Financement et investissements des
collectivités locales
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Comment se finance une municipalité?
Types de recettes en 2014 en Mrd EURO
Impôts nets

Subventions Bund/Land
Cotisations et contributions

Recettes privées
Autres recettes
Paiements d’investissement
Bund/Land
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Recettes fiscales 2014 selon les types d’impôts en Mrd EURO

Taxe foncière A et B
Taxe professionnelle nette
Part communale de l’impôt
sur le chiffres d’affaires
Part communale de l’impôt
sur le revenu
Autres impôts
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Dépenses des collectivités locales
•

Dépenses des municipalités
en Mrd EURO

•
•

Personnel
Prestations sociales
Intérêts

Les dépenses des
collectivités locales sont
en grande partie liées
Aucune marge de
manœuvre
Diminution sensible en
termes de pourcentage
des dépenses
d‘investissement pendant
les dernières 10 années

Charges d’exploitation (e.a. coûts d’exploitation)
Investissements physiques (Construction et acquisition)
Autres dépenses (e.a. subventions/allocations etc. )
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Dépenses locales pour des services sociaux et des
investissements locaux

Dépenses locales pour des services
sociaux et des investissements locaux



Augmentation constante
des dépenses sociales



Réduction persistance
des investissements
locaux

en Mrd EURO
Dépenses locales pour
services sociaux
Investissements locaux

Sans ville-Etat

* Prévision confédération des associations locales

Un endettement élevé et
des charges sociales
croissantes absorbent
toute la marge aux
collectivités locales pour
des investissements
nécessaires
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Retard d‘investissement local
en Allemagne
Retard d’investissement en Mrd EURO
Estimations pour villes, municipalités et districts administratifs

Autres

Infrastructure de transport

Structure
d’information



Transports publics

Logement

Bâtiments
admin. publics

au total

Production et distribution énergétique

Infrastructures
de santé

Gestion des déchets

Installations
sportives et piscines
Culture



Approv. en eau et éliminination eaux usées
Ecoles et formation des adultes
Garde des Enfants



Retard d‘investissement
local d‘environ 132 Mrd
EURO
Infrastructure en matière
de routes et de transport
en difficulté
(26% -> 34,3 Mrd EURO)
Ecoles et établissements
d‘enseignement
(24% -> 31,7 Mrd EURO)
Plus des investissements
urgents sont reportés,
plus le rattrapage devient
nécessaire et plus
coûteux!
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Investissements publiques relativement à l‘UE


Investissements publiques 2014*
Suède
Pologne
France
UE
Autriche
Grande-Bretagne
Italie



Les investissements
publiques en Allemagne
restent sensiblement
inférieurs à la moyenne
de l‘UE
Par rapport au PIB, les
investissements
nationaux allemande
n‘atteignent même pas
2/3 de ceux de la France.

Allemagne
Espagne
Formation brute de capital fixe sous forme de pourcentage du PIB
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Union budgétaire et „frein à
national
• l‘endettement“
Frein à l‘endettement
publique (adopté en 2009 en DE)
•
•

•

Confédération allemande à partir de 2016
Länder à partir de 2020

Pacte budgétaire
• Englobe tous les dettes publiques, donc aussi collectivités
locales et caisses sociales

•
•
•

•

Interdiction de principe dettes communales
Aucune „règle d‘or“ selon laquelle des investissements en
infrastructure peuvent être financés par des dettes
supplémenaires
Réduction du blocage énorme des investissements ainsi
difficile à résoudre
Recherche à d‘autres modes de financement
•
•
•
•

Partenariats public-privé
Partenariats public-public
Obligations sous-souveraines
„Bürgerfonds“
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