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Mot d’accueil 
Didier BOROTRA 

Président de l’ANMSCCT 
 
 
 
 
Monsieur le Maire,  
Messieurs les ministres,  
Monsieur le Président du Conseil général,  
 
Les rencontres nationales des élus des communes touristiques rassemblent deux associations : 
l’Association nationale des maires des stations classées et communes touristiques 
(ANMSSCT), regroupant plus de 1 100 communes, et l’Association nationale des maires des 
stations de montagne (ANMSM), regroupant 120 communes.  
 
Monsieur Le Gueut, Maire de Royan, prononcera une allocution de bienvenue. Claude Belot, 
Président du Conseil général de la Charente-Maritime, Dominique Bussereau, Ministre de 
l’agriculture et Brice Hortefeux, Ministre délégué aux collectivités territoriales, interviendront 
en second lieu.  
 
Je tiens à remercier les ministres et le Président du Conseil général pour leur participation à 
nos journées et saluer la présence de Didier Quentin, Député de la Charente-Maritime, de 
Gilles Carrez, Président du Comité des finances locales et de Christian Bonnet, ancien 
Président de notre association.  



 
 

Allocution de bienvenue 
 

 
 
 
 

Henri LE GUEUT 
Maire de Royan 

 
 
 
Messieurs les ministres,  
Messieurs les parlementaires,  
Messieurs les présidents,  
Mesdames et Messieurs les élus,  
Chers collègues,  
Mesdames, Messieurs,  
 
En mon nom personnel et au nom de Philippe Most, je tiens à vous dire que c’est un honneur 
et un plaisir pour la ville de Royan de vous accueillir aujourd’hui. Je tiens à souligner le fait 
que Philippe Most a fortement impulsé la démarche concrétisée par ces rencontres, aux côtés 
de Didier Borotra et de Gilbert Blanc-Tailleur.  
 
Notre rendez-vous marque une étape importante dans le partenariat entre stations littorales et 
stations de montagne, et d’une manière plus large entre stations touristiques.  
 
La présence des deux ministres délégués les plus concernés par le programme atteste de 
l’intérêt qu’ils accordent aux assemblées générales respectives des deux associations et aux 
travaux menés en parallèle. Chacun est d’ailleurs convaincu de l’importance du tourisme en 
termes économique, en termes d’emploi et en termes de développement.  
 
Statut des professionnels du tourisme, formation, rémunération, hébergement, mais aussi 
fiscalité et saisonnalité sont des enjeux essentiels. Pour que la France reste dans la course, elle 
doit fortement investir et s’adapter pour répondre aux attentes et aux besoins d’une nouvelle 
clientèle, notamment asiatique. Je salue d’ailleurs la présence exceptionnelle d’une délégation 
chinoise parmi nous, emmenée par Monsieur le Maire de Canton. Ces différents aspects 
seront abordés dans le cadre des ateliers et tables rondes de nos journées. J’espère que nos 
rencontres permettront de réelles avancées afin que la France conserve son rang de première 
destination touristique mondiale.  
 
Je vous remercie et je vous souhaite des échanges fructueux.  
 
Je vous indique par ailleurs que Jean-Pierre Tallieu m’a demandé de le représenter et 
d’accueillir tout particulièrement Brice Hortefeux, Ministre délégué aux collectivités 
territoriales et Dominique Bussereau, Ministre de l’agriculture, au nom de la communauté 
d’agglomération du pays royannais qu’il préside.  
 
 
 



Didier BOROTRA 
Merci pour votre accueil. Avant de céder la parole à Monsieur le Président du Conseil 
général, je voudrais remercier au nom de toute notre Assemblée le Secrétaire général de notre 
association et ancien Maire de Royan, Philippe Most, qui a permis la réalisation de ces 
journées. Je voudrais lui dire toute notre amitié et notre reconnaissance.  



Claude BELOT 
Président du Conseil général de la Charente-Maritime 

 
 
 
Messieurs les ministres,  
Messieurs les présidents,  
Monsieur le Maire de Royan,  
Mesdames et Messieurs,  
 
La Charente-Maritime compte 572 kilomètres de côtes et des îles multiples, ainsi que de 
nombreuses stations thermales. Le tourisme est donc naturellement la principale activité 
économique de notre département. Il se porte plutôt bien et a suivi des développements très 
significatifs.  
 
Cependant, connaissant le budget de l’ensemble des communes, je peux vous dire que les 
communes littorales mobilisent beaucoup moins leur potentiel fiscal, qui est important, que 
les autres communes. Il existe en effet des charges particulières dues à la saisonnalité de 
l’activité. Il convient toutefois de noter que dans l’Ile d’Oléron toute proche, la taxe 
d’habitation est de 3 % en moyenne, contre 12 % pour les autres communes. La situation des 
communes littorales est donc enviable et enviée.  
 
Il existe pourtant des difficultés ; les communes touristiques se doivent de réaliser de 
nombreux investissements. Elles doivent se battre en permanence dans un contexte très 
concurrentiel, en France comme à l’étranger. Je sais que tous les élus mènent le combat en 
rationalisant leur fonctionnement et en réglant les problèmes de personnels. Ils le mènent 
également en trouvant des complémentarités entre mer et montagne, pour lutter contre la 
saisonnalité. Il faut poursuivre dans cette voie. Par ailleurs, nous devons créer de nouveaux 
produits – vous visiterez plus tard dans la journée les Jardins du Monde de Royan, qui sont un 
exemple de projet réussi nous permettant d’accueillir des touristes toute l’année. Il s’agit d’un 
combat permanent mais nous pouvons le gagner.  
 
Je ne suis pas sans connaître les plaintes des uns et des autres, en particulier sur l’insuffisance 
des aides de l’Etat ; il est d’ailleurs habituel de saisir les occasions comme celle d’aujourd’hui 
pour crier haut et fort son insatisfaction. Sachez que pour ma part, j’ai créé une station 
thermale qui est devenue une station touristique classée, dans la petite ville de Jonzac. Elle n’a 
cessé de se développer depuis 20 ans. Aujourd’hui, le tourisme représente la moitié du produit 
fiscal de la commune ; il existe donc des marges de progression locale, à condition de faire le 
nécessaire.  
 
Pour ce qui est de l’international, j’écoute attentivement Didier QUENTIN qui est Député de 
la circonscription, Vice-Président du Conseil général, Président du Comité départemental du 
tourisme et Conseiller général du Canton. Je ne peux cependant toujours suivre ses 
recommandations en matière d’ouverture vers l’international, qui sont parfois un peu trop 
volontaires.  
 
La France étant la première destination touristique mondiale, il convient d’amener les 
touristes dans d’autres lieux que Paris ou Nice. C’est le rôle des CDT et des CRT mais c’est 
aussi le rôle de chacun d’entre nous ; nous devons être les plus accueillants possible.  
 



Nous devons être revendicatifs mais aussi constructifs. De ce point de vue, les rencontres 
d’aujourd’hui sont très prometteuses.  
 
Didier BOROTRA 
Je vous remercie d’avoir soulevé avec clarté les problèmes de finances des collectivités 
touristiques. Il s’agit cependant d’un problème complexe, étant donné la concurrence de plus 
en plus vive à laquelle les collectivités sont soumises, qui les conduit à réaliser d’importants 
investissements. De ce point de vue, l’exemple espagnol est très parlant. Le pays est 
probablement devenu la première destination touristique du monde grâce à ses 
investissements. Nous constatons qu’en matière d’équipements, nous avons plutôt perdu en 
compétitivité. Nous savons parfaitement l’état des finances publiques mais le sujet mérite 
néanmoins réflexion.  



Dominique BUSSEREAU 
Ministre de l’Agriculture 

 
 
 
Je n’interviendrai pas en ma qualité de Ministre mais en tant qu’élu local du pays royannais, 
c'est-à-dire en tant qu’élu municipal, Conseiller général et élu de la Communauté 
d’agglomération. Je suis très heureux que Philippe Most ait eu la très bonne idée d’organiser 
ce Congrès à Royan. Je salue tous les élus locaux ici présents, maires, conseillers généraux, 
mes amis députés et sénateurs ainsi que Gilles Carrez, avec lequel il m’a été donné de 
collaborer très étroitement lorsque j’étais Ministre du Budget. J’ai une pensée toute 
particulière pour Christian Bonnet dont j’étais le collaborateur lorsqu’il était Ministre de 
l’Intérieur. Depuis qu’il a quitté la vie politique, il se dévoue avec beaucoup de talent et de 
générosité à la Société Nationale des Sauveteurs en Mer.  
 
Claude Belot a omis de vous dire que la Charente-Maritime était le premier département 
touristique de France. En dehors de l’île de Ré, de l’île d’Oléron, de l’île d’Aix et de l’île 
Madame, dont la notoriété n’est plus à faire, il compte tout un réseau de communes très 
attractives, dans l’arrière-pays, autour du patrimoine roman en particulier. Il a également 
développé d’importantes stations thermales et nautiques, dont la plus belle réalisation est à 
mettre à l’actif du Président de notre Conseil général. Je vous souhaite donc la bienvenue dans 
ce très beau département.  
 
J’expliquai hier lors d’un dîner avec mon nouveau confrère britannique que l’agriculture, 
outre le fait qu’elle représente 14 % des emplois et qu’elle tient un rôle prépondérant dans 
l’économie et les exportations de notre pays, est essentielle au tourisme, de par le rôle qu’elle 
joue dans l’aménagement du territoire. Par ailleurs, les ports de pêche sont un élément 
d’attractivité extraordinaire – de ce point de vue, nous ne pouvons approuver les 
recommandations de l’Union européenne, qui visent à diminuer le nombre des ports de pêche 
sur le territoire pour des raisons sanitaires. Quoi qu’il en soit, force est de constater que les 
liens entre le monde de la mer, le monde agricole et le tourisme sont réels.  
Je vous remercie pour votre attention.  
 
Didier BOROTRA 
Il est effectivement important de rappeler l’interdépendance de ces activités. Je cède à présent 
la parole à Brice Hortefeux, en rappelant que cette année a été l’occasion d’un grand pas en 
avant avec l’adoption d’une nouvelle loi sur le classement des communes touristiques, qui 
nous convient parfaitement. Nous aurons l’occasion de dire tous nos remerciements pour son 
aide au Ministre du tourisme, qui nous rejoindra dans la journée.  



Brice HORTEFEUX 
Ministre délégué aux collectivités territoriales 

 
 
 
 
Monsieur le sous-préfet,  
Monsieur le Ministre Christian Bonnet,  
Monsieur le Ministre Dominique Bussereau,  
Messieurs les parlementaires,  
Messiers les présidents Didier Borotra et Gilbert Blanc-Tailleur,  
Mesdames et Messieurs,  
 
Claude Belot m’a facilité la tâche en évoquant le sujet des finances et de la fiscalité, qui est le 
thème de la première table ronde de la journée. Il a parlé franchement, ce qui va me permettre 
à mon tour de rappeler quelques vérités.  
 
Je rectifierai les propos de Dominique Bussereau en précisant que la Charente-Maritime se 
trouve dans le peloton de tête des départements touristiques, en deuxième ou troisième 
position, ce qui permet de susciter un peu moins de jalousie.  
 
Je tiens par ailleurs à féliciter Didier Borotra et Gilbert Blanc-Tailleur pour l’organisation de 
ces journées, qui est absolument parfaite. J’ai rencontré à plusieurs reprises Didier Borotra 
pour la préparation du projet de loi ; je note qu’il défend avec ferveur les stations classées, 
avec une attention toute particulière pour les stations accueillant des casinos.  
 
Les sujets concernant les relations entre l’Etat et les stations touristiques sont nombreux à 
évoquer, en particulier depuis la loi de tourisme du 14 avril 2006. Je sais que vos 
interrogations sont pressantes, que certaines remarques ou souhaits reviennent chaque année. 
Je m’exprimerai sans tabou, comme m’a invité à le faire Claude Belot. Il s’agit d’engager un 
vrai débat sur l’avenir des communes touristiques. Par ailleurs, je soulignerai le rôle 
déterminant des maires, qui doivent être un pilier central des politiques du tourisme.  
 
Les problématiques récurrentes portent en grande partie sur des questions fiscales. Sur ce 
sujet, je tiens à souligner que les communes touristiques bénéficient d’avantages financiers et 
fiscaux non négligeables par rapport au reste du tissu communal français. En effet, les 
communes touristiques depuis 1994, bénéficient d’un avantage financier au titre de la 
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) : la loi du 31 décembre 1993, qui a réformé la 
dotation globale de fonctionnement des communes, a procédé à l’intégration des anciennes 
dotations touristiques, au sein de la dotation forfaitaire. Je vous rappelle que 4 069 communes 
bénéficient de ce régime. Ces anciennes dotations agrégées évoluent donc au même rythme 
que la dotation forfaitaire ; le versement de ces ressources est non seulement garanti mais il 
augmente chaque année du taux de croissance de la dotation forfaitaire. Le montant de 
l’enveloppe s’élève à plus de 208 millions d'euros en 2006.  
 
2 196 communes perçoivent une ancienne dotation supplémentaire touristique destinée à tenir 
compte des charges exceptionnelles qui résultent de l’accueil saisonnier de population non 
résidente à titre principal, pour un montant de 196 millions d'euros en 2006. 1 873 autres 
communes perçoivent une dotation complémentaire touristique destinée à tenir compte des 
charges qui résultent d’une importante fréquentation touristique journalière, pour un montant 
de 9,5 millions d'euros.  



 
Je souhaite également vous rappeler que le mode de calcul de la population DGF s’avère très 
favorable aux communes touristiques, puisqu’il intègre les résidences secondaires. En effet, 
comparées aux autres communes, les communes touristiques présentent une très forte densité 
de résidences secondaires (22,56 % contre 4,5 % sur le reste du territoire) ; la population DGF 
intervenant dans le calcul de toutes les dotations, leur avantage est indéniable. 
 
Concernant les produits fiscaux, je souhaite également vous rappeler que les communes 
touristiques bénéficient de recettes spécifiques non négligeables. Je pense tout d’abord à la 
taxe de séjour. J’ai bien conscience que cette taxe fait l’objet de critiques récurrentes mais elle 
a généré 126 millions d'euros de produits en 2004. Je pense également à la taxe sur les 
entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques, qui a généré 34 millions d'euros 
de produits en 2004, ainsi qu’aux prélèvements sur les produits des jeux dont ont bénéficié les 
stations classées dont le montant est de l’ordre de 311 millions d'euros en 2004.  
C’est au vu de ces avantages acquis et bien réels que je souhaite être très clair devant vous 
aujourd’hui concernant la DGF des communes. Je sais que certains d’entre vous y sont très 
attentifs, au point de revenir chaque année sur le sujet. C’est avec la même détermination que 
je souhaite vous répondre.  
 
Une majoration significative de la DGF des communes touristiques ne me paraît pas 
souhaitable. L’une des propositions les plus souvent formulées vise concrètement à majorer la 
DGF en comptant dans la population DGF deux habitants par résidence secondaire, au lieu 
d’un actuellement. C’est oublier le fait que les communes touristiques sont déjà favorisées 
dans le calcul de la population DGF, au vu du nombre de résidences secondaires présentes sur 
leur territoire, comme je viens de le rappeler. En outre, une telle majoration de la population 
DGF pèserait très lourdement et très fortement sur la dotation forfaitaire des communes et 
réduirait notablement la part dédiée à la péréquation. Une simulation du coût induit par cette 
mesure, sur la base des données DGF 2005, montre qu’elle réduirait de près de 125 millions 
d'euros le montant disponible pour la péréquation, c'est-à-dire plus que l’augmentation 
annuelle de la DSU. Toutes les dotations de péréquation (Dotation de Solidarité Urbaine, 
Dotation de Solidarité Rurale...) seraient naturellement ponctionnées à hauteur des surcoûts 
liés aux majorations des dotations forfaitaires. Cette initiative entraînerait des effets de 
transferts injustifiés, aux dépens des communes relativement dépourvues de résidences 
secondaires. Au sein des dotations de péréquation, une majoration de 25 % de la population 
de certaines communes pénaliserait mécaniquement les dotations des autres communes. Je 
suis donc très clair : je ne pense pas que cette proposition puisse prospérer compte tenu de la 
nouvelle architecture de la DGF.  
 
Concernant les communes de montagne, les dernières propositions consistent à exclure pour 
le calcul du potentiel financier les montants correspondants au bonus dont elles bénéficient 
dans la « part superficie » de la dotation forfaitaire, ou de ne retenir que 25 % du montant 
total de leur dotation forfaitaire. Ces propositions me semblent également difficiles à suivre, 
pour plusieurs raisons. D’une part, il est juste que le montant corrélativement attribué aux 
communes de montagne soit bien pris en compte dans le potentiel financier ; il constitue une 
ressource garantie pour les communes, comme l’ensemble de la dotation forfaitaire, et doit 
donc, à l’évidence, être intégré au potentiel financier qui reflète la capacité d’une collectivité 
à mobiliser des ressources perçues de manière régulière. D’autre part, compte tenu du système 
d’enveloppe fermée auquel obéit la répartition de la DGF, avantager systématiquement les 
communes de montagne aboutirait à défavoriser aussi systématiquement l’ensemble des 
autres communes, touristiques ou non. En revanche, je me permets de vous rappeler que pour 



ce qui est de la répartition des dotations de péréquation, ces critères de charge sont bien pris 
en compte de façon spécifique pour les communes de montagne. Pour résumer clairement ma 
position, je pense que ces propositions seraient contraires au principe de simplification des 
dotations de l’Etat qui sont au cœur de la réforme de 2004. En outre, elles iraient à l’encontre 
des recommandations du Comité des finances locales qui rappelle que la DGF n’a pas 
vocation à soutenir une politique spécifique.  
 
En revanche, la fonction économique et sociale de premier plan qu’exercent de nombreuses 
communes touristiques gagnerait à être soutenue par d’autres outils tels que la relance du fond 
d’intervention touristique ou la voie fiscale. Je suis persuadé que le Préfet Dominique 
Schmitt, Directeur général des collectivités locales, ainsi que Gilles Carrez, tous deux 
présents, pourront creuser cette piste dans les débats. Sachez que ma position est ouverte sur 
ce point.  
 
Il me semble que nous devons mettre en place une politique ambitieuse. Au-delà du montant 
global de la taxe de séjour, il s’agit de s’interroger sur l’opportunité d’une réforme en 
profondeur de la fiscalité locale touristique. En 2004, 1 879 collectivités ont perçu la taxe de 
séjour, pour un produit d’environ 100 millions d'euros. La taxe de séjour forfaitaire s’est 
élevée quant à elle à 38 millions d'euros, au bénéfice de 328 collectivités.  
 
La mission menée par les inspections générales de l’administration et du tourisme fait 
apparaître très clairement que les services municipaux se heurtent à un certain nombre de 
difficultés : difficultés pour recenser certains types de locations saisonnières, pour déterminer 
la capacité d’accueil ou le nombre de nuitées facturées aux vacanciers. De même, il est délicat 
de pouvoir attacher certains types de locations à des catégories précises d’hébergement. Une 
des pistes de la mission d’expertise porte sur un élargissement de l’assiette de la taxe de 
séjour à différentes activités : restauration, cinémas, cirques ou musées. Si nous devons faire 
évoluer cette taxe, cet élargissement de l’assiette paraît un peu difficile. Cela reviendrait à 
faire acquitter aux touristes une nouvelle taxe pesant sur leur consommation et, en 
conséquence, sur l’activité commerciale et touristique. Il ne s’agit pas d’abandonner une 
réflexion sur la taxe de séjour ; elle pourrait être intégrée dans une réflexion d’ensemble sur la 
réforme de la fiscalité locale, qui me paraît nécessaire à moi-même comme à Gilles Carrez.  
 
La loi du 14 avril 2006 portant diverses mesures relatives au tourisme est une première étape ; 
elle draine une conception moderne du rôle essentiel des maires dans l’essor du tourisme. J’ai 
la conviction que le maire doit être plus que jamais au cœur du dispositif touristique, pour des 
raisons simples et évidentes : il est le plus concerné, il est le plus interpellé et il est enfin le 
plus informé. Il est à même de coordonner les différents acteurs du tourisme local, de 
conseiller les commerçants sur les jours ouvrés, d’apprécier les attentes des visiteurs, de 
mettre en valeur le patrimoine culturel de sa commune… Il est donc légitime et nécessaire que 
le maire soit le pivot d’une politique globale de développement du tourisme.  
 
C’est d’ailleurs le sens de la réforme des stations classées menée par le gouvernement. Avec 
cette réforme, les communes mettant en œuvre une politique globale d’accueil, d’information 
et de promotion touristique tendant à mettre en valeur leurs ressources naturelles et 
patrimoniales pourront être classées stations touristiques. C’est une bonne chose de 
reconnaître les compétences multiples dont les collectivités et leurs maires doivent se doter 
pour parvenir à une offre touristique qui soit tendue vers l’excellence. Je partage néanmoins 
les préoccupations qui sont exprimées : derrière les chiffres nationaux, force est de constater 



que le secteur devient de plus en plus concurrentiel, en particulier à proximité de la frontière 
espagnole.  
 
D’un point de vue plus pragmatique, la réforme a permis d’étendre aux nouvelles stations 
classées la majoration des rémunérations des cadres municipaux au titre du surclassement 
démographique ; cette demande a été très fortement exprimée au moment où je préparais la 
réforme de la fonction publique territoriale, qui a été approuvée par le Sénat et devrait être 
soumise à l’Assemblée nationale. Par ailleurs, la loi établit une majoration des indemnités 
accordées aux maires et à leurs adjoints pour le surcroît de travail en saison haute – il s’agit 
d’une reconnaissance de la place centrale du maire pour le développement du tourisme. En 
2005, et malgré les chiffres que j’ai cités, l’activité touristique n’a pas été à la hauteur des 
espérances : elle a été stable mais n’a pas été bonne. Cette stabilité, c’est celle de nos 
ressources géographiques, historiques et culturelles qui font du tourisme un véritable enjeu de 
développement économique de notre pays.  
 
Je souhaite que les rencontres d’aujourd’hui soient un signe clair d’une collaboration 
renforcée entre le Ministère de l’intérieur et le Ministère des collectivités territoriales, le 
Ministère du tourisme et l’ensemble des collectivités que vous représentez. Soyez assurés de 
ma détermination, de mon engagement personnel et de ma volonté d’écoute. 
 
Didier BOROTRA 
Monsieur le Ministre, je vous remercie pour votre intervention. J’aimerais également parler 
clairement. Il y a longtemps que nous avons compris que la solution aux problèmes 
touristiques ne passait pas par une attitude revendicative et agressive vis à vis de l’Etat.  
 
Cela étant dit, je suis tout à fait d’accord avec vous sur le rôle essentiel des maires. En effet, 
en France, le développement de l’activité touristique passe par l’équipement public qui est 
porté par les maires, ce qui n’est pas le cas partout : dans certains pays, l’investissement privé 
joue un rôle moteur. De ce point de vue, les associations de maires que nous représentons sont 
heureuses d’avoir un dialogue confiant et ouvert avec les ministres et les administrations 
d’Etat. Par ailleurs, je suis d’accord avec vous sur le fait qu’une réflexion d’ensemble 
s’impose.  
 
Le problème de la DGF est complexe. Nous comprenons vos propos ; nous mêmes ne 
sommes pas tout à fait à l’aise, vis-à-vis des communes en difficultés sociales, lorsqu’il nous 
faut défendre nos points de vue aux dépens de la péréquation. Cependant, la loi stipule que la 
répartition des dotations doit être décidée en fonction de la population réelle des communes. 
Or le dénombrement des populations réelles des communes touristiques est problématique. 
Par exemple, j’observe l’apparition d’un phénomène un peu particulier que j’appellerai la 
résidence seconde : il ne s’agit plus d’une résidence secondaire habitée quelques semaines 
dans l’année mais d’une résidence habitée la moitié de l’année, par des personnes travaillant 
dans l’agglomération ou à domicile, via les nouveaux moyens de communication… Cette 
évolution mérite réflexion. Nous ne devons pas nous tromper de débats. Certes, les communes 
touristiques ont des dépenses beaucoup plus importantes et elles perçoivent des recettes en 
contrepartie. Cependant, j’estime que la population moyenne permanente de ma commune est 
de 50 000 habitants, alors que seulement 32 000 résidents permanents sont recensés. Il s’agit 
là d’un réel problème.  
 
Je comprends que les moyens de l’Etat soient limités et qu’il existe des priorités ; l’action de 
l’Etat doit néanmoins être animée par un désir d’équité. Il convient d’identifier de façon 



précise la population des communes touristiques, ce que ne permettent pas les recensements 
traditionnels.  
 
S’agissant de la taxe de séjour, je constate qu’elle est en vigueur dans toutes les grandes 
destinations touristiques du monde : Etats-Unis, Autriche, Italie. Il est difficile de ponctionner 
les consommateurs mais il faut faire un choix et décider qui doit payer, du consommateur ou 
du contribuable. Nous ne pouvons pas toujours nous retourner vers les contribuables locaux, 
d’ores et déjà surtaxés dans les communes touristiques avec ces problèmes de recensement de 
la population.  
 
Je vous rappelle par ailleurs qu’une enquête sur l’élargissement de la taxe de séjour a été 
menée par le Ministère de l’intérieur, le Ministère du tourisme, le Ministère de l’équipement 
et le Ministère des affaires sociales. Il me semble que nous devons laisser le choix aux 
communes pour encadrer les taux de la fiscalité, et déterminer leur utilisation : la taxe de 
séjour n’a de sens que s’il s’agit de développer les équipements et la compétitivité ; elle ne 
doit pas servir au fonctionnement des communes. L’enjeu est d’ailleurs moins de donner aux 
communes des moyens de fonctionnement que de leur donner des moyens de réaliser des 
investissements publics, lesquels sont de plus en plus chers et ne peuvent plus être amortis sur 
quelques mois. Les communes doivent fournir un effort important pour conquérir des 
clientèles nouvelles, notamment à l’étranger, mais elles doivent également disposer de 
moyens pour mener leurs investissements. Nous savons que les trois quarts des engagements 
de l’Etat ne sont pas tenus et que nous devons mobiliser des moyens.  
 
Comme l’a dit le Président de votre Conseil général, il n’y a pas d’autres solutions que les 
partenariats, entre les communes et les intercommunalités d’une part et entre les régions et les 
départements d’autre part. Force est de constater que les collectivités territoriales des pays 
moins décentralisés que le nôtre, comme l’Espagne, disposent de moyens leur permettant 
d’aller beaucoup plus vite en matière d’investissements. La région autonome d’Euskadi, par 
exemple, prêtera à l’Etat 1,8 milliard d’euros pour accélérer le projet du TGV entre Bilbao et 
San Sebastian, dont le coût total est de 4 milliards d’euros. Nous devons nous inspirer de ces 
exemples étrangers, où le dynamisme provient davantage des collectivités que de l’Etat.  
 
Monsieur le Ministre, je vous remercie pour votre présence et pour vos propos.  



 

 
TABLE RONDE N°1 

Les maires des communes touristiques face aux enjeux de la 
fiscalité locale 

 
 
 
Participaient à cette table ronde :  
Gilbert Blanc-Tailleur, Président de l’ANMSM ;  
Didier Borotra, Président de l’ANMSCCT ;  
Gilles Carrez, Président du Comité des finances locales et Député du Val-de-marne ;  
Christophe Jacquemain, Directeur marchés et marketing Dexia crédit local ; 
Dominique Schmitt, Préfet, Directeur général des collectivités locales au Ministère de 
l’intérieur ; 
Animation par Jacques Guillot, Maire de Chamrousse et Vice-Président de l’ANMSM 
 
Gilbert BLANC-TAILLEUR 
C’est avec beaucoup de plaisir que j’accueille aux côtés de Didier Borotra ces rencontres 
nationales des élus des communes touristiques. Je tiens à remercier la ville de Royan pour son 
accueil et l’excellence de son organisation, en la personne de son maire et de Philippe Most, 
Secrétaire général de l’association des stations classées et Conseiller régional de Poitou-
Charentes. Je remercie également l’office du tourisme de Royan, la Communauté 
d’agglomération, le Conseil régional du Poitou-Charentes, le Conseil départemental de 
Charente-Maritime et l’ensemble des partenaires qui soutiennent notre manifestation.  
 
Ces rencontres nationales constituent un moment fort de la vie interne de nos associations. 
Elles traduisent aussi la convergence des points de vue des élus. La présence de trois ministres 
représentant l’Etat témoigne de l’intérêt qu’ils portent à nos travaux.  
 
J’accueille également avec beaucoup de plaisir nos amis du Québec : Claude Peloquin, 
Président Directeur général de l’association des stations de ski du Québec et Louis Durand, 
Vice-Président de la société CROP, Centre de Recherche sur l’Opinion Publique.  
 
Je remercie l’ensemble des intervenants qui contribuent au succès de ces journées et vous 
donne rendez-vous les 1er et 2 février 2007 à Courchevel ; nous essaierons de vous accueillir 
dans d’aussi bonnes conditions. 
 
Christophe JACQUEMAIN 
Dexia Crédit Local travaille pour un très grand nombre de communes. A la demande des 
Associations, nous avons réalisé une étude sur les spécificités financières des communes 
touristiques. Il nous a semblé particulièrement intéressant d’identifier les grandes évolutions 
de ces dernières années. Notre étude porte sur une dizaine d’années. 
 
Tout d’abord, notre étude met en lumière le fait que 80 % de la population des communes 
touristiques se trouvent aujourd’hui dans une intercommunalité, contre 30 % il y a dix ans. 
Les transferts de compétences peuvent avoir d’importantes conséquences financières.  
 



Par ailleurs, j’ai bien entendu les propos du Ministre au sujet de la population DGF. En ce qui 
nous concerne, nous avons décidé de raisonner sur la base de la population légale. Nous avons 
parfaitement conscience qu’elle est sous-dimensionnée mais nous avons décidé de laisser de 
côté le débat sur la population DGF, sachant qu’il n’existe pas pour le moment d’instruments 
de mesure adéquats en France. Le point important dans ce que je présente aujourd’hui n’est 
pas tant les écarts enregistrés dans les montants en euros par habitant (on connaît la réponse) ; 
que dans les évolutions des agrégats financiers . En fait nous allons voir si l’évolution des 
finances des communes touristiques se distingue ou non de celle des autres communes.  
 
J’attire votre attention sur les dépenses réelles d’investissement. Nous avons comparé les 
communes touristiques et les communes de la France entière. Nous constatons que le budget 
moyen des stations touristiques est 40 % plus élevé que celui des autres communes. 
L’investissement est supérieur de 75 % et les budgets de fonctionnement supérieurs de 28 % à 
la moyenne nationale. Il est à noter que les communes de montagne ont les budgets les plus 
importants : ces derniers sont en moyenne trois fois supérieurs à la moyenne nationale, contre 
deux fois pour l’ensemble des communes touristiques.  
 
Nous constatons que sur les 13 ou 14 dernières années, les communes touristiques ont un 
profil beaucoup plus dynamique que les autres communes en matière d’investissement, et en 
particulier depuis 10 ans. Cet effort supplémentaire des communes touristiques est à lier à la 
rénovation et au développement des équipements collectifs, aux travaux de type réseau 
d’assainissement, traitement de l’eau et des déchets… Enfin, il faut souligner les besoins 
d’équipements liés à la concurrence des destinations étrangères, accentués par la baisse du 
coût du transport international.  
 
Nous constatons que la structure de financement est identique pour toutes les communes, 
touristiques ou non. Nous avons enregistré par ailleurs un léger endettement depuis les années 
2000, en raison du fort dynamisme de l’investissement, après un fort désendettement jusqu’en 
1999-2000,. Globalement, le recours à l’endettement dans les communes touristiques est donc 
à peu près équivalent à celui des communes non touristiques.  
 
Avec quelles ressources les communes touristiques ont elles financé ce profil spécifique de 
dépenses ? 
 
La DGF joue-t-elle fortement en faveur des communes touristiques ? Il ne le semble pas. En 
effet, les écarts entre les communes touristiques et les autres communes ont peu ou prou 
évolué durant ces 15 dernières années. 
  
L’écart peut-il provenir de la fiscalité ? Nous estimons que tel est le cas, du moins en partie. 
Les bases de calcul pour les taxes d’habitation sont nettement plus élevées dans les communes 
touristiques. Tout ceci est lié à l’effet résidence secondaire, 40 % des résidences secondaire se 
trouvant dans les communes touristiques étudiées qui ne représentent pourtant que 6 % de la 
population. Par ailleurs, il n’existe pas d’abattements pour les résidences secondaires, ce qui 
augmente la matière imposable au regard des communes classiques. Toujours est-il que les 
augmentations des bases de la taxe d’habitation sont à peu près identiques dans l’ensemble 
des communes ; elles ont été de 3,3%  pour les communes touristiques contre 3,2 % pour les 
autres communes. Il en est de même pour le foncier bâti.  
 
L’écart peut donc provenir de la taxe professionnelle. Nous constatons qu’en moyenne, les 
bases de calcul des communes touristiques sont plus faibles que la moyenne, d’environ 20 %. 



Il convient de noter que cet écart se réduit à la fin de la période, en raison de l’application des 
diverses lois sur la taxe professionnelle.  
 
Le niveau moyen des taux de fiscalité est équivalent dans l’ensemble des communes. En 
revanche, il apparaît que l’évolution de la pression fiscale a été généralement plus 
soutenue dans les communes touristiques que dans les autres communes. L’évolution des 
taux est comparable dans ses grands mouvements ; elle est particulièrement importante à 
l’issue des périodes électorales. Nous constatons cependant que les communes touristiques 
ont clairement fait un choix de fiscalisation forte la première année du mandat en cours, en 
raison de leur programme d’investissement et des contraintes qui pèsent sur elles. Les 
communes touristiques ont doublé leur augmentation au regard des autres communes. Au 
total, la fiscalité des communes touristiques a été plus dynamique que celle des autres 
communes. L’effet combiné de l’évolution des bases et des taux conduit à une progression du 
produit fiscal des communes touristiques nettement plus importante que la moyenne. L’écart 
se creuse particulièrement depuis 1999-2000. C’est cet effort fiscal supplémentaire qui a 
financé le profil spécifique des dépenses. 
 
En conclusion, les programmes d’investissement des communes touristiques sont importants, 
les communes n’ont pas hésité pour les financer sans dégrader leur situation financière, à 
recourir à la pression fiscale. Il est à souhaiter que les réformes qui s’annoncent : TP, DGF … 
n’altèrent pas les plans financiers dressés par les décideurs financiers des communes 
touristiques.  
 
Jacques GUILLOT 
Merci pour cette présentation. Je cède à présent la parole à Gilles Carrez qui va intervenir sur 
l’évolution de la DGF et sur les enjeux de la répartition. Je vous rappelle qu’en 2006, 
l’enveloppe a été de plus de 38 milliards d’euros, répartie principalement entre la DSU et la 
DSR, traduisant l’engagement de l’Etat en faveur des communes urbaines et rurales. A une 
époque où nos stations s’interrogent sur leurs capacités à maintenir la qualité de l’offre 
touristique et à renouveler leurs équipements, le débat sur la fiscalité est donc des plus 
importants.  



Gilles CARREZ, Président du Comité des Finances Locales et Député du Val-de-Marne  
 
J’ai la conviction que le tourisme constitue, dans notre pays, une véritable industrie, dont nous 
n’avons pas suffisamment pris conscience pour le moment. Cette industrie est aujourd’hui très 
puissante, puisqu’elle représente plus de 2 millions d’emplois. Nous devons engager une 
réflexion à la hauteur des enjeux qui concernent cette industrie, laquelle fait l’objet d’une 
véritable compétition internationale. De plus, les premiers acteurs de cette industrie sont les 
communes et les intercommunalités, les maires et les équipes municipales.  
 
Il m’a été demandé de traiter de la DGF, puisque le Comité des Finances Locales est partie 
prenante à ce dispositif. Je pense cependant que si la question de la DGF est importante, elle 
ne constitue pas pour autant la question essentielle, au regard des enjeux à venir. 
 
Il est vrai que le Comité des Finances Locales, en répartissant la DGF, pense aux communes 
touristiques. Vos représentants font naturellement part leur point de vue, mais compte tenu 
des réformes successives, la DGF a pris l’orientation de conjuguer une garantie et une 
péréquation, la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale. 
 
Ces réformes ne sont pas objectivement favorables aux communes touristiques. En effet, 
avant 1993, l’ancienne DGF comprenait les concours particuliers (180 millions d’euros). A 
partir de 1994, ces derniers ont été intégrés dans la dotation forfaitaire. Or la réforme de la 
DGF consiste à séparer cette grande masse (38 milliards d’euros pour les régions) en deux 
éléments : 
- la dotation forfaitaire, qui garantit à chacun ce qu’il avait déjà ; 
- deux dotations spécifiques, l’une en faveur des communes urbaines en difficulté, l’autre en 
direction des communes rurales. 
 
Pour pouvoir alimenter cette péréquation, il faut chaque année freiner l’évolution de la 
dotation forfaitaire. A partir du moment où les dotations touristiques ont été placées dans la 
dotation forfaitaire, elles n’augmentent que légèrement chaque année. 
 
La réforme de 2005 accentue encore plus ce phénomène. En effet, depuis 2005, la dotation 
forfaitaire est décomposée en plusieurs parts : une part relative à la population ; une part 
relative à la superficie et un complément de garantie. Dans la mesure où les communes 
touristiques ont eu historiquement une DGF plus importante que les autres, la part garantie 
comporte l’ancienne dotation touristique. Or le complément de garantie n’est, dans la 
nouvelle réforme, indexé qu’à la hauteur d’un quart de l’évolution générale de la DGF. 
 
En revanche, je suis assez optimiste sur un aspect que l’on n’a pas encore véritablement pris 
en compte. A partir de 2008 et de 2009, la population sera prise en compte chaque année. Or 
nombre de communes touristiques connaissent d’importantes augmentations de leur 
population. Désormais, à travers la part « population », la population réelle sera prise en 
compte.  
 
Dans ma circonscription, de plus en plus d’habitants transforment leur résidence principale en 
résidence secondaire et vont habiter dans des communes touristiques. Ceci devrait donner un 
peu à réfléchir et compenser pour partie le fait que l’ancienne dotation touristique augmente 
peu. 
 



La DGF comporte de plus en plus d’aspects liés à la péréquation. Je rappelle également que 
l’article 72 de la constitution a été réformé et qu’il comporte désormais deux principes : 
l’autonomie financière et la péréquation. 
 
40 communes touristiques de plus de 10 000 habitants perçoivent la DSU ou la DSR bourg-
centre, comme La Ciotat, Millau, Granville. De plus, sur 4 000 communes touristiques, près 
de 1 000 sont classées communes bourg-centre, c’est-à-dire des communes de moins 
de 5 000 habitants, comme Paray-le-Monial ou Lacanau. Il s’agit désormais de maintenir la 
DGF à son niveau. 
 
Quelques pistes de financement : 
Je suis frappé par le fait que les communes touristiques sont de plus en plus marquées par 
l’investissement. En effet, pour tirer parti de cette activité, il faut investir de manière massive, 
dans un secteur de plus en plus concurrentiel. Dans ce cadre, nous devons réfléchir aux 
modalités de financement les plus performantes. 
 
1) L’intercommunalité 
Il y a encore quelques années, l’intercommunalité était assez peu développée, mais le retard 
tend à être comblé. Or cette intercommunalité offre des capacités de financement 
intéressantes.  
 
2) Des partenariats avec d’autres niveaux de collectivité 
Au-delà de l’intercommunalité, il est nécessaire de nouer des partenariats avec d’autres 
niveaux de collectivité, comme les régions ou l’Etat. Avant de devenir député, je me suis 
occupé du projet Disney, dans lequel l’Etat a pris ses responsabilités. Cependant, il est exact 
que nous traversons une période budgétaire difficile. Il faut cependant rappeler que ce budget 
est cannibalisé par les dépenses de fonctionnement ; ce qui nuit à l’investissement. Or les 
communes touristiques ont justement besoin d’investissements importants en termes 
d’infrastructures. Avec Jean-Michel Couve, nous nous sommes justement battus pour pouvoir, 
à travers l’Agence de financement des infrastructures de transport, affecter des ressources 
spécifiques comme les recettes de privatisation. 
 
Nous devons développer des opérations de lobbying, afin d’expliquer aux pouvoirs publics 
que les dimensions d’emploi et de développement propres au tourisme doivent être prises en 
compte en matière de financement. 
 
3) Des éléments fiscaux 
Un bon impôt est un impôt dont l’assiette est la plus large possible et le taux le plus faible 
possible. Compte tenu de l’activité qu’engendre le tourisme, au-delà de la modernisation de la 
taxe de séjour, nous devons engager une réflexion sur une fiscalité adaptée. Naturellement, 
cette taxation doit être intelligemment effectuée. 
 
Il serait illusoire d’attendre monts et merveilles de la part de la DGF. Nous devons donc 
réfléchir aux moyens les plus adaptés pour développer des capacités d’investissements. Dans 
les communes touristiques, les programmes d’investissement sont essentiels pour assurer un 
bon développement. 
En tant que Président du Comité des Finances Locales et rapporteur du budget à l’Assemblée 
nationale, j’estime que nous avons tout intérêt à donner le maximum de moyens à notre 
activité touristique, qui constitue une source de développement essentielle de notre pays. 
 



Jacques GUILLOT 
Je vous remercie pour cette intervention. Vos propos sont très intéressants et je me permettrai 
d’ajouter que le tourisme est une industrie non délocalisable… 
Monsieur Schmitt, pouvez-vous réagir aux propos qui viennent d’être tenus ? 
 
Dominique SCHMITT, Directeur général des collectivités locales au ministère de 
l’Intérieur 
Je tiens à vous livrer une première réflexion sur le constat établi par Dexia-Crédit Local, que 
la Direction générale des collectivités locales (DGCL) partage entièrement. 
 
1) La question budgétaire 
Le budget d’une commune touristique est en moyenne supérieur d’un tiers à celui d’une 
commune de la même strate démographique. Cependant, il convient d’établir une nette 
distinction entre les communes littorales et les communes de montagne. Les communes 
littorales ont plutôt un budget entre 20 et 30 % supérieur aux communes de la même strate, 
tandis que celui des communes de montagne est de 50 à 60 % supérieur. 
La structure de financement est très saine, en raison du niveau d’épargne brute, qui s’explique 
par les subventions des départements et de l’Europe, et l’évolution de fiscalité du foncier, 
notamment le foncier bâti. 
Dans ce contexte, le constat établi par le ministre est le suivant : nous devons réfléchir à la 
manière de maintenir un investissement important dans les collectivités locales, avec une 
approche particulière pour les communes de montagne et les communes thermales. 
 
2) La situation des finances publiques 
L’intervention de Dexia-Crédit Local a mis en exergue l’avenir de la taxe professionnelle et 
celui du contrat de croissance. Sur ce dernier point, le jeu est désormais le suivant : nous 
sommes confrontés à des dépenses publiques à la hauteur de 920 milliards d’euros, dont 200 
correspondent aux collectivités locales. Le déficit est de 50 milliards. Or à un horizon assez 
proche (2010), il est essentiel de stabiliser fortement ces dépenses publiques. Dans ce cadre, il 
convient de remarquer que les concours de l’Etat aux collectivités locales constituent le 
premier poste de l’Etat, devant le budget de l’Education nationale, la Défense nationale et 
l’emploi. 
Dans la répartition de la DGF, il faut distinguer la dotation forfaitaire et les dotations de 
péréquation. Pour la plupart des collectivités locales, il est essentiel que la dotation forfaitaire 
soit le plus proche possible de l’indexation du coût de la vie. Malheureusement, nous n’y 
sommes pas encore parvenus. 
Je rappelle par ailleurs que la répartition des dotations s’effectue à enveloppe fermée. Lors des 
bonnes années, la dotation forfaitaire est très proche de l’inflation, la part de croissance 
nourrissant essentiellement la péréquation. La réflexion que nous menons actuellement sur la 
problématique de remise en cause du contrat de croissance porte sur l’horizon 2010. Si 
l’ensemble du contrat de croissance ne comprend plus qu’une indexation au coût de la vie, il 
s’agit de voir comment cette indexation peut être garantie sur la dotation forfaitaire et, dès 
lors, trouver d’autres moteurs à la péréquation. 
 
Nous voudrions faire en sorte que l’inflation puisse être prise en compte sur la forfaitaire. Il 
s’agit également de se demander comment alimenter la DSR et la DSU par d’autres moteurs 
que ceux des 33 % de croissance intégrés dans le contrat de croissance actuel. Cependant, 
nous disposons d’un certain nombre de pistes, qui contribuent à nous rendre assez optimistes.  
Actuellement, il semble totalement impossible d’ajouter des sommes complémentaires à ce 
que nous faisons actuellement. C’est pourquoi une autre référence que celle d’un habitant 



pour les résidences secondaires aurait un coût de 125 millions d’euros, qui ne pourrait être 
pris en plus sur le contrat de croissance. Ce coût ne pourrait être pris que sur une enveloppe 
fermée. Or les 32 000 communes non touristiques ne seraient certainement pas enclines à se 
voir déposséder d’une manne financière au profit des communes touristiques. En résumé, le 
point particulier de la DGF sera donc certainement difficile à traiter. 
 
3) Le contexte de remise à plat des dotations des communes touristiques 
Si cette remise à plat intervenait, les 32 000 communes non touristiques constateraient que 
votre potentiel financier est nettement supérieur à celui des autres collectivités. De plus, ce 
potentiel ne prend pas en compte un certain nombre de ressources, comme la taxe de séjour, la 
taxe sur les remontées mécaniques ou le prélèvement sur le produit des jeux, soit un peu plus 
de 350 millions d’euros. 
Je ne suis donc pas convaincu qu’une telle remise à plat vous serait favorable. En 
conséquence, je vous incite à la plus grande prudence sur cette problématique, de manière à ce 
que nous arrivions à maintenir ce qui a été cristallisé à l’intérieur de la forfaitaire et à ne pas 
remettre en cause le potentiel financier. Il s’agirait de faire en sorte que cette dotation 
forfaitaire puisse évoluer selon le coût la vie, avec une certaine lisibilité, de la manière la plus 
sûre possible. 
En réalité, le problème des ressources se posera plus en matière de fiscalité. J’ajoute que 
les 920 milliards d’euros de dépenses publiques font partie d’un dispositif de solidarité. La 
position de l’Association des Maires de France vise à ne pas remettre en cause le contrat de 
croissance, en tout cas pas cette année, dans la mesure où il est nécessaire de conduire une 
réflexion globale sur l’ensemble de la fiscalité. 
L’objectif du gouvernement ne consiste pas forcément à traiter les problèmes très rapidement 
avant 2007, mais à inscrire un mouvement de réflexion permettant d’appréhender la globalité 
de la fiscalité et l’ensemble des ressources des collectivités locales, dans un contexte de 
résorption des déficits. 
 
Débat 
 
Jean-Michel COUVE, député-maire de Saint-Tropez 
Je tiens tout d’abord à remercier Gilles Carrez et lui indiquer que je considère ses propos 
comme fondateurs. De plus, la comparaison des communes touristiques avec l’ensemble des 
autres communes n’est pas forcément raisonnable. En effet, les communes touristiques ont 
une forte capacité d’investissement. Il y a là une action qui enrichit la commune touristique en 
elle-même, mais aussi les communes avoisinantes et les régions. 
 
Par ailleurs, je dénonce un détournement du problème : nous ne demandons pas que la 
question des moyens en faveur des communes touristiques soit entièrement résolue par l’Etat 
et la DGF. Ce débat doit être poursuivi, mais il faut également ouvrir quelques autres 
horizons. 
 
En premier lieu, il faut que les partenariats public-privé nous soient facilités, aussi bien en 
investissement qu’en fonctionnement. En deuxième lieu, il faut poursuivre la réforme des 
statuts des fonctionnaires des collectivités territoriales. En dernier lieu, je souhaiterais que la 
disposition prévue dans la loi sur l’aménagement du territoire de Charles Pasqua de 1995 et 
abrogée par Dominique Voynet soit remise en application ; c’est-à-dire la déclaration 
obligatoire des meublés en mairie. En effet, cette disposition peut permettre aux mairies de 
mobiliser des moyens extrêmement importants pour les communes touristiques. Les loueurs 
doivent ainsi être déclarés en mairie. 



 
Marc Francina, député-maire d’Evian-les-Bains 
Certains maires qui touchent la DSR et la DSU voient nombre de leurs concitoyens bénéficier 
des dégrèvements de taxe d’habitation payés par l’Etat. Par conséquent, l’Etat aide déjà ces 
collectivités locales de manière indirecte. 
 
Je souhaiterais connaître le montant exact de cette aide. 
 
Dominique SCHMITT 
Cette somme s’élève à 13 milliards d’euros. 
 
De la salle 
Une participation par le biais de fonds de concours d’une commune vers l’intercommunalité 
entraîne-t-elle une incidence sur la DGF ? 
 
Gilles CARREZ 
Une telle incidence peut voir le jour, dans le cadre du calcul du coefficient d’intégration 
fiscale (CIF) de l’intercommunalité. Cependant, les fonds de concours ne sont pas pris en 
compte dans le CIF. 
 
De la salle 
Je m’interroge sur la relance d’une fiscalité locale et du fonds d’intervention touristique. J’ai 
le sentiment qu’une telle relance nous plongerait dans le passé. Une des revendications porte 
également sur la DGF : la dotation forfaitaire nous fait retomber dans un écueil, que nous 
craignions il y a quelques années, cette dernière augmentant moins rapidement que l’inflation. 
Si la situation actuelle se poursuit de la même manière, nous aurons perdu 10 % de DGF en 
euros constants dans dix ans. Comment surmonter cet écueil ? 
Si la dotation bourg-centre a permis de compenser certains éléments, la réforme de 1993 n’a 
pas permis à certaines communes de recevoir ce qu’elles auraient dû percevoir. Ne serait-il 
pas possible d’améliorer la mauvaise perception de la taxe de séjour, en croisant nos listes de 
recouvrements avec celles du fisc ? 
Le tableau présenté par Dexia-Crédit Local est assez éloquent. Lorsque l’on observe que les 
communes touristiques effectuent 39 % de plus en dépenses de fonctionnement et 74 % de 
plus en dépenses d’investissement (dont 56 % en équipements nets) et que la DGF de l’Etat 
est de + 26 %, on constate qu’il existe bien une dynamique locale des communes. 
A défaut d’indexation, comment est-il possible d’obtenir des garanties sur la partie relative à 
l’investissement ? 
 
De la salle 
Ne serait-il pas possible d’indexer les ressources des communes touristiques sur la TVA 
encaissée par le percepteur dans lesdites communes ? En effet, les recettes des communes ne 
sont pas soumises aux règles du marché. Si une commune produit de la TVA, cela signifie 
qu’elle se développe. 
 
 
Jean-Charles SIMIAND, Syndicat national des téléphériques de France 
Je tiens à effectuer une plaidoirie en faveur de la généralisation de la taxe sur les activités 
touristiques. Plus particulièrement en montagne, les deux activités dans lesquelles une 
participation de l’usager est demandée au profit des collectivités sont les suivantes : 
l’hébergement et les remontées mécaniques. 



Il s’agit là de deux éléments qui affectent grandement notre compétitivité, en appelant ces 
participations sur les deux activités, alors que les remontées mécaniques ne représentent 
que 15 % de la consommation touristique en montagne. A l’inverse, les magasins de location 
de ski représentent à eux seuls 50 % des recettes. Tout le monde devrait contribuer, d’une 
manière ou d’une autre, à ce que les collectivités bénéficient de budgets conséquents. 
 
Eric Muller, maire de l’Alpe d’Huez 
Est-il iconoclaste d’emprunter sur quarante ans ? En effet, certains investissements publics 
peuvent être financés à la fois par la génération actuelle et par les générations futures. 
 
Dominique SCHMITT 
Je souhaite tout d’abord revenir sur l’intervention du maire de Saint-Tropez. Monsieur le 
maire, nous sommes parfaitement en phase avec vos interrogations. Nous allons pousser le 
PPP, de manière à ce qu’une nouvelle dynamique d’investissement puisse être offerte aux 
collectivités locales. 
 
S’agissant du statut des personnels, nous disposons d’un projet qui sera présenté le 4 juillet au 
Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et qui donnera une très grande liberté 
aux élus locaux en matière de recrutement et de rémunération de leur personnel. 
 
S’agissant de la déclaration obligatoire des meublés en mairie, je vous assure que nous 
relayerons cette demande dans le cadre du chantier sur la taxe de séjour. 
 
Ensuite, il convient de préciser que pour nous, la réforme des dotations consiste à faire en 
sorte que ces dernières soient simples. Il s’agit d’avoir une espèce de « SMIC » des 
collectivités locales, la dotation de base, libre d’emploi et que la péréquation soit ciblée sur les 
plus pauvres. 
Très clairement, nous ne voulons pas de politique spécifique pour les dotations : elles doivent 
être libres d’emploi. Nous pensons donc que toutes les politiques spécifiques doivent 
apparaître, dans le cadre d’une « réflexion LOLF », dans le budget des ministères 
correspondants. 
 
Enfin, nous sommes d’accord pour soutenir les trois propositions du Président Borotra en 
matière de taxe de séjour. La DGCL se fera un plaisir, avec l’appui du ministre des 
Collectivités locales, d’appuyer ces demandes dans le cadre d’un groupe de travail 
interministériel. 
 
Didier BOROTRA 
1) La nécessité d’une vision globale 
La discussion sur l’évolution des communes touristiques est marquée par une certaine 
difficulté, dans la mesure où toutes ces communes ne sont pas comparables. Pour ma part, je 
plaide depuis longtemps pour l’idée selon laquelle le développement touristique passe par la 
performance compétitive de certains pôles touristiques, c’est-à-dire les grandes stations. En 
effet, je constate que le développement s’effectue à partir de pôles ciblés, puis par un 
rayonnement sur des territoires de plus en plus larges. 
Il ne faut jamais oublier qu’en matière de développement touristique, il est impératif 
d’adopter une vision globale. Si l’on ne donne pas de moyens suffisants à un certain nombre 
de communes touristiques qui jouent un rôle moteur dans le développement du tourisme et le 
positionnement du tourisme français à l’étranger, nous allons inéluctablement perdre du 
terrain. 



Or, en la matière, la réalité est simple : la France perd des parts de marché en Europe et 
l’Europe en perd dans le monde. Hier, la ville de Biarritz a accueilli le congrès extraordinaire 
du CEPIC, une organisation regroupant les agences de photo pour les medias d’Europe et du 
monde entier. Ainsi, 1 000 personnes assistaient à la manifestation et 53 pays étaient 
représentés. Avant de se dérouler à Biarritz, cette manifestation s’est tenue à Copenhague et à 
Prague et elle aura ensuite lieu à Florence. Biarritz a pu jouer pleinement son rôle et cet 
exemple témoigne de la nécessité de pouvoir demeurer compétitif, c’est-à-dire de pouvoir 
continuer à recevoir de tels congrès, dont l’effet est immense, compte tenu de leur 
rayonnement. 
Pour ma part, je dis souvent au maire de Marseille, qui dispose d’un patrimoine très riche, que 
le problème principal consiste à attirer un certain nombre de grands événements qui 
permettent de positionner une ville en France et en Europe. 
En résumé, la France a été pendant longtemps la meilleure en matière de destination de 
tourisme, mais il n’est plus certain qu’elle le demeure aujourd’hui.  
 
2) La problématique de l’investissement 
La problématique de l’investissement est incontournable. Or nous savons bien qu’il ne peut se 
financer par le biais de la DGF. En réalité, les moyens du financement sont actuellement en 
jeu. En Espagne, de très nombreux efforts sont ainsi entrepris dans ce domaine. 
L’intercommunalité peut parfois être la solution, mais la situation n’est pas toujours aisée. Il 
convient de trouver un équilibre entre les différentes communes, dont les objectifs ne sont pas 
forcément identiques. Ainsi, la vision de Bayonne n’est pas forcément celle de Biarritz. 
L’intercommunalité est incontournable, mais lorsqu’une station touristique est dominante et 
que les problèmes d’investissement se situent dans cette station, la gestion de 
l’intercommunalité n’est pas toujours aisée. 
En revanche, je crois en deux éléments fondamentaux : le partenariat avec les régions et les 
départements  
Dans ma région, nous sommes très ouverts au financement de tous les investissements, mais 
notre département ne partage pas nécessairement cette vision. Les régions et les départements 
doivent prendre conscience que les grands investissements permettant d’améliorer notre 
compétitivité ne peuvent qu’être communs. 
 
3) L’établissement d’une solution fiscale 
En tant que grand spécialiste de la question, Monsieur CARREZ a évoqué deux grandes 
conditions de réussite, auxquelles je tiens à ajouter une troisième. La première a trait à une 
assiette assez large et la deuxième est relative à un faible taux. L’étude de Dexia-Crédit Local 
montre que le niveau des dépenses d’investissement reste important : les communes 
touristiques ont produit un effort important, qui a permis de maintenir un niveau d’épargne 
brute. De plus, nous avons bénéficié d’un grand nombre d’aides, de la part de l’Etat et de 
l’Union européenne. Cependant, cette logique est achevée.  
Si, en France, l’Etat a une place irremplaçable dans le fonctionnement de l’ensemble du 
système, les Français croient cependant de moins en moins en son rôle. Cette situation me 
paraît dangereuse, notamment en termes d’équité.  
Je souhaite par ailleurs que cette fiscalité puisse être décidée au nom des communes et des 
intercommunalités. Elle doit ainsi se réaliser sous la responsabilité des communes, comme 
cela est le cas pour la taxe sur l’électricité. Dans ma ville, 9 550 couverts sont mis à 
disposition 365 jours par an et 13 550 couverts sont disponibles pendant l’été. Dans ce cadre, 
je ne trouve pas anormal de demander un 0,50 euro aux personnes qui viennent consommer. 
En résumé, la ville doit assumer sa responsabilité, sur la base du volontariat, les taux doivent 
être limités et la base doit être suffisamment large. Enfin, j’ajoute une dernière condition : une 



telle taxe ne doit pas être libre d’usage, mais affectée au développement touristique, pour 
créer une ressource supplémentaire, afin d’assurer les annuités d’emprunt. 
Il existe donc des pistes, que nous devons approfondir, avec l’aide de l’Etat. Il s’agit en effet 
de maintenir notre niveau d’investissement si nous voulons maintenir notre compétitivité. 
 
4) L’étude de Dexia-Crédit Local 
Je vous adresse une mise en garde au sujet des statistiques. Les informations fournies par 
Dexia-Crédit local sont extrêmement intéressantes, mais elles sont toutes rapportées à la 
population légale : il s’agit de statistiques par habitant. Or il existe un grand débat sur la 
population de nos communes.  
Ainsi, il est vrai que l’on peut augmenter la dépense d’investissement de la commune de 
Biarritz par habitant si on la ramène aux 32 000 résidents. En revanche, si on la ramène 
aux 50 000 habitants de la population permanente telle que nous l’évaluons, les chiffres seront 
nettement moins flatteurs. 
 
Je tiens à m’adresser à Gilles Carrez pour lui demander si la population des communes 
touristiques augmente réellement au détriment de la population des grandes agglomérations 
urbaines. Pour ma part, je n’y crois pas. J’ajoute que les capacités de développement de 
nombre de communes touristiques sont fortement limitées. Je ne m’oppose pas à l’application 
de la loi SRU, mais j’estime qu’un jour, on ne pourra pas échapper à la taxation des 
résidences secondaires. A un moment donné, les capacités de développement des grandes 
stations touristiques atteignent une limite. 
 
En conclusion, je souligne la nécessité d’un partenariat avec les départements et les régions et 
la mise en place d’une solution fiscale, dans des conditions particulières. A cet égard, la ville 
de Biarritz est prête à conduire une expérimentation pour étudier la réaction des opérateurs et 
des professionnels. 
 
Jacques GUILLOT 
Je remercie les différents intervenants pour leur contribution au débat. Je rappelle que les 
pistes évoquées ont traité de l’intercommunalité, du partenariat public-privé, de la taxation, de 
la garantie de la progression de la DGF. 
 
Fin de la matinée 


