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Présentation de la situation 
financière de Porto-Vecchio au 31 
décembre 2018 
 

 
1. La section de fonctionnement 

 
L’exercice 2018 affiche une situation financière très satisfaisante dans la continuité de 
celle de l’année 2016.  
 
Soutenue par un fort dynamisme des recettes réelles de fonctionnement ainsi que par 
une baisse des dépenses réelles de fonctionnement, l’épargne brute atteint ainsi 3,3 
M€, soit un montant multiplié par 3 par rapport à l’exercice précédent.  
 
Le taux d’épargne atteint 13% en 2018, niveau identique à celui de 2016.  
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Cette amélioration de l’épargne brute entre 2017 et 2018 s’explique par une hausse 
conséquente des recettes réelles de fonctionnement de 1,6M€ (+6,7%), ainsi que par 
une baisse des dépenses réelles de fonctionnement de -550K€ (-2,4%). 
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La diminution des dépenses réelles de fonctionnement témoigne de la maîtrise 
volontaire des dépenses de fonctionnement et de leur volume, dont plus 
particulièrement :  

 
• Une rationalisation de la politique d’achat se traduisant par une baisse des 

dépenses d’achat de -10,7%, soit une diminution de 160K€.  
 

• Une évolution maîtrisée des dépenses de personnel +0,8%, passant de 13,2 
M€ en 2017 à 13,3 M€ en 2018, soit une hausse de 105K€, principalement 
imputable au glissement vieillesse-technicité de la masse salariale. 

 
Il est important de souligner que : 

 
• Les dépenses de personnel demeurent stables depuis 2014. 

 
o Les charges à caractère général sont en repli constant depuis 2014. Il faut 

remonter à 2010 pour retrouver un montant plus faible que celui de 2018. Il 
est important de signaler 1 hausse de 3% par rapport à 2017, hausse justifiée 
par la sortie du cycle de réduction des dotations aux collectivités locales au 
profit de l’Etat. 
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Concernant la hausse des recettes, cette dernière s’explique : 
 

• En premier lieu, par une progression des produits de la fiscalité hors AC. En 
effet, grâce au dynamisme de la fiscalité locale et des droits de mutation 
(DMTO), des produits de taxe de séjour, le produit de la fiscalité locale a 
connu une augmentation de 5,5% passant de 16,3 M€ à 17,2 M€ soit une 
hausse de près de 900 K€.  
Il convient de mentionner que la hausse principale provient de la progression 
des recettes liées aux DMTO (droits de mutations à titre onéreux) (+56,7%), 
passant de 1M€ en 2017 à 1,6M€ en 2018. Lesquels assis sur les mutations 
foncières sont difficilement quantifiables. 
 
On constate une progression des recettes de TH et de TFB qui passent de 
13,6M€ à 14M€, liée essentiellement au dynamisme des bases. En effet, cette 
année encore les taux n’ont pas été augmentés conformément à la politique 
fiscale assumée par la commune. 
 

 
 

• En deuxième lieu, par la hausse des produits des services, qui passent de 1,3 
M€ à 1,7M€ ; une augmentation de 328K€ s’expliquant principalement par les 
nouvelles recettes issues de l’accroissement de l’offre de stationnement 
payant, un montant représentant 215K€. L’augmentation des capacités 
d’accueil suite aux récents investissements, explique aussi en partie cette 
hausse des produits des services (crèche, cantines…). 
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• En troisième lieu, par la hausse des dotations et participations, passant de 3,3 

M€ à 3,6 M€, soit une augmentation de 284K€. 
 

• En dernier lieu, par la hausse des autres produits de gestion courante, 
passant de 128K€ en 2017 à 393K€ en 2018, soit une augmentation de 
264K€, liée à la hausse des revenus des immeubles (nouveaux locaux acquis 
ou construits par la Commune dont le Co-Working et l’EPHAD). 
 

Les efforts de gestion entrepris par la ville ont p orté leurs fruits et permettent à 
la ville de maitriser sa situation financière en af fichant des marges de manœuvre 
satisfaisantes. 

 
 

La hausse des recettes réelles de fonctionnement en 2018 (+6,7%), plus forte que 
celle des dépenses de personnel (+0,8%), conduisent à une baisse du poids des 
dépenses de personnel dans les recettes, elles constituent 52,1% des recettes réelles 
de fonctionnement en 2018 contre 54,4% en 2017.  
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La part des contributions directes au sein des recettes de fonctionnement  a 
baissé (53,2% en 2018 contre 56% en 2017).  
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Une hausse du poids des autres recettes réelles de fonctionnement (notamment 
des participations) est également constatée, elles représentaient 9,7% en 2017, 
contre 12,5% en 2018.  

 
Les dotations perçues par la Ville sont stabilisées après la baisse conséquente de la 
DGF accusée ces dernières années.  
 

 

2. La section d’investissement 
 

Les dépenses réelles d’investissement (dépenses d’é quipement + capital 
emprunté) augmentent de 22,2% passant de 8 M€ en 20 17 à 9,8 M€ pour 2018 , 
traduisant une hausse du niveau des investissements. Un accroissement continu 
depuis 2016. En effet, les dépenses d’équipement sont passées de 5,2 M€ en 2016 à 
8,6 M€ en 2018. 
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La commune stabilise son endettement à 18,2 M€.  
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En 2018, le FCTVA, la taxe d’aménagement ainsi que les subventions 
d’investissement ont permis de financer 60% des investissements. Le recours au fond 
de roulement a également permis de financer 18% des investissements. Enfin, le 
recours à l’emprunt est marginal dans ce tour de table et permet le financement des 
investissements à hauteur de 17%. 
 
La capacité de désendettement de la Commune, soit le délai qu’il faudrait à la Ville 
pour se désendetter entièrement si elle y consacrait la totalité de son autofinancement 
(ou épargne brute) s’est améliorée de manière significative en 2018 pour être 
ramenée de 14 années à 5,5 ans, un niveau particulièrement bas, comparable à celui 
de 2016.  
 
Ce niveau très satisfaisant s’explique par une forte évolution à la hausse de l’épargne 
brute, ainsi que par un endettement contenu et maitrisé. 
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3. Données financières relatives aux ressources 
humaines  

 
 
Conformément aux dispositions relatives à la loi NOTRE, le rapport d’orientation budgétaire 
doit comporter des données relatives aux orientations choisies en matière de structure des 
effectifs, temps de travail et charges de personnel.  
 
Au titre de l’année 2018, le bilan social précité fait apparaître, tous chapitres confondus des 
dépenses de personnel d’un montant de 13 279 998 € correspondant à un effectif de 366 
agents  au 1er janvier 2018.  
 
Dans le détail : 
- le traitement indiciaire correspond à 7 080 822,57 € soit 53,3% des dépenses de personnel, 
- le régime indemnitaire à 1 604 634,77 € soit 12,1% des dépenses de personnel, 
- la nouvelle bonification indiciaire à 71 253,60 € soit 0,5% des dépenses de personnel, 
- et les avantages en nature 2017 à 4 425,60 €. Il convient de mentionner que les avantages 
en nature correspondent aux logements de fonction. 
En outre, le montant des heures supplémentaires correspond à 56 797,90 € soit 0,4% des 
dépenses de personnel. 
 
La durée de travail pour un agent à temps complet est de 1607 heures par an.  
 
Pour l’année 2019, le montant prévu est de 13 900 000 € pour le budget principal de la ville 
soit une hausse de +4,7%. Cette hausse s’explique principalement par la hauss e du 
traitement indiciaire (+4,4%) ainsi que par la haus se du régime indemnitaire (+8,4%).  
 

Il est prévu que la durée du travail n’évolue pas pour les agents en 2018.  

Budget Réalisé 2018 Prévu 2019
Nombre agents 

01/01/2018 *

Nombre agents 

01/01/2019 *

Traitements  

indiciaires 2018

Traitements  

indiciaires 2019

Régime 

indemnitaire 2018

Régime 

indemnitaire 2019

Ville 13 279 997,91 €     13 900 000,00 €    366 358 7 080 822,57 €     7 390 000,00 €    1 604 634,77 €         1 740 000,00 €         

Port 516 448,66 €          630 000,00 €          8 11 338 978,91 €        433 000,00 €       55 899,28 €              70 000,00 €              

Assainissement 166 239,23 €          81 000,00 €            4 2 85 500,72 €          41 500,00 €         24 470,56 €              12 000,00 €              

Eau -  €                        42 000,00 €            0 1 -  €                      20 000,00 €         -  €                          5 000,00 €                 

Parkings 86 944,14 €             82 000,00 €            4 ** 1 41 566,35 €          40 000,00 €         7 644,02 €                 7 500,00 €                 

Transp.urbains -  €                        80 000,00 €            0 1 -  €                      39 000,00 €         -  €                          7 000,00 €                 

* Y compris agents en disponibilité, contractuels & emplois aidés

** Partagé avec le budget Ville

Budget N.B.I. 2018 N.B.I. 2019

Avantage* 

nature 2018

Avantage* 

nature 2019

Heures sups 2018 

**

Heures sups 2019 

**

Durée effective 

travail 2018 ***

Durée effective 

travail 2019 ***

Ville 71 253,60 €             68 576,16 €            4 425,60 €     -  €                56 797,90 €          65 000,00 €         1.607 h 1.607 h

Port 3 176,46 €               3 373,92 €              -  €               -  €                6 939,62 €             5 000,00 €            1.607 h 1.607 h

Assainissement -  €                        -  €                        -  €               -  €                944,75 €                2 000,00 €            1.607 h 1.607 h

Eau -  €                        -  €                        -  €               -  €                -  €                      2 000,00 €            1.607 h 1.607 h

Parkings 374,88 €                  1 124,64 €              -  €               -  €                1 083,54 €             1 000,00 €            1.607 h 1.607 h

Transp.urbains -  €                        -  €                        -  €               -  €                -  €                      1 000,00 €            1.607 h 1.607 h

* Avantage en nature logement

** imputées dans le traitement indiciaire ci-dessus

*** Pour un agent à temps complet
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4. Profil de la dette   
 
A la suite de la loi NOTRE, notamment dans le cadre de la problématique des emprunts dits 
structurés, les parlementaires ont renforcé les obligations en matière de transparence 
concernant l’encours de dette notamment au niveau du rapport d’orientation budgétaire.  
 
Contrairement à de nombreuses villes, la collectivité de Porto-Vecchio ne dispose pas 
d’emprunt structuré (généralement qualifiés d’empru nts toxiques). Aussi son encours 
de dette est fiable  et ne comporte pas d’emprunt à risque aux taux d’intérêt volatile.  
 
Dans le détail, l’encours de la dette de la ville de Porto-Vecchio est le suivant :  

• 29,5% de son encours de dette est à taux fixes soit 5 M€.  
• 70,5% de son encours de dette est à taux variables soit 12 M€ ; dont 9,1 M€ qui 

dépendent d’un EURIBOR 3, 0, 785 M€ qui dépendent d’un EURIBOR 12. 
 
Durant l’année 2018, la ville a payé en capital 1,186M€ et 0,332 M€ en intérêt.  
 
 
Les préteurs au 31 décembre 2018 sont les banques suivantes : 

• Caissier général de la CDC pour 4, 047M€ 
• Caisse d’épargne Ecureuil BDR pour 8, 408M€ 
• Crédit foncier pour 0, 924M€ 
• La banque postale pour 4,879M€ 

 
L’encours est constitué de 18 emprunts, dont le taux global moyen s’établit au 31 décembre 
à 1,83 %. 
 
L’intégralité est classée 1A, soit la meilleure appréciation en matière de risque selon la 
charte Gissler. 
 
Leur durée résiduelle est de 23 ans  soit une extinction en 2041. 
 
Le taux de charge de la dette , soit l’annuité par rapport aux recettes réelles de 
fonctionnement est de 5,96 % ; le taux d’endettement  soit l’encours sur les recettes réelles 
de fonctionnement est de 71,76 % et la capacité de désendettement , soit l’encours par 
rapport à l’épargne brute est de 5,6 ans .  
 
 

5. Relation financière avec l’intercommunalité :  
 
La ville de Porto-Vecchio perçoit une attribution de compensation à hauteur de 2 047 215 € 
pour l’année 2018. 
 
Il est aussi important de préciser plusieurs mécanismes de compensations financières entre 
la Ville et la Communauté de Communes de Corse du Sud, avec notamment : la mise à 
disposition partielle du service des affaires scolaires pour la la gestion du transport scolaire, 
la mise à disposition de personnel au service des Sports pour la gestion des équipements 
sportifs ainsi que celle des ateliers municipaux. 
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Prospective financière 2019-2023 
 

La prospective financière a pour objectif de s’assurer de la pérennité des équilibres 
financiers et budgétaires de la Ville, tout en évaluant sa capacité à réaliser et à 
poursuivre ses projets d’équipement.  
 
Cette capacité est évaluée en fonction d’hypothèses d’évolution des autres paramètres 
financiers : fiscalité directe (bases et taux), dotations, dépenses de gestion… Deux 
indicateurs sont utilisés en priorité :  

� L’épargne brute (recettes réelles – dépenses réelles de fonctionnement) 
mesurée en volume et en taux.  

� La capacité de désendettement  (dette / épargne brute) et son évolution 
dans le temps, cet indicateur mesurant la capacité de la structure à faire face 
au remboursement de sa dette à partir de son seul autofinancement. Le seuil 
d’alerte se situe usuellement entre 13 et 15 ans pour une commune ou un 
groupement en régime de croisière.  

 
La prospective financière s’appuie sur le compte administratif prévisionnel 2018.  

 
 

1. Les hypothèses de la prospective 
 

� Recettes de fonctionnement 
 
La construction du budget 2019 de la ville de Porto-Vecchio devra prendre en compte 
l’ensemble des mesures découlant de la Loi de Finances 2019 et de la Loi de 
programmation pluriannuelle 2018-2022. Pour rappel les principales réformes sont les 
suivantes : 
 

- L’exonération dès 2018 de la taxe d’habitation  de 30% des foyers (80% au 
terme des 3 années de montée en puissance de la réforme) 

- La fin de la réduction des dotations d’Etat après 4  années  (2014-2017) de 
contributions au redressement des finances publiques et donc la stabilisation 
de l’enveloppe normée 

 
Sur ces bases, il est simulé : 

- Une stabilité des autres dotations et participations. 
 

Concernant la fiscalité, les hypothèses suivantes ont été prises en compte : 
 

• TH, TFB et TFNB: revalorisation des bases de 2,0% à partir de 2019 
• La pression fiscale reste stable sur la période. Conformément aux 

engagements pris par la municipalité, aucune hausse de taux n’a été simulée. 
• Une croissance des recettes issues des contributions indirectes de 2,0% 
• Les autres impôts fiscaux : il a été estimé une progression de 1,0% par an. 

 
L’attribution de compensation se voit réduite de 150K€ en 2019 par rapport à 2018, 
passant de 2M€ à 1,9M€, puis est considérée constante sur la période. 

 
Les prestations de service évoluent de 1 % par an inflation comprise. Sans 
augmentation tarifaire pour les usagers. 
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L’exercice 2019 devrait se traduire par une quasi-s tabilité des recettes réelles de 
fonctionnement (+0,5%). Sur la période 2019-2023, l es recettes réelles de 
fonctionnement devraient progresser en moyenne de + 1,5% par an. 

 
 

� Les dépenses de fonctionnement 
 
 
Face aux objectifs imposés par la Loi de programmation pluriannuelle, Porto-Vecchio 
doit poursuivre la maitrise de l’évolution de ses d épenses de fonctionnement 
afin de maintenir son niveau d’épargne, sa capacité  d’investissement et un 
niveau de capacité de désendettement lié.  

 
Sur 2019-2023, les hypothèses suivantes d’évolution ont été prises en compte : 

• Des dépenses de personnel à hauteur de 13,900M€ en 2019, et une 
croissance des dépenses de +2,0% sur le reste de la période ; 

• Une croissance des charges à caractère général de +1,0% ; 
• Une évolution des charges de gestion courante de +0,5% ; 
• Une subvention au budget annexe transport de 500 000€ ; 
• Un maintien des atténuations de produits au niveau de 2018. 

 
L’exercice 2019 devrait se traduire par une hausse des dépenses réelles de 
fonctionnement de +4,5%, hors frais financiers. 

 
Les frais financiers de la dette en place au 31 décembre 2018 sont connus. Ils ont 
donc été pris en compte dans la simulation. Par ailleurs, les nouveaux emprunts ont 
été simulés sur une durée de 15 ans pour un taux fixe de 2%. 
 

 
Sur la base de ces hypothèses, les dépenses réelles  de fonctionnement de la 
Ville augmenteraient en rythme de croisière de +1,6 % par an en moyenne entre 
2020 – 2023. 

 
 

� La section d’investissement 
 
Les hypothèses quant aux dépenses d’équipement reposent sur un niveau de 
dépenses de 10M€ en 2019, puis de 8M€ par an sur le reste de la période. 

 
Ces dépenses sont supposées pouvoir être financées par subvention à hauteur de 
4M€ en 2019, puis de 3M€ par an sur le reste de la période. 
 
Le FCTVA est remboursé en N+1 au taux de 16,404%.  
 
Les principales dépenses d’équipement pour l’année 2019 sont les suivantes : 

- Travaux Coeur de Ville: tranche 2 : 2.900.000 € 
- AP/CP travaux Médiathèque: 2.698.555, 65 € 
- Finalisation travaux du COSEC : 2.000.000 € 
- Boucle de Palombaggia: 350.000 € 
- Remise à niveau station Capo di Padula: 167.000 € 
- MOE cadre de vie PRU Pifano: 193.680 € 
- Travaux Chapelle Sainte Croix: 230.000 € 
- Hydraulique SAGHJIMU: 166.766 € (part du budget principal) 
-      Travaux de voirie communale & enrobés: 500.000 € 
- GR Bâtiments 250.000 € 
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- GR Bâtiments écoles: 350.000 € 
- GR éclairage public: 100.000 € 
- Extension Eclairage Public: 400.000 € 

 
Pour un montant de crédits de paiement qui devrait avoisiner les 10 M€ déterminés   
dans la prospective infra. 

 
 

2. Les résultats 
 
Les dépenses de fonctionnement augmenteraient de 4,3% en 2019, contre 0,5% pour 
les recettes de fonctionnement. Cet effet ciseau conduit à une modulation à la baisse 
de l’épargne brute en 2019 avec une baisse de 830K€.  
 
Une trajectoire assise sur une programmation des investissements en adéquation avec 
cette prospective financière, qui pourra être menée sur la base d’un plan pluriannuel 
d’investissement. 
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L’autofinancement devrait se maintenir sur la période 2018-2023 autour d’une épargne 
brute de 2,4M  
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Cette diminution de l’autofinancement est compensée par un recours maitrisé à 
l’emprunt garantissant un programme d’équipements de 8M€ par an. En ce sens, la 
commune devrait ramener sa capacité de désendettement autour de 11,5 ans à 
l’horizon de 2023, soit un niveau conforme aux prescriptions de l’Etat.  
 
 
 
 
Sur la période 2018-2023, l’encours de dette augmentera de 11M€. 
 
 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Remboursement 
d’emprunt 

1 186 553 1 202 112 1 522 735 1 726 689 1 902 154 2 150 630 

Emprunt  1 459 553 4 384 276 2 831 818 3 293 855 3 469 063 3 717 141 
Besoin de financement  273 229 3 182 165 1 309 084 1 566 966 1 566 908 1 566 511 

 
 
 
  Le tableau de synthèse prospective figure en fin de document.
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Équilibres financiers de l’État et des 
administrations publiques locales 
(APUL) 
 

1. La situation financière de l’État 
 
La LFI 2019 s’inscrit dans un contexte de croissance économique, avec un produit intérieur 
brut (PIB) qui progresse de +2,2% en 2017, après +1,2% en 2016 et +1,1% en 2015. Après 
avoir souffert des conséquences de la crise de la zone euro, caractérisée par une activité 
atone, la France semble renouer avec la croissance. 
 
Ce dynamisme s’inscrit dans un environnement international porteur, avec une demande 
mondiale adressée à la France importante (+5,3% en 2017, après +3,2% en 2016). Pour la 
première fois depuis 2012, le commerce extérieur a contribué positivement à la croissance 
(+0,1 point, après -0,5 point en 2016). En outre, la politique monétaire s’est avérée 
contributrice, en raison de taux d’intérêt maintenus à des niveaux particulièrement bas. 
 

La croissance économique a été encouragée par un accroissement de l’investissement 
(+4,5%, après +2,8% en 2016), pour les administrations publiques, les entreprises ainsi que 
pour les ménages. La situation du marché de l’emploi s’améliore, avec un taux de chômage, 
au sens du BIT, de 8,8 % de la population active en France (hors Mayotte) au dernier 
trimestre 2018, son plus bas niveau depuis début 2009. 
 
Les recettes publiques croissent plus vite que les dépenses +4,0% contre +2,5% en euros 
courants. Le déficit public poursuit ainsi sa diminution : il représente 2,6% en 2017, en 
baisse de 0,8 point par rapport à 2016. Une année marquée par l’atteinte d’un solde public 
inférieur à 3% du PIB, permettant à la France de sortir d’une situation de déficit excessif. 
 

� En 2019, le Gouvernement prévoit une croissance de 1,9 % : 

Les prévisions du Programme de Stabilité annonce une croissance restant solide, à +2,0% 
en 2018 et +1,9% en 2019. Néanmoins, les données conjoncturelles publiées depuis le 
Programme de Stabilité font part de signaux en léger repli. En effet, la croissance a connu un 
ralentissement en début d’année 2018, après une année 2017 particulièrement dynamique. 

� Après des années de quasi-stagnation, l’inflation fera son retour ses prochaines 
années : 

Le contexte économique serait marqué par le redémarrage de l’inflation, boostée par 
l’augmentation des prix de l’énergie. Après un retour de l’inflation en 2017, à +1,0%, le 
niveau d’inflation devrait atteindre +1,4% en 2018. Cependant, elle fléchirait légèrement en 
2019 sous l’hypothèse d’une stabilisation des cours du pétrole et en raison d’une moindre 
hausse de la fiscalité indirecte. 

Ces prochaines années, l’inflation devrait se redresser progressivement. L’objectif de la 
Banque centrale européenne étant une inflation à 2 %. 
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� Le Pacte de Stabilité et de Croissance 

Depuis 1997, à travers le Pacte de Stabilité et de Croissance, la France s’est notamment 
engagée à maintenir un déficit public inférieur à 3 % du PIB et à une dette publique inférieure 
à 60 % du PIB. Depuis le 27 avril 2009, la France fait l’objet d’une procédure avec un déficit 
public supérieur à 3 % du PIB. Le 10 mars 2015, la Commission Européenne a donné à la 
France jusqu’en 2017 pour revenir à 3 % de déficit.  

Cette politique s’est traduite ces dernières années par un vaste plan d’économies dans la 
sphère publique afin de contenir l’endettement qui s’est notamment traduit par une baisse de 
près de 12 Mds€ des dotations de l’État aux collectivités. 

 

� Le retour à l’équilibre des finances publiques 

C’est ainsi qu’en 2017, grâce à un effort en matière de maîtrise de la dépense publique, le 
déficit public au sens de Maastricht (toutes administrations confondues) est passé en deçà 
du seuil des 3% du PIB. De plus, le ratio d’endettement public devrait se réduire dès 2018, 
pour la première fois depuis 10 ans. 
 
Le rétablissement des finances publiques repose sur le déploiement de réformes 
structurelles mais notamment par un effort collectif et continu de modération de l’évolution 
des dépenses, auquel contribue et continuera de contribuer l’ensemble des administrations 
publiques.  

 

 

Figure 1 - Dépenses des Administrations publiques locales, en points de PIB (Insee, comptes nationaux) 

 
En effet, en comparaison à ses voisins européens, la France est en 2017 le pays avec le 
plus haut niveau de dépenses publiques de l’Union Européenne. Elles atteignent 56,5% du 
PIB, contre 45,8% du PIB pour l’ensemble des Etats européens. De plus, la dépense 
publique croît plus vite en France que dans le reste de l’UE (+3,9 points sur ces 10 dernières 
années, contre +1,2 points dans l’UE). 
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Figure 2 - Dépense totale des administrations publiques, en 2017 (données Eurostat, en % de PIB) 

 

La trajectoire de finances publiques actualisée prévoit un retour à l’équilibre du solde public 
en 2022, porté par la baisse des dépenses publiques et notamment des prélèvements 
obligatoires. 

 

� Sur la période 2018-2022, le ralentissement prévu de la dépense publique 

 
Figure 3 - Croissance en volume de la dépense publique (hors crédits d'impôt) 

Le PFL pour 2019 s’inscrit dans la poursuite du ralentissement de la croissance de la 
dépense publique, permettant la réduction des prélèvements obligatoires. Cette réduction 
sera principalement assumée par l’Etat ; son déficit est ainsi appelé à se dégrader en 2019. 
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Figure 4 – L’équilibre budgétaire du PFL 2019 

 
L’amélioration du solde budgétaire en 2018 résulte pour l’essentiel de l’accélération des 
recettes fiscales constatée à la fin de l’exercice 2017. Pour 2019, il est prévu une baisse de 
14Md€ de recettes fiscales par rapport à la prévision révisée pour 2018 (principalement 
imputable à la baisse de la TVA en raison de transferts à destination de la Sécurité sociale). 
 

2. La situation financière des collectivités  
 

 
Si le déficit public a été réduit ces dernières années c’est essentiellement imputable à l’Etat 
et aux administrations de sécurité sociale qui ont dégagé un excédent de 5,0 Mds€ en 2017, 
après avoir été déficitaires depuis 2009. 
 
Les administrations publiques locales (APUL) dégagent, comme en 2016, une capacité de 
financement (+0,8 Md€ en 2017), bien qu’elle se soit réduite (+3,0 Mds€ en 2016). Cette 
situation est atypique ; depuis la publication de ces informations (1973), les APUL n’ont 
dégagé une capacité de financement que de 1997 à 2003, puis en 2016 et 2017. 

 

Figure 5 - Volume budgétaire des collectivités locales en 2017, en milliards d'euros (Source DGFIP, comptes 
de gestion - budgets principaux) 

Après une baisse de -0,1% en 2016, les dépenses de fonctionnement progressent de +1,8% 
en 2017. L’augmentation des frais de personnel explique plus de la moitié de cette hausse 
(+2,8% en 2017, contre +0,9% en 2016). Elle s’explique également par un redémarrage 
concernant les achats et charges externes (+1,8% contre -1,5% en 2016) et par les 
dépenses d’intervention (+1,6% contre -0,1% en 2016). 

Uniquement les départements sont concernés par une baisse des dépenses de 
fonctionnement (-0,2%), principalement due aux transferts de compétences vers les régions. 
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Figure 6 - Evolution des principaux agrégats comptables des collectivités locales (Source DGFIP, comptes de 
gestion - budgets principaux) 

Les collectivités locales ont pu préserver leur épargne grâce à des recettes de 
fonctionnement à nouveau dynamiques (+2,3%, après +0,5% en 2016) et notamment un bon 
niveau de recettes fiscales (hausse de la CVAE et de la TASCOM, très forte hausse des 
DMTO bénéficiant d’un marché immobilier porteur). L’année 2017 est également marquée 
par une baisse moins importante des concours financiers, particulièrement pour le bloc 
communal dont la contribution au redressement des finances publiques s’est élevée à 
1,036Md€ en 2017, contre 2,071Md€ en 2016. 

L’épargne brute des collectivités locales poursuit ainsi sa progression (+5,0% en 2017, après 
+4,6% en 2 

Les dépenses d’investissement repartent à la hausse en 2017 (+6,1%), après une baisse 
consécutive sur trois exercices. Cette progression est particulièrement marquée pour le bloc 
communal (+8,2%).  

Les ressources propres des collectivités locales (épargne brute et recettes d’investissement 
hors emprunts) sont supérieures à leurs dépenses d’investissement ; elles dégagent ainsi 
une capacité de financement en 2017 (+1,1Md). La capacité de désendettement des 
collectivités locales s’améliore en 2017, pour l’ensemble des niveaux de collectivités. 

LFI 2019 : les nouvelles mesures 
relatives aux collectivités 

 

1. Les concours financiers de l’Etat 
 

Les prélèvements effectués sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales 
sont évalués à 40 470 360 000 euros (article 28 LF).  
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Ce montant comprend : 

- la dotation globale de fonctionnement (26 953 048 000 euros),  

- le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (5 648 866 000 euros),  

- la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale (2.078.572.000 euros),  

- la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (2 976 964 000 euros) 

- la dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe 
professionnelle (284 278 000 euros). 

 

� DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF)  

L'article 23  LF fixe le montant de la DGF des collectivités territoriales et de leurs 
groupements pour l'année 2019 à 26 953 048 000 euros. La DGF est stable en 2019 : la 
réduction de près de 5,9 milliards d'euros par rapport au montant de 2018 provient 
essentiellement de certaines mesures de périmètre.  
 

� LES VARIABLES D’AJUSTEMENT  

Les dotations de compensation entrant dans le périmètre des variables d’ajustement sont 
minorées d’environ 145 M€. La LFI 2019 introduit une modification du mode de calcul des 
variables d’ajustement. Le mode de répartition s’effectue au prorata des recettes réelles de 
fonctionnement de l’année n-2 (mode de calcul identique à la CRFP). 

Le produit prélevé est donc déconnecté du montant de DCRTP perçu.   
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2. La péréquation verticale  
 
L’article 79  LF pour 2019 prévoit une progression de l’enveloppe de la DSU et DSR, de 
90M€ pour chaque enveloppe. 
 
Concernant la DSR, il est prévu l’introduction d’une garantie pour la perte de l’éligibilité de la 
fraction cible. Celle-ci est égale à 50% de l’attribution de l’année précédente, non 
renouvelable. Ce dispositif permet de s’aligner sur celui existant pour la fraction bourg centre. 
 
L’article 79 comprend une réforme de la dotation d’intercommunalité des EPCI à fiscalité 
propre (1,5 Md€ en 2018), qui souffre actuellement de problèmes structurels liés à son 
architecture, à ses critères de répartition et à ses modalités de financement.  

La dotation d’intercommunalité connait les évolutions suivantes :  

• Création d’une enveloppe unique (contre 5 pour 5 catégories d’EPCI 
auparavant) 

• Introduction du critère du revenu par habitant 

• Suppression du mécanisme de DGF bonifiée et majorée 

• Renforcement des garanties (entre 95 et 110% du montant réellement perçu 
en N-1 sauf pour les EPCI crées depuis Janvier). 

• Garantie spécifique si le coefficient d’intégration fiscal (CIF) est supérieur à 
0,35 pour les CA, CU et Métropoles et à 0,50 pour les CC 

• Nouvelle garantie de dotation minimale de 5€/habitant  

• Coefficient de pondération de 1,1 appliqué au CIF des métropoles et 
plafonnement du CIF à 0,6. 

La progression de l’enveloppe sera de 30M€, accompagnée de 7M€ ajoutés pour compenser 
les changements de catégories au 1/1/2019. Une enveloppe complémentaire est prévue afin 
de permettre à chaque EPCI de percevoir en 2019 une dotation minimale de 5€/habitant. 

A compter de 2020, l’augmentation de l’enveloppe de la dotation d’intercommunalité est 
prévue à 30M€/an. 

A compter de 2020, la redevance assainissement sera intégrée au numérateur et au 
dénominateur du calcul du CIF. A compter de 2026 la redevance eau potable sera intégrée 
également au calcul de ce coefficient. 

 

3. La péréquation horizontale 
 
L'article 163 LF  maintient le montant du FPIC à 1 Md€ en 2019.   
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4. La fiscalité 
 

� DEGREVEMENT DE LA TAXE D’HABITATION EN 3 ANS  
 

Comme prévu dans le calendrier adopté dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2018, 
une deuxième tranche de la taxe d’habitation sera supprimée en 2019.  

Pour rappel, l'article 5 LF pour 2018  a mis en place progressivement, en trois ans et sous 
condition de ressources, un dégrèvement de la taxe d'habitation due sur la résidence 
principale (30% en 2018, 65% en 2019 et 100 % en 2020).  
 

� CFE 

Le dispositif, prévu par la loi de finances pour 2018, visant à compenser des pertes de 
recettes liées à l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), pour les 
entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 5 000 €, entrera en œuvre pour 2019.  

L’article 56 LF légalise la définition des établissements industriels au sens foncier dégagée 
par la jurisprudence du Conseil d’État. En outre, à compter de 2020, il exclut de cette 
catégorie les bâtiments et terrains qui disposent d’installations techniques, matériels et 
outillages présents dans le local d'une valeur inférieure à 300 000 euros, appréciée sur trois 
années, et ce quelle que soit la nature de l'activité exercée. Le local sera alors qualifié de 
local professionnel au sens de l’article 1498 du code général des impôt (CGI) (méthode des 
tarifs ou par voie d’appréciation directe).  

Par ailleurs, dès 2019, lorsque la valeur locative d’un local industriel ou professionnel évolue 
de plus de 30 % consécutivement à un changement d'affectation ou de méthode d'évaluation, 
le montant de cette variation sera pris en compte progressivement. 

Cette mesure permettra d’accompagner les entreprises qui poursuivent leur développement 
économique en lissant dans le temps les effets résultant, en matière de fiscalité directe 
locale, de la hausse de la valeur locative. Elle permettra également, en cas de baisse des 
valeurs locatives, de lisser dans le temps la baisse des ressources des collectivités 
territoriales.  

� LA FISCALITÉ VERTE 
 
Des mesures ont été prises afin d’inciter les collectivités à mettre en place la TEOM 
« incitative ».  
Le produit total de la TEOM peut désormais excéder, l’année de la mise en place de la part 
incitative, de 10% le produit de l’année précédente. De plus, les frais de recouvrement de la 
taxe seront diminués de 8% à 3% au titre des cinq premières années. 
Le champ des dépenses entrant dans le calcul de la TEOM a été élargi, intégrant désormais 
les dépenses d’investissement ou les dotations aux amortissements. 
Enfin, les dégrèvements seront désormais à la charge de la collectivité. 
 
Concernant la TGAP :  

- Renforcement de la composante déchets (suppression des tarifs réduits et 
suppression des réfactions applicables à certaines modalités de stockage ou 
d’incinération) ; 

- Incitation à prioriser le recyclage au stockage et à l’enfouissement des déchets 
(revalorisation du coût du tonnage des déchets, abaissement du taux de TVA à 5,5% 
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dès 2021 pour certaines opérations de traitement et valorisation des déchets). 
 

� AUTRES DISPOSITIFS 
 

- Exonération des aides aux transports (frais de carburant ou d’alimentation de 
véhicules électriques …) versées par les collectivités territoriales dès 2018 de 
l’imposition des revenus dans la limite de 240 euros par an.  
 

- Le taux de TVA est réduit à 5,5% sur la chaleur produite au moins à hauteur de 50% 
à partir de l’énergie solaire thermique. Cette disposition traite l’énergie solaire comme 
celle issue de la géothermie et déchets. 
 

- Introduction d’une redevance au bénéfice de l’Etat et des collectivités locales pour les 
concessions hydroélectriques exploitées sous le régime « des délais glissants ». Le 
taux de cette redevance sera déterminé par Décret en Conseil d’Etat. 

 

5. Dotation d’investissement 
 

La dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) devrait s’établir à 615 M€. 

L’ article 81  vise à ajuster les modalités de répartition de la dotation politique de la ville 
(DPV) à compter de 2019 : 

. - pour tenir compte de l’absence partielle d’actualisation de la population résidant en 
quartier prioritaire de la politique de la ville ; 

. - pour rendre éligibles à la DPV les communes comprenant un quartier présentant les 
dysfonctionnements urbains les plus importants et considérés comme étant d’intérêt 
régional ;  

.  - pour élargir le critère fondé sur l’éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de 
cohésion sociale (DSU) ; 

.  - et déplafonner le nombre de communes éligibles à la DPV (aujourd’hui fixé à 180).   

L’article 81  vise à transformer la dotation globale d’équipement (DGE) des départements en 
une dotation de soutien à l’investissement départemental, à niveau d’engagements inchangé  

Enfin, cet article élargit les possibilités de financement de la dotation d'équipement des 
territoires ruraux (DETR) lorsque celle-ci est accordée dans le cadre d’un contrat passé entre 
l’État et les collectivités territoriales ou groupements éligibles.  
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Tableau de synthèse 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 25 465 616 25 602 089 25 974 475 26 354 030 26 740 894 27 135 211

évol n-1 en % 0,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

dont contributions directes 14 092 070 14 373 911 14 661 390 14 954 617 15 253 710 15 558 784
dont autres impôts 3 444 423 3 506 808 3 570 376 3 635 150 3 701 152 3 768 408
dont dotation forfaitaire 1 236 459 1 236 459 1 236 459 1 236 459 1 236 459 1 236 459
dont autres produits et dotations 2 840 071 2 765 119 2 769 088 2 773 097 2 777 147 2 781 236
dont produits des services 1 719 896 1 737 095 1 754 466 1 772 011 1 789 731 1 807 628
dont produits financiers 9 926 9 926 9 926 9 926 9 926 9 926
dont AC 2 047 215 1 897 215 1 897 215 1 897 215 1 897 215 1 897 215

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 22 192 408 23 156 421 23 593 135 23 968 109 24 354 915 24 748 835

évol n-1 en % 4,3% 1,9% 1,6% 1,6% 1,6%

dont charges à caractère général 4 681 671 4 728 488 4 775 773 4 823 530 4 871 766 4 920 483
dont dépenses de personnel 13 279 998 13 900 000 14 178 000 14 461 560 14 750 791 15 045 807
dont autres charges de gestion 3 768 672 3 719 355 3 730 206 3 741 111 3 752 071 3 763 086
dont subvention transports 130 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000
dont frais financiers sur dette en place 332 067 308 579 321 471 309 270 298 047 288 656
dont frais financiers sur dette à venir 0 0 87 686 132 636 182 239 230 802

EPARGNE BRUTE 3 273 207 2 445 667 2 381 340 2 385 922 2 385 979 2 386 376

évol n-1 en % -25,3% -2,6% 0,2% 0,0% 0,0%

DEPENSES D'EQUIPEMENT 8 798 088 10 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000
évol n-1 en % 13,7% -20,0% 0,0% 0,0%

RECETTES D'INVESTISSEMENT 5 246 570 6 372 168 4 309 576 4 047 112 4 047 112 4 047 112
évol n-1 en % 21,5% -32,4% -6,1% 0,0% 0,0%

dont FCTVA 781 878 1 154 591 1 312 320 1 049 856 1 049 856 1 049 856
dont subventions 3 283 043 4 220 321 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
dont amendes de police 220 321 220 321 220 321 220 321 220 321 220 321
dont taxes d'aménagement 997 256 997 256 997 256 997 256 997 256 997 256

REMBOURSEMENT DE LA DETTE 1 186 553 1 202 112 1 522 73 5 1 726 889 1 902 154 2 150 630

EMPRUNT 1 451 352 4 384 276 2 831 818 3 293 855 3 469 063 3 717 141

DETTE 18 258 576 21 440 740 22 749 824 24 316 790 25 883 698 27 450 210
EPARGNE BRUTE (en €) 3 273 207 2 445 667 2 381 340 2 38 5 922 2 385 979 2 386 376

TAUX EPARGNE BRUTE (en%) 12,9% 9,6% 9,2% 9,1% 8,9% 8,8%

CAPACTE DE DESENDETTEMENT ( en années) 5,6 8,8 9,6 10,2 10,8 11,5


