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collectirités, adeptes contraints
de la rigueur budgétaire

Les élus locaux ont cessé d'être les
cancres cle la maîtrise des dépenses pubüques. C'est ce qui ressort d'une note publiee par F\'ancois Ecalle. a:rcjen nragistlai
de la Cou des comptes, à 1a tête du site Fipeco. Si le poids des dépenses locales dans
le PIB a grimpé de 2 points de 1998 à 2013
Qrors transfefis de cornpétences de i'Etat).
les coiiecürttés ont ensuite été contraintes
cle se serer 1a ceinftrre, notamment sorls la

pression de l'Etat, qui a coupé dans leurs
dotations. Puis, en 2018. Emmanuel Nlacron
a proposé ur pacte alx éius. s'engageant à
maintenir leurs riotations s'i1s pan enaient à
contenir la hausse de leurs üais de foncdonnement sous les 1,29,6. Pan gagné poru f instant, puisque 1es dépenses ccurantes des
collectirités n'ont progressé que de 0,992ô
1'an passé, tanclis que f ir.x.esüssement

lepall

à la

hau-sse.
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Evolution des dépenses publiques locales (en %)
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Modération
Le rythme de
progression des frais
de fonctionnement
des collectivités a été
divisé pâr irois entre

2013 et 20t8.

En

particulier, Ia masse
salariale a ralenii
du fait du gel du point
d'indice décidé par
I'Etat et des efforts
des élus locaux pour
maîtriser leurs effectifs,
en baisse de 0.4o/o par
an en

2016 e12077.
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Les dépenses
d'équipement
des communes et de
leurs groupements
fluctuent selon un cycle
électoral : elies
baissent i'année des
municipales et la
suivante, car la nouvelle
majorité doit choisir ses
projets et lancer des
appels d'ofires. Puis,
ies dépenses montent
en puissance à mesure
que les prochaines
éiections approchent.

20L4
Baisse d€s
dotations.de
1,5 milliard
d'euros.
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Dotations
De 2074 à 2077

20Ll
Gel des
dotations aux

20r.8

colleciivités.
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"Çonüat" financier
æec 322 grands
Élus locaux.
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,l'État

a réduit les dotations
aux collectivités de
11 milliards d'euros.
De quoi accentuer
la baisse des
investissements après
les élections et forcer
les élus à contenir
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les frars de

fonctionnement. A partir
de 2018, Ëmmanuel
Macron s'est engagé
auprès de 322grandes

collectivités à maintenir
les dotations en
échange d'une maîtrise
des dépenses.
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