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ÉLÉMENTS DE CONTEXTE



Contexte économique national

¨ Les prévisions de croissance pour 2019

– La LFI 2019 est bâtie, conformément loi de
programmation des finances 2018-2022, sur un taux de
croissance de +1,7% pour 2019

– L’inflation progresse en 2018 par rapport aux prévisions
du PLF 2018 (1%).

– Les prévisions de la LFI 2019 sont bâties sur un
ralentissement de l’inflation (+1,3% hors tabac,
+1,4% au global) sous l’hypothèse d’un gel du cours
du pétrole à son niveau actuel.
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Contexte économique national

¨ Les prévisions d’évolution des taux d’intérêt

– La France continue de bénéficier de conditions de financement très favorables, grâce au maintien de la confiance
des investisseurs et aux effets prolongés de la politique monétaire accommodante menée par la Banque centrale
européenne (BCE).

– Le resserrement graduel de la politique monétaire de la BCE, associé avec la croissance de l’inflation, devrait
entrainer un redressement des taux de courts terme et de moyen-long terme.
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Source : PLF 2019, Rapport économique et social



Le budget de l’Etat
Déficit et dette

¨ La trajectoire du déficit public : une
nouvelle augmentation du déficit public

¨ Après une amélioration en 2018, la trajectoire du
déficit de l’Etat se détériore et s’établit à 107,7 Mds€.

¨ L’accroissement du déficit public résulte notamment
de la transformation du CICE en allègement de
charges, et la revalorisation de la prime d’activité.

¨ Le déficit public 2019 est corrigé à 3,2 % du PIB.
¨ Les APUL et ASSO sont en excédent: elles

contribuent à la réduction du déficit.

¨ En 2019, la dette se stabilise à 98,6% du PIB. Au
niveau des APU, des trajectoires différentes:

– La nouvelle hausse de l’endettement des APUC
– La baisse de la dette des APUL et des ASSO

¨ La trajectoire de baisse de la dette est révisée à la
hausse par rapport à la LPFP 2018-2022 : 92,70%
du PIB en 2022.
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Fonction publique 
Evolution et répartition des 3 fonctions publiques

¨ Les effectifs dans la fonction publique
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effectifs en milliers
(y/c contrats aidés) 2015 2016 2017(p) evol. 

15/16
evol. 
16/17

FPE 2 478 2 503 2 505 1,0% 0,1%

FPT 1 984 1 977 1 970 -0,4% -0,4%

FPH 1 187 1 189 1 190 0,2% 0,0%

Ensemble 5 648 5 670 5 665 0,4% -0,1%
Part de la FPT dans l’ensemble 35,1% 34,9% 34,8%

(p) Données provisoires – déc. 2018

– Les effectifs de la FPT diminuent pour
la première fois depuis 2015.

– La baisse des effectifs est liée
notamment à la diminution du nombre
d’emploi aidés.

– La FPT se caractérise enfin par
l’accélération du recours aux
contractuels.

Effectifs (milliers) 2015 2016 2017 (p) Evol. 16/17

Fonctionnaires 1 472 1 469 1 468 -0,1%

Contractuels 356 356 376 5,4%

Autre 61 60 58 -2,3%
TOTAL hors contrats 
aidés 1 889 1 885 1 902 0,9%

Contrats aidés 95 91 68 -25,8%

TOTAL 1 984 1977 1 970 -0,4%



LE CADRE DE LA LPFP 2018-2022



Contexte : trajectoire des finances publiques
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¨ Le contexte : la LPFPP 2018-2020 fixant la trajectoire des finances publiques pour les collectivités
locales : un objectif de réduction du déficit public

– Ces objectifs se traduisent notamment par une réduction de 13 Mds€ sur 5 ans des dépenses des
collectivités locales :
• Une réduction du besoin de financement annuel à hauteur de 2,6Md€
• Une hausse des dépenses de fonctionnement limitée à +1,2% par an à l’échelle nationale
• Une stabilisation des concours financiers de l’Etat aux collectivités, hors FCTVA et transfert de TVA aux

régions)

2018 2019 2020 2021 2022
Taux de croissance annuel des 
dépenses de fonctionnement +1,2% +1,2% +1,2% +1,2% +1,2%

Besoin de financement annuel -2,6 Mds€ -2,6 Mds€ -2,6 Mds€ -2,6 Mds€ -2,6 Mds€
Besoin de financement cumulé -2,6 Mds€ -5,2 Mds€ -7,8 Mds€ -10,4Mds€ -13 Mds€
Concours financiers (hors 
FCTVA et TVA des régions) 38,4 Mds€ 38,1Mds€ 38,1Mds€ 38,1Mds€ 38,1Mds€



Contexte : trajectoire des finances publiques
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¨ Les collectivités signataires d’un contrat

– Changement de méthode : l’atteinte de ces objectifs sera mis en œuvre notamment par la voie de la
contractualisation avec les collectivités les plus importantes.
• Les collectivités non signataires, en cas de dépassement des objectifs d’évolution des DRF, auront prélèvement

sur les recettes fiscales est opéré, correspondant au montant du dépassement par rapport à l’objectif de 1,2%,
plafonné à 2% des RRF.

• Les collectivités signataires bénéficient d’un abattement de 25 % - le prélèvement sur les recettes fiscales le cas
échéant correspond à 75% du dépassement.

• En cas de respect des objectifs, une majoration du taux de subventionnement sur les dotations de soutien à
l’investissement

– Bilan à fin 2018 : 71% des collectivités signataires d’un contrat

• Taux de croissance des DRF :
o Ensemble des collectivités : +0,9%
o Ensemble des collectivités entrant dans le périmètre des contrats : +0,6%

nb de collectivités 
concernées

nb de collectivités 
signataires

% de collectivités 
signataires

Total 322 228 71%
Régions 17 9 53%
Départements 98 43 44%
EPCI 62 55 89%
Communes 145 121 83%



TRANSFERTS DE L’ÉTAT AUX COLLECTIVITÉS



Transferts de l’Etat aux collectivités

– Les transferts de l’Etat aux collectivités (art. 77 et 82 LFI)

– Dans la LFI 2019, les concours financiers dépassent le plafond fixé par la LPFP 2018-2022
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PSR + RCT + FCTVA + TVA des 
Régions

Enveloppe normée 
(PSR hors FCTVA + 

mission RCT)
38,82 Mds €

48,64 Mds €
(FCTVA 5,65 Mds€)

72,79 Mds €
(dont dégrèvement TH : 3,7 Mds€)

Dégrèvements + amendes + 
autres crédits (hors fiscalité 

transférée



en M € LFI 2018 PLF 2019 LFI 2019 var. 18/19
Montant PSR 40 347 40 470 40 575 124
dont DGF 26 960 26 953 26 948 -12
dont FCTVA 5 612 5 649 5 649 37
dont compensation d'exonérations fiscales 2 079 2 200 2 310 231
dont DCRTP 2 940 2 977 2 977 37
dont dot. Carré 530 500 500 -30
dont FDPTP 333 284 284 -49

Transferts de l’Etat aux collectivités
Le prélèvement sur les recettes de l’Etat

– Le montant du prélèvement sur les recettes de l’Etat dans la LFI 2019 : 40,57 M €

• Les concours financiers de l’Etat augmentent en LFI par rapport à la trajectoire d’évolution fixée :
• Le montant des PSR augmente par rapport à 2018 :

o Stabilisation de l’enveloppe de DGF, conformément au principe de stabilité des concours financiers
affirmé par l’Etat, hors certains ajustements opérés (12 M €)

o Augmentation du FCTVA en 2019, résultant de la reprise de l’investissement local.
o Augmentation des compensations d’exonération résultant notamment de certaines mesures

d’exonérations accordées en 2018 n’étant pas gagées en 2019 (notamment l’exonération de CFE pour
les entreprises réalisant un très faible chiffre d’affaires)

o Les variables d’ajustement (DCRTP, Dotation Carré, FDPTP) diminuent de 144 M€ dans la LFI 2019
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annulation de la
minoration
appliquée en 2018
et application d’une
nouvelle minoration
2019



Transferts de l’Etat aux collectivités
Les variables d’ajustement

– Les variables d’ajustement (art. 77 LFI) : la hausse des concours financiers entrainant le gage
de certains concours financiers.

• La minoration des variables d’ajustement s’élève à 144 M€ dans la LFI 2019 afin de respecter la
trajectoire d’évolution des concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales (art. 23 LPFP).

• Le gage des concours financiers a pour objet de financer :

• Toutefois, certaines mesures d’ajustements introduites en LFI 2018 ne sont pas gagées, en particulier
l’exonération de CFE au profit des entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur ou égal a ̀ 5 000 €
par an.
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Dotation exceptionnelle de soutien à la collectivité Saint Martin + 50 M€
Majoration de la Dotation Globale d’Equipement (DGE) + 84 M€

Majoration de la Dotation Générale de Décentralisation (DGD) + 8 M€

Dotation calamités publiques + 2M€

Besoin de financement total + 144 M€



– Les variables d’ajustement : annulation de la minoration DCRTP des EPCI et des communes
pour 2018 (art. 77 LFI)

• L’article 41 de la LFI 2018 prévoyait une minoration de la DCRTP des communes et EPCI de 137 M€
(les communes éligibles à la DSU ne faisant pas l’objet d’une minoration)

• Cependant, la minoration prévue en 2018 pour les EPCI (107 M€) a été annulée par le gouvernement
(décision du 26 mars d’ « exonérer » les EPCI de minoration) : elle est codifiée dans la LFI.

• Par mesure d’équité, la LFI 2019 annule également le montant du prélèvement des communes (15 M€)
est également annulé pour 2018.

• Cette annulation de la minoration DCRTP est prise en compte dans la répartition de la minoration des variables
d’ajustement pour 2019 entre les différentes collectivités.
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Transferts de l’Etat aux collectivités
Les variables d’ajustement



¨ Les variables d’ajustement : la répartition de la minoration 2019 de – 144 M€ (art. 77 LFI)
– Les dotations faisant l’objet d’une minoration :

• La DCRTP des communes, EPCI, Département, Régions : - 65 M€ à par mesure d’équité le
prélèvement DCRTP sur les communes hors DSU prévu pour 2018 la minoration de DCRTP est
annulé, le montant de 15 M€ étant réparti uniformément entre les 3 échelles de collectivités

• La Dotation Carré des Départements et Régions : - 30 M€
• Le Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle (FDPTP) : - 49 M€

– Depuis la LFI 2017, les compensations d’exonération de fiscalité comprises dans le périmètre des variables
d’ajustement ne sont plus soumises à minoration : leur taux de minoration est figé à celui de 2017

– La DCUSTP, éteinte dans la LFI 2019, est supprimée dans la LFI 2019.
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Transferts de l’Etat aux collectivités
Les variables d’ajustement

en M€ LFI 2017 LFI 2018 
rebasée LFI 2019 LFI 2018 - 

LFI 2019
minoration 

 18-19
DCRTP Départements 1 307 1 303 1 273 -30 -2,3%
DCRTP régions 618 579 549 -30 -5,2%
DCRTP bloc local 1 175 1 175 1 155 -20 -1,7%
DCRTP 3 099 3 057 2 977 -80
DCUSTP 51 0 0 0
Dot carrée Départements 437 436 421 -15 -3,4%
Dot carrée Régions 100 94 79 -15 -16,0%
Dotation carrée 587 530 500 -30
FDPTP 389 333 284 -49 -14,7%
TOTAL 4 127 3 920 3 761 -159 -4,1%
baisse N/N-1 -207 -159



– Les variables d’ajustement : modification des règles de calcul de la minoration (art. 77 LFI)

• Pas de minoration uniforme : la minoration de chaque dotation entrant dans le périmètre des
variables d’ajustement est effectuée au prorata des recettes réelles de fonctionnement des
collectivités percevant la dotation.

• La minoration est calculée à partir des RRF N-2 (soit les RRF 2017 pour la minoration 2019),
o Les RRF des communes est sont neutralisées des atténuations de produits, produits de cessions

d’immobilisation, produits exceptionnels et hors remboursements de mise à disposition de personnels
pour les EPCI et communes.

o Les RRF des communes de la MGP sont minorées de leur contribution au Fonds de Compensation des
Charges Territoriales.

• Si le montant de la minoration excède le montant de la dotation perçu, le reste est réparti entre les
autres collectivités selon les mêmes modalités.

• Cas particulier de la Métropole de Lyon, les collectivités territoriales de Guyane et Martinique, selon
que la minoration porte sur une dotation régionale (Guyane et Martinique), départementale ou
intercommunale (Métropole de Lyon), les RRF sont affectées d’un coefficient différent pour le calcul de
la Minoration.
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Transferts de l’Etat aux collectivités
Les variables d’ajustement



DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
• MONTANT ET RÉPARTITION DE L’ENVELOPPE GLOBALE DE DGF POUR 2019
• RÉFORME DE LA DOTATION D’INTERCOMMUNALITÉ
• DGF DES COMMUNES
• BESOIN DE FINANCEMENT DE LA DGF



DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
• MONTANT ET RÉPARTITION DE L’ENVELOPPE GLOBALE DE DGF POUR 2019
• RÉFORME DE LA DOTATION D’INTERCOMMUNALITÉ
• DGF DES COMMUNES
• BESOIN DE FINANCEMENT DE LA DGF



Dotation globale de fonctionnement

¨ Le montant de DGF est maintenu (hors mesures d’ajustement) à 26,9 M€ (art. 82 LFI)

¨ Toutefois, des changements sont à noter par rapport aux lois de finances précédentes : en 2019, le
financement des mesures d’ajustement est réalisé uniquement au sein de l’enveloppe normée

• La hausse de la péréquation DSU et DSR (+180 M€ au total) et dotation de péréquation des
départements (+10M€)

• La hausse de l’enveloppe de DGF des EPCI (+ 37 M€),
• Les ajustements sur la DGF des communes (création d’une dotation « Natura 2000 »)
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Enveloppe DGF LFI 2018 26 960,3       

ajustements 2019 
Recentralisation RSA Guyanne et Mayotte 5,80
Recentralisation compétences Sanitaires Départements0,43
Non reconduction prélèvement FARU 1,00
Dotation Natura 2000 5,00

Enveloppe DGF PLF 2019 26 948,1       

Cette dotation non prévue dans
le PLF initial a été introduite
par les Députés : elle est
financée dès 2019 par
diminution de l’enveloppe et
non par les écrêtements
internes de la DGF.



Dotation globale de fonctionnement

¨ Répartition de la DGF
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DGF 
communes et 

EPCI
18 335 M€

Dot. Forfaitaire 
communes
7 171 M€

Communes 
(péréquation)

4 687 M€

DGF 
Départements

8 604 M€

Dot. forfaitaire
4 320 M€

DGF EPCI
6 477 M€

Dotation compens.
2 780 M€

Péréquation 
(DPU + DFM)

1 503 M€

DGF 
26 948 M€

Masse répartie 
26 940 M€



DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
• MO N T A N T E T R É P A R T IT IO N D E L ’E N V E L O P P E G L O B A L E D E DGF 

POUR 2019
• RÉ F O R M E D E L A D O T A T IO N D ’IN T E R C O M M U N A L IT É
• DGF D E S C O M M U N E S
• BESOIN DE FINANCEMENT DE LA DGF



Réforme de la dotation d’intercommunalité
le contexte de la réforme 

¨ La réforme de la DGF fait suite aux travaux menés par le Comité des Finances Locales :

– La forte augmentation des garanties en 2018 suite à la perte de DGF bonifiée d’un grand nombre
de communautés de communes qui a entrainé une forte diminution des valeurs de point à 88% des
EPCI à la garantie en 2018.

– La répartition de la Dotation d’intercommunalité au sein d’une enveloppe fermée et par montants
unitaires conduit à d’importantes inégalités.

– L’historique de chaque EPCI est prépondérant dans l’attribution DGF : les critères d’attribution
de la Dotation d’intercommunalité (CIF et potentiel fiscal) n’expliquent qu’une partie du montant de
dotation d’intercommunalité.
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nb EPCI nb garantie %  des EPCI 
à la garantie

CA 222 140 63%

CC FA 201 186 93%

CC FPU 810 777 96%

CU -Metro 33 15 45%

TOTAL 1266 1118 88%
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Réforme de la dotation d’intercommunalité
Les principales dispositions

¨ La LFI 2019 (art. 250) introduit une réforme de la dotation des intercommunalités des EPCI afin de donner
plus de « visibilité » et « stabilité » dans l’attribution des dotations :

¨ En synthèse :

– Fusion des enveloppes par catégorie d’EPCI (suppression des montants minimaux par catégories d’EPCI
pour éviter des effets d’aubaines de changement de catégorie),

– Suppression de la bonification de DGF,

– L’intégration de la contribution au redressement des finances publiques dans l’enveloppe de
répartition,

– Introduction d’un critère de revenus dans la part péréquation, à hauteur de 50%, et modification des
modalités de calcul de l’indice péréquation.

– Encadrement plus strict des évolutions de montants d’une année à l’autre : au maximum +10% (hors
fusions / création), au minimum -5% du montant par habitant,

– Introduction d’une garantie à 5€ / habitant pour les EPCI fortement prélevés au titre de la CRFP – sauf
ceux dont le potentiel fiscal est supérieur au double de la moyenne.

– Plafonnement du CIF à 60%,

– Augmentation annuelle de l’enveloppe de dotation d’intercommunalité de 30 M€ par an.
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Réforme de la dotation d’intercommunalité
Les principales dispositions

¨ L’intégration de la CRFP à l’enveloppe de répartition : nouvelle rédaction de l’art. L5211-28 CGCT:
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è Une « mutualisation » de la CRFP
La CRFP est inclue dans l’enveloppe de répartition :
on ne tient plus compte du critère « recettes réelles de fonctionnement » dans la répartition de la minoration,
donnant un avantage aux EPCI qui étaient plus fortement prélevés sur les recettes fiscales.

è Cas des DGF « négatives »
La LFI maintient le prélèvement sur les recettes fiscales lorsque la CRFP est supérieure au montant de
DGF de l’EPCI est maintenu (après prise en compte d’un complément de 5€ par habitant – cf. ci après)

« (…) A compter de 2019, le montant total de la dotation
d’intercommunalité réparti chaque année est égal au montant total perçu
par les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre l’année précédente, augmenté de 30 M€. En 2019, la
dotation d’intercommunalité est augmentée d’un montant complémentaire
de 7 millions d’euros. Cette augmentation est financée par les minorations
prévues à l’article L 2334-7-1.
(…)
II. – A ̀ compter de 2019, le pre ́le ̀vement ope ́re ́ en 2018 en application du
troisie ̀me aline ́a de l’article L. 5211-28 du code ge ́ne ́ral des
collectivite ́s territoriales, dans sa re ́daction antérieure à la présente loi,
est reconduit chaque année. »



Réforme de la dotation d’intercommunalité
Répartition de l’enveloppe pour 2019

¨ Répartition de l’enveloppe pour 2019 : 1,5Mds€ 
– La majoration de l’enveloppe DGF de 66 M€ pour 2019 est financée par les écrêtements internes de la DGF 

des communes et EPCI (écrêtements sur la part forfaitaire des communes et la part compensation des EPCI)

25

en M € 2018 2019

enveloppe initiale DGF 3 264
-

CRFP 1 804
+

Prélèvements sur fiscalité 36
=

Enveloppe DGF 1 496 1 496
+

abondement EPCI DI < 5€ / hab. 29
+

abondement annuel 30 M€ 30
+

abondement 2019 changements catégorie 7
=

Enveloppe de DGF 1 562

NB : enveloppe DGF après prélèvements sur fiscalité 1 526

Intégration de la CRFP à l’enveloppe de
répartition totale : « mutualisation » au
niveau de l’ensemble des EPCI, mais
maintien des prélèvements sur fiscalité.

Montant plancher de 5€ / hab. pour les
EPCI fortement prélevés au titre de la
CRFP, dont la DI était trop faible (sauf si
le PF > 2 fois le PF moyen de strate

Abondement exceptionnel 2019 lié au
déplafonnement du montant par habitant
pour les EPCI changeant de catégorie.

1

2

3 Un abondement annuel pour »faciliter »
la mise en œuvre de la réforme

4



Dotation d’intercommunalité
Les composantes de la DI

¨ La dotation d’intercommunalité est attribuée, pour toutes les catégories d’EPCI selon deux enveloppes:

– La dotation d’intercommunalité se compose d’une part part base à 30% et d’une part péréquation à 70%
en fonction de la richesse relative des EPCI (mesurée via le potentiel fiscal et les revenus moyens).
• La répartition 30% (base) – 70% (péréquation) correspond à la répartition qui était appliquée pour la

catégorie des communautés de communes et d’agglomération
• Chaque enveloppe dispose d’une valeur de point spécifique selon les indicateurs pris en compte pour

le calcul.
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Part base
30%

Part 
péréquation

70%

Montant DI 
(après CRFP)

Pop. DGF
CIF

Pop. DGF
CIF

Potentiel fiscal
Revenus moyens

Critères de 
répartition



Dotation d’intercommunalité
Dotation de péréquation

¨ Les critères de répartition de la dotation d’intercommunalité: la principale nouveauté de la réforme
concerne la modification de la part péréquation, sur 2 aspects :

– L’introduction du critère revenus par habitant, à part égale avec le potentiel fiscal 

• Les disparités de revenus / habitant sont moins importantes que les disparités de potentiel fiscal.
• MAIS, le critère potentiel fiscal est calculé par catégorie d’EPCI, tandis que le critère de revenus /

habitant est calculé à l’échelle nationale.
à de ce point de vue, les écarts de revenus / hab. à l’échelle nationale sont plus importants
qu’entre catégories d’EPCI (ce qui avantage la catégorie des communautés de communes
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Dot Péréquation = pop. DGF x CIFmax60% x (indice PF catégorie + indice Revenus national ) x VPp

Dot Péréquation = pop. DGF x CIF x indice PFcatégorie x VPp

Avant réforme : 

Après réforme



Dotation d’intercommunalité
Dotation de péréquation

¨ Les critères de répartition de la dotation d’intercommunalité: la principale nouveauté de la réforme
concerne la modification de la part péréquation, sur 2 aspects :

– La modification du mode de calcul des indices (potentiel fiscal existant, et le nouvel indice de revenus):
on ne mesure plus un écart mais un rapport :
• Cela se traduit par un plus grand avantage pour les EPCI nettement en deçà des moyennes

considérées (effet multiplicateur renforcé)
• À l’inverse de la mesure de l’écart, es EPCI situé au dessus de la moyenne pour chaque indicateur

auront toujours un indice positif (donc une part péréquation)

• L’ajout de l’indicateur revenus selon les mêmes modalités de calcul viendra soit renforcer la part
péréquation et l’effet multiplicateur de l’indice, ou dans d’autres cas, il diminue la part péréquation de
l’EPCI.
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Indice	PF	=	2	– -./012/456
-.789:;/456

Indice	PF	=	-.789:;/456-./012/456

Avant réforme Après réforme

• Un EPCI très en deçà de la moyenne, le
critère sera au maximum de 2.

• Un EPCI très au dessus de la moyenne, le
critère pourra être négatif (mais dans ce
cas pas de part péréquation)

• Un EPCI très en deçà de la moyenne, le
critère sera plus nettement pondéré.

• Un EPCI très au dessus de la moyenne, le
critère sera au minimum nul



Dotation d’intercommunalité
Les garanties / écrêtements

¨ Les mécanismes de garantie:

– Maintien des garanties existantes :
• Garanties en cas de fusion ou de changement de catégorie : garantie du montant par habitant les 2

premières années.
• Pour toutes les catégories d’EPCI, à compter de la 3e année dans la catégorie : 95% du montant

par habitant de N-1.

– Nouvelles garanties (modifications de garanties existantes) :

• Garanties du montant par habitant sous conditions de CIF :
o Métropoles, Communautés Urbaines, Communautés d’Agglomération, si le CIF est

supérieur à 35% (en tenant compte, pour les Métropoles, de la pondération du CIF, ce qui
équivaut à un CIF réel inférieur…)

o Communautés de communes (FA et FPU), si le CIF est supérieur à 50%

• Garanties du montant par habitant sous condition de potentiel fiscal
o Pour toutes les catégories d’EPCI, lorsque le potentiel fiscal par habitant est inférieur

d’au moins 60% au potentiel fiscal moyen de la catégorie.
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Dotation d’intercommunalité
Les garanties / écrêtements

¨ Les mécanismes d’écrêtement

– Plafonnement du montant de dotation d’intercommunalité
• L’évolution de la dotation par habitant ne peut être supérieure à 110% du

montant par habitant de N-1

• Exception en 2019 : les EPCI ayant changé de catégorie en 2019
voient leur dotation déplafonnée

à Le coût de la mesure est estimé à 7 millions d’euros, financé par
les écrêtements internes de l’enveloppe DGF.

à Ce déplafonnement ne s’applique pas aux EPCI fusionnant en
2019 ni aux EPCI changeant de catégorie à partir de 2020 (c’est à
dire passage de CC en CA ou passage de FA à FPU).
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Droit commun

110% du montant / 
hab.

Changement de 
catégorie 2019

Exceptions 



Dotation d’intercommunalité
Les garanties / écrêtements

¨ Les mécanismes de garantie / écrêtements :
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Garanties droit  
commun 95% du montant / hab.

Garanties 
renforcées

CIF CC FPU > 50%

PFIAH 
< 50% PFIAHmoyen

2 premières années de 
création, fusion ou chgt

catégorie

Situation actuelle LFI 2019

95% du montant / hab.

CIF Métropoles, CA, CU > 
35%

CIF CC (FA, FPU) > 50%

PFIAH 
< 60% PFIAHmoyen

2 premières années de 
fusion ou chgt catégorie

écrêtements
CC : 120% du montant / hab.*

110% du montant / hab. **

CIF CC FA > 60%

dotation spontanée > dot. 
Sponanée N-1

CA : 130% du montant / hab.*

S’appliquait sur 
la dotation 
spontanée, 
avant CRFP

S’applique à 
partir du 
montant notifié 
N-1, donc en 
2018 en 
intégrant la 
CRFP.

* Sauf fusion-transformation ** Sauf changement de 
catégorie en 2019



Dotation d’intercommunalité
Dotation complémentaire des EPCI ayant une faible DI

¨ Une garantie de dotation d’intercommunalité à 5€ / habitant:

– Les EPCI fortement prélevés sur la dotation d’intercommunalité au titre de la
Contribution au Redressement des Finances Publiques se voient attribuer un
complément de dotation sous 2 conditions :
• La dotation d’intercommunalité notifiée 2018 est inférieure à 5 € /

habitant DGF;
• Le potentiel fiscal de l’EPCI est inférieur à 2 fois le potentiel fiscal

moyen de catégorie.

– Ce « socle » de 5€ / habitant sert de référence pour le calcul des garanties /
écrêtements.

– En cas de modification de périmètre de l’EPCI en 2019, la dotation est rebasée
sur chaque commune membre 2018 au prorata de la population, puis recalculée
à l’échelle du nouveau périmètre.

– En 2018, sur 257 EPCI ayant une DI / habitant inférieure à 5€,
• 220 bénéficieraient d’un complément de dotation d’intercommunalité

è 37 EPCI exclus du complément de DI.
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LFI ne précise cependant pas
l’année de référence sur la
population DGF considérée
pour la répartition du
complément.
è Ce qui pourrait entrainer

possiblement un besoin de
financement supplémentaire
pour les EPCI proches du
seuil de 5€ selon
l’augmentation de leur
population.

è Le besoin de financement de
la mesure, de 29 M€, est
financé sur l’enveloppe
normée de DGF (écrêtement
de la dotation forfaitaire des
communes et la dotation
compensation des EPCI)



Dotation d’intercommunalité
coefficient d’intégration fiscale

¨ Les dispositions relatives au coefficient d’intégration fiscale (CIF)

– À compter de 2019, le CIF est plafonné à 60% pour le calcul de l’attribution de Dotation
d’intercommunalité.

• Selon les données DGF 2018, 45 EPCI ont un CIF supérieur à 60% et seraient plafonnés,
principalement des CC.

• Néanmoins, le CIF 2018 des EPCI ayant fusionné en 2017 est moyenné par un coefficient de
pondération et n’intègre pas les AC versées par l’EPCI : elles sont prises en compte à compter de
2019 (N+2)

• En 2019, 64 EPCI seraient « plafonnés » (les CC à FPU notamment.)

– Le CIF des Métropoles est pondéré à 1,1 (mais plafonné à 60%) :

• La pondération du CIF leur permet d’atteindre plus facilement le seuil de 35% pour la garantie de
dotation / hab., mais aussi le niveau de plafonnement à 60% :

• le seuil »réel » de CIF pour atteindre la garantie serait de 31,8%,
• À l’inverse, le seuil « réel » du CIF définissant le plafonnement est de 54,5%
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Dotation d’intercommunalité
coefficient d’intégration fiscale

¨ Les dispositions relatives au coefficient d’intégration fiscale (CIF)

– Le calcul du CIF prend en compte les redevances eau-assainissement pour
les communautés de communes :
• Jusqu’à présent, le CIF des, Métropoles, Communautés Urbaines, et

d’Agglomération n’intégraient que la redevance assainissement
• Le CIF des communautés de communes n’intégrait ni la redevance

assainissement, ni la redevance eau potable.

• Afin de tenir compte des dispositions de la loi NOTRe (et modifiées par la loi
Ferrand-Fesneau), le CIF des communautés de communes intègrera :

o À compter de 2020 : les redevances assainissement
o À compter de 2026 : les redevances eau potable

• La LFI ne modifie pas les dispositions relatives aux communautés
d’agglomération et n’intègre donc pas les redevances eau potable, il y
aura donc toujours des disparités dans les modalités de calcul du CIF
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NB : lorsque la compétence est
transférée à un syndicat, la redevance
(si elle est directement perçue par le
syndicat) est intégrée au
dénominateur et vient diminuer le CIF
de la CC, même dans le cas d’une
compétence intercommunale.



Dotation d’intercommunalité
les impacts de la réforme

¨ Le projet de refonte de la dotation d’intercommunalité produit des mouvements assez importants entre les
différentes catégories d’EPCI :
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Les CC globalement gagnantes (effet de
la fusion des enveloppes), mais
également les Métropoles

Les CA et CU sont plutôt pénalisées…

Les garanties permettent aux
métropoles et communautés urbaines de
conserver le même montant de DGF
voire de le majorer pour les Métropoles,
écrêtées.

Le montant de DGF / hab. des CA
augmente sous l’effet notamment de la
garantie renforcée.

Les CC (y compris celles à DGF bonifiée)
progressent fortement en dotation
spontanée, mais leur progression est
limitée.

en € / hab. DGF 2018 / hab DGF spontanée 
2019 / hab.

DGF finale 2019 
/ hab.

Métropoles 27,02 26,92 27,65
CU 36,21 28,98 36,26
CA 22,43 21,70 23,17

CC FA 7,98 19,76 10,62
CC FPU bonifiée 14,50 21,09 15,68

CC FPU non bonifiées 12,17 20,25 13,65
Total général 21,01 23,07 21,93

DGF nulle ecrêtement garantie
ni garantie 

ni 
écrêtement

Métropoles 9 10 3
CU 2 8 1
CA 1 90 114 17

CC FA 7 161 26 7
CC FPU bonifiée 16 425 155 51

CC FPU non bonifiées 7 108 35 13
Total général 31 744 407 84



DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
• MONTANT ET RÉPARTITION DE L’ENVELOPPE GLOBALE DE DGF POUR 2019
• RÉFORME DE LA DOTATION D’INTERCOMMUNALITÉ
• DGF DES COMMUNES
• BESOIN DE FINANCEMENT DE LA DGF



¨ Poursuite des incitations financières à la création de communes nouvelles (art. 250 LFI)

– Les communes nouvelles créées entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 bénéficient des
incitations financières introduites par la loi de 2015.

– Les critères de population pour bénéficier du bonus financier (art. L2113-20 CGCT) ont cependant été
légèrement modifiées dans la Loi de Finances :
• Les communes nouvelles jusqu’à 150 000 habitants bénéficient d’une garantie de stabilité

pendant les 3 premières années :
o de la dotation globale de fonctionnement (dotation forfaitaire et dotations de péréquation)
o le cas échéant de la dotation d’intercommunalité et dotation de compensation si la fusion se fait

à l’échelle d’un ou plusieurs EPCI
• Les communes nouvelles jusqu’à 30 000 habitants bénéficient en outre d’une majoration de 5%

de leur dotation forfaitaire les 3 premières années

– Attention toutefois, il ne sera pas possible de créer des communes nouvelles au 1er janvier 2020, les
circonscriptions électorales ne pouvant être modifiées 1 an avant les élections
• Ce point a été confirmé à l’AMF par la Direction générale des collectivités locales qui s’appuie sur

l’article 7 de la loi du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils
généraux et des conseils régionaux qui dispose qu’ « Il ne peut être procédé à aucun redécoupage des
circonscriptions électorales dans l’année précédant l’échéance normale de renouvellement des
assemblées concernées » et donc en conclut que la création de communes nouvelles au 1er janvier
2020 ne sera juridiquement pas possible.

DGF des communes
communes nouvelles
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¨ Une nouvelle disposition a été introduite à l’article 250 de la LFI 2019 pour prendre en compte la charge
touristique de certaines petites communes qui doivent assumer des charges importantes liées à la
fréquentation touristique (notamment les communes de montagne).

– Majoration de la population DGF des communes prise en compte pour l’attribution de la dotation
forfaitaire, sous 3 conditions :
• la population est inférieure à 3 500 habitants (majoration comprise),
• le potentiel fiscal est inférieur au potentiel fiscal moyen de strate,
• la part des habitants résidences secondaires dans la population DGF est supérieure à 30%.

– La population est alors majorée de 1,5 habitant par résidence secondaire (et non 1 habitant pour les
autres communes).

– Le coût de la mesure est estimé à 7 millions d’euros : environ de 1 178 communes concernées en
2019.

DGF des communes
adaptation communes touristiques
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¨ « Verdissement » de la DGF des communes via l’instauration d’une nouvelle part de la DGF : la dotation
d’aménagement au titre des espaces Natura 2000 (art. 256 LFI)

– La fraction dotation d’aménagement « Natura 2000 » est attribuée aux communes, sous 3 conditions:
• Compter moins de 10 000 habitants DGF,
• Avoir au moins 75% du territoire communal couvert par des sites Natura 2000 (hors surface

maritime)
• Avoir un potentiel fiscal / habitant inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen de strate pondéré

par la part de la population couverte par des sites Natura 2000.

• Pas de précisions sur les modalités de répartition de la dotation.

– Le montant de la dotation est fixé à 5 M€ par an, financé par la diminution de l’enveloppe DGF.

DGF des communes
dotation « Natura 2000 »
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¨ Majoration des dotations de péréquation de 180 M€, de la dotation de Solidarité Urbaine (+90 M€) et la
dotation de solidarité Rurale (+ 90 M€)

– Le niveau total des dotations de péréquation s’élèvera en 2019 à 4,68 milliards d’euros.
– L’augmentation de la péréquation est financée intégralement par l’enveloppe normée de DGF, dont une

partie par l’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes

DGF des communes
dotations de péréquation
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¨ Les garanties de sortie DSR (art. 252 LFI)

– À noter : une nouvelle garantie de sortie pour les communes éligibles à la DSR cible (art. 252) :
• les communes cessant d’être éligible à la fraction de DSR cible en 2019 reçoivent une garantie de

sortie sur un an, de 50% du montant 2018 de la fraction cible.
• les communes qui ont perdu l’éligibilité à la DSR cible en 2018 et qui ne sont pas éligibles en 2019

reçoivent une garantie de sortie sur un an, de 50% du montant 2017 de la fraction cible.

¨ Les adaptations concernant la péréquation horizontale (art 252 LFI)

– Le prélèvement opéré pour les communes et EPCI contributeurs au titre du FPIC et du FSRIF est plafonné à
14% des RRF (et non 13,5%)

– L’enveloppe nationale n’est pas relevée en 2019 et reste identique à 2018 :
• 1 Md € pour le FPIC,
• 330 M€ pour le FSRIF

DGF des communes
dotations de péréquation
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¨ Remise de 2 rapports au Parlement, avant le 30 septembre 2019 sur les
coefficients logarithmiques utilisés pour l’attribution des dotations (art 257 LFI)

– Portant d’une part sur le coefficient logarithmique utilise ́ pour le calcul du potentiel
fiscal agrégé par habitant (utilisé notamment pour le FPIC) pour vérifier la
corrélation entre la taille d’un ensemble intercommunal et le poids des charges qu’il
supporte, notamment les charges de centralité pour les villes-centre des EPCI.

– Portant d’autre part sur le coefficient logarithmique utilise ́ pour le calcul du potentiel
financier des communes (utilisé notamment pour les dotations de péréquation)
pour vérifier la corrélation entre la population et le poids des charges qu’elles
supportent.

DGF des communes
Autres dispositions
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La portée de ces articles semble
relativement limitée du fait de la
difficulté à objectiver les charges
réellement supportées par les
communes, notamment pour les
villes centres, supportant des
charges indirectes.



DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
• MONTANT ET RÉPARTITION DE L’ENVELOPPE GLOBALE DE DGF POUR 2019
• RÉFORME DE LA DOTATION D’INTERCOMMUNALITÉ
• DGF DES COMMUNES
• BESOIN DE FINANCEMENT DE LA DGF



¨ Les augmentations des dotations de péréquation des communes (DSU, DSR) et de l’enveloppe de Dotation
d’intercommunalité sont financées par les écrêtements internes de la DGF;

– Écrêtement de la dotation de compensation des EPCI,
– Ecrêtement de la dotation forfaitaire des communes,

¨ Le besoin de financement sur la DGF du bloc communal 2019 s’élèverait à 286 M€ :
– La répartition des écrêtements est décidée par le comité des finances locales (60% sur la DF des communes, 40% sur

la DC des EPCI)
– Le taux d’écrêtement de la dotation compensation des EPCI pour 2019 s’élèverait à 2,29%

Dotation Globale de Fonctionnement
le besoin de financement
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2019
augmentation péréquation 180

Augmentation DI 37

Complément 2019 EPCI DI < 5€ / hab. 29

Dynamique démographique 35

Dotation "Natura 2000" 5

Besoin de financement DGF 286

60%
Écrêtement de la DF des communes

40%
Écrêtement de la DC des EPCI

172
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AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU BLOC LOCAL
• DOTATION POLITIQUE DE LA VILLE
• DOTATIONS D’INVESTISSEMENT (DETR, DSIL)
• COMPTE FINANCIER UNIQUE ET DÉLÉGATION DES COMPÉTENCES DU COMPTABLE

PUBLIC
• FONDS DE CONCOURS AUX SYNDICATS MIXTES



¨ Dotation Politique de la Ville : assouplissement des critères d’éligibilité et déplafonnement du nombre de
communes éligibles à la DPV (art. 259 LFI)

Autres dispositions relatives au bloc local
Dotation politique de la Ville
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L’assouplissement des critères vise à
éviter les effets de seuil entrainant
l’exclusion de certaines communes :

L’éligibilité à la DSU évaluée sur
période de 3 ans permet d’éviter les
effets de seuil pour certaines
communes

Le ratio de population au 1er janvier
2016 permet également d’éviter le
décalage entre les recensements de
population (chaque année) et ceux
des QPV (tous les 3 ans).

Près de 122 communes sont
concernées par des conventions
régionales avec l’ANRU.

– Une commune sera éligible à la DPV si les critères cumulatifs suivants sont
réunis:
• Avoir été éligible à la DSU au moins une fois pendant les 3 derniers exercices

(et non pas la dernière année).
• Pour les communes de plus de 10 000 habitants, avoir été classé au moins une

fois parmi les 250 premiers rangs DSU pendant les 3 derniers exercices (et
non pas la dernière année),

• Avoir une population résidant en quartier prioritaire politique de la Ville au moins
égale à 19% (ratio inchangé), calculé sur la population recensée au 1er janvier
2016

• Avoir contractualisé avec l’ANRU au titre du 1er PNRU ou au titre des quartiers
présentant des difficultés importantes et jugées « d’intérêt national », ou au titre
des quartiers jugés d’intérêt régional par l’ANRU.

– Le nombre maximal de communes éligibles (180) est supprimé : le
classement des communes selon l’indice synthétique actuel n’est cependant
pas modifié.
• l’assouplissement des critères permet de faire entrer environ 20 communes

supplémentaires dans le dispositif DPV: 199 communes seraient éligibles.



¨ Adaptation des dispositions relatives à la DETR et la DSIL (art. 252 et 259 LFI)

– La population prise en compte pour la répartition de l’enveloppe DSIL sera celle de l’année
précédente (et non 2017).

– Avant le 30 septembre de l’année, doit être publié par les services de l’Etat dans le département, le
les subventions DETR accordées :
• La liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention,
• Le montant des projets et le montant de la subvention DETR.

– Chaque année le Préfet de Département présente aux membres de la commission DETR :
• Le bilan des opérations ayant fait l’objet d’un subventionnement
• Les orientations sur les projets pouvant faire l’objet d’un subventionnement pour l’année en cours.

– Les subventions DETR peuvent être accordées, par dérogation aux maitres d’ouvrages :
• Une commune ou un EPCI signataire d’un contrat avec le représentant de l’Etat qui désigne un maître

d’ouvrage, par dérogation ce dernier peut être bénéficiaire de la subvention DETR.

– Modification des conditions d’éligibilité des EPCI à la DETR
• Un critère de densité de population minimale (150 hab. / km2) est introduit pour les EPCI afin de

tenir compte des recompositions intercommunales opérées en 2017.
• Seront éligibles les EPCI de métropole de moins de 75 000 habitants et n’ayant pas de commune de

plus 20 000 habitants ainsi que ceux qui dépassent pas ces seuils mais dont la densité de population
est inférieure de 150 hab./ km2

Autres dispositions relatives au bloc local
DETR et DSIL
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¨ Expérimentation du Compte Financier Unique (art. 242 LFI)

Autres dispositions relatives au bloc local
Procédures budgétaires et comptables
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La mise en place du compte financier
unique (CFU) résulte notamment des
recommandations de la Cour des
Comptes dans son rapport de juin
2018 : la tenue des comptes des
collectivités jugés « perfectibles en
matière de fiabilité et de qualité
comptable

– Le compte financier unique a vocation à se substituer au compte
administratif et compte de gestion.

– Les collectivités locales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre, à
titre expérimental le compte financier unique, à compter de l’exercice
2020, et pour 3 ans maximum (soit 2022),
• Les collectivités ont jusqu’au 1er juillet 2019 pour se porter volontaires : le

nombre collectivités candidates retenues et pour chacune, la durée de
l’expérimentation est déterminée par les ministères concernés.

• Une convention est conclue entre l’Etat et les collectivités volontaires,
prévoyant notamment les conditions d’exercice de l’expérimentation.

• Au plus tard avant le 1er juillet 2022, un bilan est transmis par le
Gouvernement au Parlement en vue d’une éventuelle généralisation à
l’ensemble des collectivités.



¨ Délégation des compétences du comptable public aux établissements publics de santé, aux
collectivités et leurs groupements et aux établissements publics locaux s’y rattachant (art. 243 LFI)

Autres dispositions relatives au bloc local
Procédures budgétaires et comptables 
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Cette disposition s’inscrit dans la
lignée du compte financier unique.

– La délégation des fonctions du comptable public se fait par voie de convention
d’une durée de 3 ans, renouvelable.

– La demande de délégation est formulée par les établissements publics ou les
collectivités territoriales avant le 31 mars pour une mise en œuvre l’année
suivante.

– La nomination et révocation de l’agent comptable en charge des opérations est
effectuée par la collectivité ou l’établissement public après avis du directeur de
la DGFIP ou de la DDFIP.
• L’agent sera soumis au régime de responsabilité personnelle et

pécuniaire des comptables publics,
• Il pourra être assisté d’agents de la DDFIP détachés auprès de la

collectivité territoriale pour la durée de la convention

– La convention détermine notamment les moyens financiers et matériels et en
personnels mis en œuvre et notamment les modalités de contrôle par l’Etat

– Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif au
plus tard le 1er juillet 2022.



¨ Clarification des possibilités de fonds de concours versés par les membres à un syndicat mixte
(art. 259 LFI)

– Les possibilités de versement de fonds de concours à un syndicat mixte par ses membres étaient jusqu’à
présent fortement encadrées et « réservées » aux syndicats exerçant le service public d’électricité.

– La LFI 2019 élargit ces possibilités de financement par les membres d’un syndicat mixte dans la transition
énergétique à travers notamment la réalisation d’équipements innovants (infrastructures de recharge des
véhicules propres, installations de stockage d’énergie, éclairage basse consommation...). :

– Le fonctionnement ou la réalisation d’un équipement public local pourra être financé via fonds de concours
en matière :
• de distribution publique d’électricité (déjà prévu)
• de développement de la production d’électricité par des énergies renouvelables,
• de maitrise de la consommation d’énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz a ̀ effet

de serre.

Autres dispositions relatives au bloc local
financements des syndicats mixtes
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FISCALITÉ – BLOC LOCAL
• REVALORISATION DES BASES POUR 2019
• DISPOSITIONS RELATIVES À LA TEOM
• FISCALITÉ DÉCHETS ET TRAJECTOIRE TGAP
• AJUSTEMENTS SUR LES EXONÉRATIONS TH (DEMI PART DES VEUVES)
• AJUSTEMENTS SUR LA TAXE DE SÉJOUR
• DÉLIBÉRATIONS FISCALES,
• COMPENSATION POUR PERTES DE RECETTES CET ET IFER CONSÉCUTIVES À

LA FERMETURE DES CENTRALES NUCLÉAIRES
• AUTRES DISPOSITIONS



Fiscalité
Evolution des coefficients de revalorisation des bases

¨ Depuis 2018, la revalorisation des bases de fiscalité est indexée sur l’inflation :
– La revalorisation des bases de fiscalité est calculée à partir du rapport d’évolution de l’indice des prix à la

consommation harmonisé (ICPH) entre novembre N-1 et N-2 .
– Pas de revalorisation « négative » des bases si l’inflation est négative : le coefficient de revalorisation vaut

alors 1 (pas de revalorisation)

– En 2019, le coefficient de revalorisation sera égal à :
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1 + {(ICPHnov 2018 – ICPHnov 2017 ) / ICPHnov 2017 } =  2,17%

indice nov. 2018  = 104,0
Indice nov. 2017  = 101,8 
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Fiscalité
TEOM

¨ Aménagement des dispositions relatives à la TEOM suite à la jurisprudence Auchan et contentieux sur le
périmètre des dépenses couverte par la TEOM et le niveau de la taxe (article 23 LFI)

– Précisions sur le champ d’application de la TEOM :

• La TEOM peut financer la collecte et le traitement des déchets ménagers, ainsi que la définition et
l’évaluation des programmes locaux de prévention des déchets ménagers (soit une dépense
relativement minime pour les collectivités).

• Les dépenses couvertes par la TEOM sont constituées :
o des dépenses réelles de fonctionnement directes du service,
o des dépenses d’investissement, mesurées soit par la dotation aux amortissement des investissements

réalisés, soit par les dépenses réelles d’investissement.

– Illégalité des délibérations en matière de TEOM, eu égard au caractère « disproportionné » de la
TEOM

• À compter de 2019, le dégrèvement accordé suite à jugement d’un niveau de TEOM disproportionné
au regard des dépenses du service est à la charge des collectivités territoriales.

• L’administration fiscale est tenue de communiquer aux collectivités concernées, dans les 2 mois à
compter de la notification du dégrèvement résultant du jugement :

o Le montant de taxe dégrevé à leur charge,
o Le montant initial de l’imposition contestée,
o La référence du jugement,
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Fiscalité
TEOM

¨ Aménagement des dispositions relatives à la TEOM (article 23 LFI)

– Incitation à la mise en place de la part incitative de la TEOM (TEOMi)

• Cette mesure de la LFI fait suite à la feuille de route de l’économie circulaire (FREC) adoptée en mai
dernier, en prévoyant différentes mesures d’incitations pour les collectivités et contribuables :

• La première année d’institution de la part incitative, le produit total de TEOM peut excéder jusqu’à 10%
le produit de l’année précédente, afin de couvrir le surcoût généré par la mise en place de la part
incitative.

• Les frais de gestion de la TEOM (à la charge du contribuable) sont réduits de 8% à 3% les 5 premières
années d’institution de la TEOMi, à compter du 1er janvier 2019, à compter des délibérations prises en
2018

o L’objet de la mesure est d’étaler le surcoût de la mise en place de la part incitative pour les
collectivités et d’éviter de le répercuter sur les contribuables, mais l’on regrettera que les « bons
élèves » ayant déjà institué la TEOMi et ne puisse prétendre au dispositif.
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Fiscalité
Taxe d’habitation 

¨ Prolongement des dispositions relatives à la demi-part des veuves (art. 15 LFI)
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Le mécanisme de sortie « en sifflet
» permettait aux contribuables ayant
perdu le bénéfice de l’exosuite à la

suppression de la demi-part des

veuves de conserver, pendant 2 ans,

l’exonération TH et le dégrèvement

CAP, et de s’acquitter ensuite

progressivement d’une partie

croissante de leur TH: la 3e année, ils

bénéficient, pour le calcul de leur TH,

d’un abattement des 2/3 de leur

valeur locative, puis la 4e année, d’un

abattement d’1/3 de la valeur locative.

Ce dispositif venant s’articuler avec le

dégrèvement progressif de la TH pour

lesquels ces contribuables étaient

concernés

– La LFI 2018 avait modifié les dispositions relatives à la demi-part des veufs et
veuves afin de lisser les effets de la sortie progressive du dispositif pour ces
personnes et la suppression progressive de la TH pour 80% des contribuables.

– La LFI 2019 proroge ce dispositif en adaptant les dispositions pour les redevables
qui relèvent des troisième et quatrième années du mécanisme de sortie en sifflet
et qui devaient bénéficier d’un abattement sur leur valeur locative :
• Les contribuables qui devaient bénéficier en 2018 d’un dégrèvement de 100%

de leur TH seront exonérés de TH (et donc de CAP).
• Les contribuables qui devaient bénéficier en 2018 d’un abattement sur leur

TH au titre du mécanisme de sortie en sifflet, et dont les conditions de
ressources ne leur permettaient pas de bénéficier du dégrèvement au titre de
la suppression progressive de la TH, seront exonérés de TH et donc de CAP
en 2018.

– Pour les contribuables, la mesure est plus favorable puisque l’exonération TH
(au lieu du dégrèvement partiel ou total) les dispensera du paiement de la CAP.

– Pour les collectivités, la mesure n’est pas neutre puisque ces contribuables
sortent de l’imposition et que la compensation perçue est moindre par rapport au
dégrèvement : le coût supplémentaire pour les collectivités est de 56M€ (soit
1/3 du coût total de l’exonération)



Fiscalité
Taxe de séjour

¨ Aménagement de la taxe de séjour (art. 162 LFI)
– Harmonisation des dates de versement de la taxe de séjour pour les plateformes

électroniques : elle est fixée au 31 décembre de l’année de perception, quel que
soit le type d’hébergement (professionnel et non professionnel) pour lesquels la
plateforme est intermédiaire.

– Renforcement des obligations déclaratives pour les collecteurs de la taxe, y
compris les plateformes électroniques.
• La déclaration est effectuée à la collectivité, pour chaque hébergement et pour chaque

perception de taxe de séjour.
• Elle comporte des informations précises sur les séjours effectués dans l’hébergement et

la taxe collectée (aussi bien pour la taxe au réel que la taxe forfaitaire)

– Extension des mécanismes de sanctions et procédures de contrôle aux
plateformes électroniques :
• Les amendes (non reversement de la taxe à la collectivité, de non facturation de la taxe

aux assujettis…).
• Procédure de taxation d’office après mise en demeure et refus du paiement de la taxe

par les plateformes.

– Les collectivités n’ont pas de délai supplémentaires pour délibérer en 2019 sur les tarifs
de TS : celles n’ayant pas délibéré notamment pour les tarifs des hébergements non classés,
le tarif de la taxe sera d’office de 1% du coût HT de la nuitée (plafonné au tarif maximum
de TS de la collectivité sans dépasser 2,30€)
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L’objectif est de renforcer le
contrôle sur les plateformes
électroniques et de les
soumettre aux mêmes
obligations qui s’imposent
aux loueurs professionnels

Les informations comportent
notamment : la date de la
perception de la taxe,
l’adresse de l’hébergement,
le nombre de personnes
ayant séjourné, le nombre
de nuitées constatées, le
prix de chaque nuitée
réalisée lorsque
l’hébergement n’est pas
classé, le montant de la taxe
perçue …



Fiscalité
Taxe de séjour

¨ Aménagement de la taxe de séjour (art. 162 LFI)
– Rappel : tarifs applicables à compter de 2019 adoptés en LFI 2018
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Catégories d’hébergements Tarif plancher Tarif plafond 
jusqu’à 2019

Tarif plafond à 
compter de 2019

Palaces 0,70 4,00 4,00
5 étoiles ou équivalent 0,70 3,00 3,00
4 étoiles ou équivalent 0,70 2,25 2,30
3 étoiles ou équivalents 0,50 1,50 1,50
2 étoiles ou équivalents, villages vacances 4 et 5 étoiles 0,30 0,90 0,90

1 étoile ou équivalent villages vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres
d’hôtes.

0,20 0,75 0,80

Sans classement ou en attente de classement 0,20 0,75 Proportionnel à 
la nuitée 

Terrains de camping / caravanage 3,4 et 5 étoiles ou équivalent 0,20 0,55 0,60
aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques (24 h) 0,20 0,75 0,60

Terrains camping / caravanage 1 et 2 étoiles et équivalent, ports de
plaisance

0,20



Fiscalité
Délibérations fiscales 

¨ Délibération relative à la taxe GEMAPI (art. 164 LFI)

– La date limite du vote de la taxe GEMAPI est aligné sur le droit commun des 4
taxes locales : soit au 15 avril de l’année (et non le 1er octobre de N-1)

¨ Modification de la répartition du produit des IFER éoliennes entre
communes et EPCI (art. 178 LFI)

– Quel que soit le régime fiscal de l’EPCI, les communes d’implantation recevront de
droit, 20% du produit de l’IFER de toute nouvelle éolienne ou hydrolienne
implantée sur leur territoire à compter de 2019.

– La commune délibère pour le transfert à l’EPCI d’une fraction du produit
(entre 0 et 20%) de ces nouveaux IFER éoliens/ hydroliens avant le 1er octobre
pour application l’année suivante.
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Pour rappel, la collectivité vote un
produit prévisionnel ensuite
traduit en taux sur les 4 taxes
directes locales par
l’administration fiscale.

C’est le régime de droit commun
de la FA qui s’appliquera aux
IFER éoliens : - 20% pour la
commune,
- 30% pour l’EPCI,
- 50% pour le Département



Fiscalité
Compensation de pertes de recettes CET et IFER

¨ Compensation de pertes de recettes des collectivités à centrales nucléaires (art. 79 LFI)

– Modernisation du mécanisme de perte de bases de CET (article 78 loi de finances pour 2010)
• Le mécanisme existant prévoit que les communes et EPCI qui constatent une perte importante de

recettes de CET (au moins 10% de baisse représentant au moins 2% des recettes fiscales N-1)
bénéficient d’une compensation dégressive sur 3 ans.

• Des modifications substantielles ont été apportées :
» À compter de 2018, une nouvelle compensation est versée pour les communes et EPCI

constatant des pertes exceptionnelles de recettes fiscales (qui correspondrait à une perte de
produit d’au moins 30% représentant au moins 10% des recettes fiscales) : la compensation
est dégressive, accordée sur 5 ans ( 90%, 80%, 60%, 40%, 20%)

» À̀ compter de 2020, le versement de la compensation aura lieu la même année que la
constatation de la perte (et non sur N-1)

– Création d’un mécanisme de perte de bases d’IFER analogue à celui de la CET:
• Le dispositif applicable à la CET et modernisé est transposé à tous les IFER, à compter de 2019 :

» Une compensation dégressive sur 3 ans pour perte importante de recettes IFER
» Une compensation dégressive sur 5 ans, pour perte exceptionnelle de recettes
» Toutefois, un mécanisme rétroactif de compensation est prévu dans ces 2 cas pour les

communes ou EPCI qui ont bénéficié en 2018 pour la première fois du mécanisme de
compensation pour perte de CET : la compensation d’IFER est versée dès 2019 sur la base des
produits constatés en 2018.
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Fiscalité
Compensation de pertes de recettes CET et IFER

¨ Compensation de pertes de recettes des collectivités à centrales nucléaires (art. 79 LFI)

– Création d’un fonds de compensation horizontale pour l’accompagnement a ̀ la fermeture des
centrales de production d’électricité d’origine nucléaire et thermique.

• Le fonds est alimenté à compter de 2019 par un prélèvement annuel fixé à 2% du produit des IFER
nucléaires ou thermiques à flammes.

• Ce prélèvement fait l’objet d’un reversement annuel aux communes et EPCI :
» concernés par une fermeture de centrale nucléaire entrainant des pertes d’IFER,
» bénéficiant des compensations dégressives de CET et d’IFER, au titre des pertes importantes
ou exceptionnelles,

• La compensation est versée sur une durée de 10 ans:
» Pendant 3 ans, une compensation intégrale de la perte de recettes constatées lors de la
fermeture, pendant 3 années (CET + IFER),

» À partir de la 4e année, une compensation dégressive pendant 7 ans (à raison d’une
diminution de 1/8e par an)

– Toutefois, il existera un décalage entre le prélèvement des collectivités destiné à alimenter le fonds, à
compter de 2019, et la fermeture programmée de Fessenheim en 2020 : le fonds de compensation
horizontale sera alimenté la première année sans reversement.
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Fiscalité
autres dispositions

¨ Transfert aux collectivités territoriales de la gestion de la taxe de balayage
(art. 191 LFI)

– À compter de 2019, cette taxe, facultative, n’est plus recouvrée par voie de rôle par
la DGFIP mais directement par la commune (ou l’EPCI s’il exerce la compétence
balayage) : en contrepartie, l’Etat ne perçoit plus les frais de gestion de 8%.

– Les recettes ne peuvent excéder les dépenses du balayage, évaluée de manière
identiques à la TEOM (dépenses directes de fonctionnement, dotation aux
amortissements ou dépenses réelles d’investissement)

– Dans le cadre de la documentation budgétaire (état spécial annexé de TEOM), les
collectivités peuvent fusionner la taxe de balayage et la TEOM : dans ce cas,
les dépenses couvertes par la taxe de balayage sont prises en compte pour le
calcul de la proportionnalité du taux de TEOM.

¨ Report de l’automatisation du FCTVA au 1er janvier 2020 (art. 258 LFI)

¨ D’autres dispositions en matière d’exonérations fiscales
– Exonération d’IFER pendant 5 ans des stations radioélectriques implantées en

zones blanches

– Maintien de la validité de la liste des quartiers prioritaires des contrats de ville
jusqu’au 31 décembre 2022 (et non 2020) et prorogation des mesures fiscales
associées.
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Cette taxe est évaluée en
2018, à 130 M€, dont
principalement la Ville de
Paris.
Le rapporteur général
préconisait par ailleurs, une
évaluation de cette « taxe
atypique » et son efficacité
pour le financement de ce
service public.

L’automatisation du FCTVA
qui devait entrer en vigueur
au 1er janvier 2019 est
repoussée d’un an du fait des
contraintes techniques à sa
mise en œuvre.



DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA MÉTROPOLE DU 
GRAND PARIS ET LA RÉGION ILE DE FRANCE 
• DOTATIONS ENTRE LA MGP ET LES EPT, 
• AMÉNAGEMENT DE TAXES POUR LE FINANCEMENT DE LA SOCIÉTÉ DU GRAND

PARIS (SGP). 



¨ Les adaptations concernant la Métropole du Grand Paris (art. 254 et 255 LFI)

– Les dotations MGP : DSIT et Dotation d’Intercommunalité :

• Les EPT continuent de percevoir la dotation d’intercommunalité en 2019 (et non la MGP comme
initialement prévu par la loi NOTRe), reversée via la dotation d’équilibre.

• En conséquence, la MGP ne verse pas de Dotation de Soutien à l’Investissement Territorial
(DSIT) aux EPT et communes en 2019.

Autres dispositions relatives au bloc local
Métropole du Grand Paris
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MGP
Impôts économique (dont CVAE)
Dota<on CPS
Dota<on interco (reversée)

Communes
- Impôts ménages

EPT
- CFE (jusque 2021)

- AC
- DSC (facultatif)

Fonds de compensa,on 
des charges territoriales 
(FCCT)

Dotation d’équilibre
(impôts économiques + AC 2015-

dotation d’interco)

DSIT



Fiscalité
Taxes spécifiques à la région Ile de France

¨ Plusieurs taxes sont aménagées en Île-de-France pour le financement de la Société du Grand Paris
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– Affectation et plafonnement des taxes à la SGP :

• Le taux de la taxe additionnelle à la taxe de séjour ou taxe de séjour forfaitaire est fixé à 15%, sans
possibilité de modulation par les collectivités, dont le produit est reversé à la SGP.

– Elargissement de l’assiette de la taxe sur les bureaux (TSB) et de la taxe sur les surfaces de
stationnement en Île-de-France (TSS) (art. 165 LFI)

• Afin d’augmenter les ressources de la SGP l’article modifie l’assiette et les tarifs de la TSB et la TSS :
» Les parkings commerciaux (à l’exception des parkings relais) sont inclus dans la taxe sur les bureaux

au tarif des surfaces de stationnement et la taxe sur les surfaces de stationnement en bénéficiant d’un
abattement dégressif entre 2019 et 2021.

» Pour la TSBCS, les communes éligibles à la DSU et au versement du FSRIF situées en 2e
circonscription se voient appliquer les tarifs de la 3e circonscription. Celles de 1ère circonscription se
voient appliquer un abattement de 10% sur les tarifs.

» Les tarifs de ces 2 taxes sont augmentés de 10% pour 2019 : ils seront dorénavant indexés sur l’indice
des prix hors tabac et non plus l’indice du coût de la construction.



Fiscalité
Taxes spécifiques à la région Ile de France

¨ Plusieurs taxes sont aménagées en Île-de-France pour le financement de la Société du Grand Paris
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– Affectation et plafonnement des taxes affectées à la SGP (art. 166 LFI)
• L’affectation du produit de la taxe additionnelle à la taxe de séjour est

limité à 20 M€.
• La taxe sur les bureaux est perçue pour moitie ́ par la région Île-de-

France dans la limite de 212,9 M€ et pour 116 M€ par le FNAL. Le solde
revient a ̀ la SGP, plafonné à 395 M€.

• La taxe sur les surfaces de stationnement est perçue par la Région Ile
de France dans la limite de 66 M€. Le solde (et donc la dynamique) étant
affecté à la SGP dans la limite de 4 M€

– L’article 167 de la LFI prévoit la remise d’un rapport annuel par le
Gouvernement sur l’évolution des charges et recettes de la SGP et notamment
les coûts prévisionnels de projets, l’évolution des recettes affectées, l’encours
de dette de l’Etablissement.

La SGP perçoit désormais
l’ensemble des recettes suivantes :
- Taxe spéciale d’équipement,
- Les recettes d’IFER de matériel
roulant des transports en
commun de voyageurs,

- La TSB, sur une assiette élargie,
- La TSS, sur une asiette élargie,
- Une nouvelle taxe additionnelle à
la taxe de séjour

è Ces recettes font l’objet d’un
plafonnement, fixé, au global à
603 M€



DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPARTEMENTS
• RÉ F O R M E D E L A DGE D E S DÉ P A R T E M E N T S E T T R A N S F O R M A T IO N

EN DOTATION DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT DÉPARTEMENTAL (DSID)
• FO N D S D E S O U T IE N D É P A R T E M E N T A U X
• RÉ F O R M E D E L ’É C R Ê T E M E N T S U R L A D O T A T IO N F O R F A IT A IR E
• HA U S S E D E L A P É R É Q U A T IO N



¨ La DGE des Départements est réformée, elle est transformée en dotation de Soutien à l’Investissement
(DSID), sur le modèle DSIL des communes et EPCI (art. 259 LFI)

– Le montant de l’enveloppe est majoré de 84 M€ pour financer les restes à payer des exercices
antérieurs (portant le montant total en CP à 296 M€), répartie en 2 sous enveloppes.

– La première part (77%) bénéficie à l’ensemble des départements répartie en enveloppes régionales
comprises entre 1,5 M€ et 20 M€ :
• 40% en fonction de la population des communes situées dans une petite unité urbaine de moins de 50 000

habitants n’appartenant pas à une unité urbaine, calculée à l’échelle de la région,
• 35% selon la longueur de voirie départementale (avec une double prise en compte pour les routes situées en

zone de montagne)
• 25 % selon le nombre d’enfants entre 11 et 15 ans dans la région

» Le Préfet de Région attribue les crédit sous forme de subventions d’investissement. Les
Départements signataires d’un contrat financier de maîtrise de la dépense et ayant respecté leurs
engagements pourraient bénéficier d’une majoration de leur taux de subvention sur les opérations
bénéficiant du soutien de cette part de la dotation.

– La deuxième part (23 %) bénéficie aux départements les moins riches répartie proportionnellement a ̀
l’insuffisance de leur potentiel fiscal par habitant et superficiaire.
• Les crédits alloués au titre de cette fraction abondent directement la section d’investissement du budget des

départements et restent libres d’emploi.
• Mise en place d’un mécanisme de plafonnement de cette part de DSID alloué en 2019 :

o Garantie à 70 % du montant moyen annualisé des parts aménagement rural et insuffisance de potentiel
fiscal sur les 3 derniers exercices,

o Ecrêtement 200% du montant moyen annualisé des parts aménagement et insuffisance de potentiel
fiscal sur les 3 derniers exercices,

Dispositions relatives aux Départements
DSID
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¨ Création d’un fonds interdépartemental de 250M€
– Ce fonds vient s’ajouter aux 2 fonds de péréquation DMTO existants. L’enveloppe est fixée à 250 M€,

alimenté par un prélèvement sur les recettes DMTO des Départements en 2018 (au prorata de leur
importance dans les recettes DMTO des départements).

– Il est réparti en 2 enveloppes
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150M€

100M€

PFI/ km2 < 50 % PFI moyen / 
km2

ET densité < 70 hab. km2

33% rapport de PFIAH
+

33% rapport de revenus moyens
+

33% rapport de taux de TFPB )
<= 1,3

recettes DMTO / hab. < 90% 
DMTO moyens / Hab. 

ET revenus / hab. < revenus 
moyens / hab.

ET taux de pauvreté > 15%

%de la pop. Dpt dans la population totale
x

50% rapport de PFIAH)
+

50% rapports de revenus moyens

250 M€

Calcul de l’indice synthétiqueCritères d’éligibilité

Dispositions relatives aux Départements
Fonds de soutien interdépartemental



¨ Création d’un fonds de stabilisation de 115 M€ à destination des Départements connaissant une situation
dégradée liée au financement de l’action sociale (art. 261 LFI)
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fonds de soutien départementaux– Le fonds de stabilisation remplace le fonds de soutien
exceptionnel (200 M€ en LFI 2016, 100 M€ en LFI 2017)

– Sont éligibles au fonds les Départements répondant aux
conditions cumulatives suivantes :
• charges sociales nettes / habitant > charges sociales nettes /

habitant moyen des Départements,
• potentiel fiscal / hab. < potentiel fiscal / hab. moyen OU le

revenu fiscal de référence / hab. < 120% du RFR / hab.
moyen

• taux d’épargne brute < 12%

– Le fonds est réparti selon 3 indicateurs :
• L’écart à la moyenne des charges sociales / habitant,
• La population DGF
• Un indice synthétique mesurant 3 indicateurs : insuffisance de revenus (1/3), insuffisance de potentiel fiscal (1/3),

écart de taux de TFPB (1/3)

– Les Départements bénéficient d’une garantie d’attribution des montants :
• Chaque département ne peut percevoir moins de 50% de l’attribution perçue au titre du fonds de soutien

exceptionnel versé en 2018.

Dispositions relatives aux Départements
Fonds de de stabilisation



¨ Modification des modalités d’écrêtement de la Dotation forfaitaire des Départements (art. 79 LFI ) :

– L’écrêtement de la Dotation forfaitaire des Départements est plafonné à 1% des recettes réelles de
fonctionnement (système analogue à celui mis en place pour les communes), sans dépasser le montant de
la dotation forfaitaire.

– Les départements dont le potentiel fiscal est supérieur à 95% du potentiel fiscal moyen des départements
sont écrêtés :
• L’écrêtement péréqué concernait 50 départements en 2018,
• 4 Départements atteignaient le précédent plafond fixé à 5% de la dotation forfaitaire

¨ Hausse de la péréquation verticale (art. 79 LFI ) :
– La DPU et DFM progressent de 10 M€ chacune, financée par écrêtement de la dotation forfaitaire des

Départements.
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Dispositions relatives aux Départements
Dotation forfaitaire et péréquation



DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIONS
• TR A N S F E R T S D E TICPE R É S U L T A N T D E S T R A N S F E R T S D E

COMPÉTENCES DE L’ETAT AUX RÉGIONS.



¨ La principale disposition relatives aux Régions concerne la compensation des transferts de
compétences aux régions par l’attribution d’une part de TICPE (art. 78 LFI)

• Un ajustement de 4,21 M€ au titre de la réforme de la formation des masseurs-kinésithérapeutes,
• Transfert de la gestion des Centres de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) :

1,971 M€ d’ajustement pérenne pour 2019.
• Le transfert des Agents en charge de la gestion des fonds européens : un ajustement de 1,101 M€

pour 2019.
• Le versement d’une aide a ̀ l’embauche d’un apprenti supplémentaire : la compensation est majorée

pour atteindre 99,4 M€ au titre de l’exercice 2018.
• Le développement de l’apprentissage : la compensation est majorée (+ pour tenir compte de l’évolution

de la masse salariale et atteint 159,551 M€ au titre de 2018 .
• Les actions relatives au dispositif NACRE a ̀ Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-

Miquelon donnent lieu à minoration de 0,146 M€ pour 2018 et 2019.
• La formation des personnes sous main de justice donne lieu ajustement complémentaire de 1,361 M€

aux régions au titre de 2017.

Dispositions relatives aux Régions
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