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Quelques éléments de contexte

¨ Une trajectoire de reprise de la croissance

– La France devrait connaître en 2017, un taux de
croissance de l’ordre de + 1,7%, supérieur aux années
précédentes et aux prévisions du début d’année. Cette
progression de la croissance confirme la reprise en sein de la
zone Euro. Pour 2018 , le budget de l’Etat est construit sur
une prévision de croissance légèrement inférieure à +1,6%.
➜ Cette prévision de la croissance est relativement

prudente au regard des prévisions de l’INSEE (+1,6% en
2017); de l’OCDE (+1,6% en 2018), ..

➜ A moyen terme (2022), des prévisions d’une stabi lisation de la
croissance de l’ordre de +1,7%

➜ Ces prévisions souffrent cependant de nombreuses incertitudes
liées notamment au Brexit, et la politique budgétaire américaine.

– La France sort d’une période de désinflation largement
imputable à la baisse des prix de l’énergie.
➜ L’indice des prix est reparti à la hausse en 2017 (1,1%) sous

l’effet de la remontée du coût de l’énergie et la hausse des prix
de l’alimentation.

➜ Sur les années suivantes, les prévisions de croissance des prix
sont plus optimistes, qui devraient atteindre +1,75% à partir
de 2021.

➜ Ce retour de l’inflation aura logiquement un impact
négatif sur la section de fonctionnement des
collectivités locales, notamment au regard des
orientations du PLFFP.
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¨ Des taux d’intérêt encore faibles, en reprise 

– Les taux d’intérêt restent faibles en 2017 mais
devraient remonter en 2018, suite au
resserrement graduel de la politique
monétaire européenne à partir de 2018, en
cohérence avec le scénario
macroéconomique global de consolidation de
la croissance et de l’inflation.

– Par conséquent, les lois de finances 2018-
2022 sont construits sur des scénarios de
reprise des taux d’intérêt.
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Source : Banque de France et PLFPP 2018-2022
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Quelques éléments de contexte

¨ La trajectoire du déficit public

– La France atteindrait ses objectifs en 2017 : un déficit public
ramené sous le seuil des 3% mais qui reste toutefois élevé.

➜ Dans le cadre du programme de stabilité 2016-2019, elle
s’est engagée à réduire son déficit pour le ramener sous la
barre des 3% en 2017. La prévision de déficit public est
maintenue à 2,9% du PIBen 2017.

➜ En 2018, le déficit public devrait se maintenir à 2,8% du
PIB, une prévisionsupérieure au PLF initial (2,6% duPIB.

– La dette en revanche progresse fortement par rapports aux
prévisions et atteint presque 100% du PIB en 2017.

➜ La prévision de réduction du taux d’endettement à 97%
du PIB dès 2018 apparaît difficilement réalisable...

– Malgré une amélioration de la situation financière des
collectivités locales, leur effort à la contribution des déficits et
de la dette publique est particulièrement important.

➜ Depuis 2015 les collectivités locales contribuent très
légèrement à réduire le déficit public,

➜ Leur part dans la dette publique reste modérée (8,8%) alors
qu’elles portent 70% de l’investissement public civil: elles
devront pourtant réduire fortement leur dette de près de
3 points d’ici 2022.

5(*) trajectoire 2018-2022 du PLFPP
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¨ La baisse de l’effort financier de l’Etat en faveur
des collectivités locales comme condition de la
baisse des déficits publics

– La contribution au redressement des finances
publiques s’est traduite, de 2014 à 2017, par un
ajustement à la baisse de la DGF de 10,6 Md€. En
cumul, le manque à gagner s’élève à 25,2 Md€.

– Dans son entreprise de réduction des déficits publics,
l’Etat ne peut ignorer les transferts financiers destinés
aux collectivités locales. Ils représentent en 2018, près
de 104,6 Mds€, dont près de 48,2Md€ les concours
financiers.

➜ Pour les années suivantes, les concours
financiersrestent stables.

– La diminution de la DGF est implicitement justifiée
par la capacité qu’auraient les collectivités
locales à freiner, sinon réduire, leurs dépenses de
fonctionnement. L’Etat considère de ce point de vue
que des efforts peuvent encore être réalisés,
notamment par le bloc communal.

• Est pointée notamment la forte progression des
dépenses de personnel, principal facteur explicatif de la
hausse des dépenses de fonctionnement.

6

Quelques éléments de contexte



¨ Volonté de freiner la dépense locale
– La loi de programmation des finances publiques a

institué un objectif d’évolution de la dépense locale
(ODEDL) destiné à fournir aux collectivités territoriales
un référentiel d’évolution de leurs dépenses
compatible avec les objectifs de réduction des
déficits.

– L’ODEDEL est un indicatif, il varie selon la catégorie de
collectivités.

è La baisse des concours financiers de l’Etat aux
collectivités locales s’est traduite notamment pas
un fort ralentissement de l’investissement en
2015 (-8,3%).

– Malgré la diminution des concours financiers (DGF
notamment), la situation financière des
collectivités ne s’est pas dégradée, une stabilité qui
s’est traduite notamment par :

• une nouvelle réduction de l’effort d’investissement
en 2016 (-3%)

• une maitrise des dépenses de fonctionnement
(dont la hausse est limitée +0,2%)

• une hausse de la fiscalité locale, prenant le relais
des concours financiers en diminution, notamment
pour le bloc local.
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2014 2015 2016 2017 2018

Dépenses	
totales	
hors	
amortissement	
d’emprunts

ODEDEL +1,2% +0,5% +1,2% +2,0%

réalisé -0,2% 0,3% -0,2%

Dont
dépenses	de	
fonctionnt

ODEDEL +2,8% +2,0% +1,6% +1,7% +1,2%

réalisé +2,5% 1,7% -0,8%

ODEDEL et réalisé (toutes catégories de collectivités locales)
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¨ Volonté de freiner la dépense locale
– Au niveau du bloc communal, une

légère dégradation de la situation
financière en 2016, malgré la réduction
des dépenses de fonctionnement.

– Depuis 2014, la hausse de la fiscalité
locale prend le relais de la baisse des
concours financiers

– L’évolution des effectifs de la FPT,
considérée trop élevé, notamment dans
le secteur communal est en recul en
2016 (- 0,4%) tandis qu’ils progressent
dans les autres fonctions publiques.

– La baisse des effectifs de la FPT est l’un
des principaux facteurs explicatifs de la
maitrise des charges de fonctionnement.
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épargne brute dépenses de fonctionnement recettes de fonctionnement

Effectifs (milliers) 2014 2015 2016 Evol.
15/16

Fonctionnaires 1 468 1 472 1469 -0,2%
contractuels 364 356 356 0%
Autre 62 61 60 -0,16%
TOTAL hors contrats 
aidés 1 895 1 889 1 885 -0,2%

Contrats aidés 87 95 91 -0,4%
TOTAL 1 982 1 984 1977 -0,4%

Frais de personnel (012) 43,6 K€ 44,7 K€ 45,2 K€ +1,1%
Source : OFGL, collectivités locales 2017



PROJET DE LOI DE PROGRAMMATION 
DES FINANCES PUBLIQUES  2018-2022 
(PLFPP 2018-22) 



PLFPP 2018-2022

¨ Un objectif de réduction du déficit public

– La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 introduit plusieurs objectifs concernant l’évolution
des dépenses publiques :

• Une réduction du déficit public pour atteindre -0,3% du PIB en 2022,
• Réduction de l’endettement pour atteindre 91% du PIB en 2022;
• Une réduction de la part de la dépense publique de près de 5 points,

– Ces objectifs de réduction du solde public est décliné par sous-secteur des administrations publiques : une
contribution au déficit public des APUL limitée à 0,7% en 2022 ‘elle correspond au déficit structurel).
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En	%	PIB 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Solde	public -2,9% -2,8% -2,9% -1,5% -0,9% -0,3%
Dette	publique 96,7% 96,9% 97,1% 96,1% 94,2% 91,4%
Ratio	de	dépenses	publiques 54,7% 54% 53,4% 52,6% 51,9% 51,1%

En	%	PIB 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Solde	public	APU -2,9% -2,8% -2,9% -1,5% -0,9% -0,3%
Dont	APUC -3,2% -3,4% -3,9% -2,6% -2,3% -1,8%

Dont	APUL 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,5% 0,7%

Dont	ASSO	 0,2% 0,5% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%



PLFPP 2018-2022

¨ Un objectif de réduction du déficit public, déclinée par sous-secteur des administrations
publiques

– Ces objectifs se traduisent par des efforts de réduction des dépenses et du taux d’endettement des APU, avec
un effort particulièrement important pour les Administrations publiques locales :

• une hausse limitée des dépenses afin de réduire le besoin de financement,
• une réduction du taux d’endettement de près de 3 points en 2022.
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2017 2018 2019 2020 2021 2022
Taux de croissance annuel 
des dépenses des APU

+0,9% +0,6% +0,7% +0,3% +0,2% +0,1%

Dont APUC 1,0% +0,3% +0,8% +1,2% +0,7% +0,2%

Dont APUL +1,7% +0,2% +0,9% -0,4% -1,6% -0,6%

Dont ASSO +0,6% +0,9% +0,4% +0,1% +0,6% +0,4%

Ratio d’endettement  en % PIB 96,7% 96,9% 97,1% 96,1% 94,2% 91,4%

Dont APUC 77,3% 78,3% 79,4% 81,1% 81,6% 80,8%

Dont APUL 8,7% 8,4% 8,1% 7,5% 6,7% 5,8%

Dont ASSO 9,7% 9,0% 8,0% 6,9% 5,9% 4,8%



PLFPP 2018-2022

¨ Un objectif de réduction du déficit public

– Ces objectifs se traduisent notamment par une réduction de 13 Mds€ sur 5 ans des dépenses des
collectivités locales :

• Une réduction du besoin de financement annuel à hauteur de 2,6Md€
• Une hausse des dépenses de fonctionnement limitée à +1,2% par an à l’échelle nationale
• Une stabilisation des concours financiers de l’Etat aux collectivités (38,1Mds € en 2022, hors FCTVA et

transfert de TVA aux régions)

– Changement de méthode : l’atteinte de ces objectifs sera mis en œuvre notamment par la voie de la
contractualisation avec les collectivités les plus importantes.
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2018 2019 2020 2021 2022

Taux de croissance annuel des 
dépenses de fonctionnement +1,2% +1,2% +1,2% +1,2% +1,2%

Besoin de financement annuel -2,6 Mds€ -2,6 Mds€ -2,6 Mds€ -2,6 Mds€ -2,6 Mds€

Besoin de financement cumulé -2,6 Mds€ -5,2 Mds€ -7,8 Mds€ -10,4Mds€ -13 Mds€
Concours financiers (hors 
FCTVA et TVA des régions) 38,4 Mds€ 38,1Mds€ 38,1Mds€ 38,1Mds€ 38,1Mds€



PLFPP 2018-2022

¨ La réduction de 13 Mds€ sur 5 ans des dépenses des collectivités locales

– Les collectivités devront intégrer ces objectifs de maîtrise de la dépense. A compter de
2018, chaque collectivité territoriale devra présenter, à l’occasion du ROB, ses
objectifs budgétaires et financiers, portant sur :

• L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement,
• L’évolution du besoin annuel de financement.

– Pour les collectivités les plus importantes, une contractualisation sur 3 ans (2018-
2020) avec l’Etat. Sont concernés prioritairement :

• Les régions, départements, Métropole de Lyon, la collectivité de Corse, les
collectivités territoriales de Martinique et Guyane ;

• Les communes et EPCI sur critère financier : celles dont les dépenses réelles de
fonctionnement constatées en 2016 sont supérieures à 60M€.

» Toutefois, pour ces collectivités, la contractualisation reste une faculté et non une
obligation : en l’absence de contrat, des dispositifs de « malus » plus importants.

• À leur demande, les autres collectivités non concernées pourront demander la conclusion
d’un contrat.

– Le contrat nécessite l’accord de l’organe délibérant de la collectivité co-contractante.
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Ces objectifs n’ont pas de valeur 
contraignante : aucune sanction 
prévue en cas de non respect.

Le critère fi nancier est pl us
limitatif en nombre de
collectivités (env. 340) mais
concerne la même part de
dépenses (75% des dépenses
des APUL).
Initialement, le PLFPP
prévoyait d’appliquer un critère
démographique (population
supérieure à 150.000 hab. pour
les EPCI et 10 000 hab. pour
les communes.

(art. 29-30 PLFPP)



PLFPP 2018-2022

¨ La réduction de 13 Mds€ sur 5 ans des dépenses des collectivités locales

– Le périmètre des contrats ne concernera que les budgets principaux. Les contrats
déterminent les objectifs en matière :

• de limitation des dépenses de fonctionnement, compatible avec l’objectif national
d’une hausse limité à 1,2% par an, hors inflation, sur l’ensemble des budgets :

» Certains ajustements possibles en fonction des spécificités de la collectivité ou de
certaines contraintes législatives (cf. ci-après)

» Prise en compte des recompositions intercommunales dans le périmètre d’évaluation.

• d’amélioration du besoin de financement
• de réduction de la capacité de désendettement, en cas de dépassement des

plafonds nationaux fixés :
» 12 ans pour les communes et les EPCI,
» 10 ans pour les départements et la Métropole de Lyon
» 9 ans pour les régions, la collectivité de Corse,Guyane et Martinique

– Précisions sur les indicateurs utilisés :
• La capacité de désendettement, mesurée comme l’encours de dette sur le niveau

d’épargne brute, sera évaluée soit sur une année, ou sur une moyenne de 3 ans (seul
l’indicateur le plus favorable est pris en compte)

• Les dépenses réelles de fonctionnement (DRF) : l’ensemble des opérations réelles
des comptes de classe 6, à l’exception des charges liées aux cessions d’actifs et aux
dotations aux amortissements et provisions.

• Pour les commune s du Grands Paris, les contributions au Fonds de Compensation de s charges Territoriales ne
sont pas comptabilisées.
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Une articulation à trouver entre
le périmètre des contrats
(budget princi pal) et l’objectif
nati onal (+1,2% de hausse des
DRF sur l’ensemble des
budgets) è en réalité, l’objectif
de hausse sur le budget
principal pourra être inférieur.

Pour le ratio de
désendettement, seul
l’indicateur le pl us favorable
(moyenne 3 ans ou éval uation
annuelle) est pris en compte
è une évaluation sur 3 ans
permet de tenir compte de la
variabilité de ‘l'autofinancement
et de son impact sur le ratio de
désendettement.

(art. 29-30 PLFPP)



PLFPP 2018-2022

¨ La réduction de 13 Mds€ sur 5 ans des dépenses des collectivités locales

– L’objectif de limitation des dépenses de fonctionnement est fixé :
• Soit à l’issue de la négociation, dans le cadre du contrat,
• Soit fixé par le Préfet (correspondant à l’objectif de +1,2%) pour les collectivités

concernés par le contrat mais n’en n’ayant pas conclu,

– Dans les deux cas, le plafond des dépenses déterminé pourra faire l’objet de
certains ajustements en fonctions des caractéristiques locales :
‣ A minima 3 indicateurs (démographie, pauvreté de la population, évolution des

DRF) permettent de faire varier, au maximum de +/- 0,15 points par indicateur, par
rapport à l’objectif national; si la collectivité remplit les conditions suivantes:
‣ D’autres critères, librement fixés, peuvent également s’ajouter pour fixer les objectifs.

– Par ailleurs, pour les départements et la Métropole de Lyon un retraitement des dépenses est
effectué pour tenir compte de l’évolution des prestations sociales : la part d’évolution des
dépenses supérieure à 2% n’est pas prise en compte (écrêtement)

– 15

Démographie Pauvreté de	la	population	 Evolution	des	DRF

Seuil ajusté à +0,75% par an
maximum

(minoration de -0,15 point par 
indicateur)

Croissance de la population 
inférieure d’au-moins 0,75 

points à la moyenne nationale 
entre 2013 et 2018 

niveau de revenus supérieur
d’au moins 15% à la moyenne 

nationale 

Taux d’évolution des DRF 
2014-2016 supérieure d’au-

moins 1,5 points par rapport à 
l’évolution moyenne de la 
catégorie sur la période. 

Seuil ajusté à +1,75% par an
maximum

(majoration de + 0,15 points par 
indicateur)

Croissance de la population 
supérieure d’au-moins 0,75 
points à la moyenne nationale 

entre 2013 et 2018 

niveau de revenus inférieur d’au 
moins 20% à la moyenne 

nationale 
Taux d’évolution des DRF 

2014-2016 inférieure d’au-
moins 1,5 points par rapport à 

l’évolution moyenne de la 
catégorie sur la période. 

OU la moyenne de logements 
autorisés entre 2014-2016 est 
supérieure à 2,5% du nb de 

logements 2014

OU part de la population de la 
collectivité résidant en QPV 

supérieure à 25% (uniquement 
pour EPCI et communes)

Une formulation dans la loi
toutefois très ambiguë sur la
prise en compte de l’évolution
des prestations sociales…

Soit in fine, une collectivité qui
cumulerait les 3 indicateurs
« positifs », une augmentation
limitée à +0,75% par an sur
l’ensemble des budgets.



PLFPP 2018-2022

¨ La réduction de 13 Mds€ sur 5 ans des dépenses des collectivités locales

– Chaque année, évaluation du respect des objectifs de limitation de la dépense pour
chaque collectivité.

• L’évaluation est réalisée en tenant compte de contraintes externes susceptibles
d’engendrer des dépenses nouvelles, notamment: les transferts de charges, évolutions de
périmètres, ou tout autre « élément exceptionnel »

– En cas de dépassement des objectifs fixés, application d’un « malus » qui prendra la
forme d’un prélèvement sur les recettes fiscales :

• Il correspond à l’écart entre les dépenses réalisées et l’objectif fixé, plafonné à 2%
des recettes réelles de fonctionnement de l’année.

• Pour les collectivités ayant contractualisé, le prélèvement est réduit à 75% de l’écart
constaté avec l’objectif fixé.

• Le montant du prélèvement est arrêté par le Préfet : les collectivités disposent d’un droit
de réponse dans un délai d’un mois suite à la notification.

– En cas de respect des objectifs fixés, les collectivités ayant contractualisé pourront
bénéficier de « bonus »

• Possibilité de majoration du taux de subvention de la Dotation de Soutien à
l’Investissement Local, laissée à l’appréciation du Préfet.

è En l’espèce, la bonification apparaît faible au regard du malus appliqué…
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Dans les faits, difficulté à
pouvoir évaluer les dépens es
nouvelles liées à des
modifications de périmètre…

À noter la suppression de la
disposition prévoyant une
redistribution du prélèvement
des collectivités ayant dépassé
les objectifs fixés et se voyant
appliquer le « malus ».



PLFPP 2018-2022

¨ La réduction de 13 Mds€ sur 5 ans des dépenses des collectivités locales

– Renforcement de la règle d’or pour les collectivités concernées par la contractualisation,
sans mécanisme de sanction

• Pour chaque catégorie collectivité, la capacité de désendettement ne devra pas dépasser
un plafond national :

» 12 ans pour les communes et les EPCI,
» 10 ans pour les départements et la Métropole de Lyon
» 9 ans pour les régions, la collectivité de Corse, Guyane et Martinique

• Le dépassement du plafond de désendettement n’entrainera aucune sanction mais une
trajectoire d’amélioration fixée dans le cadre de la contractualisation.

– Aucune mesure n’est prévue en revanche pour les collectivités qui ne contractualisent
pas.
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À noter la suppression de la
disposition prévoyant une mise
sous tutelle des collectivités dont
le ratio de désendettement
dépassait le plafond national
fixé.

À noter par ailleurs que le seuil
nati onal de désendettement
fixé ne peut pas faire l’objet
d’ajustements locaux selon les
spécificités de la collectivité…



Les mesures des loi de finances 2018 et loi de finances 
rectificative 2017 concernant les collectivités 

territoriales
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PLF et réforme territoriale : un budget d’ajustements

Principales dispositions des lois de Finances 2018

➜ Stabilité de la DGF des collectivités,
➜ Suppression de la DGF des Régions et de la collectivité

de Corse et transfert d’une fraction de TVA;
➜ Suppression de la taxe d’habitation pour 80% des

ménages,
➜ Codification de la révision des valeurs locatives des

locaux professionnels mis en œuvre en 2017 et
ajustements apportés

19

2017

2018

2020

2021

• Mise en œuvre des SDCI : de 2.065 à 1.263
EPCI au 1/1/2017 (-40% d’EPCI)

• Fusion de 700 communes : 200 communes
nouvelles au 1/1/2017.

• 7 nouvelles métropoles autorisées par la loi.
• Transfert de compétences (loi NOTRe):

développement économique, ZAE, tourisme.

• Transfert de compétence GEMAPI
• Suppression progressive de la TH

• Transfert de (facultatif) compétences eau
assainissement (?) - possibilité de minorité de
blocage

• Nouveaux SDCI ?
• Elections municipales



DOTATION GLOBALE DE 
FONCTIONNEMENT



TRANSFERTS FINANCIERS DE L’ÉTAT AUX COLLECTIVITÉS

– 2 évolutions majeures :
• La suppressionde la DGF des région transférée sur la TVA,
• La suppression de la taxe d’habitation (30% en 2018), compensée par voie de dégrèvement : le

coût est estimé à 3Mds€.
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En millions d’euros Exécution 
2016 LFI 2017 LFI 2018

1ère lecture

LFI 2018
Lecture 

définitive
Total PSR 46 465 44 374 40 327 40 327

dont DGF 33 305 30 860 27 050 26 960
dont FCTVA 5 216 5 524 5 612 5 612
dont DCRTP 3 324 3 099 2 859 2 940
dont FDPTP 423 389 324 324

dont DCUSTP 163 51 42 0
dont compensations d'exonérations de la

fiscalité locale 1 636 2 053 2 019 2 079

Mission RCT 3 651 4 213 3 781 3 781
Dégrèvements / autres concours 16 999 15 218 18 497 18 497
TVA des régions 0 0 4 123 4 123

TOTAL concours financiers hors 
fiscalité transférée 67 115 63 805 66 728 66 727

Entre la 1ère lecture et l’adoption 
du texte, une stabilité des 
concours financiers mais une 
diminution de 60M€ de 
l’enveloppe DGF : 
à Pour compenser l’atténuation 

de la baisse des variables 
d’ajustement (DCRTP du bloc 
local notamment) 

à Pour compenser 
l’augmentation de certaines 
mesures d’exonération de 
fiscalité. 

Détail ci après. 

¨ 2018 : 66,7 Mds€de transferts financiers de l’Etat aux collectivités locales



LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

¨ La DGF s’élève à 26,960 Mds € en 2018 (30,860 Mds € en 2017)

– Pas de baisse supplémentaire au titre de la contribution au redressement des finances publiques : le
montant est sanctuarisé dans les dotations des collectivités.

– Minoration de 90M€ de la DGF pour financer :
• La transition entre le mécanisme de sortie en sifflet de la taxe d’habitation pour les personnes modestes et la

suppression de la TH (+60M€) (article 3 Ter LFI) d’une part;
• L’allègement de la minoration de la DCRTP des communes et EPCI au titre des variables d’ajustement (30M€),

d’autre part.

– La baisse du montant en 2018 s’explique notamment par :
• La suppression de la DGF des régions et de la collectivité de Corse, remplacée par une fraction de la TVA.
• La recentralisation des compétences sanitaires de certains départements,
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DGF 2017 30 891 M€
Recentralisation compétences de certains dpts - 1,6 M€
Augmentation du FARU + 1 M€
Hausse de la péréquation verticale (non financée au 
sein de la DGF)

+ 95 M€

DGF 2018 à périmètre constant 30 987M€
Suppression DGF régions et Corse - 3 936 M€
Ajustement enveloppe DGF - 90 M€
TOTAL DGF 2018 26 960 M€



LES VARIABLES D’AJUSTEMENT

¨ Les compensations d’exonérations de fiscalité locale soumises à minoration (variables
d’ajustement)

– La loi de finances modifie le périmètre des compensations de fiscalité locale soumises à minoration
afin de financer la hausse des concours financiers de l’Etat aux collectivités locales :

• Le besoin de financement supplémentaire de la DGF (liée à la hausse de la péréquation interne notamment)
• L’évolution spontanée des allocations compensatrices d’exonérations de fiscalité locale,
• L’évolution tendancielle des concours financiers de la mission RCT

– Les nouvelles variables d’ajustement sont élargies à la DCRTP du bloc local (communes + EPCI). Sont
concernées par les minorations en 2018 :

» Le FDPTP du Bloc communal (Fonds Départemental de Péréquation de la TP)
» La DCRTP des Régions, Départements, Communes et EPCI
» La DTCE dite « dotation carrée » des Régions et Départements,
» La DCUSTP, supprimée en 2018.

• è Le taux de minoration global s’établit à -7,2%, principalement supporté par le bloc local (-15,1%), la
minoration de chacune des composantes devant être proportionnelle aux mesures à financer dans l’enveloppe
DGF.

– Certaines compensations d’exonération TP soumises à minoration jusqu'en 2017 ne font plus partie
des variables d’ajustement : leur taux de diminution est figé sur celui de 2017 (-68,88%)
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LES VARIABLES D’AJUSTEMENT

¨ Le financement de la progression de la DGF : les variables d’ajustement
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Hausse de la péréquation (non financée au 
sein de la DGF) +95 M€

DGF négative Régions + fraction de DGF 
régionale Mayotte

Évolution mission RCT + 263M€

Evolution des compensations d’exonération 
(impacts exonération TH revenus modestes) - 35M€

Autre

Besoin de financement par les 
variables d’ajustement 323 M€

293 M€ : variables d’ajustement

Bloc
communal

Compensations
d’exonération de fiscalité 
soumises à minoration :

/

Dotation unique 
compensation TP (DCUSTP) - 51 M€

FDPTP - 56M€

DCRTP - 136 M€

Régions
DTCE-FDL (dotation carrée) - 6,2M€

DCRTP - 39 M€

Départements
DTCE-FDL (dotation carrée) - 0,4€

DCRTP - 3,5 M€

TOTAL 293 M€

30 M€
Répercussion sur l’enveloppe DGF

-15,2%

-6,3%

-0,2%
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LES VARIABLES D’AJUSTEMENT

¨ Allocations compensatrices
– Les compensations d’exonérations de fiscalité locales soumises à minoration jusqu’en 2017 : leur taux de minoration est

figé sur celui de 2017 (-68,88%)

– Les compensations d’exonération non soumises à minoration diminuent de 35M€ par rapport à LFI 2017 :
• Elle correspond à l’exonération de la taxe d’habitation pour les personnes de condition modeste prorogée et élargie par

l’article 75 de la loi de finances pour 2016 dont l’évolutionprévisionnelle est moins importante que la prévisionde la LFI 2017.

– Une hausse de 60M€ prévue dans la LFI 2018 pour financer l’élargissement du dégrèvement TH aux personnes
veuves de condition modeste : prolongation de l’exonération en 2017 puis dégrèvement à 100% dès 2018.
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Variables d’ajustement
• DCUSTP = 0 M€
• FDPTP = 324 M€

Maintien des allocations 
compensatrices minorées jusqu’en 
2017 (55 M€)
Hausse des compensations de fiscalité  
non minorées (TH).



DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DES RÉGIONS

¨ Transformation de la DGF des régions (3,9 M€) en fraction de la TVA (article 41 LFI 2018, article 149 LFI 2017)

– La LFI 2017 octroie aux régions et à la collectivité territoriale de Corse une fraction de la TVA pour accompagner
le développement de leurs compétences (développement économique) dont le coût annuel est estimé à 800M€.

– La fraction de produit TVA transférée est égale au rapport entre :
• La somme de la DGF des régions, de la DGD de Corse versés en 2017
• Le produit de TVA encaissé en 2017

– Le fonds exceptionnel de 450M€ prévu par la LFI 2017 n’est pas pérennisé : il n’est pas intégré au calcul
du ratio.

• Les régions dynamique de recettes moins favorable du fait du transfert d’une fraction de taux moins importante.
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(millions €) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Produit de TVA transféré 4 305,0 4 412,6 4 522,9 4 636,0 4 751,9

Fonds exceptionnel 200,0 250,0

TOTAL 200,0 355,0 212,6 322,9 436,0 551,9

Dynamique de TVA annuelle 
(taux de croissance annuel à +2,5%) 105,0 107,6 110,3 113,1 115,9

Source : commission des finances du Sénat
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LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

¨ Evolution de la péréquation verticale

– Moins forte progression des dotations de péréquation par rapport aux années précédentes
= +200 M€ en 2018

• La DSU augmente de 110 M€ par rapport à 2017;
• La DSR augmente de 90 M€ par rapport à 2017;
• L’enveloppe de DNP n’augmente pas.

– Pour le calcul de la DSU, les logements intégrés dans une opération de requalification de
copropriétés dégradées (ORCOD-IN) sont comptabilités comme logements sociaux

• La mesure vise principalement la ville de Grigny.

– Pour la DSR, les communes ayant perdue l’éligibilité suite au plafonnement de leur population
voient leur garantie de sortie 2018 maintenue : le montant de la garantie est égal à celui
de 2017.
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L’augmentation de la
péréquation moins importante
que les années précédentes
(+380M€ en 2017) s’explique en
partie par l’absence de
ponction supplémentaire au
titre de la CRFP, la péréquation
permettant aux collectivités les
plus pauvres d’en neutraliser les
effets.

Les dotations de péréquation
représentent près de 38% de la
Dotation Globale de
Fonctionnement des
Communes.

À noter : à compter de 2018,
la notification de DGF se fait
par voie de publicati on au
journal officiel.



LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

¨ DGF bonifiée des communautés de communes

– La loi réduit le nombre de compétences à exercer de 9 à 8 parmi 12 pour être éligible à la DGF bonifiée à
partir de 2018.

• Cette disposition fait suite notamment à la proposition de loi reportant à 2026 le transfert à titre obligatoire des
compétenceseau et assainissement.

• Toutefois, un certainnombre de communautés perdront l’éligibilité à la DGF bonifiée en 2018.

¨ Sanctuarisation de la contribution au redressement des finances publiques

– La contribution au redressement des finances publiques est sanctuarisée dans la DGF des communes et EPCI.

– Poursuite du prélèvement sur les recettes fiscales des communes ayant une dotation négative : le
montant total de la ponction entre 2013 et 2017 est prélevé sur les recettes fiscales des communes ayant une
DGF nulle à 66,9 M€ de prélèvement sur la fiscalité.

• 439 communes concernées pour un montant du prélèvement s’élevant à 26,3M€
• 132 EPCI concerné pour un montant du prélèvement s’élevant à 36,4 M€
• 3 régions concernées (Corse,Guadeloupe, Guyane), pour 4,1M€ de prélèvement.
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LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

– Prolongement de 2 ans des incitations financières à la création de communes nouvelles:
les communes nouvelles créées entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2019 bénéficient du
« pacte financier » (exonération de la CRFP et sanctuarisation des dotations), à condition qu’elles
remplissent les critères prévus par la loi:

• Avoir une population au plus égale à 150.000 habitants, pour les communes ne
fusionnant pas à l’échelle d’un EPCI

» garantie de maintien des dotations de péréquation (DSU, DNP, DSR) ET d’une bonification de
5% de la dotation forfaitaire, pendant les 3 années suivant leur création.

• Avoir une population au plus égale à 15 000 habitants pour les communes fusionnant à
l’échelle d’un ou plusieurs EPCI.

» garantie de maintien de la dotation d’intercommunalité du(des) EPCI(s) ainsi que des dotations
perçues par les anciennes communes (DF, DSU, DNP, DSR), pendant les 3 années suivant leur
création.

• è le montant des dotations de péréquation est plafonné dans les conditions de droit
commun : le plafond s’applique à la somme des dotations perçues par les communes
l’année précédente.

– En cas d’extension de commune nouvelle, les incitations financières s’appliquent aux
anciennes communes qui rejoignent la commune nouvelle, sans prolongation du délai de 3 ans.

• Toutefois, en cas d’extension à une ou plusieurs communes dont la population totale
est inférieure à 2.000 habitants, l’extension est assimilée à une création de
commune nouvelle avec application du pacte de stabilité des dotations pour 3 ans.
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À noter : le seuil minimum
de 1.000 habitants pour
bénéf icier de la
bonification est supprimé

¨ Prorogation des incitations financières à la création de communes nouvelles (art. 159 LFI)

Pas de bonification de
dotation forfaitaire en cas de
création de commune
nouvelle à l’échelle d’un
EPCI.



FONDS DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT LOCAL

¨ Soutien à l’investissement local : pérennisation de la DSIL (art 157 LFI)

– Le fonds est porté à 1,7 Md€ (1 Md€ en 2017), il comprend la DSIL et DETR, les 2 dotations étant
cumulables.

• La DSIL: elle progresse de 45M€ pour atteindre 615M€.
• La DETR : elle progresse de 50M€ pour atteindre 1 046 M€ .

– En 2018, le montant de DETR attribuée dans chaque département est plafonné à 110% du
montant de l’année précédente.

• Ce dispositif vient adapter le dispositif d’encadrement de l’attribution des enveloppes
départementales entre 95% et 105% du montant N-1, compte tenu de l’augmentation de
l’enveloppe nationale supérieure à 5% en 2018.

– À la différence de 2017, aucune pré-affectation de l’enveloppe DSIL n’est effectuée afin
d’éviter toute forme de concurrence entre les territoires. L’enveloppe de DSIL est répartie selon les
anciens critères des enveloppes pré-affectées :

• À 65%, en fonction de la population des régions et du département de Mayotte au 1er janvier
2017 à ancien critère de répartition de l’enveloppe des « priorités d’investissement ».

• À 35%, en fonction de la population des communes situées dans des aires urbaines de moins
de 50 000 habitants au 1er janvier 2017 à ancien critère de répartition de l’enveloppe des
contrats de ruralité.

32

+95 K€ par rapport à 2017
la majoration de DETR
correspond au transfert de la
2e enveloppe DSIL,
initialement, le PLF ne
prévoyait pas d’augmentation
de l’enveloppe DETR

Le critère de pondération des
indicateurs (65%-35%)
conduisent à majorer
l’ancienne enveloppe
« contrats » de ruralité.



FONDS DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT LOCAL

¨ Soutien à l’investissement local (art. 157 LFI)
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FSIL 
1,7 Md€

DSIL
615 M€

DETR
1 046 M€

FSIL 
1,2 Md€

DSIL
816 M€

DETR 
« complétée »

380 M€

« grandes priorités 
d’investissement »

600M€

Contrats de ruralité 
216 M€

Pactes Métropolitains (130M€)
Projets des communes et groupements (440M€)
Grandes priorités d’aménagement (30M€)

2017

DETR 
« historique »

616 M€

DETR totale : 996 M€

2018

Critère «population » (65%)
400 M€

Critère «ruralité » (35%)
215 M€



FONDS DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT LOCAL

¨ Le montant de la DSIL est porté à 615 M€ (art. 157 LFI)

– La DSIL finance :
• Les grandes priorités d’aménagement du territoire (anciennes enveloppes

de 440M€ et 30M€)
» Un nouveau type d’opération éligible : les bâtiments scolaires, (il s’agit

notamment de permettre aux communes de financer les investissements
nécessaires au dédoublement des classes de CP et CE1 en REP +).

• Les opérations dans le cadre des contrats de ruralité (ancienne enveloppe
de 216M€)

» À noter : aucune précision sur les contrats Etat-Métropole, à priori exclus du
financement DSIL même si la loi mentionne des subventions accordées dans le
cadre de contrats concluavec l’Etat…

– La DSIL est attribuée par le préfet de Région
• Obligation de publication de la liste des opérations financées et du montant de la

subvention accordée avant le 30 septembre de l’année (ou le 30 janvier de
l’année suivante en cas de modifications).

– Par dérogation, la DSIL peut financer du fonctionnement, sous conditions
restrictives :

• Pour une opérations’inscrivant dans le cadre d’un contrat conclu avec l’Etat,
• Pour financer des dépenses de modernisation ou d’études préalables aux

investissements à réaliser.
• Ils sont limités à 10% dumontant total de la subventionattribuée
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Soit au total, 9 types d’ opérations éligibles
dans le cadre de la DSIL:
1) Rénovation thermique,
2) Transition énergétique,
3) Développement des ENR,
4) Mise aux normes et sécurisation des

équipements publics,
5) Développement d’infrastructures en faveur

de la mobilité ou de la construction de
logements ;

6) Développement du numérique et de la
téléphonie mobile ;

7) Création, transformation et rénovation des
bâtiments scolaires ;

8) Réalisation d’hébergements et
d’équipements publics rendus nécessaires
par l’accroissement du nombre
d’habitants;

9) Création, transformation et rénovation des
bâtiments scolaires
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Le FPIC

– Comme 2017, les ressources du FPIC sont maintenues à 1Md€ en 2018.

– Garantie de sortie dégressive pour les ensembles intercommunaux et communes
isolées qui perdent l’éligibilité en 2018 ou qui percevaient déjà une garantie:

• 85% du montant 2018 ; 70% du montant en 2019

– L’attribution de la garantie tient compte des recompositions intercommunales
• Une quote-part du versement 2016 de l’EI est calculé au niveau des communes selon les règles de droit

commun (insuffisance de potentiel financier et population DGF) en fonction du périmètre de l’EPCI en
2016.

• Les quotes-parts communales sont agrégées à l’échelle de l’ensemble intercommunal l’année de
répartition (2017,2018ou2019),

• La garantie est alors calculée en appliquant le taux correspondant (90%, 75%, 50%) sur ce montant
agrégé.

• Par la suite, la répartitionEPCI-communes se fait dans les conditions de droit commun.

– Le seuil de plafonnement du prélèvement FPIC et FSRIF est relevé à 13,5% des ressources de
l’ensemble intercommunal.

• En 2017, 2 ensembles intercommunaux et une commune isolée étaient concernés par le
plafonnement, principalement en région francilienne (EPT Paris Ouest la Défense et la Ville de
Paris)
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Pérennisation du dispositif
de garantie adopté en 2017
suite aux recompositions
intercommunales.

¨ Stabilisation du FPIC et correctifs apportés en conséquences des SDCI (art. 163 LFI)

L’enveloppe nationale du
Fonds ne devra it pas
augmenter les années
suivantes (vers une
stabilisation pérenne à
1Md€ ?)



Le FSRIF

¨ Augmentation de l’enveloppe FSRIF

– Le FSRIF augmente de 20M€ et s’établit à 330 M€ en 2017.

– Le plafonnement de la contribution FSRIF prend dorénavant en compte les contributions au fonds de
compensation des charges territoriales de la Métropole du Grand Paris.
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ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION

¨ Ajustement des modalités de révision dérogatoire des attributions de
compensation suite aux fusions d’intercommunalités (art. 169 LFI)

– Pour les communes antérieurement membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle
unique avant la fusion, la possibilité de révision dérogatoire des attributions de
compensation est possible les 3 premières années suivant la fusion.

– La révision est opérée par délibération du conseil communautaire à la majorité des
2/3 (sans nécessaire accord de la commune concernée.)

– Cette révision est plafonnée :
• à 30% du montant de l’AC
• à 5% des recettes réelles de fonctionnement de la communes l’année précédant la

révision
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Il s’agit d’accorder une année
supplémentai re à la possibilité de
révision dérogatoire introduite par
la LFI 2017 afin de faciliter les
révisions d’attributions de
compensation dans le cadre des
fusions de grandes intercommunalités
notamment.
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¨ Suppression de la taxe d’habitation sur 3 ans, compensée par dégrèvement (art 3 LFI)

RÉFORME DE LA TAXE D’HABITATION

– Principe de neutralité pour les collectivités :
• L’État prend en charge intégralement le coût de cette mesure au travers du mécanisme de

dégrèvement : les collectivités locales continuent de percevoir l’intégralité de leurs
ressources de taxe d’habitation par le biais des avances de fiscalité.

• Le dégrèvement s’ajoute aux mécanismes existants d’exonération, d’abattement et de
dégrèvement

» Le mécanisme du dégrèvement plafonné à 3,44% des revenus continue de s’appliquer
jusqu’en 2020.

– Le calcul du dégrèvement se fera sur la base des taux et abattements en vigueur
en 2017 (pas d’effet d’aubaine)

• Un taux global de TH pris en compte comprenant les taux de TH des communes, EPCI et
syndicat le cas échéant, de la taxe GEMAPI et des taxes spéciales d’équipement.

• Les collectivités conservent leur pouvoir de taux : les hausses ultérieures à 2017 de taux de TH ou de
taxe GEMAPI, les suppressions des abattements votées par les collectivités et les hausses de taux
décidées par les établissements publics fonciers seront supportées par les contribuables.

» Toutefois, un mécanisme de limitation des hausses des taux d’imposition pourrait être
mis en place ultérieurement afin de garantir la suppression totale de la TH en 2020.

• En revanche, les augmentations de taux résultant des procédures d’harmonisation progressive suite
aux fusions d’EPCI, modifications de périmètres d’EPCI ou création de communes nouvelles seront
intégrées.
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Plusieurs interrogations :
• sur les contributi ons

fiscalisées des syndicats et
de la GEMAPI, le taux
applicable sur chaque
commune pouvant varier d’une
année à l’autre.

• sur l’augmentation des
admissions en non valeur
(pour les cotisations inférieures
à 12€) : une augmentation frais
de gestion par l’Etat ?

Le coût pour l’Etat du dégrèvement
représente 3 Mds€ en 2018, 6,6
Mds€ en 2019 et 10 Mds€ en
2020.



RÉFORME DE LA TAXE D’HABITATION

¨ Suppression de la taxe d’habitation sur 3 ans, compensée par dégrèvement

– Ajustements sur les mécanismes de dégrèvement de la demi part des veufs (art. 3 ter LFI)
• Prolongation de l’exonération de taxe d’habitation en 2017 les personnes veuves qui, du fait de la réforme des

demi-parts (article 75 de la LFI 2016), deviendraient éligibles à la taxe d’habitation en 2017
o La LFI 2016 prévoyait un mécanisme de sortie en sifflet de l’exonération pour ces contribuables sur 5 ans à compter

de 2015 (exonération totale les 2 premières années, puis un abattement de 2/3 et 1/3 sur la valeur locative les 2
années suivantes)

• Pour 2018 et 2019, ces contribuables bénéficieront du nouveau dégrèvement prévu à cet article à hauteur de
100%.

è Cet disposition entraine une majoration des compensations fiscales de l’ordre de 60M€, répercutée en partie sur la
diminutionde l’enveloppe DGF.

è Le prolongement de cette exonération TH entrainera une diminution des bases définitives en 2017 pour les collectivités
(avec en parallèle une diminution de recettes via le mécanisme de la compensation d’exonération). Toutefois A compter de
2018,ces contribuables seront réintégrés dans les bases des collectivités

– Les EPHAD peuvent bénéficier du dégrèvement en lieu et place de leur résidents
• Le montant du dégrèvement correspond à la somme des dégrèvements dont auraient bénéficié les résidents,
• Le montant du dégrèvement, pour chaque résident, est déduit des prestations minimales facturées par

l’établissement (ou remboursée le cas échéant)
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RÉFORME DE LA TAXE D’HABITATION

– Mise en œuvre progressive sur 3 ans, le dégrèvement prendra en charge :
• 30% du montant de la cotisation TH en 2018,
• 65% en 2019,
• 100% à compter de 2020.

– Le revenu de référence est fixé à 27 000€ pour une part fiscale, majoré de 8 000 €
chacune des 2 premières demi-parts et 6 000€ pour chaque demi-part
supplémentaire, soit maximum :

• 43 000 € pour un couple marié,
• 55 000 € pour un couple marié avec 2 enfants,

– Mise en place d’un lissage sur le mécanisme de dégrèvement afin de limiter
les effets de seuil pour les contribuables se situant au dessus des plafonds.

• Il concernant les revenus compris entre 27 000€ et 28 000€ pour une part fiscale,
majoré de 8 500€ pour chacune des 2 premières demi parts :
‣ 45 000 € pour un couple marié,
‣ 57 000 € pour un couple marié avec 2 enfants,

• Le lissage se traduit par un abattement sur le dégrèvement normalement calculé. Il
correspond au rapport entre :
‣ L’écart entre les revenus fiscaux du ménage et le plafond pour bénéficier du lissage,
‣ L’écart entre le plafond pour bénéficier de la suppression TH et le plafond pour

bénéficier du lissage.
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En d’autres termes, ce lissage
mesure doublement le degré d’écart
des revenus par rapport :
1) au seuil de plafonnement du

lissage
2) Au seuil de revenus pour la

suppression de la TH
Ainsi, plus les revenus du ménage
sont proche du seuil limite pour être
dégrevé de TH, plus le montant de
l’abattement sera important

¨ Suppression de la taxe d’habitation sur 3 ans, compensée par dégrèvement (art 3 LFI)



RÉFORME DE LA TAXE D’HABITATION

– Des perspectives à définir dans le cadre de la Conférence nationale des
territoires

– De manière à garantir un dégrèvement complet, en 2020, pour les foyers concernés,
un mécanisme de limitation des hausses de taux décidées ultérieurement par les
collectivités et de prise en charge de leurs conséquences sera discuté dans le cadre
de la Conférence nationale des territoires.

– Dans ce cadre sera également mis à l'étude une refonte plus globale de la fiscalité
locale au terme de laquelle la taxe d'habitation pourrait être supprimée, sous réserve
que des ressources propres alternatives soient affectées aux communes.
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¨ Suppression de la taxe d’habitation sur 3 ans, compensée par dégrèvement (art 3 LFI)

Le gouver nement envisage une
suppressi on totale de la TH, pour
l’ensemble des contribuables, à
compter de 2020 à elle devra se
traduire par l’attribution d’un
nouvel impôt « plus juste » aux
collectivités l ocales afin de
garantir le principe d’autonomie
financière.



RÉVISION DES VALEURS LOCATIVES LOCAUX PROFESSIONNELS

¨ Codification de l’article 34 de la LFR 2010 dans le code général des impôts (art. 30 LFR)

– La révision des valeurs locatives des locaux professionnels (art. 1498 CGI)

• Sont concernés tous les locaux professionnels (locaux commerciaux, bureaux…) y compris les biens des
administrations publiques, sauf :

o Locaux industriels, locaux utilisés pour des activités salariées à domicile
o Certains locaux professionnels dont l’évaluationest très spécifique (autoroutes, postes d’amarrages…)

• La nouvelle valeur locative de chaque local est déterminée selon :

o La surface pondérée du local (pondérationsimplifiée par rapport au système antérieur)
» Surface principale : 1
» Surfaces secondaires : 0,5 si couverte ; 0,2 si non couvertes

o Un tarif correspondant à un loyer moyen, et déterminé par département, à partir :
» D’une nouvelle classificationdes locaux professionnels (grille de 38 tarifs)
» Des secteurs locatifs homogènes par départements (entre 3 et 6 secteurs)
» D’un coefficient de localisation le cas échéant, afin de tenir compte de la situation particulière d’une

parcelle au sein d’eun secteur homogèneà il majore / minore au maximum de 30% le tarif déterminé.

• Correction des effets de la révision des valeurs locatives jusqu’en 2026 à travers 3 leviers :
o Neutralisation
o « planchonnement »
o Lissage
à Le planchonnement et le lissage ne s’appliquent pas en cas de changement de catégorie d’un local professionnel

(sauf exceptions) ouen cas de créationd’un nouveau local professionnel.
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RÉVISION DES VALEURS LOCATIVES LOCAUX PROFESSIONNELS

¨ Codification de l’article 34 de la LFR 2010 dans le code général des impôts (art. 30 LFR)

– La révision des valeurs locatives des locaux professionnels (art. 1498 CGI)

• Des correctifs apportées afin de neutraliser des conséquences de la réforme pour les collectivités (1518 A
quinquies CGI) :

» La neutralisation permet, pour les collectivités de maintenir la part respective des locaux
professionnels et des locaux d’habitation dans les valeurs locatives, en tenant compte des
bases nettes avant et après réforme. Ce coefficient de neutralisation est calculé par taxe (TFPB,
TEOM, CFE) et pour chaque échelle de collectivité (commune, EPCI, département).

à Le coefficient est calculé par commune à pour l’EPCI à FPU, possibilité de coefficients différents en
matière de CFE (idem pour la TEOM si perçue au niveau intercommunal),

à Le coefficient s’applique aux taxes annexes (TSE, taxe Chambres de Commerces, …)

» Le « planchonnement » réduit de moitié les variations de valeurs locatives (donc de cotisations).

» Le lissage sur 10 ans afin d’atténuer progressivement l’écart entre la cotisation théorique calculée
hors réforme et la cotisation révisée corrigée.

à il prend la forme d’une exonérationpartielle ou d’une majorationd’imposition.
à Le produit théorique est majoré des taxes annexes et réduit des frais de gestionpar l’Etat (2%) ;
à La répartition est supportée par chacun des organismes (CT, Etablissements Publiques, Chambres de

commerce) au prorata e leur poids dans la variationde cotisation.
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Coeff. Neutralisation =
Total VL nettes avant réforme (2013)
-----------------------------------------
Total VL nettes après réforme (2017)

Planchonnement =
(VL 1970 actualisée – VL «2017 

neutralisée) 
x0,5

lissage  =
cotisation théorique (VL1970 actualisée) 

– cotisation 2017 révisée (VL2013 
neutralisée et planchonnée) / 10



RÉVISION DES VALEURS LOCATIVES LOCAUX PROFESSIONNELS

¨ Codification de l’article 34 de la LFR 2010 dans le code général des impôts (art. 30 LFR)

– La révision des valeurs locatives des locaux professionnels et le rôle des collectivités (art. 1504 CGI)
• Chaque année (première application en 2019)

o Mise à jour des tarifspar l’administration fiscale à partir de l’évolutiondéclarée des loyers
o Modulationpossible ducoefficient de localisation ;

• Tous les 6 ans : mise à jour des secteurs d’évaluation (avec première application en 2021)

– Les collectivités se prononcent sur ces éléments d’actualisation à travers :
• La CommissionDépartementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP)

• La CommissionDépartementale des Impôts Directs Locaux (CDIDL)
• Les Commissions Communales et Intercommunales des Impositions Locales (CCIDLetCIIDL)à émetun avis

47

Avant projet de 
màj tarifs par 

l’administration 
fiscale 

CDVLLP détermine 
projet de : 
- tarifs, 
- coeff. De 

localisation

M+2M0

CCID ou CIID: 
Emet un avis

(réputé favorable 
si aucun avis)

M+3

Transmission du projet
validé / modifié par la
CDVLLP
ou de l’avant projet si
aucun avis de la CDVLLP

M+4

Si désaccord entre la CCID et
la CDVLLP ou non conformité
des tarifs approuvés par les 2
commissions

Saisine de la CDIDL 
qui détermine : 
- Les tarifs, 

- Le coeff. De 
localisation 

M+5

Tarifs arrêtés
par le préfet si
aucun avis de
la CCIDL

Procédure identique pour la révision 
des secteurs d’évaluation tous les 6 ans



RÉVISION DES VALEURS LOCATIVES LOCAUX PROFESSIONNELS

¨ Adaptation de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives (art. 30
LFR)

– Adaptation de la composition des Commissions locales (art. 1650 B à D CGI) :

• La Commission Départementale des valeurs locatives des locaux
professionnels (CDVLLP) :

» 10 représentantsdes collectivités territorialeset EPCI :
• 1 membre du Conseil Départemental,
• 4 Maires,
• 4 représentants des EPCI (a minima conseiller communautaire),

» 9 représentantsdescontribuables (désignés par le préfet du Département)
» 2 représentantsde l’administration fiscale à ils n’ont qu’une voix consultative,
» Ainsi que, à compter du 1er mars2018,de 10 parlementaires :

• Soit la totalité des Parlementaires si le département en compte mois de 11,
• Soit 10 membres nommé par chacune des instance, en fonction de la

représentation de l’Assemblée Nationale et du Sénat dans le département

• La Commission Départementale des Impôts Directs Locaux (CDIDL),
» 6 représentantsdescollectivités territorialeset EPCI :

• 1 membre du Conseil Départemental,
• 3 Maires,
• 2 représentants d’unEPCI (a minima conseiller communautaire),

» 5 représentantsdescontribuables (désignés par le préfet du Département)
» 3 représentantsde l’administration fiscale.
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Règles spécifiques à la Métropole de 
Lyon : 
- 1 membre du Conseil Départemental
- 2 maires représentant les communes 

hors Métropole, 
- 2 maires représentant les communes 

de la Métropole
- 3 membres du Conseil Métropolitain

Règles spécifiques à la Métropole de 
Lyon : 
- 1 membre du Conseil Départemental
- 1 maire représentant les communes 

hors Métropole, 
- 1 maire d’une commune représentant 

la Métropole
- 1 membres du Conseil Métropolitain
- 1 membre d’un EPCI ,



RÉVISION DES VALEURS LOCATIVES LOCAUX PROFESSIONNELS

¨ Adaptation de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives (art. 30 LFR)

– Sécurisation des paramètres d’évaluation : en cas d’annulation des paramètres d’évaluation par le juge
administratif postérieurement à 2017, les Commission Départementales d’Evaluation des Valeurs Locatives des
locaux Professionnels peuvent déterminer les nouveaux paramètres applicables aux 1er janvier de l’année
d’imposition.

– Mise à jour des tarifs : la mise à jour des tarifs devant intervenir en 2018 est reportée à 2019
• Les valeurs locatives des locaux professionnels sont revalorisées en 2018 du coefficient de révision des valeurs

locatives applicable pour les locaux d’habitation (art. 1518 bis CGI), indexé sur le taux d’inflation.
• Les collectivités peuvent délibérer sur les bases minimum de CFE applicables en 2018 jusqu’au 15 janvier

2018.

– Adaptation des mécanismes de planchonnement et de lissage :
• Lorsque les travaux concernent moins de 10% de la surface de la propriété ou de la fraction de propriété, entrainant un

changement de classificationdu local, le dispositionduplanchonnement et lissage continuent de s’appliquer
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FISCALITÉ ET COMMUNES NOUVELLES

¨ Transfert de la part départementale de TH (article 50 LFR)

– La loi apporte des précisions quant au transfert de la part départementale de TH des
communes nouvelles issues de CC à fiscalité additionnelles et rattachées à un EPCI à
FPU.

– Généralisation du principe de transfert de la part départementale de TH des
communes à un EPCI qui était à FPU en 2011 ou qui est issu d’une fusion dont
au moins l’un des EPCI était à FPU en 2011.

¨ Harmonisation des abattements TH en cas de création de commune nouvelle
(art.50 LFR)

– La procédure de lissage des taux en cas de création d’une commune nouvelle n’est
plus obligatoirement précédée d’une harmonisation des abattements TH.
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Il s’agissait notamment de pallier aux
complications liées aux fusions
d’intercommunalité concomitantes à la
création de communes nouvelles
appartenant à des EPCI à fiscalité
additionnelle, le transfert de la part
départementale n’étant pas prévu
dans la loi il a pu entra iner des rehauts
d’imposition dans certains cas.



¨ Modalités d’institution de la taxe GEMAPI en 2018 (art. 53 LFR)

– Les délibérations prises par les EPCI avant le 1er octobre 2017 pour instaurer la taxe
GEMAPI en 2018 sont exécutoires à compter du 1er janvier 2018,

– Les EPCI peuvent, par dérogation en 2018, délibérer jusqu’au 15 février 2018 pour
instituer la taxe et en déterminer le produit attendu.

¨ Réduction de la taxe foncière sur les commerces de détail (art. 102 LFI)
– Les collectivités ont la possibilité d’introduire un abattement de la base

d’imposition de TFPB jusqu’à 15 %, sur les commerces de détail de moins de
400 m2/

– En contrepartie elles peuvent moduler plus largement les coefficients planchers
et plafonds de Taxe sur les Surfaces commerciales : ils sont désormais compris
entre 0,8 et 1,3.
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FISCALITÉ 

il s’agit d’une part d’accompagner la
révision des valeurs locatives des
locaux professionnels entrainant une
forte majoration de la VL des
commerces de centre redynamiser
le commerce en centre ville.

Cette mesure répond à l’inquiétude 
soulevée par les nombreux EPCI 
ayant délibéré en 2017 pour instituer 
la taxe GEMAPI à compter de 2018, 
et dont les délibérations avaient été 
invalidées par l’administration.



CFE

¨ Exonération de cotisation minimum de CFE pour les redevables réalisant un très faible chiffre
d’affaires.

– Les redevable dont le CA est inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de cotisation CFE est de droits
additionnels afférents relatifs aux chambres consulaires.

• à elle concernerait près des 2/3 des 2,7 millions de redevablesassujettis à la base minimum de CFE en 2017

– La disposition s’appliquera à compter des imposition 2019

– L’exonération est compensée pour les collectivité au taux de CFE applicable en 2018 sur la commune (y
compris les taux des syndicats); ou en cas de fusion, de changement de régime fiscal après 2018, au taux
moyen pondéré de CFE constaté sur les communes membres de l’EPCI.
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TAXES FONCIÈRES

¨ Prolongement de l’abattement à 30% pour les bailleurs en QPV signataires d’un
contrat de Ville

– La possibilité de bénéficier de l’abattement à 30% de la base d’imposition des logements de
bailleurs sociaux situés en Quartiers Prioritaire si l’organisme rattaché est signataire d’un
contrat de Ville, est adaptée :

• L’abattement s’applique à compter de 2018 et jusqu’en 2021 si l’organisme est signataire
d’une convention d’utilisation de gestion du parc immobilier avant le 28 février 2018,

• Pour les autres années, la date limite de signature de la convention est fixée au 1er octobre de
l’année pour application en N+1
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¨ Tarification taxe de séjour (art. 44 LFR)

– Modification du barème de taxe de séjour à compter de 2019, avec de nouveaux plafonds :

– Ce nouveau barème impose aux communes et EPCI de délibérer avant le 1er octobre 2018 sur les
tarifs applicables.

– Pour les hébergements non classés (sauf campings), application d’un tarif proportionnel à
la nuit :

• Le tarif de la TS par nuitée est déterminé entre 1% et 5% du prix HT de la nuitée;
• Il est plafonné au tarif le moins élevé : soit du tarif le plus élevé voté par la collectivité ou du

tarif des résidences 4 étoiles.

– Généralisation de la collecte de la taxe de séjour « au réel » par les plateformes internet agissant
en tant qu’intermédiaires pour des loueurs non professionnels (AirBnb), à compter du
1er janvier 2019
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TAXE DE SÉJOUR

Catégories	d’hébergements Tarif	plancher Tarif plafond	
jusqu’à	2019

Tarif	plafond	à	
compter	de	2019

Palaces 0,70 4,00 4,00
5 étoiles ou équivalent 0,70 3,00 3,00
4 étoiles ou équivalent 0,70 2,25 2,30
3 étoiles ou équivalents 0,50 1,50 1,50
2 étoiles ou équivalents, villages vacances 4 et 5 étoiles 0,30 0,90 0,90
1 étoile ou équivalentvillages vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes. 0,20 0,75 0,80

Sans classement ou en attentede classement 0,20 0,75 Proportionnel	à	la	
nuitée	

Terrains de camping / caravanage3,4et 5 étoiles ou équivalent 0,20 0,55 0,60
aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques (24h) 0,20 0,75 0,60
Terrains camping / caravanage 1 et 2 étoiles et équivalent, ports de
plaisance 0,20

À compter de 2019, ces
nouveaux tarifs applicables
seront revalorisés selon
l’inflation.

Le tarif proportionnel au coût 
de la nuitée s’applique 
également aux plateformes 
internet pour les logements 
non classés.  



AUTRES DISPOSITIONS

DISPOSITIONS RELATIVES AU 
BLOC COMMUNAL



Zones de revitalisation rurale 

¨ Disposition relative aux Zones de Revitalisation Rurale (ZRR)

– Allongement du bénéfice des dispositifs ZRR pour les communes sortantes du classement du fait des
modification des critères :

• Jusqu’au 30 juin 2020,pour les communescouvertespar la loi Montagne de 2016.
• Jusqu’au 31 décembre 2019 pour lesautrescommunessortantes non couvertes par la loi Montagne.

– Amendements des critères de classement en ZRR :

• Ajout d’un nouveau critère démographique, assez restrictif relatif au déclin de la population et sous conditions de
population.

• Les critèresd’éligibilité aux ZRR sont donc :
o Démographie :

» Avoir une densité de population inférieure à la médiane des EPCI de métropole.
» OU (nouveau)

• si la population depuis les 40 dernièresannéesconnait un déclin supérieur ou égal à 30%,
• Si l’EPCI se trouve dans un arrondissement composé à majorité de communes classées en

ZRR
• Si sa population est supérieure à 70% de l’arrondissement.

o Revenus de la population : le revenu fiscal médian par unité de consommation est inférieure à la médiane des EPCI de
métropole.
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Communes touristiques

¨ Prolongation du classement des communes stations classées de
tourisme

– Elle concerne les communes qui, ont déposé un dossier avant le 31
décembre 2017 et déclaré conforme par la préfecture avant le 30 avril 2018 :

• Pour une démarche de classement en commune touristique,
• Pour une démarche de classement de l’office de tourisme en catégorie I -

condition nécessaire pour être station classée de tourisme.

• En cas de refus du classement, ces communes qui ont délibéré avant pour instituer la
taxe de séjour en conservent la perception jusqu’à la fin de la période de perception
décidée.
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AUTRES DISPOSITIONS



Contrats aidés 

¨ Réduction du nombre de contrats aidés

– La LFI pour 2018 prévoit une réduction du nombre de
contrats aidés et une diminution du taux de
financement

• 200 000 nouveaux contrats aidés, uniquement dans le
secteur non marchand.

• Diminution des crédits budgétaires (1,2Md€ en AE)
correspondant à la diminution du taux de prise en
charge par l’Etat de 76% à 50%

– Par ailleurs, la LFR 2017 allonge les crédits budgétaires
aux contrats aidés suite à l’ouverture de 40 000
nouveaux emplois aidés au 2nd semestre 2017.

– Au sein de cette enveloppe, les collectivités représentent
en moyenne 21% des CAE et EAV

à Maintiende la ventilationdes enveloppes dans le PLF2018.
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Les nouveaux contrats aidés concerneront uniquement les CUI-CAE
constituant la majorité de l’enveloppe des Emplois aidés.
La LFI 2017 prévoyait 280 000 contrats aidés dont :
- 200 000 CUI CAE
- 35 000 Emplois d’Avenir
- 45 000 CUI-CIE

Une rallonge du nombre d’emplois financés suite à la surconsommation de
l’enveloppe au 1er semestre (69% des crédits consommés en juillet 2017)

Contrats Nombre AE (M€) CP (M€)
Réalisé 2013 Emplois d'avenir 88 175 1 633,79 294,68

CUI-CAE 405 610 2 132,40 1 577,48
CUI-CIE 50 655 125,88 63,78
Total Contrats aidés 544 440 3 892,07 1 935,94

Réalisé 2014 Emplois d'avenir 96 755 1 694,53 1024,05
CUI-CAE 311 092 1 842,84 1 714,73
CUI-CIE 49 130 142,13 123,75
Total Contrats aidés 456 977 3 679,50 2 862,53

Réalisé 2015 Emplois d'avenir 82 557 1 505,37 1319,63
CUI-CAE 288 881 1 974,28 1 714,45
CUI-CIE 91 743 336,84 178,67
Total Contrats aidés 463 181 3 816,49 3 212,75

Réalisé 2016 Emplois d'avenir 75 445 1 590,68 850,26
CUI-CAE 301 881 1 954,83 1 329,29
CUI-CIE 79 701 360,34 210,71
Total Contrats aidés 457 027 3 905,85 2 390,26

Prévision 2017 Emplois d'avenir 35 000 600,14 933,56
CUI-CAE 240 000 1 554,46 1 518,35
CUI-CIE 45 000 169,41 142,89
Total Contrats aidés 320 000 2 324,01 2 594,80

PLF 2018 Emplois d'avenir 0 0,00 0
CUI-CAE 200 000 1 200,00 765,00
CUI-CIE 0 0 0
Total Contrats aidés 200 000 1 200,00 765,00



Indemnité des élus 

¨ Majoration des indemnités de maires et présidents (art. 100 LFI)

– Création d’une indemnité de sujétion dans l’indemnité des fonctions électives :
l’indemnité de certains élus peut être majorée de 40% :

• Pour les mairesdes communesde 10 000 habitantset plus,
• Pour les présidentsd’exécutifs :

o Région, Département,
o Métropoles, communautés de communes, d’agglomération ou de

communautésurbaine de plus de 100 000 habitants,
o Assemblées de Guyane, de Martinique et du Conseil exécutif de Martinique.

– La majoration s’applique aux majorations déjà applicables.

– Le cas échéant, la majoration est financée sous enveloppe constante : le montant
de la majoration s’imputera sur l’enveloppe formée par le total des
indemnités maximales pour l’ensemble des membres prévues par la loi.
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Une faculté qui nécessite un vote de 
l’assemblée délibérante. 

Si une assemblée a voté, pour 
l’ensemble de ses membres, une 
indemnité correspondant aux 
plafonds maximaux, pas de 
possibilité d’appliquer la majoration 
de 40%.



Dispositions relatives à la fonction publique 

¨ Mesures compensatoires à la hausse de la CSG (article 112 et 113 LFI)

– La hausse de 1,7 points la CSG en contrepartie de la suppression des cotisations
salariales d’assurance chômage et maladie ne trouve pas d’équivalent dans la
fonction publique.

– Les articles 112 à 114 visent à introduire des mesures compensatoires analogues à
la hausse de la CSG pour les fonctionnaires publics, à compter du 1er janvier 2018 :

• Via une suppression de la Contribution Exceptionnelle de Solidarité (1% de la
rémunération)

• Via le versement d’une indemnité compensatrice aux agents publics et militaires
pour compenser les effets de la hausse de la CSG.

– Ces mêmes articles prévoit la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement
pour évaluer les mesures compensatoires adoptées.

¨ Réinstauration du jour de carence (article 115 LFI)

– Les personnels des 3 fonctions publiques ne perçoivent leur rémunération qu’à
compter du deuxième jour de congé maladie.

¨ Report d’un an du Protocole PPCR (article 114 LFI)

– La mise en œuvre du protocole Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations
est reporté au 1er janvier 2019.

à Le coût global est estimé à 800M€ pour la seule année 2018 (4mds€ en 2020 à
compter de l’application pleine), difficilement supportable financièrement pour les
collectivités.
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La perte de recettes liée à la
suppression de la CSG est estimée
à 1,4Mds€ pour l’Etat;
Par ailleurs, l’Etat prévoit une
indemnité compensatrice (1,6Mds€)
afin :
- De compenser les agents n’étant
pas assujettis à la CES (1mill ion
dont le revenu mensuel net est
inférieur à 1467€,
- De c ompenser en plus l’ens emble
des agents (le taux et l’assiette de la
CES étant inférieure à celui de la
CSG).

Le pr otocole PPCR prévoit
notamment :
- Transformation de primes en

points indiciaires,
- Changements de certaines

catégories (personnels sociaux
de B à A)

- Une revalorisation des indices de
rémunération (notamment de
début et fin de carrière)



Environnement et risques naturels

¨ Près de 360M€ de contribution des agences de l’eau au profit des organismes de biodiversité (art 135
et 137 LFI)

– Les agences de l’eau versent une contribution annuelle :
• À l’Agence française de Biodiversité : 240 à 260 M€
• À l’Office National de la Chasse et la Faune Sauvage : 30 à 37 M€
• Aux Etablissements Publics chargés des Parcs nationaux : 61 à 65 M€.

¨ Élargissement du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (Fonds Barnier)

– 5M€ consacrés aux opérations de réduction de la vulnérabilité aux inondations des territoires non couverts par
un plan de prévention es risques naturels inondation, sous certaines conditions :

– Le fonds finances les études de diagnostic de vulnérabilité aux inondations ainsi que les travaux à
entreprendre, sous conditions:

• Être doté d’un programme d’actionsde prévention contre les inondations validé par les instances compétentes;
• Les travaux doivent être limités : ils correspondent auplus à 10% de la valeur vénale du bien.
• Le programme d’action doit identifier : les entreprises et habitations devant faire l’objet d’une étude de vulnérabilité et ceux

devant faire l’objet de travaux.

à la lise des travaux éligibles sera précisée par arrêté ministériel.

– Le taux de subvention maximale s’établit au maximum ;
• À 20% des travaux pour les biens relatives ux activités professionnelles,
• À 40% des travaux pour l’habitationou les biens à usage mixte
• À 50% des dépenses des études de diagnostic et de vulnérabilité.
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Logement

¨ Réforme des aides au logement et de la politique des loyers dans le parc
social (art.126 LFI)

– Création d’une réduction de loyer de solidarité (RLS) pour les ménages modestes
occupants un logement du parc social

• Une montée en charge progressive progressive de la RLS entre 2018 et 2020, compensée
en partie par une réduction des APL, inférieure à la RLS

– Suppression du dispositif d’APL-accession à compter du 1er janvier 2018,avec exceptions:
• Maintien pour l’habitat ancien en zone détendue (zone III) jusqu’en 2020.
• Maintien pour les personnes ayant effectué une demande de prêt avant le 31 décembre 2017:

afin de tenir compte des prêts et contrats de location-accession encore non finalisés au 1er
janvier 2018,mais qui pourraient donner lieu à une aide personnelle au logement - accession.
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2018 2019 2020	et	+

Réductions	de	Loyer 800	M€ 1,2	Mds	€ 1,5	Mds €

Ces dispositifs devront s’inscrire
dans une réforme plus globale de la
politique du logement au premier
semestre 2018.



Logement

¨ Réforme des aides au logement et de la politique des loyers dans le parc social (art.126 LFI)

– Création d’une réduction de loyer de solidarité (RLS) pour les ménagesmodestes occupants un logement du parc social.
• Le montant de la réduction de loyer est indexé sur le niveau de ressourcesdes locataires.
• En contrepartie, réduction du montant de l’APL : le montant de la réduction est fixé par décret entre 90% et 98% de la RLS

à une réductionde l’APL inférieure à réductionde loyer appliquée.

à la RLS n’est pas prise en compte dans le calcul de l’APL
à la RLS s’appliquera à compter du1er févirer 2018
à les non bénéficiaires de l’APL ont éligibles à la RLS (mise en place d’enquêtes ressources)

• Des ajustementsà prévoir :
o Dans le cas où la réductionde l’APL en contrepartie de la RLS entraine un montant inférieur au seuil de versement,
o Pour les colocataires
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Ex	zone	1	:	 Seuils	de	revenus Montant	de	la	RLS	2018 Réduction	d’APL

Bénéficiaire	isolé 1	294 50	 45				 49				
Couple	sans	personne	à	charge 1	559 61 55				 60				
1	Pers.	À	Charge 1984 69 62				 68				
2	pers.	À	charge 2	361 79 71				 77				
3	pers.	À	charge 2890 89 80				 87				
4	pers.	À	charge 3	334 99 89				 97				
5	pers.	À	charge 3	712 109 98				 107				
6	pers.	À	charge 4	109 119 107				 117				
Personne	à	charge	suppl.	 400 10 9				 10				



Logement

¨ Réforme des aides au logement et de la politique des loyers dans le parc
social (art.126 LFI)

– Un dispositif d’accompagnement des bailleurs sociaux :
• Maintien du taux du livret A à son niveau actuel pendant deux ans ainsi que par un

allongement de la maturité de certains prêts du fonds d’Epargne de la Caisse des Dépôts et
consignations.

– Introduction d’un mécanisme de péréquation entre bailleurs sociaux :

• Le taux de contribution à la baisse de garantie du logement locatif social (CGLLS)
peut désormaisêtre fixé entre 2% et 5%.

• un dispositif de lissage de la réduction de loyer de solidarité est mis en place avec un
mécanisme de réduction/majoration de la cotisation principale perçue par la CGLLS: il s’agit
d’éviter des déséquilibres pour les organismes logeant une proportion importante de ménages
modestes.

à la majoration / réduction est fixée par arrêté en prenant en compte le montant des RLS
et l’assiette totale des loyers concernés les RLS

à la majorationde taux ne peut dépasser 10% .
• Création d’une une commission de péréquation au sein de la CGLLS : Elle accorde des

concours financiers aux organismes d'habitation à loyer modéré et aux sociétés d'économie
mixte afin d’accompagner les fusions et les regroupements de ces organismes.

– Les révisions annuelles prévues ne s’appliquent pas en 2018 : concernant des loyers
plafonds applicables dans le parc social et le barème des APL.
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Suppression de la disposition
prévoyant le déclenchement du
surloyer de solidarité (SLS) dès le
premier euro de dépassement du
plafond de ressources : le seuil est
maintenu à 120% du plafond de
ressources et permet d’éviter des
effets de seuils trop brutaux).



Logement

¨ Réforme des aides au logement et de la politique des loyers dans le parc social (art.126 LFI)

– Art 130 : Taxe sur les plus-values de cessions réaliséespar les organismesHLM à compter du 31 décembre 2017.

• Le taux est fixé par arrêté ministériel : il est au maximum de 10% de la plus-value.
• le montant de la taxe est versé à la CGLLS.
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