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Indice de prix à la 
consommation hors tabac 
(4T/4T) : 

Indice de prix de la dépense 
communale hors charges 
financières (4T/4T) : 

Un contexte marqué par une très forte inflation 3

Indice de prix de la 
dépense communale 
(4T/4T) : 

+ 6,5 %

+ 7,2 %

+ 4,5 %

Source : Indices Insee, 
calculs La Banque Postale 

Évolution de certains indices de prix impactant la dépense locale
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Produits alimentaires

Combustibles & carburants

Électricité, gaz, vapeur, air conditionné

BT01

TP01

Base 100 en janvier 2010

+ 69,3 % (10 mois 2022/10 mois 2021)

+ 48,4 % (10 mois 2022/10 mois 2021)

+ 7,3 % (9 mois 2022/9 mois 2021)

+ 10,5 % (9 mois 2022/9 mois 2021)

+ 6,1 % (10 mois 2022/10 mois 2021)
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Mesures contre l’inflation 4

Mesures Collectivités concernées 2022 2023

Bouclier
Tarifaire
Introduit en LFI 2022

Gaz
Collectivités qui comptent moins de 
dix agents salariés et qui ont des 
recettes inférieures à 2 millions 
d'euros, pour leurs sites souscrivant 
une puissance inférieure ou égale à 
36 kilovoltampères.

Entre 28 000 et 30 000 communes 
selon le Gouvernement.

Gel des tarifs à leur niveau d’octobre 
2021 jusqu’au 31 décembre 2022.

Hausse limitée à +15 % au 1er janvier 
jusqu’au 1er juillet 2023.

Électricité
Hausse du TRVe limitée à +4 % en 
février 2022.

Hausse du TRVe limitée à +15 % en 
février 2023.

Amortisseur électricité
Introduit au PLF 2023

Collectivités de plus de dix agents 
salariés, qui ne bénéficient pas des 
tarifs réglementés de vente.

Création du dispositif au 1er janvier 
2023 annoncée par le Gouvernement 
le 27 octobre 2022. Compensation 
financière directement versée par 
l’Etat aux fournisseurs d'énergie, 
s'appliquera aux contrats pour 2023, y 
compris ceux déjà signés. Aucune 
démarche à faire du côté 
consommateur. 

Prise en charge par l’Etat de 50% du 
surcoût au delà d'un prix de 
référence de 180€/MWh, avec 
plafonnement à 500€/MWh.

Près de 1 Md€ d’aides aux collectivités 
locales. 

Bouclier tarifaire et amortisseur électricité
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Mesures contre l’inflation 5

Mesures Collectivités concernées 2022 2023

Filet de sécurité « n°1 »
Introduit en LFR 2022

Communes et EPCI : (i) si épargne 
brute au 31 décembre 2021 représente 
moins de 22 % des recettes réelles de 
fonctionnement, (ii) si baisse de plus de 
25 % d’épargne brute en 2022 et (iii) si 
leur potentiel financier est inférieur au 
double de la moyenne des communes 
de leur strate démographique. 

Dotation avec possibilité d’acompte 
(notifié avant le 16/12/2022) : prise en 
charge jusqu'à 70 % de la hausse des 
dépenses d’approvisionnement en 
énergie, électricité et chauffage 
urbain et d’achats de produits 
alimentaires et jusqu'à 50 % de la 
hausse de la masse salariale liée à 
l'impact du point d'indice des 
fonctionnaires.

Dotation versée au plus tard le 31 
octobre 2023. 

430 M€ inscrits au titre de l’article 14 de 
la loi de finances rectificative 2022, à 
destination des communes et de leurs 
groupements. 

11 000 communes identifiées comme 
bénéficiaires au titre de 2022 selon le 
Gouvernement.

Filet de sécurité « n°2 »
PLF 2023 (49.3)

Collectivités locales : (i) si baisse de 
plus de 25 % d’épargne brute en 2023 et 
(ii) hausse des dépenses d'électricité, 
d'énergie et de chauffage urbain 
supérieure à 60 % de la hausse des 
recettes réelles de fonctionnement 
entre 2023 et 2022. 

Dotation avec possibilité d’acompte : 
prise en charge jusqu’à 50 % de la 
différence entre l’augmentation des 
dépenses d’énergie, d’électricité et de 
chauffage et 60 % de l’augmentation 
des recettes réelles de fonctionnement 
entre 2023 et 2022.

1,5 Md€ provisionnés dans le PLF 2023.

Filet de sécurité « n°2 »
Remaniement Sénat

Collectivités locales : dont le montant 
de la hausse des dépenses d’ énergie, 
électricité et chauffage urbain en 2023, 
après application de l’ « amortisseur » 
sur leurs charges d’électricité, 
dépasserait un montant égal à 40 % de 
la hausse de ses recettes de 
fonctionnement entre 2023 et 2021. 

Dotation avec possibilité d’acompte : 
prise en charge jusqu’à 50 % de la 
différence entre l’augmentation des 
dépenses d’énergie, d’électricité et de 
chauffage et 40 % de l’augmentation 
des recettes réelles de fonctionnement 
entre 2023 et 2021.
Acompte versé avant le 30/09/2023
Dotation définitive avant le 01/08/2024

Filet de sécurité

Amendement supplémentaire Sénat : ajout d’une aide exceptionnelle d’urgence, via un « fonds de sauvegarde énergie » doté de 150 millions d'euros pour les
communes ou les groupements qui n’arriveraient pas, après application du filet de sécurité, à faire face à l’augmentation du coût de l’énergie en 2023.

http://www.senat.fr/amendements/2022-2023/114/Amdt_I-1618.html
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Le filet de sécurité inflation pour 2022 6

Le 1er filet de sécurité sur les comptes 2022
Article 14 LFR n°1 + décret n° 2022-1314 du 14/10/2022

Estimations : 397 M€ et + 8 000 communes 
(sur la base d’une hypothèse d’augmentation des dépenses énergétiques et alimentaires en 2022 
respectivement de l’ordre de 50 % et 20 % et toute chose égale par ailleurs) 

Nombre de 
communes 

éligibles

% des 
communes

Montant de la 
compensation

Montant en 
€/hab.

France entière 8 083 23 % 370 M€ 23

Communes franciliennes 407 32 % 62 M€ 25

Source : Calculs La Banque Postale à partir des comptes DGFiP 2021

Selon le Gouvernement, près de 4 000 collectivités ont bénéficié d’un acompte (mécanisme pouvant
atteindre jusqu’à 50 % de la dotation) au titre de 2022.

Sur 2 000 communes et groupements qui ont bénéficié d’un acompte au 17 novembre 2022
(au titre de 2022), 120 étaient en Île-de-France pour un montant moyen
de 58 000 euros (contre 20 000 en moyenne pour l’ensemble des collectivités).
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Les dépenses d’énergie 7

Impacts de la hausse des dépenses d’énergie 
sur l’EPB

Dépenses d’énergie Ratio dépenses d’énergie/ épargne brute
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Les dépenses de personnel 8

Impacts de la hausse du point d’indice de la 
fonction publique sur l’EPB

Dépenses de personnel Impact de l’augmentation du 
l’indice FP sur l’EPB
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DGF du bloc communal (+ 320 Millions d’euros en 2023)

Évolution des dotations 9
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Dotation
forfaitaire

DSU

DSR

DNP

Dotation 
intercommunalité

Dotation 
de compensation

En Mds€

EPCI à FP

Communes

18,3 18,3 18,3 18,3 18,318,3 18,6

-91 -99-93-87 -35-110

+26 +30+30+31 +30+66

+0 +0+0+0 +0+0
+90 +95+90+90 +200+90

+110 +95+90+90 +90+90

-135 -126-114-126 +35-143

Source : TRANSFERTS FINANCIERS DE L’ÉTAT AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, annexés aux PLF
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Évolution de la DGF du bloc communal

Retour sur le prélèvement sur la dotation 
forfaitaire

Évolution des dotations 10

% de communes 
prélevées en 

2022

Montant du 
prélèvement en 

€/hab.

France entière 47 % 3,5

Communes franciliennes 75 %
6,4

(4,4 hors Paris)
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ZOOM sur la péréquation communale

Évolution des dotations 11

Évolution
(à pop. constante)

Évolution avec effet 
renforcement 
péréquation 
ultramarine

DSU +3,51 % +3,21 %

DSR +10,65 % +10,34 %

DNP 0 % -0,28 %

Éléments d’adaptation de la DSR
• Précision de texte pour l’inéligibilité des communes à la fraction « bourgs centres » 

appartenant à une agglomération importante (référence aux unités urbaines).
• Remplacement de la part « voirie » par une part « densité » dans les fractions 

« péréquation » et « cible » (=> 84 % des communes franciliennes en hausse)
• Encadrement des évolutions de la fraction « cible » entre 90 % et 120 % du montant 

de l’année précédente.
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Dotation de soutien aux communes pour la 
protection de la biodiversité

PLF 2023

12

En  M€ 2021 2022 2023 Evol. 2023/2022

Natura 2000 5,5 14,8 15,8 + 6,8 %

Parc national 4,0 4,0 4,2 + 5,0 %

Parc naturel marin 0,5 0,5 0,5 -

Parc naturel régional - 5,0 9,5 + 90 %

TOTAL 10,0 24,3 30 + 23,5 %

Évolution des dotations

Adaptations 2023 
Fraction parc national :
suppression de l’exigence 
d’appartenance au 
« cœur de parc »

Fraction parc naturel régional :
éligibilité des communes ayant 
un potentiel financier par 
habitant inférieur au double de 
la moyenne de leur strate
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Enveloppes budgétaires des dotations 
d’investissement

13

Dotation
Autorisations 

d’engagement
Crédits de paiement

D.E.T.R. 1 046 906

D.S.I.L. 570 577

D.S.I.L. 
exceptionnelle

0 215

D.P.V. 150 130

D.S.I.D. 212 153

D.D.E.C. 326 326

D.R.E.S. 661 661

Évolution des dotations

Autorisations 
d’engagement

Crédits de paiement

1 046 902

873 540

0 276

150 133

212 144

326 326

661 661

Rappel LFI 2022

+ 2 Md€ au titre du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires 
dit « Fonds vert », consacré à la rénovation thermique des bâtiments publics, la 
renaturation des villes, l’aménagement des friches…
L’attribution du fonds est déléguée aux préfets.

PLF 2023
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14Évolution des dotations

Dotation pour stations de titres sécurisés : Institution de deux parts
• Une part forfaitaire pour chaque station existant au 1er janvier de l’année n
• Une part variable en fonction du nombre de demandes (passeports et C.N.I.) enregistrées en n-1
• Majoration pour les stations inscrites à un module « dématérialisé et interopérable » de prise de RV
• En 2023, majoration calculée sur la situation constatée au 1er juillet

Dotation élu local : Augmentation de 7,5 M€ (équilibrée par la suppression du programme RCT 
correspondant pour 7 M€ en 2022)
• 4,5 M€ au titre des frais de garde ou d’assistance aux personnes âgées ou handicapées 
• 3 M€ au titre de l’assurance protection fonctionnelle
• Répartis en fonction de la population des communes de moins de 3 500 habitants
Garantie pour les communes nouvelles créées à compter du 1/1/2023

Suspension des nouvelles règles relatives au calcul de l’effort fiscal des communes pour 2023
• Maintien de la prise en compte à hauteur de 100 % de la fraction de correction correspondante

FPIC (montant inchangé, 1Md€) : Modification des règles d’attribution 
• Suppression de l’exigence de seuil d’effort fiscal agrégé
• garantie de sortie sur 4 ans (90 %, 70 %, 50 %, 25 % du montant perçu la dernière
année d’éligibilité) à compter de 2023.

Autres mesures sur les dotations
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15Évolution des dotations
Après l’évolution 2017 à 2022…

Dotation globale de 
fonctionnement en 2022

Évolution de la dotation globale 
de fonctionnement entre 2017 et 

2022
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Calendrier de la suppression de la CVAE

Suppression en deux ans pour les entreprises

• Diminution de moitié des taux et seuils applicables à la C.V.A.E. versée en 2023

Suppression dès 2023 pour les départements, EPCI et communes bénéficiaires

• Compensation assurée par une nouvelle fraction de TVA

• Évolution annuelle de la compensation par référence à celle du produit prévisionnel 
national de TVA inscrit au PLF

• Régularisation a posteriori sur la base du produit réel encaissé l’année précédente

Suppression de la CVAE 16
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Modalités de compensation

Base de calcul

Moyenne :

 des produits perçus en 2020, 2021 et 2022, et du produit qui aurait dû être perçu en 2023

 des compensations d’exonérations au titre de la même période

Pour les départements

Fraction de TVA calculée pour chaque bénéficiaire et évoluant de façon identique

Pour les communes et EPCI

La fraction de T.V.A. calculée pour chaque bénéficiaire comprend :

1/Une part figée par référence à la compensation 2023

2/Une part nationale évolutive affectée à un Fonds national de l’attractivité économique des 
territoires

 tenant compte du dynamisme des territoires

 répartie entre les bénéficiaires en fonction de critères réglementaires

17Suppression de la CVAE
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18

Des disparités marquées au sein d’un territoire

Suppression de la CVAE

Produit moyen de CVAE (2020, 2021, 2022) 
en €/hab.

Évolution moyenne de CVAE
Produit moyen 2020-2022/2019

Évolution moyenne 
2020-2022 par rapport à 

2019

Moyenne triennale en 
euros par habitant
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19Revalorisation des bases

Coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives cadastrales
En %
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20
Revalorisation des bases

Poids des impôts directs locaux dans 
les recettes de fonctionnement

Impôts et taxes Poids des impôts locaux dans les RRF
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21Autres mesures fiscales

Révision des valeurs locatives : 
• Suspension jusqu’en 2025 de l’intégration des valeurs locatives révisées en 2022 des locaux professionnels et actualisation 

« classique » en 2023
• Report de 2 ans des dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation (supprimé au Sénat)

Taxe d’habitation sur les résidences secondaires : 
• Reprise de la possibilité de modulation des taux dans le respect de la règle de lien avec les taxes foncières (mais 

modulation dérogatoire en cours de discussion)
• Extension de la possibilité de majoration de 1 à 60 % du taux applicable (sous plafond égal au double du taux moyen 

national, ou départemental s’il est plus élevé) aux communes situées dans des agglomérations de moins de 50 000 
habitants en zone tendue (la définition intégrant l’importance de la proportion de résidences secondaires) - Délibération à 
prendre avant le 28 février 2023

Taxes sur les logements vacants : 
• Extension de la taxe aux communes situées dans des agglomérations de moins de 50 000 habitants en zone tendue (la 

définition intégrant l’importance de la proportion de résidences secondaires)
• Taux fixé à 17 % la première année et à 34 % à partir de l’année suivante
• Pour les communes non concernées, possibilité d’instituer la THLV jusqu’au 28 février 2023

Taxe d’aménagement :
• Assouplissement des modalités de définition du partage entre les communes et leur EPCI
par délibérations conjointes (modalités et délais libres) 
=> suppression en PLFR 2 de l’obligation de partage
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Évolution des dépenses locales

- Fixation d’un objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement 
applicables aux budgets principaux et annexes dans 3 catégories distinctes

- Régions, collectivités territoriales uniques et Mayotte

- Départements et métropole de Lyon

- Communes, E.P.C.I. et E.P.T.

- Révision annuelle de l’objectif en fonction des prévisions d’inflation

P.L.F. 2023 2024 2025 2026 2027

Evolution en 
valeur initiale*

3,8 % 2,5 % 1,6 % 1,3 % 1,3 %

Inflation 
prévisionnelle

4,3 % 3,0 % 2,1 % 1,8 % 1,8 %

Evolution en 
volume

-0,5 % -0,5 % -0,5 % -0,5 % -0,5 %

*A périmètre constant

Pactes de confiance
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Instauration d’un « Pacte de confiance »

Analyse annuelle des résultats nationaux pour chacune des catégories suivantes :

- Régions, collectivités territoriales uniques et Mayotte

- Départements et métropole de Lyon

- Ville de Paris, communes (255), E.P.C.I. (190) et E.P.T. (11) ayant des dépenses réelles 
de fonctionnement aux B.P. 2021 supérieures à 40 M€ (soit 37,5 % des dépenses 
communales et 71,2 % des dépenses intercommunales)

- En cas de dépassement de l’objectif (inflation – 0,5 points) dans l’une ou l’autre des 
catégories, signature d’un « accord de retour à la trajectoire » avec les collectivités 
qui contribuent à ce dépassement en fixant pour leur budget principal :

- Un objectif d’évolution des dépenses de fonctionnement

- Un objectif d’amélioration du besoin de financement

- Un objectif d’amélioration de la capacité de désendettement si elle dépasse les 
seuils prudentiels (identiques à ceux fixés en 2018)

Pactes de confiance
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24Pactes de confiance

111 communes concernées 
Estimations à partir des comptes de gestion 2021, communes ayant des DRF>40 M€ (sans retraitement)

Dépenses totales de fonctionnement
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Modulation possible, à hauteur de 0,15 point par critère, de l’objectif d’évolution des 
dépenses de fonctionnement en fonction :

- de l’évolution récente de la population (si elle a été supérieure d’au moins 0,75 points, entre le 
1/1/2018 et le 1/1/2023, à la moyenne nationale) 

- du revenu moyen par habitant (s’il est inférieur de plus de 15 % à la moyenne nationale), ou de 
la proportion de population en Q.P.V. (si elle supérieure à 25 %) pour le bloc communal

- de l’évolution récente desdites dépenses (si elles ont évolué d’au moins 1,5 point de moins que 
la moyenne de la catégorie entre 2019 et 2021)

Instauration d’un « Pacte de confiance »

Pactes de confiance
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- Reprise financière en cas de non-respect de la trajectoire au titre d’une année 
donnée, sauf en cas de respect de l’objectif national la même année

- Reprise égale à :

- 75 % du dépassement

- ou 100 % en cas de non-signature de l’accord de retour à la trajectoire

- et dans la limite de 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget primitif

Instauration d’un « Pacte de confiance »

Pactes de confiance
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27ANNEXE : Effet de la fraction de correction du 
potentiel financier
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Retrouvez les publications 
de la Direction des études
https://www.labanquepostale.com/legroupe/actualites-publications/etudes.financeslocales.html

Abonnez-vous en ligne pour être averti(e) des nouvelles publications

https://www.labanquepostale.com/legroupe/actualites-publications/formulaire-abonnement.html

Direction des études
28

https://www.labanquepostale.com/legroupe/actualites-publications/etudes.financeslocales.html
https://www.labanquepostale.com/legroupe/actualites-publications/formulaire-abonnement.html
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