2012

“Fonctionnement” “Investissement”

Total

Communes +
Interco

84

42

126

Départements

56

15

71

Régions

18

10

28

TOTAL

225 (soit 11% du PIB,
#1/5ème de la dépense
publique )

2013 : Dépenses de fonctionnement totales :
Dont

58 Mds €

Personnel

12 Mds €

Fonctionnement interne

7 Mds €

Dépenses de fonctionnement “externes” (on dit “intervention”) :

39 Mds €

Dont
Dépenses sociales (RSA, prestation autonomie, Handicap, petite enfance, etc…) :
22 Mds €
Subventions diverses au développement économique, à l’environnement,
+ entretien courant des routes, affrètement des transports par bus :
17 Mds €

2013 :

16 Mds €

Dont :

Entretien et développement du patrimoine (bâtiments, collèges, routes, etc…) :
8
Subventions d’investissement aux communes / Interco :

5

Remboursements de principal de dette :

3

2013 : 29 Mds €
Par type:
Personnel
3 Mds €
Charges internes et “intervention » 14,5 Mds €
Subventions d’investissement
6,5 Mds €
Immobilisations (lycées, …) :
3,3 Mds €
Intérêts de la dette :
1,8 Mds €

Par thème
Transports :
Enseignement :
Formation pro:
“action éco” :
Intérêts :

7
6,5
5,5
2,3
1,8

Aménagement T:

1,4

Culture :

1,2

Divers

4

Remarque importante: Sur environ 100 Mds € de dépenses totales “département + Région”,
Pur fonctionnement interne : 25 Mds € dont salaires 15 Mds €
Dépenses de transferts sociaux / Subventions : Env. 55 Mds € (Dont une grande partie
“obligatoires” de par la loi) = > Les 2 échelons intermédiaires, Région et Département,
sont donc avant tout des “distributeurs d’argent public”
 Optimiser le fonctionnement ne suffit pas, il faut clairement se poser la question de la
pertinence des interventions

Un biscuit
Européen
L’Europe
(nb délègue la gestion
de ses fonds
structurels aux régions
depuis peu)

Une crème d’état
21 % du PIB
Services préfectoraux,
8 directions principales

Mais aussi…
Des “agences” comme
s’il en pleuvait:
- Agences de l’eau,
- ADEME
- Pôle emploi
- CCI, etc…

Des couche de
pâte feuilletée
locale
11 % du PIB
Communes
Communautés de
communes
Départements
Régions
Mais aussi :
“syndicats de pays”
“syndicats
d’électrification”
“EPCI du SCOT”
etc...

N’oublions pas le
glaçage social
25 % du PIB
Assurance Vieillesse
Assurance Maladie
Caisses d’Allocations
Familiales

Irresponsabilité fiscale :
- Une collectivité locale ne lève fiscalement que 40% de ses ressources par l’impôt, le reste
provient de dotations et de subventions du niveau supérieur.
- Pire encore, une partie de ces impôts sont décidés par l'État, marge de manoeuvre des
CL nulle
- Les impôts locaux sont illisibles pour le citoyen
- Un projet fait donc l’objet d’un “Tour de table” impliquant coûts bureaucratiques et
disparition de la notion de “rentabilité” ou de “TRI”
 Faible incitation, pour les collectivités, de rationaliser leurs dépenses

 Recherche d’optimisation :

 Suppression à terme du département
 Incitation forte à fondre les communes dans des métropoles
 Limitation des “doublons” d’intervention

 RIEN SUR :






La fiscalité illisible, l’irresponsabilité fiscale des collectivités, les “financements croisés”
La liberté de modifier les politiques décidées par l’Etat (Urbanisme, SRU, environnement…)
L’abandon de politiques publiques ou leur transfert à la société civile
La possibilité de supprimer des emplois
La couche “Etat” ne semble pas concernée par la réforme

 Philosophie “Constructiviste” :

 Des collectivités “plus grosses” pour un “pouvoir d’intervention plus important”

-

Si aucun abandon de politique publique, quelles économies ?

-

Si aucune flexibilité sur les effectifs ou sur les missions “obligatoires”, quel reengineering ?

-

Si aucune simplification fiscale, quelle incitation à mieux gérer ?

-

Les régions sont 3X plus petites que les départements, et ont peu d’expérience de
management de services de proximité: quelle capacité de réussir la “fusion” avec les
départements ? (rappelons nous le bide ANPE + UNEDIC)

Bref, on ne peut être que sceptique sur les chances de cette “réforme” de changer en
profondeur et pour le meilleur, le fonctionnement des institutions locales.

-

A-t-on besoin d’un échelon “Tiroir Caisse” ? Ne faut il pas plutôt rétablir la
responsabilité et la lisibilité fiscale du groupe “commune + intercommunalité” ?

-

Pour les tâches ne pouvant être gérées par le groupe communal (Mobilité : Routes,
transports, etc… / Éducation supérieure ), faut il un échelon intermédiaire politique ?
Ou des entreprises dont une émanation des communes seraient le donneur d’ordre ?

-

Quelle part des dépenses sociales devraient elles être transférées à la société civile:
Assurances privées, Organisations caritatives ?

-

Communes: regroupements ou concurrence ? Regroupement en grandes
bureaucraties, ou collaborations ponctuelles dans un environnement compétitif entre
communes ?

-

Comment “voter avec les pieds” si une “super-commune” est mal gérée et trop taxée ?

-

L’échelon le plus gros est il le plus désirable ?

