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Ouverture de la séance par Monsieur Jean-Yves Le BOUILLONNEC, Président du Forum métropolitain
du Grand Paris.
M. Jean-Yves Le BOUILLONNEC :
Je vais ouvrir cette rencontre sur les finances locales franciliennes. Je vous remercie de participer à ce
colloque. Je vous accueille au nom du Forum métropolitain du Grand Paris, vous êtes dans les locaux
de notre Forum. Je vous rappelle que ce Forum est une instance qui a la forme d’un syndicat mixte, il
regroupe les élus des collectivités de la métropole, en prolongement du syndicat mixte Paris Métropole
constitué en 2008/2009. Sa vocation n’est pas d’assumer une maîtrise d’ouvrages, mais de permettre
un espace de dialogues ouverts entre l’ensemble des acteurs des collectivités : régions, départements,
territoires – pour la partie métropolitaine – et intercommunalités ville de Paris avec le regard attentif
de l’État avec qui notre Forum partage des stratégies de réflexions communes.
Ce Forum est un lieu unique puisque les organisations représentatives des élus, de différentes strates
institutionnelles traduisent leurs approches spécifiques, sectorielles ou territoriales. Le Forum qui n’a
pas de maîtrise d’ouvrages a pour première pertinence de réunir autour de la table des élus n’ayant
pas d’autres instruments de rencontres et d’échanges. Deuxième pertinence, le fait qu’il n’assume
pas de maîtrise d’ouvrages et de compétences donne au Forum une sorte de liberté de propos et
d’échanges servant l’intérêt des dialogues, c’est pour cela que notre Forum – au-delà de toute
l’évolution institutionnelle que notre territoire francilien comme tous les autres territoires du pays ont
connu ces dernières années par les différentes réformes, notamment la loi sur la région, les lois sur
MAPTAM et la loi NOTRe – a gardé sa pertinence, préservée par tous, car c’est un élément unique.
Parmi les grands projets que nous conduisons, figure la consultation internationale pour le compte
d’un certain nombre de partenaires : l’État, la Région Île-de-France, la ville de Paris, plusieurs
départements, plusieurs territoires, la métropole du grand Paris, la métropole elle-même et des
intercommunalités de l’espace non métropolitain, dont l’objectif est de faire réfléchir sur le devenir
des grands axes autoroutiers du périphérique et des grands axes prégnants de ce territoire francilien.
Dans des perspectives dépassant les 3, 4 prochaines années dont l’objet est de faire se croiser les
réalités pour que les collectivités et les autorités publiques assumant des compétences – elles sont
nombreuses et diverses – aient une matière commune. Cette initiative est rare, car c’est le seul
instrument existant en ce domaine. La consultation internationale a été un succès que l’on peut
comparer à l’atelier international lors de la création du grand Paris. Notre comité de pilotage validera
la semaine prochaine les quatre équipes retenues. Cette démarche se fait en partenariat financé avec
l’État, la région, la ville de Paris, les départements et un certain nombre d’intercommunalités. C’est
une démarche unique, car on peut imaginer que le produit de cette consultation internationale qui
4

Colloque finances locales
du 18 septembre 2018

s’appuie par des focus sur des réalités déterminées, qui associera les citoyens dans le cadre de cahiers
d’acteurs, de réunions publiques et d’expositions devrait générer une matière susceptible demain
d’imprégner les décisions des autorités responsables et compétentes et peut-être même d’organiser
une cohérence de l’exercice des compétences respectives de chacun, la meilleure des choses qui
puisse arriver à notre territoire francilien. C’est un vieux sbire avec ses problématiques qui vous le dit.
Un exemple, nous avons un travail avec les grands syndicats urbains, nous sommes en train d’ouvrir
un débat, le bureau l’a validé ce matin, sur les enjeux de la mobilité notamment sur la conséquence
de la suppression du service Autolib du syndicat mixte Autolib/Vélib. L’idée est de provoquer une
réflexion commune de toutes les personnes compétentes sur ce domaine, mais qui sont, pour l’instant,
chacune dans leur propre histoire en train d’amorcer les démarches que nous voulons provoquer.
Vous avez compris que notre idée est de faire se coordonner par la présence des élus, l’intérêt de tous
les territoires, de leurs spécificités et de construire aussi la matière d’un dialogue pouvant s’ouvrir
avec les pouvoirs publics gouvernementaux, le gouvernement et aussi les territoires non franciliens.
En matière de finances locales, c’est un aspect que nous examinerons.
Avec ce forum nous souhaitons partager une réflexion avec ceux qui le voulaient sur les enjeux des
finances locales. Vous le voyez sur les écrans, nous l’avons fait en partenariat avec l'AMIF, France
Urbaine, l’Association des communautés de France, le partenariat de la Banque Postale, l'IAU et
L’APUR* qui sont par ailleurs les deux instruments de notre réflexion partagée.
Nous avons provoqué cela, parce qu’il y a nécessité de fixer un certain nombre d’idées, de
compréhensions communes sur cet enjeu au moment où s’ouvrira (il est déjà ouvert pour ceux qui
connaissent le processus parlementaire, la Loi de finances 2019 est en cours d’élaboration) une
deuxième étape de la mise en œuvre de la réforme sur la taxe d’habitation qui sera initiée en 2019,
que des réflexions et des rapports évidents ont ouvert d’autres stratégies sur les modalités dans
lesquelles les collectivités de notre espace francilien devaient se doter. Et à l’aune des difficultés
complexes se posant actuellement, nous pensons aux besoins financiers de la métropole et des
territoires qui la composent, pour l’instant dont les instruments législatifs et réglementaires en
application sont contradictoires et vont se heurter dès le début de l’année 2019 dans des conditions
risquant de mettre en cause l’exercice des actes de compétence publique de chacun d’eux, s’ils ne
sont pas réglés par anticipation. Et l’idée, que dans l’évolution institutionnelle, régler l’aspect financier
que dans une approche technique, technocratique, est susceptible d’entamer directement la capacité
des territoires, de leurs élus, des assemblées délibérantes donc des citoyens à apporter leurs propres
échanges. Nous avons donc choisi de faire un point d’étape d’échanges avec certains acteurs qui sont
dans les problématiques, les questions, la réflexion, d’ouvrir l’échange, de le faire librement. Nous
avons procédé aux invitations sans chercher à avoir une foule incommensurable, qui ne permet pas
de débattre, mais au contraire d’avoir ceux qui connaissent le sujet et qui souhaitent entrer dans un
partage d’idées, de réflexion sur cette réalité complexe au point qu’elle échappe malheureusement
non seulement à nos concitoyens, c’est une réalité qu’il faudrait combattre, qui est ancienne, mais
également aux élus.
J’ai été longtemps parlementaire et maire de ma commune, d’un territoire, d’intercommunalités. Je
participe comme vice-président chargé des finances à la métropole. Nous voyons qu’actuellement la
grande difficulté des élus est d’appréhender, par exemple, la conséquence de la taxe d’habitation pour
une partie des populations. Comment gère-t-on cette réalité politiquement, mais aussi financièrement.
Quel est l’avenir des finances et du principe de l’autonomie des finances locales pour les communes
quand nous savons, même si l’État assume la contrepartie financière de la non-perception de la taxe
par les habitants, personne n’imagine un seul instant que les finances et le budget de l’État vont rester
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en l’état. Il est évident qu’il faudra trouver d’autres modes de prise en charge de cette contrepartie
financière et que l’incertitude pesant sur le devenir de cette substitution, s’ils ressemblent à ce que
l’on appelle la substitution, la participation, la compensation par l’État, c’est une chanson que l’État
depuis 100 ans porte dans des conditions que les élus craignent, plus que tout.
Il y a des questions à poser et nous voulons ouvrir ce champ de réflexions ensemble.
Je remercie les partenaires institutionnels ayant accepté soit de faire participer leur représentant, soit
d’assister à cette rencontre. Nous avons décidé que la matière échangée ici sera présentée à notre
conseil syndical de la métropole, puisqu’il représente un nombre très important de maires, de chefs
exécutifs de l’intercommunalité, qu’elle soit territoriale ou intercommunale, la région, la ville de Paris.
Nous pensons que ce qui aura été dit ici pourrait être mis en place dans la compréhension des
différents élus sachant qu’actuellement des dialogues sont ouverts par la Métropole du Grand Paris
avec l’État. Nous-mêmes provoquons avec l’ensemble de nos partenaires, ici, des tentatives de débats
à défaut de vrais débats avec l’État. C’est pour cela aussi que nous avons essayé d’ouvrir le plus
possible l’invitation à ce colloque aux parlementaires franciliens, députés et sénateurs susceptibles
demain de participer à ces grands débats de préparation budgétaire comme nous les connaissons et
les avons partagés. Et dans lequel la réalité francilienne est très vite noyée, débordée, écrasée par
une autre réalité qui à la fin fait la majorité à l’assemblée comme au sénat, celle de la partie non
francilienne de notre beau pays. Tout le monde sait ceux qui emportent le moins l’intérêt de leurs
territoires se sont les parlementaires franciliens de droite comme de gauche. Je le dis pour avoir connu
cette douloureuse réalité.
Nous allons ouvrir ce débat et pour l’alimenter, nous allons être accompagnés par M. Luc Alain
VERVISCH, Directeur des études à la Banque Postale et qui a assumé auprès de notre forum un long
partenariat sur ces sujets, travaillant sur les études, donnant la matière aux élus. Il nous a donné une
matière importante. Il continuera donc de travailler avec nous, car c’est un élément très important de
connaître la réalité des choses, en dépassant d’ailleurs, mais c’est une expérience que Paris Métropole
avait connu, les compréhensions que l’on en a d’une manière artificielle. Quand on entre dans la réalité
des territoires des communes, les effets des décisions ne sont pas toujours celles que l’on imagine au
départ.
Pour ce premier thème, il s’agit de l’impact de la refonte de la fiscalité locale sur les collectivités
franciliennes. Cette après-midi, nous aborderons le deuxième thème l’évolution et les enjeux des
finances locales franciliennes en vue du projet de la Loi de finances 2019 et nous achèverons par le
troisième thème : la recherche d’un équilibre vertueux entre l’agglomération francilienne et les autres
métropoles, le reste du monde qu’il soit métropolitain national ou outre-marin national.
Nous avons un certain nombre d’interlocuteurs avec nous. M. Luc Alain VERVISCH va faire une
présentation de cette matière. Quelle est cette réforme, que s’est-il passé, que disent les chiffres et
dans les territoires. Ensuite, nous ouvrirons le débat. La parole sera donnée à M. Alain RICHARD,
compagnon de longue date sur différents sujets quand nous étions parlementaires, lui, est encore
sénateur.Et il a conduit avec son collègue, Monsieur BUR un rapport sur la refonte de la fiscalité locale.
Il est donc dans une actualité dont nous pouvons imaginer qu’elle pèsera sur le travail réalisé dans les
orientations soit du parlement pour voter, soit du gouvernement pour instiguer et il y aura peut-être
aussi la manière dont la haute administration des finances a regardé tout cela. On parle du parlement,
du gouvernement, mais il faut savoir parler d’une autre entité, à l’œuvre en permanence que l’on
qualifie de « Bercy », mais qui traduit une démarche, une approche qui peut être quelques fois
totalement déconnectée des deux autres. Nous aurons ensuite d’autres interventions avec M. Philippe
LAURENT, Secrétaire général de l’AMF et Vice-président du Forum métropolitain du Grand Paris qui a
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d’éminentes responsabilités dans le monde des finances locales, il entrera dans l’approche que vont
ouvrir M. Luc Alain VERVISCH et M. Alain RICHARD, puis M. Laurent BACQUART, Directeur général
adjoint des finances de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre, territoire le plus grand en matière de population
après Paris. Nous parlons de territoires qui gèrent 700 000 habitants. C’est dire que lorsque vous
voyez des chefs de département ou de grandes métropoles, nous nous avons un territoire qui
institutionnellement n’a rien à voir avec un département ou avec une métropole qui a une population
de cinq départements par exemple. Je dis cela par rapport aux comparaisons. M. Laurent BACQUART
nous parlera de cette approche dans la réalité, l’effet ciseaux qui est en train de sévir sur notre
territoire.
J’ai présenté l’étape de ce matin et je vais laisser les uns et les autres intervenir. À la fin de ces
interventions, nous ouvrirons un débat sans autre volonté que de faire partager les réflexions, de faire
s’interroger ces réflexions quand elles le justifient, partager des approches respectives.
Je vous remercie de votre présence, je salue chacun et chacune d’entre vous, je remercie les équipes
du Forum qui pour le compte de l’ensemble des partenaires ont organisé cette rencontre. Je laisse la
parole à M. Luc Alain VERVISCH, il va nous présenter une approche de cette réforme de la taxe
d’habitation et son impact en Île-de-France.
Présentation de l'étude La réforme de la taxe d’habitation et son impact en Ile-de-France par
M. Luc Alain VERVISCH,
Merci Monsieur le Président de vos aimables propos. Vous avez rappelé que je suis les activités du
Forum depuis plusieurs années maintenant. Je suis heureux de continuer d’autant plus qu’avec la
direction des études de la Banque Postale, les travaux que nous pouvons mener en partenariat avec
vous sont plus riches que ceux que j’aurais pu développer dans le cadre antérieur.
Je vais essayer de montrer ce matin, sans entrer dans le détail des propositions de la commission que
Monsieur le Sénateur RICHARD a coprésidée et sur lesquelles il reviendra certainement, quelques
illustrations des conséquences potentielles de la réforme de la taxe d’habitation qui est aujourd’hui
annoncée dans son principe et dans sa procédure puisque le gouvernement laisse entendre qu’il
présentera un projet de Loi de finances rectificative au printemps 2019, pour cadrer les éléments de
la réforme. Je vais le faire autour d’illustrations, il ne s’agit pas à proprement parler de simulations
réelles dans la mesure où les données que nous avons pu utiliser de 2016 ou 2017 seront en partie
dépassées au moment de la réforme, mais davantage des images destinées à montrer où peuvent se
présenter les difficultés au regard de trois types de questions : stratégiques, techniques (on dit souvent
que le diable est dans les détails) et celles restées en suspens et qu’il faut envisager d’aborder.
Les éléments de la réforme
Pour rappel, quelques éléments fondamentaux de la réforme : premier élément, le dégrèvement total
de taxe d’habitation sur les résidences principales pour 80 % des contribuables tel qu’il avait été
annoncé par M. Emmanuel MACRON, à l’époque où il était candidat à la présidence de la république,
est institué d’ores et déjà dans la Loi de finances pour 2018, avec des dégrèvements pris en charge
par l’État, calculé par référence aux taux et abattements de 2017, et le maintien au niveau communal
et intercommunal d’un pouvoir de taux, qui pèse donc sur les contribuables, au moins en 2018 et en
2019, sans que l’on sache aujourd’hui comment en 2020 on pourrait à la fois avoir le maintien d’un
pouvoir de taux et la suppression totale de la taxe d’habitation pour 80 %.
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Deuxième élément qui a émergé au cours de la discussion, c’est l’impossibilité pratique du maintien
de la taxe d’habitation pour 20 % seulement des contribuables, notamment pour des raisons que
beaucoup estiment constitutionnelles, et l’annonce de la suppression totale de l’impôt à une date
comprise entre 2020 et 2022, compte tenu des conditions qui s’imposent à l’État.
Troisième élément le refus par l’ensemble des acteurs locaux d’une compensation par l’État de l’impôt
disparu et la volonté d’avoir en substitution d’autres impôts, que ce soient des impôts locaux,
nationaux localisés ou nationaux partagés.
Quatrième élément, à la suite du travail effectué par la commission coprésidée par Monsieur RICHARD
et Monsieur BUR, un certain nombre d’éléments repris ou déjà mentionnés au mois de juillet par le
gouvernement, le principe du transfert du foncier bâti départemental au bloc communal et l’affectation
d’une part d’impôts d’État sans que l’on sache aujourd’hui lesquels, pour assurer au bloc local le
maintien du volume de ses ressources
Les questions stratégiques
Ces éléments posent des questions d’ordre stratégique. Première question, quel sort pour le foncier
bâti ? S’agit-il d’affecter l’impôt départemental aux seules communes ou s’agit-il de le partager entre
les communes et les EPCI ? À même été évoquée l’hypothèse d’un transfert total du foncier bâti aux
communes, les EPCI perdant leur capacité à le percevoir. Ces choix aboutissent à des conséquences
différentes. L’affectation aux seules communes simplifie pour l’État, notamment, la question de l’écart
puisque l’on se rend compte que les masses sont à peu près équivalentes, le foncier bâti transféré
correspond grosso modo à la taxe d’habitation perdue. Il n’en reste pas moins que si elles sont
équivalentes dans l’ensemble, elles ne le sont pas individuellement et une telle procédure aboutirait
à faire exploser un certain nombre d’effets d’aubaine dans des conditions plus importantes que ce qui
a été constaté lors de la suppression de la taxe professionnelle. Je montrerai quelques exemples
particuliers, l’Île-de-France étant typique sur ce point.
Deuxième question, quelle garantie de dynamique pour les impôts nationaux partagés ? Aujourd’hui,
l’État affecte aux régions une part de TVA qu’elles obtiennent en substitution de leur ancienne DGF,
mais la part de TVA est calculée sur la base d’un texte législatif qui peut être réécrit. L’une des
interrogations est celle de la perspective d’une dynamique garantie constitutionnellement sur le
partage des impôts d’État. Je rappelle pour mémoire qu’il fut un temps où la DGF évoluait comme le
produit intérieur brut en valeur ; c’était une disposition législative.
Troisième question, je pense qu’elle n’a pas été très développée jusque-là. Quelles modalités pour
l’exercice ultérieur du pouvoir de taux ? Il est clair que si le foncier bâti départemental est transféré
aux communes, les départements verront leur pouvoir de taux réduit à leur capacité d’adaptation des
droits de mutation à titre onéreux. Pour mémoire, les taux sont déjà au maximum dans la quasi-totalité
des départements ; mais c’est un pouvoir de taux, même s’il ne peut s’exercer qu’à la baisse. Mais
est-ce que le pouvoir de taux actuel sur le foncier bâti restera tel quel, dans la mesure où cet impôt
n’a pas la même sensibilité électorale que la taxe d’habitation d’une part, parce qu’un certain nombre
de propriétaires ne sont pas électeurs, qu’ils s’agissent des propriétaires bailleurs ou des propriétaires
économiques, et d’autre part, parce qu’évidemment la pression qui pourrait se faire sur le foncier bâti
des propriétaires individuels pourrait se répercuter de façon indirecte sur les loyers. On ne sait pas
aujourd’hui si sera maintenu un pouvoir de taux sur le foncier bâti à l’identique de ce qu’il est
aujourd’hui, c’est-à-dire complètement libre. Dans ces conditions, le lien entre le taux de cotisation
foncière des entreprises et le taux des impôts ménages étant réduits à un lien entre CFE et foncier
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bâti, on peut tout autant s’interroger sur l’avenir du pouvoir de taux en matière de CFE. Je ne dis pas
que le pouvoir de taux disparaîtra, je dis simplement qu’aujourd’hui se pose une question sur son
encadrement.
Quatrième question, le rapport présenté par la Commission l’évoque très clairement, c’est l’impact sur
les dispositifs de péréquation et la nécessité vraisemblablement de les refondre même si d’autres
éléments le justifient par ailleurs.
Première illustration (figure 1), vous avez sur ce premier graphique la simulation des effets du transfert
du foncier bâti aux communes d’Île-de-France:
Vous
avez
une
horizontale à 0 %,
correspondant au cas
où pour une commune
l’impôt perdu serait
intégralement
remplacé par le foncier
bâti. En dessous du
0 %, vous avez toutes
les communes qui
subiraient une perte, il
est clair que cette
perte
serait
compensée par un
mécanisme
quelconque, que ce
soit de la dotation ou
plutôt de la fiscalité
d’État ou que ce soit
Figure 1 : Simulation des effets du transfert du F.B. départemental aux communes d'Île-de- un deuxième avatar
FNGIR
que
l’on
France
connaît depuis la
suppression de la taxe professionnelle. Et au-dessus du 0 %, vous avez toutes les communes
gagnantes, vous voyez une limite à 700 %, simplement, parce que si l’on avait dû aller jusqu’en haut
on aurait une limite bien plus élevée.
Il y a effectivement des cas, rares, mais ils existent, de communes qui n’ont pas de taxe d’habitation
et qui se voyant en transférer la totalité du foncier bâti correspondant aux bases qui sont sur leur
territoire, bénéficieraient d’un effet d’aubaine considérable. De façon caractéristique, on voit une
tendance claire, les petites communes sont dans l’ensemble gagnantes et les communes plus
peuplées sont globalement perdantes par rapport à la situation actuelle.
Deuxième illustration, par rapport cette fois au potentiel financier, la tendance montre que plus le
potentiel financier actuel est élevé, plus le gain est réel. Il y a donc un effet au niveau de l’Île-de-France,
légèrement contre-péréquateur, de la réforme, cela n’est pas rédhibitoire. C’est un élément à prendre
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en

compte

dans

l’adaptation

des

dispositifs

de

péréquations.

Figure 2 : Simulation des effets du transfert du F.B. départemental aux communes d'Île-de-France (potentiel financier/hab.)

Troisième illustration (figure 3), c’est l’hétérogénéité de l’Île-de-France, vous avez dans les couleurs
rouges plus ou moins prononcées l’ensemble des communes qui seraient perdantes et dans les
couleurs bleues, l’ensemble des communes qui seraient gagnantes, dans l’hypothèse maximaliste de
l’affectation totale du foncier bâti aux communes. Ce qui est intéressant ici c’est l’effet que cela peut
avoir sur les logiques de solidarité intracommunautaire puisque l’on se rend compte dans certains
EPCI que des communes seraient très fortement bénéficiaires de la réforme et d’autres très fortement
perdantes. Le cas emblématique auquel réfléchissent également, pour ne rien vous cacher, les
services de l’État, est par exemple celui de la communauté de l’agglomération Roissy pays de France
qui associe, en fait, tous les cas de figure possibles.
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Figure 3 : Carte du différentiel de taxe d'habitation perdue ou gagnée dans l'hypothèse d'une affectation intégrale du foncier
bâti aux seules communes

Dernière illustration sur ce point (figure 4), l’évolution qui pourrait être celle du potentiel financier
dans les communes d’Île-de-France et vous le voyez, même si globalement, par rapport au potentiel
avant réforme qui est en abscisse, le potentiel après réforme qui est en ordonnée est relativement
peu modifié pour la grande majorité des communes. Vous avez quand même un certain nombre de
grands bouleversements qui pourraient se traduire dans ces conditions par une perte d’éligibilité au
dispositif de péréquations actuelles, ce qui signifie là encore que derrière la réforme c’est l’ensemble
des impacts indirects qu’il faut envisager de traiter.
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Figure 4 : Simulation de l'évolution du potentiel financier par habitant - Communes d'Île-de-France

Les questions techniques
Deuxième partie de questions, ce sont des questions d’ordre technique, sur lesquelles je ne vais pas
être long, simplement pour mentionner qu’elles doivent être traitées. D’abord celle de la taxe
d’habitation sur les résidences secondaires, il est acquis aujourd’hui qu’il sera maintenu une taxe sur
les résidences secondaires. On ne sait pas si elle prendra la forme d’un taux additionnel au foncier
bâti ou d’une taxe spécifique. Le taux additionnel au foncier bâti risquant de présenter optiquement
un caractère de sensibilité politique assez marqué, puisque dans une commune où le taux de taxe
d’habitation a été majoré de 60 %, si on l’applique à une assiette de foncier bâti qui est deux fois
inférieure, on imagine l’effet optique que cela peut présenter pour le propriétaire.
Deuxième question technique, le problème des écarts d’assiette entre le foncier bâti départemental
et le foncier bâti communal ; aujourd’hui on le raisonne en matière de transfert de taux comme on
l’avait fait avec la taxe professionnelle ou la taxe d’habitation. Et la réalité d’aujourd’hui c’est que les
dispositifs d’exonérations sur le foncier bâti sont extrêmement différents. Nous avons donc à traiter la
question : donne-t-on aux communes le taux départemental en lissant dans le temps les effets sur les
entreprises qui jusque-là étaient exonérées ou bien reconstitue-t-on un taux départemental
communalisé consistant à dire, qu’en réalité, appliqué à l’assiette communale le taux départemental
n’est plus celui que l’on voit, mais celui que l’on recalcule. Ce qui n’enlèverait rien au fait que certains
des contribuables verraient la pression fiscale qui leur est appliquée augmentée ou diminuée. Deux
illustrations (figure 5) concernant les écarts entre bases départementale et communale ; sur la gauche
vous avez le total des bases départementales dans chaque département et le total des bases
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communales dans le même département. Vous voyez qu’il n’y a pas un seul département où l’on ait
une homogénéité. Et sur les 1 276 communes d’Île-de-France, les écarts localisés avec, dans le cas le
plus problématique, qui doit être en Seine-et-Marne, une base de taxe départementale de 75 %
inférieure à la base communale. Comment fait-on vis-à-vis des entreprises concernées ?

Montants en M€

Figure 5 : Différentiel en % entre les bases nettes départementales et communales communes d'Île-de-France

Troisième question, c’est le caractère hétérogène de la taxe d’habitation des EPCI à fiscalité
professionnelle unique et quand je parle de ce caractère, je veux dire que la taxe d’habitation de ces
EPCI a des histoires différentes. Certains se sont vu transférer la taxe d’habitation en 2011, au moment
de la réforme de la taxe professionnelle. D’autres ont repris la taxe d’habitation de leurs communes
entrées plus tard, mais ont augmenté en contrepartie l’attribution de compensation versée à ces
communes. Comment fait-on ? Neutralise-t-on l’attribution de compensation avec la complexité que
cela implique ou bien traite-t-on tout le monde de la même façon ?
Quatrième question, celle de la fiscalité syndicale et assimilée qui est prélevée sur la base de taux
calculés par l’administration fiscale sur les quatre masses de la fiscalité classique : impôts ménages
et CFE. Il est clair que si l’on supprime la taxe d’habitation il va falloir traiter la répartition des produits.
Le fait-on par transfert de charges entre contribuables ou le fait-on par compensation d’État ?
Prenons la fiscalité de la société du Grand Paris ; elle perçoit une taxe additionnelle répartie entre les
quatre grandes masses. Sur la base des éléments de fiscalité 2017, la taxe d’habitation représente
44 % du produit total de 116 millions. Une fois la taxe d’habitation supprimée, que se passe-t-il ? Si
elle est répartie entre le foncier bâti et la CFE, cela abouti, logiquement, à ce que la part de CFE passe
de 16 à 35 %, donc une augmentation naturelle du taux d’imposition à la CFE pour les entreprises
franciliennes.
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Un exemple : la fiscalité de la Société du Grand Paris en 2017 (source : R.E.I.)
Impôts

Bases en M€

Taux

Produit en k€

Pourcentage

Taxe d’habitation

19 076,3

0,271%

51 696,9

44,4 %

Foncier bâti

22 662,6

0,199 %

45 098,5

38,7 %

Foncier non bâti

50,8

0,585 %

297,2

0,3%

C.F.E.

7 270,3

0,267 %

19 411,7

16,7 %

116 504,3

100,0 %

Total

Les questions en suspens
Troisième catégorie de questions, les questions en suspens, évidemment de nature politique, d’abord
le lien entre la collectivité et l’habitant, je laisserai sur ce point les autres participants en débattre
mieux que moi.
Deuxième question, quel traitement fiscal adopter pour les « 20 % » ? Vous allez voir qu’en Île-deFrance, notamment, la carte est extrêmement hétérogène. Ma dernière illustration est la répartition
en Île-de-France du pourcentage de foyers fiscaux potentiellement exonérés à terme si l’on s’était
contenté de toucher globalement 80 % des contribuables, en couleurs d’autant plus rouges que ce
pourcentage est plus élevé. On retrouve évidemment la réalité de la richesse des foyers en Île-deFrance, que ce soit dans les territoires ruraux de Seine-et-Marne, des Yvelines ou du Val-d’Oise, ou
dans l’espace urbanisé en Seine Saint-Denis, mais aussi un peu dans le Val-d’Oise et le Val-de-Marne.
La question politique est très clairement en germe : que fait-on par rapport à ce qui n’avait pas été
prévu, mais qui devient aujourd’hui constitutionnellement une nécessité, la suppression totale de la
taxe d’habitation et l’avantage que cela peut représenter pour les foyers les plus aisés ?
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Source : estimations OFGL fin 2017
Troisième question évoquée dans les réflexions, mais qui semble évacuée pour l’instant, celle d’une
spécialisation de la fiscalité économique, dans laquelle on aurait partagé le foncier bâti entre habitat
et entreprises et qui aurait pu constituer une réponse partielle à la question du financement de la
métropole du Grand Paris ou de ses territoires.
Quatrième question, vous l’avez rappelé Monsieur le Président, quel sera le partage de la fiscalité au
sein de la métropole du Grand Paris, puisqu’en l’état actuel des choses toucher à la taxe d’habitation
sur la métropole ne concerne que les communes et ne résout pas les autres questions.
Je vous remercie Monsieur le Président.
M. Jean-Yves Le BOUILLONNEC :
Merci de cette présentation qui donne le vertige, car la multiplicité des problèmes consécutifs à la
décision prise par le gouvernement est terrible, mais la nécessité de les régler est peut-être encore
plus complexe. Merci pour cette première présentation, vous comprenez en entendant M. Luc Alain
VERVISCH pourquoi sa présence à nos côtés, depuis des années, a été pertinente et qu’elle va
continuer à l’être.
Je voulais aussi préciser, dans la délibération du Conseil constitutionnel sur la réduction de la taxe
d’habitation, en matière d’augmentation le Conseil constitutionnel a mis une pression sur le
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gouvernement, puisqu’il a rappelé que l’égalité des citoyens devant la fiscalité ne pourrait pas être
ignorée par le gouvernement. Il ne lui a pas dit comment faire, mais lui a donné rendez-vous à la fin
de cette réforme avec le principe constitutionnel de l’égalité du citoyen. Quand on rompt l’égalité, il
faut la justifier par des principes d’intérêts fondamentaux, ce qui est plus complexe que les seules
volontés politiques. Ensuite, il y a le principe de l’autonomie des collectivités locales qui reste un
principe constitutionnel et qui a été rappelé dans la délibération du Conseil constitutionnel. Il y a une
contrainte par rapport à la loi fondamentale qui ne devrait même pas être altérée par une réforme
constitutionnelle, parce que ce sont des principes qui dépassent la seule réalité constitutionnelle de
la 5e république, ce sont des principes qui sont rattachés à la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen.
Nous avons cette première présentation. Nous sommes tout de suite entrés dans le cœur des
problématiques et de leurs complexités. Je souhaiterais Alain, si tu le veux bien, que tu nous dises
comment avec les sénateurs qui entouraient ton travail vous avez approché cette réalité et de quelle
manière la réforme de la fiscalité est susceptible d’être poursuivie à partir de l’acte posé de la
suppression ou de la réduction de la taxe d’habitation. Est-ce que le fait d’être parti de cette manière
ne complique pas l’évolution à laquelle tout le monde aspire, de la fiscalité, des finances locales ?
M. Alain RICHARD :
Bonjour à tous.
C’est une décision politique avec toutes les imperfections qui accompagnent généralement celle-ci.
Comme chacun sait, M. Emmanuel MACRON a été en partie formé par M. RICOEUR. Ce dernier a
développé toute une théorie, dans la morale publique, de l’acte imparfait. Cela va être le moment où
on la voit s’appliquer.
Cela s’est fait en deux fois en réalité. Le candidat M. MACRON, avec un objectif de mesure de pouvoir
d’achat « arrosant » aux bons endroits, a préconisé une suppression de la TH pour les 80 % de ménages
situés le plus bas dans l’échelle des revenus ; il a dit tout de suite que ce serait un dégrèvement,
indiquant à un grand rassemblement de l’AMF « vous n’y perdrez pas ». Il est élu, tout cela se met en
place. Quelques personnes dont, je suppose, le Premier ministre lui ont dit « oui, mais regarde : lorsqu’
en 2020, 80 % ne paient plus rien et 20 % paient la taxe intégrale, cela ne va pas », question soulevée
d’abord sur un plan sociétal et politique avant même que l’on aborde le sujet constitutionnel ; il n’était
peut-être pas très content qu’on lui montre que son opération initiale avait un effet de décalage. C’est
là, dès juillet 2017, qu’apparaît le terme de refonte et la grande réforme avec la suppression totale de
la taxe d’habitation.
J’observe au passage que ce basculement aux 100 % de contribuables change la dimension financière
de l’opération, c’est-à-dire que l’on passe (je dis cela de manière évaluative) de 10 à environ 18
milliards de coût, ce qui représente un peu plus de 20 % de l’impôt sur le revenu, en impact, donc une
grosse réforme fiscale. Puis chemin faisant, dans la mission nous nous sommes posé la question d’un
« impôt de remplacement », ce qui nous avait été demandé par beaucoup de collègues, notamment de
l’AMF. Rien n’empêchait en principe qu’après avoir constaté les inconvénients de la taxe d’habitation,
on envisage de créer en substitution un impôt personnel, sans doute d’un montant plus réduit, mais
qui permette une participation minimale des citoyens aux coûts de la collectivité. Nous l’avons regardé
consciencieusement, et nous sommes assez vite tombés sur un contraste contrariant. Si l’on voulait
que ce soit admissible et gérable, il y avait la solution d’une somme fixe et il y avait même la tentation,
car déjà était évoquée une réforme de l’audiovisuel public, de « récupérer » la redevance télévision,
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139 € par foyer. Mais cela ne passe pas au regard du principe constitutionnel, figurant dans la
déclaration des droits, de fixer l’impôt en lien avec les facultés contributives des citoyens. On gommait
complètement les écarts de faculté contributive alors qu’il se serai agi cette fois-ci d’un impôt et pas
d’une redevance.
La deuxième branche de l’alternative était de faire un petit prélèvement sur le revenu, dont on a parlé
à maintes reprises, une micro taxe locale sur le revenu avec un plafonnement de l’impôt. Mais à ce
moment-là, a été découvert un problème insoluble entre les collectivités, car des habitants d’une
commune peuvent avoir un revenu inférieur à la moyenne nationale et ceux de la commune d’à côté
parfois peuvent avoir un revenu moyen double par rapport à celui de la moyenne nationale, donc
apparaissait le sujet de creusement des inégalités, déjà trop fortes, entre les communes. Nous étions
en train de nous demander comment écrire qu’il n’existait pas de possibilité de ce côté quand le
Président MACRON a déclaré qu’il n’y aurait pas de nouvel impôt. Cela ramène donc l’opération de la
refonte à des déplacements, des réaffections de recettes fiscales locales existantes entre les niveaux
de collectivités avec un apport d’impôt partagé avec l’Etat. Des niveaux il y en a quatre, car les
intercommunalités sont fiscalement un gros partenaire. L’introduction d’une compensation par un
impôt de l’État a été affirmé dès le début par M. Emmanuel MACRON à la conférence des territoires,
de juillet 2017, car le message de précaution qui lui avait été adressé par tous les partenaires après
l’entrée en fonction du gouvernement était : « n’essayez même pas de proposer la compensation par
un versement budgétaire ou une dotation ». Ensuite, c’est cela le jeu de répartition qu’il s’agit de
mener.
La constitution en 1958 ne disait rien, elle exprimait déjà ce qu’était une vraie innovation, le principe
de libre administration. Je rappelle que lorsque la Constitution a été rédigée en 1958 (et c’est une
mine de regarder les travaux préparatoires groupés sur deux mois et demi), il y a eu un débat pour
savoir si la France allait devenir fédérale, si l’Union Française allait devenir une fédération. Donc, le
terme de « libre administration » avait un sens précis pour les juristes ayant écrit le texte, cela voulait
dire que c’était une libre gestion des ressources attribuées, mais pas forcément une autonomie de
décisions politiques, des collectivités territoriales. Nous en sommes là, il n’y pas plus d’exigences
constitutionnelles quant aux ressources financières locales. C’est la réforme inspirée par
M. RAFFARIN, en 2003, qui a voulu préciser les choses quant à l’autonomie financière, et qui a eu
beaucoup de mal à le faire, car ce n’est pas facile. Les Allemands l’ont fait, dans un état fédéral et
dans un contexte d’élaboration constitutionnelle spécifique. C’est compliqué d’écrire dans une
constitution un barème de niveau d’autonomie financière. Le compromis trouvé est de dire qu’il s’agit
d’une autonomie financière fondée sur l’état existant lors de la réforme constitutionnelle, c’est-à-dire
à la situation financière de 2003. Et que compte-t-on comme facteurs d’autonomie : les impôts locaux
sur lesquels la commune exerce un pouvoir d’assiette ou de taux. On se demandait en quoi pourrait
consister un pouvoir d’assiette propre à la collectivité sans prévoir de taux, cela a été une rédaction
de précaution. Y sont ajoutées les recettes propres de services et les parts d’impositions de l’État
attribuées par la loi.
Pour prendre ce cas, une loi qui attribue une part de TVA aux collectivités est certes modifiable, mais
sous le contrôle du fait qu’elle affecte l’autonomie constitutionnellement garantie des collectivités
territoriales. C’est ce qui fait la grosse différence avec une dotation. Et par conséquent, lorsque sera
mis en œuvre ce principe d’attribution d’une part d’impôt d’État à des collectivités en nombre plus
grand que ce qui a été fait jusqu’à présent pour les départements et les régions, il y aura un sujet
d’objectivité et de permanence de cette part d’attribution. Elle rencontre un sujet qui n’a pas été
rencontré jusqu’à présent, ce sont les variations de populations. Pour l’instant, les impôts d’État
répartis entre les régions ou les départements ne comportent aucune modulation tenant compte des
variations de population plus ou moins rapide des collectivités en question. Or, même entre
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départements, il existe des différences de rythme de croissance ou de décroissance qui sont non
négligeables. Dans la durée le mécanisme tiendra, mais forcément si on l’applique en matière
communale, il y a un vrai sujet marquant avec des taux d’expansion démographique très différents.
Il y a deux points sur lesquels je veux faire une mention. On nous avait demandé de faire une refonte,
nous avons donc brassé large. Nous avons dit « si vous nous parlez d’une refonte, c’est quand même
assez peu sérieux de garder les droits de mutation au niveau où ils sont, c’est un lourd impôt qui
n’existe nulle part ailleurs en Europe sur la mobilité, qui vise plus particulièrement les entreprises qui
sont dans la mobilité et les ménages qui sont dans la mobilité. Économiquement, c’est peu rationnel
et c’est une forme d’impôt sur le patrimoine qui ne prélève pas forcément aux bons endroits. Nous
avons réfléchi pour savoir quoi en faire. La seule solution que nous avons trouvée, pas formidable, a
été de dire, si l’on veut l’abaisser progressivement il faut le retirer aux départements et que ce soit
l’État qui administre cet impôt, qu’ensuite il le fasse vivre en faisant au moins des abattements dans
un premier temps pour alléger son effet anti-mobilité. Étant donné que ce n’était pas une bonne
nouvelle pour l’État, puisque l’idée était de lui donner un impôt dont l’objectif était de baisser les
recettes et que les départements considéraient que c’était les priver d’une ressource. Cette idée est
déjà écartée.
Il y a un deuxième sujet quand on parle de refonte de la fiscalité locale : il faut se demander si l’on
touche aux bases d’imposition. Nous avons dit au gouvernement : « ne parlons pas de refonte si vous
ne touchez pas au sujet des bases d’imposition », nous l’avons écrit avec beaucoup d’insistance. Et je
crois comprendre que l’administration de Bercy, un partenaire important, et qui l’est encore un peu
plus quand le président de la République est inspecteur des finances (heureusement le Premier
ministre est un conseiller d’État...), donc Bercy est plutôt pour cette révision, les associations d’élus
sont massivement pour. On a fait la révision des bases des locaux économiques, certains collègues
élus ont transpiré sur le sujet dans la phase préparatoire. Mais aujourd’hui cette révision est appréciée
dans l’ensemble, et s’applique progressivement. Le refrain « vous n’y arriverez jamais, c’est infaisable,
vous aurez tout le monde sur dos, etc », intéresse beaucoup la presse. Partout où je suis passé dans
la presse, les gens m’ont demandé si des gens allaient payer plus. Et pour nos amis de la presse, le
fait de pouvoir dire quelqu’un va payer un impôt en plus est un bon sujet qui fonctionne bien. La presse
vend de l’émotion, nous le savons tous. Mais malgré tout ce point-clé de la révision générale me
semble enclenché.
Il nous reste à savoir comment faire le basculement entre transferts d'impositions locales entre
niveaux de collectivités et attribution d’impôts d’État, avec un sous-sujet sur lequel nous n’avons pas
trouvé de bonne solution. C’est ce que l’on appelle le phénomène du passager clandestin. C’est ce qui
se produit quand vous avez deux, voire trois clients qui sont détenteurs de pouvoir de taux sur la même
base fiscale – tout le monde a vu au cours des quatre ou cinq dernières années que c’était une
situation plutôt favorable aux départements qui ont procédé (parce qu’ils ne pouvaient pas faire
autrement, ils ne l’ont pas fait par fantaisie) à des augmentations très substantielles de taux de taxes
foncières. Mais, comme c’était sur le même avis d’imposition que la taxe foncière communale et
intercommunale les cas d’interpellations sur ces mouvements de taux ont été limités et en assez
grande partie transférés vers les élus communaux et intercommunaux, surtout communaux. Donc,
c’est un bon motif de faire le transfert du département vers le bloc communal, mais alors on retrouve
le sujet à l’intérieur de ce dernier. Je rappelle la masse au niveau national, c’est très variable sur le
plan local, relative de la taxe d’habitation qu’il s’agit de remplacer entre intercommunalités et
communes, c’est 31 % et 69 %. L’intercommunalité est un gros « prescripteur » de taxes d’habitation
aujourd’hui et de taxes foncières, éventuellement, demain ; un sujet important.
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Je pense qu’il n’y a que des solutions imparfaites à ce sujet. Personnellement, il fallait que la mission
soit solidaire, nous avons donc écrit deux scénarios avec un numéro un, le transfert du département
au bloc communal et un numéro deux, laisser le département avec son impôt à taux et faire le
basculement de l’impôt d’État directement sur le bloc communal. Je continue à exprimer deux
observations à l’adresse du gouvernement et que j’exprimerai au parlement. On verra s’il y a une
réforme du RSA qui affecte les masses, mais en gros les départements gèrent 70 milliards de
dépenses par an. Ils n’ont plus qu’un impôt sur lequel ils peuvent absorber un choc en dépenses, c’est
la taxe foncière.
Quand vous regardez les variations de recettes en longue durée entre les départements, tout
particulièrement si vous prenez en compte les droits de mutation où il existe des écarts de 1 à 100,
on se prépare à des moments où certains départements seront dans une dévitalisation financière,
avec des crises à répétition. C’est le premier sujet.
Le deuxième sujet, si l’on fait le basculement, le même que sur le bloc communal, on répartit entre
communes et intercommunalités, on s’engage dans un processus définitif, c’est le désaccord que j’ai
eu avec certains des membres de la commission. Je ne les ai pas tous convaincus. De façon pérenne,
structurelle, parce que la matière fiscale est répartie comme cela, vous aurez des communes, un très
grand nombre, qui recevront trop du transfert départemental de par la réalité de leur territoire et à qui
on va reprendre l’argent et qui n’apprécieront pas ; et bien d’autres communes qui ne recevront pas
assez et à qui on va donner ce que l’on a repris aux voisins.
Dans une rationalisation d’un mécanisme fiscal, je trouve que cela ne convient pas, avoir de manière
structurelle, permanente un pouvoir de taux sur une base d’imposition qui n’est pas la vôtre, ou, que
partiellement. Il y a de gros écarts. Il y a un sujet dans le sujet qui est transitoire, mais qui a des effets
problématiques à long terme. C’est le prélèvement pour ceux qui sont surcompensés, qui va aller en
recettes, directement par un fond ou indirectement par l’État aux sous compensés, comment évoluerat-il dans le temps ? Or, ce qui marchait bien, c’est qu’à quelques décimales près, aussi bien la taxe
d’habitation que la taxe foncière avaient une tendance un peu miraculeuse à évoluer comme le PIB.
Si l’on procède comme l’on a fait pour la taxe professionnelle, celui qui a trop, par exemple le maire
de Saint-Ouen-l’Aumône, qui a un tiers du potentiel fiscal de la communauté en ayant 12 % de la
population, la première année on lui retire par exemple 4 millions qu’il perçoit en trop de la part
départementale au regard de la perte de TH. La deuxième année on lui retire aussi 4 millions, etc. à la
dixième année il a gagné toute la croissance des bases par habitant très supérieures à la moyenne, et
il l’aura pris aux autres. Et ses voisins qui devraient être bénéficiaires de la compensation, au lieu de
toucher 1 million, 1,25 million puis 1,50 million au bout de dix ans, ils touchent toujours 1 million. Cela
produit mécaniquement un déséquilibre se crée qui est à mon avis très problématique et qui ne produit
pas du tout une dynamique correctement répartie. C’est ce qui me conduit à dire qu’à l’encontre de
ce qui sera le jeu moyen des pressions politiques, la formule de redistribution de TVA directe aux
communes et aux intercommunalités serait beaucoup plus équitable, de loin. C’est au moins un impôt
sur lequel les inégalités territoriales ne continueraient pas à se creuser et il serait plus lisible. Je n’ai
pas la moindre illusion sur le fait que ce ne soit pas l’issue la plus probable du débat. Mais je pense
qu’il faut avoir ce point sous les yeux. Notamment, quant à l’intérieur de l’Île-de-France on constate les
gros écarts de richesses potentielles.
Et un dernier point pour la route, il y a bien sûr tous les arguments notamment constitutionnels, de
faire la révision des bases locatives cadastrales puisque, si, le seul impôt direct, local, est fondé sur
des bases qui n’ont plus de lien avec la réalité économique ceci sera mis en cause
constitutionnellement. Cela n’a plus rien à voir avec les facultés contributives. Mais une fois cela fait,
la conséquence, frustrante pour les quelques parlementaires de la commission des finances qui
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avaient accès au dossier, c’est qu’il n’y aura plus de revalorisation générale annuelle. Tous les ans on
vous octroie, au terme d’une négociation au pied de la tribune, une revalorisation à 1,009 ou 1,01,
peut-être 1,02 les bonnes années. C’est l’évolution spontanée des valeurs immobilières, locatives, qui
heureusement varient plus lentement que les valeurs vénales, mais varient dans le même sens, qui
va s’appliquer sur les territoires entiers. Il n’y aura plus une augmentation garantie pour tout le monde.
Il y a des gens dont les valeurs locatives baisseront. Ce qui veut dire que le débat sur la péréquation
devra tenir compte de cette variable plus qu’auparavant.
M. Jean-Yves Le BOUILLONNEC :
Merci, Alain, de cette présentation très concrète. C’est-à-dire en ayant remis en question dans les
hypothèses la réalité de ce que l’on disait. Nous allons continuer. Mais je souhaiterais te poser une
question, est-ce que le débat sera tranché et totalement tranché par la Loi de finances 2019 ou estce qu’il y a une stratégie de construction des démarches dans le temps ?
M. Alain RICHARD :
D’abord, ce n’est pas réglé et c’est un point sur lequel nos amis des finances gardent toute leur
influence. Car évidemment si l’on ne change rien aux déclarations antérieures, la marche à monter
budgétairement pour l’État, en 2020, est massive, elle est de 11 milliards. C’est compliqué. Beaucoup
de politiques qui sont intervenus dans le débat ont dit « il n’est pas question que la structure financière
des collectivités ne soit pas connue au moment des municipales ». Et la Loi de finances 2020, c’est
vraiment trop tard, parce que cela veut dire que le débat va s’étaler avec beaucoup de variations
pendant tout le dernier trimestre 2019. J’ai beaucoup insisté, j’ai rabâché cela, une Loi de finances
est de loin le plus mauvais support pour faire une réforme fiscale sérieuse. Nous ne sommes pas dans
des conditions de délibérations satisfaisantes, personne n’a le temps de la réflexion et du débat posé.
Donc, je pense que pour l’instant l’état d’esprit du ministre est que l’on fera une Loi de finances
spécifique, on l’appelle rectificative car c’est la terminologie, qui devrait être en réalité élaborée en
décembre pour pouvoir être débattue, car il y a deux chambres, jusqu’en mars-avril. C’est aujourd’hui
la détermination du Premier ministre. Moyennant quoi pendant ce temps le calendrier parlementaire
subit quelques cahots et le sujet de la marche à monter en 2020 subsiste. Je défends la thèse qui est
qu’il faut que le nouveau dispositif soit en vigueur le 2 janvier 2020, mais rien ne vous interdit pour la
dernière année d’étaler sur deux ans la suppression de la taxe d’habitation pour les 20 % les plus
fortunés, de manière à avoir un report sur 2021. Mais nos amis de Bercy partent dans la négociation
de beaucoup plus loin, en disant au Gouvernement « pour les 20 % du haut de l’échelle vous n’avez
pris aucun engagement avant 2022 ». Simplement, d’un point de vue politique puisque je participe à
la majorité du président, d’aller aux municipales en permettant à tous les adversaires de dire : » avec
votre système qui ne marche pas on ne sait pas ce que l’on aura comme ressources avant l’élection
de la nouvelle équipe », c’est vraiment se tirer plusieurs balles dans plusieurs pieds.
M. Jean-Yves Le BOUILLONNEC :
Je n’ai pas totalement la réponse à la question posée, mais je vois que l’ensemble des problématiques
de cette question sont au cœur de la stratégie. Il est à craindre que la prégnance politique soit au cœur
des décisions. Merci, Alain, pour cette présentation remarquable et que laissait entendre la qualité du
rapport que vous avez fait.
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Dans cette démarche Philippe, comment les collectifs d’élus se sont-ils comportés ? Comment le
comité des finances locales et l’AMF sont-ils entrés dans ce débat ?
M. Philippe LAURENT :
Je remercie à mon tour Alain et Luc Alain de leur présentation. À peu près tout a été dit. Cela veut dire
que c’est encore plus compliqué que ce que vous ne le pensiez en arrivant.
C’est intéressant que M. Laurent BACQUART puisse parler du cas concret d’un territoire donné de la
métropole, avec les chiffres.
Quelques points, il y a beaucoup d’enjeux autour de ce thème. Deux enjeux sont extrêmement
importants pour nous, certainement plus pour nous, en Île-de-France que dans d’autres régions, c’est
d’abord la différence importante entre les communes qui seront surcompensées et les communes qui
seront sous compensées, parce qu’en fait nous avons des situations plus contrastées en Île-de-France
que dans un certain nombre d’autres régions. Par exemple, dans le département des Hauts-de-Seine,
pratiquement toutes les communes seront très nettement sous compensées. En réalité, la taxe
d’habitation que nous percevons auprès des habitants est nettement supérieure à la part du foncier
bâti du département. A Sceaux par exemple, cela représente 10 millions de taxes d’habitation, 3
millions de parts départementales, cela fait 7 millions d’écarts. C’est important sur des recettes totales
de l’ordre de 25 millions, c’est très lourd. Cet écart est simplement dû au fait que le taux départemental
est bas et même très bas dans le département des Hauts-de-Seine, pour les raisons que vous
connaissez. Et les taux communaux sont relativement élevés, car les services et les dépenses sont
élevés et que les bases des valeurs locatives sont aussi élevées. Toutes ces différences viennent
s’additionner pour donner des situations extrêmement contrastées alors même qu’au niveau national,
on dit que ce sont des ordres de grandeur qui ne sont pas très éloignés. En réalité, cela ne veut rien
dire. Il faut regarder cela collectivité par collectivité et nous sommes au niveau de la commune pas au
niveau de 100 départements voire 1 000 intercommunalités. Même si le mouvement du transfert de
foncier peut paraître de bon sens, il va provoquer un grand nombre de difficultés. Cela veut dire que
toute augmentation de bases fiscales ne profitera pas de la même manière à une collectivité selon sa
situation de départ. On ne sait pas le résoudre. C’est le premier point. J’attire votre attention sur ce
point, regardez bien chez vous comment cela se passe.
Le deuxième sujet est celui de la révision des valeurs locatives. Toutes les associations d’élus se sont
prononcées pour la poursuite du mouvement de révision. D’abord parce qu’un gros travail a été fait.
La DGFIP est prête, la Direction du budget je n’en suis pas aussi certain. Comme la Direction du budget
n’a qu’un seul objectif c’est de tout transformer en dotation et de supprimer totalement les impôts
locaux, je pense que la non-révision des valeurs locatives entraînera immanquablement, dans
quelques années, une revendication de la suppression du foncier bâti aussi, compte tenu des
inégalités d’assiettes, etc. Ce qui était vrai pour la taxe d’habitation qui repose à peu près sur les
mêmes assiettes, est vrai aussi pour le foncier bâti. Je crois que cette révision des valeurs locatives
est absolument indispensable si l’on veut garder encore un minimum d’impôt local avec une
autonomie locale. Si nous ne le faisons pas, l’impôt finira par disparaître. Ce sont deux sujets entre
recettes de taxe d’habitation et de foncier bâti transférés et valeurs locatives qui sont majeurs.
Concernant le calendrier, celui indiqué par Alain, sur la suppression totale de la taxe d’habitation, n’est
pas clair, on ne sait si ce sera en 2020 ou 2021. On peut aller au bout du mécanisme pour les 80 %
et, pour les 20 % suivants en 2021, je crois que c’est cela que les finances ont plutôt en tête. Mais en
effet tout doit être fini et clair avant l’été 2019, ce qui veut dire que cette loi spécifique sur laquelle
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nous sommes d’accord doit être finie dans les huit mois. Mais quand on voit l’étendue des
interrogations qui ont été posées, cela sera très difficile. C’est pour cela que nous pouvons être très
inquiets par rapport à l’ampleur du travail et la difficulté à régler ces problèmes structurels. Et qu’une
réforme plus radicale pourrait être réalisée consistant à supprimer tout cela et à transformer en
dotations. Je n’exclus pas une révolution de ce type parce qu’aujourd’hui l’Assemblée nationale est
majoritaire, elle fait ce qu’on lui dit de faire et la proximité du président de la République et de Bercy
qui devrait pouvoir être compensée par l’appartenance du Premier ministre au Conseil d’État n’est pas
vraie. Il n’y a pas d’équilibre total. Nous ne sommes pas à l’abri de coups très durs contre ce qui est
aujourd’hui une espèce de fonctionnement avec un minimum d’autonomie, encore. Je ne reviens pas
sur l’histoire de l’autonomie financière et fiscale, les débats de 2003-2004 au Sénat sur la réforme
constitutionnelle et les lois. Il y aurait beaucoup à dire et tout le monde s’est un peu trompé là-dessus
et personne ne parle de la même chose. C’est dramatique tout cela.
S’agissant de la position des associations, les positions ne sont pas identiques. L’AMF a dit au départ,
nous ne sommes pas contre le transfert du foncier bâti, sans d’ailleurs voir complètement les
différences que j’ai évoquées. L’association des départements de France a dit le contraire. Il y a déjà
des conflits à ce niveau. Nous en sommes là aujourd’hui, avec une proposition iconoclaste faite au
CFL qui l’a approuvée, je n’étais pas présent, je ne l’aurais pas votée ou je me serais abstenu sur cette
proposition qui consiste à dire qu’il faut faire un dégrèvement complet de la taxe d’habitation, c’est-àdire que l’on continue à calculer la taxe d’habitation comme si elle existait toujours, même quand elle
n’existe plus et c’est l’État qui paie à la place du contribuable. On continue à tout calculer. C’est très
séduisant, cela veut dire qu’en réalité rien ne change sauf que ce n’est plus le contribuable qui paie,
mais l’État. Vous comprenez que ce n’est pas tenable, cela tiendra un ou deux ans et au bout de deux
ans l’État dira que cela lui coûte trop cher moyennant quoi tout est supprimé, tout est remplacé
systématiquement par une dotation. À titre personnel, je trouve que cette position, développée par
certains est un peu démagogue, si j’étais l’État, je serais d’accord pour le faire et le gouvernement
suivant qui ne sera pas lié par des engagements pris éventuellement par celui-ci le supprimera. Nous
avons connu cela dans le passé. Nous ne pouvons pas dire cela ce n’est pas responsable. Mais tout
le monde à l’air de se rallier, plus ou moins, à cette situation. Mais c’est insoutenable.
Je crois aussi que l’idée d’une affectation, le pouvoir fiscal reste quand même à l’État, d’une part d’un
impôt national qui a une certaine évolutivité, les affectations aux collectivités d’une part d’impôt
national sont quelque chose qui me paraît indispensable dans la situation actuelle. Au niveau des
communes, le problème est que cela va trop dans le détail. Au niveau des régions, cette solution est
très bien et plutôt bonne pour les départements, éventuellement au niveau des intercommunalités
cela est concevable. Mais au niveau des 35 000 communes, cela fait vraiment aller dans un détail qui
va provoquer des calculs lourds et complexes. C’est concevable intellectuellement. Je pense que c’est
une solution intéressante, qu’il faut regarder, que c’est peut-être une solution qui est presque plus
protectrice, sinon pour l’autonomie fiscale des communes et au moins pour l’autonomie de gestion.
N’oubliez pas que dans la loi initiale de la DGF c’était un pourcentage de la TVA collectée, c’était
exactement cela. Cela existait, en 1979. Cela a été très rapidement supprimé pour être remplacé par
un montant en valeur absolue voté chaque année dans la Loi de finances avec une règle d’indexation.
C’était le bon temps où l’on disait que la DGF c’est l’inflation, plus la moitié de la croissance et nous
nous disions que c’était scandaleux, qu’il fallait que ce soit l’inflation plus toute la croissance.
Je crois que l’on revient à cette idée-là, rien n’est jamais nouveau, mais à un moment donné
considérant qu’il y a trop d’argent pour les collectivités territoriales, l’État n’hésite pas à revenir sur un
système qui a été mis en place et voulu par les élus eux-mêmes. La suppression de la référence aux
produits de TVA s’est faite deux, trois ans après. Bercy-Le Louvre, à l’époque, a dit que cela augmentait
trop vite, par conséquent on va geler la progression et mettre un taux de progression, soi-disant les
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produits de TVA augmentaient trop rapidement pour les collectivités. Nous sommes dans un système
institutionnel où l’on s’aperçoit à travers ces débats que les garanties des grands principes de libre
administration, c’est quand même dans le cadre de la loi, ne veulent pas dire grand-chose et qu’en
réalité à la fin c’est toujours l’État qui gagne et les Français qui perdent.
M. Jean-Yves Le BOUILLONNEC :
Il y a un point fondamental, tout remplacement par une dotation de l’État et suppression emportera
nécessairement recherche par l’État, essaie d’aborder le sujet. C’est évident en l’état actuel du budget,
les annonces d’hier réduisent l’intervention de l’État. Comment l’État peut-il se substituer aux citoyens
pour contribuer à l’activité des collectivités locales dans une situation budgétaire catastrophique ou,
s’il y a d’autres impôts ou d’autres modalités de prélèvement. En tout état de cause, le père Noël ne
peut pas passer comme cela.
M. Philippe LAURENT :
Tu as raison de le souligner Jean-Yves. C’est un troisième point. En parlant de la marche à monter, en
réalité dans les schémas budgétaires et la feuille de route remise à Bruxelles, on prend en compte la
première partie, la moitié, mais on ne prend pas en compte la deuxième moitié. Et si l’on prend les
deux ensembles, c’est presque 20 milliards d’euros, que ne paieront plus les contribuables, mais c’est
une perte pour les finances publiques, que ce soit les finances de l’État ou les finances des
collectivités, c’est une perte. C’est un cinquième de l’impôt sur le revenu. C’est une grosse réforme
fiscale, oui, et c’est aussi une grosse perte. Aujourd’hui sommes-nous à même de nous priver de 20
milliards. Le seul ministre que j’ai entendu parler de cela c’est Monsieur DARMANIN. Il a été interrogé
et il a dit que l’on fera des économies, c’est léger comme discours. En réalité, lorsque nous disons que
c’est compliqué, on ne voit pas comment faire, mais eux non plus. C’est pour cela que des solutions
radicales sont toujours à craindre.
M. Jean-Yves Le BOUILLONNEC :
Merci, Philippe, de cette approche par nos organismes et les collectivités au sein de plusieurs
instances. Pour terminer cette étude globale, nous allons revenir à une sorte de spécificité, avec
Laurent BACQUART, Directeur général adjoint finances à l’EPT Grand Orly Seine Bièvre. En fait, quelle
est la réalité locale dans ce grand territoire sur tout ce que nous venons d’évoquer et quels sont les
effets en train de s’annoncer et susceptibles de mettre en cause le fonctionnement du territoire. Dès
l’année 2019, en réalité tant pour la métropole que pour le territoire d’un côté et c’est vrai pour tous
les territoires, une problématique se pose au 1er janvier 2019.
M. Laurent BACQUART :
Il va m’être un peu difficile d’intervenir après ces débats plus généraux, mais, je vais donner quelques
éléments sur le contexte particulier du territoire de Grand Orly Seine Bièvre. Mais, au préalable, je
voudrais intervenir en tant que Président régional du syndicat des directeurs généraux, puisqu’en
matière d’organisation professionnelle nous avons également été amenés à prendre des positions
dans le cadre du débat sur la refonte de la fiscalité. Cela corrobore ce qui a été dit précédemment. Au
niveau de l’exercice des missions de service public local et du lien démocratique existant à travers
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l’élection et également à travers la contribution aux dépenses des collectivités, à travers l’impôt
aujourd’hui comment assure-t-on ce lien à travers cette refonte ? Nous plaidons depuis de
nombreuses années pour la spécialisation, pour avoir également une lisibilité de l’impôt. Et,
effectivement cette refonte nous amène à une grande lisibilité. Évidemment des mécanismes ont été
évoqués et des effets induits considérables. Cela supposerait obligatoirement un fonds de garantie
pour couvrir les écarts qui aujourd’hui sont démontrés non seulement en Île-de-France, mais partout
sur le territoire national. La particularité, pour resituer sur l’Île-de-France, c’est que l’on a également
un système à double vitesse. Un système où existe l’impact général sur la grande couronne, dans les
mécanismes connus et, il existe aussi l’impact métropolitain sur des mécanismes à connaître, nous
n’en connaissons qu’une part aujourd’hui.
Donc, je voudrais vous resituer mon propos sur cet aspect. En complément de cette refonte et de son
application totale, peut-être en 2021, il faut se rappeler aussi que dans le mécanisme de la loi NOTRe,
nous avons d’autres conséquences fiscales qui impacteront les mécanismes financiers qui peinent à
se mettre en place en matière de redistribution entre les communes et les EPT, entre les EPT et la
métropole et entre la métropole et les communes. Donc, finalement les seules recettes fiscales
évolutives du bloc local de proximité, je préfère employer ce terme si l’on se situe sur les communes,
et les EPT dans la logique de : je rends des missions de service public de proximité, j’ai des mises en
réseau d’équipements, des politiques publiques particulières à cette partie de territoire. Ce sera pour
les communes le foncier bâti et le foncier non bâti et finalement pour les EPT la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères qui est une recette affectée. Le reste concerne la métropole donc avec des
mécanismes de redistribution qui seront ce qu’ils seront, si le texte s’applique en l’état.
Et cela me permet de faire le lien avec la proximité de différents mécanismes devant s’appliquer en
2019 et montrant bien qu’il n’y a jamais de garantie dans les mécanismes de dotations. C’est que l’on
a à la fois un impact sur la dotation d’intercommunalité, je pense qu’il y aura des discussions cette
après-midi sur le sujet, qui était celui des anciens ensembles intercommunaux ayant fusionné. Donc,
nous avions des dotations fortes sur certains territoires. En l’occurrence, pour Grand Orly Seine Bièvre
qui est composé d’anciennes agglomérations intégrées avec les mécanismes de mutualisation, c’està-dire les bons élèves de l’intercommunalité, il y avait une dotation d’intercommunalité de 13,6
millions d’euros. Cette dotation d’intercommunalité est fléchée dans la loi NOTRe pour la métropole.
Et aujourd’hui les mécanismes de redistribution de la métropole ne permettent pas de renvoyer aux
territoires cette dotation, alors que les services publics de proximité doivent être assurés de la même
manière en 2019, à moins que les élus du territoire décident de fermer les conservatoires, les piscines
par exemple et, d’arrêter tout travail de voirie au 1er janvier 2019. 13 millions pour situer, cela
représente 8 % des dépenses de gestion du territoire. Ce n’est pas une petite part du budget. Il y a cet
impact.
Il existe un autre impact pour lequel, nous avons un mécanisme qui a été reporté, nous voyons bien là
aussi que les dotations s’éteignent progressivement, c’est la dotation de compensation de la réforme
de la taxe professionnelle. Là en l’occurrence ce serait encore une perte potentielle de 2,2 millions
d’euros. Si on cumule, on se dit, il y a des marches dans les collectivités, faites des efforts. Ce n’est
donc pas évident de se projeter, de faire une prospective sur le territoire et de se dire : que se passerat-il au démarrage d’un prochain mandat. On va essayer d’absorber en 2019 et tant bien que mal
poursuivre les missions de service public dans un exercice toujours plus contraint. Mais, finalement,
on se dit également qu’il y a du potentiel sous réserve de mécanismes qui permettraient de corriger
l’iniquité, aujourd’hui, des valeurs locatives. C’est-à-dire de redonner un pouvoir local à travers cette
révision des valeurs locatives puisque s’il y a des mécanismes de dégrèvement ou de compensation
par le biais d’un FNGIR, il y aura des communes sous compensées et des communes surcompensées.
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La réforme pourrait introduire des valeurs locatives, une capacité à mobiliser des produits
complémentaires sur les territoires. Cela pose la question de savoir comment mener cette révision ?
Parmi les DG nous avons eu l’occasion de proposer, je sais que cela a été évoqué par le secrétaire, le
ministre, de pouvoir faire la révision à l’occasion des mutations immobilières et d’avoir un mécanisme
d’extrapolation ensuite, comme on le fait pour le recensement. Nous ne faisons pas un recensement
intégral. Donc, avec ce mécanisme des mutations immobilières, il est vrai qu’il faudrait 20 à 25 ans,
sous réserve que tous les biens changent de propriétaires. En Île-de-France, c’est la même chose, nous
avons moins de 200 000 ventes sur un parc de 5,5 millions de logements. Nous voyons bien qu’il
faudrait une durée très longue. Mais dès que l’on a une mutation dans un ensemble immobilier on a
un recalcule et l’on peut extrapoler à partir de là une nouvelle valeur locative avec un système
déclaratif et, ensuite au contribuable de venir éventuellement corriger, donc d’inverser le mécanisme
en matière d’évolution de ces valeurs locatives pour retrouver de l’équité. Aujourd’hui la rupture
d’égalité existe, de fait. Voilà pour les mécanismes, mais cela va prendre du temps.
Sur l’impact même sur un territoire, tel que celui de Grand Orly Seine Bièvre, il comprend
24 communes, 700 000 habitants plus l’établissement public territorial, c’est 1,2 milliard en consolidé
de recettes en 2015, avant la mise en œuvre de la métropole. Les impôts et taxes représentent
800 millions de ces recettes. La fiscalité directe est d’un peu plus de 500 millions et la fiscalité des
ménages représente 426 millions. Nous voyons bien que nous avons un tiers de fiscalité ménages, en
consolidé, sur le territoire qui génère les recettes. Les bases actuelles, taxe d’habitation/foncier bâti
sont à peu près similaires. Nous avons un milliard de bases de taxe d’habitation et 1,1 milliard de
bases de foncier bâti. Nous voyons quand même sur un territoire comme celui-là les conséquences de
compensation et nous voyons aussi les possibilités d’évolution à travers les corrections des inégalités
constatées sur les valeurs locatives, puisqu’évidemment comme toutes les collectivités en Île-deFrance, nous avons un parc ancien qui n’a pas forcément été actualisé, antérieur à la révision des
valeurs locatives ; parfois actualisé à l’occasion des permis de construire, les modifications de biens.
Et a contrario, comme partout, des immeubles récents avec une valeur locative plus élevée que les
pavillons datant des années 1950. Nous voyons l’impact, là et, cela vous permet de mesurer à quel
point prévoir aujourd’hui ce que pourrait être un pacte financier, même si nous n’en avons pas tous
les outils, cela n’existe pas au niveau de la métropole, aujourd’hui, entre communes et EPT cela
suppose de savoir ce que seront nos ressources et ce qu’elles seront sur plusieurs années. Parce qu’à
défaut nous ne pouvons faire que du correctif au coup par coup. Aujourd’hui si nous nous projetons
sur notre territoire francilien, c’est forcément pour maintenir des services à une échelle autre que
communale des systèmes de contribution syndicale, puisqu’il ne restera plus que ça. La taxe
d’enlèvement des ordures ménagères je ne pense pas que nous pourrons l’utiliser pour financer autre
chose. Là aussi nous sommes sous contrôle et de plus en plus rattrapés quand il y avait un peu de sur
financement. Nous avons mal calculé les charges indirectes du coût de la compétence. Effectivement,
il n’est pas évident de projeter ce que sera la situation, c’est ce qui me rend la tâche difficile dans les
constructions budgétaires, c’est de projeter des évolutions de services et des programmations de
rénovation d’équipements avec, finalement, la charge de la dette induite sans savoir à qui on la fera
porter, par quel mécanisme de correction en fonction de l’évolution du panier fiscal et de tous ces flux
financiers et, notamment, de toutes les réductions arrivant dès 2019, si les honorables parlementaires
ne permettent pas un mécanisme de correction de la loi NOTRe sur ce point.
M. Jean-Yves Le BOUILLONNEC :
Merci, il y a effectivement un débat qui s’est ouvert. Cette après-midi, nous aurons le bureau de la
métropole, il sera repris, parce que le dispositif législatif de la loi NOTRe prévoyait une période
interstitielle où la métropole assurait aux territoires le versement de la compensation de la perte de
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dotations intercommunales. Le dispositif législatif avait été mis en place, parce que la loi avait un
principe de neutralité, il avait été posé comme le socle de la réforme. Avec Gilles CARREZ nous avons
conduit des débats pour obtenir que le dispositif qui avait été installé et qui devait cesser au 1er janvier
2019 soit revu dès l’année dernière pour pérenniser la situation jusqu’en 2020, date où la revisite du
système est d’autant plus importante, puisqu’en 2020 les CFE deviennent métropolitaines. Et à ce
moment-là, il faut éviter la question. Il y a eu une acceptation du gouvernement, mais un refus du
Parlement. Gilles CARREZ n’a jamais oublié d’être la pierre maîtresse des finances, mais a perdu ce
combat et nous n’avons donc pas obtenu la pérennisation de la compensation à la charge de la
métropole en direction des territoires, ce qui fait qu’au 1er janvier 2019 il y aura un problème pour les
territoires. La métropole dit : « si je dois verser spontanément aux territoires cette compensation je ne
fonctionne plus ». Nous sommes pris dans deux légitimités dont nous avons la responsabilité, parce
que nous sommes à la fois territoire et métropole. À cela s’est ajouté un effet extrêmement pervers
des modalités de la CVAE, puisque la première année de création de la métropole nous avions un
niveau de CVAE qui avait progressé. Or, nous avons baissé en 2018 contre toute attente et, dans cette
sorte d’ignorance dans laquelle nous sommes puisque le produit de la CVAE fait le yoyo. Les
intercommunalités volontaires ont connu ces sujets-là avec des problèmes liés au caractère déclaratif
de la ressource malgré la correction législative. Ce qui fait qu’actuellement nous sommes dans un
conflit d’intérêts qui traduit la contradiction d’intérêts. Nous n’arriverons pas actuellement à entrer
dans une approche où l’État, la Loi de finances viendraient à apaiser cela au moins jusqu’en 2020.
Dans le cadre de ma responsabilité de vice-président chargé des finances à la métropole, nous
sommes pris dans ce débat avec l’obsession dans laquelle nous sommes que la métropole ne peut
pas se développer sans être en totale symbiose avec les territoires. Nous ne pouvons pas confronter
des intérêts contradictoires. Voilà ce que je voulais ajouter pour affirmer le point ultime du débat
actuel. La vraie question pour nous est d’obtenir de l’État des solutions pour régler cette situation
pendant le temps des questions abordées par les uns et les autres.
Merci également, Laurent, pour cette présentation. Nous avons une matière assez copieuse, globale
très utile. Je vais vous proposer de profiter de la présence de nos intervenants pour leur demander
d’autres explications. Approchez les problèmes par rapport aux compétences, aux responsabilités ou
aux collectivités auxquelles vous appartenez.
Qui souhaite questionner et de quelle manière ouvre-t-on ce débat ? Daniel ?
M. Daniel BREUILLER, Vice-président de la Métropole du Grand Paris :
J’étais maire à la période où il était heureux d’être maire, à la fin des années 1990. Merci à l’époque
au ministre de la Défense qui m’a aidé sur un projet d’urbanisme de ma commune, c’était une période
heureuse. Mais, il y a quelques années j’ai déclaré : « à quoi bon être maire si c’est pour devenir un
sous-préfet anémié, tout juste bon d’expliquer à ses concitoyens que l’on sait en gros ce qu’il faudrait
faire, mais que l’on n’en a plus la capacité. » Plus le temps passe et en vous écoutant plus je me dis,
cela va être terrible pour les gens qui vont candidater, en 2020, à ces fonctions qui sont les plus
reconnues au plan démocratique par nos concitoyens, parce que ce sont les plus proches. Le maire
est « sous la main » de ses électeurs. Je suis très inquiet. D’abord, j’ai vécu comme beaucoup, ici,
différentes réformes. Je me rappelle la suppression de la part salariale de la taxe professionnelle, dont
on m’a juré, la main sur le cœur, qu’elle nous serait compensée au centime près, aujourd’hui je ne fais
pas de dessin à tous les élus locaux, ils savent à quel point cette compensation au centime près a
disparu dans les sables qui ne sont pas ceux du Sahara. Et, on pourrait multiplier les exemples. La
présentation qu’a faite Laurent BACQUART, ou ce que tu viens de rappeler Jean-Yves sur la métropole,
les territoires et les communes – on est trois dans ce débat – montrent que l’on est dans une impasse.
26

Colloque finances locales
du 18 septembre 2018

Comment peut-on faire de la politique, anticiper, proposer du projet local, participer à l’effort sur la
transition écologique, sur la mise en place de la GEMAPI, un sujet important pour notre métropole, ou
sur d’autres compétences sans avoir un minimum de stabilité de nos recettes, de garantie sur la
stabilité, de pouvoir de décision sur les priorités dont on rend compte à nos concitoyens. En vous
écoutant je me suis dit, il faut autoriser l’achat de Lexomil pour les élus, car la complexité de la réforme
je la traduis par beaucoup d’inquiétude, parce que, rarement, les arbitrages sont rendus en partant
d’une analyse du rapport entre les services rendus et l’argent collecté. En général, c’est plutôt rendu
sur des arbitrages macro. Je formule une question, n’y a-t-il pas des réformes moins jacobines qui
seraient plus du renforcement de la décentralisation, de l’acceptation que l’autonomie fiscale et
financière est peut-être la meilleure garantie pour que notre pays bouge, se transforme et change. J’ai
le sentiment, je suis d’abord un élu local, qu’il y a plus d’aisance dans les collectivités, à prendre en
compte les évolutions en matière d’insertion, d’emploi, de crise climatique qu’il n’y en a dès que l’on
remonte sur les échelons les plus élevés. Et donc tout ce qui affaiblit cette autonomie financière et
fiscale et la réforme qui nous est annoncée, si l’on devient dépendant uniquement de dotations… il a
des pays où cela fonctionne de cette manière. En tous les cas, ce n’est pas notre culture et j’estime
qu’il y a un affaiblissement démocratique très grand à délier le rapport entre les élus, les citoyens et
le consentement à l’impôt.
M. Jean-Noël MOISSET, Vice-président de la communauté de l’agglomération de Roissy-Pays-deFrance :
Sur notre territoire de deuxième couronne, une inquiétude revient chez tous les élus : territoires en
forte croissance démographique, certaines villes et villages vont voir leur population doubler en 4 ou
5 ans. Qu’adviendra-t-il des ressources fiscales liées à la taxe d’habitation pour les logements créés
après 2017 ?
M. Jean-Michel ISSAKIDIS, Maire adjoint aux Finances de Viroflay :
Je ne vais pas poser de question. J’ai bien compris que ces soi-disant réformes sont à prendre ou à
laisser et que l’on essaie de restreindre le débat pour savoir quel est le poids des chaînes que l’on
nous met aux pieds et aux mains. Je ne veux pas tomber dans ce piège. Je n’ai pas de question à
poser. Le débat doit se faire avant et pas après les décisions. En revanche je m’adresse aux autres
collègues pour essayer de soulever une contre force en quelque sorte. Juridiquement au niveau
européen que peut-on faire pour contrecarrer cette force qui essaie de nous écraser. Il y a un enjeu de
liberté individuelle pour les Français. Ils ne se rendent pas compte encore des conséquences.
M. Jean-Yves Le BOUILLONNEC :
C’est une question dont l’une des réponses se trouve dans l’évolution institutionnelle qui a été
poursuivie. C’est une première réforme constitutionnelle, elle a été évoquée par M. RAFFARIN, il y en
a eu une deuxième en 2008, elle a ouvert un dispositif totalement nouveau en France, le recours du
citoyen quant à la constitutionnalité d’un dispositif législatif. Ce qui fait qu’aujourd’hui, il n’est pas
nécessaire d’avoir le seul recours des sénateurs, des députés pour qu’un jour un dispositif législatif
ne subisse une censure constitutionnelle par l’effet d’un contentieux soit administratif, soit judiciaire
qui serait en quelque sorte l’occasion d’une saisine du Conseil constitutionnel par le Conseil d’État ou
de la Cour de cassation.
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C’est pour cela que je me suis permis d’insister en relief sur la décision du Conseil constitutionnel
rendue sur la première mise en œuvre de la réduction de la taxe d’habitation. Les citoyens et donc les
collectivités vont bénéficier d’un instrument totalement nouveau dont personne n’a jamais maîtrisé
les conséquences et en matière judiciaire. Alain sait que je me suis beaucoup attaché à cela, nous
avons subi quelques annulations de dispositif législatif qui rendaient la loi pénale muette sur un
recours. Je vous rappelle que le premier texte adopté en 2012 a été le rétablissement de la
pénalisation des agressions sexuelles supprimée trois mois auparavant. C’est-à-dire que le recours
constitutionnel avait provoqué un vide juridique. Il est évident que les précautions, que le législateur
doit prendre, ainsi que l’État, sont aussi liées à la possibilité dans les années à venir de remises en
cause au nom de principes constitutionnels de dispositifs législatifs, qui souvent ne bénéficiaient pas
de cette sorte de censure suprême, parce que la Loi de finances ou les réformes de finances étaient
la conséquence d’arbitrage politique, que chacun revisitait à l’aune de l’alternance politique qu’il y
aurait après. Je l’indique à ce niveau-là, parce que cela change, praticien du droit et du parlement que
j’ai été, totalement la nature et que c’est volontairement que le Conseil constitutionnel a fait cette
petite observation. Il y a un vrai problème pour ceux qui vont avoir à décider de ne pas se tromper, car
ce serait une catastrophe encore plus lourde que ce que l’on déciderait. Ceci étant dit aucun de nous
ne décide seul.
M. Alain RICHARD :
Je fais très attention, surtout quand les années passent, à ne pas m’installer dans l’idée que « c’était
mieux avant ». Mais le sujet qui est devant nous depuis quelques années, venant en partie de
l’évolution européenne de ce pays sur laquelle nous allons avoir à nous exprimer l’année prochaine,
c’est que nous ne sommes pas obligés de continuer à faire en permanence augmenter la dépense. On
peut faire des tas de choses bien dans une société, en restant au niveau des dépenses publiques que
l’on avait avant et en le répartissant autrement et en faisant évoluer ses coûts. C’est devant cela que
nous sommes. On peut éprouver de l’irritation ou du découragement, mais c’est aussi un stimulant.
Quand j’évoquais le fait qu’à propos de la révision des bases nos amis de la presse salivent en voyant
un sujet sur lequel ils peuvent faire peur aux gens en leur disant que leurs impôts vont augmenter,
c’est peut-être un peu contrariant et pénible à supporter, mais cela veut dire aussi qu’il y a une
exigence de cet ordre chez les citoyens. Il faut aussi que l’on s’y accoutume.
Sur la remarque de M. Jean-Noël MOISSET, c’est un des sujets qui pèsent sur le choix de la formule
déplacement du foncier ou attribution directe de TVA. Je pense que ce n’est pas la bonne solution de
déplacer le foncier, que l’on va vers beaucoup d’ennuis et que cela ressemblera à tout sauf à une
réforme. Je n’arrive pas à convaincre Julien DENORMANDIE, par exemple, en disant : on peut trouver
une solution sur la TVA qui donne autant d’avantages aux maires bâtisseurs. Mais, lui, il retient l’idée
que le maire bâtisseur, avec le transfert du foncier départemental il est gagnant à tous les coups. Avec
un petit décalage dans le temps d’ailleurs. Mais, je crois que rien ne s’oppose techniquement à ce que
l’on fasse descendre l’attribution de la TVA vers les communes. Philippe, tu disais que cela donne un
tableau Excel compliqué, mais le système de la taxe foncière abouti au même tableau à 35 000 lignes,
mais avec trois colonnes en plus. Car tu as ceux qui auront assez, cela fait 1 % des communes, ceux
qui ont trop à qui l’on va dire c’est moins tant et, ceux à qui l’on dira, vous n’ai pas assez donc c’est
plus tant, plus encore un bout de TVA, parce que le plus ne correspond pas. Je préfère la solution TVA.
Et rien n’interdit qu’il y ait un précompte sur la TVA répartie entre les communes, pour ceux dont la
croissance de population, l’année même, est supérieure à 1 %. Je pense que c’est la meilleure
réplique. Sur l’observation de notre collègue de Viroflay, c’est bien de contester, c’est l’avantage d’une
démocratie. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs changé sa technique. Jusqu’à présent quand il y
avait un recours, il disait : article 1er, tel article ou telle fraction d’article de la loi contestée est non
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conforme à la constitution, article 2 : le reste est bon. Et maintenant, il écrit article 2 : les articles sur
lesquels nous avons une contestation à laquelle nous avons répondu, sont bons, le reste c’est à voir.
Le reste c’est-à-dire s’il y a une question prioritaire de constitutionnalité, qui peut venir 10 ans après.
Le recueil des décisions du conseil et des observations et commentaires qu’il a élaborés, devient un
outil important de prévention pour ne pas courir le risque d’être déclaré inconstitutionnel plusieurs
années après sur certaines dispositions.
M. Jean-Yves Le BOUILLONNEC :
Merci, Alain, de cette intervention et de cette précision que j’avais oublié de donner et qui éclaire
encore plus mes propos.
M. Luc Alain VERVISCH :
Juste un complément concernant le Conseil constitutionnel, j’ai tendance à penser que la loi lui sera
déférée avant promulgation, donc cela peut permettre d’évacuer les doutes. Et sur le point rappelé de
l’appétence de la presse pour les trains arrivant en retard ou les gens qui mordent les chiens et pas le
contraire, j’en profite pour annoncer que, demain, la Banque Postale publiera sa note de conjoncture
pour le deuxième semestre. Je pense que la presse sera intéressée par le regard qu’elle porte,
notamment sur la maîtrise de la dépense locale et de la pression fiscale se traduisant dans les
prévisions 2018. Cela va plutôt à l’encontre des choses et cela montre quelque part que la contrainte
réglementaire ou contractuelle n’est pas nécessaire dans une situation où quelque part la crise des
dotations a amené le monde local à mieux piloter ses modes de gestion et peut-être à mieux faire ses
choix.
Un dernier point ; pour mémoire, sur l’argumentation prise notamment par M. Emmanuel MACRON,
pour justifier la suppression de la taxe d’habitation, à savoir l’obsolescence des valeurs locatives et
finalement leur non-corrélation aux capacités contributives, cette question avait été évoquée par Alain
GUENGANT aux assises de l’AFIGESE en 2005. Et ce dernier avait dit très clairement, en substance :
« Si vous ne vous emparez pas du sujet, la taxe d’habitation disparaîtra. » Je ne peux donc que
conseiller à l’ensemble des élus locaux de se saisir des questions avant que la direction de la
législation fiscale ne les traite de son côté.
M. Philippe LAURENT :
Juste une remarque sur la dépense publique, on mesure la dépense publique en France de manière
différente de ce avec quoi elle est mesurée ailleurs.
Beaucoup de dépenses considérées comme des dépenses publiques en France sont des dépenses
indispensables, au même niveau de vie dans d’autres pays et qui ne sont pas considérées comme des
dépenses publiques, notamment dans le domaine social et de santé. Il faut arrêter avec ces
comparaisons qui ne veulent rien dire, car ce n’est pas le même système. À chaque fois que je peux le
dire, je le dis. D’un autre côté, ce que nous revendiquons ce n’est pas la capacité de baisser ou
d’augmenter les dépenses publiques, mais de mener des politiques publiques correspondant à nos
convictions et à la demande exprimée par les électeurs lorsqu’ils ont voté pour nous dans nos
collectivités, c’est tout. Pour faire cela, il faut que nous ayons un levier fiscal. Si nous n’avons pas de
levier fiscal, nous ne pourrons pas faire. Nous ne pourrons pas appliquer nos politiques publiques
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telles que nous les choisissons, avec des politiques tarifaires, de développement de services. Il n’y a
pas à juger ce qui est fait dans telle ou telle collectivité. Nous avons des règles qui nous imposent des
équilibres budgétaires et financiers, c’est très bien, personne ne les conteste. Dans ces règles, après,
si l’on souhaite augmenter la fiscalité locale, pas celle des voisins, pour développer, investir davantage,
développer des services c’est un choix que nous faisons et si les gens n’approuvent pas ce choix, ils
voteront pour quelqu’un d’autre. C’est cela que nous revendiquons. Je suis désolé de le constater, je
pensais que cette culture avait fini par pénétrer l’ensemble du pays, ce n’est pas le cas. La culture de
cette décentralisation n’est pas seulement du pouvoir, mais ce sont aussi les responsabilités exercées
par chacune et chacun d’entre nous, cette culture n’a pas infusée dans une partie de la haute fonction
publique. Et comme c’est la haute fonction publique qui est au pouvoir, aujourd’hui et déjà hier aussi…
forcément cela ne fonctionne pas. Nous sommes sur une question de culture, nous ne sommes pas
sur la question d’être de gauche ou de droite et pour la faire évoluer c’est très difficile. Je constate que
cela n’évolue pas et même cela va dans le sens inverse de celui dans lequel nous aimerions que cela
aille. C’est très dangereux, parce que cela veut dire qu’en réalité la décision se concentre de plus en
plus, c’est une « technocrature », c’est une forme de dictature molle, mais pas aussi molle demain
qu’aujourd’hui. Nous sommes sur un sujet de société. Expliquer cela à nos concitoyens n’est pas facile,
mais je pense qu’il faut que nous y réfléchissions. Tout ceci, ce sont des illustrations. Nous ne devons
pas traiter ces questions uniquement sous un angle technique. Mais bien sûr, il faut connaître la
technique et savoir comment cela se passe.
M. Laurent BACQUART :
Je réponds un peu tard sur la question de la dynamique d’évolution de population, que se passe-t-il
pour le cas où l’on applique le mécanisme tel qu’annoncé ? Il y a deux cas de figure. Le premier, celui
d’une compensation par perception de nouveaux impôts locaux et donc le foncier bâti départemental.
Cela veut dire qu’à ce moment-là, au-delà du mécanisme de compensation, ceux qui perçoivent plus,
ceux qui perçoivent moins et donc qui sont compensés, le nouveau produit généré à la fois sur le
foncier bâti – évidemment les habitants peuvent être assujettis au foncier bâti, pas tous, cela dépend
des mécanismes en place – apporte un surcroît de fiscalité qui est perçu par la commune, plus sur la
part départementale. Puisque, là, il n’y a plus la compensation puisque c’est une nouvelle base
d’imposition qui est créée. A contrario, si l’on a un mécanisme de dégrèvement complet, on peut se
demander comment on le calcule. C’est ce qui a été évoqué par Alain RICHARD. Il faut garder la base
de calcul évolutive pour avoir ce dégrèvement complet. Quelle est la garantie dans le temps du recalcul
de cette base d’imposition ayant évolué du fait de l’arrivée de nouveaux habitants ? Effectivement,
sinon il n’y a aucun intérêt à entrer dans les dynamiques de développement de logements s’il y a des
charges, mais pas de recettes associées. On voit bien le lien. Il y a des mécanismes de redistribution
à une autre échelle, c’est la question des ensembles intercommunaux et des péréquations qui est
posée sur les lieux qui ont des dynamiques et les lieux où il n’y en a pas.
Sur la question du renvoi d’un impôt national, où l’on disait cela semble possible de le renvoyer aux
grandes collectivités, c’est-à-dire des régions, des départements, EPCI pour réduire le nombre de
situations, si c’est un tel mécanisme qui s’avère être mis en place cela pose la question du rôle des
EPCI. Car on pourrait imaginer que ce soit les EPCI qui perçoivent et qui dans la logique des pactes
financiers et fiscaux avec les communes redistribuent. Cela pose la question de la légitimité et la
question de l’élection au suffrage universel direct.

30

Colloque finances locales
du 18 septembre 2018

M. Jean-Yves Le BOUILLONNEC :
Nous allons faire à nouveau une série de questions pour achever cette première séquence du matin.
Mme Marie CHAVANON, Maire de Fresnes :
Bonjour à tous et merci aux intervenants qui ont fait des interventions très claires, c’est important.
Je pense que les maires n’ont pas de leçon à recevoir sur la manière dont il faut utiliser leurs finances
communales. La réduction des dotations et des recettes ne date pas d’aujourd’hui. Les communes ont
déjà beaucoup contribué à la réduction du déficit public, pendant des années, donc faire mieux avec
moins on sait le faire.
Je me pose une question concernant la construction de logements sociaux. Développer du logement
social avec l'application de cette réforme cela va être extrêmement périlleux pour les maires. Les
finances communales seront doublement pénalisées car l'exonération de la taxe d’habitation, ne
pourra être compensée par la taxe foncière puisque les logements sociaux sont exonérés de taxe
foncière pendant 15 ans. Donc, je ne vois pas quel maire kamikaze continuera à construire du
logement social, ou alors il faut pouvoir compter sur d’autres recettes.
C’est aussi un problème important dans le cadre de cette réforme sur la suppression de la taxe
d'habitation.
M. Jean-Yves Le BOUILLONNEC :
C’est une question très pertinente.
M. Roland MUZEAU, Conseiller municipal de Gennevilliers :
Il m’a semblé entendre de l’unanimité autour de la table qu'il était nécessaire que l'on révise les bases
locatives, cela peut aller de soi, mais dans les faits les conséquences sont variables et dans les
collectivités, dans les communes où le mouvement social est très élevé et le taux de propriétaire est
évidemment faible, sachant que toute réforme des bases se fait à recettes équivalentes. On imagine
le transfert terrible sur une part infime de la population dont on dit qu'elle participe de la diversité etc…
Donc, cela ne va pas de soi de réviser les bases ou alors cela nécessite qu’il y ait un certain nombre
d’éléments correcteurs très pertinents, sinon c’est aller vers des catastrophes extrêmement
douloureuses pour une partie de nos concitoyens. Je vais dans le sens cette fois-ci sur ce qui a été dit
sur l’historique dans le passé, nous avons connu oui, la réforme sur la taxe professionnelle qui s’est
faite en plusieurs étapes. Nous avons connu les engagements des gouvernements sur le maintien de
ces compensations (les fameux 16%) et l’on a vu ce que cela a donné. On s’est rapproché du zéro et
on l’a atteint, un certain nombre de dispositions qui étaient des dispositions compensées et qui ne le
sont plus depuis longtemps. On voit bien le caractère extrêmement dangereux du principe de la
compensation. Un dernier mot, quel est l’impôt de remplacement de ce qui est la suppression de la
taxe d’habitation. On parle aisément de la TVA, comme un impôt beaucoup plus facile « à manipuler »
techniquement pour la redistribution, avec toutes les difficultés que vous avez évoquées, il est aussi
facile dans son évolution. Il nous faut un point de plus, un point et demi, c’est extrêmement facile pour
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les gouvernements de toucher à cette fiscalité. Mais là aussi on nage dans les incertitudes les plus
grandes.
M. François DELIGNE, Maire honoraire de Guyancourt, conseiller municipal :
Sur la question de la réforme de la taxe d’habitation, on a entendu d'Alain Richard tout à l’heure,
le fait que les leviers sont des déplacements d’impôts ou l’attribution d'impôt d'Etat. Dans les deux
cas, il est essentiel d’assurer de l’équité et de la justice sociale. Finalement le point de départ est
de dire que la taxe d’habitation n’est pas juste. Tout le monde savait que la taxe d’habitation n’était
pas juste. Seulement nous faisons les choses dans le mauvais sens : on supprime, et seulement
après on pose la question des leviers. Ce que j’ai entendu, ce que j’ai perçu, c’est la perte de liens
entre les collectivités et les habitants. C’est un grand risque. Ce que j’ai perçu, c’est un danger
par rapport à la libre administration des communes. En revanche, ce que je ne perçois pas c’est
en quoi il y a plus de justice sociale dans les déplacements d’impôts, et dans tout ce qui a été
évoqué comme pistes. On dit cela peut s’appuyer sur la TVA : la TVA est l’impôt le plus injuste de
tous, le plus inégalitaire. Sur l’autre aspect, les attributions d’État, c’est le comble, puisque chacun
a en mémoire les évolutions des compensations. Nous avons aucune garantie qu’elles perdurent
dans le temps. L’instauration d’une nouvelle péréquation pourra être retenue. Mais si celle-ci est
horizontale, ai-je besoin de rappeler dans cette salle, ce qu’ont donné les péréquations sur
lesquelles on est encore embourbé comme le FSRIF avec d'un côté les effets d'aubaines et de
l’autre des situations catastrophiques pour certaines communes ? Je pense que depuis le départ,
le mot démagogie a été employé quant à certaines pratiques mais je pense que la vraie
démagogie était de choisir d’abord de supprimer la taxe d’habitation, avant de se poser les
questions de son financement et des conséquences pour les collectivités locales ».
Jean-Michel ISSAKIDIS :
Je voudrais faire part d’une ou deux remarques et d’une question. Je pense que sur le plan électoral,
2020, ce serait une erreur monumentale que de se laisser enfermer dans le rôle de « dépanneur
Darty » qui font le SAV local de décisions que l’on réfute nous-mêmes. Nos concitoyens ne
manqueraient pas de nous dire : où étiez-vous au moment où ? Maintenant vous hurlez avec les loups,
quand les choses se passaient on ne vous entendait pas, on ne vous voyait pas. Je fais part de cette
opinion. Je pense qu’il faut faire extrêmement attention à cela, se faire enfermer, cristalliser dans une
position qui est mortifère pour les collectivités territoriales sur le plan politique.
Concernant le logement social, c’est une catastrophe encore. Allez en Suisse, ce n’est pas loin, en
Suisse, ils ont des quotas sur le logement social, c’est au m2 par taille de bâtiment. Nous, nous avons
réussi l’exploit formidable de faire des quotas en nombre de logements. Vous faites 25 studios et vous
avez 25 familles de 4 personnes qui vous disent qu’elles ne peuvent pas aller dedans, qu’elles sont 4,
que voulez-vous que l’on fasse dans votre studio. Donc, nous avons des listes d’attente de 10 ans et
beaucoup de logements que nous n’arrivons pas à affecter, car ils ne correspondent pas à la demande.
En Suisse, ils sont plus intelligents que nous, ce sont des proportions de m2 et en rapport avec la
demande des habitants. Cela rejoint ce que disait Monsieur LAURENT, il ne faut pas perdre pied avec
le contact des citoyens. Au bilan c’est eux que nous servons. Il y a quand même des choses plus
fondamentales à changer que de s’embourber dans des techniques qui ne valent rien et dans
lesquelles on essaie de nous enfermer.
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Dernier point, j’ai une question sur la TVA, il y a un point que je ne comprends pas, on dit d’accord on
va peut-être prendreune fraction de la TVA, admettons. Mais qui s’occupe du développement de
l’emploi en France ? Qui est responsable des 9, 10 % par an de chômeurs ? Ce ne sont pas les
collectivités territoriales, c’est l’État qui a accaparé le pouvoir de dire ce qui est bon pour le reste des
Français, avec la mesure d’échec que l’on connaît. Mettez-vous maintenant en situation où vous êtes
dans une ville avec des chômeurs qui n’ont pas les moyens de consommer, qu’elle TVA vont-ils produire
pour votre budget ? Rien ou très peu. Vous ne pourrez pas dire : je vais développer l’emploi, vous
n’avez pas les outils pour le faire. Et à l’autre extrémité du spectre social vous avez des gens aisés qui
eux ne peuvent pas manger 20 fois par jour et donc le surplus d’argent qu’ils détiennent ils
l’investissent ailleurs. Ils ne vont pas vous créer de la TVA. Je ne comprends pas comment, à partir de
cette situation, on peut nous expliquer que c’est bon pour nous.
Daniel BREUILLER :
Je voulais juste faire une annonce publicitaire. J’avais évoqué ici même, il y a quelques mois voire
années, dès que les agriculteurs en mettant 50 tracteurs devant le ministère où la présidence de la
république avait obtenu le blocage de quelques milliards et que, nous, qui avions des véhicules
municipaux nous étions incapables, alors que nous représentons une puissance essentielle, de faire
de même et de faire entendre collectivement le rôle social que nous jouons avec nos services. Patrice
LECLERC (Maire de Gennevilliers) a repris cette initiative dans un périmètre métropolitain et a invité
des maires de toutes couleurs politiques et le président des associations de maires du Val-de-Marne
de Seine Saint-Denis et des Hauts-de-Seine, il y aura une manifestation le 13 octobre (décalé au
10/11/2018) autour de deux axes. Le premier, la défense de la décentralisation et le deuxième la
défense des capacités financières et les moyens financiers des collectivités locales. Il y a même un
collectif de préparation qui se tiendra le 2 octobre ici-même au Forum. C’est aussi pour rappeler aux
élus de ne pas attendre 2020 pour dire que "nous avons la tête dans le guidon Monsieur le ministre".
Luc Alain VERVISCH
Deux réponses d’ordre technique ; sur le logement social, la difficulté c’est que vous avez à la fois une
politique nationale du logement, je pense notamment à la question des exonérations de foncier bâti,
une politique nationale du logement se traduisant par la volonté pour l’État de favoriser la création de
logements sociaux dans des conditions financières plus satisfaisantes. En revanche, vous avez
forcément un hiatus avec la logique globale de financement du budget de l’État qui fait des
compensations une variable d’ajustement comme elles le sont devenues, ce qu’elles n’étaient pas à
l’origine. Le fait de dire, « on sait ce qu’est la parole de l’État », sous-entendu : « elle ne vaut rien »,
parce que les compensations finissent toujours par être amenuisées, cela n’enlève rien au principe
même que si l’État avait la capacité financière de le faire réellement, le fait qu’il finance pour sa part
les éléments locaux d’une politique nationale n’est pas en soi quelque chose de choquant, à mes yeux.
Sur la TVA, je suis plus partagé. La TVA est un impôt très, très légèrement progressif. Ce n’est sans
doute pas ce que j’appellerai le moins équitable des impôts de la fiscalité nationale. Pour autant, je
partage le sentiment exprimé sur le fait que d’abord les plus fortunés paient, potentiellement, moins
de TVA par rapport à leurs revenus, que d’autres. La raison du choix de la TVA est une raison macroéconomique : c’est l’impôt qui rapporte le plus, par voie de conséquence c’est une masse sur laquelle
prendre potentiellement un certain nombre de milliards d’euros n’est pas un élément fragilisant pour
le budget de l’État et historiquement c’est un impôt qui croît de façon à peu près linéaire à la
croissance, donc qui permet un partage. Je suis d’accord avec vous sur le fait que ce n’est sans doute
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pas la solution idéale. De toute façon, dans l’histoire, on supprime 20 milliards d’impôts locaux. Les
20 milliards d’euros c’est 0,8 point de PIB ; 0,3 à 0,4 sont dans la trajectoire affichée pour Bruxelles,
les 0,4 manquants ne le sont pas. Nous ne savons pas où l’État les trouvera.
M. Philippe LAURENT :
Il y avait une solution possible, celle de l’impôt local sur le revenu, avec des possibilités de moduler en
fonction du revenu. Tout cela nous l’avons, nous pouvons même faire un impôt additionnel sur le
revenu. Ce n’est pas très compliqué, avec un taux entre deux limites qui serait voté par l’assemblée,
le conseil, etc. techniquement c’est possible. Sauf que là, cela vient se heurter à la volonté farouche
justement du ministère des Finances, du budget de ne pas partager l’impôt. À la limite, ils
accepteraient et encore difficilement, je l’ai démontré avec la DGF, ils acceptent de donner encore une
part d’impôt, mais sans pouvoir de taux, uniquement un impôt dont le calcul serait localisé sur le
territoire, qui est considéré en matière de constitution comme une ressource propre, parce qu’il y a un
lien avec le territoire. Ils peuvent accepter cela, mais ils n’acceptent pas le pouvoir de taux. Il n’y a
aucune raison de ne pas l’accepter, même constitutionnellement. C’est simplement un problème de
pouvoir.
M. Laurent BACQUART :
Je voudrais revenir sur la remarque faite sur le consensus qui se dégagerait sur la révision des valeurs
locatives. La base c’est le constat. Le constat n’est pas faux de dire qu’aujourd’hui ce n’est pas
équitable. Alors comment le corrige-t-on ? C’est vraiment cela. Et comment le corriger progressivement,
sans être dans le fameux problème de rupture d’égalité. Aujourd’hui, cette rupture d’égalité est
constatée. Si vous prenez deux contribuables qui ont exactement le même bien, selon la période à
laquelle la valeur locative a été constatée et les fameuses déclarations à faire aux services fiscaux, je
vois peu de propriétaires qui viennent déclarer d’eux-mêmes quand il n’y a pas de modification de leur
bien, la valeur locative en déclarant les éléments de confort. Il se passe d’autres choses, il n’y a pas
nécessairement de déclarations pour faire des aménagements intérieurs, les éléments de confort qui
étaient, à l’époque, exceptionnels et qui entrent dans le calcul à travers une baignoire ou une douche
aujourd’hui ne sont pas pris en compte sur certains biens, ne serait-ce que cela.
Comment le corriger ? On sait que l’on est tous assujetti à beaucoup de déclarations à l’occasion des
mutations immobilières, l’acte d’achat d’un appartement, d’un logement, si vous avez le calcul qui est
fait obligatoirement de la valeur locative actualisée de votre bien au moment de l’achat, est-ce que
c’est cela qui va freiner l’acquisition ? Vous ne connaissez pas la valeur par ailleurs, puisque vous
pouvez acheter une maison quasiment identique et payer peut-être 30 % de plus de taxe d’habitation
et de taxe foncière. Si la déclaration est faite de cette façon on voit bien que l’on couvre 5 %, à peu
près, en un an d’actualisation de la valeur locative. C’est pour cela que cela a été évoqué, de pouvoir
atteindre un pourcentage significatif en quelques années. Ce que l’on n’a jamais réussi à faire,
puisqu’à chaque fois qu’il y a eu un chantier de révision des valeurs locatives il a été repoussé, compte
tenu effectivement des impacts de transferts importants entre contribuables, sauf que, là, c’est sur un
acte volontaire de contribuables qui font l’acquisition d’un bien. C’est peut-être cela, qui dans la
méthode pourrait amener à une mise en œuvre.
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M. Philippe LAURENT :
D’autres solutions avaient été proposées. En fait, ils n’en ont pas voulu non plus. Nous, à l’AMF nous
avions proposé avec André LAIGNEL, de faire un calcul sur la valeur déclarative. Dans ma commune,
j’ai 20 000 habitants et 9 000 logements. Sur les 9 000 logements je pense que nous sommes
capables avec les services de voir si une déclaration de la valeur d’un bien, sur chacun des 9 000
logements respecte les règles ou pas. Et nous disons : vous serez taxés sur la valeur déclarative
comme pour l’ISI, maintenant, si jamais, vous vendez beaucoup plus cher, vous serez taxé un peu plus.
C’est simple à faire, seulement les bases n’étaient pas fixées de la même manière dans chaque
collectivité. Et cela voulait dire qu’il y avait quand même une responsabilité des élus locaux dans la
fixation des bases. La plupart des élus ont refusé cette responsabilité de fixer des bases, parce
qu’après tout, si l’on va au bout de l’autonomie : il y a des richesses sur la collectivité, alors choisissez
ce que vous voulez taxer. Pourquoi ne fait-on pas cela ? Parce que nous-mêmes nous ne le voulons
pas, nous avons peur et que nous voulons pouvoir dire c’est à cause des services fiscaux. Vous allez
voir, là, il y a des valeurs locatives qui bougent, parce que de temps en temps nous demandons des
révisions de valeurs locatives à la commission. Je suis un peu véhément, mais vous allez voir. C’est du
vécu, par tous les élus. On fait passer une personne qui était en catégorie 5M à 3M, la personne se
plaint en disant : Monsieur le Maire 40 %... Nous lui répondons, c’est la commission et la commission
c’est l’Etat. Si vous voulez faire un recours, vous pouvez le faire.
M. Jean-Yves Le BOUILLONNEC :
Alors il y a quand même des villes qui ont installé un dispositif pour servir de révélateur des réalités
auprès de l’administration fiscale. Notamment dans les collectivités qui ont eu un grand
renouvellement urbain, qui crée une injustice totale et une présence pavillonnaire, qui est peut-être
l’expression la plus inégalitaire qui soit de la valeur. Donc, avec ce travail nous faisons progresser toute
l’administration fiscale, quand nous faisons le travail à sa place, elle l’accepte.
Je vous remercie tous les quatre de cette première session de travail.
Je vous rappelle qu’à partir de 14 heures, nous avons une deuxième table ronde sur l’évolution et les
enjeux des finances locales. Gilles CARREZ sera présent, il a eu de hautes responsabilités soit à la
présidence de la commission des finances de l’assemblée, soit comme rapporteur général du budget,
il sera présent avec d’autres collègues. Luc Alain sera encore présent et ensuite il y aura une troisième
table ronde.
La séance est suspendue à 12h45
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Table ronde 2
L’évolution et les enjeux des finances
locales franciliennes en vue du projet
de loi de finances 2019
Simulations et analyses présentées par Luc Alain Vervisch, Directeur des études de la
Banque Postale
Cartographies réalisées par Martin Wolf, IAU-ÎdF
avec la participation de

Gilles Carrez, Député du Val-de-Marne
Fabien Tastet, Directeur général des services de l’EPT Grand Paris Sud Est Avenir
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Ouverture de la séance par Monsieur Philippe LAURENT, Vice-président du Forum métropolitain du
Grand Paris.
M. Philippe LAURENT :
Mesdames, Messieurs, chers amis, nous allons commencer cette séance de l’après-midi.
Jean-Yves a dû rejoindre la métropole du Grand Paris pour une réunion de bureau. Il vous prie de l’en
excuser.
Monsieur Gilles CARREZ est avec nous, Député du Val-de-Marne, l’un des meilleurs spécialistes
français des finances publiques. Il vient de remettre un rapport sur le financement du Grand Paris
Express, il pourra peut-être en dire un mot. Sont avec nous également Monsieur Fabien TASTET,
Directeur général des services de l’EPT Grand Paris Sud Est Avenir, il est par ailleurs Président de
l’association des administrateurs territoriaux de France et Monsieur Luc Alain VERVISCH,
indispensable au Forum, il est ici chez lui.
Présentation de l'étude Finances locales franciliennes : illustrations par M. Luc Alain VERVISCH,
Directeur des études de la Banque Postale
Merci beaucoup Philippe.
Comme ce matin, je vous propose quelques illustrations de la situation des finances locales et
principalement communales en Île-de-France pour vous rappeler le caractère extrêmement
hétérogène des situations dans lesquelles se trouvent, aujourd’hui, les communes franciliennes. Ce
qui, évidemment, contribue aux difficultés de traitement des particularités franciliennes, comme
l’évoquait ce matin le Président Le BOUILLONNEC, dans le débat parlementaire. J’en profiterai pour
évoquer, puisque le thème est aussi la préparation de la Loi de finances 2019, les points de risque ou
de sensibilité pouvant vous concerner plus particulièrement.
Nous publierons demain la note de conjoncture du deuxième semestre, nous aurons l’occasion de la
développer pour l’ensemble des collectivités territoriales françaises ; 2018 marque à la fois la fin d’une
crise – crise liée principalement à la baisse des dotations – mais aussi, selon nous, le début de
nouvelles incertitudes, que je vais essayer de développer point par point.
La caractéristique de l’Île-de-France, peut-être plus que de beaucoup d’autres régions françaises, c’est
l’hétérogénéité des situations communales. Vous allez le voir en matière d’épargne, notamment de
l’épargne brute. Même si, dans l’ensemble, nous atteignons en France en 2018 un niveau d’épargne
brute inégalé, il n’en reste pas moins qu’en Île-de-France, en particulier, les situations sont
particulièrement contrastées. La baisse des dotations a été importante, j’y reviendrai en conclusion,
mais elle a été entièrement absorbée soit par le jeu du levier fiscal, soit très souvent par le jeu de la
réduction des investissements, soit aussi par celui de la redéfinition d’un certain nombre de politiques
publiques. Le niveau de dette, aujourd’hui, est dans l’ensemble soutenable. Il permettrait donc
d’envisager, le cas échéant, la reprise d’une politique de recours à l’emprunt à court/moyen terme. Et,
dernier point, il existe des contributions importantes aux outils de péréquation, que ce soit la
péréquation financière classique ou économique d’une façon générale.
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Des niveaux d’épargne disparates
Le premier élément, il existe des niveaux d’épargne disparates ; vous avez ici le taux d’épargne brute
(considérée ici hors cession d’actifs) de 1 276 communes franciliennes (figure 1). Vous voyez qu’un
certain nombre d’entre elles sont en épargne brute négative. Pour un taux moyen national de 14 %, on
trouve aujourd’hui à peu près la moitié des communes franciliennes au-dessus du niveau. Avec, dans
certains cas des taux d’épargne brute qui atteignent 70 ou 75 %. Évidemment, ce sont des situations
particulières. Et, la moitié des communes franciliennes sont moins favorisées ou en tout cas,
développent une capacité moins forte que la moyenne nationale. Je le répète, avec le cas particulier
des communes en épargne négative, soit qu’il s’agisse d’une situation conjoncturelle, soit – et c’est
plus préoccupant – une situation structurelle liée à la nature de leur public et donc au niveau de leurs
dépenses.

Figure 6 : Taux d'épargne brute des communes d'Île-de-France (2017)

Vous avez sur la carte qui suit la représentation géographique des montants de l’épargne brute, en
euros, par habitant. La moyenne française est à 158 € ; les communes à plus de 150 € sont les
communes en couleurs les plus bleu foncé. Vous voyez là aussi que ces situations sont extrêmement
diverses et qu’elles ne recouvrent pas d’une façon générale ce que l’on pouvait constater, par exemple
ce matin, sur la nature des populations. On a des communes à population aisée et à épargne brute
importante, mais on a aussi des communes à population en difficulté et à épargne brute importante,
notamment du fait de choix historique de couverture des besoins de dépenses. Vous avez par ailleurs,
en rose, les communes franciliennes en épargne négative, elles sont réparties de façon disparate et
je ne pense pas qu’il faille en tirer de conclusions générales.
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La DGF communale en Île-de-France en 2018
Cette épargne est le fruit en 2018 d’éléments cumulatifs, notamment de l’épisode des dotations. Il
nous a paru intéressant, dans la perspective de la Loi de finances 2019, d’insister un peu sur
l’évolution de la DGF. Premier rappel, si la DGF communale dans l’ensemble n’a pas baissé entre 2017
et 2018, elle s’est traduite en revanche dans les allocations individuelles par des situations très
différentes, entre un peu moins de la moitié des communes françaises qui ont connu une baisse
globale et un peu plus de la moitié qui ont connu une hausse globale. Ce qui caractérise l’Île-de-France,
d’une façon générale, et c’est une réalité à peu près constante dans le temps, c’est le fait que
beaucoup plus de communes franciliennes qu’en moyenne ont connu une diminution sur leur DGF
totale (figure 3) : près de 900, contre un peu moins de 400 ayant connu une augmentation. Ceci pour
une raison simple c’est que les dispositifs actuels d’alimentation de la péréquation au sein de la DGF
font de la dotation forfaitaire, depuis 2018 en particulier, le seul vecteur réel d’alimentation au sein
du système de « vases communicants » qu’est devenue la DGF ; cela explique que l’on retrouve pour
la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine un certain nombre de communes
bénéficiaires, mais ce sont souvent les mêmes qui subissent une baisse de leur dotation forfaitaireà
cause du niveau de leur potentiel fiscal par habitant ; or, structurellement, la région Île-de-France se
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caractérise par un indicateur de potentiel fiscal plus important que dans le reste du territoire national
sans que cela traduise un « pouvoir d’achat » communal toujours supérieur.

Evolutions communales individuelles

Evolutions moyennes par strates
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Figure 8 : Evolutions communales individuelles

Augmentation moyenne en €/habitant
Figure 7 : Evolutions moyennes par strate

Si l’on regarde les évolutions moyennes par strate de population (figure 2) vous verrez que, finalement,
les résultats sont partagés dans les communes rurales, c’est-à-dire dans les communes de l’ensemble
du pourtour de la grande couronne où l’augmentation moyenne dans les communes gagnantes est à
peu près équivalente à la perte moyenne dans les communes perdantes. Ce qui caractérise également
l’Île-de-France c’est en revanche la situation relativement favorable faite aux communes de banlieues
plutôt peuplées, puisque sur les strates de 20 000 à 75 000 habitants, voire 100 000 habitants, le
gain moyen par commune est supérieur à la perte moyenne. Ceci résulte en particulier des effets de
la réforme de la dotation de solidarité urbaine intervenue il y a deux ans. Si elle a supprimé la notion
de « cible » et la concentration des efforts sur les 250 communes les moins favorisées, elle a en
revanche, en la répartissant sur l’ensemble des bénéficiaires, fait profiter un certain nombre de
communes franciliennes d’une reprise de la croissance de la DSU, qu’elles avaient en quelque sorte
perdue depuis le début de la décennie.
Pour le reste vous ne serez pas surpris de voir, sur la droite du graphique la perte par habitant de la
ville de Paris, puisque la ville de Paris cumule sur ce plan les inconvénients : un potentiel fiscal élevé,
une absence de dotations de péréquation. Mais c’est aussi un phénomène historique, Paris étant
depuis toujours une des principales contributrices à l’ensemble des dispositifs de péréquation.
Pour en terminer sur 2018, le graphique suivant (figure 4) vous montre, en fonction du potentiel
financier par habitant qui est en abscisse, le montant des dotations de péréquations par habitant. Il
présente deux aspects en partie contrastés. Pour le premier aspect, le système fonctionne
positivement dans son ensemble : on voit le fait que moins le potentiel financier est élevé plus le
montant est important. En revanche, il y a de très fortes disparités avec des sortes de bulles vers le
haut, jusqu’à 600 € par habitant pour une commune francilienne en particulier. Ceci tient tout
simplement au cumul de dispositifs qui ne reposent pas sur les mêmes logiques et aussi, au fait, que
la dotation de solidarité urbaine a cumulé au moins jusqu’en 2016 l’essentiel des efforts
supplémentaires de péréquation au détriment de la dotation de solidarité rurale (DSR) d’autant que
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cette dernière bénéficie davantage aux communes rurales de province qu’aux communes rurales
franciliennes. En fin de compte,pour un potentiel financier identique, le montant des dotations de
péréquations peut varier de 1 à 6, ce qui n’est pas nécessairement conforme à la logique d’équité que
l’on peut avoir en tête.

Figure 9 : Dotations de péréquation et inégalités en Ile-de-France

Dernier point pour illustrer les évolutions, la situation cumulée depuis 2013, sur l’ensemble des
dotations (DGF, FPIC et fonds de solidarité Île-de-France), vous voyez en rouge toutes les communes
ayant vu la somme de leur dotation baisser et vous voyez en bleu, car il y en a, un certain nombre de
communes ayant vu la somme de leur dotation augmenter entre 2013 et 2018, assez fréquemment,
d’ailleurs pour des raisons indépendantes de leur situation propre, mais liée à leur changement
d’intercommunalité. C’est le cas d’une petite commune de Seine-et-Marne qui était à l’origine dans
une intercommunalité extrêmement contributrice et qui en en sortant récemment s’est trouvée dans
la situation d’une commune rurale, traitée comme rurale, avec un potentiel fiscal revu à la baisse, et
ses dotations en augmentation.
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Figure 10 : Carte évolution de la somme des dotations et de la péréquation -2013-2018)

Tout ceci pour illustrer le caractère extrêmement hétéroclite des situations communales et donc la très
grande difficulté à introduire des mesures d’adaptation qui pourraient être dans l’ensemble portées
en Île-de-France et notamment portées dans le débat parlementaire.
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Une situation financière globalement soutenable…
Deuxième élément de situation, c’est un état des lieux dans l’ensemble considéré comme soutenable,
avec un montant global de la dette représentant 18 milliards d’euros, mais il faut intégrer le fait que
dans la dette des communes d’Île-de-France, celle de la ville de Paris pèse beaucoup plus lourd
proportionnellement. Donc, si l’on enlève la dette de la ville de Paris, on se retrouve à un niveau de
dette conforme en réalité à la moyenne, laquelle est estimée de 912 € en France par habitant. Le
montant de l’épargne brute est d’un peu plus de 2 milliards d’euros. Le montant du compte au Trésor
est de 3,8 milliards. C’est assez significatif d’avoir un compte au Trésor qui atteint presque deux
années d’épargne brute. Mais d’une façon générale, les interrogations que l’on peut avoir sur le niveau
du compte au Trésor en France entière interpellent une bonne partie des acteurs publics. Il faudrait
d’ailleurs se poser la question de la logique consistant à thésauriser alors que cela ne rapporte rien,
quand l’emprunt ne coûte pas cher.
Vous avez sur la carte suivante l’encours de dettes par habitant au niveau des communes franciliennes
(figure 6). Plus le rouge est foncé plus le montant est important ; avec une dette moyenne de 912 €
par habitant, les ¾ des communes franciliennes sont en dessous de la moyenne nationale. On peut le
considérer comme un élément de sage gestion, on peut aussi le considérer comme un élément
potentiel de reprise du recours à l’emprunt si les besoins en investissement le nécessitent.

Figure 11 : Encours de la dette par habitant en 2017
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Concernant le délai de désendettement (figure 7), qui est devenu depuis cette année un élément légal,
prudentiel avec son introduction dans la loi de programmation des finances publiques, là encore il
existe une disparité très forte des situations. En rose, toutes les communes dépassant le délai
prudentiel de 12 ans, la ville de Paris là encore étant à mettre à part puisque la dette de la ville de
Paris présente des caractéristiques particulières.

Figure 12 : Délai de désendettement en 2017 (en années)

La situation 2018 est dans l’ensemble favorable, mais à court terme il existe une contrainte
relativement forte sur les dépenses de fonctionnement puisque la loi de programmation prévoit un
niveau d’évolution limité à 1,2 % par an. Vous avez sur le graphique qui suit l’ensemble des taux
résultant des contrats signés en Île-de-France ; nous ne disposons pas encore des taux imposés aux
collectivités qui n’ont pas signé, puisqu’ils font l’objet actuellement d’un dialogue entre les préfectures
et chacune des collectivités. Dans l’ensemble pour les collectivités ayant signé, la reconnaissance de
leur situation particulière leur permet dans beaucoup de cas de bénéficier d’un taux d’évolution
supérieur à 1,20 %.

45

Colloque finances locales
du 18 septembre 2018

Il y en a même qui arrivent au taux de 1,60 %. Ce n’est pas tout à fait le taux maximal qu’elles auraient
pu espérer, mais il en est très proche. D’une façon générale, il apparaît sans doute d’une première
lecture partielle des contrats que les signataires de ceux-ci bénéficient d’un très léger effet de
négociations Il semble que la moyenne des taux d’évolution des contrats signés soit autour de 1,23 %.
Vous comprendrez vous-mêmes ce que cela signifie. Si on doit arriver à 1,20 pour les 321, par
définition ceux qui n’ont pas signé se retrouveront avec un taux qui devrait être avec un taux de l’ordre
de 1,18 %. Entre 1,18 % et 1,23 %, l’écart n’est pas considérable. Ce qui est plus problématique c’est
la capacité à tenir les engagements et, sur ce point, autant il nous semble que si 2018 sera une année
où le respect de l’objectif ne posera pas de difficulté, nous avons plus d’interrogations pour les deux
années à venir, à la fois à cause de la reprise de certaines contraintes sur la masse salariale,
(notamment le protocole parcours carrière et rémunération) et potentiellement de la reprise de
l’inflation que nous aurons l’occasion, Monsieur le secrétaire général de l’AMF, d’évoquer lors de la
présentation du panier du maire que nous ferons lors du congrès du mois de novembre.
Un point particulier avant d’aborder la question de la péréquation, celui du financement au sein de la
métropole du Grand Paris dont vous allez débattre. Il peut être résumé en trois points : une répartition
provisoire et problématique de la fiscalité entre CVAE et CFE ; la répartition de la CVAE entre l’Île-deFrance et d’une façon générale les autres régions, la question est en débat depuis plusieurs années ;
et la question du lien CFE et impôt ménages qui pose le problème de l’équilibre des relations
financières à trois entre les communes et leurs établissements publics territoriaux, mais aussi entre
l’ensemble des territoires et la métropole elle-même, question qui est aujourd’hui toujours en suspens
et qui devrait trouver des débuts de solutions dans la refonte globale de la fiscalité.
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Le deuxième point c’est la question des dotations intercommunales, avec un historique défavorable,
car le calcul de la dotation de l’intercommunalité de la métropole a été fait a minima, alors que, par
exemple, celui de la métropole Aix-Marseille-Provence a été fait a maxima et une répartition atypique,
puisqu’elle est en partie liée aux histoires anciennes des EPCI sur le territoire métropolitain.
Le troisième élément qui reste en question, c’est le sujet de la péréquation et notamment de la
péréquation sur le FPIC, le fonds de péréquation intercommunal et communal, territorialisé
aujourd’hui, ce qui représente un léger avantage en masse financière pour l’ensemble du territoire,
mais qui du coup pose des problèmes d’intégration des situations antérieures, cristallisées en fonction
des participations demandées aux anciens EPCI et aussi, pour les communes qui étaient membres
d’un EPCI antérieurement, en fonction du poids que pouvait représenter le fonds propre à l’ Île-deFrance à l’intérieur de leur territoire. Bref, une imbrication des règles et des résultats qui a été en 2016
cristallisée dans la loi ; mais il est clair que plus le temps passe plus les logiques de 2015 qui
justifiaient cette situation s’éloignent dans le temps et rendent les situations inéquitables.
Une région pourvoyeuse de la péréquation nationale…
Je termine par deux éléments majeurs et qui pourront introduire les réflexions de la troisième table
ronde. D’abord le rappel que l’Île-de-France paie 38 % de la péréquation nationale, toujours au niveau
communal, avec une contribution nette du FPIC de 380 millions sur 1 milliard. C’est dire l’importance
qui s’attache au maintien pour les collectivités franciliennes du volume total du FPIC, tel qu’il a été
décidé l’année dernière. C’est dire aussi l’importance qui s’attache pour certaines d’entre elles au
maintien du plafonnement à 13,5 % de la contribution possible par rapport aux recettes fiscales. Pour
mémoire, lorsque le FPIC a été créé, le gouvernement avait proposé un plafond à 15 % ; un point
supplémentaire, c’est de l’ordre de 18 millions d’euros de plus pour le territoire de la métropole. Ceci
va dans le même sens que la comparaison que l’on peut faire sur d’autres aspects et notamment des
aspects économiques généraux.
EVOLUTION DU F.P.I.C.
Attributions
Solde

En M€

Contributions

2012

71,78

7,34

64,44

En % du total du
Fonds
43,0 %

2013
2014
2015
2016
2017
2018

177,54
295,76
393,30
430,55
448,47
455,32

22,34
35,19
53,31
76,36
73,94
74,31

155,20
260,57
340,00
354,18
374,53
381,01

43,1 %
45,7 %
43,6 %
35,4 %
37,5 %
38,0%

…et moteur de l’économie
Si vous prenez la courbe du PIB, tout en haut, vous verrez que globalement l’Île-de-France représente
presque 31 % du PIB français, alors que les revenus distribués en Île-de-France sont, en revanche,
aujourd’hui à peine supérieurs à 23 % ; ce qui montre bien la logique redistributive qui a été
développée dans un certain nombre d’ouvrages entre la richesse créée en Île-de-France et la
géographie des revenus. Ce qui est marquant également c’est que par rapport au poids relatif du
potentiel fiscal et à celui de la population qui sont restés à peu près inchangés sur les 10 dernières
années, la DGF versée aux communes et aux intercommunalités est passée de 21 à 19 %. Ainsi, la
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région est de moins en moins reconnue en termes de retour financier par rapport à la croissance
qu’elle dégage au bénéfice des autres territoires. La question que l’on pourrait poser est donc : ne
risque-t-on pas de tuer la poule aux œufs d’or ?

Part de l’Ile-de-France dans des domaines significatifs
33,00%
31,00%
29,00%
27,00%
25,00%
23,00%
21,00%
19,00%
17,00%

15,00%
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Population DGF

Revenu imposable

Potentiel fiscal 4 taxes

PIB

2015

2016

2017

DGF communale et intercommunale

M. Philippe LAURENT :
Merci. C’était parfait.
M. Gilles CARREZ :
Je voudrais commenter le tableau concernant la péréquation, là, on voit la péréquation à l’échelon
communal, à travers le FPIC qui est monté, à mon avis trop rapidement, jusqu’à un milliard d’euros et
que l’on a réussi à bloquer l’an dernier, mais je m’attends à ce que nos collègues de province
défendent leur position à nouveau, ils sont majoritaires au Parlement, pour obtenir une augmentation
du FPIC. À côté du FPIC, il y a le fonds de péréquation des DMTO qui a été créé en 2011 et qui, lui, a
pris un envol ces dernières années avec la forte augmentation des DMTO en Île-de-France. Il
représente aujourd’hui 750 millions. Et là aussi l’Île-de-France contribue pour environ 40 %. Il y a le
fonds de péréquation de la CVAE, au niveau des régions, il y a une alimentation par l’Île-de-France. Il
faut absolument que nous explicitions ces chiffres. Je ne dis pas qu’ils sont injustes. Je dis que ces
chiffres ne sont pas connus. Et dans le cadre du débat que nous allons avoir sur le financement du
Grand Paris Express qui va venir de la Loi de finances pour 2019. Bien que les ressources proposées
soient exclusivement franciliennes, je sais à l’avance que nous ferons l’objet d’une attaque en règle,
sur le ras-le-bol à financer les transports en Île-de-France. Parce que nous sommes vraiment dans une
sorte de négation des réalités, tout simplement, parce que ces réalités ne sont pas connues. Le FPIC
a été créé en 2012, le fonds DMTO a été créé en 2011, le fonds de la CVAE a été créé en 2010 ou
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2011. Donc, ce sont des données récentes, mais il faut que l’on raisonne sur l’ensemble des
collectivités territoriales, départements, régions, blocs communaux et que l’on explicite les points. Une
donnée est très frappante, c’est l’évolution de notre PIB. Et face aux collègues de province, nous ne
pouvons pas nier que l’Île-de-France concentre, en matière de PIB, une richesse croissante. C’est
objectif. Aujourd’hui au cœur du débat politique il y a la lutte contre la fracture territoriale, puisque l’on
a ici quelqu’un de la Banque Postale, un des motifs avancés à la prise de contrôle de la Poste par la
Caisse des Dépôts, il y a la recherche de synergies entre la Caisse des Dépôts et le réseau des postiers
pour essayer de mieux lutter contre la fracture territoriale. Mais autant je suis d’accord avec la
nécessité absolue de relancer une politique dynamique de l’aménagement du territoire – nous avons
des territoires qui se meurent même aux confins de l’Île-de-France, allez par exemple à Romilly-surSeine, c’est à pleurer –, mais dans ce débat qui à mes yeux sera le débat le plus important dans les
mois à venir et que l’on va retrouver sur tous les sujets de collectivités territoriales de finances locales
dans les discussions de Loi de finances, il faut que nous ayons des données-objectifs et nous ne les
avons pas.
Le second point que je souhaite évoquer, 5 niveaux de collectivités territoriales, cela ne fonctionne
pas. Cela conduit à un éclatement de fiscalité. On le voit à travers la CVAE qui devient insupportable.
Où tout le monde, je parle des EPT, de la MGP, est aujourd’hui proche de la chambre régionale des
comptes. Tout est dans le rouge. Je ne dis pas qui a raison et qui a tort, mais si l’on trouve des solutions
en opposant les deux entités il est sûr que cela se terminera mal. Mais ce sera le cas, car derrière, la
seule légitimité dans cette organisation – trop complexe, qu’il faut simplifiée, qui conduit à un
saucissonnage fiscal il y a la commune. La seule légitimité c’est la commune. Donc, je m’oppose
totalement, dans ce débat à ce l’on aille rechercher les financements manquants en réduisant les
attributions de compensation aux communes ou en augmentant leur contribution dans les fonds de
compensation de charges territoriales à FCCT. C’est une ligne que l’on ne doit absolument pas franchir.
La suppression de la taxe d’habitation est une erreur. Je ne crains pas de le dire. Cela fait 20 ou 30
ans que l’on essaie, il faut une certaine spécialité de l’impôt, on avait réussi sur la taxe d’habitation à
la concentrer sur le bloc communal. Là, il y a le pouvoir de taux, il y a une vraie relation de
responsabilisation de la population par rapport à la dépense publique locale. Cet instrument a un
intérêt non seulement financier, mais sociologique, psychologique, pédagogique. Tous les maires ici le
savent. Cet instrument en 2020 aura disparu. Je signale au passage qu’un problème risque de
retomber sur les finances communales. Au départ on est parti sur la suppression pour 80 % des
ménages en deçà d’un certain revenu fiscal de référence. J’ai immédiatement dit, c’était il y a un an,
cela ne fonctionnera pas. Le problème que l’Assemblée a, c’est que nos jeunes collègues d’En Marche
ne connaissent pas les finances locales. On ne peut pas le leur reprocher. D’ailleurs il y a une vague
culture selon laquelle les élus locaux ne sont pas très compétents… Donc, je leur ai dit à l’époque que
leur système ne fonctionnerait pas, qu’ils pouvaient compter sur moi, que je rédigerai toute la partie
du recours devant le Conseil constitutionnel sur la rupture d’égalité et ce qui devait arriver est arrivé.
Le Conseil constitutionnel a répondu, les experts au gouvernement en ont tiré la conséquence qu’il
fallait assurer les 20 % manquants. Sauf que les 20 % manquants sont ceux qui coûtent le plus cher.
Car lorsque l’on vous dit 60 % ou 80 % des ménages, on en a déjà pas loin de 60 % complètement
dégrevé, soit dégrevé en fonction de la règle 3,44 % du revenu fiscal de référence. Cela ne coûtait pas
très cher d’aller jusqu’à 80 %. Mais les 20 % restant coûtent 10 milliards. Cela n’est ni dans la loi de
programmation pluriannuelle ni dans le programme de stabilité que l’on a envoyé à Bruxelles au mois
d’avril. L’État est en grande difficulté financière, les collectivités publiques, notre dette va franchir les
100 %, cela me paraît inéluctable, ces 10 milliards, je pense qu’ils seront trouvés au détriment des
finances locales. J’en suis absolument persuadé. Il y aura un combat à mener.
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Il y aurait tant de choses à dire. Je termine par la problématique des finances publiques générales,
pour ma part je ne me suis pas opposé à l’idée que l’on introduise une certaine régulation sur la
dépense publique locale. Car, lorsque l’on regarde ce qui s’est passé ces 20 dernières années – il faut
aussi balayer devant notre porte – la dépense publique locale a bien évolué. Si l’on regarde l’histoire
de notre fiscalité, notamment de la taxe professionnelle ces 30 dernières années, quand on
augmentait trop les taux, quand cela était trop difficile pour les entreprises, l’État volait à la rescousse
et s’interposait et l’on est arrivé à une sorte de ménage à trois. *** On critique l’État, parce qu’il a des
déficits énormes, mais si vous enlevez dans les dépenses au budget de l’État toutes les compensations
de fiscalité locale, sous forme de dotations, de dégrèvement, sur la taxe professionnelle, sur la taxe
d’habitation, sur le foncier bâti (il y en a un peu moins), vous arrivez à des montants considérables.
Cela a permis aux collectivités locales d’avoir une certaine marge de manœuvre sur la dépense. On le
voit dans l’évolution des effectifs, il faut une certaine régulation. Je trouve que la démarche
contractuelle est mieux que la baisse autoritaire des dotations. Mais si cela ne fonctionne pas, pour le
moment sur 2018 cela a l’air de fonctionner, on devrait être tranquille en Loi de finances pour 2019,
mais j’attends la fin du mois pour la connaître. Mais si jamais cela se remettait à déraper, il y a le
PPCR, nous n’y sommes pour rien, c’est toujours le même problème. Le PPCR s’applique à l’État, mais
aussi aux collectivités territoriales. Dans le cadre du PPCR on augmente plus rapidement, parce que
ce sont des traitements, qu’il y a très peu d’effectifs de l’État en catégorie C, donc cela ne coûte pas
grand-chose à l’État. Il y a des inquiétudes. Si jamais cela dérape au niveau des dépenses, on reviendra
à la baisse autoritaire des dotations, j’en suis certain. Concernant cette baisse autoritaire des
dotations, on est dans une situation plutôt favorable. Donc, on utilise des critères du type : potentiel
fiscal, financier voire effort fiscal. Mais tout cela n’est pas favorable à l’Île-de-France. Donc, nos
diminutions de dotations sont proportionnellement beaucoup plus importantes que celles de province.
Le ciel est plutôt clair, il y a des nuages à l’horizon, le seul conseil que je me permets de donner à tous
les collègues c’est : restons extrêmement vigilants sur les dépenses, gardons des marges de
manœuvre pour des temps plus difficiles, en essayant vraiment de maîtriser notre dépense locale. Ce
que vous n’avez pas dit, sur le fonctionnement il y a du résultat. Mais j’ai lu ici ou là que l’on avait un
fléchissement sur l’investissement, mais moindre que ce l’on redoutait. On est remonté à 50 milliards
sur l’investissement. Merci, Monsieur VERVISCH de votre exposé, parce qu’il était vraiment lumineux
et intéressant.
M. Luc Alain VERVISCH :
claire depuis 2017. Nous pensons qu’elle se prolongera en 2019, pour permettre l’achèvement du
mandat, mais il n’en reste pas moins que dans l’ensemble sur le mandat 2014-2020, nous devrions
avoir une diminution du volume d’investissements total de 15 à 20 milliards d’euros.
Une question qui se pose est celle de la couverture des besoins indispensables, puisque tout le monde
constate aujourd’hui la réalité de l’entretien du patrimoine. Celui qui habite le Val-d’Oise, comme c’est
mon cas, sait à quel point le franchissement du viaduc de Gennevilliers, à cause de l’effondrement
d’un mur de soutènement en mai dernier, est devenu une épouvantable épreuve tous les matins pour
l’ensemble des travailleurs venant sur Paris. La question qui se pose est : est-ce que les collectivités
locales feront le choix de réinvestir et de réemprunter, compte tenu de l’amélioration du niveau
d’épargne – ce qui n’est pas dans la trajectoire que l’État a présentée à Bruxelles puisqu’il prévoit, lui,
un désendettement à hauteur de 13 milliards d’euros ?
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M. Gilles CARREZ :
J’ai oublié de le souligner, merci. Dans le programme de stabilité transmis à Bruxelles, si nous
rejoignons le quasi-équilibre, en 2022, c’est grâce à un excédent des collectivités territoriales que l’on
n’a jamais vu dans l’histoire. À la fin des années 1950, on était à +0,5, mais là je pense que l’on serait
à + 1 point. Cela me paraît totalement irréaliste.
M. Fabien TASTET :
Merci Président. Je veux bien essayer à mon tour de faire un tour d’horizon à la suite de l’excellente
présentation de Luc Alain. Je le ferai avec moins d’expertise que le député Gilles CARREZ et je partage
l’appréciation du meilleur expert de France. Dans le Val-de-Marne, nous sommes bien placés pour le
savoir.
Je voudrais commencer par dire que ce tableau est trop beau pour être vrai. Il est juste techniquement.
Il est peut-être en trompe-l’œil. Finalement au niveau régional, au niveau de l’Île-de-France comme au
niveau national on s’aperçoit que les dépenses sont maîtrisées. L’étude globale que la Poste a faite
sur l’ensemble des collectivités en France montre que l’on a une maîtrise des dépenses qui est projeté
à + 0,9. On a une épargne brute qui remonte, un investissement qui repart, des dépenses de personnel
qui sont maîtrisées à +0,8, donc on a le sentiment que tout va bien. Mais je pense que l’on a mangé
notre pain blanc. Et que, de la même façon qu’un honnête commerçant ne vend pas le même article
deux fois, on ne fera pas les mêmes économies deux fois. Je pense que l’on a, là, consommé un certain
nombre de marges que l’on ne retrouvera pas. Par exemple, ce que l’on appelle le chapitre 011, les
dépenses courantes, on voit qu’elles remontent après avoir baissé pendant deux, trois ans. Nous ne
ferons pas deux fois la mutualisation de l’achat à l’échelle des agglomérations dans des conventions
d’achats groupés avec les communes, la rationalisation de l’achat, la globalisation des achats, le
contrôle de gestion sur la politique d’achats. Tout le monde sait le faire aujourd’hui et tout le monde
le fait, parce que les collectivités sont conduites par des élus sérieux et des professionnels sérieux.
Nous sommes au bout de ces process, nous n’irons pas beaucoup plus loin dans l’optimisation des
dépenses courantes dans les collectivités locales. Pour le personnel, on est à +0,9. Je veux bien
prendre le pari pour dire que l’on ne refera beaucoup d’années à seulement +0,9 de chapitre 0.12 aux
dépenses de personnel. Le PPCR va reprendre. La baisse des emplois aidés va conduire à des surcoûts
de personnel pour les collectivités, puisque les collectivités embaucheront directement. Elles n’auront
plus d’aide pour financer des emplois aidés. Et sur les dépenses de personnel, les services publics
locaux ont la particularité d’être corrélés aux évolutions démographiques. En 30 ans, il y a 20 % de
plus de population. Les services publics locaux financent du personnel dans des crèches, quand il y a
plus d’enfants mécaniquement on met plus de personnel dans les crèches. Il n’y a pas un français
d’ailleurs qui accepterait que l’on baisse le taux d’encadrement des crèches sous prétexte de maîtriser
la dépense de personnel. Quand il y a un vieillissement de la population, les départements ont des
dépenses sociales qui augmentent, car il faut financer plus de personnel dans les structures qui
hébergent. Il y a une tendance naturelle à la hausse des dépenses de personnel en politique locale,
car nos services publics et c’est leur noblesse sont corrélés aux évolutions naturelles de la population.
Donc, ne rêvons pas sur les dépenses de personnel, même en étant de bons gestionnaires on ne fera
pas chaque année du +0,9. Cela va remonter à 1,5 %, 2 %. J’ai besoin de redire que l’on est à un
niveau historiquement bas et que les choses finiront par remonter. Je ne suis pas un grand spécialiste
des marchés financiers, mais tout le monde s’accorde à dire que tout remontera. On voit que les
perspectives ne sont pas la confortation de cette tendance plutôt positive présentée. Et, si je me tourne
du côté des recettes, je suis particulièrement inquiet du constat selon lequel, après la réforme de la
taxe d’habitation, sur des budgets locaux doivent faire 220/240 milliards, il n’y aura plus que 40
51

Colloque finances locales
du 18 septembre 2018

milliards de ce que j’appellerai de vrais impôts locaux, c’est-à-dire des impôts avec des bases
localisables et un pouvoir de taux.
L’association que je préside a été auditionnée deux fois par la commission RICHARD/BUR et j’ai été
surpris que cette affaire ne pose pas de problème. On m’avait dit : est-ce que le pouvoir de taux c’est
important ? Je pense que c’est important politiquement, symboliquement. C’est l’histoire de la France
que les maires, les présidents de département puissent sous le contrôle démocratique de leurs
habitants faire des choix de financement de leur politique publique et ensuite les électeurs tranchent.
Mais c’est surtout important techniquement. Car lorsque vous avez un choc conjoncturel, vous faites
ou de l’emprunt ou de la fiscalité, vous expliquez à votre population, vous êtes jugé, mais demain si
vous n’avez plus de pouvoir de taux comment absorbez-vous les chocs conjoncturels comme une
entreprise qui s’en va, un afflux de population, une école à construire. Donc, 40 milliards de vrais
impôts locaux résiduels, cela veut dire que si sur ces 40 milliards vous faites, 1 % de base et 1 % de
taux, cela vous rapporte 800 millions. 800 millions ne représentent même pas la moitié de la
croissance des dépenses des collectivités locales qui serait limitée à 1 %. Ce n’est rien. Donc, je ne
vois pas comment l’économie générale du système peut perdurer. On avait dit que l’on ne peut pas
faire reculer le pouvoir de taux. Si on enlève la taxe d’habitation, il faut transférer un impôt national
avec possibilité de modulations pour les élus locaux. On avait proposé de simuler le transfert de la
CSG avec modulations de taux aux collectivités locales. C’est compliqué, mais aucune solution n’est
simple. C’est compliqué, parce que la CSG ne se substitue pas parfaitement à la perte de taxe
d’habitation donc il aurait fallu un système compensatoire. Mais l’idée que l’on défendait c’est que
l’on ne fasse pas reculer le pouvoir de taux, car c’est un élément d’équilibre et de soutenabilité
financière des collectivités locales. Je suis pessimiste comme vous l’avez compris. Nous allons vers de
grandes difficultés et je pense qu’il faut que le législateur invente de nouveaux outils. Je pense que
l’on est au bout du système. On va nous dire mutualisez, faites du contrôle de gestion. On sait faire
tout cela. Les élus et sous leur autorité les fonctionnaires territoriaux ont utilisé tout cela depuis 4/5
ans. Il faut inventer d’autres choses parfois peut-être des choses qui vont bousculer quelques tabous.
Je pense, par exemple, qu’il n’y a pas de raison de ne pas rémunérer les collectivités locales sur leur
dépôt au fonds du Trésor. On m’a dit : cela sert à l’État pour faire l’avance. J’avais trouvé un chiffre,
mais il faut le confirmer, je crois que quotidiennement il y a 15 milliards. J’avais trouvé le chiffre
national de 15 milliards quotidiens de dépôts. Cet argent ne pourrait-il pas profiter aux collectivités
locales. C’est un sujet peut-être à évoquer.
On avait réfléchi à ce que j’appelle la notion de groupe territorial. On voit bien que les dispositifs
juridiques existent pour faire fonctionner la mutualisation entre communes et intercommunalités. En
revanche, à l’échelle d’un groupe territorial, on a sans doute à travailler des outils de mutualisation
entre une commune, son CCAS, ses associations, son office ou SACEM. Évidemment il y a des sujets
compliqués, derrière il y a des règles d’incompatibilité, de déontologie que je n’ignore pas, mais je
pense que travailler sur une notion juridique de groupe territorial qui permettrait de mutualiser, audelà du couple communes intercommunalités, un certain nombre de ressources humaines est une
piste. Je pense qu’il faut passer à une nouvelle génération d’outils pour remettre les collectivités
locales sur des modèles économiques pouvant fonctionner durablement. Je pense que l’on va dans le
mur dans les années à venir malgré les résultats positifs de cette année.
Dans ce débat sur la fiscalité, j’en profite pour dire que, au-delà de la réflexion compensation, transfert
d’un impôt national partagé ou véritable fiscalité locale, il y a un autre débat qui me semble
intéressant, j’estime que l’on ne l’aborde pas assez quel est l’équilibre des paniers fiscaux entre les
recettes de stocks et les recettes de flux. On voit que le modèle économique des départements est
aussi condamné, car il y a un décalage entre des dépenses pro-cycliques et des recettes pro-cycliques,
c’est-à-dire quand vous avez les dépenses de solidarité qui augmentent en même temps vous avez les
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DMTO qui chutent et la CVAE qui subit, donc le système ne peut pas fonctionner. Le modèle
économique des départements, en gros ce sont 2/3 de recettes de flux (DMTO, CVAE) et un tiers de
recettes de stocks. À l’inverse, le bloc communal c’est 75/80 % de recettes de stocks et 20 % de
recettes de flux. Je crois que le pire des équilibres on l’a avec les régions. Or, il me semble que pour
que le modèle économique d’une collectivité locale fonctionne, qu’elle quelle soit – commune,
intercommunalité, département, région – il faut qu’il y ait un équilibre entre les recettes de stocks, qui
amortissent, et les recettes de flux qui intéressent et qui conduisent la collectivité à faire du
développement, parce qu’elle en encaisse les fruits fiscaux. Et s’il n’y a pas cet équilibre, on voit bien
que le train de la collectivité peut être déséquilibré. On avait par exemple à faire précisément l’inverse
de ce qui est à la mode. Je n’ai jamais croisé quelqu’un qui m’a dit que la spécialisation d’impôt était
importante pour lui. Mais je sais que c’est une idée que l’on aime bien. Ce que je dis est aussi à rebours
d’une des pistes du rapport BUR RICHARD qui consiste à transférer du foncier vers le bloc communal.
On avait réfléchi à plusieurs simulations, mais le partage des impôts indiciaires est ce qui permet de
faire du stock à tous les niveaux. On était sur des hypothèses où l’on transférait plutôt du foncier du
bloc communal vers les départements pour qu’il y ait davantage de recettes de stocks dans les
départements et où les DMTO pouvaient partir vers la commune. Je pense que cette réflexion sur des
paniers fiscaux équilibrés, entre stocks et flux, est une réflexion qu’il faut vraiment examiner. À mon
avis c’est un des problèmes de la soutenabilité budgétaire de nos différents niveaux de collectivités
locales.
Sur le Grand Paris, on ne peut pas faire l’économie des débats, je n’ai pas senti d’ailleurs le Président
LAURENT, très enthousiaste, quand il parlait de Grand Paris Sud Est Avenir. Quand on fait la loi NOTRe,
on met en place le dispositif qui est un dispositif transitoire. On ne pouvait pas savoir comment allait
s’organiser la prise de compétences entre les différents acteurs. On était dans l’attente de voir ce qui
allait se passer dans les 2-3 années, parce qu’il y a de l’intérêt territorial à définir et de l’intérêt
métropolitain. Donc, on était dans une sorte d’incertitude qui appelait une clause de révision à un
moment ou à un autre. Depuis on a vu comment les choses se sont organisées. Je ne porte pas de
jugement de valeur, je suis d’accord avec Gilles CARREZ, il ne faut pas opposer les acteurs. D’ailleurs
à la métropole une motion a été votée, assez consensuelle pour dire les choses sur les difficultés
financières entre la métropole et les territoires. On a vu depuis deux ans que la majorité des
compétences opérationnelles ce sont les territoires qui les ont prises. Je me réfère à la délibération de
décembre 2017, du Conseil métropolitain. Cette délibération est centrale, parce que d’une certaine
façon, c’est elle qui fixe la clé de répartition entre les compétences opérationnelles des territoires et
de la métropole. C’est cette délibération, notamment qui doit dire, l’intérêt métropolitain en matière
d’aménagements est de 10, 50, 100, 150 opérations d’aménagements dans la zone dense. La
délibération indique que l’intérêt métropolitain c’est une opération d’aménagement dans la zone
dense, il doit y avoir 300 à 400 opérations d’aménagements. Cela veut dire que toutes les autres
opérations sont désormais de compétence territoriale. Ma formule est un peu grandiloquente, mais
l’histoire a parlé à ce stade. Les compétences opérationnelles sont allées vers les territoires. Cela
aurait pu être le schéma inverse. On aurait pu dire la métropole est désormais dépositaire de 250
opérations d’aménagement, mais ce n’est pas ce qui a été décidé, même chose pour les équipements.
Les équipements publics sont majoritairement allés vers les territoires. Je pense qu’il faut tirer la
conséquence de ce qui s’est passé en deux ans. Il faut quand même faire en sorte que les
financements aillent là où les compétences opérationnelles se sont installées. C’est la raison pour
laquelle – on ne sait pas comment les choses aboutiront – je pense qu’il faut que la dotation
d’intercommunalité soit confirmée aux territoires et c’est la raison pour laquelle je pense aussi que
cela repose la question du transfert de la CFE. Je n’aurais pas dit la même chose s’il y avait eu
250 opérations d’aménagement qui avaient été transférées à la métropole. Car si tel avait été le cas,
cela aurait voulu dire qu’il y avait une dynamique des dépenses futures. L’aménagement coûte cher.
On peut faire la neutralité à l’instant T avec l’AC ou le FCCT, mais on sait que cela coûtera très cher
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après. Donc, à ce moment-là il faut mettre des financements dynamiques, là, où ces compétences
sont installées. Il faut avoir dans cette affaire un raisonnement tenant compte de ce qui s’est passé,
concrètement, dans les deux années en matière de répartition des compétences.
J’ajoute un dernier sujet. La temporalité de la criticité financière de la métropole et des territoires n’est
pas tout à fait la même. Je ne pense pas que la métropole soit dans l’impossibilité de boucler son
budget en 2019, si elle doit continuer de reverser la dotation de l’intercommunalité aux territoires. Il y
aura sans doute moins de FIM, mais cela ne créera pas un risque systémique dans la zone dense. Le
FIM est le fonds d’intervention métropolitain, une sorte de subvention que la métropole verse en
« additionnalité » sur des projets portés par les communes. En revanche, si la dotation
d’intercommunalités n’est pas confirmée pour les territoires, pour cinq ou six territoires, la dotation
d’intercommunalités représente entre 60 % et 100 % de l’autofinancement. On a là un risque
systémique. On n’a pas une discussion théorique. Là, on a concrètement le risque que ces territoires
– ce sera clairement le cas – ne votent pas leur budget en 2019. La dotation d’intercommunalités du
Grand Orly Sein Bièvre est 100 % de leur autofinancement. S’ils n’ont pas cette dotation, ils ne voteront
pas de budget en 2019. Et s’ils ne votent pas de budget en 2019, parce que les territoires ont pris les
compétences opérationnelles, des chantiers s’arrêteront. Il y a des chantiers d’aménagement où les
territoires sont concédants ou ils paient des équipements publics, des infrastructures ou ils versent
chaque année des subventions qui s’arrêteront. Il y a de la maîtrise d’ouvrages directs dans le bâtiment
qui s’arrêtera. Il y a là un risque systémique opérationnel sur les territoires qui n’existe pas en 2019
pour la métropole. Le débat c’est cela aussi, où est le vrai risque en 2019 ?
M. Philippe LAURENT :
Gilles doit nous quitter, je voudrais qu’il nous dise quelques mots sur le financement du Grand Paris
Express, cela nous intéresse tous.
M. Gilles CARREZ :
La dotation d’intercommunalité c’est 2,2 millions, le taux de financement est de 1,8 million. La
dotation d’intercommunalité représente plus de 15 % des recettes de fonctionnement. Et l’on observe
d’ailleurs ces dotations d’intercommunalité sont d’autant plus vitales que l’on affaire à des territoires
pauvres. C’est essentiellement à l’Est. C’est assez normal, parce que la dotation d’intercommunalité
dans son histoire a toujours été fortement péréquatrice. Donc, tirer l’échelle à Clichy Montfermeil c’est
absurde. Nous avons un débat. Pour ma part, je vais essayer de faire pour le mieux. Le problème c’est
qu’il n’y a pas de parlementaire qui connaisse les sujets. Donc, on ne peut pas s’appuyer sur eux. Ces
sujets ne les intéressent pas ils ne sont pas élus locaux.
J’ai remis mon rapport, il y a quelques jours au Premier ministre. C’est un grand classique, il fallait
trouver 10-12 milliards sans que cela se sente en matière des impôts. J’ai cherché à trouver de l’argent
de la façon la moins douloureuse possible. En me fondant sur des mécanismes fiscaux éprouvés,
relativement invisibles, respectant un principe : c’est à l’économie francilienne d’assumer ses
financements, c’était une condition sine qua non, déjà mise en exergue dans mon rapport de 2009 et
par ailleurs faisant appel, d’abord à la fiscalité économique. Je sais que les entreprises sont très
sollicitées, notamment par le biais du versement transport dont je pense que les taux sont arrivés au
maximum. Mais il faut voir que le dimensionnement de ces équipements qui est considérable – réseau
ferré, métro automatique souterrain – et le dimensionnement : 30 000, 40 000 à l’heure de pointe
est lié presque exclusivement au domicile-travail. Donc, c’est pour permettre aux entreprises de
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bénéficier d’un marché de l’emploi aussi fluide que possible, diversifié, d’avoir des salariés et des
employés en bonne condition pour assumer leurs tâches et donc il est normal que les entreprises
soient sollicitées.
Elles sont sollicitées par le biais de la taxe sur les bureaux. L’avantage de cette taxe c’est qu’elle existe
depuis longtemps, elle a été étendue progressivement à autre chose que les bureaux : surfaces
commerciales, locaux commerciaux, entrepôts, stationnements. Et elle bénéficie de dérogations,
d’abattement, bref de niche fiscale introduite à l’occasion de telle ou telle législation. Je ne sais pas
s’il y a un représentant de Nanterre, ici, mais à Nanterre quand on construit une tour les occupants de
la tour paient chaque année une taxe sur les bureaux sur la base du tarif de Château-Landon, c’est-àdire la zone 3. Aujourd’hui cette taxe sur les bureaux s’étale sur trois zones : zone 1 Paris Hauts-deSeine, zone 2 Petite couronne, zone 3 Grande couronne ; un peu plus de 17 € par m2 sur la zone 1,
environ 10 € sur la zone 2 et 5 € sur la zone 3.À Nanterre chacun sait que c’est dépourvu de tour, on
paie 5 €. Quand on a le malheur comme moi d’être vraiment ancien, cela date d’un amendement de
mon collège Jacques BRUNE, député maire de Gennevilliers, il avait réussi à faire voter un
amendement à la loi SRU en 2000 qui faisait que lorsque l’on touchait la DSU on était
automatiquement en zone 3. Ceci plus différentes mesures, cela permet de récupérer 120 millions
d’euros de plus sans que cela se voie trop.
Il y a également des problèmes d’assujettissement. Les surfaces et les parcs de stationnement type
Vinci dans Paris ne sont pas assujettis, allez comprendre pourquoi ! Ensuite, il y a la taxe spéciale
d’équipement. Elle a été mise en place en 2011, sur la base de mon rapport de 2009, à 117 millions.
C’est un impôt de répartition. Il est réparti sur le foncier bâti, la taxe d’habitation et CFE. Si on l’actualise
en prix et en assiette on peut trouver une bonne quarantaine de millions, car l’assiette a augmenté en
volume et je propose même de faire un petit transfert de la TSE de l'EPFIF1 vers la TSE SGP. Parce que
l’EPFIF est un organisme qui fonctionne très bien dont on a vraiment besoin, mais compte tenu de la
politique très active menée par le passé, il y maintenant un turn-over, ils vendent. Aujourd’hui les
ventes de terrains représentent plus de 50 % de leur budget annuel. Il y a donc une marge de
manœuvre. Tout cela mis bout à bout ne suffit pas.
Je reprends une proposition que j’ai faite en 2009 qui n’avait pas été suivie d’effets. C’est instaurer
une quote-part régionale de taxe de séjour, parce qu’il est légitime que les visiteurs de l’Île-de-France
qui profitent des transports contribuent aux transports. Or, la taxe de séjour a un grand intérêt et du
potentiel. Le tarif par personne dans un quatre étoiles ou dans un palace, au Ritz cela représente 4 €
par personne maximum. Par ailleurs, il y a toute une partie de l’assiette qui échappe aujourd’hui à la
taxe de séjour ce sont les locations par plate-forme et donc on est en train de les réintégrer. Mais dans
la proposition que je fais, il n’est pas question de remettre en cause les pouvoirs des communes. C’està-dire que la taxe de séjour restera dans le principe de sa création et dans la fixation du tarif et avec
une compétence exclusivement communale. Mais dès lors que la commune a adopté et fixé les tarifs
reçoit une somme « X », comme pour la quote-part départementale qui représente 10 %, il y aura une
quote-part régionale de 30 % qui pourra s’ajouter, moyennant quoi on arrive à peu près à trouver les
230-250 millions. Le Premier ministre a l’air d’agréer à ces propositions, Bercy aussi et il m’a été
demandé de les porter à l’Assemblée sous forme d’amendement, que je porterai avec le rapporteur
général. L’inquiétude que j’ai vient du fait que, la semaine dernière j’ai rencontré au restaurant de
l’Assemblée M. MOUDENC, le Maire de Toulouse qui m’a dit : c’est formidable, je viens de lire ton
rapport, il nous faut la même chose chez nous. Donc, on va avoir surtout des amendements pour
demander – puisqu’il y a des problèmes de tramway et métro partout – la SGP, la taxe sur les bureaux,
etc. C’est le gros risque à gérer. On va voir comment cela se passe, mais on en a besoin. Et pour
1
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terminer, cela permet de faire face à un investissement qui est passé de 25 à 35 milliards, mais pas
si cela passe de 35 à 45 milliards, ce ne sera pas possible. Donc, l’autre partie du rapport examine la
manière de rester à 35 milliards d’euros, valeur 2012. C’est un autre sujet dont on n’a pas le temps
de parler maintenant.
Et pour terminer même si l’on boucle l’investissement, la question de l’exploitation reste entière.
L’exploitation aujourd’hui c’est un budget pour ÎDF mobilité pour 9 milliards d’euros. La mise en service
des nouvelles lignes, à l’horizon 2030, c’est environ 1 milliard d’euros. Donc, ce n’est pas le moment
de mettre en place la gratuité, surtout pas. Quand j’entends des gens dire : mais à Niort ou à
Châteauroux il y a gratuité. Dans ces villes il y a deux ou trois lignes peu nombreuses, il y a beaucoup
de VT2, en tout cas à Niort avec les mutuelles, donc on peut se permettre plutôt que de baisser le VT
– qui serait peut-être la meilleure solution – de mettre en place la gratuité. Mais la gratuité en région
parisienne c’est un non-sens absolu, au moment où la recette tarifaire est descendue à 28 %. On est
parmi les plus bas des grandes métropoles. Mais comme les municipales approchent, le débat est
ouvert.
M. Philippe LAURENT :
Voilà les paroles réalistes d’un élu expérimenté. Merci, Gilles, de ta présence et de ta venue.
M. Jean HILDBRAND, Maire adjoint à Bry-sur-Marne en charge des finances :
Je voudrais reprendre l’argumentaire de M. TASTET. Vous disiez tout à l’heure que vous étiez très
pessimiste et depuis que je vous ai entendu parler, moi aussi. Ce que vous avez dit est particulièrement
grave concernant le personnel, affirmer d’une manière aussi péremptoire que l’on ne pourra pas
réduire les frais de personnel, c’est juste irresponsable. N’importe quel chef d’entreprise vous
baisserait les dépenses de personnel et aucun chef d’entreprise n’inventerait des usines à gaz comme
celle que vous avez évoquée tout à l’heure. C’est grave, vous avez démontré que nous sommes entre
les mains de l’administration. Sur ce point-là, bravo, vous avez réussi une chose. Mais affirmer que
l’on ne peut pas baisser les charges de personnel, comment osez-vous faire cela ? Ce n’est pas une
question, c’est une affirmation, une opinion, mais c’est très grave.
M. Olivier LANDEL, Délégué général de France urbaine
Si j’ai compris l’intervention de M. Fabien TASTET, il a bien parlé des dépenses de personnel, au regard
de l’augmentation de la population. Je me rappelle d’un débat que j’ai eu avec M me Agnès VERDIERMOLINIER au cours duquel était évoqué la progression des dépenses de personnel dans les
collectivités locales : et bien le nombre de personnels n’est jamais ramené à la population, on ne le
fait jamais. Regardons juste cela pour être objectif. Regardons combien il y avait de fonctionnaires
pour 1 000 habitants, il y a 30 ans et aujourd’hui. Cela a baissé, contrairement à l’image que l’on peut
en avoir. On a déjà baissé.

2
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M. Jean HILDBRAND :
On a l’impression que tout ce qui est en place est nécessaire, non.
M. Olivier LANDEL :
On est bien d’accord là-dessus.
M. Jean HILDBRAND :
Pouvez-vous m’affirmer que 100 % de votre personnel est occupé à 100 % ? Non, après vous allez me
dire, si j’ai du rab avec des personnes qui ne sont pas tout à fait occupées, je ne peux pas leur faire
faire autre chose avec ce statut. Voilà ce qu’il faut changer. Vous ne pouvez pas affirmer que l’on
n’arrivera pas à baisser les frais de personnel. De toute façon, on sera obligé. (…) il y a une norme
d’encadrement, c’est imparable comme argument. Et il y a bien d’autres communes où il n’y a pas ces
critères-là et où l’on peut réduire.
M. Olivier LANDEL :
Pour compléter, il faut regarder deux points. Ce que disait Fabien c’est que beaucoup de choses ont
été faites, il y en a encore qui peuvent être faites. Le deuxième point sur lequel il faut être attentif,
c’est de se focaliser exclusivement sur les dépenses de personnel, parce que l’on a aussi parfois de
mauvaises surprises en baissant les dépenses de personnel, en externalisant, à la fin on constate
aussi que cela peut coûter plus cher. Il faut être attentif à tout cela. Il ne faut être dogmatique ni dans
un sens ni dans l’autre.
M. Philippe LAURENT :
Si tel ou tel élu, maire, adjoint dans sa commune le fait dans sa commune, il le fait. Il n’y a aucun souci.
Justement ce que nous préconisons c’est qu’il y ait une autonomie de gestion. Les systèmes complexes
dont parlait M. Fabien TASTET, ce sont les PPCR, protocole signé par l’État pour notre compte avec les
organisations syndicales il y a quelques années. Ce ne sont pas les employeurs territoriaux qui ont mis
en place ce système, même s’il peut présenter ici ou là des intérêts. Il y a également des collectivités
qui ont fait beaucoup d’efforts là-dessus. Il y a déjà des collectivités qui ont baissé les coûts de
personnel.
Mme Pauline TESSIER. Conseillère municipale à l'Etang la Ville :
À partir du moment où vous avez 100 personnes travaillant dans une mairie et vous voulez réduire le
personnel de 25 %, voire jusqu'à 50%, c'est possible, mais je vous mets au défi de faire gérer une
administration avec une seule personne. Avec une argumentation poussée à l’extrême on voit que cela
ne fonctionne pas. La problématique que je n’entends pas souvent ici, mais ailleurs c’est que, quand
vous diminuez les dépenses de fonctionnement, ce qui s’est passé dans certaines villes, où par
exemple nous avons des maires qui ont baissé significativement leurs dépenses, mais finalement cette
anticipation a aggravé la situation car leur dotation a baissé encore plus fortement.
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M. Bruno BESSIERE, Collaborateur du Président du conseil départemental du Val-de-Marne :
Je voudrais illustrer ce qu’a dit quelqu’un sur le fait que la diminution du personnel dans les services
publics pouvait, loin de faire faire des économies, conduire à des dépenses supplémentaires parfois
très importantes.
Je vais prendre un exemple. M. Christian FAVIER avait écrit pour alerter sur le manque de personnel
de la société du Grand Paris, pour permettre à la SGP de remplir ses missions sur le Grand Paris
Express. On ne l’a pas écouté. L’État a empêché les embauches nécessaires à la SGP. Le résultat pour
pallier le manque de personnel, la SGP a dû avoir recours à des prestataires privés, à des coûts
infiniment supérieurs, qui sont en partie responsables du dépassement budgétaire. Donc,
effectivement, là, ce n’est pas une question de dogme. Il y a une réalité. C’est-à-dire que la privatisation
de ce que ne peut plus faire le service public conduit à des explosions de coûts absolument
astronomiques. Donc, il faut tout regarder. Le rapport de M. Gilles CARREZ est nécessaire, notamment,
parce que l’on n’a pas embauché le personnel nécessaire à la SGP. Par ailleurs, je voudrais revenir sur
le problème du rapport entre les besoins de dépenses publiques et de personnel et l’augmentation de
la population. Il n’y a pas que les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, les établissements
d’enseignement supérieur, le logement et quand il y a de nouveaux habitants, que fait-on ? On ne les
connecte pas au réseau ? Pas d’eau potable, pas d’assainissement, pas de télécommunication, pas
d’électricité, pas de gaz, mais comment on fait. Cela ne fonctionne pas tout seul. Cela ne peut pas se
faire sans dépense. Et derrière il ne suffit pas d’avoir des crédits budgétaires. S’il n’y a personne pour
faire le travail, le travail n’est pas fait. Je pense qu’il faut prendre en compte un certain nombre de
réalités tout à fait incontournables pour évaluer le besoin de dépenses publiques et de personnel.
M. Philippe LAURENT :
Merci beaucoup pour cette importante précision sur la SGP. C’est bien la situation qui s’est passée y
compris de la part de la Cour des comptes, il n’y a pas que M. FAVIER qui disait cela.

Fin de la Table-ronde 2.
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Table ronde 3
À la recherche d’équilibres vertueux
entre l’agglomération francilienne et
les autres métropoles
« L’Île-de-France au regard des autres métropoles : une locomotive en trompe-l’oeil »
Diagnostic comparé présenté par Martin Wolf, IAU-ÎdF

avec la participation de
Jacques JP Martin, Premier Vice-président de l’Association des Maires d’Île-de-France
Olivier Landel, Délégué général de France urbaine
Nicolas Portier, Délégué général de l’AdCF
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Ouverture de la séance par Monsieur Philippe LAURENT, Vice-Président du Forum métropolitain du
Grand Paris,
M. Philippe LAURENT :
Nous passons à la présentation suivante.
Nous accueillons Monsieur Martin WOLF, IAU-IDF, Monsieur Jacques JP MARTIN, 1er Vice-président de
l’Association des Maires d’Île-de-France, Monsieur Olivier LANDEL, Délégué général de France urbaine
et Monsieur Nicolas PORTIER, Délégué général de de l’AdCF.
M. Philippe LAURENT :
C’est important, vous avez entendu ce qu’a dit Monsieur Gilles CARREZ sur l’image faussée, que nous
donnons au pays et, notamment à l’Assemblée nationale. Une région riche, mais qui est mise à
contribution de manière forte.
Vous allez nous parler du sujet avec pertinence, technicité, compétence et enthousiasme.
M. Martin WOLF :
C’est l’objectif, je vais tenter d’y répondre.
Je suis moins célèbre que mes collègues à cette table et mes prédécesseurs. Je suis urbaniste à
l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la région Île-de-France et par ailleurs, expert des finances
locales.
Je vais faire une courte introduction qui apportera quelques éléments objectifs allant dans le sens de
ce qui a été dit, avant, sur des a priori pouvant exister sur la Métropole du Grand Paris et, au-delà la
région Île-de-France. Par exemple, dans le débat parlementaire, ces a priori peuvent être par exemple
une région qui serait ultra privilégiée, qui concentrerait à la fois les ressources fiscales et le soutien de
l’État. C’est ce que l’on peut entendre dans certaines positions. Pour cela je vais m’appuyer sur un
travail initié par la Fédération nationale des agences d’urbanismes, le CGET, France Urbaine et la DCF,
le système d’observation des espaces urbains, l’observation des 15 métropoles existantes en 2017,
à la fin de cette année on passera à 22 métropoles. Je vais développer plusieurs points. D’abord, la
croissance économique, l’attractivité économique du Grand Paris : elle est à relativiser, notamment
sur la création des emplois. La population n’est pas forcément bénéficiaire de cette attractivité qui se
voit pour les entreprises. C’est ensuite l’attractivité résidentielle, pour les habitants, elle est fortement
à relativiser et même au-delà, puisque l’on a un solde migratoire très négatif. On peut l’expliquer par
des prix immobiliers qui « décrochent » de plus en plus par rapport à la moyenne nationale. Enfin, je
souhaite parler des investissements de l’État à travers l’étude de l’évolution des contrats de plans
État-régions, elle montre que le soutien de l’État à la région Île-de-France a été de plus en plus faible
et que la région Île-de-France, en particulier, a tenté de compenser cette diminution, mais avec la
baisse des dotations la situation est complexe. On va s’interroger pour savoir s’il y a un début
d’inflexion du point de vue de l’État à ce sujet. Ou reste-t-on dans le saupoudrage ?
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Une locomotive économique, mais des créations d’emplois moins que proportionnelles
Cette idée de locomotive économique, la carte que vous voyez, déformée, représente les zones
d’emplois et donc les stocks d’emplois qui leur sont alliées. On voit que la France des métropoles
ressort nettement (figure 1), mais Paris est encore plus disproportionné que son poids démographique
pourrait le laisser
penser. Cela illustre le
phénomène
de
métropolisation, c’està-dire la concentration
de
l’activité
économique et de la
croissance dans les
métropoles et encore
plus dans le Grand
Paris. Cette attractivité
est à relativiser, parce
que pour chaque point
de croissance dans la
Métropole du Grand
Paris, par rapport à la
métropole de Lyon –
c’est le CGET qui l’a mis
en lumière – on a deux
fois moins de créations
d’emplois. Donc, la
population en bénéficie
moins, parce que la
création de richesses
se porte avant tout sur
la valeur ajoutée et,
notamment vers la
hausse des salaires
des emplois les plus
qualifiés. Donc, les
populations les moins
qualifiées aujourd’hui ne bénéficient pas de cette attractivité économique.
Figure 13 : Population des zones d'emploi

62

Colloque finances locales
du 18 septembre 2018

Un manque d’attractivité pour les habitants
Les populations sont confrontées à un déficit de l’attractivité résidentielle de la Métropole du Grand
Paris. Dans la démarche dont je vous ai parlé sur les métropoles – là il y en a 15, bientôt on en aura
22 – on a étudié le solde migratoire des métropoles à la fois par rapport au reste de leur aire urbaine
de la région et, par rapport
au reste de la France. Il
apparaît que la métropole
du
Grand
Paris,
contrairement à ce que
l’on pourrait imaginer, est
la moins attractive pour
les habitants ((figure 2).
C’est-à-dire que le solde
migratoire est négatif, on
a bien plus de sorties que
d’entrées. Si la population
se maintient, c’est, parce
qu’il y a un taux de natalité
élevé. Ce solde migratoire
est négatif dès 35 ans et,
si l’on ne prend pas en
compte les étrangers, dès
25 ans. Il concerne avant
tout la classe moyenne,
les jeunes couples ayant
un enfant qui lorsqu’ils
sont confrontés à la
nécessité de se loger,
d’avoir
une
place
supplémentaire doivent
partir. On pourrait ajouter
à
cela
d’autres
suppositions, une vie
Figure 14 : Solde migratoire des métropoles vis-à-vis du reste de leur aire urbaine, de
leur région et du pays
urbaine très intense,
difficile, des temps de
transport largement supérieurs dans la métropole du Grand Paris, deux, trois, quatre fois par rapport
à leurs homologues dans le reste de la France.
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Les métropoles les plus dynamiques en France
À titre indicatif, à l’intérieur on a créé une typologie regroupant à la fois des indicateurs
démographiques et d’emplois et
l’on a essayé de montrer quelles
étaient les métropoles les plus
dynamiques.
Il apparaît que la métropole du
Grand Paris fait partie du groupe le
moins dynamique, c’est-à-dire que
l’on a des créations d’emplois plus
faibles que la moyenne des
métropoles et une dynamique
démographique moins bonne
(figure 3). Finalement, celles les
plus dynamiques vont de Lyon
jusqu’à Rennes, là il existe à la fois
des taux élevés de renouvellement
de la population, un solde
migratoire positif, un taux de
construction supérieur et des
évolutions d’emplois dans la
sphère productive y compris dans
le
cadre
des
fonctions
métropolitaines
qui
sont
supérieures au Grand Paris. Là
encore, les a priori sur une Île-deFrance et un Grand Paris qui
écraseraient tout, sont plutôt
erronés.

Figure 15 : Typologie des métropoles dynamiques

Un coût de la vie et des prix immobiliers élevés
Concernant les coûts immobiliers, on en parlait dans les débats parlementaires, cette vision d’une Îlede-France et de ses habitants qui seraient privilégiés, qui bénéficieraient de beaucoup est tout, sauf
vrai. Sur certains aspects cela peut l’être : sur les services publics, sur les taux d’équipement. Cette
courbe (figure 4) représente l’évolution des prix des logements par rapport aux revenus. On voit qu’il y
a eu deux décrochages massifs, avant il y a eu une grande période de stabilité, il y a eu un premier
événement spéculatif en 1985-1986, avec l’assouplissement des conditions d’emprunt, ce qui fait
que l’Île-de-France a décroché, elle est revenue dans la courbe et ensuite, à partir de 2008 et de la
crise, il y a eu un nouveau décrochage y compris pour Paris, mais également pour l'Île-de-France dans
son ensemble.
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Figure 16 : Indice du prix des logements rapporté au revenu disponible par ménage

Ce qui fait qu’aujourd’hui les prix des logements vraiment dissociés du revenu contribuent à la faible
attractivité résidentielle. C’est vraiment ce contraste entre forte attractivité économique pour les
entreprises, mais finalement peu de créations d’emplois et une attractivité résidentielle qui diminue
avec les prix de l’immobilier que je voulais mettre en valeur. Je pense qu’elle doit être prise en compte.
Je vous ai entendu débattre du coût de la vie qui n’était pas pris en compte dans les critères de
répartition des dotations. Tout cela, ce sont des arguments allant dans ce sens. Le revenu progresse,
effectivement, mais si derrière le coût pour se loger progresse de manière plus que proportionnelle
cela pose la question de la légitimité de ces critères de répartition des dotations et s’il ne faudrait pas
les compléter.
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Des ressources fiscales élevées, mais inégalement réparties
Sur la fiscalité, j’ai comparé les produits fiscaux
dans les métropoles (figure 5) . Je parle de
plusieurs spécificités. La première, c’est qu’il y
a une dépendance financière – je l’ai qualifiée
de cette façon – un peu moins forte dans la
métropole du Grand Paris, parce que des
produits fiscaux sont élevés, des pôles
d’attractivité économiques sont importants
autour. Néanmoins, les inégalités de répartition
sont paradoxalement plus fortes. C’est-à-dire
que l’on va avoir des écarts de produits fiscaux
considérables notamment, avec les communes
les plus défavorisées qui ont une forme de
double peine. Elles concentrent les ménages
exonérés, elles ont du mal à attirer les
entreprises et donc le produit fiscal est très
faible, malgré des taux de fiscalité élevés.
Figure 17 : Produit de la fiscalité locale dans les métropoles

L’Île-de-France, première contributrice à la péréquation
Sur la péréquation, j’avais le chiffre 2017,
mais le chiffre 2018 ne doit pas être si
différent. La contribution de l’ensemble des
collectivités EPCI franciliennes à la
péréquation horizontale était de 35 % du
total (figure 6). Si l’on rapproche cela des
travaux de Monsieur Laurent DAVEZIES, c’est
à peu près identique alors à la contribution,
au PIB marchand, à l’échelle de la France :
35 % pour l’Île-de-France. Mais si l’on
compare au revenu disponible brut : 23 %, là
on se rend compte qu’il n’y a pas de
corrélation, c’est-à-dire que l’on fait
contribuer l’Île-de-France à hauteur de sa
contribution à l’économie nationale – ce qui
est plutôt positif –, mais pas en fonction de
ce qu’elle touche réellement. On ne prend
pas en compte les transferts sociaux, etc.
Figure 18 : Solde du FPIC du bloc communal francilien
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Des investissements publics irréguliers et en
diminution
Pour alimenter le débat, dernier point, j’ai voulu
prendre l’exemple des contrats de plans État-régions
figure 7), parce que c’est l’un des rares
investissements publics que l’on peut suivre dans le
temps et voir son évolution. À l’échelle de la France,
progressivement, la part régionale s’est rapprochée de
la part étatique dans le financement. Dans l’Île-deFrance cela a été plus tôt. On voit que les
investissements étatiques ont été supérieurs en
dehors de l’Île-de-France par rapport à celle-ci et
surtout que cette tendance a eu tendance à
s’accentuer ces dernières années. Ce déséquilibre a
été en partie compensé par la région, mais avec la
baisse des dotations elle a de plus en plus de mal à le
faire.
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On entendait dans le discours du gouvernement une forme d’infléchissement, une priorité donnée aux
métropoles, cela sera-t-il vraiment le cas ? On peut en douter avec les premières décisions prises.
Quels seraient les moyens – modification de critères de répartition des dotations ou autres – pour
justement rétablir une forme d’équité entre la contribution de l’Île-de-France à la prospérité
économique du pays et ce qu’elle perçoit de l’État ?
M. Philippe LAURENT :
Merci pour cette présentation à la fois complète et rapide. Cela dit bien les choses et cela nous
rappelle, on a le sentiment de cela, mais c’est bien de les mettre en chiffres, qu’il y a beaucoup de
sujets à creuser.
M. Nicolas PORTIER :
Je ne suis pas uniquement francilien, ni urbain, ni métropolitain. On s’occupe de tous les territoires.
On a remis une contribution à la CNT de juillet pour s’exprimer sur la cohésion du territoire, être
complémentaire. Il faut voir la fonctionnalité de nos espaces. La France a la chance d’avoir une assez
forte cohésion nationale. À l’heure actuelle, ce n’est pas la propriété de tous les pays. Il faut essayer
d’être objectif, d’abord il faut que les Français comprennent le puissant moteur de l’économie
nationale de notre prospérité. Il faut qu’ils comprennent que l’Île-de-France ne va pas bien et la
métropole non plus. Votre propos m’intéresse beaucoup, il faut que nous le travaillions ensemble. Il
faut sortir de son autosatisfaction, cela ne va pas et c’est menacé.
Derrière cette richesse apparente, il y a un caractère insoutenable de dynamique coûts de la vie, qui
se renchérit dans le commerce, dans l’activité économique et cela n’est pas tenable. Il y a des défis
pour l’organisation de cette métropole qui sont considérables. Ensuite il ne faut pas tout mélanger sur
les flux. Il y en a qui sont du ressort des collectivités, pour fournir des services publics. Il y a des sujets
d’équité territoriale avec des problèmes qui sont devant vous. Quelles sont les charges des
collectivités ? En Île-de-France, il y a des coûts fonciers, du logement. Les ruraux eux vont dire qu’ils
ont des kilomètres de voirie, qu’il faut en discuter. Vous savez que dans les dotations le fonds de
péréquation il y a le logarithme. Un habitant d’une métropole de plus de 500 000 habitants est compté
double. On recevait à notre conseil d’administration le président des maires ruraux, pour eux un
habitant en coût de service public compte deux fois moins qu’un habitant urbain, il ne l’accepte
toujours pas.
Sur les travaux de Monsieur Laurent DAVEZIES, le PIB francilien, faites attention. On ne sait plus ce
qu’est le PIB. Concernant les 300 milliards générés par l’Île-de-France. Ils proviennent en partie de la
fiscalité perçue par les sièges sociaux des grands groupes français qui récupèrent toute la fiscalité
nationale sur le territoire francilien, car nous sommes dans une économie super nationalisée, unifiée
et cela finance ensuite la protection sociale. La protection sociale représente 37 % de notre PIB. J’ai
bien entendu le débat sur les dépenses de fonctionnement, dont la masse salariale des collectivités.
C’est important que tout le monde fasse des efforts. On les a faits, parce que les dépenses de
fonctionnement des collectivités ont baissé pendant deux, trois ans, c’est historique. Tout cela est déjà
sous contrainte. Mais la grosse partie de la dépense publique et sociale en France c’est quand même
notre protection sociale. Ce qui finance la protection sociale ce sont les cotisations pour financer les
retraites, qui sont le revenu différé des gens qui ont cotisé et dès que l’on n’indexe pas, il y a du
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mécontentement. On considère que les gens qui prennent leur retraite en Corse, après avoir travaillé
à Paris, c’est l’Île-de-France qui paie pour la Corse. J’entends cela aussi. Dans les flux Île-de-France
province c’est ce que l’on retrouve. Ce sont les flux de transferts sociaux – je ne suis pas d’accord avec
Monsieur Laurent DAVEZIES – ils sont perçus au niveau des sièges des grandes entreprises, perçus
au niveau de la fiscalité. Cela ne veut pas dire que cela est dû aux Franciliens. Monsieur MAURIAC
disait que l’Île-de-France est la délégation de toutes les provinces, c’est vrai. On vient à Paris dans sa
vie et on la quitte de plus en plus tôt. C’est un problème des Franciliens, au deuxième enfant on s’en
va très vite, à 35 ans. Avant c’était à la retraite. Maintenant c’est de plus en plus tôt. On est content
de venir à Paris, mais c’est très vite intenable. À une époque, cotiser jusqu’à la retraite, ce n’est pas,
parce qu’ils allaient prendre leur retraite en Corse que c’était un dû, que c’était du transfert, c’était
quasiment du salaire différé. Déjà dans l’analyse des flux financiers, de qui paie pour qui, je demande
aujourd’hui – notamment avec des instituts aussi savants que l’IAU, Forum métropolitain et autres –
de bien regarder ces flux et de les décomposer.
Ensuite viennent les sujets de l’investissement de l’État, les contrats de plan, que fait l’État dans le
territoire. On demande aux Franciliens de se payer leur infrastructure, leur SGP alors que cela fait
fonctionner tout le pays. On pourrait avoir une vraie réflexion. Il est d’intérêt national parce que tout le
monde passe par Paris pour aller à l’international. Y compris les habitants de grandes métropoles –
Toulouse et autres – le hub mondial, c’est Paris. On a donc tout intérêt au niveau national d’avoir un
système fonctionnel. On sait quels sont les flux dans le Grand Paris qui sont de la mobilité domiciletravail sur l’Île-de-France et ses périphéries, tout le transit et la performance du système de transport.
Je peux interroger un autre ministère, celui de la culture, 70 % de son budget est gagé sur les
établissements publics culturels parisiens. On devrait avoir un débat sur les grandes fonctions d’intérêt
national, voire européen de l’Île-de-France et de la métropole. Voir comment les financer, car elle est
d’intérêt national – il faut qu’on le fasse comprendre, c’est notre travail et parfois c’est difficile même
si ça l’est moins – j’attire votre attention à ce sujet, cela l’est beaucoup moins qu’il y a quelques
années.
Aujourd’hui le débat porte sur les métropoles de province et leurs arrière-pays, ce n’est plus Paris
province. Parce que tout le monde a compris que l’Île-de-France a ses difficultés, ce n’est plus les
années 1990, ce n’est plus l’explosion. J’explique aussi que la croissance des métropoles de province
comme Bordeaux, le U, j’appelle cela le U, on peut parler de l’hameçon (figure 3), toutes ne vont pas
bien. Beaucoup d’études l’ont montré, dont les nôtres. Ces grandes métropoles de la façade
atlantique, leur croissance ne se fait pas au détriment de leur arrière-pays. Je regarde les statistiques,
c’est au détriment de la vie francilienne. À Bordeaux c’est le rejet des Franciliens qui débarquent, car
ils font monter les prix fonciers. Tous ces mécanismes d’interdépendance, de déplacements au cours
de la vie doivent nous amener collectivement à essayer d’avoir une analyse sur les complémentarités.
Reposer les questions d’équité, pas simplement égalité pour tous, mais voir ce qu’il faut assurer pour
le bien de tout le monde, c’est-à-dire qu’il y a des fonctions motrices de l’économie nationale qui sont
par nature consacrées dans la région capitale. On a besoin de métropoles puissantes, attractives, mais
pas pour y concentrer tout et n’importe quoi. On n’a pas besoin de faire toujours grossir les campus
universitaires et mal loger nos étudiants. C’est sur ces complémentarités qu’il faut travailler.
La question des dotations est devant nous. Il existe des besoins de solidarité interne. Avec France
Urbaine, Monsieur Olivier LANDEL, et avec Monsieur Jean-Louis BORLOO, on travaillera peut-être sur
le sujet de la cohésion urbaine. L’Île-de-France est à la fois, vue de l’extérieur, une région très riche qui
s’enorgueillit, qui affiche ses laboratoires de recherche et c’est aussi un rassemblement de quartiers
en difficultés. Ce n’est pas étonnant, car les poches d’extrême vulnérabilité et de difficultés sont
souvent très proches des lieux d’excellence scientifique. On a un vrai sujet de cohésion interne de la
région Île-de-France, d’approfondissement, de solidarité financière et fiscale. À chaque fois que l’on a
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parlé de politique de cohésion urbaine en France, on ne parle que de banlieues alors que dans
beaucoup d’endroits les problèmes de cohésion urbaine se jouent dans les villes centres. C’est très
majoritaire dans les quartiers politiques de la ville, très majoritairement ce sont des villes centres. Par
exemple à Toulouse, le quartier du Mirail est dans la ville centre. Il y a une vision très francilienne du
sujet. Tous les problèmes n’ont porté que là-dessus, dès que l’on parle de problème de cohésion
urbaine, on voit surtout qu’il est question de Seine–Saint-Denis qu’il faut régler. On a une concentration
des inégalités socio-spatiales dans cette région qui ne sont pas normales de notre point de vue.
Il y a un débat interne à la région Île-de-France, à la métropole pour arriver à avoir des niveaux de
services publics, de politique publique qui soient plus équitables, sans enlever aux élus le soin de
définir démocratiquement, avec – c’est la noblesse de la démocratie locale – leurs contribuables
électeurs le niveau du service rendu. C’est ce qui est important, si tout d’un coup il y a une pression
des contribuables, s’ils en veulent moins. J’ai beaucoup de collectivités qui ont baissé le niveau de
services, car la préférence locale des contribuables, des électeurs, des populations était de modérer
la fiscalité locale. Mais dans l’ensemble il faut que l’on ait plus d’équité entre les collectivités. Il y a de
grandes disparités. Ensuite, le débat avec le reste de la France, on a des débats importants sur la
fiscalité de demain, on a des enjeux devant nous : la révision des valeurs locatives. Tout est faux dans
notre fiscalité locale. Notre fiscalité repose essentiellement sur des valeurs locatives qui n’ont aucune
réalité. Donc, on ne sait même plus ce qu’est la vraie richesse des territoires. Il y a un autre sujet qui
me met en porte à faux avec les personnes d’Île-de-France, c’est la manière de retrouver une juste
répartition de l’impôt économique moderne, la cotisation valeur ajoutée que l’on a bâtie à la suite de
la taxe professionnelle. Elle a été répartie selon des clés complexes. Il existe un grand problème avec
l’impôt économique puisque l’on a supprimé la taxe professionnelle. Il reste le foncier, mais il faut avoir
un impôt sur la valeur ajoutée – la capacité contributive des entreprises – Le problème est de savoir
qui paiera le foncier quand on est sur un impôt moderne de flux, les entreprises appartiennent à des
réseaux, de filialisation, de groupes et il est difficile de savoir à qui on impute l’impôt. Si tout remonte
dans les sièges sociaux, à un moment donné on va se battre aussi pour les territoires d’industrie, ceux
qui ont des externalités négatives : les camions, les murs, la consommation foncière. Il faut que l’on
trouve dans un débat serein, qui ne pénalise pas du jour au lendemain les uns et les autres, la juste
rétribution des territoires d’accueil de nos groupes internationaux ou nationaux entre les sièges
sociaux, les activités financières, les holdings et les sièges de production. De notre point de vue, ce
débat n’est pas encore réglé.
M. Philippe LAURENT :
Merci.
M. Olivier LANDEL, Délégué général de France urbaine :
France urbaine regroupe toutes les villes de plus de 100 000 habitants parfois un peu moins, cela fait
une cinquantaine de villes ainsi que toutes les agglomérations allant autour, c’est-à-dire toutes les
métropoles, toutes les communautés urbaines et les plus grandes communautés d’agglomération.
Cela représente 30 millions d’habitants. 30 millions sur 66 millions, mais ce sont tous les Français qui
sont concernés par cela.
Nous sommes dans un débat qui est posé sur des différences de traitement, de revenus, d’égalité, de
péréquations, etc. entre ce que serait l’Île-de-France et ce que serait le reste de la France. Ces cartes
sont polarisées sur 15 entités que l’on a appelées des métropoles. Une métropole, aujourd’hui, c’est
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un nom que l’on a mis sur un statut juridique proche de celui de communauté urbaine. Une métropole
c’est une communauté urbaine qui a changé de nom, en fait et qui est un peu plus grosse que les
autres et, encore, c’est tout juste vrai. Je dis cela, parce que les communautés urbaines existent depuis
bientôt plus de 50 ans pour les plus anciennes et, quand vous comparez ce que doit faire une
métropole en matière d’obligations, d’exercice des compétences par rapport à ce que doit faire une
communauté urbaine c’est la même chose à deux, trois différences près. Symboliquement elles sont
importantes, mais dans les faits les différences en termes de compétences ne sont pas si
fondamentales que cela. Les différences, c’est que normalement il y a un droit de retour, de dialogue,
plus renforcé avec la région sur le développement économique pour une métropole. C’est-à-dire que
si le SRDEI ne plaît pas à la métropole il a plus le droit de le dire qu’une autre collectivité, mais si la loi
ne l’avait pas indiqué… De toute façon la taille et la puissance politique de ces acteurs locaux auraient
fait que, de toute façon, ils auraient déjà dit ce qu’ils avaient à dire. Ensuite, un autre sujet qui fait une
petite différence, c’est la possibilité existante pour tout le monde, mais qui est cadencée dans le temps
de récupérer des compétences du département. Cela a été fait pour les 20 métropoles concernées
actuellement. Et peut-être que les choses iront plus loin dans quelque temps. Tout cela pour dire, déjà,
que derrière le concept même de métropole cela n’a rien à voir avec ce que nos chercheurs étudient
quand ils comparent les métropoles dans le monde, la métropolisation. Il faut faire la distinction entre
le concept de métropolisation, grandes villes et le concept de métropole comme instrument juridique
d’exercice de compétences intercommunales au niveau français.
Je reviens quelques années en arrière, lorsque l’on discutait en amont du quinquennat précédent de
ce qu’il faudrait faire comme évolution pour les grandes villes de France et leurs grandes
intercommunalités. A l’époque Monsieur Gérard COLLOMB était le président de l’association des
communautés urbaines de France (qui n’était pas encore France urbaine), qui regroupait les
communautés urbaines. Je l’ai accompagné dans la préparation au moment de la campagne, il allait
voir les candidats et après les ministres, il ouvrait la grande carte de l’Île-de-France et à cette époque,
il n’y avait pas de communauté urbaine en Île-de-France. (C’est un paradoxe que j’aime bien rappeler.
. La loi ne permettait pas de se regrouper avec cette puissance de regroupement que permet la
communauté urbaine, c’est-à-dire avoir énormément de compétences par rapport à ce que peut faire
une communauté de communes et une communauté d’agglomérations.) Il présentait cette carte à
dessein en disant : il faut que l’Île-de-France continue à tirer vers le haut l’ensemble du territoire
français. Il ne faut pas opposer l’Île-de-France et le reste. Il était convaincu, comme les autres
présidents de communautés urbaines, que si l’Île-de-France s’affaiblissait la France s’affaiblirait.
Un des points qui nous paraissait problématique dans l’affaiblissement de l’Île-de-France, hormis tous
les phénomènes de marché c’est la qualité de la gouvernance et de l’organisation publique de l’Île-deFrance. C’est la façon dont les maires travaillent ou pas entre eux. C’est la façon dont on organise ou
pas de façon intelligente la péréquation. C’est la place des compétences départementales, régionales,
communales, etc. Cela nous semblait déjà à cette époque un problème qu’il fallait régler. Aujourd’hui,
il nous semble qu’il n’est pas encore réglé. Malheureusement, la marche qui a été franchie en matière
institutionnelle avec la création de la métropole du Grand Paris et les EPT a été mal franchie. C’est-àdire que l’on a mis à la fois la barre trop haute dans l’ambition d’une métropole intégrée et trop basse
dans les solutions financières. Je reprends les problèmes évoqués par Monsieur Fabien TASTET, il nous
semble qu’il faut faire des choix. Je pense que les choix qui n’ont pas été faits aujourd’hui, c’est-à-dire
de renforcer des plaques fortes en matière d’intercommunalité, une infra-intercommunalité en Île-deFrance, cela nous paraissait être une étape indispensable qui est encore devant nous.
Au niveau de l’ensemble des métropoles, le débat existant aujourd’hui est un débat pour savoir quelle
est la responsabilité de la métropole, du centre, par rapport à tout leur environnement horizontal et
vertical. C’est-à-dire toutes les villes-intercommunalités proches, mais aussi les villes moyennes à 50,
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100 km, même l’autre métropole à 200 km. Comment des interrelations se créent et comment les
renforcer ? Les sujets qui vont avec : comment dialogue-t-on et comment renforce-t-on les choses, les
réorganise-t-on avec des compétences départementales ou régionales ? Aujourd’hui, le débat est
complètement sur ces sujets. Contrairement à ce que certains ont pu dire, il ne suffit pas d’avoir une
métropole qui se développe pour que tout ce qui gravite autour aille bien, cette théorie du
ruissellement, que nous ne partageons pas, qui voudrait que dès lors que le centre est fort, tout aille
bien. Déjà, le centre fort cela n’existe pas et c’est vrai pour toutes les métropoles, les pauvretés sont
concentrées aussi au cœur des grandes villes. Il y a à la fois cette nécessité de traiter les poches de
pauvreté et les questions de pauvreté au cœur de la ville, mais il y a également cette nécessité de
prendre en compte des inégalités qui ne sont pas tenables à terme. Avoir des périphéries même
éloignées des villes moyennes à 50, 100 km qui se paupérisent, cela n’est pas bon pour la collectivité
centre. Et à l’inverse, faire en sorte que des cadres d’une grande entreprise, Airbus par exemple,
s’installent dans un village à 50 km, plutôt que de venir s’agglomérer au sein de la métropole, obligeant
à créer de nouvelles lignes de métro, de nouvelles zones d’activité, de nouvelles crèches, de nouvelles
écoles dans des métropoles ayant déjà du mal à assumer la croissance. Il vaut mieux s’organiser pour
développer le télétravail, les transports à la demande même le faire de façon contractuelle avec des
territoires qui ne sont pas compris dans l’agglomération au sens administratif.
C’est pour cela que depuis plusieurs années on a lancé cette initiative, ce concept d’alliance des
territoires. L’alliance des territoires c’est la solidarité de façon active, c’est-à-dire ne pas croire au
ruissellement et ne pas croire non plus à la seule force de la péréquation. Au sein d’une
intercommunalité, ce n’est pas tant la DSC ou l’AC, c’est ce que l’on choisit de faire à tel ou tel endroit
du territoire, c’est le choix d’implantation d’investissements, c’est la façon dont la ligne de bus ou de
métro va passer, c’est le choix d’implantation d’une ZAC ou de logements à un endroit plutôt qu’un
autre. C’est cela qui fait la force de l’intercommunalité. Donc, pour nous la péréquation, ce n’est pas
que du flux financier et même loin de là. Ce concept de péréquation plus contractuel que le flux
financier nous pensons qu’il faut le développer dans la nouvelle façon de voir la fiscalité locale. Une
réforme a été annoncée.
Évidemment, on aurait préféré que la taxe d’habitation reste à condition que l’on ait changé les bases
locatives. D’ailleurs, le paradoxe c’est qu’au moment où elle va disparaître on obtient enfin la
promesse de la révision des bases locatives. On ne reviendra pas en arrière ? Comme le disait
Monsieur Gilles CARREZ les 20 % sont ceux qui vont coûter le plus. Je le voyais assez pessimiste en
disant que cela nous incomberait. C’est vrai qu’aujourd’hui ce n’est pas financé, c’est du déficit
potentiel pour 2022 ou 2023. Nous pensons que, dès lors que les bases locatives seront révisées, l’on
reviendra peut-être à des choses un peu plus raisonnables. Tant que la taxe d’habitation n’est pas
supprimée, elle est là. Donc, le dernier tiers, plutôt que de l’enlever sur les 80 % on pourrait l’enlever
sur tout le monde et se garder un « filet » de taxe d’habitation avec des bases locatives rénovées, vous
changez le nom, cela ne s’appelle plus taxe, cela s’appelle contribution résidentielle et vous créez
quelque chose qui conserve du lien avec l’habitant. C’est vrai qu’aujourd’hui ce n’est pas politiquement
correct, mais dans deux, trois ans, quand on n’aura pas le choix de faire autrement, parce que l’on
n’aura pas trouvé d’autres moyens … Je dis qu’aujourd’hui nous n’avons pas complètement perdu la
bataille. Cela mis à part, que l’on aille vers ce que je dis qui est utopique aujourd’hui ou que l’on fasse
je ne sais quoi qui aujourd’hui n’est pas clair... France urbaine ne veut absolument pas de TVA, elle
serait distribuée sans lien avec le territoire, donc appelons cela de la DGF. C’est une dotation, nous
n’en voulons pas. À France urbaine, nous voulons plus d’autonomie, pas moins. Et donc plus de
responsabilités. Donc, cela veut dire que l’on veut aussi bâtir un système de péréquation qui ne soit
pas une péréquation aveugle comme aujourd’hui. Tous les grands systèmes de péréquation tombent
trop souvent à côté de ce qu’ils sont censés corriger. C’est incroyable. On prend d’un côté, on remet
de l’autre et à la fin le plus pauvre a moins que le plus riche et l’on a fait le contraire que l’on a dit que
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l’on faisait. Je pense que c’est, parce que l’on prend les choses à l’envers. On les prend d’en haut alors
qu’il faut les prendre d’en bas. Les inégalités se vivent de façon plus difficile en proximité qu’en
éloignement. Quand la ville d’à côté est trois fois plus riche, cela fait mal. Entre Lille et Nice, il y a des
disparités, mais on ne les voit pas de façon immédiate et l’on sait que ce ne sont pas les mêmes
territoires ni la même géographie ni la même sociologie. Mais quand c’est juste à proximité cela se voit
plus d’où l’idée d’avoir des systèmes de péréquation qui mettent en numéro un la contractualisation,
c’est-à-dire de la péréquation volontariste sur des projets, des choses à faire ensemble, et, ensuite,
faire des flux financiers. Il faut le bâtir d’abord au niveau de l’intercommunalité, ensuite à un niveau
départemental ou régional, à voir et, seulement à la fin, au niveau national quand il y a de grosses
disparités régionales. Cela veut dire qu’il faut d’abord organiser les solidarités entre les territoires
avant de les faire au niveau national. Je dis cela, parce que je suis persuadé que c’est plus efficace.
Aujourd’hui comme on regarde les communes entre elles, ce système qui se veut à vocation nationale
fait que l’Île-de-France en a moins qu’elle ne devrait peut-être en avoir. Je pense que si l’on faisait ce
système en poupées russes on aurait une péréquation plus efficace. Évidemment, le corollaire de cela
c’est d’avoir une fiscalité localisée. Nous, ce n’est pas tant le pouvoir de taux que la localisation de
l’impôt qui nous importe, c’est-à-dire la possibilité d’avoir un retour sur notre action. Parce que si vous
n’avez pas de retour sur votre action pourquoi allez-vous vous fatiguer à faire venir des entreprises ou
des habitants. Pour France urbaine nos élus défendent plus d’autonomie, – pas de DGF du tout par
exemple – je ne parle pas de la péréquation, mais de dotation de base, plus de responsabilités donc
cela veut dire plus de péréquations derrière. C’est le système sur lequel on est en train de réfléchir et
l’on se dit que l’on a peut-être une occasion à saisir au moment de cette réforme fiscale. Il y a peutêtre un certain nombre de messages à faire passer.
J’entends les maires des grandes villes, je n’ai pas la richesse de l’expression qu’a Nicolas PORTIER
où il n’y a pas que des grandes villes, il y a toute l’intercommunalité. Je n’ai que les grandes villes
communes – villes centres – comme intercommunalité et je n’entends pas de critique et de jalousie
vis-à-vis de l’Île-de-France. On a vraiment le sentiment que les problèmes sont les mêmes et la province
pense que c’est plus compliqué de le faire à l’échelle francilienne, parce que les jeux de pouvoir ne
sont pas les mêmes. Une des difficultés pour les communes d’Île-de-France c’est que beaucoup de
ces communes, notamment dans la zone dense, sont déjà des grandes communes. Ce seraient des
préfectures, des sous-préfectures, ailleurs en province avec 30 à 60 000 habitants et l’on est à un
seuil où la solidarité et la nécessité de travailler avec d’autres n’apparaissent pas de façon aussi
évidente qu’elle peut apparaître, ailleurs, quand vous avez une ville centre de 30 000 habitants et
quelques petites communes autour. Là on voit bien que l’on a intérêt à se mettre ensemble. En Île-deFrance c’est plus compliqué de s’en convaincre. Or, lorsque l’on regarde cela de l’extérieur, je suis
certain qu’il faut continuer à croire à l’intercommunalité en Île-de-France comme étant le maillage
nécessaire d’une gouvernance solide pour mieux faire sa péréquation, justement. Et puis mieux
travailler sur le logement, le prix du logement, etc., ce n’est pas chacun dans sa commune qui va arriver
à le faire. Je pense que l’Île-de-France a encore beaucoup à progresser et que la loi, malheureusement,
telle qu’elle est aujourd’hui ne nous a pas fait aller aussi vite que nous aurions pu aller si nous avions
d’abord mis l’accent sur la nécessité de collaborer sur des plaques infra franciliennes.
M. Jacques JP MARTIN :
Ce qui vient d’être dit est particulièrement intéressant, cruel en même temps, mais aussi passionnant.
Pourquoi ? Parce qu’il faut que nous fassions attention à ne pas comparer les métropoles entre elles.
Elles ont une histoire différente, elles sont structurées différemment et un des problèmes de la
Métropole du Grand Paris et des deux tiers de la région Île-de-France c’est bien d’avoir un problème
avec la ville centre. La relation entre la ville centre et la périphérie n’a jamais été réellement traitée.
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On a vécu côte à côte pendant de très nombreuses années en s’ignorant, que ce soit de gauche ou de
droite. C’est exactement pareil. Je suis en bordure de Paris, Bois de Vincennes c’est le 12 e, je me
rappelle des relations difficiles à l’époque avec des maires de Paris, avant Monsieur DELANOE et après.
D’ailleurs on voit aujourd’hui que les Parisiens sont des Parisiens qu’elle que soit leur couleur politique,
ils ont le syndrome de la capitale. Il est difficile de lutter contre cela. C’est historique. Alors que, lorsque
vous allez en province et que vous avez la ville centre et la périphérie, il y a quelque chose qui doit aller
dans le sens de ce qui a été dit, avancer, mutualiser, contractualiser avec un certain nombre de villes
périphériques. Le décalage en nombre d’habitants et le décalage au plan urbain est différent en
province d’avec la région parisienne. Ce que je veux dire c’est qu’au fil des années la centralité qui
était Paris a été partagée avec la banlieue qui a aujourd’hui de nouveau une position centrale, mais
tout cela en s’ignorant. La métropolisation venant par-dessus, cela a créé un processus de
dynamisation hétéroclite, hétérogène entre l’Est et l’Ouest, mais même à l’intérieur des trois
départements de la petite couronne et l’on est aujourd’hui dans une situation où Paris reste un objet
très attractif au plan international, mais qui n’a pas la même attractivité vis-à-vis de sa banlieue. On
est dans une situation ambiguë aujourd’hui et transitoire. Paris fait plus de 130 km2 et avec la
banlieue cela représente 700 km2. Londres fait 1 300 km2. Donc, il y a quelque chose qu’il va falloir
que l’on traite un jour ou l’autre et l’on ne traite pas 1300 km2 comme Toulouse, Bordeaux, Marseille,
Lyon. À chaque fois, je plaisante quand je discute avec des responsables politiques de province,
chacun veut amener sa solution provinciale pour essayer de traiter le problème de la Métropole du
Grand Paris. On prend comme exemple, la métropole de Lyon, je ne dis pas que Lyon n’a pas de
métropole efficace, n’a pas fait les efforts. Je dis à mes collègues arrêtons d’essayer de se comparer,
inventons nous-mêmes quelque chose qui va décrisper la Métropole du Grand Paris et même le Grand
Paris tout court. Parce que pour moi le Grand Paris a un avantage, c’est qu’il n’a pas de frontière.
Quand je regarde comment fonctionne la métropole du Grand Paris et comment, nous, les territoires
nous fonctionnons en périphérie, le T10, que je préside, travaille beaucoup plus avec Marne-la-Vallée,
avec la Seine-et-Marne, avec les pôles de développement qui sont de l’autre côté de la métropole
qu’avec Paris. Ce qui veut dire qu’il faut que dans nos réflexions on privilégie, non pas les limites
administratives ou l’institutionnel, mais les réalités territoriales. Et c’est à partir des réalités
territoriales que l’on peut créer des bassins de vie, de développement et tout ce qui va derrière, c’està-dire l’amélioration de la vie de nos concitoyens. Il faut que l’on arrête de travailler entre techniciens,
entre élus, entre technocrates très compétents. Remettons au milieu de tout cela le citoyen. Et
demandons-nous : de quoi a-t-il besoin pour vivre de façon correcte pour qu’il n’ait pas envie de partir
ailleurs. Parce que la région parisienne, Paris et sa banlieue ont toujours eu une attractivité sur
l’ensemble du territoire voire au plan international. Et l’on s’aperçoit qu’avec la dynamique
métropolitaine encadrée ou pas, pour l’instant elle n’était plutôt pas encadrée, on vient vers le soleil,
on se brûle les ailes et l’on crée de la pauvreté. C’est-à-dire qu’il y a ceux qui vont réussir, mais il y a
ceux qui ont tenté de venir et c’est ce qui fait que dans cette métropole du Grand Paris non seulement
le solde migratoire est négatif, mais il y a pire que cela. C’est que l’attractivité – c’est quand même un
monde – a créé une augmentation de la pauvreté. C’est un sujet qui mérite que l’on y réfléchisse.
Quand on dit par simplification, il faut rééquilibrer entre l’Est et l’Ouest. Non. À l’Est il y a des pôles de
développement et des pôles de qualité de vie qui existent. À l’Ouest il y a la même chose et au Nord et
au Sud c’est pareil. En fait les inégalités sociales et territoriales ne sont pas entre l’Est et l’Ouest, elles
sont parsemées de façon plus ou moins importante, mais elles sont distribuées sur l’ensemble du
Grand Paris.
Premier point, est-ce que c’est au législateur de le faire ? Est-ce que ce sont aux grandes structures
comme celle d’Olivier LANDEL et de Nicolas PORTIER ou d’autres de le faire ? On nous dit il y a 15
métropoles, il va y en avoir 22, mais qu’est-ce que c’est que ces métropoles ? Il n’y a qu’à regarder
leur statut et ce que l’on a essayé de nous donner au niveau de la métropole du Grand Paris, il n’a rien
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à voir avec ce qui se passe ailleurs. Et ailleurs ils ont une histoire qui leur a permis d’y arriver. Ils ont
pris du temps. Il faut que l’on se pose la question de savoir ce qu’est une métropole et quel rôle on
veut lui faire jouer. Je dirais simplement, pour aller vite, une métropole n’est pas là pour faire, elle est
là pour définir une stratégie, des orientations, piloter une planification. Elle est là pour donner de la
consistance à une politique et surtout à des orientations politiques d’aménagement du territoire. Pour
faire, il faut avoir des fabriques de la métropole, c’est-à-dire des territoires qui vont permettre de
donner une cohérence entre les communes, qui jusqu’à présent n’avaient pas d’expérience
intercommunale parce qu’on leur a interdit. C’est la grande erreur, c’est que le législateur nous a
interdit de créer des intercommunalités en petite couronne. Les seules intercommunalités que nous
avions étaient les grands syndicats. C’étaient des intercommunalités thématiques, techniques qui sont
plus faciles à faire quand on veut mettre en commun les ordures ménagères, l’éclairage public, etc.,
cela fonctionne un peu mieux. Mais dans l’ensemble, il n’y avait pas d’incitation à ce que les villes
pouvant être les noyaux de métropoles de province en banlieue qui, elles, avaient appris à jouer toutes
seules. C’est pour cela que je ne suis pas favorable à l’organisation actuelle de la métropole du Grand
Paris, ce n’est pas en additionnant les 131 communes qui sont des communes de la petite couronne
que l’on fera une métropole. La métropole se construira comme cela a été dit précédemment, par le
bas, par le terrain, par le citoyen local et il faut donner l’habitude aux maires qui ont appris à être
indépendants de travailler ensemble. A une époque, nous avons peut-être vu trop grand chacun voulait
son stade, son espace culturel, sa ZAC pour les activités, etc., par exemple à Nogent on a un centre
nautique très important. Au fil des années, les collègues voisins se sont dit qu’il n’y avait pas besoin
de construire une piscine et notre centre nautique accueille au moins les élèves des écoles de trois
communes aux alentours. Cela s'est fait naturellement, sans qu'il y ait le cadre d'une intercommunalité,
parce qu'on a trouvé que c’était normal de le faire. Mais aujourd’hui, il faut que l’on pousse à fond le
concept, c’est une coopérative de ville qu’il faut créer, il faut partir de ce qui est important pour chaque
commune, on peut mettre ensemble sans perdre son identité. Ce qui est dangereux c’est de dépasser
certaines dimensions. Je ne suis pas favorable à ce qui a été fait sur certains points de la loi NOTRe,
mais maintenant que cela a commencé il faut parier sur l’intercommunalité en Île-de-France. C’est-àdire la même intercommunalité, le même statut, le standard de la communauté d’agglomérations ou
communautés urbaines sur tous les départements d’Île-de-France y compris par conséquent la petite
couronne. Et là, d’un seul coup, on va s’apercevoir que l’on revient aux spécificités territoriales, parce
qu’il n’y aura plus de limite. Donc, les communautés d’agglomérations de la petite couronne, grande
couronne, etc. auront le même statut. On pourra parler entre nous, se servir de la contractualisation,
avoir plus d’autonomie, créer de la richesse, mais surtout c’est là que doit commencer la réduction
des inégalités sociales dans des territoires de ce type, parce qu’ils sont encore à taille humaine. Ces
territoires protègent même la notion de commune. Il faut se dire que la commune est le noyau dur de
tout cela. C’est comme dans une cellule, vous avez une cellule et des noyaux, si vous n’avez pas de
tissu intra cellulaire les noyaux ne se parlent pas, donc le tissu intra cellulaire pour moi c’est le
territoire, mais il faut garder les noyaux pour que le système fonctionne. Il faut quand même qu’il y ait
un attachement. Cette dynamique on l’a à portée de main. Il ne faut pas faire jouer d’abord la
métropole avant de faire jouer l’intercommunalité et ce que j’appelle le multi polaire, le polycentrisme,
parce que lorsque l’on a un nombre d’habitants aussi important on ne peut pas se comporter comme
en province. J’ai 500 000 habitants dans mon territoire, Bordeaux en a 350 000. Il faut essayer de
revenir à des choses réalistes. Ce qui fonctionne très bien à Bordeaux, à 350 000, n’est pas vrai à 7
millions d’habitants pour la métropole du Grand Paris, ce n’est pas du tout la même chose, il faut
décentraliser. La métropole doit jouer un rôle de chef d’orchestre. La région a également son rôle à
jouer dans ce domaine. Cette région est la plus petite région de France, est-ce que cela n’a pas été
une erreur de garder la région enfermée dans les limites administratives que nous avons. N’était-ce
pas le moment au contraire de la « pousser vers la mer ». Tout cela reste à faire. Ne déconstruisons
pas ce qui a été fait par la loi NOTRe. C’est un scandale que je dise cela alors que je n’adhérai pas à
cette loi. Je me suis aperçu dans ma carrière professionnelle voire ma carrière d’élu que si ce n’était
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pas la meilleure des solutions que l’on mettait en œuvre, si c’était la moins mauvaise, on arrive à force
d’y travailler à la faire dans de bonnes conditions et à trouver la meilleure solution. Donc, il ne faut pas
déconstruire et il ne faut pas parier sur le « top », il ne faut pas commencer par le haut, mais par le
bas. Ce n’est pas en donnant trop de pouvoir à la métropole, au-delà de ce qu’elle doit faire que l’on
donnera une chance aux territoires pour qu’ils créent cette richesse dont nous parlons. Le vrai
problème que nous avons est la non-stabilisation. En fait, la stabilisation nous en avons besoin pour
avancer.
M. Philippe LAURENT :
La dynamique dont tu parlais est venue du terrain, elle a commencé dès 2001 et a continué depuis
17 ans, le Forum est l’héritier de cette dynamique.
Cette notion, prescience du fait métropolitain nous est apparue rapidement dans ces années et là,
nous avons perdu du souffle y compris dans les grandes opérations, même sur des opérations comme
le Grand Paris Express, parce que nous avons été happés - nous nous en doutions, nous le redoutions
- par les questions de gouvernance, de flux financiers, etc. Nous y avons passé beaucoup de temps,
mais il faut que nous en sortions pour reparler du et des projets.
Mme Pauline TESSIER, Conseillère municipale à l'Etang-la-Ville :
On peut être surpris par le chiffre que vous annoncez pour la Ville de Paris, que des gens de 35 ans
partent, qu’elle n’est pas si active que l’on peut imaginer. Je souhaite savoir pour Paris et les grandes
métropoles comme Londres, New York, Los Angeles ou Tokyo s’il y a des choses différentes quand ce
sont des capitales.
M. Martin WOLF :
Je ne connais pas les chiffres du solde migratoire de Tokyo vis-à-vis du reste du territoire japonais. Je
ne sais pas si vous avez des précisions à ce sujet. Je connais les situations des métropoles, mais moins
dans leur rapport au territoire national.
Mme Pauline TESSIER :
Y a-t-il la même tendance ? Est-ce que les grandes métropoles deviennent moins intéressantes ? Ou
est-ce tout simplement le noyau qui devient inintéressant et les gens habitent plutôt à l’extérieur, dans
les banlieues et ils cherchent à travailler dans cette banlieue où le flux de satisfactions est meilleur,
plus fluide.
M. Nicolas PORTIER :
Justement, on est sûr de grandes métropoles mondiales. Premier point, l’Europe ne veut pas de la
métropolisation. Il y a un modèle européen spatial, ensuite il existe des modèles de métropolisation
très différents. Quand on parle de métropolisation dans le monde, avant c’était le tiers-monde
maintenant ce sont les pays en voie de développement où tout le processus d’urbanisation se fait
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comme dans les Nouveaux Mondes au 19e siècle, uniquement sur les grandes villes, notamment en
Chine, mais pas uniquement. Vous n’avez pas de maillage intermédiaire. La propriété du modèle
européen d’urbanisation est d’avoir un maillage historique de villes moyennes donnant un modèle plus
polycentrique. Pour ma part, je pense que les Français sont très attachés à ce modèle. Le modèle
américain est très spécifique, il y a plusieurs grandes urbanisations sur les côtes littorales, en ruban,
vous avez une croissance de New York, vous avez d’autres fonctions sur Chicago ou la croissance de
la Californie avec d’autres difficultés. Le Japon est plutôt en stagnation démographique et en voie de
vieillissement accéléré. On ne sait pas où s’arrête et commence la métropole, parce que le Japon est
très contraint. Tous les modèles de métropolisation sont spécifiques.
Quant au grand Londres, il y a une très forte concentration de l’activité économique et de la croissance
anglaise des 20 dernières années, mais cela a fini par le Brexit. Ils sont en train de créer des
métropoles de second rang avec des institutions, mais qui n’allaient pas très bien, notamment toutes
les villes industrielles du Nord. Donc, ce n’est peut-être pas ce qu’il faut faire. À un moment donné, on
voulait construire le Grand Paris sur le modèle du Grand Londres, mais ce ne sont pas du tout les
mêmes spécialités économiques. Le Grand Paris ne va pas très bien de l’intérieur, tout ne va pas si
mal, il existe de beaux projets, de belles dynamiques, mais il y a de grandes difficultés sociales,
économiques, d’inégalité, de difficultés, d’attractivité. Et des pauvretés notamment, parce que c’est le
terrain d’accueil des flux de réfugiés de Stalingrad, pas uniquement. Des chercheurs montraient il y a
20 ans ce qu’ils appelaient le sablier : la polarisation aux extrêmes, hyper riches d’un côté et hyper
pauvres de l’autre. Et ce sont les classes intermédiaires qui ne tiennent plus dans le Grand Paris. On
a un vrai sujet de cohésion sociable durable dans le Grand Paris. Les pourtours du Grand Paris ne vont
pas bien aussi. Ce n’est pas assez dit. Ce qui va le plus mal ce n’est pas dans l’Île-de-France c’est juste
aux côtés. Dans le fordisme d’après-guerre, on avait de grands groupes français qui commandaient
beaucoup à leurs fournisseurs de Picardie, de la région Centre, de la Normandie, etc. On avait tout un
appareil de sous-traitance qui faisait fonctionner les régions alentour. J’y pense, parce que Jacques
parlait d’élargissement de la région, cela est hors de portée. En revanche, la réflexion sur le grand
bassin parisien est un vrai sujet. Il y a un problème c’est que dans le ruissellement évoqué par exemple
Toulouse tire par l’aéronautique le bassin de Cahors, de Figeac, l’Île-de-France tire beaucoup moins
bien le grand bassin parisien. Je le vois depuis le tournant des années 2000. Les grands donneurs
d’ordre maintenant se fournissent ailleurs et l’on a de grandes difficultés avec un risque d’Île-de-France
en isolat. Ensuite, l’Île-de-France a des fonctions d’entraînement sur le reste de l’économie nationale.
C’est un problème d’aménagement du territoire.
Pour finir, ceci est lié à des politiques publiques. Je fais partie de ceux qui pensent que la politique des
métropoles d’équilibre, d’il y a 50 ans, n’a pas si mal fonctionné. On a fait la France du TGV, on a
renforcé des métropoles. À une époque on avait Paris et le désert français, cela est vraiment derrière
nous. Maintenant, on a « décomplémentarisé » et faire bien vivre 12 millions d’habitants en Île-deFrance est un vrai défi. Monsieur de Gaulle voulait 20 millions de Français en Île-de-France en
l’an 2000. Il voulait une France de 100 millions de Français, je ne sais pas où on les mettrait, peutêtre qu’avec l’infrastructure du Grand Paris on les mettra dans la pampa. Mais déjà bien faire vivre
12 millions de Franciliens et pas uniquement pour Airbnb – dans mon quartier il n’y a plus que cela –
c’est le sujet à mon avis.
M. Philippe LAURENT :
La situation dont tu parles est liée à la désindustrialisation générale, c’est d’ailleurs un sujet que l’on
aborde. Comment ré industrialiser l'Île-de-France et son bassin de vie.
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Mme Pauline TESSIER :
Pour les communautés de communes et les intercommunalités qui se forment autour de Paris, la
voyez-vous d’un bon œil, est-ce que c’est utile, est-ce qu’elle remplit son rôle ?
M. Nicolas PORTIER :
Pour nous c’est nécessaire, car nous sommes pour la généralisation de l’intercommunalité. Il faut de
belles intercommunalités qui correspondent à de vrais bassins de vie. Mais nous ne nous arrêtons pas
à la porte de notre communauté de communes. Il existe beaucoup d’outils, de pôles métropolitains
pour coopérer. Quand on décompte 1 200 communes, qu’elles soient regroupées à une cinquantaine
d’intercommunalités ou une soixantaine, dans le dialogue avec la région sur le transport, l’économie
– cela peut être de nouvelles communes à terme – ces regroupements permettent d’avoir des entités
pour passer les grandes fonctions du logement ou autre, pour nous c’est une bonne chose. Elles sont
de maturité très inégale, donc ce n’est pas, parce que nous sommes pour ce mouvement que dans le
jugement de comment elles sont aujourd’hui, on considère qu’il n’y a pas de progrès à faire, certaines
sont encore en construction.
M. Etienne CHAUFOUR, Directeur Île-de-France de France urbaine :
Je m’exprime moins en tant que représentant de France Urbaine qu'en qualité d’ancien maire de
Juvisy, ancien VP du STIF. Prenons l’exemple de la carte orange, à une période où il était nécessaire
d’inventer une tarification francilienne. La prise en compte du besoin a été la priorité.
En l’occurrence, la question d’un périmètre intercommunal (ou "supra communal" à l’époque) ne s’est
alors pas posée, puisque la taille légitime au regard des usagers était celle de la région.
On sait avoir l’intelligence d’inventer le bon modèle pour le bon usage. À chaque fois que l’on a voulu
mettre aux normes, créer quoi que ce soit qui ne correspondait pas aux besoins – c’est le problème
actuellement – on ne répondait pas à ceux-ci.
En matière de mobilité pour prendre à nouveau cette illustration, il faudrait aujourd’hui aller au-delà
de la région Île-de-France. On parle désormais du grand bassin parisien ou des villes cathédrales, c’est
une évidence.
A contrario, dans d’autres domaines, c’est à l’échelle des territoires, voire même dans une approche
intercommunale de proximité, infra-territoires, que cela doit se gérer. L’intelligence est de s’adapter à
ce que vivent les habitants.

M. Philippe LAURENT :
C’est une phrase de conclusion.
Merci à toutes et à tous et aux organisateurs.
Pour La séance est levée à 17h00
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