




Editorial
PhiliPPE laUrENt
Maire de Sceaux,
Président Délégué de l’AFCCRE

CoNvErgENCE, CoNvErgENCEs ?
Le débat européen, et notamment dans sa dimension franco-
allemande, se focalise très régulièrement sur la notion de 
convergence, y compris dans la perspective locale et régionale.

Ce débat a pris ces derniers mois un accent tout particulier, 
compte tenu des conséquences de la crise économique et 
financière qui affecte l’ensemble des européens et auxquelles 
les collectivités territoriales n’échappent pas. De nombreux 
responsables nationaux se sont prononcés, en France, en faveur 
d’une plus grande convergence des systèmes fiscaux, y compris 
dans leur dimension locale.

La vocation de l’AFCCRE est de contribuer à alimenter le débat 
sur les questions européennes qui concernent les collectivités 
territoriales. Il nous a donc semblé opportun de pouvoir 
disposer des éléments nous permettant de comparer les deux 
systèmes nationaux et pour cela, de disposer d’une présentation 
des finances locales en Allemagne. Nous avons confié cette 
mission à l’Institut franco-allemand de Ludwisburg.

L’étude, qui fait l’objet de cette publication, démontre les différences importantes entre les deux systèmes et les 
spécificités de la situation allemande, marquée notamment par de très forts mécanismes de péréquation. L’étude 
souligne par ailleurs les limites du «modèle» allemand, notamment s’agissant des mécanismes de compensation des 
transferts de charges, les remises en cause qu’il suscite, et l’impossible consensus sur les réformes à entreprendre… 
En ce sens, les convergences sont sans doute plus nombreuses sur des aspects auxquels nous ne nous attendions 
pas à priori !

Chacun pourra, sur la base de ces éléments, se faire une idée plus précise des enjeux liés au débat sur l’éventuelle 
convergence de la fiscalité locale… et cela bien loin des schémas simplistes qui sont si souvent véhiculés !

L’autonomie locale, c’est avant tout la capacité, pour les collectivités territoriales, de disposer des moyens d’agir 
au service des citoyens. Cela suppose l’autonomie fiscale.

C’est parce que nous y sommes très attachés, parce que nous demeurons des européens convaincus et que nous 
croyons à la force de la relation franco-allemande qu’il nous semblait indispensable d’alimenter ce débat.
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Dans leur lettre du 17 août 2011 adressée à Herman Von Rompuy, en pleine tourmente européenne au 
sujet de la crise de la dette, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy ont présenté conjointement leur vision et 
leurs solutions communes pour réformer la zone euro.
Outre les solutions proposées dans le cadre de l’Union européenne - renforcement de la gouvernance de 
la zone euro, renforcement de la surveillance des budgets - les deux dirigeants y expriment clairement 
leur volonté d’engager une nouvelle étape de convergence économique et financière entre la France et 
l’Allemagne.
Dans cette lettre, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy précisent notamment qu’ils ont demandé à leurs 
ministres de finances et de l’économie, dans la perspective du 50ème anniversaire du traité de l’Elysée 
en 2013, de préparer des propositions en vue de la convergence des économies, et qui permettraient 
d’aboutir, en particulier, à la création d’un impôt commun sur les sociétés. 
A l’occasion de la célébration de l’unité de l’Allemagne le 5 octobre dernier, le Premier Ministre 
François Fillon a ainsi confirmé cette volonté de convergence fiscale entre les deux pays. Insistant sur la 
nécessité d’une « profonde convergence de l’organisation économique et sociale » entre les deux pays, il a 
notamment rappelé le projet d’une fiscalité commune sur les entreprises en 2013.
Ces déclarations récentes sont le fruit d’un travail de réflexion initié en juillet 2010, lorsque Wolfgang 
Schäuble, le Ministre des finances allemand, a participé au Conseil des Ministres français. A cette 
occasion, les ministres des finances français et allemands ont présenté une contribution commune des 
deux pays aux travaux du groupe Van Rompuy consacré à la gouvernance économique européenne.
On assisterait donc à une nouvelle étape de la coopération entre les deux pays. Ce rapprochement 
bilatéral aurait vocation à entraîner l’Union européenne dans une convergence économique et sociale, et 
ce afin de résoudre la grave crise que traverse les pays de la zone euro.

Le contexte international

La crise financière bouscule depuis 2008 les mécanismes des transactions financières au niveau mondial 
et a mis en péril l’ensemble du système bancaire. Dans le même temps, l’économie a vu considérablement 
baisser son activité. Les entreprises ont dû s’adapter très vite. En Allemagne, grâce à une traditionnelle 
concertation entre les employeurs, les syndicats et l’État, permettant à de nombreuses entreprises de 
maintenir leurs effectifs en ayant recours au chômage partiel, l’activité économique est vite repartie.
En cette fin de l’année 2011, l’économie allemande a retrouvé le niveau d’avant la crise, avec notamment 
une balance commerciale fortement excédentaire, et les perspectives sont plutôt encourageantes. En 
2012, l’économie allemande devrait ralentir, mais mieux résister que d’autres de la zone euro avec une 
croissance de l’ordre de 0,6 %, avant un nouveau rebond prévu pour l’année prochaine. 
Toutefois, ces perspectives économiques dépendent de la résolution de la crise de l’endettement public 
dans la zone euro. Contrairement aux années précédentes, il ne s’agit plus du simple respect du pacte de 
stabilité, mais d’une remise en question de la zone euro dans son ensemble. La faillite des États membres 
est devenue une possibilité.
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Depuis le début de la crise des finances publiques en Europe, 
nous avons pu constater que le principal moyen évoqué 
par les dirigeants, notamment français et allemands, pour 
sauvegarder le projet européen et stabiliser l’euro, était de se 
rapprocher et de faire converger les politiques économiques et 
les efforts budgétaires.
Dans ce contexte, le débat sur une comparaison des systèmes de 
fiscalité français et allemands semble particulièrement légitime. 
Mais la démarche de convergence sera difficile à mettre en 
place, d’autant plus qu’elle doit tenir compte du cadre politique 
et administratif  des deux pays. Avant d’aborder la question des 
finances locales en Allemagne, il convient ainsi de regarder de plus 
près l’état du débat sur la fiscalité en Allemagne et en France.

Le débat actuel 

Depuis juillet 2010, le Président de la République, ainsi que les membres 
du gouvernement français, affirment leur souhait d’harmoniser 
les systèmes français et allemands. Cependant, l’empressement des 
dirigeants français ne trouve pas le même écho du côté allemand. Sans 
être opposés à l’idée d’une harmonisation, les dirigeants allemands ne 
souhaitent pas agir dans l’urgence.
Par ailleurs, l’engouement français pour le système fiscal allemand 
surprend les spécialistes du droit fiscal allemand. De nombreux experts 
soulignent le fait que l’Allemagne a le système le plus compliqué du monde 
et éprouve de grandes difficultés à le simplifier. Il est symptomatique de 
constater que 60 % de la littérature spécialisée en droit fiscal dans le monde 
est consacré au système allemand.
Par ailleurs, en mars 2011, le rapport de la Cour des Comptes sur les 
prélèvements fiscaux et sociaux, souhaité par le Président de la République, 
relève que les deux pays ont des différences structurelles en matière de 
politique fiscale et des divergences économiques importantes, notamment 
depuis une dizaine d’années.

iNtrodUCtioN
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Une comparaison difficile

La comparaison entre systèmes fiscaux est un exercice extrêmement délicat, car des arguments politiques 
s’y mêlent inévitablement, indépendamment des arguments juridiques, pour expliquer la situation 
actuelle ou pour justifier des réformes envisagées. 
Au niveau des collectivités locales, certains éléments précis peuvent être comparés - la taxe foncière par 
exemple, dont on peut mesurer l’ampleur et la part dans l’ensemble des impôts locaux. Mais étudier un 
impôt particulier ne suffit pas à établir une comparaison de la fiscalité locale.
Par ailleurs, le système fiscal allemand est le résultat d’innombrables mesures qui se sont succédées durant 
les soixante années passées, rajoutant chacune à la complexité du système, et introduisant un grand 
nombre d’exceptions. L’inégalité et le caractère illogique du système sont évidents, ce qui a amené le 
législateur à y remédier en introduisant des péréquations, non seulement entre Länder, mais aussi entre 
communes.
La comparaison est donc une démarche complexe pour deux raisons. Premièrement, Il faut comparer 
non pas les seuls impôts, mais l’ensemble des recettes, ainsi que les dépenses locales dans leurs contextes 
institutionnels et administratifs respectifs. Deuxièmement, on peut s’interroger sur le fait de vouloir ériger 
en exemple un système qui est lui-même soumis à des critiques lourdes en son sein.

Quels enjeux pour les finances locales en Allemagne aujourd’hui ?

Les communes allemandes jouissent, par leur statut, d’une autonomie financière qui leur garantit des 
ressources propres leur permettant de mener leurs politiques et de déterminer librement les investissements 
qu’elles souhaitent réaliser.
Aujourd’hui cette liberté d’action est fortement réduite en raison d’un manque de ressources. Dans 
certaines régions, un tiers des communes est en situation de quasi faillite.
La crise de 2008 a certes aggravé la situation, mais le débat sur une indispensable réforme du système 
de financement des communes date d’une dizaine d’années au moins. L’embellie récente - les recettes 
de la taxe professionnelle ont commencé à croître de nouveau en 2011 suite à la relance de l’économie 
allemande - ne modifie en rien l’urgence d’une mise à plat du système des finances locales. 

Les points les plus débattus en Allemagne sont aujourd’hui les suivants :
• Les recettes de la taxe professionnelle (un des rares impôts locaux) font l’objet d’oscillations fortes car 

la taxe est basée sur les bénéfices et les professions libérales n’y sont pas assujetties.

• La péréquation entre communes doit être revue. Les grands centres urbains, qui financent la plus 
grande partie des services, sont fréquemment pénalisés.

• Les communes se voient assigner de nouvelles compétences par la législation nationale sans 
compensation budgétaire. Aujourd’hui les constitutions des Länder interdisent ce transfert de 
compétences sans compensation financière, mais l’application effective de cette législation pose des 
difficultés.

L’étude qui suit mettra en perspective ces points essentiels du débat en Allemagne, après avoir présenté la 
structure et le fonctionnement des finances locales allemandes.

 Frank BAASNER
 Directeur de l’Institut franco-allemand de Ludwigsburg
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la PlaCE dEs CoMMUNEs 
DANS LE SYSTEME POLITIQUE ET ADMINISTRATIF ALLEMAND

Les. communes. allemandes. existaient. avant. que.
l’État. n’établisse. son. administration. dans. l’en-
semble.du.pays..En.revanche,. le.rôle.clé.des.col-
lectivités. allemandes. dans. l’organisation. étatique.
tel.qu’il.est.souvent.évoqué.est.étroitement.lié.au.
concept. d’autonomie. communale. (kommunale 
Selbstverwaltung).qui.reconnaît.aux.communes.le.
droit. d’administrer. sous. leur. propre. responsabi-
lité.toutes.les.affaires.de.la.collectivité.locale..Ce.
principe. date. du. XIXe. siècle. avec. la.Städteord-
nung.(Edit.communal).de.Prusse.de.1808,.élabo-
rée.par.le.baron.Charles.Henri.de.Stein,.homme.
d’État.et.réformateur.prussien.

Ce.plan.fut.mis.en.œuvre.suite.à. la.défaite.de.
la. Prusse. devant. Napoléon. qui. avait. révélé.
un. fort. besoin. de. moderniser. le. Royaume.
prussien..Le.principal.but.de.l’Édit.communal.
était.d’impliquer.les.citoyens.dans.les.affaires.
de.l’État,.de.remédier.en.fait.à.un.«.un.divorce.
néfaste. entre. l’État. et. la. société.»1.. Par. la.
suite,. la. politique. locale. -. gérée. par. les.
citoyens. -. a. suivi. une. évolution. différente.
dans. chaque. région. de. l’Allemagne.. Bien.
que. l’on. soit. -. au. début. du. XIXe. siècle. -.
encore. loin. de. la. démocratie. locale. telle.
qu’elle.existe.aujourd’hui,.on.assiste.à.une.
démocratisation. graduelle. des. systèmes.
politiques. locaux. au. cours.des.décennies.
suivantes..Le.développement.le.plus.rapide.
peut. être. observé. dans. le. Wurtemberg.
où. le. suffrage. masculin. s’applique. de.
façon. quasi. universelle. dès. le. milieu. du.
XIXe.siècle.

Afin.de.définir.ce.que.signifie.aujourd’hui.
l’autonomie. des. communes. dans. l’État.
allemand,. il. convient. de. faire. le. point.
sur. les. principes. de. l’organisation.
institutionnelle.de.l’Allemagne.
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1. Le fédéralisme coopératif Allemand
1.1. Organisation de l’État allemand
L’Allemagne.est.un.État.fédéral.organisé.principalement.autour.de.trois.niveaux.de.décision.:.Bund.(État.fédé-
ral),.Länder.(États.fédérés).et.communes.

Le.Bund.est.l’échelon.administratif.le.plus.élevé.en.allemagne..Il.comprend.le.gouvernement.fédéral.et.ses.mi-
nistères.ainsi.que.plusieurs.grandes.administrations.fédérales..L’importance.de.l’administration.propre.au.Bund.
est.limitée.aux.domaines.dans.lesquels.le.Bund.possède,.en.vertu.de.la.Loi.fondamentale,.une.compétence.ex-
clusive,.parmi.lesquels.les.affaires.étrangères.ainsi.que.la.défense,.les.finances.et.la.sécurité.sociale.
Les.Länder.ont.chacun.une.organisation.politique.propre..Dotés.d’une.constitution,.ils.disposent.de.la.qualité.
d’État,.avec.un.territoire,.une.population,.et.des.pouvoirs.exécutifs.et.législatifs..De.plus,.ils.jouent.un.rôle.très.
important.dans.l’organisation.juridictionnelle.du.pays.

En.effet,.en.dehors.de.la.compétence.exclusive.du.Bund,.la.législation.découle.des.Länder.-.les.lois.promul-
guées.ne.nécessitant.pas.l’approbation.de.Berlin.–.tant.que.le.gouvernement.fédéral.ne.recourt.pas.à.la.législa-
tion.concurrentielle.selon.l’article.72.de.la.Loi.fondamentale.qui.lui.permet.d’intervenir.dans.certains.domaines.
(énumérés.dans.l’article.74.de.la.Loi.fondamentale.de.la.République.Fédérale.d’Allemagne.(Grundgesetz,.GG))..

Les.communes,.tout.en.représentant.un.échelon.de.gouvernance.en.soi.dans.le.système.fédéral,.relèvent,.selon.
le.droit.public,.du.niveau.des.Länder..Par.conséquent,.l’organisation.communale,.comme.du.reste.l’ensemble.de.
l’organisation.administrative.territoriale,.est.de.la.compétence.des.Länder,.sous.réserve.du.respect.du.droit.de.
l’auto-administration.qui.est.déterminé.par.l’article.28.alinéa.2.de.la.Loi.Fondamentale.allemande.ainsi.que.par.
l’ensemble.des.constitutions.des.Länder.et.qui.se.traduit.par.la.compétence.de.la.commune.pour.administrer.
ses.finances.(Finanzhoheit),.son.personnel.(Personalhoheit),.et.pour.aménager.son.territoire.(Planungshoheit).

1.2. Le Land – interlocuteur principal
En.tant.qu’interlocuteur.central.des.communes,.le.Land.est,.en.premier.lieu,.compétent.pour.ce.qui.relève.du.
cadre. juridique,.dans. lequel.opèrent. les.communes,. à. savoir. les. statuts.municipaux. (Gemeindeordnungen)..
Deuxièmement,.il.organise.la.répartition.des.finances.entre.les.communes.à.l’échelle.du.Land.selon.un.système.
de.péréquation.destiné.á.rééquilibrer.en.partie.les.recettes.fiscales.inégales.des.communes.(voir.ci-dessous)..
Enfin,.il.exerce.la.tutelle.suprême.de.l’État.sur.les.communes.

Il.existe.donc.en.Allemagne.une.multiplicité.de.formes.de.l’autonomie.locale.qui.se.sont.développées.en.fonc-
tion.des.évolutions.et.traditions.historiques.régionales..Ainsi.coexistent.quatre.grands.types.de.statut.municipal.
qui.se.différencient.par. le.fonctionnement.de.l’institution.municipale.et. le.partage.des.compétences.entre. le.
conseil.municipal,.le.maire.et.l’administration..Même.si.l’on.observe.une.certaine.similitude.entre.ces.modèles,.
le.fonctionnement.de.la.démocratie.locale.reste.différent.d’un.Land.à.l’autre..

L’exemple.du.Land.de.Bade-Wurtemberg.permet.d’illustrer.sous.forme.d’aperçu.ce.qui.est.determiné.par.les.
Statuts.municipaux.en.Allemagne.
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1.3. L’exemple du Bade-
Wurtemberg
Le.statut.en.vigueur.est.le.régime.du.conseil.d’Allemagne.
du.Sud. (Süddeutsche Ratsverfassung2). qui. est.marqué.
par.les.caractéristiques.suivantes.:
-.Le.conseil.municipal.et.le.maire.sont.élus.l’un.et.l’autre.
directement. par. les. citoyens,.mais. pas. lors. du.même.
scrutin,.ce.qui.implique.que.le.mandat.du.maire.est.dis-
tinct.de.la.durée.de.celui.du.conseil.municipal

-.Le.maire,.élu.pour.huit.ans,.préside.(avec.droit.de.vote).
le.conseil.municipal.et.ses.commissions.et.est.en.même.
temps.le.chef.de.l’administration.et.le.représentant.légal.
de.la.commune.

-.Le. conseil. municipal. est. élu. pour. cinq. ans. selon. un.
mode.d’élection.qui.permet.aux.citoyens.de.donner.plu-
sieurs.voix.à.certains.candidats. (cumul).ou.d’élire.des.
candidats.figurant.sur.des.listes.différentes.(panachage)

Le.régime.du.Bade-Wurtemberg.se.caractérise.donc.par.
une.prépondérance.du.rôle.du.maire.qui.est.élu.davan-
tage.en. fonction.de.sa.personnalité.que.de.son.appar-
tenance.à.un.parti.politique..L’influence.des.partis.sur.la.
composition.des.membres.du.conseil.municipal.étant.li-
mitée.par.le.mode.d’élection,.leur.rôle.dans.le.statut.mu-
nicipal.du.Bade-Wurtemberg.est.relativement.faible..Cela.
s’illustre.également.par.le.fait.que.les.votes.au.sein.des.
conseils. municipaux. ne. sont. guère. fonction. de. lignes.
partisanes. strictes. et. que. des. alliances. entre. divers.
camps.politiques.sont.souvent.observées.

S’agissant. des. statuts. municipaux. des. autres. Länder,.
l’on.peut.constater.qu’il.existe.des.divergences.plus.ou.
moins.significatives.quant.au.mode.de.scrutin.commu-
nal.et.au.rôle.du.maire.et.des.partis.politiques..Toutefois,.
ces.dernières.années.–.comme.déjà.évoqué.ci-dessus.–.
on.a.pu.assister.à.une.convergence.croissante.des.sta-
tuts. municipaux,. qui. se. manifeste. par. exemple. par. la.
tendance.à.introduire.l’élection.directe.du.maire.lorsque.
celle-ci.n’était.pas.encore.la.règle.

1.4. L’administration 
dans le fédéralisme coopératif
Comment.est.organisé.le.partage.des.compétences.entre.
les.trois.niveaux.de.décisions.?.Le.fédéralisme.coopératif.
allemand.se.caractérise.par.la.délégation.des.tâches.en.
fonction.du.principe.de.subsidiarité..Ceci.explique.qu’il.
n’existe.des.administrations.fédérales.de.niveau.inférieur.
que.dans.quelques.cas.rares..En.général,.le.Bund.exerce.
son.pouvoir.sur.le.territoire.dans.ses.domaines.de.com-
pétence. exclusive.. Par. exemple,. les. administrations. fi-
nancières,.la.protection.des.frontières.et.l’armée.relèvent.
de.sa.compétence.

Mais. beaucoup. de. tâches. administratives. sont. direc-
tement.déléguées.par. le.Bund.aux.Länder.et.aux.com-
munes.. Afin. de. s’acquitter. de.manière. efficace. de. ces.
tâches,.les.Länder.les.plus.étendus.(y.compris.le.Bade-
Wurtemberg). financent. des. administrations. à. plusieurs.
niveaux. (plus. ou. moins. imbriqués. les. uns. dans. les.
autres).pour.exercer.leurs.propres.compétences,.comme.
l’illustre.la.figure.1.ci-dessous.

A.la.tête.du.Land,.se.trouve.son.Gouvernement.avec.ses.
ministères.et.leurs.appareils.administratifs.

Les. circonscriptions. d’administration. régionale.
(Regierungsbezirke). constituent. des. subdivisions. ad-
ministratives. intermédiaires,. et. sont. dirigées. par. le.
Regierungspräsidium,.une.sorte.de.préfecture,.qui.:

•. ne.possède.pas.de.représentation.élue

•. veille.à.ce.que.les.mesures.administratives.soient.appli-
quées.de.façon.identique.dans.toutes.les.parties.du.Land.

•. exerce.également.la.fonction.d’organisme.de.tutelle.de.
l’État.sur.les.collectivités.communales.

Les.autorités.en-dessous.du.niveau.du.Land.sont.consti-
tuées.par.les.Kreise.(dénommés.aussi.Landkreise).ou.les.
villes.ayant.rang.d’un.Kreis.(voir.ci-dessous).:

•. On. y. trouve. des. services. localement. spécialisés. de.
l’administration.correspondante.du.Land

•. Autres.tâches.y.sont.exercées.par.les.administrations.
locales.sur.délégation.du.Land.

Dessin.basé.sur.un.graphique.de.David.Liuzzo.
(le.système.administratif.de.l’Allemagne)

Figure 1 : 
organisation de l’État allemand
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2.La.Süddeutsche Ratsverfassung.s’applique.également.en.Bavière..Le.régime.du.Magistrat.(Magistratsverfassung),.le.régime.du.
conseil.d’Allemagne.du.Nord.(Norddeutsche Ratsverfassung).et.le.régime.du.maire.(Bürgermeisterverfassung).constituent.les.trois.
autres.typologies.



2. Le système communal 
2.1. Un système à deux degrés
Les.Kreise. n’exercent. pas. seulement. des. fonctions. en.
tant.qu’entité.administrative.du.Land..Car.avec.les.com-
munes,. ils. constituent. le. système. communal. qui. com-
porte.donc.deux.degrés.en.Allemagne.

A.cet.égard,. les.Kreise.ont.une.double. fonction.et.dis-
posent. de. l’autonomie. de. gestion. communale.. Le. lien.
du.Kreis. avec. les. communes. se.manifeste. notamment.
par. le. fait.que. le.Kreis. tire,.dans.une. large.mesure,.ses.
ressources. des. contributions. des. communes. (voir.
Chapitre.2.:.les.financements.de.communes).

Dans. la. logique.de. la. subsidiarité,. les. communes.et. le.
Kreis.auquel.elles.appartiennent.se.complètent.pour.me-
ner. à. bien. les. tâches. communales,. c’est-à-dire. que. le.
Kreis.se.charge.des.tâches.qui.dépassent.les.capacités.
propres.des.communes.

Les.plus.grandes.villes.ont.souvent.rang.de.Kreis.à.elles-
seules.(kreisfreie Städte,.villes.autonomes),.car.leur.taille.
leur.permet.d’exercer.les.fonctions.qui.seraient.sans.cela.
prises.en.charge.par.les.Kreise.

2.2. Le nombre et la taille 
des communes allemandes
Le.nombre.et.la.taille.des.communes.et.des.Kreise.alle-
mands.ont.beaucoup.évolué.durant.les.30.dernières.an-
nées..Il.s’est.avéré.au.cours.du.temps.que.beaucoup.de.
communes.étaient.trop.petites.au.regard.de.leurs.com-
pétences.ce.qui.a.entraîné.une.vague.de.réorganisations.
administratives. communales. entre. 1968. et. 1978. avec.
de.nombreuses.fusions.de.communes..La.réduction.du.
nombre. des. communes. était. principalement. motivée.
par.la.volonté.d’améliorer.l’efficacité.de.l’administration..
De. plus,. on. tint. compte. des. limites. traditionnelles. des.
communes.dans.les.nouvelles.agglomérations.urbaines.
qui. se. développaient. rapidement.. Le. but. était. d’éviter.
un.fractionnement.arbitraire.des.agglomérations.par.les.
frontières.traditionnelles.entre.les.communes.

Dans. ce. contexte,. on. peut. constater. une. différence.
majeure.avec.la.situation.en.France.où.les.petites.com-
munes,.au.lieu.de.fusionner,.se.sont.pour.la.plupart.asso-
ciées.en.intercommunalités.(voir.tableau.1).
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Le Kreis

Le Kreis exerce une double fonction : il est à la fois 
un groupement de communes et une collectivité 
territoriale dotée d’une assemblée élue (Kreistag) et 
d’un chef d’administration

Le Kreistag
L’assemblée du Kreis est élue pour cinq ans (six 
ans en Bavière) par les citoyens des communes 
appartenant au Kreis. En général, le mode de scrutin 
est identique à celui de l’élection des conseillers 
municipaux. 

Le Landrat
Le Landrat incarne la double fonction du Kreis : il 
dirige le Landratsamt (administration du Kreis) qui 
remplit à la fois des tâches pour les communes 
appartenant au Kreis et pour le Land (en tant 
qu’autorité administrative inférieure). Dans la plupart 
des Länder, il préside en même temps le Kreistag. 
En vertu du statut municipal d’un Land, le Landrat 
est élu soit directement par les habitants du Kreis, 
soit par le Kreistag.

La taille des Kreise
Leur surface varie de 230 à 3000 km2, les Kreise 
les plus étendus étant donc comparables à un petit 
département. Il y a de fortes disparités en matière 
de densité de population qui s’élève à moins de 
40 habitants par km2 dans quelques Kreise en 
Mecklembourg-Poméranie Occidentale et en 
Brandebourg et va jusqu’à 1 200 habitants par km2 
dans le Landkreis Mettmann (Rhénanie-du-Nord-
Westphalie). 



2.3. Compétences des communes
Comme.décrit.précédemment,.la.commune.constitue.un.
maillon.important.de.l’État.démocratique.:.d’une.part,.elle.
remplit.des.missions.d’intérêt.général.pour.ses.habitants.
à. travers. son. administration. (tâches. communales). et.
d’autre.part,.elle.remplit.les.devoirs.qui.lui.sont.délégués.
par.le.Land.et.le.Bund.(tâches.étatiques).

2.3.1. Les fonctions communales

Les. fonctions. communales,. qui. concernent. la. commu-
nauté.locale,.font.partie.des.compétences.de.base.des.
municipalités.et.forment.leur.«.champ.d’action.propre.».

En.principe,.les.communes.possèdent.une.«.compétence.
universelle.».pour.toutes.les.affaires.relevant.de.la.com-
munauté.locale,.dont.

-.l’approvisionnement.technique.de.la.population.en.eau.
et.énergie

-.les.affaires.culturelles

-.les.affaires.sociales

-.l’urbanisme

-.les.activités.de.construction

-.la. promotion. de. l’activité. économique. (implantation.
d’entreprises,.etc.)

-.la.protection.communale.de.l’environnement

-.les.affaires.d’ordre.public

En. fonction.de. la.marge.de.manœuvre.des.communes.
dans.la.réalisation.de.ces.tâches,.on.distingue.:

•.Les.fonctions.qui.relèvent.de.compétences.facultatives.
dont. la.mise.en.œuvre.est. laissée.à. l’appréciation.des.
communes.(freiwilllige.Selbstverwaltungsaufgaben),.par.
exemple.la.création.et.l’entretien.des.hôpitaux,.de.mai-
sons.des.jeunes.et.de.maisons.de.retraite,.la.construction.
de.logements.communaux.ou.la.planification.urbaine.

•.Les.fonctions.qui.relèvent.de.compétences.obligatoires.
sans.directives.que.les.communes.sont.tenues.d’exécu-
ter.mais.dont.elles.choisissent.les.modalités.d’exécution.
(Pflichtaufgaben ohne Weisung),.comme.la.construction.
et. l’entretien.d’établissements.scolaires,. l’approvision-
nement.en.eau.et.en.énergie,.la.collecte.des.ordures.et.
des.eaux.usées,.le.transport.communal.et.l’aide.sociale.

•.Les. fonctions. obligatoires. avec. directives,. dont. la.
mise. en. œuvre. peut. être. dictée. aux. municipalités.
(Pflichtaufgaben nach Weisung),.comme.l’organisation.
des.élections.et.les.services.de.déclaration.du.domicile.

2.3.2. Les fonctions étatiques

Les.fonctions.étatiques.sont.déléguées.aux.communes.
en.vertu.des. lois.par. le.Bund.ou. le.Land.. Il.s’agit. là.du.
«.champ. d’action. délégué.».. Les.municipalités. exercent.
sur.ce.plan.la.fonction.d’autorités.administratives.subal-
ternes.de.l’État.(police,.état.civil,.surveillance.des.travaux.
de.construction,.etc.)

2.4. Le contrôle administratif 
du Land sur les communes
Dans. les.domaines. liés.aux. tâches.obligatoires.avec.di-
rectives. et. aux. tâches. étatiques,. les. Länder. possèdent,.
dans.un.cadre.légal,.le.droit.de.donner.des.instructions.et.
veillent.à. la.manière.dont. les.communes.s’acquittent.de.
ces.tâches.(contrôle.administratif,.Fachaufsicht).
En. ce. qui. concerne. les. tâches. facultatives. et. obliga-
toires.sans.directive,.la.surveillance.exercée.par.le.Land.
se. limite.à.un.contrôle.de. la. légalité. (contrôle. juridique,.
Rechtsaufsicht).

En. règle. générale,. le. contrôle. du. Land. consiste. en. un.
examen.a.posteriori.de.la.légalité.des.décisions.commu-
nales.
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. Allemagne France

 Kreis communes communes

 412 11.9932 36.682

. Dont. Habitants. . Habitants3

. . ≤.1.000. 4.686. 26.509

. 111. 1.000.-.10.000. 5.749. 9.280

. . 10.000.-.50.000. 1.371. 7804

. . 50.000.-.100.000. 107. 765

. 301. 100.000.-.500.000. 66. 35

. . ≥.500.000. 14. 2

Villes.ayant.rang.d’un.
Kreis.(kreisfreie Städte)

Landkreise

tableau 1 : 
nombre total des Kreise et des communes en Allemagne1

1.Sources.:.Statistisches.Bundesamt.et.Insee
2.Données.du.31.12.2009..Nombre.actuel.(31.03.2011).des.
communes.:.11.339.(du.à.des.regroupements.communaux,.
notamment.en.Saxe).;.données.sur.la.base.d´actualisations.
statistiques.de.la.population.communale..

3.hors.DOM,.hors.agglomérations
4.dont.205.(~25.%).dans.la.banlieue.parisienne.(Grande.Couronne)
5.dont.35.(~45.%).dans.la.banlieue.parisienne.(Grande.Couronne)
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lEs FiNaNCEs 
dEs CoMMUNEs

1. La structure 
des recettes 
fiscales
Les. principaux. impôts. en.
Allemagne. sont. des. impôts.
«.communautaires.». au. sens.
où. le. Bund,. les. Länder. et. les.
communes. se. partagent. les.
recettes. selon. un. barème. de.
répartition. qu’ils. négocient.
entre.eux.

L’article. 106. de. la. Loi.
Fondamentale. prévoit. une.
répartition.entre.les.différents.
niveaux.de.pouvoir.selon.un.
double.système...

D’une. part,. le. Bund,. les.
Länder. et. les. communes.
disposent. de. ressources.
fiscales. propres. selon.
un. système. spécifique.
et. séparé. (Trennsystem),.
d’autre. part,. le. système.
commun. et. partagé.
(Verbundsystem). leur.
attribue. un.pourcentage.
fixe.des.recettes.de.cer-
tains.impôts.

Les. recettes. des. com-
munes. proviennent. de.
quatre. sources. princi-
pales. qui. sont. expli-
quées.par.la.suite.
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1.1. Les ressources fiscales propres
Il.s’agit.de.l’impôt.foncier.et.de.la.taxe.professionnelle3..
C’est. le. «.noyau.». de. l’autonomie. financière. des. com-
munes.allemandes,.d’une.part.en.raison.de. leur. impor-
tance,. d’autre. part. parce. que. les. communes. peuvent.
fixer.librement.leur.montant.(taux.de.perception)..

Jusqu’en. 1969,. la. taxe. professionnelle. fournissait. les.
principales. recettes. des. communes. (plus. de. 80.%).. Il.
s’est. avéré. qu’une. forte. dépendance. à. celle-ci. entraî-
nait. des. risques. dus. aux. fluctuations. conjoncturelles.
qui. avaient. un. impact. important. sur. les. recettes. des.
communes.. La.disparité.de. leur.puissance. fiscale. était.
alors.considérable..Par.conséquent,. le.principal.but.de.
la.réforme.des.finances.communales.de.1969.a.consis-
té.à. la. réduction.de.cette.dépendance.:. les.communes.
bénéficient.désormais.d’une.part.de.l’impôt.sur.le.reve-
nu,. ce. qui. leur. garantit. des. ressources. plus. stables. et.
contribue.à. compenser. la. situation.des.communes.qui.
n’accueillent.que.peu.d’entreprises..En.contrepartie,.un.
prélèvement.fiscal.des.taxes.professionnelles.a.été.créé.
(Gewerbesteuerumlage).:. les. communes. reversent. une.
partie.de.la.taxe.professionnelle.au.Bund.et.aux.Länder4..

Outre. l’impôt. foncier. et. la. taxe. professionnelle,. les.
communes.sont.autorisées.à. lever.des. taxes.et. impôts.
appelés.Bagatellsteuern. (petites. taxes. locales). qu’elles.
perçoivent.généralement.librement.et.dont.les.modalités.
varient.dans.les.faits.selon.les.Länder.et.les.communes..
Il. s’agit. là. d’un. «.droit. d’inventer. des. impôts.». dans. un.
cadre. étroit. fixé. législativement. par. le. Land.. En. Bade-
Wurtemberg,. ce. sont. les. impôts. sur. la. possession. de.
chien. (Hundesteuer),.sur. les. loisirs. (Vergnügungssteuer).
et. sur. la. résidence. secondaire. (Zweitwohnungssteuer)..
Toutefois,.elles.représentent.une.part.inférieure.à.1.%.des.
recettes.globales.des.communes.et.sont.donc.d’impor-
tance.secondaire..

1.2. La part communale des im-
pôts « communautaires »
Comme. décrit. plus. haut,. la. Loi. fondamentale. accorde.
aux.communes.une.part.des. recettes.de. l’impôt.sur. le.
revenu. (en.contrepartie.d’une.partie.des. recettes.de. la.
taxe. professionnelle). qui. s’élève. actuellement. à. 15.%..
Cette.somme.est.répartie.entre.les.communes.selon.un.
barème.fixe.calculé.en.fonction.des.contributions.à.l’im-
pôt.sur.le.revenu.des.habitants.
En.outre,.elles.reçoivent.une.part.des.recettes.de.la.TVA.
(2.%)5.ainsi.que.12.%.de.l’impôt.sur.les.revenus.de.pla-
cements.financiers. (Abgeltungssteuer)..Le.tableau.2.ré-
sume.la.répartition.des.recettes.fiscales.entre.les.niveaux.
de.décision.en.Allemagne.

.
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 Bund en % Länder en % communes en %

Impôt.sur.le.revenu. 42,5. 42,5. 15

TVA1. 53,9. 44,1. 2,0

Impôt.sur.les.revenus.
de.placements.financiers. 44. 44. 12

Impôt.sur.les.sociétés. 50. 50

1.Estimation.pour.2009

tableau 2 : 
répartition des impôts communs entre les niveaux 
de pouvoir en Allemagne

3.Aujourd’hui,.la.taxe.professionnelle.n’est.perçue.que.sur.les.
bénéfices.des.entreprises.(Gewerbeertragssteuer)..A.l’origine,.
elle.comprenait.deux.autres.composantes,.une.taxation.de.
la.masse.salariale.(Lohnsummensteuer,.abolie.en.1979).et.du.
capital.(Gewerbekapitalsteuer,.abolie.en.1998).→.voir.aussi.
encadré.p..28.

4.Le.taux.de.la.Gewerbesteuerumlage.est.régulièrement.ajusté..
Actuellement,.il.s’élève.à.environ.20.%.des.recettes.fiscales.
de.la.taxe.professionnelle.

5.Le.reversement.aux.communes.d’une.partie.des.recettes.
de.la.TVA.a.été.introduit.suite.à.la.suppression.de.la.taxe.
professionnelle.sur.le.capital.
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1.3. Les dotations du Land
Les.dotations.du.Land.sont.presque.entièrement.versées.
dans. le.cadre.de. la.péréquation.financière.communale..
En. dehors. de. cet. instrument. important. de. répartition,.
les. communes. perçoivent. des. dotations. d’investisse-
ment. supplémentaires,. des. dotations. courantes. et. des.
remboursements,.par.exemple.pour. la.conservation.du.
patrimoine,.les.institutions.culturelles.et.la.formation.des.
adultes..

La. péréquation. financière. communale. –. tout. en. étant.
très.complexe.–.est.jugée.importante.car.elle.doit.per-
mettre.de.garantir.une.offre.à.peu.près.homogène.de.
biens.et.services.publics,.ce.qui.renvoie.à.une.obliga-
tion.constitutionnelle.d’aménagement.du.territoire.et.de.
péréquation..Elle.est.organisée.à. l’intérieur.de.chaque.
Land.après.consultation.des.associations.de.pouvoirs.
locaux6,.les.modalités.et.les.barèmes.de.répartition.va-
rient.donc.d’un.Land.à.l’autre.

Les.objectifs.dans.les.différents.Länder.restent.cepen-
dant. les. mêmes.. Il. s’agit. notamment. de. fournir. aux.
communes. des. recettes. complémentaires. (dimension.
verticale). et. de. compenser. les. disproportions. exces-
sives.de.leur.capacité.financière.(dimension.horizontale)..
En.ce.qui.concerne.ce.dernier.élément,.les.communes.
d’un. Land. se. trouvent. de. fait. dans. une. situation. de.
compétition.avec.des.moyens.financiers.raréfiés..

Les.dotations.du.Land.sont.pour.la.plus.grande.part.ali-
mentées. par. la.masse. financière. liée. à. la. de. péréqua-

tion. (Finanzausgleichsmasse)..Pour. reprendre. l’exemple.
du. Bade-Wurtemberg,. celle-ci. s’élevait. à. 6,6. milliards.
d’euros. en. 2010. et. se. composait. des. recettes. fiscales.
propres. du. Land. (dont. une. part. est. ainsi. redistribuée.
aux. communes7). et. d’un. prélèvement. que. le. Land. de-
mande. depuis. 1973. aux. communes. et. aux. Kreise.:. la.
Finanzausgleichsumlage.. En. prélevant. davantage. les.
communes.qui.disposent.d’un.fort.potentiel.fiscal.propre.
et.qui.dans.le.même.temps.bénéficient.moins.de.la.masse.
financière. de. péréquation,. cet. instrument. contient. un.
élément.supplémentaire.de.péréquation.des.ressources.
financières.entre.les.communes
.
Il.existe.deux.grands.types.de.dotations.dans.le.cadre.de.
la.masse.financière.de.péréquation.:.

-. des.dotations.globales.sans.conditions.en.fonction.de.
critères.techniques.quantifiés.(Schlüsselzuweisungen),.
destinées.essentiellement.à.compenser.le.manque.de.
recette.fiscale.propre.des.communes8

-. des.dotations.affectées.à.un.objet.ou.à.un.projet.dé-
terminé.(Bedarfs-.und.Zweckzuweisungen).accordées.
pour.compenser.des.charges.spéciales.et. le.finance-
ment.de.projets.d’infrastructure.communaux.(construc-
tion.de.crèches,.de.stations.d’épuration,.d’équipement.
sportifs,.de.salles.municipales,.de.piscines,.maisons.de.
retraite,.etc.).

En.outre,. le.Bund. verse.également.conjointement.avec.
les.Länder.des.subventions.affectées.à.des.fins.détermi-
nées,.par.exemple.pour.les.programmes.d’aide.à.l’urba-
nisme9.

6.Il.y.a.trois.grandes.associations.des.pouvoirs.locaux.:.
le.Deutscher.Städtetag,.le.Deutscher.Städte-.und.
Gemeindebund.et.le.Deutscher.Landkreistag.

7.Les.recettes.fiscales.du.Land.reversées.aux.communes.
représentent.23.%.de.la.part.des.impôts.communs.(TVA,.
revenu,.bénéfices).qui.reviennent.au.Land,.s’y.ajoutant.les.
revenus.du.Land.réalisés.par.la.Gewerbesteuerumlage,.
déduction.faite.des.prestations.dans.le.cadre.de.la.
péréquation.entre.les.Länder..

8.Comparables.aux.dotations.globales.de.fonctionnement.en.
France.en.tant.que.pivot.des.relations.financières.entre.l’État.
et.les.collectivités.locales.

9.En.général,.la.participation.de.l’État.fédéral.au.financement.
des.programmes.d’aide.à.l’urbanisme.s’élève.à.un.tiers,.
tandis.que.la.part.des.Länder.est.variable..Pour.en.savoir.
plus.:.Fondation.Wüstenrot./.Institut.Franco-Allemand,.
Développement.urbain.et.intégration.sociale.des.jeunes.en.
France.et.en.Allemagne,.Ludwigsburg.2011.



1.4. La redevances 
et produits
d’exploitation 
Il.s’agit. là.surtout.de.redevances.
(Gebühren). prélevées. en. contre-
partie. de. l’utilisation. de. services.
publics,. par. exemple. l’attribution.
d’une. autorisation,. l’enlèvement.
des.ordures,.le.nettoyage.des.rues,.
les. piscines. publiques.. En. outre,.
les.communes.ont.le.droit.de.lever.
des. contributions. (Beiträge). pour.
les.coûts.d’investissement.dans.des.
secteurs.tels.que.la.voirie,.l’approvi-
sionnement. en. eau. et. le. traitement.
des.eaux.usées,.qui. seront. versées.
par. les. riverains,. sans. tenir. compte.
s’ils.recourent.(ou.non).à.cette.infras-
tructure. fournie.par. la.collectivité. lo-
cale..Tout.en.représentant.seulement.
une.petite.part.des.recettes.locales,.la.
perception.de.ces.redevances.permet.
aux. communes. de. dégager. rapide-
ment. des. ressources. sans. qu’une. loi.
soit.votée.

1.5. Le financement 
du Kreis
La. principale. source. de. recettes. du.
Kreis. est. le. prélèvement. (Kreisumlage).
que. celui-ci. peut. réaliser. auprès. de.
toutes. les. communes. pour. financer. ses.
dépenses.. Son. taux. de. perception. est.
fixé.par. le.Kreistag.pour.chaque.exercice.
comptable. (Rechnungsjahr).. L’assiette. de.
la.Kreisumlage. se. calcule. sur. la. base. de.
la. richesse. fiscale.globale.des.communes.
appartenant. au.Kreis..Par. conséquent,. les.
communes.disposant.de.fortes.recettes.fis-
cales.contribuent.davantage,.ce.qui.entraîne.
un. effet. horizontal. de. péréquation. supplé-
mentaire.entre.les.communes.d’un.Kreis..En.
Bade-Wurtemberg,.la.Kreisumlage.représen-
tait.presque.la.moitié.des.recettes.des.Kreise.
en.2010.et.se.montait.à.3,1.milliards.€.

Les.autres.ressources.du.Kreis.sont.constituées.
par. les. recettes. provenant. de. redevances. et.
contributions. (par. exemple. les. procès. verbaux.
suite.aux.infractions.au.code.de.la.route).tandis.
que. les. impôts. propres. ne. représentent. qu’une.
source. de. financement. secondaire. (en. Bade-
Wurtemberg,.le.seul.impôt.du.Kreis.est.l’impôt.sur.
la.chasse.qui.a.rapporté.1,7.millions.€.en.2009).

Enfin,. les. Kreise. reçoivent,. comme. les. com-
munes,.des.dotations.du.Land.dans.le.cadre.de.
la.péréquation.financière.communale.qui.contri-
buent.largement.à.leur.financement.
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2. l’évolution des 
ressources et des dépenses
2.1. Structure et évolution 
des recettes
Ainsi. que. le. démontre. la. figure. 2. les. communes. en.
Allemagne.dépendent.en.premier.lieu.des.recettes.fiscales.
(impôts. propres. et. parts. des. impôts. des. niveaux. supé-
rieurs).. Les. dotations. des. Länder. forment. la. deuxième.
source.principale.de.financement..Si.ce.constat.vaut.pour.
toute.l’Allemagne,.une.comparaison.entre.les.communes.
de.l’Allemagne.de.l’Ouest.et.celles.de.l’Allemagne.de.l’Est.
(ex. RDA). révèle. une. forte. différence.. Les. dotations. des.
Länder.représentent.toujours.la.première.source.financière.
des.communes.dans.l’Est.(51,9.%.en.2010),.alors.que.leur.
part.dans.l’Ouest.ne.s’élève.qu’à.30,7.%.
Une.analyse.des.chiffres.de.la.dernière.décennie.confirme.

l’importance.de.la.part.des.impôts.dans.les.recettes.glo-
bales.des.communes,.qui.atteint. la.valeur.maximale.de.
46,7.%.en.2006.

Les. premières. sources. de. recettes. fiscales. des. com-
munes.sont.la.taxe.professionnelle.et.leur.part.de.l’impôt.
sur.le.revenu..En.2010,.la.taxe.professionnelle.a.contribué.
à.hauteur.de.43.%.aux.recettes.fiscales.des.communes,.
ce.qui.correspond.à.18,2.%.de.leurs.recettes.globales..

En. général,. la. taxe. professionnelle. est. plus. importante.
dans. les.grandes. villes. (où. se. situent. les.grands.pôles.
d’entreprises). tandis. que. les. petites. communes. dé-
pendent.davantage.de.leur.part.de.l’impôt.sur.le.revenu..
Cependant,.les.organisations.structurelles.de.l’économie.
étant.différentes.d’un.Land.à.l’autre,.les.situations.diver-
gent. entre. chaque. région.. Ainsi,. le. Bade-Wurtemberg.
avec.ses.grands.sites. industriels.dépend.davantage.de.
la.taxe.professionnelle.que.d’autres.Länder..

Figure 2 : La répartition des recettes globales des communes en 2010 (sans les villes-États)

Source : Bundesministerium der Finanzen
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Figure 3 : Évolution des recettes globales des communes (sans les villes-États)
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Si.l’on.regarde.l’évolution.des.recettes.fiscales.depuis.l’an.
2000,.on.peut.constater.une.grande.volatilité.qui.est.–.dans.
une.large.mesure.–.due.au.lien.entre.la.taxe.professionnelle.
et.la.situation.conjoncturelle.de.l’Allemagne.(Figure.5)..

En.revanche,. la. législation. fédérale.a.également. joué.un.
rôle.dans.cette.évolution..Si.la.première.chute.de.la.période.
2001-2003.s’explique.principalement.par. la.conjoncture,.
la.baisse.importante.de.l’impôt.sur.les.sociétés,.qui.a.été.
profondément.modifié.en.2000.pour.accroître.la.compé-
titivité.de.l’Allemagne,.y.a.également.contribué,.selon.les.
experts10..Par.conséquent,.lors.d’une.nouvelle.réforme.de.
l’impôt.sur.les.sociétés.en.2008,.l’assiette.de.la.taxe.pro-
fessionnelle.a.été.élargie.afin.de.compenser.d’éventuelles.
répercussions.sur.les.recettes.des.communes.

Certes,. le. début. de. la. crise. en. automne. 2008. semble.
avoir.à.nouveau.démontré.la.dépendance.des.recettes.de.
la. taxe. professionnelle. au. développement. conjoncturel..
Toutefois,.les.fédérations.de.pouvoirs.locaux.ne.cessent.
de.rappeler.qu’il.ne.s’agit.pas,.en.premier.lieu,.d’un.déficit.

conjoncturel,.mais.d’un.déficit.structurel.qui.remettrait.de.
plus.en.plus.en.question. la.capacité.d’action.des.com-
munes.et,.par.conséquent,.l’autonomie.locale.en.général..
Dans.ce.contexte,.elles.mettent.en.cause. le.droit.fiscal.
qui,.selon.elles,.contribue.à.la.diminution.des.recettes.de.
la.taxe.professionnelle.

Ce.déficit.structurel.risque.de.s’aggraver.encore.car.les.
dépenses.continuent.d’augmenter.tandis.que.les.recettes.
ne. n’augmente. que. progressivement. malgré. la. crois-
sance.économique..

10.La.réforme.de.l’impôt.sur.les.sociétés.de.2000.a.créé.la.
possibilité.pour.les.entreprises.de.diminuer.leurs.bénéfices.
imposables.–.possibilité.dont.elles.ont.fait.usage.immédiatement.
et.à.une.grande.échelle,.contrairement.aux.prévisions.du.
législateur.fédéral.qui.avait.laissé.entendre.que.les.effets.de.
la.réforme.se.feraient.sentir.de.manière.échelonnée.sur.une.
période.de.6-7.ans..La.possibilité.de.déduire.certaines.charges.
des.bénéfices.a.eu.aussi.des.répercussions.considérables.sur.
les.recettes.de.la.taxe.professionnelle.
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Source: Bundesministerium der Finanzen
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Figure 4 : La répartition des recettes fiscales des communes en 2010 (sans les villes-États)

Figure 5 : Évolution des recettes fiscales des communes (sans les villes-États)
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2.2. Structure et évolution 
des dépenses
La.figure.6.illustre.la.structure.des.dépenses.locales.en.2010..
Après.les.coûts.de.personnel,.ce.sont.les.dépenses.sociales.
qui. pèsent. le. plus. sur. le. budget. des. communes..Dans. la.
dernière.décennie,.la.part.des.charges.sociales.a.augmenté.
de.manière.significative,.alors.que.les.investissements.des.
communes.n’ont.pas.évolué.dans.la.même.proportion.

2.3. L’effet ciseaux 
entre recettes et charges
Le. solde. financier. des. communes. et. des. Kreise. en.
Allemagne. est. depuis. longtemps. déficitaire.. Au. cours.
des. vingt. dernières. années,. un. solde. positif. ne. peut.
être.constaté.que.pour.1998-2000.et.2006-2008.tandis.
que.les.résultats.pour.les.autres.années.sont.négatifs..Il.
s’agit.donc.véritablement.d’un.déficit.structurel.qui.s’est.
accumulé. pour. atteindre. 120.milliards.€. fin. 2010. (dont.
79,2.milliards.de.dettes.de.crédit)..

Pour.la.seule.période.de.1993.à.2008,.le.déficit.s’est.élevé.
à.23.milliards.€..Ensuite,.la.crise.économique.et.financière.
a.–.depuis.l’automne.2008.–.considérablement.aggravé.la.

situation..En.2010,.les.villes.et.communes.enregistrent.un.
des.plus.grands.déficits.de.l’après-guerre.(7,7.milliards.€)..

Même. si. l’année. 2010.devrait.marquer. le. point. le. plus.
bas.des.recettes.-.en.2011.elles.ont.recommencé.à.pro-
gresser.grâce.à.la.reprise.économique.-.le.redressement.
attendu.pour. les.prochaines.années.ne.devrait. s’effec-
tuer.que.progressivement..Par.conséquent,.le.problème.
structurel.de.sous-financement.risque.de.persister.si.des.
mesures.ne. sont.pas.prises.pour. améliorer. la. situation.
financière.des.communes.

Si. leur. endettement. global. semble,.malgré. tout,. relati-
vement. faible,. beaucoup.de. communes.allemandes. se.
trouvent.dans.une.situation.dangereuse.:. elles.ne. s’en-
dettent.plus.pour. réaliser.des.projets,.mais.pour.finan-
cer. leurs. frais. de. fonctionnement. (voir. p.. 22).. Pendant.
la. crise,. elles. ont. gelé. ou. réduit. leurs. investissements.
d’infrastructure.. Le. deuxième. programme. conjoncturel.
du.gouvernement.fédéral.(d’un.volume.de.50.milliards.€,.
dont.10.milliards.dédiés.aux.communes).s’est.avéré.un.
instrument.efficace.pour.lancer.des.projets.urgents.d’in-
vestissement,. empêchant. ainsi. des. répercussions. sur.
le. développement. économique.. Toutefois,. il. s’agissait.
d’une.mesure.d’urgence.limitée.dans.le.temps..Il.faudra.
donc.trouver.une.solution.durable.pour.maîtriser.les.défi-
cits.communaux.

Figure 6 : répartition des dépenses communales 
en 2010 (sans les villes-États)
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Figure 7 : Évolution des dépenses communales 
(sans les villes-États)

0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

3 5

4 0

4 5

5 0

2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 1 0

Dépenses de personnel

Dépenses sociales

Frais de fonctionnement

Investissements réels

Paiements des intérêts

Autres

Source: Bundesminis terium der FinanzenSource : Bundesministerium der Finanzen

en milliards €

Source : Bundesministerium der Finanzen

Source : Bundesministerium der Finanzen



Figure 9 : Solde financier des communes (sans les villes-États)

Figure 10 : Solde financier des communes par Land en 2010 (sans les villes-États)

2.4. Un véritable fossé 
entre les communes

Tout. en. constatant. une. situation. financière. globalement.
précaire,.il.faut.insister.sur.les.fortes.disparités.qui.existent.
entre.les.communes.allemandes..On.peut.observer.un.fos-
sé.de.plus.en.plus.grand.entre.les.régions.riches.et.pauvres.
qui.ne.correspond.plus.exclusivement.à.la.différence.entre.
l’Est.et.l’Ouest..On.constate.que.ce.sont.particulièrement.
les.anciennes.régions.industrialisées.de.l’Ouest.de.l’Alle-
magne.qui.subissent.un.fort.déficit.(cf..figure.10)..

L’endettement.de.nombreuses.villes.de.la.Ruhr.est.ainsi.tel.
qu’elles. seraient. contraintes,. s’il. s’agissait. d’entreprises,.
de.se.mettre.en.situation.de.cessation.de.paiement..A.titre.
d’exemple,.la.ville.de.Wuppertal.qui.enregistre.une.dette.de.2.
milliards.d’euros.a.du.fermer.son.théâtre,.pourtant.renommé,.
son.centre.nautique,.ne.maintenant.une.piscine.publique.en.
activité. dans. un. quartier. difficile. que. grâce. au. bénévolat..
Mais. comme. la. faillite. d’une. commune.n’est. pas. une. voie.
envisageable,.les.collectivités.locales.en.grandes.difficultés.
sont. souvent. placées. sous.Nothaushaltsrecht,. c’est-à-dire.
qu’elles.opèrent.dans.le.cadre.d’un.budget.d’urgence.placé.

sous.le.contrôle.administratif.du.Land.et.ne.sont.autorisées.
qu’à.financer.leurs.tâches.obligatoires.(cf..p..10)..Wuppertal.
recevra.ainsi.le.montant.de.72.millions.d’euros.pour.retourner.
à.l’équilibre.d’ici.2016..Ces.subventions.devront.en.contre-
partie.être.accompagnées.de.mesures.d’austérité.

Source : Statistisches Bundesamt
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lEs PoiNts 
EssENtiEls 
dU débat

Le. déficit. structurel. des. communes. allemandes.
découle.de.deux.problèmes.principaux.

1.. Leurs. recettes. ne. sont. pas. stables. ce. qui.
s’explique. en. premier. lieu. par. la. volatilité. des.
recettes.dégagées.par. la. taxe.professionnelle..Les.
incertitudes. qui. en. résultent. pour. les. communes.
notamment.pour. la.planification. fait.débat.depuis.
des. années. et. est. à. l’origine. des. revendications.
d’une.réforme.en.profondeur.de.la.fiscalité.locale..

2.. Les. dépenses. ne. cessent. de. croître,. en.
particulier. dans. le. secteur. social.. De. plus,.
beaucoup.de.communes.doivent.faire.face.à.des.
dettes. considérables. et,. par. conséquent,. des.
charges. d’intérêt. qui. pèsent. lourdement. sur. la.
gestion.locale.

Si. les.débats.se.sont. souvent. focalisés.sur. la.
réforme.de.la.fiscalité.locale,.donc.la.structure.
des.recettes,.les.organisations.représentatives.
des. collectivités. locales. soulignent. que.
«.les. problèmes. du. système. des. finances.
locales.ne. reposent.que.pour.une.partie. sur.
les. recettes.. […]. Les. déséquilibres. dans. les.
dépenses.constituent.un.problème.autrement.
plus. urgent.. C’est. ici. qu’il. y. a. un. besoin.
fondamental.de.réformes11»..
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11.Deutscher.Städtetag.:.Die.Gewerbesteuer.–.eine.
gute.Gemeindesteuer..Fakten.und.Analysen..
Cologne,.juillet.2010,.pp.30-31.
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lEs PoiNts 
EssENtiEls 
dU débat

1. Le débat autour 
sur les dépenses sociales
1.1. L’explosion des charges 
sociales
Le.Bund. et. le.Länder. peuvent. transférer.des. tâches.et.
des.compétences.aux.communes.et.élargir. les.compé-
tences.déjà.transférées..Dans. les.dernières.années,. les.
deux.niveaux.de.décisions.ont.eu.massivement.recours.
à.cette.possibilité,.en.particulier.dans. le.secteur.social,.
sans. réévaluer. de. manière. proportionnelle. l’enveloppe.
financière.des.communes.(figure.11)..

Il.en. résulte.une.situation.véritablement.complexe.pour.
les.communes..Le.Bund.et.les.Länder.votent.des.lois.qui.
ont.des.implications.sur.les.communes.–.tant.en.matière.
de.recettes.fiscales.que.de.dépenses.–.sans.que.celles-
ci. soient. consultées. dans. leur. élaboration.. Dans. cette.
situation,.la.marge.de.manœuvre.des.communes.et.leur.
indépendance.financière.s’en.trouvent.réduites.
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Les principales charges sociales 
pour les communes

Charges liées au logement des chômeurs de longue durée
Depuis la réforme dite Hartz.IV, les communes doivent prendre en 
charge les coûts relatifs au logement et au chauffage des chômeurs 
de longue durée. La participation du Bund au financement (qui 
s’élevait à 23,6 % en 2010) fait souvent débat, les responsables des 
communes demandant fréquemment son augmentation.

Aide à l’insertion sociale des personnes handicapées 
(Eingliederungshilfe)
Les dépenses pour l’aide aux personnes handicapées s’élevaient 
à 13,3 milliards € en 2009 (contre 6,3 milliards en 1994). Les 
communes demandent des modifications du règlement actuel qui 
pourraient consister en une réforme de l’éventail des prestations, en 
une augmentation de la participation du Bund ou bien dans la mise 
en place d’une assurance spécifique.

Aide aux jeunes (Jugendhilfe)
Les communes financent des offices de la protection de la jeunesse 
(Jugendämter) qui offrent leur aide aux parents et aux enfants 
(en cas de problèmes scolaires, crises familiales, séparation des 
parents, problèmes d’éducation, problèmes psychiques, etc.). Ces 
aides peuvent être de l’ordre du conseil (droit de garde, éducation) 
ou financier (allocations ou subventions).

  

Aide à la dépendance (Hilfe zur Pflege)
Les communes et les Kreise financent – dans le cadre de l’aide 
sociale – les services de soins à domicile pour les personnes 
dépendantes dont le nombre va augmenter de manière considérable 
dans les prochaines décennies.

Assurance vieillesse de base (Grundsicherung im Alter)
Il n’existe pas de pension retraite minimum en Allemagne. Par 
contre, la coalition rouge-verte a introduit en 2003 une assurance 
vieillesse de base et en cas d’incapacité de travail (Grundsicherung.
im.Alter.und.bei.Erwerbsminderung) dont le niveau est comparable 
à l’aide sociale. Actuellement, 84 % du financement en sont pris en 
charge par les communes, 16 % par le Bund.

Accueil des jeunes enfants (Kleinkinderbetreuung) 
Le législateur fédéral a introduit un droit opposable à la garde 
d’enfants jusqu’à l’âge de trois ans d’ici 2013, entraînant l’obligation 
légale pour les collectivités locales de créer des places d’accueil. La 
loi vise une couverture de 35 % afin de répondre aux besoins (contre 
23 % aujourd’hui)

Figure 11 : Évolution des dépenses sociales des communes

* Estmation de la Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände
Source : Statistisches Bundesamt
graphique : Deutscher Städte-und Germeindebund (traduit en français)
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Figure 12 : Évolution des dépenses communales dans le secteur de la petite enfance

Figure 13 : Évolution du nombre des places d’accueil en crèche
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Source : Statistisches Bundesamt
graphique : Deutscher Städte-und Germeindebund (traduit en français)
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Les.dépenses.des.communes.dans.le.secteur.de.la.petite.
enfance.n’ont.cessé.d’augmenter.(figure.12)..Ce.besoin.
de.financement.devrait.encore.s’accroitre,. le. législateur.
fédéral.ayant.introduit.un.droit.opposable.pour.la.garde.
d’enfants.jusqu’à.l’âge.de.trois.ans.d’ici.2013,.entraînant.
l’obligation. légale.pour. les.collectivités. locales.de.créer.
des.places.d’accueil.. Vu. la. faible. couverture. actuelle12,.
de.nombreux.investissements.devront.être.réalisés.dans.
les.prochaines.années.afin.de.répondre.à.une.demande.
qui. devrait. continuer. d’augmenter13. (figure. 13).. Selon.
les.calculs.du.gouvernement.fédéral,.une.couverture.de.
35.%.serait.suffisante,.tandis.que.les.experts.mettent.en.
garde.sur.une.demande.qui.pourrait. s’élever.à.plus.de.
60.%..On.peut.ainsi.s’attendre.à.une.forte.demande.dans.
les. villes,.mais.des.besoins.moins. importants.dans. les.

zones. rurales.. C’est. pourquoi. les. fédérations. de. com-
munes. demandent. un. engagement. plus. important. du.
Bund.et.des.Länder,. sans. lequel. le.droit.opposable.ne.
pourra.pas.être.garanti..

en milliers

12.Selon.le.Deutscher.Städtetag,.le.taux.actuel.s’élève.à.environ.
23.%.

13.Dans.un.contexte.de.pénurie.de.main.d’œuvre,.provoqué.
par.une.démographie.défavorable,.l’activité.professionnelle.
des.femmes.sera.largement.encouragée.dans.les.prochaines.
années,.entraînant.un.besoin.accru.de.places.d’accueil.en.
crèche..



1.2. Une stratégie risquée 
de financement des dépenses 
courantes
Face. à. leur. endettement,. comment. les. communes.
peuvent-elles.assurer.le.maintien.de.l’exercice.de.leurs.
missions.?..

De.plus.en.plus,.les.communes.ont.cherché.à.compen-
ser. les. déficits. de. leur. budget. administratif. en. ayant.
recours.à. leur.capital..Mais.parallèlement.à.cela,.elles.
se.voient.contraintes.d’emprunter.non.seulement.pour.
financer. des. investissements,. mais. également. pour.
couvrir.leurs.dépenses.courantes.à.l’aide.de.crédits.de.
trésorerie.(Kassenkredite)..Ces.crédits.sont.en.principe.
prévus.pour.surmonter.des.difficultés.financières.tem-
poraires..Mais.de. fait,. ils.sont.de.plus.en.plus.utilisés.
en.tant.qu’instrument.financier.permanent.et.ont.atteint.
un.montant.de.40,5.milliards.€.en.2010.(figure.14)..La.
part.des.crédits.de.trésorerie.dans.la.dette.globale.des.
communes.atteint.d’ores.et.déjà.environ.35.%.

Cette. démarche. comporte. beaucoup.de. risques. pour.
les. communes. parce. qu’il. ne. s’agit. pas. de. crédits.
conventionnels. avec. des. garanties. apportées. par. les.
collectivités,.mais.d’un.crédit.de.trésorerie.dont.le.taux.
d’intérêt. peut. vite. évoluer.. C’est. pourquoi. les. Länder.
sont. intervenus.en. introduisant.dans. les.statuts.muni-
cipaux.des.plafonds.pour.l’apport.des.crédits.de.tréso-
rerie..Par.exemple,.Bade-Wurtemberg.a.décrété.qu’un.
contrôle.juridique.doit.être.effectué.par.le.Land.lorsque.
le.montant.des.crédits.de.trésorerie.dépasse.20.%.des.
charges.ordinaires.prévues.dans. le.budget.d’une.col-
lectivité.locale.

En.cas.de.dépassement,.la.commune.risque.d’être.sou-
mise.aux. instructions.du.contrôle.du.Land,.entraînant.
de. fortes. répercussions. sur. sa. marge. de. manœuvre..
En. outre,. lorsqu’une. commune. ne. dispose. plus. suffi-
samment.de.fonds.propres,.elle.est.de.fait.exclue.des.
subventions.du.Bund.pour.les.investissements.d’infras-
tructure. car. celles-ci. nécessitent. obligatoirement. leur.
participation.

Si. les.communes.ne.sont.plus.en.capacité.de.décider.
seules. ce.qui. concerne. les. services. aux. citoyens,. les.
fédérations. de. pouvoirs. locaux. craignent. de. graves.
conséquences.pour.la.démocratie.locale.et.la.confiance.
de.la.population.en.la.capacité.des.collectivités.à.gérer.
la.cohésion.entre.des.citoyens.

La position des responsables communaux est claire : 
l’État fédéral et les.Länder ne doivent pas pouvoir 
continuer à transférer aux co mmunes toujours plus 
de charges sans contribuer à leur financement.

Figure 14 : Évolution des crédits de trésorerie communaux
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Source : Statistisches Bundesamt
graphique : Deutscher Städte-und Germeindebund (traduit en français)

6,1 7,0
9,0

10,7

16,0

20,0

24,0

27,7 28,8
29,9

34,9

40,5
en milliards €



1.3. La problématique de la maî-
trise des dépenses dans l’avenir
Dans.ce.contexte,. les.communes.renvoient.souvent.au.
principe.de.connexité.(Konnexitätsprinzip)..Il.s’agit.d’une.
règle.selon.laquelle.les.charges.liées.à.une.compétence.
publique,. doivent. relever. de. l’autorité. organisatrice.
(Aufgabenträger). qui. décide. du. mode. et. de. l’intensité.
d’exercice. des. compétences. suivant. la. principe. «.wer 
bestellt bezahlt.».:.celui.qui.commande.paye..

Ce.principe.a.été.introduit.dans.l’ensemble.des.constitu-
tions.des.Länder..Pour.reprendre.l’exemple.du.Bade-Wur-
temberg.;.selon.l’article.71.alinéa.3.de.la.constitution.du.
Land. (Landesverfassung),. le. transfert. des. compétences.
doit.être.défini.par.une.loi.qui.contient.les.dispositions.re-
latives.à.leur.financement..Si.les.compétences.déléguées.
entraînent. des. charges. supplémentaires. importantes.
pour. les. communes,. une. compensation. financière. via.
un. transfert.de.financement.doit. être.prévu..Tandis.que.
cette.législation.constitue.un.véritable.progrès.pour.éviter.
la.hausse.des.dépenses. locales,. les.Länder.ont.parfois.
fait.preuve.de.créativité.pour.contourner.la.règle,.ce.qui.a.
entraîné.un.certain.nombre.de.contentieux14..

Au.niveau.fédéral,.le.principe.de.connexité.tel.qu’il.figure.
dans.l’article.104a.de.la.Loi.fondamentale.se.réfère.ex-
clusivement.aux.relations.entre.le.Bund.et.les.Länder.et.
ne.comporte.aucune.disposition.relative.à.une.compen-
sation.financière.des.communes..Etant.donné.que.l’État.
fédéral. est. souvent. à. l’origine. du. transfert. de. compé-
tences.vers.les.collectivités.locales,.des.motions.ont.été.
déposées.à.plusieurs.reprises.dans.les.conseils.munici-
paux. et. les. parlements. régionaux. (Landtage). en. faveur.
d’une.référence.explicite.protégeant.les.communes.des.
charges. supplémentaires. –. sans. pour. autant. aboutir.
jusqu’à.présent.à.une.modification.de.la.loi15..

De.plus,.les.communes.s’inquiètent.de.la.politique.d’aus-
térité.que.le.Bund.et.les.Länder.se.sont.imposés.en.intro-
duisant.dans.la.Loi.fondamentale.un.«.frein.aux.dettes.».
(Schuldenbremse)16..Lors.de.son.congrès.annuel.en.mai.
2011,.le.Deutscher Städtetag.a.mis.notamment.en.garde.
contre. les. conséquences. de. cet. instrument.. Dans. leur.
interprétation,.le.Bund.et.les.Länder.pourraient.être.ten-
tés.de.transférer.des.charges.supplémentaires.au.niveau.
local.afin.de.consolider. leurs.budgets17..C’est.pourquoi.
les. communes. exigent. un. mécanisme. de. protection. –.
un.«.parapluie.de.sauvetage.».pour.les.communes.–.qui.
pourrait.prendre. la. forme.de. l’introduction.d’un.objectif.
de.financement.minimal.des.communes.dans.les.consti-
tutions.des.Länder.

La.revendication.fréquente.d’un.allègement.des.dépenses.
sociales. dans. le. budget. des. collectivités. territoriales.
semble.tout.de.même.avoir.produit.un.premier.résultat.:.le.
Bund.a.accepté.lors.des.négociations.du.comité.mixte.de.
conciliation. (Vermittlungsausschuss). autour.de. la. réforme.
de.la.loi.Hartz IV18.de.prendre.entièrement.en.charge.l’assu-
rance.vieillesse.de.base,.principalement.financée.par. les.
communes.(voir.encadré.p..23).et.dont.le.besoin.de.finan-

cement. risque.d’augmenter.de.manière.considérable..Ce.
financement.sera.pris.en.charge.en.trois.étapes.à.partir.de.
2012,.ce.qui.correspond,.selon.le.Ministère.fédéral.du.Tra-
vail.et.des.Affaires.sociales,.à.un.allégement.des.budgets.
locaux.de.plus.de.12.milliards.pour.la.période.2012–2015.

2. Une réforme en profon-
deur de la fiscalité locale ?
Les.débats. sur. la. réforme.de. la. fiscalité. locale. en.Alle-
magne.se.sont.focalisés.sur.la.taxe.professionnelle..Mais.
d’autres. éléments. sont. également. l’objet. de. critiques..
Ainsi. la.taxe.foncière.est.critiquée.car. la.base.d’imposi-
tion. (valeur.des. terrains). repose.sur.des.valeurs.datées..
La.taxe.risquant.d’être.jugée.contraire.à.la.constitution,.la.
cour.administrative.fédérale.a.réclamé.une.réforme..Pour-
tant,.c’est.sur.la.taxe.professionnelle.que.se.sont.focali-
sées. les.controverses.depuis.une.dizaine.d’années..Elle.
a.été.l’objet.de.nombreuses.retouches.successives.et.de.
deux.tentatives.de.réforme.structurelle.(→.encadré.p..28).

2.1. Les défauts de la taxe 
professionnelle actuelle
Les.discussions.sur.une.refonte.ou.une.alternative.à. la.
taxe.professionnelle.partent.d’une.série.de.critiques.qui.
pointent.ses.insuffisances.

•. Elle.est.trop.tributaire.des.aléas.de.la.conjoncture.éco-
nomique.et.de. la.situation.des.entreprises.puisqu’elle.
est.basée.uniquement.sur.les.résultats.des.entreprises..
Cela.s’est.vérifié.tant.dans.la.récession.de.2001-02.que.
dans.celle.de.2008-09.(figure.9)..Résultat.:.les.collecti-
vités. sont.poussées.à.une.attitude.cyclique. face.aux.
dépenses.

•. Elle. est. trop. sélective,. ne. touchant. que. les. bénéfices.
commerciaux.. Par. le. biais. d’abattements,. seule. une.
petite.partie.des.entreprises,. surtout. les.plus.grandes.
(950.000.sur. les.2,4.millions.d’entreprises).y.est.assu-
jettie..90.%.de. l’assiette.de. la. taxe.professionnelle.est.
portée.par.10.%.des.entreprises..Cela. renforce. la.dé-
pendance.de.nombreuses. communes. à. une. seule. ou.
un.petit.nombre.d’entreprises..En.outre,.les.charges.pe-
sant.sur.un.petit.nombre.de.grandes.entreprises.incitent.
celles-ci.à.des.stratégies.d’évitement.ou.de.fuite.fiscale.

•. Elle. n’est. pas. en. mesure. d’assurer. une. répartition.
territoriale. égale. des. recettes,. le. produit. de. la. taxe.
professionnelle. variant. considérablement. selon. les.
régions.. Selon. le. think. tank.Stiftung Marktwirtschaft,.
le.système.actuel.favorise.les.grandes.villes.ouest-al-
lemandes.au.détriment.des.villes.est-allemandes,.des.
villes.moyennes.sans.industrie.notable,.ainsi.que.des.
villes.marquées.par.le.tertiaire..

•. Enfin,.elle.constitue.une.taxe.sur.le.facteur.capital,.ce.qui.
conduit.les.milieux.d’affaires.à.mettre.en.garde.contre.
des. problèmes. de. compétitivité. internationale. des.
sites. de. production. allemands. (Standortwettbewerb)..
La. critique. selon. laquelle. l’Allemagne. serait. un. des.
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seuls.pays.à.garder.une.taxe.professionnelle.va.dans.
ce.sens;.sa.suppression.récente.en.France.renforcerait.
encore.«.l’isolement.».de.l’Allemagne.

•. La. critique. principale. émane. du. think. tank. Stiftung 
Marktwirtschaft. qui. considère. la. taxe. professionnelle.
comme. un. système. ne. fonctionnant. que. par. «.beau.
temps.»,. qui. constituerait. en.outre.un.obstacle. struc-
turel. à. une. fiscalité. d’ensemble. plus. transparente. en.
Allemagne.

Créée en 1936, la taxe professionnelle 
comportait trois éléments : une taxation 
des bénéfices (Gewerbeertragssteuer), de 
la masse salariale (Lohnsummensteuer) 
et du capital (Gewerbekapitalsteuer) 
des entreprises imposables. Les deux 
derniers éléments ayant été supprimés en 
1978 et en 1998, elle repose aujourd’hui 
essentiellement sur les bénéfices des 
entreprises. 

Depuis longtemps, la taxe professionnelle 
a fait l’objet de critiques et de réformes. 
Ainsi, en 1971, une commission fédérale 
pour une réforme fiscale déclara que « la 
taxe professionnelle dans sa forme actuelle 
accuse des défauts tellement lourds qu’elle 
est le principal problème de la réforme 
fiscale »19. Elle proposa de réduire le poids 
de la la taxe professionnelle dans les 
recettes communales au profit d’une part 
communale de la TVA et de la taxe foncière. 
Par la suite, de nombreuses réformes 
ont constamment remodelé la la taxe 
professionnelle. En voici quelques étapes 
importantes :

1969  En échange de la participation des communes à l’impôt sur le 
revenu (dont 15% des recettes seront versés aux communes), 
un prélèvement sur les recettes de la la taxe professionnelle 
est instauré. Les communes devront verser une partie de leurs 
recettes (pouvant atteindre entre 20 et 30 %) au Bund et aux 
Länder (Gewerbesteuerumlage).

1979  Suppression de la taxation sur la masse salariale.

1998   Suppression de la taxation sur le capital. Le manque à gagner 
fut compensé par un reversement aux communes d’une part des 
recettes de la TVA (à la hauteur de 2 %).

2002   Une commission pour la réforme des finances communales 
est instaurée par le gouvernement Schröder. Sur la base du 
rapport, le gouvernement fédéral propose dans un projet de 
loi la transformation de la la taxe professionnelle en une taxe 
économique communale (Gemeindewirtschaftssteuer), avec les 
profits comme base d’imposition, et l’imposition des professions 
libérales. Mais suite à l’opposition des Länder, la réforme votée 
en 2003 se réduit à quelques modifications secondaires.

2004 Introduction d’une taxation minimale : le taux de perception fixé 
par la commune doit être au minimum de 20 %.

2008 La réforme de l’impôt sur les bénéfices comporte des 
modifications de l’assiette imposable de la la taxe professionnelle.

2010 Le gouvernement Merkel installe une nouvelle commission de 
réforme des finances. De nouveau, la suppression de la la taxe 
professionnelle au profit d’une part additionnelle de l’impôt sur 
le revenu est proposée. Mais devant le refus catégorique des 
communes et de la plupart des Länder, les travaux s’enlisent et 
n’ont pas aboutit à des mesures.

2011 Le 15 juin, le projet de suppression de la taxe professionnelle est 
abandonné par le gouvernement.

 
19.Gutachten der Steuerreformkommission.1971,.
Bonn, Schriftenreihe des BMF no. 17

La taxe professionnelle : 
un chantier de réformes ouvert 
depuis longtemps 

14.Entre.autres,.les.recours.constitutionnels.
(Verfassungsbeschwerden).de.plusieurs.communes.en.
Rhénanie.du.Nord.Westphalie.contre.les.effets.financiers.
de.la.loi.relative.au.soutien.à.la.garde.des.enfants.âgés.de.
moins.de.trois.ans.(Kinderförderungsgesetz).ont.obtenu.
gain.de.cause..Selon.les.juges,.le.principe.de.connexité.
oblige.le.Land.d’indemniser.les.communes.pour.les.charges.
supplémentaires.causées.par.le.renforcement.des.capacités.
d’accueil.des.jeunes.enfants.

15.Une.récente.initiative.du.groupe.parlementaire.DIE.LINKE.
dans.le.Landtag.du.Mecklembourg-Poméranie.Occidentale.
date.du.janvier.2011.

16.La.Schuldenbremse.–.le.«.frein.aux.dettes.».–.a.été.voté.en.
2009.par.la.grande.coalition.des.Chrétiens.Démocrates.de.
la.chancelière.Angela.Merkel.et.des.Sociaux-Démocrates.
et.est.en.vigueur.depuis.août.2009..Elle.vise.le.retour.à.
l’équilibre.financier.en.réduisant.à.zéro.l’endettement.net.
(Nettokreditaufnahme).d’ici.2016.pour.le.Bund.et.2020.pour.
les.Länder..Afin.d’atteindre.ce.but,.les.dépenses.publiques.
devront.être.baissées.de.manière.drastique.

17.Fin.2010,.les.dettes.du.Bund.s’élevaient.à.1,28.billions.€.
(soit.une.hausse.de.18.%,.comparé.à.2009)..Les.Länder.ont.
accumulé.une.dette.de.595,3.milliards.€.(13.%.de.plus.qu’en.
2009).

18Le.comité.mixte.réunit.des.représentants.des.deux.
chambres.du.Parlement.(Bundestag,.Bundesrat).en.cas.
de.litige..La.manière.dont.cet.accord.a.été.trouvé.met.en.
lumière.les.modes.de.concertation.complexes.entre.l’État.
fédéral,.les.Länder.et.les.collectivités.locales..De.fait,.le.
système.allemand.risque.en.permanence.d’être.bloqué.par.
l’imbrication.des.compétences.entre.les.trois.niveaux.ce.qui.
nécessite.souvent.des.négociations.(voir.p..30/31).
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*  Déduction faite de la Gewerbesteuerumlage

** Estimation du AK Steuerschätzung novembre 2010

Source : Statistisches Bundesamt
graphique : Deutscher Städte-und Germeindebund (traduit en français)
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2.2. Les tentatives de réforme : 
une majorité introuvable
Si. les. finances. locales,. notamment. la. structure. des. re-
cettes,.ont.toujours.fait.l’objet.de.modifications.et.de.ten-
tatives. de. réformes,. ce.mouvement. s’est. accéléré. dans.
les.années.2000.en.réponse.à.l’aggravation.de.la.situation.
des.finances.locales.en.2001-2003.puis.en.2008-10,.don-
nant.lieu.à.deux.tentatives.de.réforme.profonde.

Ainsi,.face.à.la.chute.des.recettes.locales,.principalement.
due.à.la.mauvaise.conjoncture,.le.gouvernement.fédéral.de.
l’époque.dirigé.par.Gerhard.Schröder.a.nommé.une.com-
mission.pour.la.réforme.des.finances.locales.en.mars.2002..
Celle-ci.a.débattu.d’une.part.d’une.alternative.à.la.taxe.pro-
fessionnelle.existante. (censée. rendre. les. recettes. locales.
plus.stables),.d’autre.part.sur.une.unification.des.systèmes.
d’aide. sociale. et. d’aide. aux. chômeurs. de. longue. durée.
(censée.limiter.les.dépenses.sociales.des.communes)..Les.
résultats.furent.minces.:.La.commission.n’a.pu.dégager.de.
position. consensuelle. pour. la. réforme.de. la. taxe.profes-
sionnelle.;. le.projet.de. loi.du.gouvernement. fédéral. a.été.
rejeté.par.la.deuxième.chambre.(celle.des.gouvernements.
des.16.Länder)..L’unification.des.aides.sociales.a.été.votée.
(ce.fut.un.élément. important.des.réformes.Hartz.du.gou-
vernement.Schröder),.mais.l’allégement.des.charges.finan-
cières.des.communes.est.resté.limité..

Le.gouvernement.actuel.de.la.Chancelière.Merkel.a.pour.
sa.part.constitué.une.nouvelle.commission.pour.la.réforme.
des.finances. locales,.qui.a.entamé.ses. travaux.en.mars.
2010..Cette.commission. très.politique.est.composée.de.
trois. représentants. du. gouvernement. fédéral,. six. repré-
sentants.des.Länder. et. trois. représentants.des.pouvoirs.
locaux..Cette.commission.aurait.du.rendre.son.rapport.fin.
2010..Mais.des.divergences.entre.les.différents.membres.
sont.apparues.quant.à. la.taxe.professionnelle..Devant. le.
refus. catégorique. d’approuver. les. propositions. du. gou-
vernement.visant.à.supprimer. la. taxe.professionnelle.en.
la. remplaçant.par.une.part.communale.de. l’impôt.sur. le.
revenu,. le. gouvernement. a. renoncé. à. cette. mesure. en.
novembre.2010..Les.négociations.sur.la.réforme.piétinent.
depuis.des.mois,.et.en.juin.2011,.aucune.solution.politique.
ne. s’est. dessinée.. Pour. l’instant,. force. est. de. constater.
que. cette. deuxième. tentative. de. réforme. des. finances.
locales.depuis.2000.a.échoué.

Pourquoi.cet.échec.?.Il.est.clair.qu’une.telle.réforme.touche.
un.certain.nombre.d’acteurs.aux.intérêts.divergents.:

•. Les.trois.fédérations.des.pouvoirs.locaux.(cf..encadré).:.
Unies. dans. la. défense. des. intérêts. locaux,. elles. se.
différentient. aussi. par. leurs. spécificités.propres.et. les.
divergences. internes. quant. aux. situations. financières.
respectives.de.leurs.collectivités.membres.

•. Les.citoyens.et.les.entreprises.imposables.à.la.fiscalité.
locale,.aux.revendications.bien.contradictoires.quant.au.
poids.et.à.la.répartition.de.celle-ci.

•. Le.Bund.et.les.Länder.sont.impliqués.directement.dans.
cette.réforme.qui.déstabilise.fatalement.le.savant.équi-
libre.des.finances.publiques,.tant.au.niveau.des.recettes.
que.celui.des.dépenses..

Outre.la.complexité.du.dossier.et.des.intérêts.contradic-
toires,. on. peut. constater. que. toute. refonte. du. système.
des.finances.locales.passe.par.les.mécanismes.du.fédé-
ralisme. coopératif. allemand,. qui. demande. impérative-
ment. une. double. majorité. du.Bundestag. (Parlement). et.
du.Bundesrat.(Chambre.des.16.Länder)..Cette.imbrication.
du.pouvoir. législatif.nécessite.de.véritables.négociations.
«.horizontales.».entre.Bund.et.Länder,.sans.possibilité.du.
gouvernement. fédéral. de. «.trancher.»,. ce. qui. complique.
considérablement.toute.réforme.sérieuse.dans.le.domaine.
des.finances.publiques..

Enfin,.la.culture.politique.allemande,.respectueuse.des.col-
lectivités.locales,.a.conduit.le.gouvernement.fédéral.à.ne.
pas.pousser.une.réforme.contre.l’opposition.affichée.des.
associations.de.pouvoirs.locaux..Par.ailleurs,.le.contexte.
politique.a.rajouté.à.la.complexité.du.dossier.:.tandis.que.
le.parti.libéral,.au.gouvernement.Merkel,.a.plaidé.pour.une.
baisse.fiscale.générale.et.pour.la.suppression.de.la.taxe.
professionnelle,. le. parti. de. la. Chancelière. (CDU/CSU). a.
été.soucieux.du.rétablissement.des.finances.publiques.et.
n’a.pas.voulu.brusquer.les.pouvoirs.locaux..L’opposition,.
renforcée.par.les.récentes.élections.régionales,.s’est.faite.
l’avocat.des.collectivités. locales,. revendiquant.une. forte.
amélioration.de.leur.situation.financière.....

Les trois grandes associations 
de pouvoirs locaux 

Le Deutscher Städtetag 
(Association des villes allemandes, 
représentant les grandes villes)

Le Deutscher Städte- und Gemeindebund 
(Association des villes et communes 
allemandes, représentant les communes 
et les villes moyennes appartenant à un 
Kreis) 

Le Deutscher Landkreistag (fédérant les 
Kreise)

Afin d’organiser la défense de leurs 
intérêts auprès du Bund et de l’Union 
Européenne, les trois fédérations se 
sont associées dans une confédération, 
la Bundesvereinigung der kommunalen 
Spitzenverbände
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2.3. Supprimer ou modifier 
la taxe professionnelle ? 
Les principales propositions 
Dans. les.débats. récents,. trois.modèles.ont. été.mis. en.
avant.:

•.Suppression. de. la. taxe. professionnelle. et. de. la. part.
communale. de. 15.%. sur. l’impôt. sur. le. revenu.;. en.
compensation.les.communes.auraient.droit.à.une.part.
communale.de. l’impôt.sur. le. revenu.et.de. l’impôt.sur.
les.bénéfices.des.entreprises,.avec.le.droit.de.chaque.
commune.de.faire.varier. le.taux.d’imposition..Ce.mo-
dèle.a.les.faveurs.du.gouvernement.Merkel.

•.Revitalisation. de. la. taxe. professionnelle,. par. l’aug-
mentation. du. nombre. d’entreprises. imposables. (les.
professions.libérales.notamment).et.de.l’élargissement.
de. l’assiette. imposable.. Ce.modèle. Ce.modèle. à. les.
faveurs.des.organisations.des.pouvoirs.locaux.

•.Une. refonte. complète. des. recettes. communales,. qui.
reposeraient.désormais.sur.4.piliers. (la. taxe. foncière.;.
une. nouvelle. taxe. citoyenne,. comparable. à. la. taxe.
d’habitation.en.France.;.une.nouvelle.participation.com-
munale. à.L’IR.payé.par. les. entreprises. se. situant. sur.
le.sol.de. la.commune.;.une.nouvelle. taxe.communale.
des.entreprises).:.c’est.le.modèle.de.l’influent.think.tank.
Stiftung Marktwirtschaft.

2.3.1. La proposition du gouvernement 
fédéral : remplacer la taxe professionnelle 
par une participation aux grands impôts 
nationaux

Le.gouvernement.fédéral.a.proposé.la.suppression.de.la.
taxe.professionnelle. (et. la.part.communale.de.15.%.de.
l’impôt.sur.le.revenu).pour.la.remplacer.par.des.taxes.lo-
cales.venant.s’ajouter.à.l’impôt.sur.le.revenu.et.à.l’impôt.
sur. les.bénéfices.des.entreprises..Ces. taxes.comporte.
nt. dans. les.deux.cas. la.possibilité.d’appliquer. un. taux.
d’imposition.variable..Le.manque.à.gagner.des.pouvoirs.
locaux.occasionné.par.cette.mesure.est.estimé.à.14.mil-
liards.€.pour.2014..Il.serait.compensé.par.une.augmenta-
tion.de.la.participation.des.communes.aux.recettes.de.la.
TVA.(actuellement.2.%)..Le.coût.restant.pour.l’État.(Bund, 
Länder).serait.de.6.milliards.€.(2014)..

Pour.les.défenseurs.de.ce.modèle,.la.charge.fiscale.to-
tale.des.entreprises.resterait.inchangée.mais.les.charges.
«.colleraient.».uniquement.aux.bénéfices.réels..La.possi-
bilité.d’appliquer.un.taux.d’imposition.variable.à. la.part.
communale.de.l’impôt.sur.le.revenu.ajouterait.une.flexibi-
lité.nouvelle.dans.l’imposition.de.la.population,.alors.que.
cette.flexibilité.de. la.taxe.professionnelle.actuelle.serait.
sauvegardée.dans.l’imposition.des.entreprises..

En.revanche,.les.critiques.renvoient.au.risque.de.dispa-
rités.régionales.plus.fortes.entre.communes.dynamiques.
et.plus.faibles,.entre.le.centre.et.la.périphérie,.entre.com-
munes. résidentielles.et.communes.hébergeant.des.en-
treprises..Ils.craignent.que.ce.modèle.puisse.nécessiter.

des.efforts.supplémentaires.considérables.en.matière.de.
péréquation.financière. inter-communale.et. inter-Länder..
De.plus,. les. communes.n’auraient.pas. le.droit. d’appli-
quer.un.taux.d’imposition.variable.pour.les.recettes.pro-
venant.de.la.part.communale.de.la.TVA..Enfin,.on.craint.
une. compétition. entre. les. communes. pour. attirer. des.
habitants. «.aisés.»,. au. détriment. des. classes. défavori-
sées.de.la.population..Plus.généralement,.les.communes.
renvoient.au.fait.que.la.substitution.proposée.de.la.taxe.
professionnelle,. considérée. par. elles. comme. un. impôt.
dynamique,. par. une. participation. à. des. impôts. moins.
dynamiques.serait.un.échange.défavorable.

Devant.le.refus.des.communes.(et.de.la.majorité.des.Län-
der),.le.gouvernement.fédéral.a.fini.par.retirer.ce.modèle.
de.la.discussion.

2.3.2. La position des pouvoirs locaux : 
revitalisation de la taxe professionnelle

«.La.taxe.professionnelle.est.un.bon.impôt.local..Elle.a.fait.
ses.preuves.au.niveau.de.sa.structure.fondamentale.;.elle.
peut.être.considérée.comme.un.modèle. réussi,.malgré.
la.chute.des.recettes.l’an.dernier20.».Cette.position.de.la.
fédération. des. villes. allemandes,. Deutscher. Städtetag,.
est. on. ne. peut. plus. claire.:. Les. organisations. commu-
nales.défendent.la.taxe.professionnelle.et.proposent.de.
la.revitaliser.

L’argumentaire. des. collectivités. locales. réfute. une. par-
tie.des.critiques.sur.la.taxe.professionnelle..Les.recettes.
de.celle-ci. seraient. très.sensibles.à. la.dynamique.éco-
nomique..Sa. volatilité. conjoncturelle.ne. serait. pas.plus.
importante.que.celle.des.autres. impôts.dépendant.des.
salaires.ou.bénéfices.;.au.contraire.elle.se.serait.montrée.
plus.résistante.à.la.crise.que.les.autres.formes.d’impôt..
En.outre,.sa.volatilité.serait.principalement.le.résultat.de.
nombreuses.modifications.fiscales.au.niveau.national.et.
de.leurs.incidences.sur.son.mode.de.calcul..De.même,.
les.causes.des.déséquilibres.entre.les.villes.résideraient.
plus.dans.les.dépenses.(poids.différent.des.charges.en.
matière.d’aide.sociale).que.dans.les.recettes21..

Pour. les.collectivités,.ce.n’est.donc.pas. la.suppression.
(ou.la.transformation).de.la.taxe.professionnelle.qui.s’im-
pose.mais.plutôt.sa.revitalisation,.notamment.en.élargis-
sant.le.champ.des.contribuables.à.toutes.les.entreprises.
et.professions.libérales.(sauf.dans.le.secteur.de.l’agricul-
ture.et.des.activités.de.location).et.en.élargissant.la.base.
de.l’assiette.fiscale.(notamment.en.incluant.partiellement.
ou.totalement.les.intérêts.payés,.les.dépenses.de.loyer.
et.de.crédit-bail.des.entreprises.imposables)..En.contre-
partie,.l’élargissement.du.nombre.de.contribuables.et.de.
l’assiette. fiscale. pourrait. permettre. une.baisse. du. taux.
d’imposition.général.

20.Deutscher.Städtetag,.Die.Gewerbesteuer.–.eine.gute.Steuer,.
op..cit.,.p.29.

21.Deutscher.Städtetag,.op..cit.,.p..22
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2.3.3. La proposition du think tank 
« Stiftung Marktwirtschaft » : une refonte 
complète des finances locales

Le.think.tank.Stiftung Marktwirtschaft.(la.fondation.«.éco-
nomie.de.marché.»).s’est.particulièrement.engagé.dans.
les. débats. sur. la. réforme. de. la. fiscalité. locale.. Lié. au.
monde. des. experts. financiers. ainsi. qu’au.monde. poli-
tique,. il.a.consacré.de.nombreux.travaux.à.cette.ques-
tion,. auxquels. ont. été. associés. certains. responsables.
politiques. des. communes. et. des. Länder.. La. Stiftung 
Marktwirtschaft.a.toujours.été.présente.dans.les.débats.
politiques.des.années.2000..

Les.propositions.de.la.fondation.vont.plus.loin.que.celles.
du. gouvernement. fédéral. et. des. communes. car. elles.
placent. la.refonte.de.la.fiscalité. locale.dans.le.contexte.
plus.large.d’une.réforme.fiscale.d’ensemble..Elles.partent.
d’un.constat.d’échec.sévère.de.la.taxe.professionnelle.:.
«.La. taxe. professionnelle. est. l’obstacle. central. à. toute.
réforme. fiscale. d’ensemble,. et. elle. bloque. la. capacité.
d’action.de.la.fédération.et.des.Länder.dans.la.politique.
fiscale. et. financière22.».. Les. propositions. affichent. un.
triple.objectif.:.garantir.un.financement.local.«.à.un.niveau.
adéquat.»,.augmenter. la.démocratie.et. la. transparence,.
faciliter. des. réformes.plus. amples. de. la. fiscalité. sur. le.
revenu.et.sur.les.bénéfices.

La. Stiftung Marktwirtschaft. propose. une. refonte. d’en-
semble.des.finances.locales,.qui.devrait.selon.elle.repo-
ser.à. l’avenir.sur.quatre.piliers,.dont. les.deux.premiers.
sont. censés. se. substituer. à. la. taxe.professionnelle.qui.
devrait.être.supprimée.:

•.Une.participation.des.communes.aux.recettes.de.l’im-
pôt.sur.les.salaires.payés.par.les.entreprises..Cet.im-
pôt,.déduit.du.salaire.brut.des.salariés,.est.payé.direc-
tement.par.l’employeur.à.l’administration.fiscale.selon.
le.principe.de.la.retenue.à.la.source..L’entreprise.(mais.
aussi.tous.les.autres.employeurs,.y.compris.de.la.fonc-
tion.publique).verserait.désormais.une.partie.de.l’impôt.
directement.à.la.commune.où.elle.est.implantée..Avan-
tage.selon.la.fondation.:.une.recette.communale.moins.
fluctuante.(la.masse.salariale.variant.moins.fortement.
dans. les. différentes. phases. de. la. conjoncture),. bien.
articulé. avec. l’activité. économique. de. la. commune.;.
un.certain.rééquilibrage.des.désavantages.de.la.com-
mune-centre. (abritant. les. emplois). par. rapport. aux.
communes. périphériques. plus. résidentielles.. Notons.
qu’il.ne.s’agirait.pas.d’une.charge.supplémentaire.pour.
les. entreprises. (le. barème.de. l’impôt. sur. les. salaires.
et. revenus. resterait. inchangé).mais. d’une. réaffection.
d’une.partie.des.recettes.au.profit.des.communes.

•.Une. taxe. communale. sur. les. entreprises,. à. laquelle.
seraient.soumises.toutes.les.entreprises.et.les.profes-
sions.libérales..Elle.se.baserait.sur. les.bénéfices..Les.
communes.auraient.le.droit.de.faire.varier.le.taux.d’im-
position..

•.Un. impôt. citoyen.:. il. rappelle. la. taxe. d’habitation. en.
France.mais. il.s’agit.d’une.modification.d’une.recette.
déjà.existante.:.la.part.communale.de.15.%.aux.recettes.
de.l’impôt.sur.le.revenu..Cette.part.deviendrait.visible.
sur. la.fiche.de.paye.des.salariés.;.en.outre,. les.com-
munes.exerceraient.le.droit.de.varier.le.taux.d’imposi-
tion..Sauf.pour.cette.variation,.l’impôt.total.payé.par.les.
salariés.resterait.inchangé..A.la.différence.du.1er.pilier,.
cette.part.communale.serait.affectée.à.la.commune.de.
résidence.du.contribuable.

•. La.taxe.foncière.:.dans.les.propositions.actuelles.de.la.
fondation,. les.modifications.éventuelles.de.cette.taxe.
sont.mises.en.parenthèses.afin.de.se.concentrer.sur.
les.trois.autres.piliers.

Si.ces.propositions.(qui.ont.été.très.précises,.débattues.
jusque. dans. les. détails. techniques. et. testées. avec. le.
concours. d’administrations. publiques. locales). ont. cer-
tains.avantages,.elles.n’ont.pas.convaincu.les.organisa-
tions.communales.pour.les.raisons.déjà.évoquées.(atta-
chement. à. la. taxe.professionnelle.;. renvoi. au.problème.
des.dépenses.considéré.comme.plus.urgent)..

A.l’heure.actuelle,.elles.n’ont.donc.aucune.chance.d’être.
prises.en.compte.par.les.décideurs.politiques.
.
.

Dix arguments en faveur de la taxe professionnelle
  

1. La taxe professionnelle est un impôt dynamique.

2. La taxe professionnelle établit un lien entre les communes et l’activité 
économique.

3. La taxe professionnelle assure la qualité du site de production local.

4. L’élargissement de l’assiette aide à sauvegarder les recettes fiscales 
allemandes.

5. L’élargissement de l’assiette contribue à la stabilisation de l’économie 
nationale (en évitant le privilège fiscal du capital emprunté par rapport 
au capital propre).

6. Des abattements évitent la surcharge des entreprises en temps de 
crise. L’infrastructure et les équipements locaux sont aussi au service 
des professions libérales, ce qui justifie leur imposition à la taxe 
professionnelle.

7. Les équipements locaux sont aussi au service des professions libérales.

8. Du fait de la mutation des professions libérales, leur privilège fiscal n’a 
plus de sens.

9. L’imposition des professions libérales contribue à la simplification du 
droit fiscal.

10. La taxe professionnelle ne nuit pas à la compétitivité internationale. 
C’est l‘ensemble des charges et impôts qui importe, et l’France n’est 
pas le seul pays à connaître une imposition mixte reposant à la fois sur 
les bénéfices et des éléments indépendants des bénéfices).

Source: Deutscher Städte- und Gemeindebund, 10 Argumente für die 
Gewerbesteuer und das Kommunalmodell, Berlin, 1er novembre 2010

22Contribution.de.Michael.Eilfort.(directeur.général.de.la.
Stiftung Marktwirtschaft).lors.d’un.colloque.organisé.par.le.
gouvernement.du.Bade-Wurtemberg.:.Symposium zur Reform 
der Gemeindefinanzen,.15.4.2010,.Stuttgart,.p.22.
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Abgeltungssteuer. impôt.sur.les.revenus.de.placements.financiers

Aufgabenträger. autorité.organisatrice

Bagatellsteuern. petites.taxes.locales

Bedarfs-.und.Zweckzuweisungen. dotations.affectées.à.un.objet.ou.à.un.projet.déterminé

Beiträge. contributions

Bund. État.fédéral

Bundesministerium.der.Finanzen. Ministère.fédéral.des.Finances

Bundesrat. deuxième. chambre. du. Parlement,. réunissant. les.
gouvernements.des.16.Länder

Bundestag. Parlement.fédéral

Bundesvereinigung.der.kommunalen.Spitzenverbände. confédération. des. trois. grandes. fédérations. des. pouvoirs.
locaux

Deutscher.Landkreistag. Association.fédérant.les.Kreis

Deutscher.Städte-.und.Gemeindebund. Association. des. villes. et. communes. allemandes,.
représentant. les. communes. et. les. villes. moyennes.
appartenant.à.un.Kreis

Deutscher.Städtetag. Association.des.villes.allemandes,.représentant.les.grandes.
villes

Eingliederungshilfe. aide.à.l’insertion.sociale.des.personnes.handicapées

Fachaufsicht. contrôle.administratif

Finanzausgleichsmasse. masse.financière.de.péréquation

Finanzausgleichsumlage. prélèvement.que. le.Land.demande.aux.communes.et.aux.
Kreis,. contenant. un. élément. de. la. péréquation. financière.
entre.les.communes.

Finanzhoheit. compétence.propre.de.la.commune.pour.régler.ses.finances

Freiwillige.Selbstverwaltungs-aufgaben. tâches.facultatives

Gebühren. redevances

Gemeindeordnung. statut.municipal

Gemeindewirtschaftssteuer. taxe.économique.communale

Gewerbeertragssteuer. taxe.professionnelle.sur.les.bénéfices.

Gewerbekapitalsteuer. taxe.professionnelle.sur.le.capital

Gewerbesteuerumlage. prélèvement.fiscal.de.taxe.professionnelle

Grundgesetz.(GG). Loi.fondamentale.de.la.RFA

Grundsicherung.im.Alter.und.bei.Erwerbsminderung. protection.de.base.dans.la.vieillesse.et.en.cas.d’incapacité.
de.travail

Hilfe.zur.Pflege. aide.à.la.dépendance

Hundesteuer. impôt.sur.les.chiens

Jugendamt. office.de.la.protection.de.la.jeunesse

Jugendhilfe. aide.aux.jeunes

glossairE
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Kassenkredit. crédit.de.trésorerie

Kinderförderungsgesetz. loi.relative.à.l’encouragement.et.à.la.garde.des.enfants.âgés.de.moins.de.trois.ans

Kleinkinderbetreuung. accueil.des.jeunes.enfants

Kommunale.Selbstverwaltung. autonomie.communale.;.autogestion.locale

Konnexitätsprinzip. principe.de.connexité

Kreis. groupement.de.communes,.ayant.statut.de.collectivité.territoriale.

Kreisfreie.Städte. villes.autonomes,.ayant.rang.d´un.Kreis.

Kreistag. assemblée.élue.du.Kreis

Kreisumlage. prélèvement.du.Kreis

Land. État.fédéré

Länder. pl..de.Land

Landesverfassung. constitution.d’un.Land

Landkreis. voir.Kreis

Landratsamt. hôtel.du.Kreis,.hébergeant.l’administration.du.Kreis

Landtag. diète.;.parlement.d’un.Land

Lohnsummensteuer. impôt.sur.la.masse.salariale.(ayant.fait.partie.de.la.TP.jusqu’à.1979)

Nettokreditaufnahme. apport.net.de.prêts

Nothaushaltsrecht. budget.d’urgence.qu’une.commune.doit.subir.en.cas.de.surendettement

Personalhoheit. compétence.propre.de.la.commune.pour.administrer.son.personnel

Pflichtaufgaben.nach.Weisung. tâches.obligatoires.avec.directives

Pflichtaufgaben.ohne.Weisung. tâches.obligatoires.sans.directives

Planungshoheit. compétence.propre.de.la.commune.pour.aménager.son.territoire

Rechnungsjahr. exercice.comptable

Rechtsaufsicht. contrôle.juridique

Regierungsbezirk. subdivision.administrative.(uniquement.dans.les.grands.Länder)

Regierungspräsidium. direction.d’un.Regierungsbezirk.(«.préfecture.»)

Schlüsselzuweisungen. dotations.globales.sans.conditions

Schuldenbremse. frein.aux.dettes,.introduit.dans.la.Loi.fondamentale.de.la.RFA.afin.de.maîtriser.les.
dettes.publiques

Städteordnung. Edit.communal

Standortwettbewerb. compétitivité.internationale.des.sites.de.production.allemands

Statistisches.Bundesamt. Office.fédéral.des.statistiques

Trennsystem. système.spécifique.et.séparé

Verbundsystem. système.commun.et.partagé

Verfassungsbeschwerde. recours.constitutionnel

Vergnügungssteuer. impôt.sur.les.loisirs

Vermittlungsausschuss. comité. mixte. de. conciliation. :. réunit. des. représentants. des. deux. chambres. du.
Parlement.(Bundestag,.Bundesrat).en.cas.de.litige

Zweitwohnsteuer. impôt.sur.la.résidence.secondaire
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