COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DE L’ADF
Paris, le 14 octobre 2014

Rapport de la cour des comptes sur les finances des collectivités :
Réaction du Président de l’ADF
Ce matin, Didier Migaud, premier président de la cour des comptes présentait le rapport sur les finances des
collectivités locales.
L’analyse que fait la Cour de la situation financière des départements rejoint celle de l’ADF. Le rapport met en
effet en évidence la fragilité croissante des finances départementales confrontées inexorablement à un effet de
ciseaux que les départements maîtrisent de plus en plus difficilement.
En effet d'une part, les ressources des départements sont à la baisse du fait de la très faible progression des
recettes de fonctionnement (1,2 %) et notamment la diminution des recettes fiscales (pour 37 départements)
accompagnées de la diminution de la fiscalité indirecte pour 87 départements conséquence du recul très
important du produit de DMTO (-8%).
D'autre part, les départements connaissent une augmentation de leurs dépenses de fonctionnement
essentiellement due à celle des dépenses sociales de près de 3,7% au titre des Allocations individuelles de
solidarités, prestations que les départements versent au nom de la solidarité nationale (APA, PCH, RSA qui
représentent 50% des dépenses de fonctionnement soit 28 mrds€). Dans cette période de crise économique et
sociale, le seul RSA a augmenté de près de 9% en 2013 et augmentera sans doute de plus de 10 % en 2014. La
Cour des Comptes observe d'ailleurs a juste titre que les départements n’ont pas la maîtrise de ces dépenses et ne
peuvent donc engager aucun réel plan d’économie et les nouvelles ressources accordées par l’Etat ne suffisent
absolument pas à assumer ses charges croissante. Ce constat est celui de l'ADF depuis plusieurs années.
Cette conjoncture porte directement atteinte à l'épargne brute des départements. Ceux ci étant contraint de
s'appuyer sur cette ressource afin de continuer à assurer leurs politiques, elle a chutée de près de 10%.
L'investissement est également directement impacté, la baisse de ce levier économique depuis 2009 est
significative (de 14 mrds à 11,5 mrds€) et touche directement l'économie locale.
Ce constat partagé par la cour des comptes et l'ADF légitime plus que jamais la nécessité de voire la situation
financière particulière des départements considérée avec attention. La clause de revoyure de l'accord du 16 juillet
dernier doit permettre d'ouvrir une discussion concernant le financement de la cohésion sociale dans notre pays
par les conseils généraux et l'Etat. De plus, la prise en charge des dépenses de solidarité nationale doit être un
facteur déterminant d'évaluation de la participation des départements au redressement des comptes de la nation et
doit se traduire dans le projet de loi de finances pour 2015.
A propos de l’ADF :
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