
Des recettes en hausse, des dépen-
ses en baisse et un endettement qui
progresse. Telle est l’équation des 
régions qui détonne dans le rapport
de la Cour des comptes sur les 
finances locales de 2018 publié 
lundi. En clair, les conseils régio-
naux se sont distingués des autres 
niveaux de collectivités en ne réin-
vestissant pas les marges de 
manœuvre dégagées.

En 2018, les régions ont connu
une mutation de leurs recettes avec
le remplacement des dotations de 
l’Etat par une part de TVA. Le dyna-
misme de cette dernière a produit 

un gain de 168 millions d’euros. La 
part de contribution sur la valeur 
ajoutée des entreprises (CVAE), 
récupérée en 2017, a aussi ajouté 
72 millions dans l’escarcelle des 
présidents de région. Dans les cal-
culs de retraitement des magistrats
de la Cour, c’est même 336 millions 
d’euros de surplus fiscaux qui sont 
revenus à ces collectivités l’an der-
nier. Leur épargne brute s’est du 
coup améliorée de 5,4 %.

Changement de recettes
Mais contrairement aux autres col-
lectivités, les régions n’ont pas pro-
fité de ces moyens supplémentaires
pour relancer leurs dépenses 
d’investissement. La Cour estime 
même qu’elles ont diminué. De 
même, ils n’ont pas permis d’alléger
l’endettement régional puisque 
leur encours de dette a progressé de
2,7 %. Au final, le rapport évalue à 
381 millions d’euros le fonds de rou-
lement supplémentaire amassé par

aussi absorber les derniers sur-
coûts liés à l’alignement des régi-
mes indemnitaires des agents dans 
les régions fusionnées. Tout cela 
dans un contexte de changement de
recettes, de la disparition du fonds 
de soutien au développement éco-
nomique de 450 millions d’euros et 
de la mise en place du plafonne-
ment de la croissance des dépenses
de fonctionnement.

Autant de perturbations qui ont
pu brouiller la visibilité des direc-
tions financières des régions 
et les inciter à la prudence. « Nous 
aurons en 2019 encore un peu 
d’ajustements », prévient un expert 
chez Régions de France. L’associa-
tion négocie par exemple en ce 
moment avec le gouvernement le 
changement de régime indemni-
taire de ses agents techniques des 
lycées (Atos), une évolution suscep-
tible ou non de gréver sensiblement
ses budgets. 
—  M. Q.

L’an dernier, les régions ont piloté à vue leurs finances
En 2018, les conseils 
régionaux ont dopé de 5,4 % 
leur épargne brute, levant 
le pied sur l’investissement 
et le désendettement. Une 
prudence qui s’explique par 
l’illisibilité de leurs charges 
et recettes dans une année 
de forte transition.

tion des normes (CNEN), présidé 
par Alain Lambert, se situe à 
184 millions d’euros. Mais ce 
dernier n’intègre que les normes 
produites en année n-1. La Cour, 
elle, a réintégré par exemple la reva-
lorisation du montant forfaitaire 
du RSA au 1er avril et le durcisse-
ment du Code de l’environnement 
en juin l’an dernier. 

La notion de norme est donc
prise dans son acceptation très 
large, bien au-delà des seules règles
techniques ou professionnelles. 
Il faut les comprendre comme 
les contraintes imposées par l’Etat 
aux élus locaux. Dans le détail, 
les normes ont coûté 1 milliard aux 
collectivités en 2018 et produit 
690 millions d’euros d’économies. 

Règle dissuasive
Pour les magistrats, c’est la consé-
quence de la règle posée par la cir-
culaire du Premier ministre en 
juillet 2017 : les ministères, s’ils 
veulent imposer une nouvelle 
norme réglementaire, doivent en 
supprimer deux existantes. Elle 
s’est visiblement montrée dissua-
sive. D’autant plus que cette ten-
dance se vérifierait aussi en 2019 et 
devrait être confirmée dans le rap-
port complet que la Cour publiera 
en septembre prochain. Leur pre-

mière estimation du coût en 2019 
tourne autour de 250 millions 
d’euros. La chasse aux normes ne 
date pas d’hier pour autant, puis-
qu’elle a été lancée en 2014, année 
où l’impact était de plus de 2 mil-
liards d’euros. Le quinquennat Hol-
lande en avait fait une (légère) con-
trepartie à la baisse des dotations 
des collectivités. 

Le rapport confirme par ailleurs
le regain de forme financière des 
collectivités. Leur épargne brute 
a crû de 4,4 %, les agglomérations 
de plus de 300.000 habitants 
connaissant une hausse moyenne 
de 14 %. Même les départements 
ont dopé de 4,6 % leur épargne. 
L’assainissement de la situation 

est dû notamment à la légère 
augmentation des transferts de 
l’Etat (+1,8 milliard d’euros en 
2018). Les recettes fiscales ont 
bondi de 4,3 % sous l’effet de 
l’embellie des « frais de notaire » 
et de la revalorisation des bases. 
Les élus locaux ont également maî-
trisé leurs dépenses de fonctionne-
ment, le bloc communal parve-
nant même à limiter leurs charges 
à une hausse de 1,8 %, quasiment 
une stabilité vu l’inflation, juge la 
Cour. Ses dépenses de personnel 
n’ont augmenté que de 0,8 %, ce qui
signifie pour les experts, même s’il 
est trop tôt pour le dire, que les 
effectifs des collectivités ont proba-
blement régressé. La forte réduc-

tion des contrats aidés imposée par
l’Etat peut néanmoins expliqué 
cette modération. 

L’essentiel des marges dégagées
par les élus locaux a été consommé
dans la poursuite de la relance des 
investissements, un classique des 
fins de mandats municipaux. Elle 
s’établit en 2018 à 6,1 % de hausse. 
En revanche, l’incitation de la loi de
programmation faite aux collectivi-
tés de se désendetter n’est pas suivie
d’effets : l’encours de dette a pro-
gressé de 0,6 %. Les magistrats de la
Cour reconnaissent eux-même la 
difficulté pour les élus locaux de 
résister à la faiblesse des taux de 
crédit et aux injonctions à relancer 
les investissements. n
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L’usine à normes de l’Etat s’est 
enrayée l’an dernier. C’est l’un 
des quelques résultats positifs pour
les collectivités publiés lundi par la 
Cour des comptes dans son rapport
annuel sur les finances locales. 
Après un bond de 1 milliard d’euros
en 2017, l’impact financier des 
textes réglementaires et législatifs 
serait tombé à 400 millions d’euros.

C’est le chiffrage des magistrats
de la rue Cambon, sachant que 
celui du Comité national d’évalua-

COLLECTIVITÉS 
LOCALES

Le rapport de la Cour 
des comptes sur 
les finances locales 
de 2018 montre une 
nette amélioration 
de l’épargne brute.

Les recettes fiscales 
progressent sensible-
ment et les dépenses 
de fonctionnement 
ralentissent.

L’allègement des normes contribue au redressement 
financier des collectivités locales

les régions. L’association Régions 
de France explique cette situation 
p a r  l ’ a n n é e  d e  t r a n s i t i o n 
qu’était 2018. Les conseils régio-

naux ont dû gérer le transfert de la 
compétence départementale des 
transports interurbains et scolaires
(partiel en 2017, plein en 2018). Mais

Les régions ont connu 
une mutation 
de leurs recettes 
avec le remplacement 
des dotations 
de l’Etat par une part 
de TVA.

Le dynamisme 
de celle-ci a produit 
un gain de 
168 millions d’euros.

Les chiffres clefs
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MILLIARD D’EUROS

Ce qu’ont coûté les normes 
aux collectivités en 2018.

4,3 %
LA HAUSSE 

des recettes fiscales grâce 
notamment à l’embellie 
des « frais de notaire ». 
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