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Décentralisation : atout ou handicap pour l’économie ?  
 
HISTOIRE DE LA DECENTRALISATION 
1982 – 2002 : Les enseignements de vingt ans de décentralisation 
La gazette de la société et des techniques 
Frank Demaille, Loïc Amans 
Le processus de décentralisation a vingt ans et entre dans une nouvelle phase. Il est possible aujourd’hui d’en 
établir un premier bilan et de remettre en cause certaines idées reçues, comme par exemple l’insuffisance de 
l’autonomie fiscale des collectivités locales. S’il ressort aujourd’hui que la décentralisation à la française s’est 
soldée par un enchevêtrement de compétences, sa principale originalité reste le principe de rationalisation des 
ressources financières publiques. 
 
DECENTRALISATION ET FINANCEMENT DES COLLECTIVITES LOCALES 
La décentralisation contre le libéralisme 
Le Débat  
Roland Hureaux 
La réforme de la décentralisation est souvent présentée par ses promoteurs comme un moyen d’insuffler du 
libéralisme dans les institutions françaises. Or, d’après l’auteur, il semble que poursuivre le processus de 
décentralisation aboutirait à l’effet inverse de celui recherché. On pourrait ainsi assister à un accroissement du 
poids de la sphère publique. 
 
Décentralisation : attention aux coûts ! 
Sociétal 
Jean – Luc Biacabe 
La réforme de la décentralisation adoptée par le Parlement au printemps dernier n’est pas sans risques. L’auteur 
souligne l’existence de dérives grandissantes lorsque le mouvement de décentralisation s’approfondit. Les impôts 
locaux et partant, la fiscalité globale peuvent s’en trouver alourdis. Des pistes pour éviter l’accroissement des 
prélèvements obligatoires sont évoquées. 
 
Les concours financiers de l’Etat aux collectivités locales 
Les Notes bleues de Bercy 
Le montant des concours financiers de l’Etat aux collectivités locales est considérable. Dans le Projet de loi de 
finances pour 2003, ils ont atteint plus de 58 milliards d’euros - en augmentation de 4 % par rapport à l’année 
précédente. Ces concours financiers se répartissent entre les dotations et subventions destinées au 
fonctionnement et à l’équipement, le financement des transferts de compétences et les compensations 
d’exonérations ou de dégrèvements votés par le pouvoir législatif. 
 
La situation comptable des administrations publiques locales 
Insee Première 
Pascale Ostric, Denis Cavaud 
La situation des administrations publiques locales (APUL) françaises est très variable. Si la structure des recettes 
et des dépenses est identique entre les régions, leur niveau absolu est lui différent. Ces dernières sont surtout 
élevées dans les régions du quart Sud-Est et en Ile-de-France, c’est-à-dire des régions fortement urbanisées et 
plus touristiques. 
 
Le Fédéralisme financier peut – il servir de modèle ?  
Revue française de Finances Publiques 
Robert Hertzog 
Parallèlement à la transformation de l’Etat, la réorganisation de sa structure financière est à l’ordre du jour. 
L’expérience des Etats fédéraux sert souvent de référence en la matière. Cependant, ces pays ne présentent pas 
de mécanismes financiers uniformes. A défaut de fournir un modèle achevé, l’analyse de l’organisation financière 
de ces pays peut néanmoins permettre de dégager des éléments méthodologiques facilitant l’orientation des 
réformes. 
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DECENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT REGIONAL EUROPEEN 
L’Alsace expérimente la gestion des fonds européens 
Les Cahiers de la Fonction Publique 
Pierre Stussi 
Dans la nouvelle phase de la décentralisation, l’expérimentation prendra une place importante. A titre d’exemple, 
l’Alsace joue le rôle de région pilote et expérimente – avant qu’il ne soit étendu à l’ensemble du territoire - le 
transfert de la gestion des crédits européens de développement régional. L’expérience pourra ainsi démontrer si la 
décentralisation financière est plus efficace que le mode de gestion actuel. 
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