
MARS 1999     LA JAUNE ET LA ROUGE30

LES COLLECTIVITÉS LOCALES

Ce préambule étant fait, il y a dif-
férentes catégories d’investissements,
que le maire n’abordera pas de la
même manière.

Certains investissements génèrent
immédiatement d’énormes frais de
fonctionnement. Ainsi, une piscine

coûte très rapidement 3 à 4 millions de
francs par an de frais de fonctionnement
pour une ville comme Perpignan, ce qui
peut se traduire par une augmenta-
tion d’un point de fiscalité. Un centre
social, c’est d’abord 2 à 3 millions de
francs pour la réalisation du bâtiment,
puis 700 000 à 1 million de francs de
frais de salaires pour la rémunération
d’un personnel de qualité, pour lequel
il convient en outre d’assurer une for-
mation continue.

Il y a une deuxième catégorie d’in-
vestissements qui peuvent se définir
comme des investissements incon-
tournables, même s’ils sont parfois
différés, et qui correspondent à la ges-
tion de l’environnement au sens large,
à l’aménagement du territoire : la sécu-
rité civile, les travaux hydrauliques, la
défense des eaux, les transports...

De tels investissements sont sus-
ceptibles de générer d’importants frais
de fonctionnement, comme les trans-
ports par exemple, d’autres en revanche
seront peu coûteux en la matière.

Si le parallèle entre la ville et l’entreprise est souvent intéressant,
il ne doit pourtant pas être mené en matière d’investissement.
En effet, les objectifs d’une ville ne se définissent pas
par la production de biens et de services mais par des objectifs
de cohésion et de gestion sociales, de développement économique,
de gestion de l’environnement, de qualité de vie.
La réalisation de ces quatre objectifs principaux exige la réalisation
d’équipements d’infrastructures – d’investissements – qui,
à leur tour, généreront des services et des frais de fonctionnement.
Ainsi, pour les collectivités locales, l’investissement peut se définir
comme de la consommation différée,
qui, le plus souvent, entraînera des coûts induits.
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Enfin, il y a une troisième catégo-
rie d’investissements, qui, à l’inverse
des précédentes, est productive de
revenus, de taxe professionnelle notam-
ment s’il s’agit de créer des zones d’ac-
tivités économiques, mais aussi de
foncier bâti s’il s’agit de zones d’habitat
incluant des programmes de fabrica-
tions de lotissements.

L’impact de
l’investissement
L’impact de ces différentes caté-

gories d’investissements sur les frais
de fonctionnement est donc très dif-
férent et, par conséquent, il est néces-
saire de raisonner à partir de cet impact.
En effet, la collectivité ne vend pas,
ou à titre marginal, ses services. Certes,
par le prix du billet en matière de
transport ou par la redevance en
matière d’ordures ménagères, certains
services sont rémunérés et engendrent
des recettes directement liées à la pro-
duction du service mais la plupart du
temps ce sont les impôts qui vont per-
mettre de faire face aux dépenses de
fonctionnement. Ce schéma est très dif-
férent de celui d’une entreprise où
celle-ci va décider d’un investisse-
ment et définir le temps de retour sur
investissement ou l’impact de l’in-
vestissement dans une stratégie de
produit.

Ainsi, lorsqu’un maire a une stra-
tégie d’investissements, il étudie d’abord
les investissements obligatoires, compte
tenu des normes par exemple, ou de
son propre contexte géographique.
Puis, il y a les investissements coû-
teux en fonctionnement, liés notam-
ment à une politique sociale, culturelle
ou sportive, qui permettent une réelle
stratégie en fonction d’une ligne poli-
tique préalablement définie. Enfin,
existe la catégorie d’investissements
liés à la politique d’urbanisme, de
développement économique ou d’ha-
bitat, qui sont susceptibles de pro-
duire un certain retour sur investis-
sement notamment par l’impôt qui
en résultera.

En ce qui concerne les mises aux
normes par exemple, l’avenir est redou-
table. La législation est instable et sans
planification possible. Ainsi, il est
demandé aux élus de démolir et de

reconstruire les groupes scolaires
(quatre à Perpignan, soit 100 millions
de francs à planifier sur trois ou
quatre ans, un point de fiscalité égale
4,5 millions de francs). Mais il faut
également faire face aux normes sur
l’air soit 2 à 3 millions de francs par
an de frais de fonctionnement, aux
usines d’incinération, les redevables
de la taxe d’ordures ménagères n’en
comprennent pas l’inflation (de l’ordre
de 10 à 15% par an), aux terrains de
sport (20 à 30 millions de francs de
mise aux normes), à l’eau (change-
ment des canalisations en plomb). 

Il serait nécessaire sur ce sujet
qu’une étude d’impact budgétaire soit
effectuée et qu’elle puisse ensuite faire
l’objet de négociations entre le pou-
voir législatif, qui définit et impose
ces normes, et les associations de
maires. Dans le domaine de l’entre-
prise, il y a des comités paritaires et
lorsque les normes de travail sont
modifiées, il y a négociation avec les
syndicats. Un tel processus devrait
être dupliqué pour les collectivités
locales car la modification des normes
de services publics a un impact énorme
sur le budget des collectivités locales
et cela n’est jamais évalué.

L’impôt
La ville qui décide d’investir devra

sans cesse tenir compte des coûts
induits de fonctionnement et donc
de l’impact sur les impôts. La collec-
tivité doit avoir constamment le souci
de l’évolution de la pression fiscale
de ses contribuables.

À l’heure actuelle, cette répercus-
sion sur la fiscalité locale, compte tenu
de l’ensemble des charges des indi-
vidus comme des entreprises, est le
principal obstacle à l’investissement.
L’impôt local est l’impôt qui a le plus
fortement augmenté cette dernière
décennie ; il est donc évident aujour-
d’hui qu’une décision d’investisse-
ment devra en premier lieu en ana-
lyser la répercussion sur la fiscalité
locale. L’investissement implique une
relation qui peut se décrire comme
une relation investissement/fonc-
tionnement, fonctionnement/impôt.

Sans aucun doute le temps n’est
plus à l’édification des cathédrales, il

est au contraire à la mise en œuvre
de plans d’investissements réfléchis,
de conservation et de restauration de
l’acquis, de recomposition sociale, des
quartiers urbains notamment.

L’emprunt
En matière d’investissement, déci-

der de ne pas avoir recours à l’impôt
est décider d’avoir recours à l’em-
prunt. Là encore, la stratégie est dif-
férente de celle de l’entreprise. À l’heure
actuelle, les collectivités locales ont
tendance à vouloir autofinancer leurs
investissements. L’autofinancement
est la marge de manœuvre financière
qui reste après le paiement des dépenses
de fonctionnement et la perception
des recettes. En fait, à l’exception de
quelques rares cas souvent cités, la
plupart des communes font appel à
l’emprunt.

La grande novation de ces dernières
années pour les collectivités locales c’est
sans doute une gestion de la dette à
moyen terme beaucoup plus précise
qu’auparavant et surtout une intéres-
sante stabilité monétaire. En effet, désor-
mais, le niveau des taux d’intérêt, joint
à la stabilité monétaire qu’introduit
l’euro et à la suppression du risque de
change, modifie complètement l’ap-
préhension du problème.

Il est évidemment nécessaire de
rallonger la durée des emprunts grâce
à cette stabilité de la zone euro. Par
ailleurs, des taux d’intérêt histori-
quement bas permettent de gérer la
dette de manière radicalement diffé-
rente de la gestion précédente.

La pertinence
du territoire
Enfin, dernière remarque, et cela

est propre à la France, celle-ci en est
encore à la période de “ l’adolescence ”
de la décentralisation et elle doit conser-
ver son acquis démocratique. Or, mal-
heureusement, les territoires com-
munaux ne sont pas pertinents la
plupart du temps en matière de ges-
tion économique des ressources
publiques.

Par conséquent, lorsque les maires
investissent, ils doivent être attentifs
à mettre en place des mécanismes de
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décision intercommunale de façon à
s’assurer de la plus grande efficacité
possible du choix de l’investissement
et de permettre des économies d’échelle
en s’efforçant de mettre en adéqua-
tion les recettes et les dépenses au
service d’une population élargie. Ainsi,
il n’est pas forcément nécessaire de
multiplier les investissements mais il
est préférable, parce que plus efficace
et plus économique des deniers publics,
de privilégier des équipements en
réseau. La pertinence du territoire par
rapport à l’investissement est un pro-
blème crucial, qui, globalement, reste
encore à résoudre.

Les équipements de centralité sont
un bon exemple d’une nécessaire
réflexion sur la pertinence des terri-
toires parce que les villes centre sont
fortement pénalisées quant à la charge
de l’investissement. Les charges que
représentent les conservatoires, les
opéras, les écoles nationales des beaux-
arts, les palais des congrès, etc., sont
extrêmement lourdes, de l’ordre de
1 000 à 3 000 francs par an et par
habitant (l’Association des maires des
grandes villes a montré que la moyenne
de la charge afférente aux équipe-
ments de centralité est de 2 000 francs
par an et par habitant). Il y a donc un
problème de redéfinition de la carte
de l’intercommunalité française, le
retard en la matière est énorme et il
n’est pas sûr que l’on se donne les
moyens de le résoudre.

En effet, actuellement, le volonta-
riat en matière d’intercommunalité
trouve ses limites. Les territoires inter-
communaux sont souvent issus d’as-
semblage politique plus que de véri-
tables schémas directeurs d’une
intercommunalité de projet construite
autour de territoires pertinents. La
carte de l’intercommunalité est rare-
ment cohérente par rapport au bassin
d’emploi ou à l’espace physique sus-
ceptible de gérer économiquement
des services.

L’exemple de Perpignan est inté-
ressant parce qu’emblématique des
problèmes des villes centre. Perpignan
est une ville de 110 000 habitants,
qui a des fonctions de ville centre très
lourdes. La communauté de com-
munes, de création récente, compte
cinq communes et une population

d’environ 140 000 habitants. Les trans-
ferts de compétences se sont effec-
tués très progressivement. Les élus
ont choisi la voie de la taxe profes-
sionnelle unique, il y a donc tout un
apprentissage de travail en commun
d’autant plus difficile que la ville centre
fait face à quatre villes de 5 000 à
7 000 habitants, qui n’ont pas les
mêmes cultures de gestion. Cependant,
un engagement a été pris de transfé-
rer progressivement tous les inves-
tissements relatifs à l’activité écono-
mique.

Par ailleurs, l’absence de méca-
nisme démocratique de gestion de ces
territoires est une source de difficulté
pour les électeurs, qui élisent des
maires sans pouvoir réel sur des inves-
tissements structurant et modifiant
leur territoire. Le pouvoir d’investis-
sement est alors transféré à des orga-
nismes de second rang alors que la
population élit un maire, qui se retrouve
sans pouvoir. Il faudra inévitable-
ment, à un moment donné, que les
instances intercommunales de décision
retrouvent une vraie légitimité démo-
cratique.

À Perpignan, imaginons dans cinq
ou dix ans une communauté de com-
munes qui prendra des décisions sur
quatre cinquièmes des investissements
alors que les délégués communautaires
qui siègent ne sont pas connus car ils
n’ont jamais été dans un débat démo-
cratique. Cela ne sera pas viable sur le
long terme et le développement de l’in-
tercommunalité devra régler ce débat.

En outre, il y a certainement des
mesures qui auront des conséquences
importantes sur les investissements
communaux. En fonction d’un schéma
simple “ l’habitat coûte, l’activité rap-
porte ”, la suppression de la part sala-
riale de la taxe professionnelle va
tendre à l’inverse. Intégrée à terme
dans la dotation globale de fonction-
nement, c’est-à-dire dans une masse
d’argent répartie proportionnellement
à la population, cela sera l’habitat qui
rapportera et l’activité qui coûtera. Il
est difficile de savoir combien de temps
les maires mettront pour comprendre
cette inversion et la traduire dans leur
programme d’investissements et dans
leur gestion.

Il y a là une dépossession de res-
ponsabilité pour les collectivités locales,
dans leur gestion et dans l’élabora-
tion de leur politique d’investisse-
ment à l’égard de leur fiscalité au pro-
fit d’une redistribution par l’État de
l’essentiel de leurs ressources. La taxe
professionnelle, qui représente près
de 40 % des ressources fiscales, est
certainement condamnée à disparaître
et l’on se dirige vers des décisions qui
concerneront 2 ou 3% seulement des
recettes. Il sera donc nécessaire de
gérer cette nouvelle donne en matière
d’investissement. n
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Bus à gaz, Nice.

Des nouvelles
interrogations sur
la fiscalité locale




