
22	septembre	2017											 	 	
	

  Fiche d’information 
Pacte de confiance entre Etat et collectivités 

territoriales 
	
 
La volonté du Gouvernement est de travailler avec les collectivités et leurs 
élus au plus près du terrain, dans chaque territoire.  

Ø La relation entre l’État et les collectivités doit reposer sur le dialogue, la 
franchise, et la confiance pour favoriser l’exercice d’une décentralisation 
assumée, agile et intelligente. 

 
 
Le choix de la confiance entre l’Etat et les collectivités 
territoriales 
 
Un pacte de confiance a été présenté le 22 septembre par le ministre de l’Intérieur, 
Gérard COLLOMB et le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald DARMANIN. 
 
Le pacte proposé repose sur des engagements réciproques : 

Ø Pour les collectivités, réduire leurs dépenses de fonctionnement de 13 milliards 
d’euros sur 5 ans. Ces économies contribueront à la baisse de la pression 
fiscale pour les Français. Les efforts demandés seront justement répartis puisqu’ils 
reposeront prioritairement sur les 319 plus grandes collectivités, qui 
concentrent 2/3 des dépenses de fonctionnement totales des collectivités.  

Ø Pour l’Etat, donner une meilleure visibilité aux collectivités sur leurs 
ressources et observer une plus grande discipline sur les normes qui s’appliquent à 
celles-ci. 

Cet engagement prendra la forme d’un contrat qui sera négocié au cas par cas au niveau local 
entre chaque collectivité et les préfets.   

Cinq avancées concrètes pour les collectivités locales : 

- Pour la première fois depuis 4 ans, la dotation globale de fonctionnement 
augmentera (+0,4%) 

- Les subventions dédiées à l’investissement des collectivités locales atteignent un 
niveau exceptionnellement élevé (1,7 milliards d’euros) 

- Création d’un fonds de modernisation de 50 millions d’euros 
- Une nouvelle ressource stable pour les régions, assise sur la TVA, qui croitra de 

près de 700 millions d’euros d’ici 2022 
- Pas d’impact sur les finances locales de la suppression de la taxe d’habitation pour 

80% des foyers  
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Pour 2018, de bons signaux pour les finances locales  
 
Pour la première fois depuis 4 ans, la dotation globale de fonctionnement 
(DGF), qui est la contribution de l’Etat aux collectivités locales, sera en 
augmentation (+0,4% soit + 400 millions d’euros). Il s’agit d’un gage de confiance de l’Etat 
à destination des collectivités et qui se distingue d’une méthode de rabot.  
 
Les régions vont bénéficier d’une fraction de TVA qui croîtra de près de 700m€ 
d’ici 2022 et qui leur permettra de financer, de façon stable et pérenne, leurs 
compétences en matière de développement économique.  
 
L’Etat est également présent pour soutenir les investissements réalisés par les 
collectivités territoriales. 

Ø La preuve en chiffres : les subventions dédiées sont à un niveau exceptionnellement 
élevé (1,8 milliard d’euros, soit 77% de plus qu’il y a trois ans). 

Ø Ce haut niveau d’investissement est notamment lié par la réinjection des crédits 
des réserves parlementaire et ministérielle désormais supprimées (cf. loi 
de régulation de la vie publique). 

Ø Les priorités d’investissement sont : les contrats pilotés par les préfets sur la ruralité, 
l’appui aux dynamiques métropolitaines, la transformation et la modernisation des 
territoires. 

Ø Un accompagnement de la modernisation via la création d’un nouveau fonds 
d’appui aux réformes structurelles doté de 50M€. 

La péréquation verticale est renforcée à hauteur de 190 M€ pour les communes 
urbaines, rurales et les départements.  
 
 
Les autres engagements de l’Etat sur plusieurs sujets clés liés 
aux collectivités locales  
 
Les contrats aidés 
  

Ø Dès son installation, le Gouvernement a constaté une diminution très 
forte du nombre de contrats aidés programmés par la majorité 
précédente. (280 000 contrats aidés budgétés contre 459 000 en 2016, soit une 
baisse de 40 %, deux tiers des crédits consommés au mois de mai 2017). 

Ø Pour faire face à l’urgence, près de 40 000 contrats aidés 
supplémentaires ont été ouverts pour 2017, alloués en priorité à l’éducation 
nationale, l’outre-mer, l’urgence en matière sociale et de santé et aux communes 
rurales. 

Ø 200 000 contrats seront proposés en 2018 et financés à 50% par l’Etat.  
Ø Mais les contrats aidés ne sont pas une solution au problème du 

chômage. Il faut une véritable politique de l’emploi avec des dispositifs 
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qui favorisent l’insertion professionnelle durable grâce notamment à la formation et 
l’apprentissage.   

L’exonération de 80% des foyers de taxe d’habitation 
  

Ø La suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des foyers d’ici 2020 
permettra de mettre fin à un système injuste pour les classes 
populaires et moyennes et de donner plus de pouvoir d’achat aux 
Français. Elle n’aura pas d’impact pour les collectivités concernées 
(communes et groupements de communes). L’Etat procèdera par voie de 
dégrèvement, c’est-à-dire qu’il paiera à la place du contribuable local. 

Une stabilisation de l’organisation des collectivités 
  

Ø Les rapprochements entre les métropoles et les départements et les fusions de 
départements ou de communes doivent s’engager en conciliant liberté et stabilité. 
L’Etat n’imposera pas un nouveau big bang territorial mais appuiera 
chaque démarche de rapprochement, pour ceux qui le souhaitent, 
avec détermination. 

 


