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INTRODUCTION GÉNÉRALE

 INTRODUCTION

La Commission sur le déséquilibre fiscal, mise en place par le gouvernement du Québec, prévoyait tenir un
symposium international les 13 et 14 septembre 2001. Ces assises devaient permettre à plusieurs experts
de présenter les arrangements financiers intergouvernementaux dans divers pays, c�est-à-dire quatre
fédérations établies (les États-Unis, l'Allemagne, la Suisse et l'Australie), une fédération récente (la
Belgique), un pays dont les institutions s�apparentent à celles d�un pays fédéral (l'Espagne) et trois pays
non fédéraux, dotés néanmoins d�une structure administrative à plusieurs niveaux1 (la France, le
Royaume-Uni et l'Italie). Ce choix de pays permet d�obtenir un éventail assez complet de la situation
actuelle au sein des pays développés dotés de régimes fédéraux2 et dans quelques pays non fédéraux
dont les sociétés ressemblent à la nôtre. M. Robert Ebel, de l�Institut de la Banque Mondiale devait quant à
lui brosser un tableau d�ensemble de la situation à l�échelle de la planète, plus particulièrement dans les
pays en développement et les pays en transition vers l�économie de marché.

Les événements tragiques du 11 septembre à New York ont malheureusement forcé l�annulation du
symposium prévu. La quasi-totalité des conférenciers avaient fait parvenir un texte sur lequel ils comptaient
s'appuyer pour faire leur présentation au cours du symposium3. De plus, la Commission avait procédé à
une étude préalable des arrangements financiers existant dans six pays qui devaient être analysés durant
la rencontre. La synthèse de ces travaux se trouve dans un document intitulé Arrangements financiers
intergouvernementaux : Allemagne, Australie, Belgique, Espagne, États-Unis, Suisse.

Nous proposons ici une synthèse des textes des conférenciers, exercice qui présente des difficultés et des
limites certaines. D�abord, le symposium n�a pas eu lieu. Ensuite, les fédérations sont des ensembles
complexes dont on ne peut aisément isoler des dimensions particulières à des fins de comparaison. Un
degré précis de décentralisation4 de la fiscalité peut s�avérer trop grand dans une fédération dont les
habitants ont des préférences semblables, alors qu�il pourrait s�avérer insuffisant dans une fédération aux
différences régionales prononcées. Enfin, une synthèse qui voudrait faire ressortir des éléments présents
dans tous les textes serait vouée à l�échec. Un constat mentionné dans de nombreux textes peut ne pas
l'être dans quelques-uns, et la réalité de certains pays peut différer de celle de la plupart des pays de
l�échantillon. La synthèse qui suit tentera donc, naturellement, de présenter les idées et les constats que l�on
trouve dans plusieurs textes, tout en apportant certaines nuances nécessaires.

Le cadre d�analyse
La synthèse qui suit s�articule autour de quelques principes généraux du fédéralisme fiscal, principes qui
inspirent d�ailleurs explicitement ou implicitement la plupart des textes soumis. Le fédéralisme fiscal étudie
l�attribution des champs de compétence aux divers ordres de gouvernement en matière de dépense
(défense, santé et éducation) et de fiscalité (impôt sur le revenu des particuliers, impôt des sociétés et taxe
sur la consommation). Il s�intéresse également aux relations financières entre gouvernements.

                                                          
1 Les expressions « niveaux de gouvernement » et « paliers de gouvernement » sont appropriées dans le contexte des pays non

fédéraux. Les termes « central », « régional » et « local » désignent dans ce cas les trois principaux paliers. Dans le cas d�une
fédération, on parle ici d�« ordres de gouvernement ». Chaque ordre est souverain dans ses champs de compétence et il n�est donc
pas subordonné, dans ces domaines, à aucun autre. Au Canada, on utiliserait donc les termes « ordre fédéral », « ordre provincial »
et « niveau local », puisque le palier municipal est subordonné, sur le plan constitutionnel, à l�ordre provincial.

2 Il existe actuellement 23 fédérations dans le monde. À cette liste Ronald Watts (1999) ajoute l�Espagne.
3 Seul le professeur Albert Solé, de l�Université de Barcelone, n�a pu nous faire parvenir un texte. Il avait accepté tardivement de

remplacer un conférencier empêché de se présenter et comptait appuyer sa prestation sur des notes manuscrites.
4 Il convient de distinguer le fédéralisme de la décentralisation administrative territoriale, dans laquelle le partage des compétences ou

des tâches entre les autorités centrales et territoriales n'est pas constitutionnalisé et peut conséquemment être modifié à la discrétion
des autorités centrales. Le terme « décentralisation », dans le présent document, renvoie à la notion de fédéralisme, à moins qu�il ne
soit clair, dans le contexte, que l�autre sens est utilisé.



Il existe une présomption fortement répandue chez les experts du fédéralisme fiscal selon laquelle il est
souhaitable d�attribuer les compétences en matière de prestation de services publics à l�ordre de
gouvernement situé le plus près possible du citoyen, à moins que la responsabilité de cette prestation ne
soit plus efficacement prise en charge par un gouvernement plus éloigné. Ce principe est connu sous deux
noms : principe de décentralisation5 ou principe de subsidiarité6. Mais une décentralisation des
responsabilités qui n�est pas accompagnée d�une attribution de ressources financières suffisantes (ou d�un
accès à des ressources financières suffisantes) ne permet pas de récolter tous les bénéfices de la
décentralisation. Un arrimage entre les dépenses et les revenus est nécessaire. Celui-ci peut être obtenu
de deux manières fondamentalement différentes, c�est-à-dire à l�aide de revenus autonomes (on dit alors
que les États fédérés jouissent d�une autonomie fiscale) et à l�aide de revenus de transfert en provenance
du gouvernement fédéral (on dit dans ce cas qu�ils jouissent d�une autonomie financière si les transferts ne
sont pas assortis de condition).

Il convient, d�entrée de jeu, de clarifier certains éléments de terminologie. Le cadre d�analyse du
fédéralisme fiscal employé ici renvoie à deux réalités distinctes, selon que le pays analysé est doté d�un
système non fédéral de gouvernement à plusieurs paliers ou doté d�une structure fédérale. Il existe en
effet, sur le plan de l�analyse, une différence essentielle entre les pays non fédéraux et les fédérations.
Dans le premier cas, les administrations régionales et locales sont les agents du pouvoir central. Quant à
elle, une structure fédérale suppose la présence d�ordres de gouvernement situés en quelque sorte « côte
à côte », autonomes dans leurs champs de compétence respectifs. Les principes du fédéralisme, tels que
les principes d�autonomie, de participation et de séparation, doivent dans ce cas être pris en compte. De
fait, dans les pays fédéraux ces principes ont en pratique préséance sur les principes plus analytiques de
décentralisation et de subsidiarité, puisqu'ils relèvent d'accords politiques explicites et sont
constitutionnalisés7.

Dans le texte qui suit, nous brossons d�abord un tableau d�ensemble de certains principes généraux
évoqués par les auteurs avant de rendre compte de la présentation qu�ils font de la situation de leur pays
en matière de financement des compétences des États fédérés et d�arrangements financiers
intergouvernementaux. Nous terminons par une conclusion générale.

 PRINCIPES GÉNÉRAUX

1.1 Subsidiarité et efficacité dans la prestation de services publics

Selon Bernard Dafflon, en vertu du principe de subsidiarité (ou principe de décentralisation) « les
compétences en prestation de services publics devraient être dévolues au plus bas niveau possible dans la
hiérarchie fiscale » (voir p. 73 du présent document) [NOTRE TRADUCTION]. David Collins utilise une définition
quasiment identique : en vertu du principe de subsidiarité, « les activités publiques devraient être confiées
au niveau de gouvernement le plus bas possible, en tenant compte de certaines considérations
d�efficacité » (p. 144) [NOTRE TRADUCTION].

Plusieurs des auteurs évoquent diverses raisons en faveur d�une décentralisation des compétences en
matière de dépense : les préférences en matière de services publics diffèrent d�une communauté à l�autre ;
la proximité entre citoyens et élus favorise l�expression des préférences et l�obligation de reddition de
comptes ; la diversité de fournisseurs de services publics offre aux citoyens plus de choix, favorise une
gestion plus efficace des finances publiques et encourage l�innovation dans le secteur public. William Fox,
par exemple, affirme cette position avec force :

Certains ont exprimé la crainte qu�une plus grande décentralisation ne se traduise par
une moins grande uniformité à l�échelle des États-Unis [�]. Il est vrai qu�une plus grande

                                                          
5 Robert Ebel rappelle dans son texte (voir p. 157 du présent document) la formulation classique de ce principe, attribuable à Wallace

Oates, qui a rédigé l�important ouvrage Fiscal Federalism en 1972 : « chaque service public devrait être fourni par la juridiction
exerçant un contrôle sur le territoire géographique minimum permettant d�internaliser les avantages et les coûts d�une telle
prestation » [NOTRE TRADUCTION].

6 Les textes proposent plusieurs définitions de ce principe. Nous y reviendrons plus loin.
7 Voir Richard Bird (1993a, 1993b), cité par Guy Gilbert (p. 243) pour un exposé des différences entre le cadre d�analyse économique

qui suppose (implicitement ou explicitement) que les administrations régionales et locales sont les agents du pouvoir central et le
cadre d�analyse dit des « finances fédérales » (ou federal finance) qui tient compte du fait que, dans une véritable fédération, « la
modification des frontières ou des compétences des juridictions est rarement un instrument de politique facilement accessible ; il s�agit
plutôt d�une contrainte dont la modification entraînerait des coûts et des difficultés considérables » [notre traduction] et que les
négociations s�y déroulent entre partenaires égaux (Bird 1993b, p. 294). En pratique, ici, nous aurons en tête le cadre d�analyse des
« finances fédérales », plus approprié pour l�étude des fédérations, à moins que le contexte ne suggère l�inverse.



diversité dans la prestation des services serait une conséquence probable de toute
décentralisation, mais c�est là le but visé. On ne doit pas attendre de la décentralisation
qu�elle procure des avantages uniquement grâce à une gestion des programmes par les
administrations infranationales, mais également qu�elle confère à ces dernières des
pouvoirs quant aux types de services à offrir et qu�elle permette des expérimentations
quant à la meilleure façon d�assurer ces services. Ces avantages ne peuvent être
obtenus que si le potentiel de diversité au sein des États est non seulement permis mais
également attendu (p. 27) [NOTRE TRADUCTION].

Dans le même sens, Robert Ebel suggère ce qui suit :
[�] ce qui fait surtout l�intérêt de la décentralisation fiscale, c�est de réaliser ces objectifs8

en accroissant l�efficacité, la transparence et l�imputabilité du secteur public. Dans un
régime fiscal décentralisé, les paliers de gouvernement infranationaux sont autorisés à
adopter des politiques différentes afin de tenir compte des préférences de leurs citoyens.
De plus, la décentralisation fiscale rapproche le gouvernement des citoyens, et un
gouvernement représentatif est plus efficace quand il est plus près des gens (p. 157)
[NOTRE TRADUCTION].

Il est également intéressant de citer de larges extraits du texte de David Collins à cet égard. À ses yeux, le
respect des compétences constitutionnelles de l�ordre de gouvernement fédéré est important, afin d�assurer
la réalisation des gains économiques et sociaux inhérents à la décentralisation :

Le fédéralisme a pour prémisse que les différentes régions d�un pays ont des préférences
distinctes en ce qui concerne le type et le niveau des services publics et des impôts. [�]
Un pays unitaire, doté d�un gouvernement central dont relèvent les administrations
locales, sera contraint d�offrir à toutes les régions les mêmes niveaux de services à un
même taux d�imposition. Or la mise en �uvre de politiques uniformes dans des régions
aux préférences distinctes entraîne [�] des inefficacités marquées. Cela est dû
essentiellement au fait que la fourniture d�un même niveau de services financée par des
impôts communs implique une sous-prestation de services dans certaines régions et une
surprestation dans d�autres. [�] Dans un système fédéral, par contre, chaque État peut
offrir à ses contribuables le niveau de services qu�ils souhaitent. Ainsi, certains États
favoriseront une politique de dépenses et d�impôts élevés alors que d�autres opteront pour
peu de dépenses et d�impôts. [�] Il existe de nombreuses raisons qui font que les
préférences des contribuables en matière de services sont mieux satisfaites par les
administrations infranationales que par le gouvernement central : dans une structure
gouvernementale à paliers multiples, les politiciens peuvent mieux connaître les
préférences des électeurs ; la décentralisation du gouvernement peut favoriser un meilleur
contrôle de la fonction publique, la proportion des élus par rapport aux fonctionnaires
étant plus élevée; les électeurs des administrations infranationales ont plus de chances
d�être au fait des coûts de prestation des services publics et, conséquemment, sont
susceptibles de prendre des décisions plus rationnelles quant aux niveaux de services
offerts, ces décisions n�étant pas obscurcies par des subventions croisées allant d�une
juridiction à l�autre. Cette analyse reflète le principe de subsidiarité 9 (pp. 143-144) [NOTRE
TRADUCTION].

Le principe de décentralisation ou de subsidiarité est donc, selon ces auteurs, un principe fondamental
dans l�attribution des champs de compétence entre les ordres de gouvernement d�un pays. Dans le cas de
la Suisse, Bernard Dafflon va jusqu�à dire que le principe a sans doute été plus scrupuleusement respecté
qu�ailleurs et que, en conséquence, « la responsabilité d�établir et de financer les services publics est
demeurée largement (et jalousement) aux mains d�un pouvoir décentralisé, dans les cantons ou les
communes » (p. 69) [NOTRE TRADUCTION]. Sonja Wälti le confirme :

Pour ce qui concerne la distribution des tâches, la Constitution fédérale suisse préconise
une conception stricte du principe de subsidiarité : à moins que la Constitution n'attribue
une compétence explicitement à la Confédération, elle est du ressort des cantons (p.
114).

                                                          
8 Robert Ebel fait référence aux objectifs de stabilité économique, de croissance durable et de prestation équitable des services publics

de base à tous les citoyens et à toutes les collectivités.
9 À la suite de cette analyse, David Collins conclut que l�augmentation du déséquilibre fiscal vertical consécutif à la réforme des

arrangements fiscaux de 2000 aura des conséquences néfastes sur l�efficacité de l�allocation des ressources en Australie.



Paul Bernd Spahn signale, quant à lui, que :

Le concept de subsidiarité (�) � cher au Traité de Maastricht parce qu'il protège la
souveraineté des États-nations et des paliers inférieurs de gouvernement contre
l'interférence supranationale � est devenu un principe directeur attrayant pour la
réorganisation de la relation entre la fédération allemande et ses États (p. 46) [NOTRE
TRADUCTION].

En vertu du principe de subsidiarité, une prestation centralisée n�est souhaitable que lorsqu'elle s�avère
plus efficace. Or, dans un cadre fédéral, il existe nécessairement une tension entre des critères d�efficacité
favorables à une certaine centralisation, dans quelques domaines, et les principes de séparation,
d�autonomie et de participation, principes qui sont au c�ur du fonctionnement d�une fédération. À cet
égard, il n�existe pas de solution toute faite. Un principe demeure, cependant, comme le rappelle Bernard
Dafflon : le gouvernement fédéral ne peut imposer à l�autre ordre de gouvernement sa propre conception
de l�« efficacité ». Ce sont donc les principes du fédéralisme, et non celui de subsidiarité, qui en définitive
prévalent dans une fédération.

Ces critères d�efficacité susceptibles d'être évoqués sont, selon les auteurs, la présence d�économies
d�échelle importantes et l'existence de fortes externalités10. En vertu de tels critères, il est efficace d�attribuer
à l�ordre fédéral la compétence exclusive en matière de défense nationale, par exemple.

Si Bernard Dafflon suggère que la prestation centralisée peut permettre une meilleure coordination des
politiques en présence d�externalités, il reconnaît également que la coopération entre les gouvernements
des entités fédérées fournit un instrument efficace dans de tels cas. Paul Bernd Spahn le souligne
également et mentionne le cas des conférences des ministres des Länder en Allemagne, qui adoptent de
manière coordonnée des principes communs dans diverses matières. Bernard Dafflon décrit l�étendue, en
Suisse, de la coopération dite « horizontale » entre les cantons. Il existe de nombreux mécanismes de
coopération qui vont jusqu�à des transferts horizontaux par lesquels les cantons se compensent
réciproquement pour les bénéfices générés par la politique publique d�un seul canton, mais profitables à
des résidants d�autres cantons (ententes financières en matière d�enseignement universitaire, par
exemple). Des fédérations comme la Suisse et l�Allemagne privilégient donc parfois des mécanismes de
coopération horizontale qui ne supposent pas d'intervention centralisée.

Ces structures intergouvernementales de coopération entre entités fédérées renforcent également leur
pouvoir collectif de négociation face au gouvernement fédéral. En Suisse, par exemple, si l�on en croit
Bernard Dafflon,

[�] les décisions en matière fiscale relevant du gouvernement fédéral ne peuvent être
prises sans consultation préalable de la CDCF [Conférence des directeurs cantonaux des
finances]. C�est un puissant groupe de pression, régulièrement consulté par
l�Administration fédérale des finances. Il est parvenu à négocier des programmes
financiers globaux dans lesquels le point de vue des cantons diffère de celui du
gouvernement fédéral. Il a joué un rôle important dans l�aménagement des finances
fédérales, du système fédéral d�imposition et de l�harmonisation fiscale, laquelle devait
demeurer « formelle », et a une position dominante dans les politiques fédérales de
péréquation (p. 72) [NOTRE TRADUCTION].

1.2 L�arrimage entre revenus et dépenses : autonomie fiscale et transferts

Les bénéfices d�une prestation décentralisée ne peuvent être pleinement réalisés que si les ressources
financières viennent l�appuyer, sans quoi la décentralisation serait vide de sens. Il est donc nécessaire de
mettre en place le meilleur arrimage possible entre les responsabilités en matière de dépense et les
sources de revenu. Voilà pourquoi tous les textes abordent la question cruciale du financement des entités
politiques régionales ou fédérales, selon le cas. Chaque pays étudié dans les textes reçus répond à cette
question à sa manière.

Concrètement, cet arrimage prend diverses formes, chacune correspondant à un degré plus ou moins
grand d�autonomie des entités fédérées. La première consiste à s�assurer que ces entités ont accès à des

                                                          
10 On parle ici d�« externalités » lorsque la prestation décentralisée d�un service public génère des bénéfices à l�extérieur des frontières

des collectivités territoriales qui les fournissent.



sources de revenus propres, accès qui jouira d�une protection constitutionnelle. La seconde consiste à leur
consentir des transferts financiers fédéraux, sous forme d�octrois provenant du budget fédéral, soit d�un
partage du produit d�impôt dont au moins certains paramètres sont établis par le gouvernement fédéral.

1.2.1 Autonomie fiscale

L�autonomie fiscale présuppose que les États fédérés ont accès à des champs fiscaux sur lesquels ils
exercent un contrôle. Ce contrôle peut être complet (définition de l�assiette taxable, établissement des taux
qui s�y appliquent et perception) ; on parle alors d�« impôts propres ». Ce contrôle peut cependant être
limité à l�établissement autonome de taux sur une assiette fiscale préalablement définie par le
gouvernement fédéral ; on parle alors d�« impôts conjoints11 ».
Cette façon de réaliser l�arrimage des revenus et des dépenses entre les ordres de gouvernement
comporte des avantages. Il est en effet souhaitable que le gouvernement qui effectue une dépense soit
celui qui la finance, ce qui favorise une responsabilisation plus grande dans la gestion des deniers publics.
Un accès à des champs fiscaux autonomes respecte en plus l�autonomie constitutionnelle des entités
politiques fédérées et il leur fournit les outils nécessaires à l�expression de leurs préférences en matière de
politique de taxation. Selon Paul Bernd Spahn, en effet :

Une politique fiscale autonome � du moins « à la marge » � est un élément constitutif
essentiel de la souveraineté des États12. Elle renforce la responsabilité des politiciens et
des bureaucrates vis-à-vis de leurs citoyens et contribue donc à rendre les politiques
budgétaires des États plus adaptées, plus efficaces et plus efficientes (p. 58) [NOTRE
TRADUCTION].

Otto Beierl, quant à lui, affirme que « La centralisation des politiques fiscales nationales entraîne cependant
une réduction de la responsabilité fiscale des États » (p. 61) [notre traduction] et il suggère ensuite que les
États fédérés allemands (Länder) devraient avoir plus d�autonomie fiscale. Bernard Dafflon constate que
l�autonomie fiscale des cantons suisses est très grande et qu�en conséquence,

[�] la charge fiscale peut varier considérablement entre les juridictions, en fonction des
diverses visions du régime fiscal, de la combinaison des principes d�imposition (capacité
contributive/avantages reçus), et de la progressivité des barèmes d�imposition. De plus, la
consommation des services publics, ainsi que le coût unitaire de prestation des services
publics à des seuils minimums comparables, varient d�un canton à l�autre (p. 90) [NOTRE
TRADUCTION].

L�autonomie fiscale complète des entités fédérées peut cependant s�avérer problématique à certains
égards. La mobilité des bases d�imposition et la concurrence fiscale qui peut en résulter entre les États
fédérés sont susceptibles de conduire des États fédérés pourvus d'une politique fiscale autonome à
imposer un fardeau fiscal insuffisant. C�est la concurrence fiscale dommageable (OCDE 1998) évoquée par
Bernard Dafflon et Magali Verdonck. Les mouvements migratoires induits par des pratiques fiscales
différentes sont cependant, dans certains cas, relativement faibles, comme c�est le cas pour la Suisse,
selon des auteurs cités par Bernard Dafflon. De plus, certains soulignent que la concurrence fiscale, loin
d�éroder la base fiscale des États fédérés, encourage plutôt l�adoption de pratiques fiscales efficaces. Il
s�agit là, comme le soulignent certains conférenciers, de l�un des avantages de la concurrence fiscale.

Le problème de la mobilité des assiettes fiscales se pose de façon aiguë pour plusieurs entités fédérées,
notamment pour la Région de Bruxelles-Capitale, à la fois ville et État fédéré, pour les cantons urbains et
pour les cités-États d�Allemagne (Brême, Berlin et Hambourg) où nombre de travailleurs jouissent de
services sans en payer le prix. Otto Beierl propose d�attaquer ce problème par des mécanismes non
centralisés, bilatéraux. Selon Magali Verdonck, les taux de taxation que les gouvernements appliquent
tiennent souvent compte de la mobilité relative des assiettes taxées. Par exemple, les impôts fonciers ont
une base fiscale peu mobile et ils sont locaux dans les pays étudiés. Certains suggèrent qu�il est pertinent
d�appliquer le critère de la mobilité relative des assiettes dans l�attribution des champs fiscaux, mais ce

                                                          
11 Robert Ebel rappelle à cet égard la définition de « revenus propres » proposée par Richard Bird, de l�Université de Toronto : « Bird

(2000) définit les revenus en propre comme des impôts (i) qui sont établis par les gouvernements infranationaux, (ii) dont le  taux est
fixé par les gouvernements infranationaux et (iii) dont le produit revient au gouvernement local. Des revenus peuvent être classés
comme « revenus propres » même si l�assiette fiscale est définie par le gouvernement central et si les recettes sont perçues de façon
centralisée » (p. 160) [NOTRE TRADUCTION]. Les diverses catégories d�impôt et les divers degrés d�autonomie s�y rattachant sont
décrits dans l�encadré 3 du texte de Robert Ebel.

12 Il fait référence aux Länder, c�est-à-dire aux États fédérés, et non à l�État fédéral.



critère a des limites dans un cadre fédéral. L�une des conditions de la souveraineté fiscale des États
fédérés est, comme le rappelle Bernard Dafflon, l�accès à un grand nombre de champs fiscaux.

Quelques auteurs mentionnent aussi que l�autonomie fiscale complète des entités fédérées peut nuire à la
stabilité macroéconomique du pays, quoique, selon Robert Ebel :

Des études récentes sur la relation entre fédéralisme fiscal et gestion macro-économique
concluent qu�un « système fiscal décentralisé offre des possibilités plus grandes
d�amélioration de la gestion macro-économique qu�un système fiscal centralisé ». En fait,
des pays fédéraux hautement décentralisés, comme la Suisse, l�Allemagne, l�Autriche et
les États-Unis, affichent une performance macro-économique très stable et des taux
d�inflation peu élevés (p. 165) [NOTRE TRADUCTION].

Enfin, si les seules ressources fiscales des États fédérés sont celles qui sont générées dans leur territoire,
il peut en résulter d�importantes disparités en matière d�imposition et de prestation de services publics. En
effet, le rendement des principaux impôts est typiquement différent entre les régions d�une même
fédération. En d�autres termes, il existe des disparités en matière de capacité fiscale entre les États fédérés
qui peuvent être réduites grâce à un mécanisme de péréquation. En effet, plusieurs auteurs exposent la
façon dont chaque fédération aborde la question de l�équilibre entre les objectifs d�autonomie fiscale et de
solidarité financière interrégionale et la manière dont chaque fédération propose une solution à ce
problème.

1.2.2 Transferts intergouvernementaux et impôts partagés

L�arrimage entre revenus et dépenses peut aussi s�effectuer grâce à des transferts intergouvernementaux
ou grâce à un partage du produit d�impôts fédéraux. Ces transferts sont généralement effectués par le
gouvernement fédéral vers les États fédérés, bien qu�il existe quelques cas où les transferts se font dans
l�autre sens. Par exemple, en Suisse, les cantons versent au gouvernement fédéral une contribution au
financement de la sécurité sociale, qui est une compétence législative fédérale. En Espagne, la Navarre et
le Pays basque perçoivent presque tous les impôts dans leur territoire et ils versent ensuite une quote-part
(le cupo) à l�État central en fonction des services fournis par ce dernier.

La présence de transferts intergouvernementaux résulte notamment du fait qu�il existe une discordance,
entre les deux ordres de gouvernement, entre revenus autonomes et dépenses. Dans le cas des
fédérations, cet écart prend sa source dans le partage constitutionnel des compétences et des champs
fiscaux. C�est ce à quoi David Collins fait référence lorsqu�il parle de déséquilibre fiscal vertical (vertical
fiscal imbalance) :

L�expression déséquilibre fiscal vertical (DFV) désigne le manque de concordance entre les
pouvoirs de taxation d�un niveau de gouvernement (gouvernement fédéral, gouvernements des
États ou administrations locales) et ses responsabilités en matière de dépense (p. 141) [NOTRE
TRADUCTION].

De manière similaire, Robert Ebel indique ce qui suit :

Un déséquilibre vertical se produit quand les responsabilités en matière de dépenses des
gouvernements infranationaux ne correspondent pas à leur pouvoir de production de
revenus (p. 179) [NOTRE TRADUCTION].

Les transferts intergouvernementaux, comme en témoignent les textes des divers auteurs, prennent des
formes très diverses d�une fédération à l�autre. Mais, au-delà de la description des relations financières
intergouvernementales elles-mêmes, les auteurs s�attardent à la question de l�autonomie financière que
conservent, dans chacun des cas, les États fédérés quant à l�utilisation des sommes transférées.

L�autonomie financière des États fédérés reste complète lorsqu�il n�y a pas de condition rattachée au
transfert consenti. Parmi les sources de revenus non autonomes, ce sont donc les transferts
inconditionnels qui garantissent le mieux le respect de l�autonomie des entités fédérées et qui minimisent
les distorsions dans la prise de décision en matière de prestation de biens et de services publics. Ils n�ont
en effet pas d�incidence sur la façon dont le gouvernement répartit ses dépenses entre les divers types de
services publics. La péréquation, par exemple, prend normalement la forme de transferts inconditionnels.



Les transferts conditionnels, parfois indiqués d�un point de vue économique, lorsqu�il s�agit de corriger
certaines inefficacités liées à la présence d�externalités, peuvent en revanche poser un certain nombre de
problèmes. Ils influencent les choix des gouvernements qui les reçoivent, créant parfois des distorsions, et
ils favorisent surtout les gouvernements dont la capacité fiscale est déjà élevée. Les programmes à frais
partagés, par exemple, en réduisant le coût de certains services publics pour les gouvernements
bénéficiaires, incitent ceux-ci à dépenser plus qu�ils ne l�auraient fait autrement. Ce n�est donc pas étonnant
que la croissance des dépenses, aux États-Unis, de Medicaid � important programme à frais partagés de
soins de santé pour les plus démunis � ait représenté une forte proportion de l�accroissement de la part des
États dans l�ensemble des dépenses gouvernementales aux États-Unis. Sonja Wälti, quant à elle, fournit
quelques exemples de la façon dont les transferts conditionnels créent des distorsions dans les choix des
cantons, en soulignant que :

[�] les recherches montrent unanimement que les cantons financièrement les plus forts
bénéficient également des transferts conditionnels les plus significatifs, simplement parce
qu�ils ont les moyens d�en obtenir un gros morceau (p. 116).

 LA SITUATION DES PAYS ÉTUDIÉS

Les auteurs procèdent à la description des relations financières intergouvernementales au sein de leur
pays et du contexte constitutionnel et politique à l�intérieur duquel ces relations se déroulent. Chacun des
pays étudiés a adopté, au fil du temps, une solution particulière au problème du financement des États
fédérés ou des administrations régionales et locales, selon le cas. Ces solutions, on le verra, ne sont pas
figées dans le temps. Toujours en nous appuyant sur les contributions des auteurs � et sur le document de
la Commission13 lorsque nécessaire �, nous procédons d�abord à un survol de chaque pays. Nous
décrivons ensuite à grands traits l�étendue des compétences des États fédérés en matière de dépense et
de revenu. Enfin, nous abordons les processus de réforme récents et actuels des arrangements financiers
intergouvernementaux dans ces pays, après quoi nous décrivons succinctement certains éléments clés des
programmes de transfert existants.

1.3 Survol

L�Allemagne possède un système intergouvernemental imbriqué, les gouvernements des Länder faisant
intégralement partie du processus décisionnel fédéral grâce à leur présence au Bundesrat, seconde
chambre du Parlement fédéral. Les membres du Bundesrat sont en effet des membres des gouvernements
des Länder. Or, toutes les lois fédérales affectant les Länder � ce qui inclut toutes les décisions en matière
de finances intergouvernementales � nécessitent l�approbation du Bundesrat. Il n�est donc pas étonnant
que l�on parle souvent de fédéralisme coopératif pour décrire les relations intergouvernementales en
Allemagne, d'ailleurs nimbées d'une remarquable transparence. C�est dans ce cadre que l�équilibre fiscal
est atteint et maintenu grâce à un mécanisme (voir Otto Beierl), qui rééquilibre les revenus des deux ordres
de gouvernement afin de rendre leur situation budgétaire similaire ; la nécessité d�assurer l�équilibre fiscal
entre le gouvernement fédéral (Bund) et les États (Länder), enchâssée dans la Constitution (Loi
fondamentale ou Grundgesetz)14, est donc au c�ur des mécanismes institutionnels allemands. D�ailleurs,
selon Paul Bernd Spahn : « Conformément aux objectifs de la Constitution, il n'y a pas de « déséquilibre
fiscal vertical » en Allemagne comme c'est le cas dans d'autres fédérations où les impôts sont affectés de
façon exclusive (comme en Australie) » (p. 47) [NOTRE TRADUCTION].

Quant à l�Australie, les relations financières intergouvernementales y ont été profondément modifiées par la
réforme mise en place en 2000, que David Collins décrit en détail. Les États y ont perdu une certaine
autonomie fiscale en renonçant à certains impôts (3,5 milliards de dollars australiens, soit près de 10 % de
leurs revenus fiscaux). En retour, ils ont obtenu un droit de veto sur tout changement apporté à la nouvelle
taxe sur les produits et services (TPS) entièrement retournée aux États et, dans l�ensemble, une base
fiscale plus robuste et dotée d�un meilleur potentiel de croissance pour le financement de leurs
programmes, les domaines de compétence des États pour lesquels les dépenses sont les plus importantes
étant l�éducation et la santé. Le volume des transferts est élevé. Cette année, les transferts du
Commonwealth aux États et aux administrations locales sont estimés à environ 51 milliards de dollars
australiens, dont près de 60 % (30 milliards) sont inconditionnels et versés selon une formule de
péréquation. Ce montant dépasse les recettes fiscales des États et des administrations locales.

                                                          
13 COMMISSION SUR LE DÉSÉQUILIBRE FISCAL (2001), Arrangements fiscaux intergouvernementaux : Allemagne, Australie,

Belgique, Espagne, États-Unis, Suisse, Document d�information pour le symposium international sur le déséquilibre fiscal, 13 et 14
septembre 2001, Québec.

14 Article 106-3.



La Belgique est fédérale depuis peu, c�est-à-dire 1993. La décentralisation des compétences vers les
Communautés et les Régions, deux types d�ordres de gouvernement qui coexistent, est donc relativement
récente, et la question de leur financement se pose de façon aiguë. Les Régions ne comptent que sur une
proportion relativement faible de revenus autonomes par rapport à leurs revenus de transferts fédéraux.
Les négociations à cet égard sont fréquentes.

Aux États-Unis, l�autonomie fiscale des États est importante. La part des États dans le champ de l�impôt sur
le revenu est en croissance, et le gouvernement fédéral est absent de l�imposition générale de la
consommation. Les transferts du gouvernement fédéral vers les États sont tous conditionnels (ils
représentent environ 40 % des dépenses directes des États, selon William Fox, et 31 % des dépenses des
États et des localités, selon les données fournies par Bruce Wallin), et le gouvernement central maintient
sur eux un contrôle important.

En Suisse, les deux ordres de gouvernement ont accès à des sources variées de taxation et l�autonomie
fiscale des cantons est considérable. Selon Sonja Wälti, les transferts inconditionnels en provenance du
gouvernement fédéral représentent 6,4 % des revenus des cantons et les transferts conditionnels
constituent 20 % de ces revenus (17 % selon Bernard Dafflon). Une importante réforme du système de
péréquation est à l�étude dans ce pays.

Dans des pays comme l�Italie, le Royaume-Uni et l�Espagne, le transfert des responsabilités vers les entités
politiques régionales est commencé et il se poursuit présentement. En Espagne, ce transfert mis en branle
par l�adoption de la Constitution de 1978 est considérable. La Constitution stipule que « les communautés
autonomes doivent jouir d�une autonomie financière pour le développement et l�exercice de leurs
compétences » (article 156-1). L�accroissement des ressources autonomes pour financer les nouvelles
responsabilités s�y effectue donc, comme le remarque Pere Galí dans le cas de la Catalogne. Les
compétences ont cependant crû plus vite que les ressources autonomes au cours des dernières années et
décennies en Espagne. La question de l�autonomie fiscale des communautés autonomes y est donc au
c�ur des négociations politiques.

Selon Guy Gilbert, « l�exercice de jure et de facto du pouvoir financier public est en France [�] beaucoup
plus décentralisé que dans bien d�autres pays unitaires, y compris au sein de l�Union européenne » (p.
243), et ce, en bonne partie grâce aux Lois de décentralisation et de compétences (de 1982 à 1986). Mais,
à son avis, le pays est à la croisée des chemins, car on perçoit un certain désir de recentralisation.

1.4 Étendue des compétences des États fédérés et des régions

1.4.1 Décentralisation en matière de revenu

La fiscalité est déjà très décentralisée dans les deux plus anciennes fédérations modernes, c�est-à-dire les
États-Unis (1789) et la Suisse (1848). Leurs entités fédérées, les États et les cantons, ont accès à un grand
nombre de sources de revenu sur lesquelles leur contrôle est considérable. Les États américains et les
cantons suisses se prévalent amplement de cette autonomie fiscale. Il en résulte des variations
importantes dans la politique fiscale. D�ailleurs, Aux États-Unis, les États et les administrations locales
accaparent une part croissante des revenus des gouvernements depuis la Seconde Guerre mondiale, ce
qui s�explique par l'accroissement de leurs revenus par rapport au PIB, alors que la part des revenus du
gouvernement fédéral par rapport au PIB est demeurée relativement stable. William Fox croit cependant
que le contrôle fédéral exercé sur tout ce qui touche le commerce entre les États américains impose une
contrainte à leur pouvoir de taxation. En Suisse, les parts sont plutôt stables depuis 30 ans, pour la
Confédération, les cantons et les communes. La part des cantons dans les revenus totaux s�est accrue
après la Seconde Guerre mondiale pour se stabiliser ensuite. Une loi d�harmonisation fiscale y a réduit
quelque peu l�autonomie des cantons, quoique Bernard Dafflon rappelle que ces derniers ont fait pression
avec succès sur la Confédération afin que la portée de cette harmonisation reste réduite. Cette
harmonisation, loin d�entraîner une convergence des taux, se limite pour l�essentiel à fixer un cadre dans
lequel les cantons doivent définir leurs impôts directs et à uniformiser les formulaires de déclaration.

En Allemagne, la fédération n�a qu�une compétence législative exclusive limitée en matière fiscale (droits
de douane et monopoles fiscaux). Pour ce qui est des autres taxes, les parlements des Länder ont
compétence tant et aussi longtemps que le Parlement fédéral n�exerce pas la sienne. Or, dans les faits, la
législation fiscale est surtout fédérale. C�est donc surtout l�administration fiscale qui est décentralisée : les
Länder sont notamment chargés de la perception des impôts partagés (impôt sur le revenu des particuliers,



impôt sur le revenu des sociétés, taxe sur la valeur ajoutée ou TVA). Un tel genre de perception fiscale
décentralisée existe aussi en Espagne, dans le cas des deux communautés autonomes en régime foral,
c�est-à-dire la Navarre et le Pays basque. Celles-ci perçoivent presque tous les impôts dans leur territoire
et elles versent au gouvernement central le cupo, c'est-à-dire leur quote-part pour les services fournis.

Dans plusieurs pays, diverses mesures ont été (ou sont présentement) mises en place afin d�accroître les
ressources fiscales autonomes des gouvernements des entités fédérées ou des régions. Selon Robert
Ebel, un grand nombre de pays en transition et de pays en développement se sont lancés dans une
certaine décentralisation fiscale. En Espagne, les ententes de financement des communautés autonomes
leur fournissent de plus en plus de ressources fiscales autonomes. En Belgique, les Régions ont une
autonomie fiscale faible, mais croissante. L�élargissement de l�autonomie fiscale des Régions, une
revendication constante de la Flandre, s�est accrue en 2001. En Italie, des pouvoirs fiscaux accrus ont été
octroyés aux régions durant les années quatre-vingt-dix. Au Royaume-Uni, le Parlement écossais a
maintenant le pouvoir de faire varier le taux de base de l�impôt sur le revenu de 3 % (the tartan tax).

Dans notre échantillon, l�Australie fait bande à part au chapitre de la décentralisation de la taxation. Les
États y exercent leur autonomie fiscale dans des champs assez limités. Ils sont absents des principales
sources de taxation. Le monopole fédéral dans le champ de l�impôt sur le revenu (particuliers et sociétés)
résulte de la perpétuation d�une acquisition « temporaire » durant la Seconde Guerre mondiale de
l�exclusivité du pouvoir législatif, tandis que son monopole en matière de taxes générales sur la
consommation découle d�une interprétation étroite de la Constitution faite par la Haute Cour. L�autonomie
fiscale des États est donc assez faible, compte tenu qu�il s�agit d�une fédération relativement ancienne
(1901). La récente réforme l�a même réduite quelque peu, nous l�avons vu. Les parts du Commonwealth,
d'une part, et des États et des administrations locales, d'autre part, dans les revenus des gouvernements
sont restées stables au cours des années quatre-vingt-dix (73 % et 27 % respectivement), mais elles ont
changé après l�entrée en vigueur de la réforme de 2000, selon David Collins. Ainsi, la part du
Commonwealth augmente de 5 %, puisque la nouvelle TPS, qui remplace certaines taxes auxquelles les
États ont renoncé et qui est retournée entièrement aux États, est classée comme une taxe fédérale.

1.4.2 Décentralisation en matière de dépense15

Dans plusieurs pays, les responsabilités en matière de programmes de dépense, voire les compétences
législatives dans certains cas, sont fortement décentralisées ou se décentralisent.

Dans le cas des trois fédérations les plus anciennes (États-Unis, Suisse et Australie), la part des États
fédérés dans les dépenses publiques totales et la répartition des compétences en matière de dépense
sont, dans l�ensemble, plutôt stables, sauf peut-être aux États-Unis où la part des États américains et des
administrations locales dans l�ensemble des dépenses publiques est croissante depuis la Seconde Guerre
mondiale.

Du point de vue des compétences et des responsabilités des États américains, les quelques changements
notables concernent la plus grande flexibilité qui leur est accordée dans l�administration des programmes
d�aide sociale (pour lesquels ils reçoivent un financement fédéral) � dans les limites des conditions fixées
par le gouvernement fédéral � et l�adoption d�une loi limitant la capacité du gouvernement fédéral d�imposer
des mandats aux États sans offrir de compensation financière. Ces changements sont cependant d�une
portée quelque peu limitée, comme le précisent William Fox et Bruce Wallin.

En Suisse, les parts sont plutôt stables depuis 30 ans pour les trois catégories de gouvernement : de 31-
33 % pour la Confédération, de 39-40 % pour les cantons et de 27-29 % pour les communes. La répartition
des compétences est fortement marquée par l'application du principe de subsidiarité et elle n�a pas
fondamentalement changé depuis 30 ans. Les deux tiers des dépenses publiques sont faites par les
cantons et les communes, qui prédominent dans les secteurs de l�éducation, de la santé, de la sécurité
publique, de la culture et de l�environnement. Dans le secteur des affaires sociales, en général, Bernard
Dafflon perçoit cependant une légère tendance à la centralisation (contrôle législatif fédéral en légère
croissance avec accroissement concomitant du rôle d�exécution des cantons).

En Australie, enfin, les proportions sont restées stables au cours des années quatre-vingt-dix également, le
Commonwealth effectuant 56-58 % des dépenses et les autres gouvernements étant responsables de 42-
44 %. Quant aux compétences, David Collins souligne qu�elles n�ont pas été modifiées par la réforme de
l�an 2000.
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Dans le cas de la Belgique, le processus de décentralisation � entamé depuis quelques décennies et
marqué entre autres par la fédéralisation en 1993 � se poursuit encore aujourd�hui. Les derniers accords
institutionnels (notamment l�Accord dit « de la Saint-Polycarpe », en 2001) ont encore accru les
compétences des Régions. Les entités fédérées (Communautés et Régions) occupent une part croissante
dans l�ensemble des dépenses, bien qu�il y ait encore une large prédominance fédérale, qui s�explique en
grande partie par le fait que la sécurité sociale demeure une compétence fédérale16. Les principaux postes
de dépense des Régions et des Communautés sont respectivement les affaires économiques et
l�éducation.

En Espagne, on assiste depuis environ 20 ans à un accroissement considérable de la part des
communautés autonomes dans les dépenses publiques. Alors qu�elles n�existaient pas il y a un peu plus de
vingt ans, les communautés autonomes effectuent environ un tiers des dépenses publiques aujourd�hui, et
cette croissance se poursuit toujours. Les communautés autonomes sont maintenant toutes compétentes
dans un grand nombre de matières (dont l�éducation) et elles seront bientôt toutes compétentes en matière
de santé.

En Italie, on observe, entre 1990 et 1997, une part croissante des régions (de 23 % à 26 %) et une part
stable des gouvernements locaux (à 20 %) dans les dépenses publiques, tendance qui s�est sans doute
renforcée dans les dernières années, selon Laura Raimondo. La part des régions est cependant restée
stable par rapport au PIB. L�Italie connaît actuellement un important processus de décentralisation (loi
Bassanini I de 1997 et ses suites), fortement marqué par le principe de subsidiarité. Un projet adopté à
64 % par référendum, en octobre 2001, propose une régionalisation des compétences en éducation, en
santé et en matière de sécurité publique, notamment.

Le Royaume-Uni, pays unitaire, s�est lancé en 1997 dans un processus de dévolution de compétences au
Parlement de l�Écosse et aux Assemblées de l�Irlande du Nord et du Pays de Galles. En France, dont les
lois de décentralisation administrative des années quatre-vingts ont fait un pays unitaire relativement
« décentralisé » parmi les pays de l�Union européenne, les tendances actuelles laissent présager une
possible recentralisation, selon Guy Gilbert.

1.5 Réformes des arrangements financiers intergouvernementaux

Dans leur texte, les auteurs présentent l�évolution récente des arrangements financiers
intergouvernementaux ainsi que les efforts déployés présentement dans ces pays pour modifier ces
arrangements. Au-delà des réalités propres à chacun de ces pays, quelques constats généraux se
dégagent à propos de ces réformes passées et présentes : elles sont souvent des réponses à des
demandes ou à des pressions faites par des États fédérés ; elles visent à adapter les arrangements
financiers à des changements qui les rendent nécessaires ; elles sont généralement l�aboutissement d�un
processus de négociation politique se déroulant dans un cadre institutionnel qui prévoit la participation
active et formelle des entités fédérées ; elles sont, en règle générale, des ententes politiques dont les
gouvernements fédérés ne prévoient pas sortir perdants et, enfin, ces réformes ne sont le plus souvent pas
mises en place de façon unilatérale par le gouvernement fédéral.

En Allemagne, le système des arrangements financiers a démontré sa grande flexibilité en réussissant à
s�adapter sans trop de heurts au choc majeur de l�entrée des Länder de l�Est, beaucoup plus démunis,
dans le système de péréquation. De plus, la réforme des relations financières intergouvernementales
adoptée en 2001, et qui entrera en vigueur en 2005, résulte de pressions exercées par trois Länder
(Bavière, Bade-Wurtemberg et Hesse) et de la décision de la Cour constitutionnelle qui, en 1999, leur a
donné raison pour l�essentiel. Puisqu�une telle réforme du système de péréquation doit être adoptée par les
deux chambres du Parlement fédéral, ce qui inclut le Bundesrat, il faut qu'elle s'appuie sur un large
consensus des gouvernements des Länder et du gouvernement fédéral. En fait, elle a été adoptée à
l�unanimité. La réforme devrait, selon les estimations actuelles, accroître les ressources financières de tous
les Länder.

La Suisse étudie elle aussi un vaste projet de réforme de la péréquation qui, à l�heure actuelle, ne réduit
que très peu les écarts de capacité financière entre les cantons. La péréquation entre les cantons repose
en bonne partie sur l�octroi de transferts conditionnels : le taux de subvention fédérale est plus élevé pour
les cantons dont la capacité financière est plus faible. Cependant, les cantons mieux nantis retirent malgré
tout la part du lion de ces transferts grâce à leur plus grande capacité de payer. De plus, les relations
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financières entre les gouvernements sont, aux yeux de plusieurs, enchevêtrées, ce qui crée des entraves à
l�autonomie des cantons. Les pressions en vue d'une réforme vont donc aujourd�hui dans le sens d�une
responsabilité fiscale accrue des cantons, d�un désenchevêtrement des tâches et d�un renforcement de la
péréquation (des revenus et non plus des dépenses), afin que celle-ci joue davantage son rôle. Le rôle des
cantons est tel, en Suisse, qu�il est inimaginable qu�une réforme y soit adoptée sans leur appui. Ce pouvoir
des cantons a d�ailleurs considérablement réduit la portée de la loi d�harmonisation fiscale, entrée en
vigueur en 2001. Les négociations relatives à la réforme de la péréquation se déroulent avec la
participation active des gouvernements des cantons. Les multiples instances intercantonales ont étudié et
ratifié le projet tout au long de son évolution. Tout gouvernement cantonal peut de toute façon bloquer ou
ralentir, par référendum, la mise en place d�une telle réforme s�il rallie sept autres cantons à sa cause ou s�il
réunit un nombre suffisant de signatures au sein du canton. Il est intéressant de souligner que le projet
prévoit, depuis novembre 2000, une compensation pour les cantons qui se trouveraient perdants, à cause
de la réforme, sur le plan financier.

Aux États-Unis, la réforme de l�aide sociale de 1996, notamment la création du programme d�aide
temporaire aux familles nécessiteuses (Temporary Assistance to Needy Families, TANF), a
considérablement modifié le financement intergouvernemental des programmes de soutien du revenu. Il
s�agissait d�une réponse aux échecs du système précédent, à une montée du sentiment anti-Washington,
aux problèmes des finances publiques fédérales et aux exigences des gouverneurs des États pour une
plus grande flexibilité dans l�administration des programmes. Cette réforme marquait le passage d�un
financement à frais partagés dans ce domaine à un financement en bloc, les montants versés étant
fonction des sommes octroyées précédemment pour les programmes remplacés par la réforme.
L�élaboration de cette réforme s�est faite en étroite collaboration avec l�Association nationale des
gouverneurs des États (National Governors Association). C�est dans un contexte semblable que la loi sur
les mandats fédéraux non financés (unfunded mandates) a été adoptée en 1995.

Le désir d�assurer un financement plus stable et croissant des secteurs de la santé et de l�éducation,
notamment, était l'une des motivations de la réforme en Australie. Cette réforme, en somme, remplaçait un
système de transferts inconditionnels de péréquation (Financial Assistance Grants) par l�accès à un champ
fiscal, celui des taxes générales sur la consommation (création de la TPS australienne dont le produit est
entièrement retourné aux États sous forme de transferts inconditionnels répartis selon une formule de
péréquation). Elle lie donc le financement des programmes des États davantage à l�évolution du rendement
de la TPS qu�aux décisions budgétaires fédérales. De ce fait, on s�accommode intelligemment, en utilisant
une loi fédérale, de décisions de la Haute Cour qui ont retiré aux États et aux Territoires l�accès à divers
champs fiscaux importants, tels que la consommation de biens et services et la vente de biens spécifiques
(essence, tabac et alcool). Cette réforme s�est faite avec l�appui unanime des États et des Territoires. Les
nouveaux arrangements financiers intergouvernementaux garantissent aux États des revenus de transfert
au moins aussi élevés que ceux qu�ils auraient obtenus sans la réforme et ils assurent qu�aucun
changement ne pourra être apporté à la TPS sans l�accord unanime des États et du Commonwealth.

Le désir d�assurer un financement plus stable de la santé et de l�éducation est aussi au c�ur des
revendications des communautés autonomes (CA) espagnoles en faveur d�une plus grande autonomie
fiscale. Les CA seront bientôt toutes pleinement responsables en matière de santé. La croissance prévue
des coûts dans ce domaine accroît donc les pressions en faveur d�ententes de financement des CA, qui
leur assureraient un financement plus autonome. L�entente unanime à laquelle les 15 communautés
autonomes en régime commun17 et l�État central sont parvenus en juillet 2001, afin de définir un nouveau
système de financement des CA pour la période 2002-2006, va d�ailleurs dans ce sens.

En Belgique, les problèmes de financement de l�éducation dans la Communauté Française et le désir
d�autonomie fiscale en Flandre étaient au c�ur des négociations politiques qui ont mené à l�Accord de la
Saint-Polycarpe en 2001, qui prévoit un refinancement des Communautés, une extension des
compétences fiscales des Régions et le transfert de compétences aux Régions. Toutes les décisions et
réformes concernant les relations financières intergouvernementales dans ce pays nécessitent l�atteinte de
consensus larges, puisqu�elles doivent être adoptées par voie de lois spéciales de financement. Ces lois
spéciales requièrent l�approbation des deux tiers des membres de chaque chambre du Parlement fédéral et
de la majorité simple au sein de chaque groupe linguistique (francophone et néerlandophone), et ce, dans
chacune des chambres. Par les changements institutionnels qu�ils ont adoptés depuis quelques décennies,
les acteurs politiques visent entre autres à donner plus d�autonomie aux entités fédérées et à trouver de ce

                                                          
17 Ce qui exclut les deux CA en régime foral qui perçoivent, pour l�essentiel, tous les revenus fiscaux générés dans leur territoire.



fait un nouvel équilibre entre les principaux groupes linguistiques dans une Belgique unie autour d�une
capitale bilingue, Bruxelles.

Enfin, au Royaume-Uni, l'octroi de pouvoirs au Parlement de l�Écosse et aux Assemblées de l�Irlande du
Nord et du Pays de Galles constitue notamment une façon de répondre aux volontés autonomistes qui
s�expriment, et ce, surtout en Écosse. En Italie, le processus de décentralisation, qui a d�ailleurs reçu l�aval
de la population par voie référendaire en octobre 2001, répond entre autres aux attentes des régions du
Nord qui demandent de profondes réformes.

1.6 Éléments d�asymétrie

Dans plusieurs pays étudiés, d�importants éléments d�asymétrie sont inscrits dans les institutions et dans
leurs mécanismes de fonctionnement.

C�est le cas en Espagne où deux communautés autonomes fonctionnent en régime foral, qui leur confère
un degré d�autonomie considérable et un contrôle quasi complet de la perception fiscale. Les 15 autres CA
fonctionnent en régime commun mais, à l�intérieur même du régime commun, coexistent des CA parvenues
à divers degrés d�autonomie. Elles convergent toutes vers un même modèle à cet égard, à des rythmes
toutefois différents, adaptés à la situation de chacune.

En Belgique, la fusion des organes législatifs et exécutifs flamands (Région et Communauté) donne,
comme le fait remarquer Marcel Gérard, un caractère asymétrique au système fédéral. En effet, il existe un
seul gouvernement flamand, tandis qu�il y a deux gouvernements francophones, celui de la Communauté
Française à Bruxelles et celui de la Région Wallonne à Namur.

Au Royaume-Uni, le processus de dévolution va plus loin pour le Parlement de l�Écosse que pour les
Assemblées de l�Irlande du Nord et du Pays de Galles. « La dévolution asymétrique est en partie le fruit de
l�asymétrie intrinsèque du Royaume-Uni » [NOTRE TRADUCTION] comme le signale David Heald (p. 286). En
Italie, on distingue les régions spéciales (îles et minorités alpines) des régions ordinaires, les premières
étant plus autonomes dans l�établissement de leurs dépenses. En France, enfin, la Corse jouit d�un
financement particulier (la dotation-Corse).

1.7 Modalités de fonctionnement des programmes de transfert et d�impôts partagés

Comme on l'a vu, les fédérations prévoient généralement des mécanismes formels de participation des
États fédérés à la détermination des arrangements financiers intergouvernementaux. Au-delà des
mécanismes institutionnels, comment les montants de transfert sont-ils établis, comment sont-ils répartis
entre les États fédérés et comment peut-on en prévoir l�évolution ?

Dans les fédérations étudiées, les témoignages des auteurs permettent d�établir le constat général suivant :
les montants des transferts intergouvernementaux sont généralement établis grâce à des mécanismes
objectifs qui contribuent à réduire l�arbitraire du gouvernement fédéral dans leur détermination. L�enveloppe
globale octroyée en vertu d�un programme de transfert est soit déterminée grâce à une formule, soit établie
en fonction des besoins, soit fondée sur un montant octroyé dans le passé et indexé par la suite, soit
dépendante du rendement d�un impôt. Les montants des transferts sont ensuite répartis selon des critères
qui tiennent compte des besoins ou qui visent à atteindre des objectifs de redistribution. Enfin, les ententes
de financement s�appliquent sur une période relativement longue, ce qui permet une certaine prévisibilité
du financement.18

En Allemagne, les modalités de fonctionnement des programmes de transfert sont marquées par une
grande transparence dans les relations financières entre gouvernements. Les règles de partage vertical du
produit des impôts partagés sont inscrites dans la Constitution (impôts sur le revenu des particuliers et des
sociétés) et dans une loi fédérale qui exige l�approbation des gouvernements des Länder, assurée par leur
présence au sein du Bundesrat (pour la TVA). Les enveloppes des transferts fédéraux sont adoptées par
les instances fédérales qui nécessitent, étant donné le rôle du Bundesrat, un accord préalable des divers
gouvernements. Les flux financiers résultant des calculs de la péréquation sont calculés à l�aide de
données fournies par les Länder, chargés de la perception fiscale. La répartition des transferts entre les
Länder � la péréquation � se fait à la suite de calculs complexes mais fondés sur des formules connues et

                                                          
18 Robert Ebel fait à cet égard certains constats généraux différents, mais son analyse porte davantage sur les pays en développement

et les pays en transition vers l�économie de marché.



des statistiques aisément accessibles19. La formule de péréquation doit satisfaire les exigences de la
Constitution (uniformité des conditions de vie des Allemands partout dans la fédération) et d�une loi dite
« des normes générales » (Maβstäbegesetz) de la péréquation, adoptée en juillet 2001, en réponse à la
décision de la Cour constitutionnelle. Enfin, la nouvelle entente intervenue en 2001 encadre les relations
financières pour une période de 15 ans (2005-2019).

En Australie, le montant de l�enveloppe des transferts inconditionnels est automatiquement déterminé par
le produit de la TPS, qui applique un taux de 10 % sur une assiette large. De plus, durant une phase
transitoire, un système de garantie de revenu s�applique, afin de s�assurer qu�aucun État ne perd
financièrement à la suite de la réforme20. Les règles de fonctionnement de cette taxe, dont le produit est
entièrement retourné aux États, ne peuvent être modifiées que s�il y a accord unanime des deux chambres
du Parlement fédéral, du gouvernement fédéral et des Parlements des États. Leur répartition résulte du
calcul des « relativités », opération très complexe, mais l�intégrité et la transparence du processus
d�application de la formule sont garanties par un organisme indépendant, la Commission des transferts du
Commonwealth (Commonwealth Grants Commission, CGC). Les nominations et les consultations de cet
organisme, souvent publiques, sollicitent activement les gouvernements des États et des Territoires, et ses
recommandations, rarement remises en question, font l�objet de discussions intergouvernementales
ouvertes.

En Belgique, les règles d�adoption des programmes de transfert aux Régions et aux Communautés sont
celles qui s�appliquent pour les lois spéciales, c�est-à-dire la majorité des deux tiers dans les deux chambres
fédérales et la majorité dans chacun des groupes linguistiques des deux chambres. Les montants des
transferts et les règles de partage des impôts partagés ont initialement été déterminés sur des bases
historiques. Par exemple, en vertu des règles de partage vertical de la TVA et de l�impôt des particuliers, les
sommes initialement transférées pour financer les nouvelles compétences des entités fédérées étaient
équivalentes aux sommes consacrées à ces matières dans le budget fédéral. L�indexation des montants
totaux et l�évolution de la répartition entre les Régions et les Communautés étaient définies pour une
période de dix ans. Les nouvelles ententes de financement, fondées sur les besoins en matière d�éducation
dans le cas des Communautés, prévoient elles aussi des mécanismes d�indexation et de répartition. Dans le
cas des Régions, le partage de l�impôt des particuliers se fait dans un premier temps sur une base de
territorialité, les sommes retournant là où elles ont été perçues et ensuite redistribuées entre les Régions
grâce à une formule très simple de péréquation, afin de réduire les disparités de moyens qui en résultent.
Les nouvelles ententes de financement de 2001 fournissent elles aussi un cadre au financement des États
fédérés pour les dix prochaines années.

En Espagne, le financement des communautés autonomes repose sur des lois du Parlement de l�État
central qui mettent en �uvre, sur le plan législatif, les ententes multilatérales et bilatérales conclues entre
les gouvernements. Celle de juillet 2001, qui résulte d�un accord unanime des communautés autonomes et
du gouvernement central, établit le système de financement des CA en régime commun pour une durée de
cinq ans (2002-2006). Ces ententes accroissent les ressources fiscales autonomes des CA, prévoient des
transferts dont les montants dépendent de l�étendue des compétences des communautés concernées,
l'indexation des montants et des mécanismes de garantie de revenu. Ce qui se rapproche le plus d�une
péréquation en Espagne est le Fonds de compensation interrégional : la répartition de ses fonds, qui sont
assortis de conditions, est faite selon des critères liés aux besoins.

Aux États-Unis, la détermination des transferts est encadrée par le processus législatif budgétaire du
Congrès. Divers lobbies interviennent également dans le processus. Plusieurs programmes de transfert
fédéraux sont fondés sur une formule de répartition (formula grants) qui, pour la quasi-totalité de ceux-ci,
tient compte d�un indicateur des besoins ou de la capacité financière à générer des recettes. Le revenu par
habitant est souvent l�un de ces indicateurs, comme dans le cas du programme Medicaid. Dans les faits,
l�aide fédérale n�est pas octroyée seulement en fonction des besoins. Les montants effectivement versés au
titre de certains programmes de transferts spécifiques à frais partagés dépendent également de la capacité
de payer de l�État. Le financement des transferts s�appuie souvent sur une autorisation budgétaire
pluriannuelle. Dans le cas de TANF, par exemple, le financement s�appuie sur une autorisation d�une durée
de cinq ans.

                                                          
19 Le détail de ces calculs est disponible sur Internet.
20 Si un État reçoit, au titre de sa part des recettes de la TVA, une somme moins importante que celle qu�il aurait reçue si la réforme

n�avait pas eu lieu, le gouvernement fédéral lui octroie un montant comblant la différence. Selon David Collins, le produit de la TVA
devrait croître de façon telle que, en 2006-2007, la part de chaque État aux recettes de la TVA sera supérieure aux recettes qu�il
aurait obtenues sans la réforme.



En Suisse, enfin, les règles en matière de recours au vote populaire pour contester des lois fédérales
réduisent la marge de man�uvre de la Confédération et augmentent l�influence des cantons. Les flux de
transferts sont calculés à l�aide d�un certain nombre de formules de répartition des transferts spécifiques et
des impôts partagés (dix formules en tout). Les formules, ou certains éléments précis des formules, ont
changé au cours du temps : ils ont connu pas moins de 68 changements depuis 1959 afin de répondre,
compte tenu du processus politique suisse, aux demandes et aux pressions des cantons.

 CONCLUSION

Malgré les risques inhérents à la comparaison des fédérations, certaines constatations peuvent être faites à
la lecture des textes soumis en vue du symposium. D�abord, plusieurs indicateurs suggèrent que les États
fédérés, ou les administrations régionales le cas échéant, jouent à l�heure actuelle un rôle stable ou
croissant dans les pays de notre échantillon. On observe d�ailleurs une décentralisation territoriale
importante dans certains cas (Italie, Royaume-Uni et Espagne), voire la poursuite d�un mouvement de
décentralisation formelle des compétences (Belgique). Cette réalité témoigne d�un maintien ou d�un
accroissement des besoins des citoyens dans les domaines de compétence des États fédérés et d�une
volonté de rapprochement entre les instances et les citoyens. Robert Ebel le résume bien :

Au cours des deux dernières décennies, la décentralisation des pouvoirs publics a suscité
l�intérêt de nombreux pays dans le monde entier. Les efforts de décentralisation se sont
multipliés, alors que des pays à la fois développés et en voie de développement remettent
en question le monopole des gouvernements centraux en matière de prise de décisions
(p. 157) [NOTRE TRADUCTION].

Fait intéressant également, les États fédérés jouent un rôle actif et formel dans les relations financières
intergouvernementales dans plusieurs de ces fédérations. La participation des États fédérés dans la
définition, la révision et le fonctionnement de ces relations y est d�une importance telle que les réformes
des arrangements financiers intergouvernementaux s�y sont faites à l�unanimité ou en vertu de règles de
majorité spéciales qui exigent l'appui des divers partenaires de la fédération. De plus, dans presque tous
les cas, il est prévu que les réformes adoptées (Australie, Allemagne et Belgique) ou présentement
étudiées (Suisse) auront des conséquences financières positives pour tous les États fédérés.

On constate également que, dans les fédérations étudiées, les modalités de révision et de fonctionnement
des programmes de transfert sont, en règle générale, régies par un ensemble de règles qui contribuent à
réduire l�arbitraire du gouvernement central dans la détermination des enveloppes. Les règles de
fonctionnement qui encadrent ces programmes favorisent également, dans certains cas, une meilleure
prévisibilité du financement, notamment grâce à des règles d�indexation ou au rattachement du
financement à certaines variables (rendement d�une taxe, par exemple) dont l�évolution est prévisible.

La lecture des textes nous convainc finalement qu�il existe une grande diversité dans la façon dont les
fédérations étudiées abordent la question des relations financières intergouvernementales. Ces divers pays
se dotent d�arrangements fiscaux qui répondent à leurs besoins particuliers et ils adoptent des réformes
afin de les adapter aux conditions nouvelles. Les réformes des arrangements financiers y sont
l�aboutissement de négociations politiques, difficiles certes, mais elles sont en définitive entérinées par
tous. On ne devrait pas s�en étonner. Les arrangements financiers intergouvernementaux sont la
« manifestation du principe fédéral » (Otto Beierl, p. 61) [NOTRE TRADUCTION], c�est-à-dire qu�ils doivent
résulter de négociations d�égal à égal entre ordres de gouvernement et toujours viser à atteindre un
meilleur partage des moyens financiers au sein de la fédération.


