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Ouest France du vendredi 5 octobre 2018 

Finistère. La fin de la taxe d’habitation au cœur des débats 

 

 

Pendant les débats sur la fiscalité locale, le dessinateur 
Nono croque Ludovic Jolivet, maire de Quimper, et François 
Cuillandre, maire de Brest. | CHRISTIAN GOUEROU  

 

 

Carrefour de communes du Finistère. Après le discours de François Baroin, jeudi, la 
ministre auprès du ministre de l’Intérieur, Jacqueline Gourault, devait convaincre. 
Ce n’est pas gagné. 

Les élus finistériens attendaient une réponse politique de la part de la ministre auprès du ministre de 
l’Intérieur, Jacqueline Gourault. Son message tient en une formule : « Le Président Macron a été élu sur un 
programme ». Comprenez : il met en œuvre ce qui a été voté par les Français. Jeudi, lors de l’ouverture du 
Carrefour des communes, François Baroin, président de l’Association des maires de France, avait été 
applaudi par ces élus de tous bords, hormis les élus LREM. Le maire LR de Troyes dénonçait la 
recentralisation, le non-dialogue, la baisse des ressources locales… 

« Une vision décliniste » 

Pour ce qui est de la recentralisation, la ministre demande qu’on lui donne « des exemples ». Elle ne voit 
pas. Elle met même avant le droit à la différenciation des collectivités qui pourrait être voté lors de la 
prochaine révision de la Constitution. 

Et pour répondre à Yann Le Meur, spécialiste en finances des collectivités locales, qui intervenait lors d’un 
débat en matinée, Jacqueline Gourault appuie : « L’État n’est pas l’ennemi des collectivités locales. Cette 
vision de toujours opposer les uns et les autres est une vision décliniste de la vie politique. » Le consultant, 
originaire de Châteauneuf-du-Faou, mais qui navigue aussi dans les couloirs de Bercy, sait le fossé qui sépare 
centre et périphérie. 

11,475 milliards en moins 

L’autre sujet qui fâche : l’argent ? Pour le pacte financier des 322 grandes collectivités avec l’Etat, 
« personne n’a mis de pistolet sur la tempe de personne. » La ministre précise : « Je ne vais pas me mettre 
à critiquer ce qui a été fait par le passé… » Elle veut parler de la baisse de la dotation globale de 
fonctionnement (DGF) depuis quelques années. « Nous menons une autre politique. Il n’y a plus de baisse 
de DGF » souligne-t-elle. 



Ce que les intervenants de la matinée avaient noté, indiquant que si la baisse était enrayée, par contre de 
2013 à 2017, il a s’agit pour les collectivités de 11, 475 milliards en moins. Quand la baisse s’arrête en 2018, 
la dotation des communes a baissé de 28 %. 

Quant à la taxe d’habitation, la ministre porte l’analyse du Président Macron : cet impôt est injuste, car 

calculé sur des bases cadastrales qui n’ont pas bougé depuis 1971. Elle indique que l’État compensera la 

perte de la taxe d’habitation à l’euro. Pour sa part, elle verrait bien un glissement de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties (TFPB) vers les intercommunalités et les communes, plutôt que vers les Départements 

comme c’est le cas aujourd’hui. Resterait à trouver une ressource fiscale pour les Départements ? 

L’autonomie fiscale 

Pour des élus de droite ou de gauche, la ministre n’a pas répondu aux interrogations posées lorsqu’elle a 
abordé la suppression de la taxe d’habitation. Idem, pour Yann Le Meur, « Si l’État s’engage à compenser la 
perte de la taxe d’habitation, cela veut dire 25 milliards de coût en 2030. C’est injouable ! L’État se 
retrouvera dans une situation qu’il ne pourra tenir. » François Cuillandre, maire de Brest, le dit ainsi. « On 
sait très bien ce que valent les promesses de l’État en la matière. » 

La ministre a conclu : « C’est en Bretagne que nous signerons le premier pacte girondin, en novembre. » En 
forme de boutade, une heure auparavant, Yann Le Meur avait proposé « une taxe d’habitation régionale ». 
Derrière cette idée, il y a le rappel de l’engagement du Président Macron qui dit vouloir maintenir 
l’autonomie fiscale des collectivités. Pour certains élus locaux, en supprimant la taxe d’habitation, il fait le 
contraire. 
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Objectiver la décision publique

Notre métier, c’est construire des méthodes et des outils 
d’analyse ou de prospective objectivant la décision stratégique 

territoriale. Nous avons constitué une équipe indépendante 
d’économistes passionnés par l’analyse, l’ingénierie informatique 

de décision et le conseil en économie financière publique.

La société regroupe une quarantaine de spécialistes de la conception de méthodes et d’outils
voués à l’analyse, l’aide à la décision et la prospective financière des collectivités locales. Ses ingénieurs
économistes interviennent dans de nombreux grands chantiers d’analyse, de programmation, de prospective ou
d’évaluation. L’équipe d’experts s’est illustrée dans des rapports de recherche sur les systèmes possibles de
répartition des concours financiers de l’État ou dans des travaux sur les méthodes de prospective et de
programmation pluriannuelle. Ces méthodes sont enseignées, à l’Université et dans les grands séminaires de la
Maison de la Chimie, par Yann Le Meur et Éric Julla.

La rencontre féconde entre ces économistes des finances locales et le bureau d’ingénierie informatique créé par
l’entreprise a permis la réalisation de logiciels interactifs d’aide à la décision stratégique réputés pour leur
performance et leur fiabilité. Ces logiciels de prospective (REGARDS, PROFIL) et d’analyse territoriale (REPÈRES, A2f)
sont utilisés dans près de 500 collectivités.

Ressources Consultants Finances

Yann LE MEUR, 
Président - Directeur Général
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Un nouvel ouvrage: « Décrypter les finances publiques locales »

Alain Guengant est directeur honoraire de recherche au Centre
national de la recherche scientifique (CNRS), membre de
l’Observatoire des finances locales et consultant international en
finances publiques (ONU-PNUD). Enseignant durant de nombreuses

Yann Le Meur est chargé d’enseignement à la faculté des
sciences économiques de Rennes 1 et dirige l’équipe de
Ressources Consultants Finances, société d’études, recherche et
prospective en finances locales. Concepteur historique du
modèle Regards de prospective financière et d’aide à la décision,
il intervient dans de nombreux chantiers d’expertise financière
locale consacrés notamment à la péréquation.

Recul de l’autonomie fiscale, diminution des moyens financiers octroyés par l’Etat au monde territorial,
redéploiement des recettes fiscales entre collectivités, réforme de la DGF, etc., les repères que s’étaient
progressivement bâtis les élus locaux doivent se reconstruire.
Dans ce contexte difficile et complexe, « Décrypter les finances publiques locales » fournit une analyse
claire permettant aux collectivités :
▪ de maîtriser les rouages du système financier territorial,
▪ de comprendre les mécanismes variés expliquant l’évolution et la répartition des concours

financiers de l’Etat,
▪ enfin d’appréhender le fonctionnement systémique de la coopération intercommunale régissant les

relations financières entre un groupement et ses communes.
Construit en cinq parties, l’ouvrage traite des concours financiers de l’Etat aux collectivités, des règles
relatives à la fiscalité, du fonctionnement systémique intercommunal, de l’analyse financière et des
mécanismes de péréquation.
Enrichi de schémas et de tableaux d’analyse, il constitue un outil incontournable pour les
professionnels de la gestion territoriale et une aide précieuse à la compréhension du sens et des
arcanes des finances locales.

Les deux auteurs présentent dans l’ouvrage le cours de finances locales dispensé dans le master II « Ingénierie, Management et Evaluation des
Politiques Publiques » (IMEPP) de la faculté des sciences économiques de l’Université de Rennes I.

années dans les Universités de Rennes I, de Rennes II, des Antilles et de la
Guyane, il est chargé de conférences à l’Institut national des études territoriales
(INET).

Dans la lignée de leurs ouvrages précédents, Alain Guengant et Yann Le Meur publient, aux éditions du Moniteur, un nouveau manuel universitaire au
titre évocateur « Décrypter les finances publiques locales ». Cette publication, qui contient une partie des cours dispensés à la faculté de sciences
économiques de Rennes I, traite des questions majeures auxquelles sont confrontés les acteurs de la gestion et de la décision publiques locales.

Editions du moniteur - www.editionsdumoniteur.com

Antony Parc 2 – 10, Place du Général de Gaulle – 92186 ANTONY CEDEX - Tél. : 01.40.13.30.30
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