
 

Chapitre IV Les impôts partagés entre l’État et 
les collectivités territoriales 

1 - La compensation des transferts de compétence et la 
modification des ressources consacrées à la 
compensation des transferts de compétence 

3.1 LA COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPETENCES 

ET DES ACCROISSEMENTS DE CHARGES 
Jusqu’à la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, les principes de la compensation financière des 

transferts de compétences reposaient sur le seul fondement juridique de l’article 102 de la loi du 2 mars 
1982 et des articles 94 et 95 de la loi du 7 janvier 1983, codifiés dans le code général des collectivités 
territoriales aux articles L. 1614-1 à L. 1614-5. 

Le nouvel article 72-2 de la Constitution, tout en confortant le dispositif juridique existant, en a étendu 
le champ. Désormais, tout accroissement de charges résultant de l’attribution de compétences nouvelles 
aux collectivités territoriales donne lieu à compensation financière, que cet accroissement de charges 
résulte d’un transfert, d’une création ou d’une extension de compétences. 

Dès lors, 4 cas distincts ouvrent droit à une compensation financière : 
• Les transferts de compétences. La ressource est équivalente aux dépenses effectuées, à la date du 

transfert, par l’État, au titre des compétences transférées. Le montant de la compensation est fixé par 
arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre 
en charge du budget, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC). 

• La modification, par voie réglementaire, des règles relatives à l’exercice des compétences 
transférées. Les modalités d’application sont identiques à celles prévues pour le premier cas. 

• La création de compétences. La nature et le montant de la ressource sont déterminés par la loi. 
• L’extension de compétences. La nature et le montant de la ressource sont également déterminés par 

la loi. 
Les articles 72-2 de la Constitution, L. 1614-1 et suivants du CGCT ainsi que les articles 119 à 121 de 

la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales déterminent les 
principes régissant la compensation financière des charges résultant des transferts de compétences. 
Cette compensation doit ainsi être : 

1 - Concomitante : pour assurer le transfert concomitant des charges et des ressources, les collectivités 
territoriales reçoivent, dès l’année du transfert, des ressources dont le montant est établi à titre 
provisionnel. 

 
2 - Intégrale : les ressources transférées « sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du 

transfert, par l’État au titre des compétences transférées ». 
En fonctionnement, ces ressources sont habituellement celles figurant au budget de l’État l’année 

précédant le transfert. 
En investissement, le niveau de dépenses variant d’un exercice à l’autre, il a été admis d’établir 

l’évaluation des charges transférées sur la base de la moyenne actualisée des crédits précédemment 
ouverts au budget de l’État au titre des investissements exécutés ou subventionnés au cours des 5 voire 10 
années précédant le transfert. 

Cependant, s’agissant plus particulièrement des transferts prévus par la loi du 13 août 2004, le I de 
l’article 119 de cette même loi dispose que les charges de fonctionnement seront évaluées à partir de la 
moyenne actualisée des dépenses consacrées par l’État au cours des 3 années précédant le transfert. Il est 
également prévu que l’évaluation des charges d’investissement transférées sera établie sur la base de la 
moyenne actualisée des crédits précédemment ouverts au budget de l’État au titre des investissements 
exécutés ou subventionnés au cours des 5 années, au moins, précédant le transfert. Un décret en Conseil 
d’État précisera les modalités de l’actualisation et les périodes de dépenses à prendre en considération. 



 

 
3 - Évolutive : l’article L. 1614-1 indique que les ressources transférées « évoluent chaque année, dès 

la première année, comme la dotation globale de fonctionnement ». 
À ce titre, la DGD progresse comme le taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement 

(DGF). 
Les dotations spécifiques destinées à compenser des charges d’investissement (en particulier, la 

dotation régionale d’équipement scolaire (DRES) et la dotation départementale d’équipement des collèges 
(DDEC)) évoluent comme la formation brute de capital fixe (FBCF). 

Les ressources fiscales transférées et les impositions nationales partagées évoluent selon le rythme de 
progression des bases fiscales qui leur sont propres. 

 
4 - Contrôlée : le montant des accroissements ou diminutions de charges est constaté par arrêté 

conjoint du ministre de l’Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre du budget, 
après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC – cf encadré ci-après). 

 
Par ailleurs, en application des articles L. 1614-3 et L. 1614-3-1 du CGCT, la CCEC est chargée 

d'établir à l'intention du Parlement un bilan financier de l'évolution des charges transférées aux 
collectivités territoriales au cours des 10 dernières années. Ce bilan constate également l'évolution des 
charges résultant des créations, extensions de compétences ou des modifications par voie législative des 
conditions d'exercice des compétences transférées. Il retrace également les conséquences financières des 
transferts de personnels et des délégations de compétences ainsi que l’évolution du produit des 
impositions de toutes natures transférées en compensation des créations, transferts et extensions de 
compétences. 

 
Il faut également ajouter que la nature des ressources transférées peut être : 

- budgétaire : DGD, DRES, DDEC, DGF ; 
- fiscale : impôt d’État transféré (vignette automobile, cartes grises, TSCA 

et TIPP des régions), part d’un impôt d’État (TIPP pour les départements). 
En effet, lors des premiers transferts de compétences intervenus en 1983, la ressource attribuée était 

pour l’essentiel une ressource fiscale (vignette automobile, cartes grises, DMTO) subsidiairement 
accompagnée d’une ressource budgétaire : la DGD. Cependant, les suppressions successives de fiscalité 
(vignette automobile et DMTO), lesquelles ont été compensées par abondements de DGD, ont très 
sensiblement accru la part budgétaire de la compensation financière. 

L’article 119 de la loi du 13 août 2004 dispose que « la compensation financière des transferts de 
compétences s’opère à titre principal par l’attribution d’impositions de toute nature dans les conditions 
fixées par la loi de finances ». 

Les transferts de compétences organisés par la loi du 13 août 2004 seront donc principalement 
compensés par l’attribution de ressources fiscales ; l’article 52 de la LFI pour 2005 met en œuvre, pour 
les transferts entrant en vigueur en 2005, ce principe, en affectant aux régions une fraction du tarif de la 
taxe intérieure sur la consommation des produits pétroliers (TIPP) et aux départements une part du taux 
de la taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) – cf. infra. 

 
La Commission consultative sur l’évaluation des charges 

La CCEC a été instituée par l’article 94 de la loi du 7 janvier 1983, codifié à l’article L. 1614-3 
du CGCT. 

Les missions et la qualité des travaux de la CCEC sont reconnues par l’ensemble des acteurs de 
la décentralisation. 

En effet, la CCEC assure notamment la défense des intérêts locaux. Parce qu’elles sont 
examinées par la CCEC, les évaluations réalisées par le Gouvernement gagnent en crédibilité 
et en légitimité. La CCEC contribue ainsi à instaurer un climat de confiance entre l’État et les 
collectivités territoriales, à l’occasion des transferts de compétences ou des réformes de la 
fiscalité transférée. 



 

Afin de renforcer le pouvoir des élus locaux, sa composition, son organisation et son 
fonctionnement sont profondément réformés dans le cadre de l’article 118 de la loi du 13 août 
2004 relative aux libertés et responsabilités locales. 
Composition 

Jusqu’alors présidée par un magistrat de la Cour des comptes et composée exclusivement de 
membres élus, la CCEC devient une formation restreinte du Comité des finances locales (CFL), 
désormais présidée par un élu et associant des représentants de l’État et de l’ensemble des 
catégories de collectivités territoriales. 

Elle se réunit paritairement par catégorie de collectivités concernées par le transfert examiné, 
ou en formation plénière lorsque le transfert concerne l’ensemble des collectivités. 

L’article 118 de la loi du 13 août 2004 renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer la 
composition et les modalités de fonctionnement de la CCEC ainsi modifiée. Le décret 
n°2202-1416 du 23 décembre 2004 détermine ainsi la composition de la CCEC qui comprend : 

- en formation plénière, 22 membres : 11 représentants de l’État, 2 présidents de conseil 
régional, 4 présidents de conseil général et 5 maires dont au moins deux présidents d’EPCI ; 

- en formation restreinte, les membres représentant la catégorie concernée au sein de la 
formation plénière, et un nombre équivalent de représentants de l’État. 

 

Le président de la CCEC est élu par le comité des finances locales parmi les membres élus de la 
CCEC ; il est assisté de deux vice-présidents, choisis par le CFL parmi les élus représentant les 
deux catégories autres que celles dont le président est lui-même représentant au sein de la 
commission. 

Missions 

Sa mission principale réside dans le contrôle de la compensation financière allouée en 
contrepartie des transferts de compétences. 

En donnant son avis sur les projets d’arrêtés fixant le montant de cette compensation, la CCEC 
veille à l’exacte adéquation entre les charges et les ressources transférées. 

Aux termes de l’article R. 1614-6 du CGCT, l’examen de la CCEC porte sur : 

- les modalités d’évaluation des accroissements et diminutions de charges, 

- l’évaluation des dépenses effectuées par l’État à la date du transfert de compétences et servant 
de base au calcul du montant des transferts de charges, 

- la vérification de la concordance entre les chiffres figurant dans le projet d'arrêté et le 
montant des dépenses effectuées par l'État à la date du transfert. 

En application de l'article L. 1614-3 du CGCT, la CCEC est chargée d'établir chaque année, à 
l'intention du Parlement, un bilan financier de l'évolution des charges transférées aux 
collectivités territoriales (cf. ci-dessus). 

 

3.2 LA COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPETENCES 

OPERES EN 2005 POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA LOI DU 

13 AOUT 2004 RELATIVE AUX LIBERTES ET RESPONSABILITES 

LOCALES 
Le projet de loi de finances pour 2005 prévoit que soit attribuée, pour 2005, une compensation 

financière d’un montant de 449,5 M€ pour les régions et de 132 M€ pour les départements, pour les 
transferts de compétences et selon les modalités figurant dans le tableau ci-joint. La compensation 



 

financière sera principalement opérée sous forme d’une part du produit national de TIPP pour les régions 
et de TSCA pour les départements (cf. infra). 

 
Toutefois, pour assurer le financement du transfert des lycées et collèges à sections binationales ou 

internationales et du collège et lycée d’État de Font-Romeu, tel que prévu à l’article 84 de la loi du 
13 août 2004, un abondement de DGD sera attribué aux départements et régions concernés conformément 
au VI de l’article 121 de cette même loi. 

Il est également prévu d’attribuer une part de DGD à la ville de Paris pour le transfert de l’entretien de 
la voirie tel que prévu à l’article 25 de la loi du 13 août 2004. 

Par ailleurs, les transferts de compétences relatifs au syndicat des transports d’Île de France (STIF) 
prévus aux articles 37 et 38 de la loi du 13 août 2004 interviendront à compter du 1er juillet 2005 et feront 
l’objet pour 2005 d’une compensation financière sous forme de crédits budgétaires en provenance des 
ministères décentralisateurs. 

2 - Les impôts partagés entre l’État et les régions 
L’article 52 de la loi de finances pour 2005 prévoit le financement des transferts de compétence 

déterminés par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, par l’attribution à 
chaque région et à la collectivité territoriale de Corse d’une quote-part de la taxe intérieure de 
consommation sur les produits pétroliers (TIPP). 

La fraction de tarif de TIPP a été calculée de telle sorte que, appliquée sur une base nationale, elle 
permette la détermination d’un produit couvrant les charges transférées aux régions, c’est-à-dire 
397,8 M€. 

Cette fraction est ensuite répartie entre chaque région en fonction d’une clé de répartition qui permet le 
maintien d’un lien entre la collectivité et la ressource transférée. 

Chaque région se voit donc attribuer un pourcentage de tarif de TIPP qui correspond au rapport entre le 
montant des dépenses transférées (dépenses exécutées par l’État sur le territoire régional en 2004) et le 
montant total de ces dépenses au niveau national. 

Bien que les exigences constitutionnelles et organiques relatives à l’autonomie financière des 
collectivités territoriales soient pleinement respectées par l'inscription dans la loi de la clé de répartition 
entre collectivités de la fraction de tarif, le Parlement a souhaité porter au niveau législatif la répartition 
par région. 

Le montant total des charges transférées aux régions a fait l’objet d’une évaluation provisoire. Le 
montant définitif du droit à compensation doit être, dans le courant de l’année 2005, constaté par arrêté 
réglementaire des ministères de l’intérieur et du budget après avis de la commission consultative 
d’évaluation des charges (CCEC). La loi de finances devra alors, le cas échéant, modifier la fraction de 
tarif de TIPP afin de couvrir le montant des dépenses transférées en fonction du montant définitif du droit 
à compensation et de l’assiette 2004 définitivement constatée. 

Par ailleurs, la somme de 397,8 M € mentionnée ci-dessus correspond au droit à compensation des 
régions calculé sur une assiette 2004. 

Ce montant est donc susceptible d’évoluer en fonction du dynamisme propre à l’assiette 2005 de la 
TIPP. Ainsi, le fascicule « voies et moyens » du projet de loi de finances pour 2005 estime à 405,96 M€ 
l’assiette 2005 de la TIPP à répartir aux régions. 

Pour l’année 2005, les régions ne pourront faire varier la fraction de tarif de TIPP qui leur a été 
attribuée, cette fraction étant elle-même calculée sur la base des consommations nationales de carburant. 

À compter de 2006, chaque région devrait recevoir un produit de TIPP calculé non plus sur une assiette 
nationale mais en fonction des consommations régionales de carburant. L’assiette de la TIPP devient donc 
régionale. 

La régionalisation de l’assiette suppose que les consommations régionales de carburant soient 
précisément identifiées. La loi de finances pour 2005 prévoit donc que les redevables de la taxe seront 
soumis à de nouvelles obligations déclaratives, permettant de connaître lors de la perception de la taxe le 
lieu de destination finale des produits. Compte tenu de ces éléments et de la modification des systèmes 
d’information des pétroliers, la connaissance de bases fiables pouvant servir de support à un impôt 
régional ne sera effective qu’au 1er janvier 2006. 



 

Enfin (si le Conseil des ministres de l’Union européenne donne son accord), les régions devraient 
pouvoir, dès le vote de leur budget primitif pour 2007, moduler les fractions de tarifs de TIPP à 
concurrence de +/- 1,77 € / HL pour l’essence sans plomb et +/- 1,15 € / HL pour le gazole. 

3 - Les impôts partagés entre l’État et les 
départements 

3.1 LA COMPENSATION DU TRANSFERT DE RMI/RMA 
La décentralisation du RMI/RMA prévue par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant 

décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité est 
compensée par l’attribution aux départements d’une part de la taxe intérieure de consommation sur les 
produits pétroliers (TIPP). 

Le versement de cette part a été effectué au cours de l’année 2004 conformément aux dispositions de 
l’article 59 de la loi de finances initiale pour 2004 et de l’arrêté provisoire de répartition du 14 janvier 
2004 (JO n° 15 du 18 janvier 2004). 

La part destinée à l’ensemble des départements est constituée par prélèvement au niveau national sur la 
TIPP perçue pendant chaque période décadaire sur la base du tarif affecté aux départements par la loi de 
finances pour 2004, soit 12,36 € par hectolitre s’agissant des carburants sans plomb, 13,34 € par hectolitre 
s’agissant du supercarburant et 8,21 € par hectolitre s’agissant du gazole. 

Cette part est ensuite répartie entre les départements selon les pourcentages fixés par l’arrêté du 
14 janvier 2004 précité. Le pourcentage affecté à chaque département a été calculé sur la base d’une 
prévision de la dépense 2003 effectuée par l’État au titre des allocations du RMI dans le département. 

Chaque département reçoit donc régulièrement une part de la TIPP réellement perçue sur le territoire 
national, sur la base de la consommation effective de carburant. Le montant versé varie donc en fonction 
des recettes de TIPP effectivement perçues au niveau national. 

Ce dispositif doit faire l’objet de plusieurs ajustements prévus par la loi de finances pour 2004. 
Ainsi, l’article 2 de la loi de finances rectificative pour 2004 modifie le niveau de la fraction de tarif 

déterminée à l’article 59 de la loi de finances pour 2004 afin, notamment, de tenir compte du montant 
définitif de la dépense de RMI exécutée par l’État en 2003. 

Pour mémoire, le droit à compensation des départements au titre de l’année 2004 est déterminé par 
rapport aux montants définitifs des dépenses de l’État en 2003, conformément aux dispositions 
constitutionnelles et organiques. Ainsi, l’article 4 de la loi du 18 décembre 2003 précitée précise que « au 
titre de l'année 2004, la compensation prévue au premier alinéa est calculée sur la base des dépenses 
engendrées par le paiement du revenu minimum d'insertion en 2003 ». 

L’article 59 de la loi de finances pour 2004 précitée a, d’une part, précisé qu’il fallait tenir compte des 
dépenses exécutées par l’État en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de 
l'allocation de revenu de solidarité et, d’autre part, étendu le champ du droit à compensation à 
l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la 
durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique. 

La fraction de tarif mentionnée ci-dessus s’élèvera dorénavant à 12,50 € par hectolitre s’agissant des 
carburants sans plomb, 13,56 € par hectolitre s’agissant du supercarburant et 8,31 € par hectolitre 
s’agissant du gazole. Ces nouveaux tarifs serviront également de base aux versements de TIPP pour 
l’année 2005. 

La réévaluation de la fraction de tarif devrait permettre une modification du niveau des versements dès 
janvier 2005. 

De plus, la part de TIPP revenant aux départements sera dorénavant répartie entre ceux-ci selon les 
pourcentages fixés par la loi elle-même. Le pourcentage pour chaque département correspond au rapport 
entre le montant définitif des dépenses de RMI exécutées par l’État en 2003 dans ce département et le 
montant définitif des dépenses totales de RMI en 2003. 

En outre, afin de respecter les dispositions constitutionnelles encadrant la compensation financière des 
transferts de compétence, la loi de finances rectificative pour 2004 prévoit un mécanisme de garantie, 
destiné notamment à tenir compte d’un dynamisme moindre des consommations de carburant en 2004. 



 

Ainsi, si le produit de TIPP affecté aux départements, déterminé dans les conditions mentionnées ci-
dessus, se trouve être inférieur au montant des dépenses exécutées par l’État en 2003 au titre de 
l’allocation de RMI et de l’allocation de revenu de solidarité, l’État compensera la différence par 
prélèvement sur la part de produit de TIPP qui lui revient. 

Le niveau définitif de la fraction de tarif sera fixé par une loi de finances après la connaissance des 
montants définitifs de dépenses exécutées par les départements en 2004. Cette modification devrait 
intervenir dans le projet de loi de finances pour 2006 ou dans le projet de loi de finances rectificative pour 
2005 et permettre ainsi une régularisation début 2006. 

3.2 LA COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPETENCE 

PREVUS PAR LA LOI DU 13 AOUT 2004 RELATIVE AUX LIBERTES 

ET AUX RESPONSABILITES LOCALES 
L’article 52 de la loi de finances pour 2005 attribue également aux départements une fraction de taux de 

la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA). 
Cette taxe, régie par les dispositions des articles 991 et suivants du code général des impôts, a pour 

assiette toute convention d’assurance conclue avec une société ou une compagnie d’assurances ou avec 
tout autre assureur français ou étranger. Les différents risques assurés subissent un taux de prélèvement 
différent ; aussi, les départements ne sont concernés que par les contrats d’assurance contre les risques de 
toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur (art. 1001 alinéa 5° bis), lesquels sont taxés au taux 
de 18 %. La catégorie des départements bénéficiera d’une fraction de taux, fixée à 0,91 %. 

La fraction de taux de TSCA attribuée aux départements a été calculée de telle sorte que, appliquée sur 
une base nationale, elle permette la détermination d’un produit couvrant les charges transférées aux 
départements dans le cadre de la loi du 13 août 2004 précitée, soit 126,6 M €. 

Cette fraction est ensuite répartie entre chaque département en fonction d’une clé de répartition qui 
permet le maintien d’un lien entre la collectivité et la ressource transférée. 

Chaque département se voit donc attribuer un pourcentage de taux de TSCA qui correspond au rapport 
entre le montant des dépenses transférées (dépenses exécutées par l’État sur le territoire départemental en 
2004) et le montant total de ces dépenses au niveau national. 

Bien que les exigences constitutionnelles et organiques relatives à l’autonomie financière des 
collectivités territoriales soient pleinement respectées par l'inscription dans la loi de la clé de répartition 
entre collectivités de la fraction de taux, le Parlement a souhaité porter au niveau législatif la répartition 
par département. 

Le montant total des charges transférées aux départements a fait l’objet d’une évaluation provisoire. 
Comme pour les compétences transférées aux régions, le montant définitif du droit à compensation doit 
être, dans le courant de l’année 2005, constaté par arrêté réglementaire des ministères de l’intérieur et du 
budget après avis de la commission consultative d’évaluation des charges (CCEC). La loi de finances 
devra alors, le cas échéant, modifier la fraction de taux de TSCA afin de couvrir le montant des dépenses 
transférées en fonction du montant définitif du droit à compensation et de l’assiette 2004 définitivement 
constatée. 

Par ailleurs, la somme de 126,6 M € mentionnée ci-dessus correspond au droit à compensation des 
départements calculé sur une assiette 2004. 

Ce montant est donc susceptible d’évoluer en fonction du dynamisme propre à l’assiette 2005 de la 
TSCA. Ainsi, le fascicule « voies et moyens » du projet de loi de finances pour 2005 estime à 133,1 M € 
l’assiette 2005 de la TSCA à répartir aux départements. 

Enfin, pour des raisons techniques liées à la départementalisation de l’assiette de la taxe, les 
départements ne pourront pas, au titre de l’année 2005, moduler les taux de TSCA. Dès le vote du budget 
2007, les départements devraient être en mesure de moduler, à la hausse comme à la baisse mais dans une 
certaine limite, les taux de la taxe dont l’assiette sera dorénavant départementale. 

3.3 L’ATTRIBUTION D’UNE FRACTION DE TSCA POUR 

CONTRIBUER AU FINANCEMENT DES SERVICES 

DEPARTEMENTAUX D’INCENDIE ET DE SECOURS 



 

L’article 53 de la loi de finances pour 2005 prévoit que les départements se verront attribuer une 
deuxième fraction de TSCA, en contrepartie d’une réfaction opérée sur leur dotation globale de 
fonctionnement (DGF). L’attribution de cette fraction est, notamment, destinée à contribuer au 
financement des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS). Elle est distincte de celle 
attribuée aux départements au titre des transferts de compétence prévus par la loi « libertés et 
responsabilité locales » du 13 août 2004. 

La fraction de taux de TSCA a été déterminée de telle sorte que, appliquée à l’assiette nationale 2005, 
elle permette l’attribution d’un produit de 900 M €. Le produit prévu de la fraction de taux attribuée aux 
départements est gagé par une réduction correspondante de leur DGF. 

La fraction de taux est, là encore, répartie entre chaque département en fonction d’une clé de répartition 
qui permet le maintien d’un lien entre la collectivité et la ressource transférée. 

Cette clé est constituée par le rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur enregistrés sur le 
territoire de chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur 
enregistrés sur le territoire national à cette même date. La réfaction utilisera la même clé, de sorte que la 
substitution de ressources soit neutre en 2005 pour les départements et leur permette dès 2006 de 
bénéficier du surcroît de croissance de la TSCA par rapport à la DGF. 

Il faut toutefois noter que les départements dont la dotation forfaitaire serait d’un montant inférieur au 
produit de TSCA attribué en fonction des règles mentionnées ci-dessus feraient l’objet d’un prélèvement 
sur ce produit de TSCA, d’un montant égal à la différence entre le produit de TSCA dû et le montant de la 
dotation forfaitaire faisant l’objet de la réfaction. Il s’agit des départements suivants : Paris, Yvelines, 
Essonne et Val d’Oise. 

Enfin, l’État abonde la dotation de compensation des départements à hauteur de 20 M € correspondant à 
sa participation au régime de retraite des sapeurs-pompiers volontaires (loi n° 2004-811 du 13 août 2004 
de modernisation de la sécurité civile). La répartition entre les départements de cette dotation se fait au 
prorata du nombre de sapeurs-pompiers volontaires enregistrés dans chaque corps départemental au 
31 décembre 2003. 



Annexe 1 – Transferts de compétences intervenus depuis 1983 

Collectivités 
territoriales 

bénéficiaires du 
transfert de 

compétences 

Compétences 
transférées donnant lieu 
à droit à compensation 

Lois organisant le 
transfert de 

compétences 

Mode de 
compensation 

financière 

Date d'entrée  
en vigueur  
du transfert 

Montant du droit à 
compensation  

en 2005 

COMMUNES Élaboration des documents 
d'urbanisme 

art 35 à 68 de la loi n° 83-8 du 
7 janvier 1983 relative à la 

répartition des compétences 
entre les communes, les 

départements, les régions et 
l'État 

Concours particulier 1er octobre 1983 17 114 186 € 

 Contrats d'assurance et 
contentieux sur les autorisations 

d'utilisation du sol 

art 17 et 67 de la loi n° 83-8 du 
7 janvier 1983 

Concours particulier 1er avril 1984 4 535 406 € 

 Services communaux d'hygiène 
et de santé 

art 41 de la loi n° 83-663 du 
22 juillet 1983, complétant la loi 

n° 83-8 du 7 janvier 1983 
relative à la répartition des 

compétences entre les 
communes, les départements, 

les régions et l'État 

Concours particulier 1er janvier 1984 84 288 293 € 

 Transports scolaires - Autorités 
compétentes pour l'organisation 

des transports urbains 
(ACOTU) 

art 29 de la loi n° 83-663 du 
22 juillet 1983, complétant la loi 

n° 83-8 du 7 janvier 1983 

Concours particulier 1er septembre 1984 81 761 021 € 

 Bibliothèques municipales 1re 
part (dépenses de 
fonctionnement) 

art 61 de la loi n° 83-663 du 
22 juillet 1983, complétant la loi 

n° 83-8 du 7 janvier 1983 

Concours particulier 1er janvier 1986 23 926 368 € 

 Bibliothèques municipales 2e 
part (dépenses 

d'investissement) 

idem Concours particulier 1er janvier 1986 44 434 683 € 

 Bibliothèques municipales 3e 
part (dépenses d'équipement 

des bibliothèques municipales à 
vocation régionale) 

loi n° 92-651 du 13 juillet 1992 
relative à l'action des 

collectivités locales en faveur de 
la lecture publique 

Concours particulier 1er janvier 1992 0 € 

Collectivités 
 territoriales 

Compétences transférées Lois organisant le 
transfert de 

compétences 

Mode de compensation 
financière 

Date d'entrée  
en vigueur du transfert

Montant du droit à 
compensation en 2005 



DÉPARTEMENTS Action sociale et santé loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, 
complétant la loi n° 83-8 du 

7 janvier 1983 

DGD 1er janvier 1984 6 459 983 851,00 € 

 Cotisations d'assurance 
personnelle 

art 37 de la loi n° 86-824 du 
11 juillet 1986 portant loi de 

finances rectificative pour 1986

DGD 1er janvier 1987 155 427 049 € 

 Allocation compensatrice pour 
tierce personne dans les 
départements d'outre mer 

art 41 de la loi n° 83-663 du 
22 juillet 1983, complétant la loi 

n° 83-8 du 7 janvier 1983 

DGD 1er janvier 1988 34 422 752 € 

 Dépenses d'aide sociale à Saint 
Pierre et Miquelon 

art 15 de la loi de programme 
n° 86-1383 du 31 décembre 

1986 relative au développement 
des départements d'outre-mer, 
de Saint Pierre et Miquelon et 

Mayotte 

DGD 1er janvier 1988 2 899 060 € 

 Recentralisation de l'aide 
médicale 

art 13 d la loi n° 99-641 du 
27 juillet 1999 portant création 

de la couverture maladie 
universelle 

DGD 1er janvier 2000 -1 524 153 815 € 

 Ports maritimes de pêche et de 
commerce 

loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, 
complétant la loi n° 83-8 du 

7 janvier 1983 

DGD pour le fonctionnement et 
Concours particulier pour 

l'investissement 

1er janvier 1984 11 078 513 € 

 Aides aux travaux 
d'aménagement destinées aux 

cultures marines 

art 23 de la loi n° 83-663 du 
22 juillet 1983, complétant la loi 

n° 83-8 du 7 janvier 1983 

DGD 1er janvier 1984 1 597 713 € 

 Transports scolaires hors 
périmètres de transports 

urbains (hors Île de France) 

art 29 de la loi n° 83-663 du 
22 juillet 1983, complétant la loi 

n° 83-8 du 7 janvier 1983 

DGD 1er septembre 1984 845 147 556 € 

 Enseignement (fonctionnement) art 94 de la loi n° 83-663 du 
22 juillet 1983, complétant la loi 

n° 83-8 du 7 janvier 1983 

DGD 1er janvier 1986 456 941 884 € 

 Enseignement (investissement) art 17 de la loi n° 83-663 du 
22 juillet 1983, complétant la loi 

n° 83-8 du 7 janvier 1983 

DDEC 1er janvier 1986 305 762 000 € 

 Franchise postale loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 
relative à l'organisation du 

service public de la poste et des 
télécommunications 

DGD 1er janvier 1996 14 195 652 € 

 Bibliothèques départementales 
de prêt (fonctionnement) 

art 60 de la loi n° 83-663 du 
22 juillet 1983, complétant la loi 

n° 83-8 du 7 janvier 1983 

DGD 1er janvier 1986 44 606 308 € 

 Bibliothèques départementales 
de prêt (investissement) 

art 60-3 de la loi n° 83-663 du 
22 juillet 1983, complétant la loi 

n° 83-8 du 7 janvier 1983 
modifiée par la loi n° 92-651 du 

13 juillet 1992 

Concours particulier 1er janvier 1992 6 456 123 € 

 Revenu minimum d'insertion Loi n° 2003-1200 du 
18 décembre 2003 portant 

Part du produit de la TIPP 1er janvier 2004 5 089 000 000 € 



décentralisation en matière de 
revenu minimum d'insertion et 

créant un revenu minimum 
d'activité 



 
Collectivités 
territoriales 

Compétences 
transférées 

Lois organisant le 
transfert de 

compétences 

Mode de compensation 
financière 

Date d'entrée en 
vigueur du transfert 

Montant du droit à 
compensation en 2005 

RÉGIONS Formation professionnelle 
continue et apprentissage

loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et 
loi quinquennale n° 93-1313 du 
20 décembre 1993 

Dotation de décentralisation et 
Contribution au développement 
de l'apprentissage 

1er janvier 1983 566 903 061 € 

 Actions de formation 
qualifiantes 

loi quinquennale n° 93-1313 du 
20 décembre 1993, relative au 
travail, à l'emploi et à la 
formation professionnelle 

Dotation de décentralisation 1er juillet 1994 327 617 555 € 

 Actions de formation 
préqualifiantes 

loi quinquennale n° 93-1313 du 
20 décembre 1993, relative au 
travail, à l'emploi et à la 
formation professionnelle 

Dotation de décentralisation 1er janvier 1999 468 818 999 € 

 Indemnité compensatrice 
forfaitaire (prime 
d'apprentissage) 

art 107 de la loi n° 2002-276 du 
27 février 2002 relative à la 
démocratie de proximité 

Dotation de décentralisation 1er janvier 2003 722 435 187 € 

 Ports fluviaux et voies 
navigables (Bretagne, 
Pays de Loire et Picardie)

art 5 de la loi n° 83-663 du 
22 juillet 1983, complétant la loi 
n° 83-8 du 7 janvier 1983 

DGD sur option 3 453 943 € 

 Aides au renouvellement 
et à la modernisation de 
la flotte de pêche côtière 

art 11 de la loi n° 83-663 du 
22 juillet 1983, complétant la loi 
n° 83-8 du 7 janvier 1983 

DGD 1er janvier 1984 3 592 078 € 

 Aides aux entreprises de 
cultures marines 

art 11 de la loi n° 83-663 du 
22 juillet 1983, complétant la loi 
n° 83-8 du 7 janvier 1983 

DGD 1er janvier 1984 3 742 006 € 

 Développement culturel 
dans les régions d'outre 
mer 

loi n° 84-747 du 2 août 1984 
relative aux compétences des 
régions de Guadeloupe, de 
Guyane, de Martinique et de la 
Réunion 

DGD 1er mai 1985 2 013 439 € 

 Enseignement 
(fonctionnement) 

loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, 
complétant la loi n° 83-8 du 
7 janvier 1983 

DGD 1er janvier 1986 673 981 877 € 

 Enseignement 
(investissement) 

loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, 
complétant la loi n° 83-8 du 
7 janvier 1983 

DRES 1er janvier 1986 615 718 000 € 

 Franchise postale loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 
relative à l'organisation du 
service public de la poste et des 
télécommunications 

DGD 1er janvier 1996 2 239 757 € 

 Services régionaux de 
voyageurs (hors Île de 
France) 

art 125 de la loi n° 2000-1208 
du 13 décembre 2000 relative à 
la solidarité et au 
renouvellement urbains 

DGD 1er janvier 2002 1 868 572 772 € 



 
Collectivités 
territoriales 

Compétences 
transférées 

Lois organisant le 
transfert de 

compétences 

Mode de compensation 
financière 

Date d'entrée en 
vigueur du transfert 

Montant du droit à 
compensation en 2005 

Collectivité 
territoriale de Corse 

(compétences de 
droit commun) 

Formation professionnelle 
continue et apprentissage

loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et 
loi quinquennale n° 93-1313 du 
20 décembre 1993 

Dotation de décentralisation et 
Contribution au développement 
de l'apprentissage 

1er janvier 1983 7 782 491 € 

 Actions de formation 
qualifiantes 

loi quinquennale n° 93-1313 du 
20 décembre 1993, relative au 
travail, à l'emploi et à la 
formation professionnelle 

Dotation de décentralisation 1er juillet 1994 1 475 356 € 

 Actions de formation 
préqualifiantes 

loi quinquennale n° 93-1313 du 
20 décembre 1993, relative au 
travail, à l'emploi et à la 
formation professionnelle 

Dotation de décentralisation 1er janvier 1999 2 140 538 € 

 Indemnité compensatrice 
forfaitaire (prime 
d'apprentissage) 

art 107 de la loi n° 2002-276 du 
27 février 2002 relative à la 
démocratie de proximité 

Dotation de décentralisation 1er janvier 2003 1 189 319 € 

 Formation maritime et 
aquacole 

loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, 
complétant la loi n° 83-8 du 
7 janvier 1983 

DGD 1er janvier 1991 22 020 € 

 Franchise postale loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 
relative à l'organisation du 
service public de la poste et des 
télécommunications 

DGD 1er janvier 1996 10 593 € 

 Aides au renouvellement 
et à la modernisation de 
la flotte de pêche côtière 

art 11 de la loi n° 83-663 du 
22 juillet 1983, complétant la loi 
n° 83-8 du 7 janvier 1983 

DGD 1er janvier 1984 84 562 € 



 
Collectivités 
territoriales 

Compétences 
transférées 

Lois organisant le 
transfert de 

compétences 

Mode de compensation 
financière 

Date d'entrée en 
vigueur du transfert 

Montant du droit à 
compensation en 2005 

Collectivité 
territoriale de Corse 

(compétences 
spécifiques) 

Diverses compétences 
(enseignement, culture, 
environnement et 
transports) 

loi n° 82-659 du 30 juillet 1982, 
portant statut particulier de la 
région Corse 

DGD 30 juin 1983 26 283 524 € 

Continuité territoriale loi n° 91-428 du 13 mai 1991 
portant statut particulier de la 
collectivité territoriale de Corse 

DGD 1er janvier 1993 173 967 922 € 

Offices agricoles et 
hydrauliques 

loi n° 91-428 du 13 mai 1991 DGD 1er janvier 1993 7 562 983 € 

Voirie loi n° 91-428 du 13 mai 1991 DGD 1er janvier 1993 27 125 572 € 
Culture loi n° 91-428 du 13 mai 1991 DGD 1er janvier 1993 5 902 021 € 
AFPA loi n° 91-428 du 13 mai 1991 DGD 1er janvier 1993 251 167 € 
Développement 
économique 

loi n° 91-428 du 13 mai 1991 DGD 1er janvier 1993 5 125 321 € 

Office national 
interprofessionnel des 
vins - ONIVIN 

loi n° 91-428 du 13 mai 1991 DGD 1er janvier 1993 738 107 € 

Enseignement supérieur loi n° 2002-92 du 22 janvier 
2002 relative à la Corse 

DGD 1er janvier 2002 5 959 423 € 
Culture loi n° 2002-92 du 22 janvier 

2002 
DGD 1er janvier 2002 2 473 230 € 

Équipement (ports et 
aérodromes) 

loi n° 2002-92 du 22 janvier 
2002 

DGD 1er janvier 2002 602 794 € 

Agriculture et forêt loi n° 2002-92 du 22 janvier 
2002 

DGD 1er janvier 2002 910 649 € 

Environnement loi n° 2002-92 du 22 janvier 
2002 

DGD 1er janvier 2002 1 173 940 € 
Tourisme loi n° 2002-92 du 22 janvier 

2002 
DGD 1er janvier 2002 675 552 € 

Jeunesse et sport loi n° 2002-92 du 22 janvier 
2002 

DGD 1er janvier 2002 560 441 € 
(1) prévision droit à compensation pour 2004    

 



Annexe 2 – Transferts de compétences intervenant en 2005 

au titre de la loi « libertés et responsabilités locales »  
Articles 
de loi 

COMPÉTENCES Ministère 
décentralisateur 

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES BÉNÉFICIAIRES DU TRANSFERT   

   RÉGION DÉPARTEMENT EPCI COMMUNE STIF TOTAL Modalités de 
compensation 

          
          

A - Transferts de compétences 449 542 600 € 132 047 175 € - €   14 317 003 €      113 600 000 €  709 506 778 €   
Titre II - Dispositions relatives au développement des 
infrastructures, aux fonds structurels et à la protection de 
l'environnement 

56 500 000 € - € - €   14 317 003 €     113 600 000 €  184 417 003 €  

 Chapitre I - La voirie  - € - € - € 14 317 003 € - € 14 317 003 €  
Art 25 Voirie de Paris (décrets impériaux) Équipement  14 317 003 € 14 317 003 € DGD 

 Chapitre III - Les transports dans la région Île de 
France 

55 000 000 € - € - € - € 56 800 000 € 111 800 000 €  

Art 
37+38 

Syndicat des transports d'Île de 
France 

Équipement 55 000 000 € - € 55 000 000 € Budget 
Équipement 

Art 41 Transports scolaires et des 
personnes handicapées 

Éducation nationale  56 800 000 € 56 800 000 € Budget Éducation 
nationale 

Titre III - La solidarité et la santé  390 028 250 € 120 348 474 € - € - € - € 510 376 724 €  
 Chapitre I - L'action sociale et 

médico-sociale 
             140 253 152 €  

32 889 564 € 
                      - € - € - € 173 142 716 €  

 La lutte contre les exclusions     
Art 51 Aides aux jeunes en difficultés - 

Fonds d'aide aux jeunes (FAJ) 
Cohésion sociale 13 809 564 € 13 809 564 € TSCA 

Art 53 Formation des travailleurs sociaux Cohésion sociale 122 564 139 €  122 564 139 € TIPP 
Art 55 Aides aux étudiants des instituts de 

formations des travailleurs sociaux 
Cohésion sociale 17 689 013 €  17 689 013 € TIPP 

 Les personnes âgées     
Art 56 Mise en œuvre de la politique en 

faveur des personnes âgées 
(CLIC) 

Cohésion sociale 19 080 000 € 19 080 000 € TSCA 

 Chapitre III - Le logement social 
et la construction 

 - € 87 458 910 € - € - € - € 87 458 910 €  

 La gestion du logement social   - €  
Art 65 Fonds de solidarité pour le 

logement (FSL) + Fonds eau-
énergie 

Équipement 87 458 910 € 87 458 910 € TSCA 

 Chapitre IV - La santé  249 775 098 € - € - € - € - € 249 775 098 €  
Art 73 Financement des écoles et instituts 

de formation des professions 
paramédicales et de sages-
femmes 

Santé 249 775 098 €  249 775 098 € TIPP 

Titre IV - L'éducation, la culture et le sport  3 014 350 € 11 698 701 € - € - € - € 14 713 051 €  
 Chapitre I - Les enseignements                  1 086 345 €                        - € - € - € 7 355 913 €  



6 269 568 € 
Art 82 Convention de restauration Éducation nationale 5 593 777 € 5 593 777 € TSCA 
Art 84 Lycées à section bi-nationales ou 

internationales, lycée d'État de 
Font-Romeu et établissements 
publics nationaux d'enseignement 
agricole 

Éducation nationale                  1 086 345 €  
675 791 € 

1 762 136 € DGD 

 Chapitre II - Le patrimoine                  1 928 005 €  
5 429 133 € 

                      - € - € - € 7 357 138 €  

Art 95 Inventaire général du patrimoine 
culturel 

Culture 1 928 005 €  1 928 005 € TIPP 

Art 99 Transfert des crédits de l'État 
consacrés à la conservation du 
patrimoine rural non protégé 

Culture 5 429 133 € 5 429 133 € TSCA 

 




