
RESSOURCES CONSULTANTS FINANCES regroupe 35 personnes spécialisées dans la conception de méthodes et de logiciels d’analyse et de 

prospective. L’entreprise présente la particularité de constituer un laboratoire de recherche unique en France sur le système financier local. Ce 

système d’équations, régissant les dotations ou la fiscalité, est expertisé, écrit et projeté en permanence, puis transmis aux praticiens de 

l’analyse financière locale par l’intermédiaire de logiciels de prospective (REGARDS), de séminaires approfondis, ou de cours d’université.  

 

Dans la droite ligne de l’ouvrage universitaire « Décrypter les finances publiques locales », Y. Le Meur dispensera, en 

WebConférence, le cours qu’il a donné en mars dernier à la Faculté des Sciences Economiques de Rennes 1. Ce WebCours 

portera sur les modalités de mise en place des suppressions/remplacements de taxe d’habitation et de foncier bâti, puis se 

penchera sur les mécanismes d’alimentation de la péréquation nationale et de répartition de la DGF en 2021. 
 

❶ Explicitation des mécanismes de suppression/remplacement de taxes locales 

• Les conditions des transferts de ressources et de compensation des pertes fiscales ; 

• Le coefficient correcteur de la réforme et son pendant en versement ou contribution ; 

• L’indexation implicite des prélèvements et abondements (versements) ; 

• Les pertes d’effets-taux constitutifs d’un amoindrissement de l’autonomie fiscale ;  

• Les nouvelles règles de vote des taux d’imposition. 
 

 Analyse du financement de la péréquation nationale et de la répartition de la DGF 

• Modes de financement passés des enveloppes péréquatrices ; 

• L’évolution récente de la DGF nationale à répartir ; 

• La répartition de la DGF en 2021 ; 

• Simulation des masses à attendre de la DGF future (modèle Regards). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 J’assisterai / Nous assisterons au WebCours (gratuit)  
 

NOM COLLECTIVITE Nom/Prénom Fonction  Téléphone  Adresse mail 

  
     

 
   

 
   

 

Inscriptions à nous retourner par mail à rennes@ressources-consultants.fr ou par courrier à  
Ressources Consultants Finances - 16 rue de Penhoët – 35 000 Rennes avant le mercredi 26 mai 2021 

Pour tout renseignement, s’adresser au 02.99.78.09.78 ou par e.mail : rennes@ressources-consultants.fr 

Mardi 1er juin 2021 de 9 h 00 à 10 h 30  

WebCours public de YANN LE MEUR   
  

Yann LE MEUR enseigne à la Faculté des Sciences Économiques de Rennes 1, dans le MASTER 2 Ingénierie, 

management et évaluation des politiques publiques, et est président de Ressources Consultants Finances. Expert 

auprès des collectivités locales et de leurs associations, il est coauteur avec Alain Guengant, directeur de 

recherche au CNRS, des ouvrages (Le Moniteur) : « Optimiser les finances publiques locales - Analyse et 

prospective » (2009) et « Décrypter les finances publiques locales » (2018). 
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