
Les vingt dernières années ont vu s’opérer une profonde modifi-
cation des finances locales. Les transferts de compétence induits
par les vagues successives de décentralisation s’accompagnent de
l’émergence de deux acteurs majeurs : d’une part les régions,
devenues collectivités territoriales par la loi du 2 mars 1982 et
d’autre part les groupements de communes à fiscalité propre,
avec l’adoption de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforce-
ment et à la simplification de la coopération intercommunale.

Les dépenses du secteur communal (les communes et leurs 
groupements) restent prépondérantes dans les dépenses des 
collectivités mais leur poids relatif tend à diminuer (graphique 1).
Alors que les communes seules représentaient 64,6 % du budget
des collectivités en 1984, l’ensemble des communes et de leurs 
groupements n’en représente plus que 60,4 % en 2005. 

La mutualisation des dépenses des communes dans les budgets
intercommunaux modifie profondément l’équilibre au sein du
secteur communal. En 1993, les dépenses des communes pesaient
57 % du budget des collectivités, et les groupements 5 %. En 2005,
la part des communes et des groupements est passée respective-
ment à 45 % et à 15 % du budget total. Un quart de la dépense
du secteur communal est ainsi assuré par les groupements.

Depuis 1984, les budgets départementaux pèsent en moyenne 
29 % des dépenses des collectivités. Cependant, depuis 2002, la
prise en charge de nouvelles compétences accroît ce poids : il
passe de 26 % en 2002 à 29 % en 2005. Les régions ont pris une
place croissante dans le budget des collectivités. Elles sont 
passées de 4 % en 1984 à 10,5 % en 2005.

Jusqu’en 2000, les dépenses des régions étaient supérieures à 
celles des groupements (graphique 2). Depuis, la forte augmentation
du nombre de groupements et les transferts intervenus au sein du
secteur communal ont entraîné une nette progression des dépen-
ses des intercommunalités. Elles représentent maintenant la moi-
tié des dépenses des départements alors même que celles-ci ont
enregistré une forte croissance depuis 2002. Toujours la plus
importante, la dépense des communes, malgré des périodes de
stabilisation, manifeste un regain récent de dynamisme. En 2005,
le budget des communes s’élève à 84,2 Md€, celui des départe-
ments à 53,7 Md€, celui des groupements à 27,3 Md€ et celui
des régions à 19,3 Md€. ■
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LES FINANCES DES COLLECTIVITÉS LOCALES DEPUIS 20 ANS
Le paysage des finances locales a connu de profonds changements depuis 20 ans. Dans un contexte global de hausse 
soutenue poussée par de multiples facteurs, la place et le rôle de chaque type de collectivité se sont modifiés tout en 
restant très typés. Les mouvements successifs de décentralisation ont affecté essentiellement les régions et les départements
tandis que l’essor de l’intercommunalité a profondément modifié le paysage communal.

DE PROFONDES MODIFICATIONS DANS LA RÉPARTITION DES DÉPENSES ENTRE COLLECTIVITÉS

Graphique 1 – Répartition de la dépense totale 
par type de collectivité de 1984 à 2005

Graphique 2 – Montant de la dépense 
par type de collectivité de 1984 à 2005 
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La part des intérêts de la dette n’a fait que diminuer au cours
des 20 dernières années, du fait de la baisse des taux mais aussi
grâce à l’utilisation de plus en plus fréquente de produits finan-
ciers destinés à la gestion active de la dette (du type des lignes
de trésorerie) et qui ne figurent pas dans les comptes présentés
ici. Après avoir dépassé 10 % dans la deuxième moitié des
années 90, la part consacrée aux remboursements de dette 
s’établit à 7,3 % en 2005.

Reflet des spécificités et du rôle propre de chaque collectivité,
la structure des postes de dépense apparaît très typée 
(graphique 4).

Les régions ont un rôle important dans la formation profes-
sionnelle, le développement économique (aide directe ou 
indirecte aux entreprises) et l’enseignement. Ces deux derniè-
res compétences expliquent l’importance de l’investissement
(équipement brut et surtout subventions) dans les budgets
régionaux. Il en représente plus de 40 %. La part des frais de
personnel reste très faible.

Les départements ont un rôle social affirmé. Les dépenses
d’Allocation personnalisée à l’autonomie (APA) et de RMI
expliquent la majorité du poids des transferts, qui représentent
près de la moitié de leurs budgets. Leurs dépenses d’équipe-
ment directes et aussi indirectes pèsent ensemble 20 % de leur
budget et sont destinées essentiellement à l’enseignement et à
la voirie.

Les communes et les groupements ont un rôle important dans
les actions de proximité. Pour les communes, celles-ci génèrent
des frais de personnel importants. C’est le poste majoritaire des
dépenses de fonctionnement. Elles interviennent aussi dans le
développement industriel, le patrimoine et l’environnement.
Hors remboursements de dettes, leurs dépenses d’investisse-
ment sont essentiellement de l’équipement brut. Elles ne 
versent que très peu de subventions d’équipement, mais en
reçoivent des régions et départements. L’intercommunalité agit
surtout au niveau de l’assainissement et du développement
économique. La mise aux normes des infrastructures d’assai-
nissement d’eau et de retraitement des déchets génère des
dépenses d’équipement brut en proportion croissante. Une part
importante des dépenses de fonctionnement des groupements
est consacrée aux reversements de fiscalité vers les communes
(40 % en 2004). ■

Toutes collectivités confondues, on retrouve en 2004 une 
structure assez semblable à celle de 1984 pour la répartition des
dépenses entre fonctionnement et investissement. La proportion
des dépenses de fonctionnement, de 69,3 % en 1984, atteint 
seulement 67,5 % en 2005, après avoir connu une baisse au 
profit de la part consacrée aux investissements (graphique 3). De
même, la part des dépenses de personnel reste très stable au cours
des 20 dernières années autour de 20 % des dépenses totales.

D’autres postes connaissent des évolutions plus marquées. La
part des transferts versés a augmenté depuis 2000, reflet de la
vague de décentralisation récente aux régions et départements
dans les domaines des transports et de l’action sociale. Elle
passe de 20,5 % en 2000 à 25,6 % en 2005. La part des 
dépenses d’équipement brut a connu une forte hausse de 1986
à 1994, suite à la première vague de décentralisation transférant
la gestion et l’entretien des locaux des lycées aux régions et des
collèges aux départements. Elle s’est depuis stabilisée entre 17
et 19 % des dépenses totales.

UNE STRUCTURE DE DÉPENSE PLUTÔT STABLE 
MAIS TRÈS TYPÉE SELON LES COLLECTIVITÉS
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des collectivités de 1984 à 2005 (structure en %)

Graphique 4 – Les principaux postes de dépense par type de collectivité de 2002 à 2005 (structure en %)
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Globalement, la tendance à la hausse des budgets communaux
s’est ralentie avec le développement de l’intercommunalité. Les
dépenses de fonctionnement sont composées pour un tiers 
des charges de personnel (graphique 4 ), qui ont, sur la période,
évolué de façon linéaire (graphique 6 ). Les transferts progressent
jusqu’en 1996, puis amorcent une diminution. Cette baisse
résulte d’une part, de la baisse des contributions aux charges
intercommunales, due au développement dès 1995 des grou-
pements financés par une fiscalité propre, se substituant aux
contributions budgétaires, et d’autre part, de la suppression en
2000, des contingents communaux d’aide sociale.

Les dépenses d’équipement brut ont été en partie transférées
aux groupements depuis 1993. En 1999, les violentes tempêtes
ont généré de nouvelles dépenses d’équipement, et à partir de
2002, la reprise des dépenses d’équipement brut provient de la
conjugaison de différents facteurs : amélioration de l’autofinan-
cement, mise en application des normes européennes, et hausse
des prix dans le bâtiment et les travaux publics. ■

Le budget des communes est de loin le plus important de toutes
les collectivités locales. Jusqu’en 1992, il représentait plus de
60 % de l’ensemble. Avec la création des groupements de com-
munes, la part des budgets communaux décroît : ils pesaient
60,6 % en 1992 et 45,6 % en 2005. Le montant des dépenses,
exprimé en euros courants, est passé de 34,4 Md€ en 1984 
à 84,2 Md€ en 2005. La croissance moyenne annuelle des 
budgets communaux est de 4,3 %. Sur la période, les budgets
ont été multipliés par 2,4.
L’évolution des dépenses de fonctionnement est régulière sur la
période, avec un léger tassement depuis 1999 (graphique 5 ).
L’évolution des dépenses d’investissement est beaucoup plus
heurtée. En effet, les dépenses d’équipement brut sont liées au
cycle électoral communal, et la montée de l’intercommunalité
provoque entre 1993 et 1999, une forte hausse des subventions
d’équipement.
Les communes prennent en charge les actions de proximité.
Leurs dépenses s’orientent essentiellement vers l’aide sociale,
l’entretien des voiries, la réalisation d’actions éducatives, cultu-
relles et sportives. Les principales interventions communales
sont la maîtrise du foncier, le développement industriel, le
patrimoine architectural et l’environnement. Dans ce cadre, 
les dépenses communales sont fortement influencées par 
l’accroissement de la population ainsi que son extension dans
les zones périurbaines, qui génère une demande croissante en
équipements et en services.

L’analyse globale des finances communales recouvre des dispa-
rités importantes. En termes de population, on distingue, par
convention, les communes de 10 000 habitants et plus de celles
de moins de 10 000 habitants. Les communes de moins de 
10 000 habitants ont une évolution moyenne annuelle de leur
dépense de 4,5 %, contre 3,8 % pour celles de 10 000 habitants
et plus. Ces dernières sont au nombre de 918 en 2004. Malgré
leur nombre réduit comparé aux 35 763 communes de moins
de 10 000 habitants, elles regroupent 48,4 % de la population
totale, et leurs budgets pèsent 56,9 % du budget total des com-
munes. Les dépenses de fonctionnement pèsent plus lourd dans
leurs dépenses : 73 % contre 60 % pour celles de moins de 
10 000 habitants en 2004.

Les budgets communaux sont aussi dépendants de l’apparte-
nance de la commune ou non à un groupement. En effet,
quand la commune fait partie d’un groupement, ses charges de
personnel sont plus faibles, ainsi que ses dépenses d’investisse-
ment. Les groupements intercommunaux sont devenus le relais
de l’investissement communal. La nature des dépenses varie
aussi en fonction des caractéristiques physiques et économiques
du tissu communal. On distingue différents types de communes :
les communes touristiques, aux charges de fonctionnement et
d’investissement élevées, les communes rurales et les commu-
nes de montagne, qui du fait de leur isolement, ont des charges
difficilement compressibles, et les communes urbaines et péri-
urbaines fortement peuplées ce qui rend difficile la comparaison
avec les autres communes.

LES COMMUNES

REPÈRES CHIFFRÉS (montants en milliards d’euros courants)

1984 1989 1994 1999 2004

Fonctionnement 23,57 32,61 43,06 49,17 53,38

– frais de personnel 10,01 14,07 18,33 22,52 26,85

– intérêts 2,73 3,89 4,53 2,78 2,09

– transferts versés 5,28 6,48 9,21 9,79 8,36

– autres (fonctionnement) 5,55 8,16 10,99 14,09 16,08

1984 1989 1994 1999 2004

Investissement 10,87 18,91 22,95 23,09 28,07

– remboursement de dette 1,81 4,12 6,53 7,04 8,07

– équipement brut 8,01 13,22 13,92 14,07 16,02

– subventions d’équipement 0,00 0,31 0,99 0,64 0,59

– autres (investissement) 1,05 1,26 1,51 1,35 3,39
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Graphique 5 – Les dépenses des communes
(évolution en base 100 en 1984, aux prix du PIB de 1984)
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Graphique 6 – Les principaux postes de dépense des communes
(évolution en base 100 en 1984, aux prix du PIB de 1984)
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de ces postes de fonctionnement est révélatrice d’une gestion 
croissante des services par l’intercommunalité.

Les dépenses d’équipement brut ont commencé à croître à par-
tir de 1997. De nouvelles structures, dotées de moyens propres,
ont pris le relais des communes dans l’investissement local.
Après le repli de 2002, la croissance observée s’inscrit dans un
contexte de retour général à l’investissement pour toutes les
collectivités.■

Depuis 1992, le phénomène intercommunal a connu une mon-
tée en puissance, avec l’apparition de nouvelles communautés,
créées par la loi d’orientation du 6 février 1992. Ce mouvement
connaît en 2000 un nouvel essor avec la mise en place des 
nouvelles dispositions prévues par la loi du 12 juillet 1999, 
relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale. Un des objectifs de cette loi est de favoriser la
mise en commun de la taxe professionnelle, plus particulière-
ment en milieu urbain.

Ce développement de l’intercommunalité s’est traduit par une
hausse du poids des groupements dans les finances locales. En
1993, le budget des groupements s’élevait, en euros courants, à
5,9 Md€. Il est passé en 2005 à 27,3 Md€, soit une croissance
moyenne annuelle de 13,6 %. Il pèse 14,8 % du budget total 
des collectivités et représente 24,5 % du budget du secteur 
communal (communes + groupements).

Cette croissance n’est pas régulière sur la période. De 1993 à
1999, elle est de 10,1 %. À partir de 1999, la croissance moyen-
ne annuelle passe à 17,1 %. Cette hausse est expliquée par la
création de nouvelles structures, et par le passage à la taxe 
professionnelle unique (TPU) de nombreux groupements exis-
tants. En effet, avec la mise en place de la TPU, les groupements
reversent à leurs communes membres, les produits de taxe 
professionnelle qu’ils ont levés. Ces reversements fiscaux sont
passés de 0,8 Md€ en 1999 à 8,0 Md€ en 2005 (graphique 7 ). Ils
représentent une part de plus en plus importante des dépenses
de fonctionnement, quasiment 40 % en 2005. Le nombre de
groupements à TPU est passé de 55 en 1996 à 1 103 en 2005.

La forte croissance des budgets des groupements vient aussi de
leur démographie. En termes de finances, ce sont les CA qui ont
le budget le plus important : il représente en 2004, 44,4 % du
budget des groupements. Le budget des CC pèse 29,6 % (17,9 %
pour les CC à TPU et 11,7 % pour les CC 4 taxes). Les CU, bien
que moins nombreuses, génèrent un budget dont le poids dans
le total du budget des groupements est de 24,1 %. Les SAN,
minoritaires, n’en représentent en 2004 qu’1,8 %.

La croissance des dépenses de fonctionnement a été particulière-
ment dynamique à partir de 1999 (graphique 7 ). L’évolution
moyenne annuelle des dépenses de fonctionnement est de 10,9 %
entre 1993 et 1999, elle passe ensuite à 21,4 % de 1999 à 2005.
Bien que l’accroissement des reversements fiscaux soit un des
moteurs de cette croissance, l’évolution moyenne annuelle des
dépenses de fonctionnement hors reversements est de 14,3 % de
1999 à 2005. L’évolution des frais de personnel est particulière-
ment dynamique depuis 2000 (graphique 8 ). L’accroissement du
nombre de groupements (en particulier la création des CA)
nécessite de recruter du personnel, ou d’en transférer en prove-
nance des communes pour l’exercice de nouvelles compétences.
À titre d’exemple, les effectifs en personnel des CA sont passés
de 11 900 à 39 162 entre le 31 décembre 2001 et le 31 décembre
2004. Les transferts ont quasiment triplé depuis 1997. Ils sont
constitués essentiellement de contingents et participations, et 
de subventions de fonctionnement. L’augmentation croissante

LES GROUPEMENTS DE COMMUNES

1994 1999 2004

Fonctionnement 3,85 6,32 19,24

– frais de personnel 0,97 1,56 3,19

– intérêts 0,56 0,41 0,40

– transferts versés 0,00 1,62 3,67

– autres (fonctionnement) 2,32 2,74 11,98

1994 1999 2004

Investissement 2,98 4,24 5,96

– remboursement de dette 0,70 0,88 1,16

– équipement brut 1,55 2,87 4,10

– subventions d’équipement 0,00 0,34 0,51

– autres (investissement) 0,72 0,15 0,20
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Graphique 7 – Les dépenses des groupements
(évolution en base 100 en 1984, aux prix du PIB de 1984)
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Graphique 8 – Les principaux postes de dépense des groupements
(évolution en base 100 en 1984, aux prix du PIB de 1984)

En 1996, on dénombrait 1 235 groupements à fiscalité propre. Leur
nombre a doublé en 20 ans et atteint 2 524 en 2005.
Ils regroupent 52,1 millions d’habitants et 32 308 communes. Ce
sont les communautés de communes (CC) qui sont les plus nom-
breuses depuis 1996 (2 342 en 2005). 
Viennent ensuite les communautés d’agglomération (CA), créées par
la loi de juillet 1999, et dont le nombre augmente très fortement
(elles étaient 50 en 2000 et 162 en 2005). 
On dénombre ensuite 14 communautés urbaines (CU) et 6 syndicats
d’agglomération nouvelle (SAN).

Les groupements à fiscalité propre

REPÈRES CHIFFRÉS (montants en milliards d’euros courants)
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REPÈRES CHIFFRÉS (montants en milliards d’euros courants)

1994 1999 2004

Fonctionnement 46,91 55,49 72,62

– frais de personnel 19,30 24,08 30,04

– intérêts 5,09 3,19 2,49

– transferts versés 9,21 11,41 12,03

– autres (fonctionnement) 13,31 16,83 28,06

1994 1999 2004

Investissement 25,92 27,33 34,03

– remboursement de dette 7,23 7,93 9,23

– équipement brut 15,48 16,93 20,12

– subventions d’équipement 0,99 0,98 1,10

– autres (investissement) 2,23 1,50 3,59

En 2005, le budget du secteur communal pèse 60 % du budget
total des collectivités. Il est passé de 68,8 Md€ en 1993 à
111,5 Md€ en 2005, soit une évolution annuelle moyenne de 
4,1 %. Les dépenses de fonctionnement représentent, en 2005,
67,5 % des dépenses totales. Elles ont augmenté de 4,4 % par 
an depuis 1993. Hors reversements fiscaux des groupements
vers les communes, cette croissance passe à 3,4 % par an. Les
dépenses d’investissement ont augmenté de 3,6 %, en moyenne
annuelle sur cette même période.

L’analyse du secteur communal recouvre des disparités impor-
tantes, tant au niveau des caractéristiques démographiques 
des communes, que de leur appartenance ou non à un grou-
pement.

Au 01/01/2004, on dénombre 918 communes de plus de 
10 000 habitants, qui regroupent 28,8 millions d’habitants, et
35 763 communes de moins de 10 000 habitants qui regroupent 
30,7 millions d’habitants. En 2004, le budget total annuel des
communes de plus de 10 000 habitants s’élève à 42,4 Md€, celui
des communes de moins de 10 000 habitants à 39,0 Md€ et
celui des groupements à 25,2 Md€.

LE SECTEUR COMMUNAL (COMMUNES + GROUPEMENTS)
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Graphique 9 – Les dépenses du secteur communal
(évolution en base 100 en 1984, aux prix du PIB de 1984)
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Graphique 10 – Les principaux postes de dépense du secteur communal
(évolution en base 100 en 1984, aux prix du PIB de 1984)

L’appartenance à un groupement se traduit par une baisse des
budgets communaux, que ce soit pour les communes de plus de
10 000 habitants ou pour celle de moins de 10 000 habitants,
dans une moindre mesure. 

Les dépenses de fonctionnement du secteur communal ont été
multipliées par 1,6 entre 1993 et 2005 (graphique 9). Les charges
de personnel en représentent quasiment la moitié en 2005. Elles
sont en constante augmentation sur la période. Par rapport aux
autres collectivités, c’est dans le secteur communal qu’elles sont
le plus élevées. Cette importance s’explique par la spécificité des
compétences communales (compétences de proximité), mais
aussi depuis 2000, par la hausse de l’intercommunalité, qui
génère des transferts de personnels entre communes et groupe-
ments, mais aussi des créations d’emplois. Les transferts versés
sont aussi en constante augmentation (graphique 10 ). Durant la
période 1993-1999, ce sont essentiellement des transferts des
communes vers les groupements. En 2000, la suppression des
contingents communaux d’aide sociale provoque une diminu-
tion des transferts. A partir de 2001, l’augmentation des transferts
provient essentiellement des groupements. En effet, la partici-
pation aux charges intercommunales augmente fortement et 
traduit la montée en charge du recours à des syndicats mixtes
pour l’exercice des compétences.

La répartition des dépenses d’investissement entre communes et
groupements a évolué : celles des groupements pesaient 10,6 %
des dépenses d’investissement du secteur communal en 1993,
elles sont passées à 19,4 % en 2005. C’est le poste des dépenses
d’équipement brut qui reflète le plus les transferts de compé-
tence entre communes et groupements. La période 1993-1997
est marquée par un repli de l’investissement local. La reprise de
croissance de 1998 se manifeste principalement dans les projets
d’investissements intercommunaux. La décroissance observée
en 2002 s’explique de différentes manières : moment du cycle
électoral où les nouveaux projets n’ont pas débuté, année 
charnière, dans la mesure où les grandes structures doivent
faire face au coût de fonctionnement déjà induit par les 
équipements nouvellement créés… À partir de 2002, l’inves-
tissement direct repart à la hausse pour le secteur communal,
de façon plus marquée cependant pour les groupements. Ce
phénomène s’explique par la mise aux normes européennes
des équipements communaux et par la mise en place des 
programmes d’investissement par les nouvelles équipes 
municipales.

Globalement, il apparaît que l’intercommunalité s’est fortement
développée à partir de 2000, et explique en partie la stabilité des
dépenses communales sur cette période.

Malgré le ralentissement en 2005 et 2006 du rythme de création
de nouveaux EPCI, lié à une couverture déjà large du territoire,
les groupements prennent une place de plus en plus importante
dans le paysage communal. En renforçant ses moyens d’inter-
vention, le choix de l’intercommunalité met en évidence le
besoin de disposer de moyens efficaces pour structurer l’espace
communal. ■
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Les premières lois de décentralisation de 1984 ont un impact sur
les dépenses d’investissement. Entre autres, elles confient aux
départements la responsabilité des collèges, tant en investisse-
ment qu’en fonctionnement, l’entretien et l’investissement de la
voirie départementale et la responsabilité de l’organisation et du
financement des transports scolaires (sauf pour les départements
d’Île-de-France).

Les dépenses d’équipement brut ont connu une forte croissance
entre 1984 et 1992, correspondant à la montée en charge des
programmes de travaux concernant les collèges. De 1992 à
1996, ces dépenses connaissent un recul, expliqué, comme pour
les régions, par un niveau de satisfaction des besoins, mais aussi
par des marges de manœuvre qui se réduisent.

À partir de 2002, l’effort d’investissement conjugué à la réduc-
tion de l’épargne nette (due aux compétences accrues), oblige
les départements à augmenter leurs recours à l’emprunt, ce qui
provoque une hausse de l’annuité de la dette, rompant avec la
baisse prononcée amorcée après 1998. ■

Le budget des départements représente environ 30 % du budget
total des collectivités. Cette part est restée stable depuis 1984 :
elle était légèrement supérieure à 30 % jusqu’en 1993, et oscille
entre 26 et 29 % depuis. Le montant des dépenses, exprimé en
euros courants, est passé de 16,7 Md€ à 51,8 Md€ sur la pério-
de. La croissance moyenne annuelle des dépenses des départe-
ments est de 5,7 %. Cependant deux périodes sont remarquables
par leur dynamisme : les années 1985-1988, et les années 2002-
2004, périodes qui correspondent aux deux phases de décentra-
lisation.

Le département a un rôle social majeur. En effet, les dépenses
d’aide sociale représentent la majorité des dépenses de fonction-
nement. Leur part dans le budget de fonctionnement a cependant
fluctué au cours des 20 dernières années. De 1984 à 1990, elles
sont passées de 59 % à 55,6 %, puis la tendance s’est inversée
jusqu’en 1995, où elle a atteint 60,8 %. Elle s’est stabilisée à ce
niveau jusqu’en 1999, pour décroître légèrement jusqu’en 2001.
Elle ne cesse depuis d’augmenter, elle est passée de 55,7 % en
2002 à 65,7 % en 2004.

Certains postes des dépenses d’aide sociale sont dépendants
des fluctuations conjoncturelles, comme le RMI, lié au marché
du travail, d’autres au contraire sont dépendants de facteurs
structurels, comme l’APA, liée directement au vieillissement de
la population. La disparité départementale en matière d’action
sociale est directement liée au tissu socio-démographique de 
ces derniers. La croissance des dépenses d’action sociale 
correspond aussi à des dispositifs de prise en charge améliorés
permettant une couverture plus large des populations concer-
nées.

Le budget de fonctionnement des départements a été multiplié
par 3 depuis 1984 (graphique 11). Le poste des transferts est le
plus important de ces dépenses. Il est passé de 8,4 Md€ en 1984
à 26,6 Md€ en 2005. Il représente 67,5 % du fonctionnement
avec des variations de plus ou moins 1,5 point au cours de la
période. Les différents transferts de compétence influent direc-
tement sur son évolution. En 1984, ont eu lieu les premiers
transferts concernant l’action sociale et la santé. En 1989, le
RMI est créé et les départements prennent en charge le volet
insertion de ce nouveau dispositif. Jusqu’en 2000, ces compé-
tences font croître les transferts de 89 % en euros courants. En
2000, l’application de la loi du 27 juillet 1999, qui remplace la
branche « aide médicale générale », du ressort des départe-
ments, par le dispositif de couverture maladie universelle
(CMU), à la charge de l’État, provoque une diminution méca-
nique des transferts. En 2002, la création de l’allocation person-
nalisée d’autonomie (APA) en faveur des personnes se traduit
par une augmentation des transferts versés (+ 13,3 % en 2002 et
+ 12,5 % en 2003). La loi du 18 décembre 2003 confie aux
départements l’entière gestion du RMI (allocations et insertion)
et crée le revenu minimum d’activité (RMA). De ce fait, les
transferts augmentent de 23,4 % en 2004, et les charges de per-
sonnel de 17,7 % (graphique 12 ).
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Graphique 11 – Les dépenses des départements
(évolution en base 100 en 1984, aux prix du PIB de 1984)
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Graphique 12 – Les principaux postes de dépense des départements
(évolution en base 100 en 1984, aux prix du PIB de 1984)

REPÈRES CHIFFRÉS (montants en milliards d’euros courants)

1984 1989 1994 1999 2004

Fonctionnement 12,52 15,75 20,97 24,32 37,43

– frais de personnel 1,69 2,06 2,98 3,98 6,13

– intérêts 0,86 1,14 1,47 0,98 0,73

– transferts versés 8,44 10,56 14,19 16,61 25,48

– autres (fonctionnement) 1,54 1,99 2,34 2,75 5,09

1984 1989 1994 1999 2004

Investissement 4,16 8,99 12,62 13,38 14,41

– remboursement de dette 0,73 1,42 3,19 4,04 2,68

– équipement brut 2,07 4,27 5,13 5,16 6,90

– subventions d’équipement 0,00 2,25 3,48 3,40 4,42

– autres (investissement) 1,36 1,05 0,81 0,78 0,41
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(1983, 1986 et 2002) ont entraîné de profondes modifications
dans les budgets des régions.
La première spécificité des régions tient à la répartition des
dépenses entre fonctionnement et investissement. C’est la seule
collectivité où, jusqu’en 2002, les dépenses d’investissement
étaient plus importantes que les dépenses de fonctionnement.

De 1984 à 1997, les dépenses d’investissement et de fonctionne-
ment, bien qu’à un niveau différent, croissaient à des rythmes 
voisins (graphique 13 ). À partir de 1997, les dépenses de fonction-
nement sont plus dynamiques, avec une hausse importante et
continue depuis 2002. Elles ont été multipliées par 13 depuis 1984.

La croissance des dépenses de fonctionnement est due en partie
au transfert, en 1983, de la formation professionnelle. Ce trans-
fert engendre une augmentation des dépenses courantes cor-
respondant à des participations pour les centres de formation et
d’apprentissage et à la rémunération des stagiaires.

Les transferts versés ont toujours été le poste le plus important
des dépenses de fonctionnement des régions, sa part est passée
de 27 % en 1984 à plus de 40 % en 2005. Cette part prépondé-
rante souligne le rôle d’intervention qu’ont les régions dans le
développement économique local.

À partir de 1997, on assiste à un gonflement des transferts, sous
forme de participations, avec la mise en place de l’expérimen-
tation par 7 régions du transfert de compétence en matière
ferroviaire. Depuis 2002, avec la généralisation de cette compé-
tence, la croissance des transferts est très dynamique. Leurs
montants s’élevaient à 5,9 Md€ en 2002 et à 8,2 Md€ en 2005,
soit une croissance de 37 %.

Depuis 1984, les dépenses d’investissement des régions ont été
multipliées par 7 (graphique 13).

En volume, les subventions d’équipement sont supérieures sur
toute la période. Cependant, ce sont les dépenses d’équipement
brut qui ont été le plus dynamiques (graphique 14 ). En effet,
depuis 1986, les régions ont la responsabilité des équipements
scolaires du second degré. De 1986 à 1992, un effort considéra-
ble a été accompli en matière d’équipement des lycées. Durant
cette période, les dépenses d’équipement brut ont été multi-
pliées par 10. À partir de 1992, on note un retournement de ten-
dance qui résulte d’une réduction de la marge de manœuvre des
régions, mais aussi d’un certain niveau de satisfaction des
besoins. Après une stagnation de 1997 à 2002, les dépenses d’é-
quipement brut des régions repartent à la hausse pour atteindre
leur point le plus haut en 2004, année où les conseils régionaux
sont renouvelés. La reprise perceptible en 2002 correspond à la
mise en œuvre de la nouvelle génération de contrats de plan
État régions pour la période 2000-2006.

Les subventions d’investissement, stables entre 1992 et 2002
repartent à la hausse. Elles sont versées en majeure partie dans
le cadre du transfert généralisé des compétences en matière de
transports ferroviaires. Depuis 2002, elles représentent en volu-
me plus de la moitié des dépenses d’investissement. ■

La part du budget des régions dans le budget total des collecti-
vités n’a cessé d’augmenter depuis 1984. Elle est passée de 4 %
à plus de 10 % sur la période. Le montant des dépenses, expri-
mé en euros courants, est passé de 2,2 Md€ en 1984 à 19,3 Md€
en 2005. Ainsi, la croissance moyenne annuelle de la dépense
des régions est-elle de 10,9 % contre 5,7 % pour les départements
et 4,3 % pour les communes.

Les régions, établissements publics depuis 1972, ont été trans-
formées en collectivités territoriales par la loi du 2 mars 1982,
qui a également instauré l’élection des conseillers régionaux au
suffrage universel direct. La première élection a eu lieu en mars
1986.

Les régions ont une compétence de droit commun pour « pro-
mouvoir le développement économique, social, sanitaire, cultu-
rel et scientifique de la région, l’aménagement de son territoire,
et pour assurer la préservation de son identité dans le respect de
l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des départements
et des communes ». Les lois successives de décentralisation
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Graphique 13 – Les dépenses des régions
(évolution en base 100 en 1984, aux prix du PIB de 1984)
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Graphique 14 – Les principaux postes de dépense des régions
(évolution en base 100 en 1984, aux prix du PIB de 1984)

REPÈRES CHIFFRÉS (montants en milliards d’euros courants)

1984 1989 1994 1999 2004

Fonctionnement 0,86 2,16 3,70 5,64 9,14

– frais de personnel 0,05 0,12 0,23 0,37 0,57

– intérêts 0,15 0,28 0,59 0,44 0,29

– transferts versés 0,61 1,43 2,44 4,21 6,90

– autres (fonctionnement) 0,05 0,34 0,44 0,61 1,38

1984 1989 1994 1999 2004

Investissement 1,34 4,00 6,46 6,70 8,17

– remboursement de dette 0,06 0,34 0,85 1,31 0,79

– équipement brut 0,05 1,54 2,41 2,13 2,78

– subventions d’équipement 1,09 1,97 2,88 3,02 4,25

– autres (investissement) 0,14 0,16 0,32 0,25 0,35
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Les données détaillées mises à jour sont disponibles dans la publication de la DGCL « Les collectivités locales en chiffres »  
et accessibles sur le site de la DGCL : www.dgcl.interieur.gouv.fr

L’augmentation soutenue des dépenses des collectivités locales est une tendance de fond apparente sur plusieurs décennies et à tous les
niveaux de collectivités. Ceci amène à s’interroger sur le contexte et les facteurs à l’œuvre au-delà des inflexions conjoncturelles.

◗ La démographie est la force motrice principale : alors qu’elle a tourné autour d’une quarantaine de millions d’habitants
de la fin du XIXe siècle jusqu’au milieu du XXe siècle, la population dépasse les 60 millions d’habitants avec les années 2000 et
déjà 55 millions en 1984. Cette population vieillit : sur les cinquante dernières années, l’espérance de vie a progressé de près de 
15 ans. Si l’impact du vieillissement est encore largement à venir, les profondes modifications dans la composition des ménages,
l’habitat et l’occupation du territoire ont déjà largement pesé sur les coûts au niveau local. Des logements plus nombreux sont
nécessaires : pour loger 1 000 personnes, il fallait 323 logements en 1968, 385 en 1990 et 417 en 1999. L’attrait pour la maison
individuelle (61 % des logements construits entre 1999 et 2004 sont des maisons individuelles contre 25 % en 1960), l’étalement
urbain, l’éloignement des centres d’activités génèrent des coûts croissants dans le domaine des infrastructures de transport et des
réseaux en général. 
En dehors de la ville dense, les économies d’échelle pour les équipements publics sont moindres alors que le niveau souhaité
tend à s’homogénéiser vers le haut entre zones urbaines, périurbaines et rurales sur la plus grande partie du territoire. Modes de
vie et modes de production produisent des déchets plus importants et plus coûteux à traiter en même temps que les préoccupa-
tions de protection et d’assainissement se renforcent.

◗ La décentralisation transfère mécaniquement des dépenses du périmètre de l’État à celui des collectivités 
territoriales. Au moment du transfert, les charges font l’objet d’une compensation. Ensuite la charge évolue, selon le contexte
et les obligations qui en découlent ainsi que du fait des arbitrages des collectivités. Les principaux transferts, vers les départe-
ments et les régions, ont porté sur les dépenses d’éducation (collèges, lycées, apprentissage, transports scolaires), les transports
ferroviaires de voyageurs et l’aide sociale. 
Hors les dépenses correspondant à ces changements de périmètre, la croissance des dépenses locales serait restée soutenue, por-
tée par la masse de la dépense du secteur communal. Le périmètre des dépenses transférées représente un sixième de la hausse
intervenue entre 1984 et 2004. Sur les 20 ans considérés, le rythme annuel moyen d’augmentation de la dépense locale en mon-
naie courante qui ressort à 6,1 % est réduit à 5,5 % hors dépenses liées aux compétences transférées.

◗ Exprimées dans les concepts de la comptabilité nationale, les dépenses des administrations publiques locales 
représentent en France 11 % du produit intérieur brut (PIB) en 2005. C’est sensiblement moins que dans d’autres pays
d’organisation plus décentralisée voire fédérale puisque cette proportion de dépenses locales et régionales est de 13 % du PIB
au Royaume-Uni, de 15 % en Italie pour monter jusqu’à 20 % en Allemagne et 21 % en Espagne. 
Ces dernières années, un mouvement général de décentralisation dans les pays de l’Union européenne a entraîné une croissan-
ce rapide du poids des dépenses des collectivités territoriales dans la dépense publique d’ensemble. La dépense locale est majo-
ritaire dans la dépense publique au Danemark (62 %) et en Espagne (54 %), elle dépasse 40 % en Allemagne (43 %) et en Suède
(44 %), reste encore autour de 30 % au Royaume-Uni, en Pologne ou en Italie alors qu’elle n’est que de 20 % en France.

UN CONTEXTE DE PROFONDS CHANGEMENTS

SOURCES ET MÉTHODES

Les données utilisées ont été établies selon les concepts de la comptabilité publique. La DGCL a reconstitué ces séries longues à partir des comptes admi-
nistratifs des communes de 10 000 habitants et plus, des groupements à fiscalité propre (disponibles depuis 1993), des départements et des régions et
des comptes de gestion fournis par la DGCP pour les communes de moins de 10 000 habitants. Pour tous les types de collectivités, les 
données de 2005 sont issues des premiers résultats des comptes de gestion fournis par la DGCP. Pour permettre la comparaison sur longue période, il
a été tenu compte des changements de nomenclature pour les communes (1997) et les départements (2004) et du passage du franc à l’euro ; ainsi les
données ont fait l’objet de plusieurs retraitements par rapport à celles antérieurement publiées. Pour assurer une cohérence sur le champ couvert par les
différents postes de dépenses dans l’agrégation des données sur l’ensemble des collectivités, c’est la nomenclature M14 qui sert de référence. 
Le poste « transferts » comporte donc uniquement les contingents, participations, allocations et subventions au sens de cette nomenclature.

La comparaison des structures des dépenses par poste est effectuée par rapport aux montants exprimés en euros de l’année courante. Les montants cités
dans le texte ou les tableaux le sont aussi en euros de l’année courante.

La comparaison des rythmes d’évolution se fait en ayant ramené toutes les catégories de dépenses à l’indice 100 en 1984. Dans ce cas pour permettre une
comparaison des évolutions en volume, les montants de dépenses ont été ramenés en euros constants en utilisant l’indice du prix du PIB. Il faut garder
présent à l’esprit que des rythmes d’évolution proches peuvent s’appliquer à des montants très différents. De même les augmentations sont d’autant plus
fortes qu’elles correspondent au développement de nouvelles collectivités comme les régions en début de période ou les groupements de communes à 
fiscalité propre ces dernières années.
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