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qu’en cas de crise, comme en 2009, 
les départements pourraient voir 
leurs ressources chuter brutale-
ment. « La part des recettes sensibles
à la conjoncture atteindrait en 
moyenne 58 % des recettes de fonc-
tionnement des départements », 
relève cette note.

Aux côtés de la TVA, les départe-
ments continueraient en effet aussi 
de percevoir les droits de mutation 
sur les transactions immobilières, 
la CVAE (ex-taxe professionnelle) et
une fraction de la taxe intérieure de
consommation sur les produits 
énergétiques (TICPE).

Les experts de l’Afigese rappel-
lent que, en 2009, certains départe-
ments avaient subi une baisse de la 
fiscalité immobilière de plus de 
37 %, quand la TVA perçue par 
l’Etat avait reculé de 5,4 %. Sans 

compter la perte du pouvoir de taux
que les collectivités agitent depuis 
l’annonce de la fin de la taxe d’habi-
tation en 2017.

Les départements, représentés
par l’ADF (Assemblée des départe-
ments de France), feront sans doute
valoir cet argument dans la concer-
tation qui devrait s’engager avec le 
gouvernement à la rentrée. Les dis-
cussions pourraient porter sur le 
financement des politiques envers 
les mineurs non accompagnés ou 
sur le relèvement du taux des « frais
de notaires ». En attendant, l’Afi-
gese appelle à conduire un « stress 
test » de la situation financière de 
chaque département, afin de savoir
si, compte tenu du schéma proposé
par le gouvernement, leur situation
financière pourrait résister à une 
crise économique. n
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A un mois du bouclage de la 
réforme des finances locales dans le
budget 2020, de nombreuses ques-
tions persistent concernant la pro-
position présentée en juin par le 
gouvernement. L’Afigese, une asso-
ciation qui regroupe les gestionnai-
res des collectivités locales, vient 
d’alerter dans une note sur la situa-
tion fragile des départements. Ces 
collectivités risquent de se trouver 
« dans une impasse budgétaire dès le
prochain retournement de conjonc-
ture », explique le réseau d’experts 
en finances locales. « Alors que le 
débat sur la réforme fiscale se focalise
actuellement sur les conséquences 
sur le bloc communal, l’impact sur la
soutenabilité financière des départe-
ments n’est à ce stade pas évalué », 
ajoute l’Afigese.

Conséquences en chaîne
La suppression de la taxe d’habita-
tion va entraîner des conséquences 
en chaîne dans les finances des col-
lectivités locales. La taxe foncière 
actuellement perçue par les dépar-
tements sera transférée aux com-
munes qui vont perdre la taxe 
d’habitation. Pour compenser le 
manque à gagner pour les départe-
ments, le gouvernement propose 
de leur affecter une fraction de 
TVA, comme c’est déjà le cas pour 
les régions, mettant en avant qu’il 
s’agit d’une recette dynamique.

Ce n’est pas l’avis de l’Afigese, qui
montre au contraire que la TVA a 
enregistré sur quinze ans une évo-
lution moins rapide que la taxe fon-
cière. Si l’on prend comme base 
l’année 2005, la hausse s’élève à un 
peu moins de 30 % pour la TVA, 
contre 45 % pour la taxe foncière. 
L’association pointe que c’est une 
recette sensible à la conjoncture et 
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Selon l’Afigese, 
le schéma du gouver-
nement va rendre les 
recettes départemen-
tales très sensibles 
à la conjoncture.

L’association 
des gestionnaires des 
collectivités locales 
demande un « stress 
test » sur leur situation
financière.

La fin de la taxe d’habitation 
va fragiliser les départements 

« Alors que le débat 
sur la réforme 
fiscale 
se focalise sur les 
conséquences sur 
le bloc communal, 
l’impact sur 
la soutenabilité 
financière 
des départements 
n’est à ce stade 
pas évalué. »
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