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de finances 2019



Tendances nationales

La loi de finances 2019 prévoit un déficit public, pour la 3e année consécutive, 
inférieur à 3 % du PIB. Pour 2019, le déficit public s’établirait à, 2,2 % du PIB, hors 
mesures exceptionnelles. La croissance resterait soutenue en 2018 et 2019, à 
hauteur de 1,7 %.
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La loi de finances 2019
1. Les concours financiers aux collectivités

Dotation globale de fonctionnement

´ L'article 77 de la loi de finances fixe le montant de la DGF des collectivités territoriales et de leurs
groupements pour l'année 2019 à 26.948.048.000 euros. La DGF est stable par rapport à 2018
mais ce qui ne garantit pas aux communes et intercommunalités d’avoir le même montant en
2019 …

´ Le partenariat figurant à la loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022 et qui
concerne les 340 collectivités et groupements dont les dépenses réelles de fonctionnement des
budgets principaux dépassent 60 millions d’€ n’est pas remis en question.
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La loi de finances 2019
1. Les concours financiers aux collectivités

Réforme de la dotation d’intercommunalité

´ La loi de finances réforme en profondeur la dotation d’intercommunalité avec pour
objectifs de réduire les écarts entre collectivités bénéficiaires, de stabiliser les mécanismes
de répartition rendus instables avec les réorganisations de périmètre intercommunaux et
d’apporter plus de lisibilité à un dispositif devenu très complexe.

´ Il est apparu de fortes disparités entre les collectivités disposant de critères identiques.
L’historique de chaque EPCI est prépondérant dans le calcul de la dotation et les
contributions au redressement des finances publiques a semé le doute dans la
compréhension du calcul. Ainsi, pour 2019, les règles sont changées.



La loi de finances 2019
1. Les concours financiers aux collectivités

Une enveloppe de 1,526 M€ pour la dotation d’intercommunalité en 2019

´ L’intégration en amont de la CRFP produit deux effets : le premier sur une « mutualisation » des
prélèvements à la source (il ne sera plus tenu compte, comme auparavant du montant des
recettes réelles de fonctionnement) et le second, des valeurs de point moins élevées
changeant le montant de dotation spontanée, et donc la situation potentielle au regard des
garanties/écrêtements.

2018 2019

Enveloppe initiale DGF 3 267 €

-
CRFP 1 771  € 

-
Prélévement fiscalité EPCI 36  € 

=
Enveloppe DGF 1 460  € 1 460  € 

+ 
Abondement EPCI dont la dotation d'interco est inférieur à 5 €/hab 29  € 

+ 
Abondement annuel 30  € 

+ 
Abondement 2019 changements catégorie 7  € 

= 
Enveloppe de DGF 1 526  € 

*en millions d'€

La CRFP est désormais intégrée automatiquement dans la dotation. Les lignes CRFP n'apparaitront donc plus

Montant plancher de 5€/hab pour les EPCI fortement prélevés au titre de la CRFP, dont la dotation était trop 

faible pour assurer la paiement de la contribution

Abondement annuel fixé par la loi de finances

Abondement exceptionnel lié au déplafonnement du montant par habitant des EPCI changeant de catégorie



La loi de finances 2019
1. Les concours financiers aux collectivités

Nouveaux critères de répartition

´ La nouvelle dotation d’intercommunalité se composera, pour toutes les catégories d’EPCI :

• D’une part base à 30 % ;

• D’une part péréquation à 70 % en fonction de la richesse relative des EPCI(mesurée au moyen du
potentiel fiscal et des revenus moyens).

´ Chaque enveloppe disposera d’une valeur de point spécifique selon les indicateurs pris en compte pour le
calcul.



La loi de finances 2019
1. Les concours financiers aux collectivités

L’introduction du critère « revenus moyens » dans la part péréquation

´ Dans le calcul de la dotation d’intercommunalité, le critère « revenus moyens » fera son
apparition et aura tant de poids que les autres critères déjà existants.
On peut donc imaginer le scénario suivant :
Avant la loi de finances 2019

x x x = -

Ecart relatif de potentiel fiscal Population DGF CIF Valeur de point Dotation de péréquation

Après la loi de finances 2019

x x x x = -

Ecart relatif de potentiel fiscal Ecart relatif revenus moyens Population DGF CIF Valeur de point Dotation de péréquation



La loi de finances 2019
1. Les concours financiers aux collectivités

La création d’un « tunnel » pour encadrer l’évolution de DGF

´ Les garanties actuelles sont maintenues
• Pour toutes les catégories d’EPCI, à compter de la 3ème année dans la catégorie : au moins 95%

du montant par habitant de N-1

• Garanties en cas de fusion ou de changement de catégorie : maintien du montant par
habitant les 2 premières années

´ Certaines garanties sont modifiées
• Garanties du montant par habitant sous condition de CIF : si le CIF est supérieur à 35% pour les

métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et si le CIF est supérieur à
50% pour les communautés de communes (FA et FPU)

• Garanties du montant par habitant sous condition de potentiel fiscal : 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



La loi de finances 2019
1. Les concours financiers aux collectivités

Nouvelles modalités de prise en compte du CIF

´ A compter de 2019, le CIF est plafonné à 60% pour le calcul de l’attribution de la
dotation d’intercommunalité.

´ A compter de 2020, le calcul du CIF prendra en compte les redevances assainissement
pour les communautés de communes (comme pour les métropoles, les communautés
urbaines et d’agglomération) et la redevance assainissement à compter de 2026.



La loi de finances 2019
1. Les concours financiers aux collectivités

Prise en compte de la charge touristique

´ Une nouvelle disposition est introduite pour les communes devant assumer des charges
inhérentes à la fréquentation touristique. La population sera alors majorée de 1,5 par
résidence secondaire.

´ Trois conditions doivent être réunies :

• La population est inférieure à 3 500 habitants

• Le potentiel fiscal est inférieur au potentiel fiscal moyen de la strate

• La part des habitants en résidences secondaires dans la population DGF est supérieure à 30%



La loi de finances 2019
1. Les concours financiers aux collectivités

La dotation d’aménagement au titre des espaces Natura 2000

´ La fraction de cette nouvelle dotation sera attribuée aux communes respectant les trois
conditions suivantes :

• Avoir une population DGF inférieure à 10 000 habitants

• 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 la strate
pondéré par la part de la population couverte par des sites Natura 2000



La loi de finances 2019
1. Les concours financiers aux collectivités

Progression de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation de solidarité rurale

´ Comme ce fut le cas en 2018, la DSU et la DSR poursuivent leur progression, de 90 millions
chacune en 2019 (article 79).

´ Ces dotations de péréquation versées au bénéfice des communes atteignent désormais
un niveau significatif, respectivement de 2 201 millions d’euros pour la DSU, 1 512 millions
d’euros pour la DSR et 794 millions d’euros pour la DNP. Ces dotations ont permis à de
nombreuses communes de compenser, au moins en partie, la baisse de la DGF générale.



La loi de finances 2019
1. Les concours financiers aux collectivités

L’Etat ne sera pas tenu de fournir des explications en cas de variation

´ Le Conseil constitutionnel a considéré que la disposition prévoyant la publication par
l'administration "des éléments d’information permettant d’expliquer les écarts et variations les plus
importants, par rapport à l’année précédente, d’attributions individuelles des composantes de la
dotation globale de fonctionnement" est irrégulière.

´ Introduit en première lecture par l’assemblée nationale, l'objectif était de faciliter la
compréhension par les collectivités des variations de leurs dotations. Un sujet hautement sensible
depuis que, en avril 2018, près de la moitié des collectivités ont connu une baisse de leurs
dotations, alors que la dotation globale de fonctionnement est stable dans son ensemble.

´ Contrairement au projet de loi, l’Etat ne sera donc pas obligé de fournir des explications quant aux
éventuelles variations des dotations.



La loi de finances 2019
2. Les dispositions fiscales

Le dégrèvement de la taxe d’habitation se poursuit en 2019…

´ Mis en place dans la loi de finances pour 2018, le dégrèvement de la taxe d’habitation se poursuit
en 2019 pour atteindre 65%. Pour rappel, ce dégrèvement ne s’applique qu’aux résidences
principales et sous condition de ressources qui demeure inchangée.

´ Il bénéficie aux personnes seules et aux couples disposant d'un revenu fiscal de référence (RFR)
inférieur aux seuils respectifs de 27.000 euros et 43.000 euros, à condition que ces contribuables ne
soient pas redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune. Chaque demi-part supplémentaire
entraîne un relèvement du seuil de 6.000 euros (49.000 euros pour un couple avec un enfant,
55.000 euros avec deux enfants, 67.000 euros avec trois enfants, etc.).



La loi de finances 2019
2. Les dispositions fiscales

Réforme de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères

´ Malgré des amendements déposés par les sénateurs sur l’élargissement des dépenses à couvrir par
la TEOM, l’assemblée nationale est restée sur sa position prise lors de sa première lecture du texte.
Ainsi, l’article 23 de la loi de finances précise que les dépenses du service de collecte et de
traitement des déchets ménagers et assimilés pouvant être couvertes par la TEOM sont les
suivantes :

• Les dépenses réelles de fonctionnement ;

• Les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des 
immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles 
d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure ;

• Les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu 
aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des 
immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure.
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2. Les dispositions fiscales

Suppression de la taxe sur les friches industrielles

´ Même si cette taxe n’est pas un impôt de rendement, mais un outil à la disposition des collectivités
locales au service de leurs politiques d’aménagement et de développement économique
permettant d’inciter à la réutilisation des locaux commerciaux inoccupés, l’Assemblée nationale a
rétabli la suppression de cette taxe pour 2019.

´ Figurant parmi les 25 « petites taxes » (sur un total de 192 identifiées) à supprimer selon l’Inspection
Générale des Finances, cet outil ne figurera plus au catalogue des dispositions fiscales offertes aux
collectivités territoriales dés 2019.
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2. Les dispositions fiscales

Règles d’évaluation des valeurs locatives des locaux industriels

´ Si la révision des valeurs locatives mise en place en 2018 a concerné les locaux commerciaux, il a été convenu que les
locaux industriels conservaient une méthode spécifique d’évaluation reposant sur la valeur de leurs immobilisations
inscrites au bilan (méthode dite comptable).

´ Pour les collectivités, la fiscalité issue de ces locaux représente un volume financier conséquent : 3,47 milliards d’euros
au titre du foncier bâti (111 047 locaux industriels) et 3,27 milliards au titre de la CFE, soit respectivement 28 % et 35 %
de ces taxes.

´ Au cours des dernières années de nombreux contentieux se sont développés concernant la qualification de locaux
industriels, certaines entreprises, estimant plus intéressante une qualification en local commercial (même avec une
grille tarifaire révisée). C’est pour mettre fin à ces contentieux et sécuriser l’assiette, que l’article 156 de la loi de
finances dispose
• le caractère industriel des bâtiments lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre

est prépondérant ;
• sont exclus de cette définition les bâtiments qui disposent d’installations techniques, matériels et outillages

(présents dans le local) d’une valeur inférieure à 300 000 euros (disposition applicable à compter de 2020). Ce seuil
d’exclusion de la méthode comptable a été relevé à 500 000 € suite à un amendement ; Notamment, les locaux
utilisés par de petites entreprises de transformation ou de prestations de service, tels que les locaux d’un menuisier,
d’un garagiste ou d’un entrepôt, ne seraient plus susceptibles d’être considérés comme des locaux industriels.

• une mesure de lissage progressif (applicable à partir 2019 sur trois ans et non pas sur dix ans comme proposé par le
Sénat) s’applique lorsque la valeur locative d’un local évolue de plus de 30% suite à un changement d’affectation
ou à un changement de méthode d’évaluation.
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2. Les dispositions fiscales

Maintien du FPIC

´ Le FPIC est maintenu en 2019 à un montant d’un milliard d’euros, soit une reconduction de
l’enveloppe mobilisée en 2017 et 2018.

´ Dans son rapport annuel sur ce fonds de péréquation publié début septembre à l’attention des
parlementaires, la DGCL a confirmé le caractère très péréquateur de cet outil et la nécessité de
maintenir sa logique d’agrégation territoriale ; à rebours des propositions visant à dissocier le FPIC
en deux fonds distincts : un FPIC communal et un FPIC intercommunal.

´ Même si la question a suscité de nombreux débats, il y aura peu de changements en 2019. Seul
l’amendement d’un député a été intégré programmant la la remise au Parlement d’un rapport sur
le lien entre la taille démographique d‘un ensemble intercommunal et le poids de ses charges, et
en particulier de ses charges de centralité. Sont notamment visées les modalités de calcul du
potentiel financier intercommunal agrégé (PFIA) qui introduit un coefficient multiplicateur allant de
1 à 2 pour mieux prendre en compte la réalité des charges de centralité assumées par les grands
ensembles urbains.
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2. Les dispositions fiscales

Evolution des bases
´ La loi de finances 2017 a instauré qu’à compter de 2018, la revalorisation des bases devrait être liée au

dernier taux d’inflation annuelle constatée pour les valeurs locatives qui ne sont pas concernées par la
réforme applicable aux locaux professionnels. Ainsi, en 2018, les valeurs locatives ont été revalorisées en
fonction de l’inflation constatée entre novembre 2016 et novembre 2017.

´ Ainsi, pour 2019, l’évolution des bases devrait se caler sur l’inflation constatée en novembre 2018
soit 1,9% (source INSEE)
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