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Dépenses publiques locales: baisser les dotations
de I'Etat, ça marche!
Emmanuêl Macron a préféré négociêr lês budgêts dês ollêctivités
la mélhodê dê son prédæ6*urêt bai$êr purêmênt lês dotations
*lon l'dpêrt FEneois Ecallê, c'étaitla bonnêméthodê.
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les ontjusqu au 30luin pour signeravec lEtat leur contElde
connance budgéla re 322co eclvtés loca es celesaux
E
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budgelssupérieuEà 60 m ionsdeuros doiventen effel
négocier avec les prélels évo ul on de leu6 dépenses
annuelles Dans a imilede 12% annuel Dans I nstruction
envoyée par esquatre min slres en chargedu do$ er à
nléreurelà Bercy le préc se: "Celtedémarche estlundes
axes majeuE de norre stratég e pour amélorer a s tualion des
comples publics el maîlriser adépense'Aquequesjou6de a

sonieoffice ede

a Francede la procédure européenne de
défcit excessif le sujel n esl pas neutre Car cette dépense
pub que ocale pèse 20%du toral des dépenses pub iques Et
na cessédedériver Aors quelles pesa entmo nsde9%du PIB
en rc47, elesdépa$aienl es 11% 'an dern er

Cete nouvellefaqon defaûe, par"contraclualsation déroge
rotaemenrà a règledu quinquennatprécédent: a ba $e des
dotaronsde Etar Unemesureinéditeerdrastiquepusqu'elle
avait retûé des caisses des co eclvlésonzemi ardsdeuros
surquatreans Cetlefoisc,'oblectf f xéparEmmanuel Macron
esl de lreize m iardsen moinsdic 2022 Àvec cette nouve e
mélhode p usconc ante, ma s rsquée

Nouvelle méthode: contrâctuâIiser
Or, dans* nouve e nole pourFipeco, expen François EÉ e
rev ent sur "Trenle ans de dépenses des adm nislratons

pub ques loca e Lancien magistratde aCourdescomplesy
sou igne 'ncroyabeacca m e de a dépense publique loca e
observée depu s 2014 El nsisle surleffcacitéde la pollque
menée à partrde2012: "Le lort ra entssementrésulte pour une
grande parrde la baisse des dorations de lEtat Pourcetexpert
de la dépense publique, a cotréation nefailaucun doule Une
noteparueenmarsrelevaldai eurslensembledeséludes
économ quesqu monlrentque esco eclvlésdépensentseon
es re$ources donl el es d sposenl plutôlqueselon leu6
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grande partde a b:sse des dolationsde Elat Pourcetexpert
de h dépense pub que a cotréalion nef:laucun doule Une
note parue en mars reev:ldai eurs lensembedes éludes
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économquesqu monlrenlque esco ectvtésdépensenlseon
es re$ources donl el es d sposenl putôt queselon eurs
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Maîtriser le budget Dâr des
ressources limitées
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Cette po lque de reslrcl on des re$ources présenk I toutefo s
un rsque mponant: que efforr budgét: re mposé pousse es

co

eclvtésà mler eurs nvestissemenlsmasp:sle ementà

Certes linveslssemenl ocalen a pr s pour
son grade: 19 7% entre 2013 et 2016I N,I: s Fr:nqos Ecale
noteauss que pourla toule prem èrelos de hstore du
m efeui eletrlora franÇais en2016 mêmes lesdépenses
de lonctionnement ont d m nuéen euros constanls Une
révoulion Léconomieest encore maigre pu sque a basse n est
quede0l% Maiss on consdère esdécsonsprsespar Elat
en matère de ma$e sa ara e (qu pèse 3a% des dépensesde

fonclonnementel43%de eurhausseobservéesurtrenteansl
cet efiet de ciseau nl igé aui co leclivlés par Elat es a
condunes à ré: serdes économies subsknl e es Pour la
prem ère fos depu s 1941 en 2015 puisen 2016 es efieclils
de h fonct on publique letrlor a e ont d m nué tespectivemenl
de 0 3et0 2%)lPend:nr a décennie2000 laugmentaton
moyennede eurnombre atlegnatprèsde 3% l
F:ce à ce conslal de réussle Franq'osEcalemeldonceng:rde
e gouvernement sur sa nouvele mélhode Et lincle à ne p:s
reâcher a presson Un avis qu éca rera sansdoute es Prélets
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Poùrqùoi il laùt continùer

AirFrancè SNCF: es grèves vont coûtèr
Non lasupprèssion d unjourléré nèfait
êx-maison mèrcd'Ecopla condamnéè
pour I cènciêments abusif.
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