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1 - Introduction 

Les collectivites locales ont toujours eu un role essentiel dans !'organi
sation de Ia societe et le mouvement d'urbanisation qu'a connu Ia France a 
eu par consequence de diversifier et d'accroTtre les responsabilites des 
municipalites. Le but de cet article est de presenter une analyse th8orique 
des choix budgetaires locaux et pour cela il est indispensable de presenter 
dans un premier temps les caracteristiques administratives et financieres de 
!'organisation des collectivites locales fran<;aises. Cette presentation per
mettra ainsi de degager les principales limites et moyens d'action dont peu
vent disposer les elus locaux. 

A partir de ce constat, nous pourrons alors envisager de presenter un 
modele politico-economique des choix d'investissement qui etudiera plus 
particulierement le role des diverses contraintes financieres et electorales 
sur le rythme de Ia programmation des investissements. 

2 - Presentation des collectivites locales franc;aises 

2.1 - L'organisation de !'administration locale 

A) Le decoupage territorial et ses consequences 

La France poss8de un tres grand nombre de communes, puisqu'en 
1975 on recensait 37 983 communes, mais 93% d'entre elles comptaient 
mains de 2000 habitants, tandis que les 407 communes de plus de 10 000 
habitants regroupaient pres de 52 % de Ia population (1). 

Le decoupage territorial herite de Ia societe rurale sous Ia Revolution 
Fran<;aise n'a done pas ete adapte aux profonds mouvements de population 
consecutifs a !'industrialisation du pays. Cette inadaptation du tissu commu
nal est a l'origine de nombreuses difficultes tant pour les communes urbai
nes que pour les communes rurales et il en resulte deux consequences es
sentielles sur le deroulement des activites publiques locales. 

(*) Docteur du 3eme cycle, CEREVE, Universite Paris X - Nanterre. 
(1) L'ensemble des statistiques citees dans cet article sont empruntees aux publications 

du Ministere de l'interieur (Direction generale des collectivites locales). 
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Premierement, l'inadaptation entre l'espace administratif et l'espace 
economique constitue un frein a I 'accroissement des responsabilites loca
les. En zone rurale, du fait de Ia taille reduite de leur population, les com
munes n'ont aucun moyens financiers pour developper les services publics 
locaux, leurs activites se reduisent a assurer les depenses administratives 
traditionnelles. En zone urbaine, l'eclatement de l'espace economique local 
en de multiples centres de decision politiques ne permet pas aux municipa
lites d'intervenir d'une maniere efficace dans le secteur economique local. 

Deuxiemement, le decoupage territorial a rendu necessaire le develop
pement d'organismes communautaires. Les nombreuses reticences des po
pulations locales et des elus a accepter un principe de fusion des commu
nes, propose par I'Etat (plan de fusion de Ia loi de Juillet 1971), ont conduit 
ce dernier a favoriser les possibilites de cooperations intercommunales. 
Actuellement, on peut distinguer trois principaux types d'organismes com
munautaires: 

Les syndicats, qui permettent aux communes de s'associer pour 
Ia gestion d'un ou plusieurs services publics; leur existence 
peut etre remise en cause par chaque commune adherente. 
En 1979 les syndicats (qu'ils soient specialises ou a voca
tions multiples) etaient au nombre de 12 936 et ils concer
naient principalement les services de voirie, Ia distribution 
d'eau et l'enlevement des ordures menageres. La vitalite de 
ces syndicats est plus ou mains grande, mais leur nombre 
demontre neanmoins Ia necessite pour les communes de 
s'associer dans Ia gestion de nombreux services; 

Les districts ont une activite semblable aux syndicats; ils s'en dis
tinguent par le fait qu'ils rec;:oivent d'office des competences 
communales. Les districts concernent principalement les ag
glomerations urbaines de moyenne importance (en 1979, 1310 
communes etaient regroupees en 152 districts); 

Les communautes urbaines se voient egalement attribuees d'office 
certaines competences communales (etendues aux documents 
d'urbanisme comme les plans d'occupation des sols) et 
perc;:oivent directement une partie des imp6ts locaux (en 
1979, 251 communes etaient regroupees dans 9 communautes 
urbaines). 

Ces organismes communautaires permettent soit d'assurer une produc
tion de services qui requiert une population minimale (en zone rurale no
tamment), soit de prendre en compte les externalites dans Ia production et 
Ia gestion des services publics qui resultent de Ia proximite des populations 
communales en zone urbaine. Cependant, le bon fonctionnement de ces or
ganismes depend de Ia volonte d'association de chaque commune, et l'ac
croissement des responsabilites locales qui demeure un sujet permanent de 
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de bat a sans doute com me prealable I' adaptation du decoupage territorial; 
les organismes communautaires, se superposant aux communes, ne per
mettent d'eliminer qu 'une partie des difficultes issues du decoupage actuel. 

B) Le domaine des competences des collectivites locales 

On peut distinguer deux types de fonctions municipales: les fonctions a 
caractere obligatoire et les fonctions d'interet communal. 

Les depenses a caractere obligatoire correspondent aux competences 
traditionnelles des communes, telles que les depenses d'etat civil, de poli
ce, de lutte contre l'incendie ... Les responsables locaux ant peu d'initiati
ve pour ces depenses et leur inscription au budget communal est obligatoi
re et controlee par l'autorite prefectorale. 

Les depenses d 'interet communal se sont rapidement diversifiees avec 
le mouvement d'urbanisation et elles recouvrent un ensemble de services 
tres heterogenes, tels que les interventions economiques et sociales, les 
services d'urbanisme, les services culturels, sportifs ... 

Cette diversification des services offerts par les communes s'est ac
compagnee de !'apparition de plusieurs modalites de gestion de ces servi
ces. Outre Ia gestion directe des services gui est enregistree au budget 
communal, les responsables locaux ant Ia possibilite d'eriger un service en 
regie, notamment pour les services a caractere industriel ou commercial, 
ou un service peut etre concede a une entreprise privee ou, enfin, il peut 
etre gere par un office municipal. En matiere d'urbanisme, de nombreuses 
communes ant recours a des societes d'economie mixte, permettant d'as
socier des capitaux publics et prives pour Ia conduite des operations 
d'amenagement. 

La multiplicite des situations communales au point de vue de Ia taille 
des communes et des modalites de leur gestion montre que Ia realite du 
pouvoir municipal peut etre tres variable. Mais !'ensemble des communes 
entretiennent des rapports tres etroits avec I 'Etat, et Ia tradition centralisa
trice de !'administration fait que le pouvoir d'influence de I'Etat reste tres 
important sur les decisions locales. Le pouvoir de I'Etat peut s'exercer de 
deux manieres, soit par un pouvoir de contr61e direct, soit par un pouvoir 
d'incitation financiere. 

Le controle direct des decisions publiques locales par !'administration 
centrale demeure important, malgre quelques amenagements qui tendent a 
alleger Ia tutelle de I'Etat, mais cependant le pouvoir d'incitation financiere 
est sans doute beaucoup plus efficace pour orienter les choix locaux. 

Aujourd'hui les depenses d'interet local presentent de nombreux domai
nes d'intersection avec les politiques conduites par I'Etat. Ainsi, !'interet 
public general et !'interet local tendent souvent a se confondre et les deci
sions d'equipement au niveau local necessitent frequemment une negocia
tion avec les administrations d'Etat. Par ailleurs, l'insuffisance des ressour-
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ces propres a Ia commune et done le besoin d'obtenir une aide financi€ne 
de I'Etat pour creer de nouveaux services offrent a ce dernier un moyen 
tres efficace d'orienter !'action des collectivites locales. 

En conclusion de cette breve presentation des collectivites locales, il 
apparalt que le developpement urbain fait de Ia commune un point central 
de Ia societe moderne, mais les activites publiques locales sont prises en 
charge par de nombreux organismes publics et parapublics. Ainsi, si le bud
get communal etudie au point suivant demeure le principal document finan
cier pour analyser le role economique du secteur local, de nombreux orga
nes satellites a Ia commune concourent egalement a l'amenagement de 
l'espace local (cf. le graphique 1 sur Ia place des communes dans le 
secteur public local). 

2. 2 - Analyse du budget local 

Le developpement des services publics locaux a rendu necessaire une 
modification de !'organisation budgetaire locale et Ia reforme appliquee de
puis 1965 tend a rapprocher Ia comptabilite communale (notamment pour 
les communes de plus de 10 000 habitants) des principes comptables appli
ques dans les entreprises. 

La comptabilite publique suit Ia regie de l'annuite et trois documents fi
nanciers sont elabores pour chaque exercice: les budgets primitif et supple
mentaire et le compte administratif. Le budget primitif est essentiellement 
un document previsionnel et c'est a cette etape que le conseil municipal 
vote le montant des imp6ts directs locaux. Le budget supplementaire adop
te au cours de l'exercice autorise des decisions modificatrices des depen
ses et des recettes. Entin, le compte administratif dresse le bilan des deci
sions municipales et retrace !'ensemble des operations comptables qui ant 
ete effectivement realisees durant l'exercice. 

Chaque budget comporte deux sections: Ia section de fonctionnement 
et Ia section d'investissement dont nous allons presenter brievement les 
principales caracteristiques. 

A) La section de fonctionnement 

Pour !'ensemble des communes de plus de 10 000 habitants, Ia section 
de fonctionnement est presentee suivant une double nomenclature: une 
classification par fonction et une classification par nature. 

La classification par fonction permet d'obtenir une premiere estimation 
du prix de revient de chaque service, toutefois Ia qualite de cette estima
tion depend etroitement du degre de precision des clefs d'imputation des 
depenses generales (depenses de personnel, d'administration generale et in-

358 



terets de Ia dette) qui representant souvent I 'essential des coOts d'exploi
tation des services. 

Si l'on observe Ia struture des depenses de fonctionnement par na

ture (cf. graphique 2), il apparalt que pour !'ensemble des communes 
les frais de personnel et les interets de Ia dette representant plus de Ia 
maiM des depenses de fonctionnement. Cette structure des depenses 
montre, d'une part, Ia rigidite du budget de fonctionnement et laisse pre
voir, d'autre part, une inelasticite a Ia baisse de ces depenses. En conse
quence, etant donne le montant eleve de ces depenses (elles representant, 
par exemple, plus de 65 % des depenses totales pour les communes de 
plus de 100 000 habitants en 1978), on peut conclure que pour les elus lo
caux Ia charge du budget de fonctionnement constitue Ia principale con
trainte financiere a leur pouvoir de decision. 

La section de fonctionnement doit etre votee en equilibre et le finance
ment des depenses d'exploitation est assure, d'une part, par les produits 
fiscaux (imp6ts directs et indirects), d'autre part, par des revenus d'exploita
tion et des subventions de I'Etat et du departement. Comme l'indique le 
graphique suivant, les produits fiscaux representant environ 75 % des recet
tes de Ia section de fonctionnement. Dans ce graphique nous avons retenu 
trois types de recettes fiscales: un imp6t indirect (le VRTS), les imp6ts di
rects (constitues de quatre taxes) et diverses taxes dont le produit est rela
tivement peu eleve. 

Avant l'instauration au niveau national de Ia taxe a Ia valeur ajoutee 
(TVA) en 1966, les communes percevaient une taxe locale sur le chiffre 
d'affaires; !'extension de Ia TVA a !'ensemble du commerce de detail a con
duit le gouvernement a supprimer Ia taxe locale et a remplacer le produit 
de cette derniere par un versement representatif de Ia taxe sur les salaires 
(VRTS) preleve sur le budget de I'Etat. Les deux principaux criteres de re
partition du VRTS etaient le montant de l'ancienne taxe locale per<;:ue par 
les communes et l'effort fiscal local demande aux menages, ce dernier cri
tere devenant peu a peu preponderant. Ainsi, bien que le VRTS fut conside
re comme un imp6t indirect, son mecanisme de repartition incite davantage 
a le considerer comme une subvention gouvernementale. Par ailleurs, de
puis l'annee 1980 le VRTS a ete abandonne au profit d'une dotation globale 
de fonctionnement (DGF). Ce transfert du budget de I'Etat est tres impor
tant, puisqu'il represente pour les communes urbaines plus de 70 % des 
produits de Ia fiscalite directe proprement dite; en ce sens il apparalt que 
le vote des imp6ts directs par les elus locaux depend largement des deci
sions gouvernementales en matiere d'aide aux collectivites locales. 

Le montant des imp6ts directs fixe par les elus doit assurer, d'une 
part, l'equilibre des depenses et recettes de fonctionnement; d'autre part, 
il doit permetre de degager des recettes pour le financement des investisse
ments. La part de l'autofinancement est assez variable, suivant le type de 
communes et suivant les exercices budgetaires; en 1978 il representait en
vi ron 12 % des recettes de fonctionnement. 
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GRAPHIOUE 2 

Annee 1978 - Structure des depenses et des recettes budgetaires locales 
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Les impots directs locaux sont constitues par quatre taxes heritees du 
systeme fiscal local mis en place par Ia retorme de Joseph Caillaux en 
1917: 

La taxe professionnelle est basee sur Ia valeur locative des immo
bilisations et sur une partie de Ia masse salariale des entre
prises de Ia commune; le produit de cette taxe representait 
en 1980, en moyenne, pour !'ensemble des communes 51 % 
du montant des impots directs; 

La taxe d'habitation est basee sur Ia valeur locative cadastrale 
des logements; elle representait, en moyenne, en 1980, 26% 
du produit des impots; 

La taxe sur le fancier bati est basee sur Ia valeur locative cadas
trale des logements; elle est redevable par I 'ensemble des 
proprietaires et representait environ 17 % du montant des im
pots en 1980; 

La taxe sur le fancier non bati est basee sur Ia valeur locative ca
dastrale des terrains; elle est redevable par les proprietaires 
et representait environ 7 % du montant des imp6ts en 1980. 

Pour ces trois dernieres taxes, Ia valeur locative cadastrale des loge
ments et des terrains est tres souvent en retrait par rapport a Ia valeur ve
nale de ces biens et de nombreuses critiques et propositions de reforme 
ant ete emises pour attenuer le caractere peu equitable et I 'insuffisance 
des sources fiscales locales. La taxe professionnelle, qui constitue le princi
pal imp6t direct, est egalement tres critiquee dans Ia mesure au son preleve
ment est tres inegal pour les entreprises, selon leurs localisations, leurs 
secteurs d'activite et Ia structure de leurs actifs productifs. 

Jusqu'en 1980 le pouvoir fiscal des elus se limitait au vote du montant 
global des imp6ts directs, Ia repartition de celui-ci entre les quatre taxes 
dependant de Ia structure de Ia matiere imposable. Depuis Ia loi du 10 jan
vier 1980 les imp6ts locaux sont devenus des imp6ts de quotite, mais pour 
limiter les eventuels transferts de charge entre les differentes categories de 
contribuables le legislateur a institue un lien entre le taux de Ia taxe profes
sionnelle et les taux des autres taxes. 

Le considerable effort d'equipement conduit par les communes durant 
les vingt dernieres annees a induit une croissance tres vive et ininterrom
pue des depenses publiques locales. Dans ce cadre, Ia fiscalite locale 
semble inadaptee aux nouvelles responsabilites locales. La necessite de 
moderniser le systeme fiscal local apparalt d'autant plus inevitable que le 
produit de Ia fiscalite locale (imp6ts directs et indirects) crolt plus rapide
ment que celui de Ia fiscalite nationale depuis 197 4 et que le caractere 
regressif de certaines taxes locales (comme Ia taxe d'habitation) les rend 
insupportables pour un nombre croissant de contribuables. 
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B) La section d'investissement 

Pour Ia plupart des communes, le rythme des investissements s'est ra
lenti depuis quelques annees et le budget d'investissement ne represente 
plus aujourd'hui qu'environ 25 % a 30 % de !'ensemble des depenses com
munales. Toutefois, les communes et les autres organismes publics locaux 
demeurent les premiers investisseurs publics; en 1979 Ia formation brute de 
capital fixe du secteur communal representait 56,8 % de Ia formation brute 
de capital fixe du secteur public. 

Les deux principales depenses d'investissement sont les investisse
ments indirects et les investissements directs. Les premiers representent 
les operations financieres en capital et resultent de Ia politique d'emprunt 
realisee par le passe; le montant de l'annuite du remboursement de Ia det
te en capital constitue un paste de depense important et on peut remar
quer (cf. graphique 2) qu'il absorbe une tres grande partie de llautofi
nancement brut degage de Ia section de fonctionement. Cette situation ne 
peut qu'accentuer !'influence des agents externes (Etat, caisses de prets 
aux collectivites locales) sur !'orientation des choix d'investissement 
des elus. 

Le montant des investissements directs peut etre assez variable, 
suivant Ia situation des communes, et il recouvre essentiellement les opera
tions d'acquisition et de travaux realises par Ia commune. Pour ces opera
tions, leur financement est assure, d'une part par des subventions accor
dees par I'Etat, d'autre part, par des emprunts le plus souvent a des taux 
privilegies consentis par des organismes publics (principalement Ia Caisse 
d'aide aux equipements des collectivites locales). Les subventions d'equipe
ment attribuees par I'Etat sont sectorielles et, malgre un effort de decon
centration administrative pour Ia procedure d'octroi des subventions, ce 
systeme d'aide demeure un moyen efficace pour I'Etat d'orienter les politi
ques d'investissement local. 

En conclusion de cette presentation des colectivites locales, on peut 
remarquer que le pouvoir de decision local, bien que limite, reside essen
tiellement dans les choix d'investissement. En effet, le pouvoir fiscal des 
elus reste tres limite, notamment en raison de Ia croissance ineluctable des 
depenses de fonctionnement et du fait de l'archaisme du systeme fiscal, 
qui ne permet pas d'associer aux decisions fiscales des objectifs economi
ques et sociaux. Par contre, meme si pour leur financement les agents ex
ternes ant un role important, les investissements dependent de !'initiative 
des elus locaux, qui peuvent exprimer par ces decisions leurs preferences, 
tant sur Ia croissance que sur Ia structure des services publics locaux. 

L'objectif de Ia seconde partie sera de presenter une analyse theorique 
du comportement d'investissement des elus locaux, mais, dans cette pers
pective, il paralt interessant de conclure cette premiere partie par une pre
sentation de Ia situation politique des municipalites par rapport aux cou
rants qui animent Ia vie politique nationale. 
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Les regles du scrutin local different selon Ia taille des communes. Pour 
les municipalites de moins de 30 000 habitants, les electeurs ont Ia possibi
lite de panacher les differentes listes de candidats, tandis que dans les 
communes de plus de 30 000 habitants le vote se fait par liste bloquee. 

La comparaison des tendances politiques municipales et nationales se 
revele assez difficile pour les communes rurales, dans Ia mesure ou les 
nombreuses listes sans etiquette politique et le role des personnalites loca
les ne permettent pas de situer clairement Ia tendance politique des F!lus. 
Par contre, dans les communes urbaines !'influence de Ia vie politique na
tionale est beaucoup plus manifeste et Ia plupart des candidats se recla
ment de partis politiques nationaux. 

Le tableau suivant emprunte a I 'article de Dupoirier et Grunberg (1978) 
permet d'observer I 'implantation des principaux partis politiques dans les 
communes urbaines de plus de 9000 habitants (qui regroupent 53 % de Ia 
population). Par rapport au scrutin de 1971, ou trois tendances se partagent 
Ia direction des municipalites, le scrutin de 1977 montre une bipolarisation 
de Ia vie politique locale a l'image de Ia vie politique nationale (2) et Ia tres 
forte progression des partis de gauche, puisqu'ils contr61ent 61 % des villes 
de plus de 9000 habitants et les quelques 155 municipalites sur les 221 de 
plus de 30 000 habitants. 

Municipalites Blues en 1971 et 19n dans les villas de plus de 9000 habitants 

Pourcentage de communes 

1971 1977 

Par\1 politique 91u 

De plus De 9000 De plus De 9000 
de a 3o ooo de a 30 ooo 

30 000 habitants habitants 30 000 habilants habitants 

Parti Communiste (PC) ........ 

'} ~} 40% '} '} PC (dominant) - PS ........... ..... 20 31 22 
PS (dominant) - PC ................. ! 47% 3~ 70% 2~ 57% 
Parti Socialiste ....... . . . . . . . . . . . 
Centre gauche ..... ..... 12 16 
Centre ........ .................. 10% 14% 1% 3% 
Droite (dominant) - Centre ........... 25} 31} 
Centre (dominant)- Droite ........... 18 43% 15 46% 

Coalition a direction: 

Centriste ...................... 

10} "} RPR (gaulliste) .................. 

' : 29% 
j 40% Rl (giscardien) .................. 

Divers ......................... 
-- ---

(2) En 1971, dans de nombreuses municipalites, les elus socialistes appartenaient le plus 
souvent a des coalitions du centre. Par suite de Ia signature du Programme Commun entre le 
parti socialiste et le parti communiste, au elections de 1977 ces deux partis ont presente des 
listes d'union, les centristes se liant pour Ia plupart aux candidats de Ia majorite presidentielle. 
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L'influence de Ia tendance politique d'une municipalite sur ses choix 
budgetaires est assez difficile a mettre en evidence et ce facteur apparalt, 
par exemple, avoir un pouvoir explicatif moindre que celui de Ia ville dans 
le reseau urbain. L'etude de Kobielski (1974) sur les depenses des commu
nes urbaines etablit que !'influence de Ia tendance politique apparalt sans 
doute moins au niveau des depenses globales qu'au niveau de Ia structure 
des fonctions, et seules les municipalites communistes semblent avoir un 
comportement specifique (par Ia priorite donnee aux depenses a caractere 
social). De ce fait, le modele presente dans Ia section suivante, qui s'inte
resse aux depenses totales, etudiera surtout le role de Ia contrainte electo
rale et n'integrera pas des variables relatives aux tendances politiques. 

3 - Une analyse politico-economique des choix d'investissement 

3.1 - Les hypotheses de !'approche politico-economique 

L'approche politico-economique a principalement ete developpee au ni
veau macroeconomique pour expliquer l'action du gouvernement central 
[Frey (1977, 1978), Pommerehne, Schneider et Lafay (1981)]. Constatant le 
role croissant du governement dans I 'economie, une des hypotheses fonda
mentales est de supposer que le comportement des electeurs est influence 
par les conditions economiques et qu'en consequence pour se maintenir au 
pouvoir le gouvernement doit adapter ses interventions selon les resultats 
de Ia fonction d'evaluation (ou de popularite) emise par les electeurs. 

GOUVERNEMENT 

r 
I 

SECTEUR 

POLITI QUE 

1 
' ,., ELECTEURS I J 

En d'autres termes, il existe deux fonctions d'interaction essentielles: 
Ia fonction d'eva/uation, qui transmet !'influence du secteur economique au 
secteur politique, et Ia fonction politique, qui exprime !'intervention du gou
vernement dans le secteur economique, dont Ia mise en oeuvre depend du 
niveau de popularite et des objectifs ideologiques du parti au pouvoir. 

L'application au niveau local des modeles politico-economiques peut se 
justifier par le fait qu'il existe sans doute au niveau local un rapport plus 
immediat entre le systeme politique et les finances locales. Tandis qu'au ni
veau national le gouvernement dispose d'une grande diversite d'instruments 
politiques, au niveau local toutes les decisions politiques ont une incidence 
budgetaire et Ia politique d'investissement constitue Ia principale variable 
instrumentale des elus. Ainsi, pour les electeurs, les realisations de l'equipe 
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municipale s'inscrivent dans l'espace communal et il est done plus aise 
pour ces derniers d'apprehender et de mesurer les avantages et les coOts 
(au travers de l'imp6t local) resultants de Ia politique des elus. 

Par centre, !'elaboration d'un modele politico-economique apparalt tres 
complexe car elle met en jeu le comportement de nombreux agents exter
nes a Ia ville. En zone urbaine !'apparition d'agglomerations multicommuna
les et !'absence d'une structure politique au niveau de cet espace entralne 
une severe limite des pouvoirs politiques locaux et laisse prevoir de nom
breuses interactions entre les decisions communales. Ainsi, un modele 
complet du systeme local doit done envisager Ia formalisation de nombreu
ses relations horizontales. 

Par ailleurs, il faut egalement envisager Ia formalisation de relations 
vertic ales pour deer ire Ia place du pouvoir politique local dans I 'ensemble 
des institutions nationales. Ainsi, I'Etat exerce une influence impprtante aus
si bien dans les secteurs economique, politique et financiers locaux, soit 
par des interventions qui s'appliquent a l'economie nationale, soit par des 
interventions sur le budget local. 

Le modele presente dans cet article est a cet egard tres simplificateur, 
car il se limite a l'etude des choix d'investissements locaux, en considerant 
comme exogenes les parametres et les variables contr61ees par I'Etat. 

3.2 - Les equations du modele 

Nous presenterons successivement les equations du secteur financier 
local, du secteur economique et du secteur politique. 

A) Le secteur financier local 

Nous avons remarque precedemment que le budget de fonctionnement 
constitue Ia principale contrainte financiere a l'action des responsables lo
caux. La croissance des depenses de fonctionnement resulte essentielle
ment de Ia politique d'investissement passe. Pour decrire Ia relation entre 
les sections de fonctionnement et d'investissement, nous pouvons retenir 
deux categories de depenses d'investissement: 

Les investissements de capacite, qui ont pour objet d'accroltre 
l'offre de services publics et Ia mise en service de ces equi
pements induit done de nouvelles charges recurrentes; 

Les investissements de rationalisation, qui ont pour but, a offre des 
servi es constantes, de diminuer le flux des charges d'exploi 
tation resultantes du stock d'equipements municipaux 

Sous ces hypotheses, !'evolution des coOts de fonctionnement peut 
s'ecrire: 

(1) 
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avec: 

ou: 

IRA (t -1) ] 
a1(t) = a1(t-1)·[1-a3 !1

1 
SK(t-1) 

CF = coOts de fonctionnement; 
fRO = investissement de capacite; 
IRA = investissement de rationalisation; 
SK = variation du stock de capital public. 

Le parametre a 1 peut etre diminue par un investissement de rationali
sation. Le ralentissement de Ia croissance des coOts de fonctionnement se
ra d'autant plus important que l'effort d'investissement relativement au 
stock de capital le sera egalement. 

Les autres postes du budget de fonctionnement elargit au rembourse
ment de Ia dette en capital peuvent etre decrits par les equations suivan
tes: 

(2) TR(t) = b 1 • CF(t) 

(3) PF/(t) = b 2 • CF(t) 
(4) ENO(t) = END(t- 1) + EMP(t)- b 3AO(t) 
(5) AO(t) = b 4 ·ENO(t-1) 
(6) A/(t) = b 5 • CF(t) 
(7) ST(t) = STO + b 6 ·TM(t-1) 
(8) T(t) = CF(t) + TR(t) + AO(t) + A/(t)- ST(t)- PFI(t) 

(9) TM(t) = a • T(t) 

Les equations (2) et (3) donnent, respectivement, le montant des trans
ferts (TR) au profit de Ia population des menages et le montant des recet
tes d'exploitation (PFI). Ces deux postes representent des montants assez li
mites et sont supposes varier comme les charges de fonctionnement. 

L'equation (4) est une relation de definition, l'endettement (END) a Ia 
fin de l'exercice t est egal a l'endettement de l'annee precedente augmente 
de l'emprunt realise (EMP) et diminue du remboursement de Ia dette en ca
pital (b 3 ·AD). L'equation (5) determine le montant de l'annuite de Ia dette 
(interets et capital) qui est fonction du niveau d'endettement. 

L'equation (6) donne le montant de l'autofinancement disponible pour 
l'investissement direct. Dans cette equation, on suppose que l'autofinance
ment resulte d'un choix des elus sur Ia structure du financement de l'inves
tissement; en ce sens Ia determination de I 'autofinancement fixe le montant 
necessaire d'imp6ts directs pour realiser l'equilibre budgetaire. 

L'equation (7) donne le montant des transferts du budget de I'Etat (ST) 

pour le budget de fonctionnement, ceux-ci se composent de deux termes: 
STO, un terme fixe determine par I'Etat, et le terme b 6 • TM(t- 1 ), qui indi
que que l'aide gouvernementale est proportionnelle a l'effort fiscal demande 
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aux menages (TM representant les imp6ts payes par les menages). Dans 
cette equation, le terme STO et le parametre b 6 sont exogenes et contr61es 
par I'Etat. 

Enfin, le montant de l'imp6t direct (T) dans !'equation (8) apparaTt com
me un sol de qui assure I 'equilibre budgetaire. Nous avons remarque au 
point 2.2 que le pouvoir fiscal des elus est limite et que Ia croissance des 
charges de fonctionnement entralnent une inelasticite totale a Ia baisse de 
l'imp6t. Les preferences des elus sur Ia variation de Ia fiscalite resultent 
essentiellement des choix anterieurement realises en matiere d'investisse
ment. Le montant TM des imp6ts a Ia charge des menages est suppose 
representer une part constante du moAtant total des imp6ts, ce qui revient 
a faire !'hypothese d'une stabilite de Ia structure de Ia matiere imposable. 

Pour resumer cette presentation du budget de fonctionnement, on peut 
dire que celui-ci represente une contrainte financiere tres severe sur le 
choix des elus, toute poursuite de I 'effort d'investissement visant a accrol
tre les services publics est conditionnee par Ia croissance de Ia richesse 
fiscale et/ou par un effort de rationalisation de Ia gestion du patrimoine 
public. 

B) Le secteur economique 

Pour une version simple de ce modele, nous pouvons presenter les ca
racteristiques de l'espace local par deux agregats: le revenu de Ia popula
tion et Ia taille de Ia ville: 

(10) R(t) = R(t-1) + k,·IRD(t-J) + TR(t) 

(11) HAB(t) = HAB(t-1)•{1 + h + h ·[TM(t- 1)- TM(t-2)]} 0 1 HAB(t- 1) HAB(t- 2) 

L'equation (1 0) donne le revenu des habitants de Ia commune a !'an
nee t. Celui-ci depend du revenu a l'annee t- 1, de l'investissement public 
de capacite et du montant des transferts du budget communal au benefice 
des menages. 

L'evolution du nombre d'habitants [equation (11 )] depend d'un taux de 
croissance nature! qui peut etre affecte par Ia variation de Ia croissance 
des imp6ts (TM). Une augmentation de l'imp6t par tete se traduit par un ef
fet de repulsion des menages et, inversement, une diminution de ce rapport 
produit un effet d'attraction pour !'installation de nouveaux menages sur le 
territoire communal. 

C) Le secteur politique et les equations d'interaction 

(12) PK(t) = (1 - m 1) • PK(t- 1) + POP(t) 
(13) POPO(t) = 100 - POP(t) 
(14) PKO(t) = (1 - m 1) PKO(t- 1) + POPO(t) 
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(15) V(t) = V(t- 1) + n, ·[PK(t)- PK(t- 1)] 

[
TNR (t) TNR(t- 1 )] 

(16) POP(t) = POP(t- 1) + (/ o ·z + 1,). R(i}- R(t- 1) 

• [TM(t) TM(t- 1}] • [I IRD . i PIRD ] 
+ /2 R(t) - R(t- 1 + /3 i HAB (t) - HAB (L) 

(17) PIRD(L) = + 14 • [PIRD(L- 1 )/ HAB(L .::_ 1 )] • HAB(L) 

Le systeme politique est caracterise par un bipartisme parfait et les 
equations (12) a (15) en decrivent le fonctionnement [Frey (1978 et 1977), 
Pommerehne, Schneider et Lafay (1981)]. Le parti au pouvoir est dote d'un 
capital de confiance (PK) qui se deprecie annuellement au taux m 1 et qui 
s'accrolt de Ia valeur de Ia popularite (POP). Le parti d'opposition est ega
lement dote d'un capital de confiance (PKO) et sa popularite (POPO) se 
deduit de celle du gouvernement local. L'equation (15) permet de calculer 
I 'esperance de votes (V), dont Ia variation depend de celle du capital de 
confiance. 

Les equations (16) et (17) representent I 'interaction des secteurs poli
tique, financier et economique local. L'equation (16) decrit le comportement 
des eleteurs. On introduit dans Ia fonction de popularite trois types 
d'arguments: 

La pression fiscale de l'imp6t sur le revenu (TNRIR), c'est done 
une variable contr61ee par I'Etat. Cet argument permet done 
de supposer une influence de l'activite gouvernementale sur 
Ia popularite des elus locaux. La variation de Ia popularite 
sera d'autant plus grande que les elus locaux appartiennent a 
des partis gouvernementaux (z = 1, si le gouvernement cen
tral et local sont de Ia meme tendance, et z = 0, dans le 
cas inverse); 

La pression fiscale de l'imp6t local a Ia charge des menages 
(TMIR); l'imp6t TM represente le coOt supports par les mena
ges pour acceder aux services publics et !'introduction de cet 
argument peut se justifier par le fait que l'imp6t demeure 
un theme important dans les programmes politiques locaux, 
meme si, comme nous l'avons vu, Ia variable fiscale n'appa
ralt pas comme une variable instrumentale directe pour les 
elus; 

Le degre d'acMveme.nt du programme des elus, au: 

IRO/HAB (i) 

i P/RO (L) 

6 HAB (L) 

represente l'investissement realise a l'annee 
i par habitant et au i represente l'annee de 
mandat (1 ~ i ~ 6); 
represente le montant d'investissement cu
mule qui devrait etre realise pour assurer Ia 
realisation integrale du programme d'inves
tissement des elus annonce au scrutin de 
l'annee L. 
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Ainsi, par rapport aux electeurs, cet indicateur suppose !'existence 
d'un effet de memoire et d'un niveau eleve d'information. 

La determination du programme d'investissement est donnee par 
!'equation (17); le montant d'investissement depend des realisations passees 
et d'un effet d'anticipation reflete par le nombre d'habitants prevu pour les 
six annees a venir. L'introduction de Ia moyenne d'investissement par tete 
realise durant le mandat precedent 

P/RD (L- 1) 

HAB (L -1) 

influence done les programmes electoraux, aussi bien de l'equi~e en place 
que de !'opposition; c'est done l'activite passee de l'equipe municipale qui 
est au centre du deroulement de Ia campagne electorale. Le parametre /4 

de !'equation (17) peut prendre differentes valeurs selon que l'objectif de 
l'equipe municipale est d'ameliorer les services publics ou de ralentir Ia 
croissance de Ia pression fiscale locale. La valeur de ce parametre peut 
done resumer les preferences de Ia collectivite pour Ia consommation col
lective et Ia consommation privative. 

D) Les fonctions d'investissement et leur financement 

La mise en oeuvre de l'investissement de capacite et de l'investisse
ment de rationalisation depend du poids des contraintes financieres et poli
tique. 

{18) V < V* 

(18.1) /RO(t) = {p 1 / vt) PIRD(L) + {p 3 / Vi) [V*- V(t)] 

(19) V ~ V* 

{19.1) /RA{t) = p 2 •[CF(t)-CF(t-1)]•SK{t-1) 

(19.2) /RO{t) = (p 4 I Vi) PI RD(L) 

(20) SK(t) = IRD(t) + IRA(t) + {1 ~ p 0) SK(t- 1) 

{21) SUBE(t) = u 1 • [IRD(t) + IRA(t)] 

(22) EMP(t) = IRD(t) + IRA(t)- SUBE(t)- A/(t) 

Lorsque Ia contrainte politique n'est pas satisfaite (V < V*) ou V* re
presente le pourcentage de voix minimum pour assurer le maintien au pou
voir des elus, l'investissement de rationalisation n'est pas mis en oeuvre, 
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puisque ses effets positifs sur Ia fonction de popularite (par le biais des va
riables CF et T) necessitent une action a moyen au long termes, pouvant 
depasser le terme de l'echeance electorale. 

L'investissement de capacite (/RD), qui est politiquement le plus ren
table, au mains a court terme, est utilise de fac;:on decroissante, avec le 
rapprochement de l'echeance electorale {i, variant de 1 a 6), et de fac;:on 
croissants, avec le deficit de voix [V* - V(t)]. L'equation (18.1) est campo
see d'un terme qui depend du programme annonce et, dans le cas au 
V = V*, l'on voit que l'investissement de capacite est programme a un 
rythme decroissant, puisque ce type de depenses est d'autant plus efficace 
pour Ia popularite qu'il est realise en debut de mandat. 

Lorsque Ia contrainte de reelection est satisfaite [equation (19)], les elus 
ant pour objectif prioritaire d'accroltre Ia duree du maintien au pouvoir et, 
pour cela, ils doivent desserer Ia contrainte financiers representee par le 
budget de fonctionnement, afin d'eviter une augmentation trap vive de Ia 
fiscalite. Ainsi, l'investissement de rationalisation [equation (19.1 )] sera d'au
tant plus eleve que !'augmentation des coOts de fonctionnement est forte 
(p 2 > 0). La valeur de IRA varie avec Ia croissance des coOts de fonction
nement, car celle-ci est un indicateur du benefice potential realisable par Ia 
programmation d'un investissement de rationalisation. 

Enfin, lorsque Ia contrainte de reelection est satisfaite, Ia programma
tion des investissements de capacite est mains importante; cependant elle 
demeure liee au programme electoral, afin de contribuer au maintien du 
stock de' capital politique. 

L'equation (20) donne Ia valeur du stock de capital (SK), elle est 
symetrique pour sa formalisation a celle du capital de confiance politique, 
le stock de capital se deprecie annuellement a un taux Po et il augments 
de l'investissement public local. 

Les equations (21) et (22) sont relatives au financement de l'investisse
ment global. L'equation (21) donne le montant des subventions d'equipe
ment versees principalement par I 'Etat, le parametre u 1 depend done de Ia 
politique gouvernementale et il est determine de fac;:on exogene. Enfin, 
!'equation· (22) donne par solde le besoin de financement du budget de l'in
vestissement, et on considers ici qu'il n'y a pas de limite au recours a 
l'emprunt. 

3.3 - Les resultats du modele (3) 

II est possible de caracteriser les objectifs des responsables politiques 
en matiere d'investissement par Ia valeur du parametre /4 de !'equation 
(17). Pour chaque simulation, nous avons retenu deux valeurs de ce para-

(3) Le modele presente ici est une version simplifiee du modele dont est issu les quel
ques resultats presentes dans cet article. Pour Ia version integrale du modele, voir G. Guerin 
(1981). 
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metre, associees aux deux tendances politiques. Ainsi, lors d'une ecMance 
electorale, si Ia meme majorite politique reste au pouvoir, Ia valeur de /4 

demeure inchangee; par contre, si le parti d'opposition gagne !'election, Ia 
valeur de ce parametre est modifiee. 

Etant donnees les difficultes d'estimation de certains parametres, no
tamment ceux relatifs au secteur politique, les resultats presentes ont un 
caractere largement theorique; cependant, les parametres relatifs au sec
teur financier local ont ete estimes a partir de donnees reelles. Un des 
principaux points d'interet de ces simulations est d'examiner les consequen
ces et les possibilites de realisation des objectifs d'investissement des elus, 
compte tenu de !'incidence des choix budgetaires passes sur les contrain
tes financieres. 

Nous presentons ici une solution de reference pour laquelle le para
metre /4 prend les valeurs suivantes: 

/4.1 = 1,00; 
14.2 = 1,20. 

Au depart, l'objectif de l'equipe municipale est de maintenir constante 
Ia croissance de l'offre de services par habitant. Le parti d'opposition pro
pose d'augmenter de 20 % l'investissement de capacite et il previligie done 
Ia consommation publique au detriment de Ia consommation privee. 

Les figures suivantes donnent, pour Ia solution de reference, !'evolution 
de Ia fonction de votes, de I 'investissement, de quelques variables financie
res et de Ia variable demographique. 

Durant les trois premiers mandats (cf. fig. 1 ), Ia fonction de votes os
cille autour de Ia valeur V* et Ia meme tendance politique se maintient au 
pouvoir et done /4 reste egal a !'unite jusqu'a Ia periode 18. 

Lorsque V est inferieur a V*, les responsables politiques mettent en 
oeuvre Ia fonction d'investissement de capacite, tandis que, lorsque V est 
superieur a V*, l'objectif prioritaire est de maxi miser Ia duree au pouvoir, 
ce qui se traduit par Ia programmation d'un investissement de rationalisa
tion. 

Au depart (t = 0), on suppose que Ia situation politique est equilibree 
et done V = POP = 50; !'augmentation de Ia pression fiscale qui suit !'an
nee d'election fait apparaltre un Ieger deficit de voix, ce qui entralne une 
augmentation de l'investissement de capacite !RD. Dans les annees suivar'i
tes, Ia fonction de votes se maintient au dessus de 50 % et done les inves
tissements de capacite decroissent, tandis que Ia fonction d'investissement 
est mise en oeuvre. 
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Le second mandat se deroule d'une fac;:on comparable au premier, 
l'objectif des elus demeurant le maintien de l'investissement par tete. Au 
terme de ce mandat, Ia fonction de votes est egale a 54,4 % et ce surplus 
est imputable en grande partie a Ia reduction de Ia croissance des coOts 
de fonctionnement. Au troiseme mandat (periode 12-18), ce surplus de voix 
conduit les elus a poursuivre leur action de rationalisation au detriment de 
l'investissement de capacite. L'apparition d'un deficit de voix au cours du 
mandat entralne une modification de Ia politique d'investissement, mais cet
te politique mise en oeuvre tardivement apparalt insuffisante pour permettre 
le maintien au pouvoir de Ia meme equipe municipale. 

A Ia periode suivante (18-24) l'objectif de Ia nouvelle equipe est d'ac
croltre de 20 % l'investissement de capacite par tete. L'effort d'investisse
ment de capacite realise en fin de periode par l'equipe sortante se traduit 
par une augmentation des coOts de fonctionnement, ce qui entralne done 
un deficit de popularite. L'utilisation de Ia fonction fRO durant les annees 
suivantes va se traduire par un large succes de Ia nouvelle equipe. Au de
part du nouveau mandat (periode 24-30), le stock de capital politique etant 
eleve, les responsables politiques utilisent principalement Ia fonction. d'in
vestissement de rationalisation. La realisation tres partielle du programme 
d'investissement de capacite se traduit par une decroissance tres rapide de 
Ia fonction de popularite; cependant Ia situation de depart etait suffisam
ment favorable pour assurer le maintien au pouvoir de l'equipe municipale. 

Apres cette description des fonctions d'interaction, les figures 3 a 6 
permettent d'etudier !'incidence de Ia situation politique sur le secteur finan
cier et sur Ia variable demographique. 

La figure 3 donne !'evolution de Ia population. Dans ce modele nous 
avons considere que le nombre d'habitants crolt a un taux normal de 0,8 % 
(represente sur Ia figure 3 par Ia droite HAB) et ce dernier peut varier se
lon !'evolution de l'imp6t (TM). Ainsi Ia representation de Ia variable HAB 
permet-elle de resumer !'influence des decisions publiques. Par rapport au 
taux de croissance normal de Ia population et sur toute Ia periode, les de
cisions publiques locales d'investissement ne developpent que des effets 
tres limites sur le secteur economique. Durant les deux premiers mandats, 
le nombre d'habitants demeure legerement inferieur au nombre d'habitants 
prevu, a partir du troisieme mandat, le ralentissement de Ia croissance des 
coOts de fonctionnement entralne une tres Iegere augmentation du taux de 
croissance de Ia population. 

L'evolution des coOts de fonctionnement (fig. 4) est, nous l'avons re
marque, tres moderee durant le second et le troisieme mandat. Le change
ment de majorite pour t = 18 provoque au debut de ce mandat une aug
mentation de Ia variable CF, resultant de Ia politique d'investissement des 
annees precedentes. La decroissance du parametre a, est significative du
rant le dernier mandat et done !'evolution de Ia pression fiscale apparalt 
comme favorable aux elus pour cette periode. 
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La croissance de l'imp6t TM (fig. 5) depend de trois elements: des 
coOts de fonctionnement, de I 'annuite de Ia dette (fig. 6) et de Ia structure 
de Ia matiere imposable, qui est supposee ici invariable. La croissance de 
l'imp6t, notamment en fin de periode, apparalt plus forte que celle des 
coOts de fonctionnement. L'augmentation de l'annuite de Ia dette diminue le 
benefice retire de !'effort de rationalisation et restreint ainsi Ia marge d'ac
tion des elus pour accroltre Ia probabilite de leur maintien au pouvoir. On 
pourrait done envisager d'introduire dans le modele une contrainte supple
mentaire, visant a lier l'investissement global a !'evolution de Ia dette par 
rapport aux pastes du budget de fonctionnement. 

Conclusion 

De I 'ensemble des simulations realisees, les resultats presentent une 
assez grande instabilite du systeme politique. Lorsqu'il y a un changement 
de majorite et si Ia nouvelle equipe dispose d'un surplus important, I 'objec
tif des elus devient Ia maximisation de Ia duree au pouvoir. Cependant, l'at
teinte de cet objectif est liee au respect de plusieurs conditions. Dans Ia 
mesure ou Ia politique d'investissement de rationalisation ne procure des 
avantages financiers qu'a moyen terme, les conditions du maintien au pou
voir exigent outre un stock de capital politique eleva au depart, une crois
sance moderee des coOts de fonctionnement et de I 'annuite de Ia dette. 

Ainsi, Ia reaction immediate des electeurs a une modification de 
Ia pression fiscale ou a un changement de Ia politique d'investissement 
annonce, d'une part, et les contraintes financieres qui limitent le pouvoir 
d'action des elus, d'autre part, entralnent pour ce modele une instabilite po
litique. En realite, on peut considerer que les electeurs ne disposent pas 
toujours d'une information parfaite sur !'action municipals et que, par ail
leurs, d'autres variables non economiques influencent leur comportement. 

Enfin, comme nous l'avons remarque dans Ia presentation de ce mode
le, de nombreuses hypotheses plus realistes pourraient etre introduites. Au 
niveau local, !'integration du comportement des municipalites et surtout de 
I'Etat semble indispensable. Dans ce cadre, Ia prise en compte des objec
tifs politiques du gouvernement central pour !'organisation du territoire don
neraient, sans doute, un role mains preponderant a Ia contrainte electorale 
et pourraient attenuer l'instabilite du modele. 

376 



Notes bibliographiques 

DUPOIRIER, E. et GRUNBERG, G. (1978)- «Qui gouverne Ia France urbaine?», in Revue fran
c;aise de science politique, 28 (1 ), pp. 27-54. 

FREY, B. S. (1977)- «On the political economy of public service», in M. S. Feldstein (Ed.), The 

Economics of Public Services, Londres, McMillan, pp. 415-434. 
-- (1978)- «Politico-Economic models and cycles», in Journal of Public Economics, 9 (2), 

pp. 203-220. 
GUERIN, G. (1981)- «Une analyse politico-economique des choix d'investissement des com

munes», in Revue d'economie regionale et urbaine, n.o 1, pp. 33-62. 
KOBIELSKI, J. (1974)- L'influence de Ia structure des communes urbaines sur leurs depenses 

de fonctionnement, Universite de Rennes (these de doctoral d'Etat), 2 tomes. 
POMMEREHNE, W. SCHNEIDER, F., et LAFAY, J. D. (1981)- «Les interactions entre econo

mie et politique: synthese des analyses theoriques et empiriques», in Revue economique, 
n. 0 1, pp. 110-162. 

377 




