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Objet : réforme des indicateurs financiers 

 

 

 

 

 

   Paris, le 31 mai 2022 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Suite à la dernière réforme de la fiscalité locale et à ses conséquences sur les 

indicateurs financiers utilisés dans la répartition des dotations de l’Etat et des dispositifs 

de péréquation horizontaux, un groupe de travail a été mis en place au sein du Comité 

des Finances Locales (CFL).  

 

Les travaux initiaux se tenant durant la période électorale du printemps et été 

2021, Départements de France (DF) a sollicité, dans l’attente de pouvoir accompagner 

les travaux du CFL, le report de la réforme et donc la neutralisation des effets associés 

sur les indicateurs financiers des Départements.  

 

 En parallèle de la reprise des études conduites par le CFL avec le soutien des 

services ministériels concernés, la Commission des Finances de DF s’est également 

saisie du sujet. Les simulations relatives à l’évolution des indicateurs financiers – que 

nous tenons à votre disposition – font cependant et inévitablement apparaître 

d’importants transferts financiers entre Départements, lesquels n’apparaissent pas en 

adéquation avec les réalités économiques, financières et sociales des territoires 

concernés. De telles modifications dans la répartition des fonds existants reviendraient 

par ailleurs à remettre en cause l’accord politique qui avait été trouvé, à la fois entre les 

membres de DF mais également avec le Gouvernement en 2019, s’agissant du dispositif 

ambitieux de péréquation horizontale.  

 

 

 

…/… 



 

 

 

Pour ces raisons et à la demande unanime des membres de la Commission des 

Finances réunis le 23 mars 2022, DF est donc amenée à solliciter la pérennisation du 

dispositif de neutralisation des conséquences de la récente réforme de la fiscalité locale 

sur les indicateurs financiers des Départements tel que prévu par la loi de Finances pour 

2021, cette solution ayant d’ailleurs été dès le départ envisagée par vos services au-

delà de l’obligation de méthode qu’il y avait à conduire les travaux. 

 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de notre 

considération distinguée. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Jean-Léonce DUPONT 

Président du Département du Calvados 

Président de la Commission des Finances 

de Départements de France 

 

François SAUVADET 

Président de Départements de France 

Ancien Ministre 

Président du Département de la Côte-d’Or 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie : - Monsieur Gabriel Attal, Ministre délégué auprès du ministre de l’Economie, des 

Finances et de la Souveraineté Industrielle et numérique, chargé des Comptes publics 

- Monsieur André Laignel, Président du Comité des Finances locales 

 

 


