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I. Dispositions législatives 

A. Dispositions contestées 

1. Code de l’action sociales et des familles  

Livre Ier : Dispositions générales 

Titre IV : Institutions 

Chapitre X : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 

(…) 

- 

Créé par Loi 2005-102 2005-02-11 art. 55 I, III JORF 12 février 2005 

Article L. 14-10-6  

Le montant du concours mentionné au II de l'article L. 14-10-5 est réparti annuellement entre les départements 
en fonction des critères suivants : 

a) Le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans ; 

b) Le montant des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie ; 

c) Le potentiel fiscal, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des 
collectivités territoriales ; 

d) Le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. 

En aucun cas, le rapport entre, d'une part, les dépenses réalisées au titre de l'allocation personnalisée 
d'autonomie de chaque département après déduction du montant ainsi réparti et, d'autre part, leur potentiel fiscal 
ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les dépenses correspondant à la fraction de ce 
rapport qui dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité par la caisse. 

L'attribution résultant de l'opération définie au premier alinéa du présent II pour les départements autres que 
ceux ayant bénéficié d'un complément de dotation au titre de l'alinéa précédent est diminuée de la somme des 
montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application dudit alinéa entre ces seuls 
départements. 

Les opérations décrites aux deux alinéas précédents sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses laissées à la 
charge de chaque département n'excèdent pas le seuil défini au sixième alinéa. 

Le concours de la caisse aux départements fait l'objet d'acomptes correspondant au minimum à 90 % des 
produits disponibles de la section visée au II de l'article L. 14-10-5, après prise en compte des charges 
mentionnées au VI du même article. 

 

Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales 

Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions 

Chapitre II : Revenu de solidarité active 

Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active 

Sous-section 3 : Financement du revenu de solidarité active 

(…) 

- 

Modifié par Loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3 

Article L. 262-24 

I.-Le revenu de solidarité active est financé par le fonds national des solidarités actives mentionné au II et les 
départements.  
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La contribution de chaque département est égale à la différence, établie pour chaque foyer relevant de sa 
compétence en application de l'article L. 262-13, entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-
2 applicable au foyer et les ressources de celui-ci. Par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II du 
livre Ier, le revenu de solidarité active est à la charge du département dans lequel le demandeur réside ou a élu 
domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre.  

Par exception au deuxième alinéa, lorsque, au sein du foyer, une personne bénéficiaire du revenu de solidarité 
active financé par le département a conclu la convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 du 
code du travail, l'allocation est, pendant la période mentionnée au 5° de l'article L. 262-3 du présent code, 
intégralement à la charge du fonds national des solidarités actives.  

Le fonds national des solidarités actives finance la différence entre le total des sommes versées au titre de 
l'allocation de revenu de solidarité active par les organismes chargés de son service et la somme des 
contributions de chacun des départements. Il prend également en charge ses frais de fonctionnement ainsi qu'une 
partie des frais de gestion exposés par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16.  

II.-Le fonds national des solidarités actives est administré par un conseil de gestion dont la composition, les 
modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.  

Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.  

III.-Les recettes du fonds national des solidarités actives sont, notamment, constituées par une contribution 
additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une 
contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code. Ces 
contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sont 
passibles des mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 1, 1 % et 
ne peut l'excéder. Ce taux sera diminué, au vu de l'effet du plafonnement institué par la loi de finances pour 
2009, du montant cumulé de l'avantage en impôt pouvant être retiré par un contribuable de l'application de 
dépenses fiscales propres à l'impôt sur le revenu. 

L'Etat assure l'équilibre du fonds national des solidarités actives en dépenses et en recettes.  

IV.-Le Gouvernement dépose annuellement au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances afférent à 
l'exercice suivant, un rapport faisant état de la mise en œuvre du revenu de solidarité active, du produit des 
contributions définies au premier alinéa du III, du produit du plafonnement du montant cumulé de l'avantage en 
impôt pouvant être retiré par un contribuable de dépenses fiscales propres à l'impôt sur le revenu, et de 
l'équilibre du fonds national des solidarités actives pour le dernier exercice clos ainsi que de ses prévisions 
d'équilibre pour l'exercice en cours et l'exercice suivant. Ce rapport propose, le cas échéant, une diminution du 
taux des contributions définies au premier alinéa du III en fonction de ces prévisions d'équilibre. 

NOTA:  
Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 article 28 :  
- Le fonds national des solidarités actives est constitué à compter du 1er janvier 2009. 
- La contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, instituée par l'article 
L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, s'applique aux revenus des années 2008 et suivantes. 
- La contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, instituée par l'article 
L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, s'applique, à compter du 1er janvier 2009, aux produits de placements mentionnés 
au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et aux produits de placements mentionnés au II du même article pour la part de 
ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2009. 
 

 

2. Loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu 
minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité 

- 

Les charges résultant, pour les départements, des transfert et création de compétences réalisés par la présente loi 
sont compensées par l'attribution de ressources constituées d'une partie du produit d'un impôt perçu par l'Etat 
dans les conditions fixées par la loi de finances. 

Article 4 
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Au titre de l'année 2004, la compensation prévue au premier alinéa est calculée sur la base des dépenses 
engendrées par le paiement du revenu minimum d'insertion en 2003. 

Au titre des années suivantes, la compensation sera ajustée de manière définitive au vu des comptes 
administratifs des départements pour 2004 dans la loi de finances suivant l'établissement desdits comptes. 

 

 

3. Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 

- 

Modifié par Loi n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 38 

Article 59 

I. - Les ressources attribuées au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 2003-1200 du 18 
décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum 
d'activité sont équivalentes au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de 
revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de 
l'action sociale et des familles et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de 
l'allocation de revenu minimum d'activité. 

Ces ressources sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits 
pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la 
taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble 
du territoire national. 

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants 
vendues sur l'ensemble du territoire en 2003 elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées 
par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité 
et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum 
d'activité, s'élève à : 

- 13,02 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ; 

- 8,67 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C. 

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des 
montants définitifs de dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu 
minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité. Il tient compte du coût supplémentaire résultant pour les 
départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du 
nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de 
l'allocation de solidarité spécifique. 

Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les 
produits pétroliers mentionnée au deuxième alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au 
montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de 
l'allocation de revenu de solidarité dans ce département et au montant des dépenses exécutées par ce 
département en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, rapporté au montant total de ces 
dépenses dans l'ensemble des départements. 

A compter de 2006, ces pourcentages sont fixés comme suit : 

(Tableau non reproduit) 

A compter de l'année 2006, le Gouvernement remet tous les trois ans au Parlement, au plus tard le jour du dépôt 
du projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif : 

- à l'évolution annuelle, pour chaque département, d'un ratio harmonisé rapportant le nombre des allocataires du 
revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum 
d'activité au montant de la dépense effectuée au titre de l'exercice des politiques publiques transférées par la loi 
n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée ; 
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- au bilan de la gestion administrative et financière de ces politiques publiques par chaque département, sous la 
forme d'indicateurs annuels de résultats harmonisés et renseignés par des informations transmises par les 
conseils généraux ; 

- à l'analyse des variations annuelles selon les départements du nombre des allocataires du revenu minimum 
d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité. 

Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leurs sont attribuées par la 
loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au 
titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité et au montant des 
dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, la 
différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de 
consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat. 

Cette part de produit est répartie entre les départements selon les pourcentages mentionnés aux alinéas 
précédents. 

II. - Paragraphe modificateur. 

 

 

4. Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 

- 

I. - Le I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié : 

Article 2 

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et au montant des dépenses exécutées par les départements en 
2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité » ; 

2° Dans le troisième alinéa, après les mots : « de l'allocation de revenu de solidarité », sont insérés les mots : « 
et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum 
d'activité » ; 

3° Dans la deuxième phrase du huitième alinéa, après les mots : « dans ce département », sont insérés les mots : 
« et au montant des dépenses exécutées par ce département en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum 
d'activité » ; 

4° Dans le quinzième alinéa, après les mots : « de l'allocation de revenu de solidarité », sont insérés les mots : « 
et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum 
d'activité ». 

II. - A. - Le niveau définitif de la fraction de tarif mentionné au septième alinéa du I de l'article 59 de la loi de 
finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est fixé à : 

12,50 EUR par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ; 

13,62 EUR par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les 
caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat 
membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 

8,31 EUR par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C. 

B. - Le tableau figurant au I du même article est ainsi rédigé : 

 

 

  



8 
 

5. Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d'insertion 

- 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • épartements au financement du revenu de solidarité active, mentionnée à 
l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi, le 
maintien de la compétence transférée par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation du 
revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité demeure compensé dans les conditions 
fixées à l'article 4 de cette loi. 

Article 7  

A la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'allocation à la charge des départements mentionnée à l'article L. 
262-24 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, est calculée selon 
les mêmes modalités réglementaires que l'allocation prévue à l'article L. 262-3 du même code dans sa rédaction 
applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • étences réalisée par la présente loi, les charges supplémentaires qui 
en résultent pour les départements sont intégralement compensées par l'Etat dans les conditions fixées par la loi 
de finances. 

A la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du 
code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, est calculé selon les mêmes 
modalités réglementaires que l'allocation prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, dans sa 
rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi.  

La compensation financière mentionnée au premier alinéa s'opère, à titre principal, par l'attribution 
d'impositions de toute nature.  

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application de l'alinéa précédent diminuent, l'Etat 
compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir aux départements un niveau 
de ressources équivalant au montant du droit à compensation résultant de l'application du premier alinéa du 
présent II. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font 
l'objet d'un rapport de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1 
du code général des collectivités territoriales.  

Au titre de l'année 2009, cette compensation est calculée, pour les départements métropolitains, sur la base de la 
moitié des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes 
exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 524-5 du code de la 
sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 
décembre 2008 par le ministre chargé de l'action sociale, et déduction faite du montant, constaté par le même 
ministre, de la moitié des dépenses ayant incombé aux départements en 2008 au titre de l'intéressement 
proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa 
rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.  

Cette compensation est ajustée au vu des dépenses constatées dans les comptes administratifs des départements 
pour l'année 2009 en faveur des bénéficiaires du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du 
code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi. Cet ajustement est inscrit dans 
la loi de finances suivant l'établissement de ces comptes.  

Au titre des années suivantes, la compensation est ajustée de manière définitive au vu des dépenses constatées 
dans les comptes administratifs des départements pour 2010 en faveur des bénéficiaires du montant forfaitaire 
majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la 
présente loi. Cet ajustement est inscrit dans la loi de finances suivant l'établissement de ces comptes.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •évaluation des charges prévue à l'article L. 1211 -4-1 du code général 
des collectivités territoriales est consultée, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-3 et L. 1614-3-1 du 
même code :  
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• • • • • • • • • • • • •és d'évaluation des charges résultant de l'extension de co mpétences visée au II du 
présent article ;  

• • • • • • • • • • • • •és d'évaluation des charges résultant de l'extension de compétences visée au II et sur 
l'adéquation de la compensation définitive au montant des dépenses engagées par les conseils généraux. 

 

 

6. Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 

- 

Version initiale 

Article 51 
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Aude 0, 786057 

Aveyron 0, 197704 

Bouches-du-Rhône 5, 333152 

Calvados 1, 082458 

Cantal 0, 089718 

Charente 0, 570641 

Charente-Maritime 0, 913081 

Cher 0, 525714 

Corrèze 0, 236528 

Corse-du-Sud 0, 160895 

Haute-Corse 0, 282556 

Côte-d'Or 0, 514447 

Côtes-d'Armor 0, 596687 

Creuse 0, 134076 

Dordogne 0, 559192 

Doubs 0, 759670 

Drôme 0, 769731 

Eure 0, 868911 

Eure-et-Loir 0, 526103 

Finistère 0, 841257 

Gard 1, 799023 

Haute-Garonne 1, 820687 

Gers 0, 165004 

Gironde 2, 123114 

Hérault 2, 479026 

Ille-et-Vilaine 0, 896634 

Indre 0, 293644 

Indre-et-Loire 0, 724164 

Isère 1, 294827 

Jura 0, 257200 

Landes 0, 431550 

Loir-et-Cher 0, 368594 

Loire 0, 882581 

Haute-Loire 0, 187251 

Loire-Atlantique 1, 538328 

Loiret 0, 838449 

Lot 0, 184555 

Lot-et-Garonne 0, 509766 

Lozère 0, 042011 

Maine-et-Loire 0, 932447 

Manche 0, 520074 

Marne 0, 891063 

Haute-Marne 0, 307193 

Mayenne 0, 220681 

Meurthe-et-Moselle 1, 322160 
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Meuse 0, 351138 

Morbihan 0, 614626 

Moselle 1, 586610 

Nièvre 0, 353640 

Nord 7, 865475 

Oise 1, 456553 

Orne 0, 401078 

Pas-de-Calais 4, 538342 

Puy-de-Dôme 0, 781006 

Pyrénées-Atlantiques 0, 754978 

Hautes-Pyrénées 0, 307782 

Pyrénées-Orientales 1, 354043 

Bas-Rhin 1, 622231 

Haut-Rhin 0, 965425 

Rhône 2, 037125 

Haute-Saône 0, 376559 

Saône-et-Loire 0, 595548 

Sarthe 0, 810260 

Savoie 0, 341930 

Haute-Savoie 0, 463012 

Paris 2, 776065 

Seine-Maritime 2, 769766 

Seine-et-Marne 1, 963777 

Yvelines 1, 252954 

Deux-Sèvres 0, 366040 

Somme 1, 168358 

Tarn 0, 518440 

Tarn-et-Garonne 0, 365506 

Var 1, 720344 

Vaucluse 1, 219786 

Vendée 0, 501503 

Vienne 0, 740399 

Haute-Vienne 0, 507520 

Vosges 0, 618145 

Yonne 0, 488170 

Territoire de Belfort 0, 281604 

Essonne 1, 849070 

Hauts-de-Seine 1, 832813 

Seine-Saint-Denis 4, 463559 

Val-de-Marne 1, 924160 

Val-d'Oise 1, 940532 

Total 100 

Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leur sont attribuées par la 
loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation résultant de 
l'application du deuxième alinéa du II de l'article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, la 
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différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de 
consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat. 
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code du travail, l'allocation est, pendant la période mentionnée au 5° de l'article L. 262-3 du présent code, 
intégralement à la charge du fonds national des solidarités actives.  

« Le fonds national des solidarités actives finance la différence entre le total des sommes versées au titre de 
l'allocation de revenu de solidarité active par les organismes chargés de son service et la somme des 
contributions de chacun des départements. Il prend également en charge ses frais de fonctionnement ainsi qu'une 
partie des frais de gestion exposés par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16.  
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a) Le produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° de l'article 11, sous réserve des dispositions 
prévues au 4° du présent I ; 

b) 70 % du solde disponible, après application du 1° du présent I, des produits des contributions visées aux 1° et 
2° de l'article 11 ; 

c) Le produit prévu au 4° de l'article 11 ; 

4° Les dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation de tous les métiers qui apportent au 
domicile des personnes âgées dépendantes une assistance dans les actes quotidiens de la vie afin, notamment, de 
promouvoir des actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de développer la qualité des services 
ainsi que les dépenses de formation et de qualification des personnels soignants recrutés dans le cadre des 
mesures nouvelles de médicalisation des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 
du code de l'action sociale et des familles et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique. 

Cette charge est retracée dans une section spécifique abondée par une fraction du produit de la contribution 
sociale généralisée mentionné au 3° de l'article 11. Cette fraction, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés 
de la sécurité sociale et du budget, ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 12 % des sommes en cause. 

Les projets de modernisation de l'aide à domicile sont agréés par le ministre chargé des personnes âgées et 
financés par la caisse dans la limite des crédits disponibles ; 

5° Les dépenses d'animation et de prévention dans les domaines d'action de la caisse en ce qui concerne les 
personnes âgées. 

Ces charges sont retracées dans une section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres 
chargés de la sécurité sociale et du budget, des ressources de la section mentionnée au 2° ; 

6° Les frais de gestion de la caisse. 

La charge de ces frais est retracée dans une section spécifique, équilibrée par un prélèvement sur les ressources 
encaissées par la caisse réparti entre les sections mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5°, au prorata du montant des 
ressources qui leur sont affectées. 

La caisse suit l'ensemble de ces opérations dans des comptes spécifiques ouverts au titre desdites sections. 

II. - A compter de l'année 2004, le montant du concours visé au premier alinéa du 3° du I est réparti 
annuellement entre les départements en fonction des critères suivants : 

a) Le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans ; 

b) Le montant des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie ; 

c) Le potentiel fiscal, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des 
collectivités territoriales ; 

d) Le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. 

En aucun cas, le rapport entre, d'une part, les dépenses réalisées au titre de l'allocation personnalisée 
d'autonomie de chaque département après déduction du montant ainsi réparti et, d'autre part, leur potentiel fiscal 
ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les dépenses correspondant à la fraction de ce 
rapport qui dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité par la caisse. 

L'attribution résultant de l'opération définie au premier alinéa du présent II pour les départements autres que 
ceux ayant bénéficié d'un complément de dotation au titre de l'alinéa précédent est diminuée de la somme des 
montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application dudit alinéa entre ces seuls 
départements. 

Les opérations décrites aux deux alinéas précédents sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses laissées à la 
charge de chaque département n'excèdent pas le seuil défini au sixième alinéa du présent II. 

Le concours de la caisse aux départements fait l'objet d'acomptes correspondant au minimum à 90 % des 
produits disponibles de la section visée au 3° du I, après prise en compte des charges mentionnées au 6° dudit I. 

III. - Le II de l'article 5 de la loi n° 2003-289 du 31 mars 2003 précitée est abrogé. 
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b. Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées 

- 

I. - Après le chapitre IX du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un 
chapitre X intitulé : « Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ». Ce chapitre comprend notamment les 
articles 9 et 11, le II de l'article 12 et l'article 14 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la 
solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées qui deviennent, 
respectivement, les articles L. 14-10-2, L. 14-10-4, L. 14-10-6 et L. 14-10-8 du code de l'action sociale et 
des familles. 

Article 55 

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 14-10-2 du même code est complété par les mots : « notamment régis par 
les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale ». 

III. - 1. Au début du premier alinéa de l'article L. 14-10-6 du même code, les mots : « A compter de l'année 2004 
» sont supprimés, et les mots : « visé au premier alinéa du 3° du I » sont remplacés par les mots : « mentionné 
au II de l'article L. 14-10-5 ». A la fin de l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : « du présent II » sont 
supprimés. Au dernier alinéa du même article, les mots : « 3° du I » sont remplacés par les mots : « II de l'article 
L. 14-10-5 », et les mots : « 6° dudit I » sont remplacés par les mots : « VI du même article » ; 

2. Au I de l'article L. 14-10-8 du même code, les mots : « aux sections mentionnées aux articles 12 et 13 » sont 
remplacés par les mots : « aux sections et sous-sections mentionnées à l'article L. 14-10-5 ». A la fin du II du 
même article, les mots : « visées au 3° du I de l'article 12 et au 3° de l'article 13 » sont remplacés par les mots : « 
mentionnées aux II et III de l'article L. 14-10-5 ». 

IV. - Au onzième alinéa (10°) de l'article L. 3332-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « 
instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et 
des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 14-10-1 du code de 
l'action sociale et des familles ». 

V. - Les articles 8, 10 et 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée sont abrogés. Pour l'article 13, cette 
abrogation prend effet à compter du 1er janvier 2006. 

 

 

3. Article 59 de la Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 

a. Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 
- 

I. - Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 
2003-1311 du 30 décembre 2003) sont ainsi rédigés : 

Article 2 

« La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants 
vendues sur l'ensemble du territoire en 2003 elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées 
par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité, 
s'élève à : 

« - 12,50 EUR par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ; 

« - 13,56 EUR par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les 
caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat 
membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 

« - 8,31 EUR par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C. » 

II. - Le septième alinéa du I du même article est supprimé. 

III. - Les deux dernières phrases du neuvième alinéa du I du même article sont remplacées par un alinéa et un 
tableau ainsi rédigés : 

« Ces pourcentages sont fixés comme suit : 
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(…) 

IV. - Le I du même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leurs sont attribuées par 
la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 
au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité, la différence fait 
l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les 
produits pétroliers revenant à l'Etat. 

« Cette part de produit est répartie entre les départements selon les pourcentages mentionnés aux alinéas 
précédents. » 

 

 

b. Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 
- 

I. - Le I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié : 

Article 2 

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et au montant des dépenses exécutées par les départements en 
2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité » ; 

2° Dans le troisième alinéa, après les mots : « de l'allocation de revenu de solidarité », sont insérés les mots : « 
et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum 
d'activité » ; 

3° Dans la deuxième phrase du huitième alinéa, après les mots : « dans ce département », sont insérés les mots : 
« et au montant des dépenses exécutées par ce département en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum 
d'activité » ; 

4° Dans le quinzième alinéa, après les mots : « de l'allocation de revenu de solidarité », sont insérés les mots : « 
et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum 
d'activité ». 

II. - A. - Le niveau définitif de la fraction de tarif mentionné au septième alinéa du I de l'article 59 de la loi de 
finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est fixé à : 

12,50 EUR par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ; 

13,62 EUR par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les 
caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat 
membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 

8,31 EUR par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C. 

B. - Le tableau figurant au I du même article est ainsi rédigé : 

 

 

c. Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 
- 

I. - Le I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 précitée est ainsi modifié : 

Article 13 

1° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé : 

« A compter de 2006, ces pourcentages sont fixés comme suit : » ; 

2° Le tableau est ainsi rédigé :  

(…) 
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d. Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 
- 

• • • • • • • • • • • • ‹ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié : 

Article 38 

1° Dans le quatrième alinéa, le montant : 12,50 € » est remplacé par le montant : 13,02 € » ; 

2° Le cinquième alinéa est supprimé ; 

3° Dans le sixième alinéa, le montant : 8,31 € » est remplacé par le montant : 8,67 € ». 

(…)  

 

 

4. Article 51 de la Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 

a. Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 
- 

I. - Le I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :  

Article 51 

1° Au troisième alinéa, le montant : « 0,82 EUR » est remplacé par le montant : « 1,54 EUR » ; 

2° Au quatrième alinéa, le montant : « 0,57 EUR » est remplacé par le montant : « 1,08 EUR » ; 

3° Le septième alinéa et le tableau sont ainsi rédigés : 

« A compter du 1er janvier 2010, ces pourcentages sont fixés comme suit : 

(…) 

• • • • • ême article est complété par un III ainsi rédigé : 
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Alpes-de-Haute-Provence 28 579 90 877 119 456 

Hautes-Alpes 22 704 54 873 77 577 

Alpes-Maritimes 0 643 715 643 715 

Ardèche 0 131 407 131 407 

Ardennes 71 642 266 729 338 371 

Ariège 33 589 106 958 140 547 

Aube 155 848 253 137 408 985 

Aude 109 586 329 760 439 346 

Aveyron 0 61 942 61 942 

Bouches-du-Rhône 0 2 104 093 2 104 093 

Calvados 0 410 855 410 855 

Cantal 0 30 281 30 281 

Charente 176 905 251 547 428 452 

Charente-Maritime 254 559 398 940 653 499 

Cher 35 604 215 837 251 441 

Corrèze 0 94 699 94 699 

Corse-du-Sud 0 57 031 57 031 

Haute-Corse 159 687 133 557 293 244 

Côte-d'Or 0 179 440 179 440 

Côtes-d'Armor 0 207 067 207 067 

Creuse 0 49 976 49 976 

Dordogne 0 201 523 201 523 

Doubs 0 286 096 286 096 

Drôme 0 270 034 270 034 

Eure 127 482 365 310 492 792 

Eure-et-Loir 5 596 212 246 217 842 

Finistère 0 261 927 261 927 

Gard 0 671 726 671 726 

Haute-Garonne 0 522 421 522 421 

Gers 0 58 663 58 663 

Gironde 0 632 910 632 910 

Hérault 0 841 518 841 518 

Ille-et-Vilaine 0 295 820 295 820 

Indre 0 112 659 112 659 

Indre-et-Loire 0 253 536 253 536 

Isère 0 380 425 380 425 

Jura 0 95 604 95 604 

Landes 0 161 579 161 579 

Loir-et-Cher 167 238 169 096 336 334 

Loire 0 286 097 286 097 

Haute-Loire 32 373 79 336 111 709 

Loire-Atlantique 0 465 967 465 967 

Loiret 0 310 284 310 284 

Lot 31 376 78 128 109 504 

Lot-et-Garonne 0 197 924 197 924 
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Lozère 0 12 638 12 638 

Maine-et-Loire 0 344 978 344 978 

Manche 0 197 853 197 853 

Marne 498 800 420 587 919 387 

Haute-Marne 0 121 398 121 398 

Mayenne 100 725 101 315 202 040 

Meurthe-et-Moselle 0 472 910 472 910 

Meuse 183 749 164 139 347 888 

Morbihan 0 202 395 202 395 

Moselle 0 624 346 624 346 

Nièvre 7 501 143 136 150 637 

Nord 985 349 3 285 771 4 271 120 

Oise 242 415 615 955 858 370 

Orne 0 154 881 154 881 

Pas-de-Calais 2 336 055 2 116 595 4 452 650 

Puy-de-Dôme 0 273 644 273 644 

Pyrénées-Atlantiques 0 227 574 227 574 

Hautes-Pyrénées 0 97 029 97 029 

Pyrénées-Orientales 298 168 581 698 879 866 

Bas-Rhin 0 615 699 615 699 

Haut-Rhin 0 362 267 362 267 

Rhône 0 518 446 518 446 

Haute-Saône 99 782 163 876 263 658 

Saône-et-Loire 0 224 609 224 609 

Sarthe 115 221 340 196 455 417 

Savoie 0 79 520 79 520 

Haute-Savoie 0 138 270 138 270 

Paris 0 555 756 555 756 

Seine-Maritime 0 1 043 210 1 043 210 

Seine-et-Marne 162 657 809 951 972 608 

Yvelines 0 398 686 398 686 

Deux-Sèvres 178 263 169 446 347 709 

Somme 429 379 523 419 952 798 

Tarn 0 186 603 186 603 

Tarn-et-Garonne 0 139 645 139 645 

Var 0 568 199 568 199 

Vaucluse 0 486 915 486 915 

Vendée 0 171 700 171 700 

Vienne 91 273 309 114 400 387 

Haute-Vienne 0 192 757 192 757 

Vosges 195 097 272 920 468 017 

Yonne 18 575 198 614 217 189 

Territoire de Belfort 0 103 535 103 535 

Essonne 0 664 091 664 091 

Hauts-de-Seine 0 559 186 559 186 
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Seine-Saint-Denis 0 1 771 503 1 771 503 

Val-de-Marne 0 679 963 679 963 

Val-d'Oise 0 771 608 771 608 

TOTAL 7 744 160 37 391 987 45 136 147 

 
• • • • • sixième alinéa du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 
2006, les mots : « et du I » sont remplacés par les mots : « et des I et III ». 
 

b. Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 
- Article 55 
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4° Au début du quatrième alinéa, le montant : « 1,08 € » est remplacé par le montant : « 1,52 € » ; 

5° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés : 

« Chaque département ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe 
intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal : 

« a) Pour chaque département métropolitain ne relevant pas du b, au double du montant de dépenses constatées 
dans les comptes administratifs pour 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 
du code de l'action sociale et des familles, diminué des dépenses ayant incombé au département en 2008 au titre 
de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code dans sa rédaction 
antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des 
montants mentionnés aux 1° à 4° ; 

« b) Pour chaque département métropolitain dont les comptes administratifs pour 2009 ne retracent aucune 
dépense au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des 
familles et pour les départements des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Isère, de 
Loir-et-Cher, de la Manche, de la Marne, de Meurthe-et-Moselle, de Tarn-et-Garonne, de l'Essonne et des 
Hauts-de-Seine, au montant des dépenses constatées en 2008 par l'Etat dans le département au titre de 
l'allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées en 2008 dans le département au titre de 
l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et de 
l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, 
dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, 
rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 4° ; 

« c) Pour chaque département d'outre-mer, au montant des dépenses exécutées en 2010 par l'Etat dans ce 
département au titre de l'allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées en 2010 par l'Etat au titre de 
l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et par ce 
département au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire alors prévu à l'article L. 262-11 du code de 
l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er 
décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 4° ; 

« d) Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au montant de 30 000 € rapporté à la somme des montants mentionnés aux 
1° à 4° » ; 

6° Le septième alinéa et le tableau du huitième alinéa sont ainsi rédigés : 

« A compter du 1er janvier 2011, ces pourcentages sont fixés comme suit : 

Département  Pourcentage  

Ain  0,362 040  

Aisne  1,213 746  

Allier  0,513 012  

Alpes-de-Haute-Provence  0,173 250  

Hautes-Alpes  0,104 612  

Alpes-Maritimes  1,734 809  

Ardèche  0,415336  

Ardennes  0,508 498  

Ariège  0,203 907  

Aube  0,805 146  

Aude  0,844 730  

Aveyron  0,163 066  

Bouches-du-Rhône  4,011 284  

Calvados  0,887 766  

Cantal  0,057 728  

Charente  0,591 509  
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Charente-Maritime  0,837 422  

Cher  0,523 029  

Corrèze  0,215395  

Corse-du-Sud  0,108 725  

Haute-Corse  0,254 617  

Côte-d'Or  0,342 088  

Côtes-d'Armor  0,503 804  

Creuse  0,095 275  

Dordogne  0,472 985  

Doubs  0,793 751  

Drôme  0,554 032  

Eure  0,696 435  

Eure-et-Loir  0,580 008  

Finistère  0,565 479  

Gard  1,430 377  

Haute-Garonne  0,995 954  

Gers  0,155 419  

Gironde  1,597 602  

Hérault  1,791 161  

Ille-et-Vilaine  0,720 395  

Indre  0,214 775  

Indre-et-Loire  0,583 001  

Isère  0,725 249  

Jura  0,287 465  

Landes  0,308 038  

Loir-et-Cher  0,322 369  

Loire  0,644 922  

Haute-Loire  0,151 249  

Loire-Atlantique  1,133 266  

Loiret  1,169 086  

Lot  0,190 828  

Lot-et-Garonne  0,586 970  

Lozère  0,024 094  

Maine-et-Loire  0,831 829  

Manche  0,377 190  

Marne  0,801 815  

Haute-Marne  0,294 721  

Mayenne  0,304 349  

Meurthe-et-Moselle  0,901 565  

Meuse  0,312 918  

Morbihan  0,543 932  

Moselle  1,190 266  

Nièvre  0,272 877  

Nord  7,326 826  

Oise  1,632 086  
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Orne  0,350 529  

Pas-de-Calais  5,554 544  

Puy-de-Dôme  0,561 661  

Pyrénées-Atlantiques  0,549 580  

Hautes-Pyrénées  0,270 693  

Pyrénées-Orientales  1,237 840  

Bas-Rhin  1,747 906  

Haut-Rhin  0,690 632  

Rhône  0,988 374  

Haute-Saône  0,390 239  

Saône-et-Loire  0,521 447  

Sarthe  0,775 873  

Savoie  0,201 603  

Haute-Savoie  0,351 105  

Paris  1,059 504  

Seine-Maritime  2,302 995  

Seine-et-Marne  1,852 326  

Yvelines  0,760 062  

Deux-Sèvres  0,389 065  

Somme  0,997 855  

Tarn  0,551 439  

Tarn-et-Garonne  0,266 221  

Var  1,207 853  

Vaucluse  0,928 264  

Vendée  0,327 332  

Vienne  0,687 337  

Haute-Vienne  0,464 980  

Vosges  0,520 301  

Yonne  0,497 110  

Territoire de Belfort  0,251 539  

Essonne  1,266 037  

Hauts-de-Seine  1,066 043  

Seine-Saint-Denis  3,968 776  

Val-de-Marne  1,680 460  

Val-d'Oise  1,991 258  

Guadeloupe  3,138 412  

Martinique  2,145 776  

Guyane  3,143 271  

La Réunion  7,384 113  

Saint-Pierre-et-Miquelon  0,003 571  

Total  100  

7° Au dernier alinéa, la référence : « deuxième alinéa du » est supprimée. 
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familles et aux départements des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Isère, de Loir-
et-Cher, de la Manche, de la Marne, de Meurthe-et-Moselle, de Tarn-et-Garonne, de l'Essonne et des Hauts-de-
Seine un montant de 11 553 281 €, réparti à titre exceptionnel pour l'exercice 2011, conformément à la colonne 
A du tableau ci-après, dans les conditions définies au b du 1 du présent III dans sa rédaction antérieure à l'entrée 
en vigueur de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. 

« 2. Les compensations des charges résultant, pour les départements métropolitains qui ne relèvent pas du 1, de 
l'extension de compétences réalisée par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée font l'objet des 
ajustements mentionnés ci-dessous calculés, au titre des années 2009 et 2010, au vu des montants définitifs des 
dépenses constatées dans les comptes administratifs pour 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné 
à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles de juillet à décembre 2009, diminués des sommes 
exposées en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même 
code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée : 

« a) Il est versé en 2011 aux départements métropolitains, conformément à la colonne B du tableau ci-après, un 
montant de 40 943 896 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2009, opéré au regard des 
dépenses constatées en 2009 dans les comptes administratifs de ces départements au titre du montant forfaitaire 
majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ; 

« b) Il est prélevé en 2011 aux départements métropolitains, conformément à la colonne C du tableau ci-après, 
un montant de 2 409 590 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2009, opéré au regard des 
dépenses constatées en 2009 dans les comptes administratifs de ces départements au titre du montant forfaitaire 
majoré mentionné à l'article L. 262-9 du même code ; 

« c) Il est versé en 2011 aux départements métropolitains, conformément à la colonne D du tableau ci-après, un 
montant de 82 534 616 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2010, opéré au regard des 
dépenses constatées en 2009 dans les comptes administratifs de ces départements au titre du montant forfaitaire 
majoré mentionné au même article L. 262-9 ; 

« L'ajustement mentionné au c est calculé déduction faite des sommes versées en 2010 à ces départements à titre 
exceptionnel en application du b du 1 du présent III dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 
2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. 

« 3. Les montants correspondant aux versements prévus au 1 et aux a et c du 2 sont prélevés sur la part du 
produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat. Ils font l'objet d'un 
versement du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 
2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, B et D du tableau 
ci-après. 

« Les diminutions opérées en application du b du 2 sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de 
consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application du I du présent 
article. Elles sont réparties conformément à la colonne C du tableau suivant : 

(En euros)  

Départements  
Montant à verser  
(col.A)  

Montant à verser  
(col.B)  

Diminution  
de produit versé  
(col.C)  

Montant  
à verser (col.D)  

Total  

Ain  0  229 835  0  905 736  1 135 571  

Aisne  0  561 106  0  555 616  1 116 722  

Allier  0  250 774  0  263 768  514 542  

Alpes-de-Haute-Provence  90 877  0  0  0  90 877  

Hautes-Alpes  54 873  0  0  0  54 873  

Alpes-Maritimes  0  1 283 364  0  3 620 782  4 904 146  

Ardèche  0  437 401  0  1 253 243  1 690 644  

Ardennes  266 729  0  0  0  266 729  

Ariège  106 958  0  0  0  106 958  

Aube  0  1 354 913  0  2 456 688  3 811 601  

Aude  0  907 597  0  1 485 434  2 393 031  
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Aveyron  0  48 352  0  315 913  364 265  

Bouches-du-Rhône  2 104 093  0  0  0  2 104 093  

Calvados  0  243 545  0  467 081  710 626  

Cantal  30 281  0  0  0  30 281  

Charente  0  470 263  0  688 981  1 159 244  

Charente-Maritime  0  322 910  0  246 880  569 790  

Cher  0  468 582  0  721 327  1 189 909  

Corrèze  0  143 146  0  198 151  341 297  

Corse-du-Sud  57 031  0  0  0  57 031  

Haute-Corse  133 557  0  0  0  133 557  

Côte-d'Or  179 440  0  0  0  179 440  

Côtes-d'Armor  0  194 898  0 709 035  903 933  

Creuse  49 976  0  0  0  49 976  

Dordogne  0  186 176  0  544 457  730 633  

Doubs  0  888 016  0 1 800 141  2 688 157  

Drôme  0  0 -151 322  59 571 -91 751  

Eure  365 310  0  0  0  365 310  

Eure-et-Loir  0 736 674  0 1 261 103  1 997 777  

Finistère  0 0 -333 552  293 688 -39 864  

Gard  0 215 445  0  586 624  802 069  

Haute-Garonne  522 421  0 0 0 522 421  

Gers  0 121 525  0  307 481  429 006  

Gironde  0 0 -125 699  2 651 971  2 526 272  

Hérault  0 0 -458 690  728 422  269 732  

Ille-et-Vilaine  0 138 860  0 1 018 427  1 157 287  

Indre  112 659  0 0 0  112 659  

Indre-et-Loire  0  117 089  0 583 669  700 758  

Isère  380 425  0  0 0  380 425  

Jura  0  379 312  0 788 205  1 167 517  

Landes  161 579  0 0 0 161 579  

Loir-et-Cher  169 096  0 0 0 169 096  

Loire  0  0 -132 914  549 809  416 895  

Haute-Loire  79 336  0 0 0 79 336  

Loire-Atlantique  0  0 -193 130  1 591 762  1 398 632  

Loiret  0  2 210 940  0 4 541 757  6 752 697  

Lot  0  175 929  0 273 730  449 659  

Lot-et-Garonne  0  824 121  0 1 563 296  2 387 417  

Lozère  12 638  0  0 0  12 638  

Maine-et-Loire  0  491 618  0 1 118 109  1 609 727  

Manche  197 853  0 0 0 197 853  

Marne  420 587  0 0 0 420 587  

Haute-Marne  0 248 813  0 410 256  659 069  

Mayenne  0 467 100  0 832 883  1 299 983  

Meurthe-et-Moselle  472 910  0  0 0  472 910  

Meuse  164 139  0 0 0 164 139  

Morbihan  0  305 689  0 1 125 656  1 431 345  

Moselle  624 346  0 0 0 624 346  

Nièvre  143 136  0 0 0 143 136  
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Nord  0  4 464 161  0 5 642 549  10 106 710  

Oise  0 1 923 064  0 3 230 173  5 153 237  

Orne  0 180 927  0 309 371  490 298  

Pas-de-Calais  0 6 382 351  0 10 648 107  17 030 458  

Puy-de-Dôme  0 0 -155 582  62 234 -93 348  

Pyrénées-Atlantiques  0 0 -122 518  744 653  622 135  

Hautes-Pyrénées  0 145 986  0 623 055  769 041  

Pyrénées-Orientales  0 541 361  0 501 024  1 042 385  

Bas-Rhin  0 2 118 498  0 4 207 528  6 326 026  

Haut-Rhin  362 267  0 0 0 362 267  

Rhône  518 446  0 0 0 518 446  

Haute-Saône  0 326 898  0 489 920  816 818  

Saône-et-Loire  0 272 673  0 558 770  831 443  

Sarthe  0 534 797  0 729 398  1 264 195  

Savoie  0 0 -254 181  340 575  86 394  

Haute-Savoie  0 0 -16 081  596 864  580 783  

Paris  555 756  0 0  0  555 756  

Seine-Maritime  0 755 084  0 1 596 382  2 351 466  

Seine-et-Marne  0 1 294 679  0 1 779 406  3 074 085  

Yvelines  398 686  0  0 0  398 686  

Deux-Sèvres  0  277 355  0 385 263  662 618  

Somme  523 419  0  0 0  523 419  

Tarn  0  646 945  0 1 457 437  2 104 382  

Tarn-et-Garonne  139 645  0 0 0 139 645  

Var  0 0 -465 921  478 788  12 867  

Vaucluse  486 915  0 0 0 486 915  

Vendée  171 700  0 0 0 171 700  

Vienne  0 411 800  0 514 487  926 287  

Haute-Vienne  0 318 937  0 626 380  945 317  

Vosges  272 920  0 0 0  272 920  

Yonne  0 497 628  0 796 640  1 294 268  

Territoire de Belfort  0 149 825  0 351 449  501 274  

Essonne  664 091  0 0 0 664 091  

Hauts-de-Seine  559 186  0 0 0 559 186  

Seine-Saint-Denis  0 2 298 187  0 3 198 095  5 496 282  

Val-de-Marne  0 862 979  0 2 547 414  3 410 393  

Val-d'Oise  0 2 115 768  0 3 599 002  5 714 770  

Total métropole  11 553 281  40 943 896 -2 409 590  82 534 616  132 622 203  
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C. Autres dispositions 

 

1. Code de l’action sociale et de la famille 

 

Livre II : Différentes formes d’aide et d’action sociales 

Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions 

Chapitre II : Revenu de solidarité active* 

Section 1 : Dispositions générales 

- 

Modifié par Loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3 

Article L. 262-1  

Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, 
d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils 
soient salariés ou non salariés.  

 

Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active 

Sous-section 1 : Conditions d’ouverture du droit 

 

- 

Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures 
à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre.  

Article L. 262-2 

Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme :  

1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ;  

2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à 
charge.  

Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. Il 
est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du 
code du travail. 

 

- 

La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de 

Article L. 262-3 

l'article L. 262-2 sont fixés par décret. Le montant est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix à 
la consommation hors tabac. 

L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en 
compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat 
qui détermine notamment :  

1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;  

2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la 
disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ;  

3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au 
logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 
du code de la construction et de l'habitation ;  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7C3A28CAB16D23FAC9AAE2780B580EDD.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019862667&dateTexte=&categorieLien=cid�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7C3A28CAB16D23FAC9AAE2780B580EDD.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797175&dateTexte=&categorieLien=cid�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7C3A28CAB16D23FAC9AAE2780B580EDD.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796578&dateTexte=&categorieLien=cid�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7C3A28CAB16D23FAC9AAE2780B580EDD.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743252&dateTexte=&categorieLien=cid�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7C3A28CAB16D23FAC9AAE2780B580EDD.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745144&dateTexte=&categorieLien=cid�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7C3A28CAB16D23FAC9AAE2780B580EDD.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824960&dateTexte=&categorieLien=cid�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7C3A28CAB16D23FAC9AAE2780B580EDD.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824960&dateTexte=&categorieLien=cid�
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4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité 
sociale particulière ;  

5° La durée pendant laquelle les ressources tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation perçues 
suivant la reprise d'activité ne sont pas prises en compte.  

La part des allocations familiales dont le versement fait l'objet d'une mesure de suspension ou de suppression en 
application de l'article L. 131-8 du code de l'éducation demeure prise en compte pour le calcul du revenu de 
solidarité active. 

 

(…) 

 

- 

Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés 
aux 

Article L. 262-11 

articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour la 
réalisation des obligations mentionnées à l'article L. 262-10.  

Une fois ces démarches engagées, l'organisme chargé du service sert, à titre d'avance, le revenu de solidarité 
active au bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, est subrogé, pour le compte du département, dans 
les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs. 

 

- 

Modifié par Loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3 

Article L. 262-12  

Le foyer peut demander à être dispensé de satisfaire aux obligations mentionnées aux deuxième à dernier alinéas 
de l'article L. 262-10. Le président du conseil général statue sur cette demande compte tenu de la situation du 
débiteur défaillant et après que le demandeur, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été mis en 
mesure de faire connaître ses observations. Il peut mettre fin au versement du revenu de solidarité active ou le 
réduire d'un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire, lorsqu'elle est fixée, ou à celui de l'allocation 
de soutien familial. 

 

(…) 

Sous-section 2 : Attribution et service de la prestation 

 

- 

Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil général du département dans lequel le 
demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile.  

Article L. 262-13 

Le conseil général peut déléguer l'exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil général en 
matière de décisions individuelles relatives à l'allocation aux organismes chargés du service du revenu de 
solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16.  

 

- 

Modifié par Loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3 

Article L. 262-14  

La demande de revenu de solidarité active est déposée, au choix du demandeur, auprès d'organismes désignés 
par décret.  

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7C3A28CAB16D23FAC9AAE2780B580EDD.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524435&dateTexte=&categorieLien=cid�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7C3A28CAB16D23FAC9AAE2780B580EDD.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797210&dateTexte=&categorieLien=cid�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7C3A28CAB16D23FAC9AAE2780B580EDD.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797194&dateTexte=&categorieLien=cid�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7C3A28CAB16D23FAC9AAE2780B580EDD.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797212&dateTexte=&categorieLien=cid�
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- 

Modifié par 

Article L. 262-15  

LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3 

L'instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit, dans des conditions déterminées par 
décret, par les services du département ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active. Peuvent 
également procéder à cette instruction le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de 
résidence du demandeur lorsqu'il a décidé d'exercer cette compétence ou, par délégation du président du conseil 
général dans des conditions définies par convention, des associations ou des organismes à but non lucratif.  

Le décret mentionné au premier alinéa prévoit les modalités selon lesquelles l'institution mentionnée à l'article 
L. 5312-1 du code du travail peut concourir à cette instruction.  

 

- 

Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d'allocations 
familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole.  

Article L. 262-16 

 

(…) 

 

- 

Modifié par 

Article L. 262-18  

LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3 

Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à 
compter de la date de dépôt de la demande.  

 

(…) 

 

- 

Modifié par 

Article L. 262-21  

LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3 

Il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation définie à l'article L. 262-2. Les décisions qui 
en déterminent le montant sont révisées dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de 
laquelle celles-ci sont intervenues. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. 

 

- 

Modifié par 

Article L. 262-22  

LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3 

Le président du conseil général peut décider de faire procéder au versement d'avances sur droits supposés.  

 

Sous-section 3 : Financement du revenu de solidarité active 

(…) 

 

- 

Modifié par 

Article L. 262-25  

LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3 

I.-Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l'article L. 262-16.  

Cette convention précise en particulier :  

http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F8D730AC1C430DB16DDEC6D58CBBB445.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000019860428&idArticle=LEGIARTI000019861526&dateTexte=20081204�
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http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F8D730AC1C430DB16DDEC6D58CBBB445.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000019860428&idArticle=LEGIARTI000019861526&dateTexte=20081204�
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1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ;  

2° Les modalités d'échange des données entre les parties ;  

3° La liste et les modalités d'exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le 
département aux organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ;  

4° Les conditions dans lesquelles est assurée la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de ces organismes 
;  

5° Les modalités d'information du président du conseil général lors de la reprise des versements après une 
période de suspension ;  

6° Le degré de précision du motif des indus transférés au département ;  

7° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par l'organisme payeur, notamment en vue de 
limiter les paiements indus.  

Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention.  

II.-Lorsque les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-16 transmettent au président du conseil général 
une demande de versement d'acompte au titre du revenu de solidarité active, ils joignent à cette demande les 
montants nominatifs, bénéficiaire par bénéficiaire, des versements dont la somme est égale au montant global de 
l'acompte, en précisant l'objet de la prestation et la nature de chaque versement.  

III.-L'Etat et la Caisse des dépôts et consignations concluent avec l'Agence centrale des organismes de sécurité 
sociale et la Caisse nationale des allocations familiales, d'une part, et la Caisse centrale de la mutualité sociale 
agricole, d'autre part, une convention précisant les modalités de versement des fonds dus au titre du revenu de 
solidarité active, afin de garantir la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de ces organismes.  

IV.-A défaut des conventions mentionnées aux I et III, le service, le contrôle et le financement du revenu de 
solidarité active sont assurés dans des conditions définies par décret. 

 

- 

Modifié par 

Article L. 262-26  

LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3 

Lorsque le conseil général décide, en application de l'article L. 121-4, de conditions et de montants plus 
favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables au revenu de solidarité active, le règlement 
départemental d'aide sociale mentionne ces adaptations. Les dépenses afférentes sont à la charge du 
département. Elles font l'objet, par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16, d'un suivi comptable 
distinct. 

 

 

Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire 

Titre II : Départements d’outre-mer 

Chapitre II : Revenu de solidarité active 

 

- 

Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un revenu de solidarité est versé aux 
bénéficiaires du revenu de solidarité active âgés d'au moins cinquante-cinq ans qui s'engagent à quitter 
définitivement le marché du travail et de l'insertion après avoir été depuis deux ans au moins bénéficiaires du 
revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidarité active sans avoir exercé aucune activité professionnelle. 

Article L. 522-14 

Le montant du revenu de solidarité est fixé par décret. 

Le revenu de solidarité est versé à un seul membre du foyer, et jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite 
à taux plein, et au plus tard à soixante-cinq ans. 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F8D730AC1C430DB16DDEC6D58CBBB445.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000019860428&idArticle=LEGIARTI000019861526&dateTexte=20081204�
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Le financement du revenu de solidarité est assuré par le département. 

Le conseil général peut modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans le département ou la 
collectivité territoriale, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de 
perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa. 

Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. 

 

(…) 

Partie réglementaire 

Livre Ier : Dispositions générales 

Titre IV : Institutions 

Chapitre X : Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 

Section V : Concours versés aux départements 

Sous-section 2 : Concours au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie 

(…) 

- 

Le taux prévu au sixième alinéa de l'article L. 14-10-6 ne peut être supérieur à 30 %. Il est fixé par un arrêté 
conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des collectivités territoriales et du 
budget. 

Article R. 14-10-39 

 

- 

Les acomptes prévus au dernier alinéa de l'article L. 14-10-6 sont mensuels et versés aux départements au plus 
tard le dixième jour du mois suivant. Ils sont calculés sur la base de la répartition définie à l'article R. 14-10-38. 
Cette répartition est opérée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour l'année au titre de laquelle 
les acomptes sont versés en utilisant les données départementales annuelles disponibles au 31 décembre de 
l'année précédente relatives au nombre de personnes âgées de soixante quinze ans ou plus, à la dépense 
d'allocation personnalisée d'autonomie, au potentiel fiscal et au nombre de bénéficiaires de l'allocation de 
revenu minimum d'insertion. 

Article R. 14-10-40 

 

 

2. Code général des collectivités territoriales 

 

Première partie : Dispositions générales 

Livre II : Organismes nationaux compétents à l’égard des collectivités territoriales et de leurs 
groupements 

Titre Ier : Le comité des finances locales 

Chapitre unique 

 

- 

Réuni en formation restreinte, le Comité des finances locales est consulté sur les modalités d'évaluation et sur le 
montant de la compensation des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales. Cette 
formation, dénommée commission consultative sur l'évaluation des charges, est présidée par un représentant élu 
des collectivités territoriales.  

Article L. 1211-4-1 
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Pour chaque transfert de compétences, la commission consultative sur l'évaluation des charges réunit 
paritairement les représentants de l'Etat et de la catégorie de collectivités territoriales concernée par le transfert.  

Lorsqu'elle est saisie d'un texte intéressant l'ensemble des catégories de collectivités territoriales, la commission 
est réunie en formation plénière.  

La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.  

 

(…) 

Troisième partie : Le département 

Livre III : Finances du département 

Titre III : Recettes 

Chapitre IV : Concours financiers de l’Etat 

Section 1 : Dotation globale de fonctionnement 

(…) 

Sous-section 3 : Dotation de péréquation 

 

- 

Le potentiel fiscal d'un département est déterminé par application aux bases départementales des quatre taxes 
directes locales du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes. Il est majoré du montant, perçu 
l'année précédente au titre de la partie de la dotation forfaitaire prévue à l'article 

Article L. 3334-6 

L. 3334-3 correspondant à la 
compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) 
et de la moyenne, pour les cinq derniers exercices connus, des produits perçus par le département au titre des 
impositions prévues aux 1° et 2° de l'article 1594 A du code général des impôts ;  

Le potentiel financier d'un département est égal à son potentiel fiscal majoré des montants perçus l'année 
précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire 
prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du 
D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999.  

Pour l'application du premier alinéa :  

1° Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette 
des impositions départementales ;  

2° Le taux moyen national d'imposition est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont 
connus.  

Le potentiel financier par habitant est égal au potentiel financier du département divisé par le nombre d'habitants 
constituant la population de ce département, tel que défini à l'article L. 3334-2.  

Pour l'année 2011, les bases et le taux moyen de taxe professionnelle retenus sont ceux utilisés pour le calcul du 
potentiel fiscal en 2010. 

A compter de 2012, les impositions prises en compte pour le calcul du potentiel fiscal sont celles mentionnées 
au I de l'article 1586 du code général des impôts, à l'exception des impositions prévues au 2° de cet article. Le 
potentiel fiscal d'un département est déterminé par application aux bases départementales des impositions 
directes locales du taux moyen national d'imposition de chacune de ces impositions.  

Le potentiel fiscal est majoré des montants prévus aux 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 
décembre 2009 de finances pour 2010. 

 

(…) 

Sixième partie : Collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution 
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Livre II : Saint-Barthélemy 

Titre VII : Dispositions diverses 

Chapitre unique : Modalités des transferts de compétences 

(…) 

 

- 

Les charges mentionnées à l'article 

Article LO 6271-5 

LO 6271-4 sont compensées par le transfert d'impôts, la dotation globale de 
fonctionnement instituée par l'article L. 6264-3, la dotation globale de construction et d'équipement scolaire 
instituée par l'article L. 6264-5 et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation globale de compensation inscrite 
au budget de l'Etat. La loi de finances précise chaque année le montant de cette dotation. Dès la première année, 
elle évolue comme la dotation globale de fonctionnement dans les conditions prévues à l'article L. 1613-1.  

Pour l'évaluation du produit des impositions mentionné au précédent alinéa, est retenu le montant total des 
produits fiscaux recouvrés au titre d'impositions établies sur le territoire de la commune de Saint-Barthélemy, au 
profit de la commune, du département, de la région et de l'Etat, la pénultième année précédant celle de l'entrée 
en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles 
relatives à l'outre-mer.  

 

(…) 

Sixième partie : Collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution 

Livre III : Saint-Marin 

Titre VII : Dispositions diverses 

Chapitre unique : Modalités des transferts de compétences 

(…) 

 

- 

Les charges mentionnées à l'article 

Article LO 6371-5 

LO 6371-4 sont compensées par le transfert d'impôts, la dotation globale de 
fonctionnement instituée par l'article L. 6364-3, la dotation globale de construction et d'équipement scolaire 
instituée par l'article L. 6364-5 et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation globale de compensation inscrite 
au budget de l'Etat. La loi de finances précise chaque année le montant de cette dotation. Dès la première année, 
elle évolue comme la dotation globale de fonctionnement dans les conditions prévues à l'article L. 1613-1.  

Pour l'évaluation du produit des impositions mentionné au précédent alinéa, est retenu le montant total des 
produits fiscaux recouvrés au titre d'impositions établies sur le territoire de la commune de Saint-Martin, au 
profit de la commune, du département, de la région et de l'Etat, la pénultième année précédant celle de l'entrée 
en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles 
relatives à l'outre-mer.  

 

 

3. Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle Calédonie 

Chapitre II : Les modalités des transferts de compétences.  

- 

Modifié par Loi organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 7 

Article 55  

L'Etat compense les charges correspondant à l'exercice des compétences nouvelles que la Nouvelle-Calédonie et 
les provinces tiennent de la présente loi. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7C3A28CAB16D23FAC9AAE2780B580EDD.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006394040&dateTexte=&categorieLien=cid�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7C3A28CAB16D23FAC9AAE2780B580EDD.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006394028&dateTexte=&categorieLien=cid�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7C3A28CAB16D23FAC9AAE2780B580EDD.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389631&dateTexte=&categorieLien=cid�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7C3A28CAB16D23FAC9AAE2780B580EDD.tpdjo17v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000465963&categorieLien=cid�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7C3A28CAB16D23FAC9AAE2780B580EDD.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006394282&dateTexte=&categorieLien=cid�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7C3A28CAB16D23FAC9AAE2780B580EDD.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006394269&dateTexte=&categorieLien=cid�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7C3A28CAB16D23FAC9AAE2780B580EDD.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006394271&dateTexte=&categorieLien=cid�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7C3A28CAB16D23FAC9AAE2780B580EDD.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389631&dateTexte=&categorieLien=cid�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7C3A28CAB16D23FAC9AAE2780B580EDD.tpdjo17v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000465963&categorieLien=cid�


34 
 

Tout accroissement net de charges résultant pour la Nouvelle-Calédonie ou pour les provinces des compétences 
transférées est accompagné du versement concomitant par l'Etat d'une compensation financière permettant 
l'exercice normal de ces compétences. Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes 
aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'Etat, à l'exercice des compétences transférées, diminuées 
des augmentations de ressources entraînées par les transferts sous réserve des articles 49, 49-1 et 181. Le droit à 
compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi organique est égal à la moyenne des 
dépenses actualisées, hors taxe et fonds de concours, constatées sur une période de dix ans précédant le transfert 
de compétences. Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi 
organique est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le 
transfert de compétences. Les droits à compensation prévus au présent alinéa évoluent chaque année 
comme la somme du taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle de l'indice des prix à la 
consommation (hors tabac) de l'année de versement et de la moitié du taux d'évolution du produit intérieur brut 
en volume de l'année en cours, sous réserve que celui-ci soit positif. Les modalités d'actualisation des dépenses 
de l'Etat visées au présent alinéa sont fixées par décret. 

Le transfert des personnels ouvre droit à compensation. Les fractions d'emploi ne pouvant donner lieu à transfert 
après détermination d'un nombre entier d'emplois à temps plein susceptibles d'être transférés donnent également 
lieu à compensation financière.  

Toute charge nouvelle incombant à la Nouvelle-Calédonie du fait de la modification par l'Etat des règles 
relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues par le présent 
article.  

Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au 
transfert desdites compétences. Les modalités de cette évaluation sont fixées par décret. Ces charges sont 
compensées par l'attribution à chaque collectivité concernée d'une dotation globale de compensation inscrite au 
budget de l'Etat. La loi de finances précise chaque année le montant de la dotation globale de compensation. 

Si, à l'occasion du transfert de chaque compétence effectué en vertu de la présente loi organique, le transfert des 
personnels correspondant conduit à ce que leur nombre soit inférieur à celui constaté au 31 décembre de l'avant-
dernière année précédant celle du transfert des services ou parties de services prévu au premier alinéa de l'article 
56, une compensation financière correspondant à cet écart est attribuée après l'avis de la commission 
mentionnée à l'article 55.  

Il est créé en Nouvelle-Calédonie une commission consultative d'évaluation des charges composée paritairement 
de représentants de l'Etat et de chaque catégorie de collectivité concernée. Présidée par un représentant élu des 
collectivités, elle est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences 
transférées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces. 

NOTA:  

Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de son article 7 sont applicables à 
compter de l'exercice 2010. 

 

- 

Créé par Loi organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 8 

Article 55-1  

Par dérogation à l'article 55, et pour ce qui concerne la compensation des charges correspondant à l'exercice des 
compétences nouvelles que la Nouvelle-Calédonie peut exercer en matière d'enseignement public du second 
cycle du second degré, le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi 
organique est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxe et fonds de concours, constatées sur la 
période comprise entre 1998 et 2007. Le droit à compensation prévu au présent alinéa évolue chaque année dans 
la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction en 
Nouvelle-Calédonie.  

Sans préjudice du droit à compensation des charges d'investissement mentionné à l'alinéa précédent, l'Etat 
assure, jusqu'à leur terme, le financement des opérations de réalisation des lycées d'enseignement général, 
technique et professionnel du Mont-Dore et de Pouembout qu'il a engagées avant que le transfert ne soit effectif.  

A compter du transfert effectif de la compétence en matière de construction de lycées, le président du 
gouvernement transmet au haut-commissaire, pendant la période de mise à disposition globale prévue à l'article 
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59-1, le programme prévisionnel d'investissement relatif aux lycées arrêté par le congrès. Sur la base de ce 
programme prévisionnel, le haut-commissaire arrête la liste des établissements que l'Etat s'engage à pourvoir des 
postes nécessaires.  

A l'issue de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa de l'article 59-1, si le transfert des personnels 
techniciens, ouvriers et de service conduit à ce que leur nombre soit inférieur à la moyenne, calculée dans des 
conditions fixées par décret, des effectifs de référence dans l'ensemble des départements et régions 
métropolitains avant le transfert prévu à l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales, une compensation financière correspondant à cet écart est attribuée après l'avis de la 
commission mentionnée à l'article 55.  

A l'occasion du transfert de la compétence visée au premier alinéa, si, au terme de la mise à disposition prévue 
au deuxième alinéa de l'article 59-1, le transfert des personnels correspondant conduit à ce que leur nombre soit 
inférieur à celui constaté au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant ce terme, une compensation 
financière correspondant à cet écart est attribuée après l'avis de la commission mentionnée à l'article 55.  

Les modalités d'actualisation des dépenses de l'Etat visées au présent article sont fixées par décret.  
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II. Constitutionnalité de la disposition contestée 

A. Normes de référence 

 

1. Constitution du 4 octobre 1958 

Titre VII Le Conseil constitutionnel 

(…) 

- 

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en 
application.  

Article 62 

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la 
publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil 
constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont 
susceptibles d'être remis en cause.  

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs 
publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. 

 

 

Titre XII Des collectivités territoriales 

- 

Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités 
à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est 
créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.  

Article 72 

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent 
le mieux être mises en œuvre à leur échelon.  

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et 
disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.  

Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles 
d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou 
leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et 
pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de 
leurs compétences.  

Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une 
compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles 
ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.  

Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des 
membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. 

 

(…) 
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- 

Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions 
fixées par la loi.  

Article 72-2 

Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en 
fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.  

Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque 
catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les 
conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre.  

Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution 
de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de 
compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est 
accompagnée de ressources déterminées par la loi.  

La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales. 

 

 

B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

 

- 

(…) 

Décision n° 2000-436 DC du 07 décembre 2000 – Loi relative à la solidarité et au renouvellement 
urbains  

En ce qui concerne le principe de libre administration des collectivités territoriales :  

 Quant au prélèvement sur les recettes fiscales des communes :  

37. Considérant que les dispositions critiquées, qui n'ont pas d'effet rétroactif, ont pour finalité la réalisation de 
logements sociaux dans les communes où ceux-ci représentent moins de 20 % des résidences principales, 
mettant ainsi en œuvre l'objectif de mixité sociale ; que le prélèvement sur les recettes fiscales des communes 
institué par l'article L. 302-7 nouveau du code de la construction et de l'habitation constitue une charge 
obligatoire pour la commune tant que celle-ci n'a pas atteint l'objectif fixé par la loi ; que les sommes 
correspondant à ce prélèvement sont affectées à des organismes intercommunaux, à des établissements publics 
fonciers ou à un fonds d'aménagement urbain, ayant pour vocation de réaliser des opérations foncières et 
immobilières en faveur du logement social ; qu'est ainsi institué un mécanisme de solidarité entre communes 
urbanisées ; que ce prélèvement est fixé, par logement social manquant, à 1 000 francs ou à 20 % du potentiel 
fiscal par habitant si ce dernier est supérieur à 5 000 francs l'année de promulgation de la loi ; que, dans tous les 
cas, le montant total du prélèvement ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de 
la commune ; qu'en outre, les dépenses exposées par la commune à des fins entrant dans l'objet de la loi peuvent 
être déduites du prélèvement ;  

38. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le prélèvement critiqué n'a pas pour effet de réduire 
les ressources globales des communes ni de diminuer leurs ressources fiscales au point d'entraver leur 
libre administration ; 

(…) 
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- 

 (…) 

Décision n° 2001-447 DC du 18 juillet 2001 – Loi relative à la prise en charge de la perte 
d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie  

30. Considérant, d'autre part, que, compte tenu des règles régissant le concours que le Fonds devra apporter aux 
départements et, en particulier, de la garantie que les dépenses laissées à la charge de chacun d'eux ne seront pas 
supérieures au seuil déterminé par le dixième alinéa du II, les dispositions critiquées n'ont pas pour effet de 
restreindre les ressources des départements au point d'entraver leur libre administration et de porter 
ainsi atteinte au principe constitutionnel figurant à l'article 72 de la Constitution ; 

(…) 

 

- 

(…) 

Décision n° 2003-487 DC du 18 décembre 2003 – Loi portant décentralisation en matière de 
revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité  

En ce qui concerne le respect des articles 72 et 72-2 de la Constitution : 

10. Considérant que l'article 4 de la loi déférée dispose : " Les charges résultant, pour les départements, des 
transfert et création de compétences réalisés par la présente loi sont compensées par l'attribution de ressources 
constituées d'une partie du produit d'un impôt perçu par l'Etat dans les conditions fixées par la loi de finances. - 
Au titre de l'année 2004, la compensation prévue au premier alinéa est calculée sur la base des dépenses 
engendrées par le paiement du revenu minimum d'insertion en 2003. - Au titre des années suivantes, la 
compensation sera ajustée de manière définitive au vu des comptes administratifs des départements pour 2004 
dans la loi de finances suivant l'établissement desdits comptes " ; 

11. Considérant que les requérants soutiennent que ces dispositions " méconnaissent les normes 
constitutionnelles destinées à garantir que la libre administration des collectivités territoriales respecte le 
principe d'attribution de recettes en cas de transfert de compétences équivalentes à celles consacrées jusqu'alors 
à leur exercice par l'Etat " ; que cette méconnaissance résulterait du caractère aléatoire du produit de la taxe 
retenue en loi de finances pour assurer cette compensation ; qu'elle résulterait également du caractère définitif de 
la ressource transférée dès lors que " l'ajustement qui se produira au vu du compte administratif des 
départements de 2004 fige une situation financière pourtant susceptible d'évoluer " ; qu'il est en outre reproché à 
la loi déférée de ne pas prévoir de mécanisme de péréquation comme l'exigerait le cinquième alinéa de l'article 
72-2 de la Constitution ; 

12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution : " Dans les 
conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus... " ; que le 
quatrième alinéa de l'article 72-2 dispose : " Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités 
territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur 
exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des 
collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi " ; 

13. Considérant que l'article 4 de la loi déférée prévoit que la compensation des charges entraînées par les 
transfert et création de compétences est calculée, pour l'année 2004, " sur la base des dépenses 
engendrées par le paiement du revenu minimum d'insertion en 2003 " ; qu'au titre des années suivantes, 
" la compensation sera ajustée de manière définitive au vu des comptes administratifs des départements 
pour 2004 " ; que, dans ces conditions, l'article 4 ne méconnaît, par lui-même, ni la libre administration 
des départements, ni le principe selon lequel tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités 
territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur 
exercice, ni celui selon lequel toute création de compétences est accompagnée de ressources déterminées 
par la loi ; 

14. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 4 renvoie à la prochaine loi de finances le soin de préciser les 
conditions et modalités de la compensation prévue en 2004, conformément à l'article 36 de la loi organique 
relative aux lois de finances du 1er août 2001 aux termes duquel : " L'affectation, totale ou partielle, à une autre 
personne morale d'une ressource établie au profit de l'Etat ne peut résulter que d'une disposition de loi de 
finances " ; que l'article 52 de la loi déférée dispose que les dispositions de celle-ci " sont applicables à compter 
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du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances 
mentionnée à l'article 4 " ; qu'il en résulte que, si les modalités de la compensation figurant dans la loi de 
finances pour 2004 étaient déclarées contraires à la Constitution, la loi déférée n'entrerait pas en vigueur ; qu'en 
conséquence, les moyens dirigés contre ladite compensation doivent être rejetés comme inopérants ;  

15. Considérant, enfin, qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution : " La loi prévoit 
des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales " ; que cet alinéa, 
qui a pour but de concilier le principe de liberté avec celui d'égalité par l'instauration de mécanismes de 
péréquation financière, n'impose pas que chaque transfert ou création de compétences donne lieu à péréquation ; 
que, dès lors, l'article 4 de la loi déférée ne méconnaît pas le cinquième alinéa de l'article 72-2 de la  
Constitution ;  

16. Considérant, en conséquence de tout ce qui précède, que les articles 2, 4, 6 et 14 de la loi déférée ne sont 
contraires ni au Préambule de la Constitution de 1946, ni au principe d'égalité, ni aux articles 72 et 72-2 de la 
Constitution ; 

(…) 

Décide : 

Article premier .- Les articles 2, 4, 6, 14 et 43 de la loi portant décentralisation en matière de revenu minimum 
d'insertion et créant un revenu minimum d'activité ne sont pas contraires à la Constitution. 

(…) 

 

- 

(…) 

Décision n° 2003-489 DC du 29 décembre 2003 – Loi de finances pour 2004  

Sur l'article 59 :  

19. Considérant qu'aux termes de l'article 59 : " I. - Les ressources attribuées au titre des transferts de 
compétences prévus par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu 
minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité sont équivalentes au montant des dépenses 
exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de 
solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles. - Ces ressources sont composées 
d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, 
pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation 
sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national. - La fraction 
de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues 
sur l'ensemble du territoire en 2003, elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'Etat 
en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité... - Le 
niveau de cette fraction est modifié par une prochaine loi de finances afférente à l'année 2004. Cette 
modification tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un 
revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum 
d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique. - Le niveau 
définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants 
définitifs de dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation du revenu minimum 
d'insertion et du revenu minimum d'activité. Il tient compte du coût supplémentaire résultant pour les 
départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du 
nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de 
l'allocation de solidarité spécifique... " ;  

20. Considérant que les requérants estiment que les conditions de la compensation financière fixées par l'article 
59 ne respectent pas le principe de libre administration des collectivités territoriales, ni les nouvelles règles 
constitutionnelles inscrites aux troisième et quatrième alinéas de l'article 72-2 de la Constitution ; qu'en 
particulier, la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers ne saurait, selon eux, être assimilée à 
une ressource propre des départements dès lors que ceux-ci ne pourront en fixer ni l'assiette ni le taux ; que le 
choix qui a été fait d'attribuer une fraction du tarif de cette taxe aux départements aurait pour effet de réduire la 
part des ressources propres dans les ressources totales des départements et, par suite, porterait atteinte à leur 



40 
 

autonomie financière ; qu'enfin, la nature et le montant de la ressource transférée ne permettraient pas de 
respecter le principe de l'équivalence entre les charges et les ressources transférées ;  

21. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution : " Les 
recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie 
de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions 
dans lesquelles cette règle est mise en œuvre " ; que la méconnaissance de ces dispositions ne peut être 
utilement invoquée tant que ne sera pas promulguée la loi organique qui devra définir les ressources propres des 
collectivités territoriales et déterminer, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, la part minimale que 
doivent représenter les recettes fiscales et les autres ressources propres dans l'ensemble de leurs ressources ;  

22. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution : " Tout 
transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources 
équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant 
pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources 
déterminées par la loi " ;  

23. Considérant, d'une part, qu'en transférant aux départements des recettes égales au montant des dépenses 
exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de 
solidarité, l'article 59 respecte le principe de l'équivalence entre les charges constatées à la date du transfert et 
les ressources transférées ; que, toutefois, si les recettes départementales provenant de la taxe intérieure de 
consommation sur les produits pétroliers venaient à diminuer, il appartiendrait à l'Etat de maintenir un 
niveau de ressources équivalant à celui qu'il consacrait à l'exercice de cette compétence avant son 
transfert ;  

24. Considérant, d'autre part, que l'article 59 prévoit un mécanisme permettant d'adapter la compensation 
financière à la charge supplémentaire résultant, pour les départements, de la création d'un revenu minimum 
d'activité et de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion par suite de la limitation 
de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique ; que, ce faisant, il respecte le principe selon 
lequel toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des 
collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ;  

25. Considérant qu'il s'ensuit que, sous la réserve énoncée au considérant 23, l'article 59 n'est pas contraire au 
principe de libre administration des collectivités territoriales, tel qu'il est défini dans les articles 72 et 72-2 de la 
Constitution ; 

(…) 

Décide :  

(…) 

Article 2 .- Les articles 3, 45, 73, 82, 117 et 140 ainsi que, sous la réserve énoncée au considérant 23, l'article 
59 sont déclarés conformes à la Constitution. 

(…) 

 

- 

(…) 

Décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009 – Loi de finances pour 2010 

- Sur l'extension du revenu de solidarité active :  

7. Considérant que le paragraphe I de l'article 135 de la loi déférée insère, dans le code de l'action sociale et des 
familles, un article L. 262-7-1 aux termes duquel : " Par dérogation au 1° de l'article L. 262-4, une personne 
âgée de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus bénéficie du revenu de solidarité active sous réserve 
d'avoir, dans des conditions fixées par décret, exercé une activité professionnelle pendant un nombre déterminé 
d'heures de travail au cours d'une période de référence précédant la date de la demande " ;  

98. Considérant que, selon les requérants, cette disposition ne trouverait pas sa place dans une loi de finances ; 
qu'elle créerait une discrimination non seulement selon l'âge, ce qui serait contraire aux dixième et onzième 
alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, mais également entre deux salariés du même âge ; qu'elle 
introduirait enfin des inégalités territoriales et limiterait l'autonomie financière des départements ;  
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99. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du 7° du II de l'article 34 de la loi organique du 1er août 2001 
susvisée, la loi de finances de l'année peut " comporter des dispositions affectant directement les dépenses 
budgétaires de l'année " ; qu'en vertu du paragraphe IV de l'article 135 de la loi déférée, la totalité des sommes 
payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux jeunes de moins de vingt-cinq ans 
mentionnés à l'article L. 262-7-1 du code de l'action sociale et des familles est financée, pour l'année 2010, par 
le fonds national des solidarités actives ; qu'en vertu de l'article L. 262-24 du même code, l'État assure l'équilibre 
de ce fonds en dépenses et en recettes ; qu'il s'ensuit que l'article 135 a sa place en loi de finances ;  

100. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dixième alinéa du Préambule de 1946 : " La Nation assure 
à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement " ; qu'en vertu de son onzième alinéa : 
" Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la 
sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou 
mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité 
des moyens convenables d'existence " ;  

101. Considérant que les exigences constitutionnelles résultant des dispositions précitées impliquent la mise en 
œuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur des personnes défavorisées ; qu'il appartient au 
législateur, pour satisfaire à cette exigence, de choisir les modalités concrètes qui lui paraissent appropriées ; 
qu'en particulier, il lui est à tout moment loisible, statuant dans le domaine qui lui est réservé par l'article 34 de 
la Constitution, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres 
dispositions ; qu'il ne lui est pas moins loisible d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de 
nature constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et qui peuvent 
comporter la modification ou la suppression de dispositions qu'il estime excessives ou inutiles ; que, cependant, 
l'exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère  
constitutionnel ;  

102. Considérant, d'une part, que, comme le faisait auparavant le dispositif prévu pour le revenu minimum 
d'insertion, l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles en vigueur exclut du bénéfice du revenu 
de solidarité active les jeunes de moins de vingt-cinq ans à l'exception de ceux qui assument la " charge d'un ou 
plusieurs enfants nés ou à naître " ; que les dispositions contestées ont pour objet d'en étendre le bénéfice à ceux 
qui ont exercé une activité professionnelle ; qu'ainsi, elles tendent à réduire une disparité de traitement entre les 
jeunes de moins de vingt-cinq ans qui ont une expérience professionnelle et ceux de vingt-cinq ans placés dans 
la même situation ;  

103. Considérant, d'autre part, que les jeunes de moins de vingt-cinq ans qui ont exercé une activité 
professionnelle pendant une période qui sera fixée par décret sont, au regard de l'objet de la loi qui est de 
compléter un revenu d'activité insuffisant, dans une situation différente de celle des jeunes qui ne remplissent 
pas cette condition ;  

104. Considérant que, dans ces conditions, les griefs tirés de la violation du principe d'égalité et des dixième et 
onzième alinéas du Préambule de 1946 doivent être écartés ;  

105. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution : " 
Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de 
ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de 
compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée 
de ressources déterminées par la loi " ; que ces dispositions ne visent, en ce qui concerne les créations et 
extensions de compétences, que celles qui présentent un caractère obligatoire ; que, dans ce cas, il n'est fait 
obligation au législateur que d'accompagner ces créations ou extensions de compétences de ressources dont il lui 
appartient d'apprécier le niveau, sans toutefois dénaturer le principe de libre administration des collectivités 
territoriales ;  

106. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, pour l'année 2010, la totalité des sommes résultant de 
l'application de l'article 135 sera financée par le fonds national des solidarités actives ; que, pour les années 
ultérieures, s'appliqueront les dispositions de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, 
lesquelles ne méconnaissent pas le quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution ;  

107. Considérant, par suite, que l'article 135 de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution ; 

(…) 


	I. Dispositions législatives
	A. Dispositions contestées
	1. Code de l’action sociales et des familles 
	 Article L. 14-10-6 
	 Article L. 262-24

	2. Loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité
	 Article 4
	 Article 59

	4. Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005
	 Article 2

	5. Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion
	 Article 7 

	6. Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009
	 Article 51


	B. Évolution des dispositions contestées
	1. Article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles
	a. Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion
	 Article 3


	2. Article L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles
	a. Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées
	 Article 12


	3. Article 59 de la Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004
	 Article 2
	b. Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005
	 Article 2

	c. Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006
	 Article 13


	4. Article 51 de la Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009
	 Article 55


	C. Autres dispositions
	1. Code de l’action sociale et de la famille
	 Article L. 262-1 
	 Article L. 262-2
	 Article L. 262-3
	 Article L. 262-11
	 Article L. 262-12 
	 Article L. 262-13
	 Article L. 262-14 
	 Article L. 262-15 
	 Article L. 262-16
	 Article L. 262-18 
	 Article L. 262-21 
	 Article L. 262-22 
	 Article L. 262-25 
	 Article L. 262-26 
	 Article L. 522-14
	 Article R. 14-10-39
	 Article R. 14-10-40

	2. Code général des collectivités territoriales
	 Article L. 1211-4-1
	 Article L. 3334-6
	 Article LO 6271-5
	 Article LO 6371-5

	3. Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle Calédonie
	 Article 55 
	 Article 55-1 



	II. Constitutionnalité de la disposition contestée
	A. Normes de référence
	1. Constitution du 4 octobre 1958
	 Article 62
	 Article 72
	 Article 72-2


	B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel
	 Décision n° 2000-436 DC du 07 décembre 2000 – Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains 
	 Décision n° 2001-447 DC du 18 juillet 2001 – Loi relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie 
	 Décision n° 2003-487 DC du 18 décembre 2003 – Loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité 
	 Décision n° 2003-489 DC du 29 décembre 2003 – Loi de finances pour 2004 
	 Décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009 – Loi de finances pour 2010


	Signets Word
	LEGIARTI000006386158
	LEGIARTI000020959935
	titre7
	titre12


