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Liberté Egalité Fraternité ... relativité.
Symbole d'une déliquescence

Dans une tribune au « Monde », les économistes Brice Fabre et Marc Sangnier constatent que les subventions
d’investissement versées par l’Etat à une mairie s’accroissent de 45 % dès lors qu’un élu municipal devient membre du
gouvernement.

Deux universitaires viennent de rendre public leur travaux sur le lien entre les ressources budgétaires de collectivités
territoriales et la proximité d'un "ange gardien" ministériel.
Ils posent ainsi le problème :
Nous nous sommes intéressés à la façon dont les subventions d’investissement perçues par les communes françaises
varient selon que ces dernières bénéficient ou non d’un lien avec un membre du gouvernement
L'étude porte sur les subventions attribuées par le gouvernement français aux communes de plus de 3 500 habitants
entre 2002 et 2011.
Le résultat semble sans appel.
Le résultat de l'étude (sur le site du Monde mais pour partie payante) conclue à ce que les préoccupations d’ordre politique
ont un impact certain :
Les résultats de nos estimations montrent que le montant par tête des subventions d’investissement, reçu par une
commune, s’accroît d’environ 45 % dès lors qu’une personnalité politique y ayant occupé un mandat municipal
devient membre du gouvernement. A l’inverse, un tel phénomène n’est pas présent pour les municipalités qui sont le
lieu de naissance d’un ministre.
Ce phénomène suggère d’une part que certaines municipalités sont favorisées au détriment d’autres ne bénéficiant pas
de tels liens avec le gouvernement et, d’autre part, que ce ciblage correspond davantage à des préoccupations liées à la
carrière des personnalités...
Il est curieux de remarquer que ces pratiques liées à celles des fameuses réserves parlementaires qui épicent la démarche ne
semble pas devoir mobiliser les énergies démocratiques dans le cadre des élections à venir.
Donc si nous résumons bien. Népotisme et clientélisme ont remplacé labourages et pâturages.
Les mamelles de Marianne sont terriblement malmenées. En externe la peste les menace, en interne ces cancers les rongent.
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[INTERVIEW] FINANCES LOCALES

« Les communes touchent 45 % de subventions en plus si elles sont liées à un
ministre »
Pierre Cheminade | A la Une finances | Actu experts finances | France | Publié le 16/03/2017 | Mis à jour le 17/03/2017

Une étude menée par deux économistes de l'Ecole d'économie de Paris et de l'université d'AixMarseille, Brice Fabre et Marc Sangnier, montre que les communes comptant ou ayant un compté un
ministre au sein de leur équipe municipale ou de leur conseil municipal bénéficient de davantage de
subventions d'équipements accordées par l'Etat. Un phénomène très net - une hausse moyenne de 45
% - qui peut s'expliquer autant par des intérêts purement électoraux que par une asymétrie
d'informations. Entretien.

Brice Fabre, économiste à l’Institut des politiques publiques et
doctorant à l’Ecole d’économie de Paris, et Marc Sangnier, maître de
conférence à l’université d’Aix-Marseille et à Aix-Marseille School of
economics et docteur en sciences économiques à l’EHESS et à l’Ecole
d’économie de Paris.

Quels sont les principaux enseignements de vos travaux ?
Brice Fabre : Il apparaît clairement que l’allocation de ces subventions d’investissement

[1],

dont le montant est

loin d’être négligeable, est liée à certains réseaux politiques et/ou administratifs. Ainsi, si l’équipe ou le conseil
municipal d’une commune compte ou a compté un ministre, ces subventions sont en moyenne 45 % plus élevées
que pour les autres communes, y compris les villes immédiatement voisines. A noter que s’il y a bien un lien
direct avec le parcours politique du ministre, il n’y en a pas avec sa vie privée : la commune de naissance ou
d’enfance d’un ministre n’est pas plus favorisée qu’une autre.
Enfin, il y a également un effet de persistance assez marqué qui dure plusieurs années, voire même sur les dix
années examinées lors notre étude. C’est-à-dire qu’une commune qui a bénéficié du contact d’un ministre ou
secrétaire d’Etat continue de recevoir davantage de subventions plusieurs années après son départ du
gouvernement. Tous ces éléments sont valables quelle que soit la taille de la commune au-delà de 3 500
habitants.

Ces résultats vous ont-ils surpris ?
Non, pas vraiment puisque la plupart des études de ce type menés notamment en Espagne, en Italie ou encore
au Brésil faisaient apparaître des schémas similaires dans l’allocation des subventions en fonction des
alignements politiques entre l’Etat et les collectivités. En général ces hausses sont évaluées entre 10 et 40 %.

Comment expliquez-vous les résultats de votre étude en France ?
Il est difficile d’être catégorique et définitif mais on peut néanmoins avancer plusieurs éléments. D’abord, ce qui
compte c’est le lien politique : le ministre aide sa commune, son fief électoral, là où il y a un attachement fort par
un mandat local. Mais on ne peut pas non plus affirmer qu’il y a uniquement une visée électorale.
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En effet, un ministre peut être légitimement tenté d’octroyer des fonds à telle commune dont il connaît
personnellement l’équipe, la situation et les besoins plutôt qu’à une autre commune lambda. Dans la même
logique, les services de l’Etat ne sont pas toujours en capacité d’avoir une vision fine des besoins et de la
situation de chaque commune. Ils peuvent donc considérer que s’appuyer sur la connaissance des ministres
participe de l’allocation optimale de ces fonds.
Enfin, il faut savoir que ces subventions sont octroyées à la demande de la commune. On peut donc aussi
analyser cette hausse comme la conséquence d’une asymétrie d’information. Les communes liées à un ministre
découvrent ce système et apprennent à s’en servir tandis que les autres ne connaissent peut-être pas bien, voire
même pas du tout, ces subventions d’investissement. L’acquisition de cette compétence lors du passage d’un
ministre au gouvernement expliquerait ensuite l’effet de persistance, qui semble d’ailleurs perdurer malgré les
alternances politiques.

Où situez-vous la frontière en ce qui est parfaitement légal et ce qui l’est moins ?
C’est compliqué de qualifier ou de mettre un nom sur ce phénomène. On peut être tenté de parler de favoritisme,
de corruption ou de clientélisme mais cela peut aussi être considéré comme légal, dans la mesure où il s’agit de
subventions prévues par la loi. Cela peut aussi s’expliquer par les transferts d’information que nous avons mis en
évidence.
Cette allocation, si elle s’avérait être le fruit de conflits d’intérêts, pourrait peut-être poser des problèmes
juridiques mais cela dépasse nos champs d’expertise.

Faut-il intégrer davantage de transparence dans l’allocation de ces subventions ?
Oui, tout à fait. Quelle que soit la justification de cette bonification, il y a un problème évident de transparence !
D’autant que ces subventions financent des investissements et des équipements des communes qui sont l’un des
principaux facteurs d’inégalités territoriales. Il faudrait donc, a minima, que ce dispositif soit mieux connu de
l’ensemble des communes et complètement transparent sur les critères de sélection.

Méthodologie
Les deux chercheurs ont examiné les subventions d’investissement versées par l’Etat aux communes [1] de plus de 3 500
habitants (subventions d’équipement transférables et non transférables identifiées aux postes 131 et 132 de la norme M14) sur
une période de dix ans (2002-2011). Ces subventions sont octroyées sur des critères discrétionnaires encadrés par un décret du
16 décembre 1999 [2]. Tous les ministres et secrétaire d’Etat on été pris en compte sur la même période.

REFERENCES
Consultez le détail des travaux de Brice Fabre et Marc Sangnier.

CHIFFRES CLES
Les communes qui ont un lien avec un ministre perçoivent en moyenne 45 % de subventions en plus
que les autres.
Ces sommes perçues en plus représentent environ 8 % de l'ensemble de ces subventions d'équipement
qui était de 725 millions d'euros en 2011.

POUR ALLER PLUS LOIN
Un mini-jeu illustre les risques de corruption dans les collectivités
Lutte contre la corruption : le bon bilan de François Hollande selon Transparency international
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