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DE L’UTILITE DES DOTATIONS DANS 
LES ETATS MULTI-NIVEAUX : UNE 
COMPARAISON DES MECANISMES DE 
COMPENSATION1

PAR ANDRE DECOSTER ET WILLEM SAS
Centrum voor Economische Studiën, KU Leuven

1. INTRODUCTION 

Dans la quasi-totalité des Etats, la politique est le fait de plusieurs niveaux d’autori-
té : un niveau fédéral ou central exerce d’autres compétences qu’un niveau régional 
ou communal. La manière dont le pouvoir législatif et exécutif est réparti entre ces 
différents niveaux de pouvoir détermine dans quelle mesure on qualifiera cette struc-
ture d’Etat unitaire ou fédéral. En simplifiant, on peut dire que dans un Etat fédéral, 
l’autorité régionale peut mener une politique relativement indépendante du niveau 
fédéral. Elle se retrouve parfois même sur un pied d’égalité avec ce dernier. Mais il 
existe également d’importantes différences au sein de cette forme fédérale. Ainsi, 
dans des fédérations plus centralisées telles que l’Allemagne, le niveau fédéral exerce 
une influence plus importante sur les entités fédérées que dans la Confédération 
suisse. En termes de transferts de compétences, des pays constitutionnellement uni-
taires comme la Suède, la Norvège ou la Chine peuvent même être plus décentralisés 
que des Etats fédéraux de fait comme l’Australie2.

(1) Le présent article a vu le jour au sein du ‘Steunpunt beleidsrelevant Onderzoek Fiscaliteit & Begroting’, 
qui l’a également financé. Toutefois, le texte n’engage que les auteurs et non l’Autorité flamande, qui ne peut 
par ailleurs pas être tenue pour responsable de l’usage qui sera fait du présent article. Nous tenons à remercier 
Joris Timmermans qui, dans sa thèse de maîtrise intitulée ‘Equalisatiesystemen in federale landen’, a procédé 
à une première comparaison exploratoire des mécanismes de compensation dans la pratique, ainsi que Toon 
Vanheukelom et Damien Piron pour les remarques qu’ils ont apportées aux versions antérieures de cet article.
Le terme de «compensation» est peu courant en Flandre; néanmoins, d’autres auteurs l’ont introduit de manière 
explicite, dans le but de remplacer le terme malheureux de «mécanisme de solidarité» pour évoquer les dispositi-
ons d’un système fédéral permettant de réduire les différences entre les régions. Le terme anglais est «equalisation 
mechanism». Il porte sur une «égalisation» au sens de «réduire les différences», ce qui n’est à l’évidence pas la 
même chose que la solidarité. C’est pourquoi nous avons nous aussi opté pour ce terme.
(2) Nous renvoyons au premier chapitre de ‘Boadway et Shah, Fiscal Federalism, 2009’, pour un aperçu des 
divers types de fédérations et leurs similitudes avec certains pays unitaires.
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Toutes ces formes d’Etat multi-niveaux ont toutefois en commun le fait que leurs 
autorités régionales ou locales sont rarement autosuffisantes sur le plan financier. 
Même dans les pays fédéraux, où le niveau régional jouit pourtant d’un pouvoir 
décisionnel considérable, les autorités régionales ne disposent que rarement de reve-
nus propres suffisants pour financer l’ensemble de leurs compétences. Les ressources 
manquantes sont alors fournies par un niveau supérieur, sous la forme de dotations. 
On voit ainsi naître un « déséquilibre fiscal vertical » entre ces différents niveaux de 
pouvoir : la part des niveaux inférieurs dans les recettes publiques totales est inférieu-
re à leur part des dépenses totales. Dans la présente contribution, nous présenterons 
les raisons qui justifient l’existence d’un tel déséquilibre.

Ce constat est d’autant plus important pour la sécurité sociale belge que la sixième 
réforme de l’Etat a, pour la première fois dans l’histoire du pays, opéré le transfert de 
certains pans de la sécurité sociale aux entités fédérées. Plus de 75 % des compéten-
ces nouvellement transférées relèvent en effet de ce domaine.

Nous tenterons également d’expliquer pourquoi les dotations peuvent faire jouer 
au maximum les avantages de la décentralisation sans que des objectifs nationaux, 
tels que l’efficience du marché interne ou la redistribution, ne s’en trouvent trop 
impactés. Il est logique qu’un tel conflit potentiel entre décentralisation et objectifs 
nationaux constitue un point sensible, surtout dans les pays fédéraux. Le compromis 
conclu entre les niveaux fédéral et régional, dans lequel les dotations jouent un rôle 
déterminant, dépend donc aussi de la mesure dans laquelle ces objectifs nationaux 
sont supportés par l’ensemble de la fédération. Les avantages et inconvénients de la 
décentralisation diffèrent en outre d’une fédération à l’autre. Ce constat souligne 
l’importance de la recherche empirique vis-à-vis de ces effets. Ce sont toutes ces 
raisons qui expliquent que l’ampleur du déséquilibre fiscal rencontré dans toutes les 
fédérations diffère à chaque fois.

Nous reviendrons enfin sur les avantages et inconvénients de la décentralisation. Ce 
point constitue l’objet de la théorie économique du fédéralisme (« fiscal federalism »). 
L’utilité des dotations sera exposée, avant de nous étendre plus longuement sur une 
forme spécifique : les dotations de compensation. Ce type de dotations - comme 
le mécanise de solidarité en Belgique - fait souvent parler de lui dans les médias 
et fait tout aussi souvent l’objet de critiques. Nous expliquerons que la fonction 
de compensation n’est qu’une des trois fonctions possibles des dotations, et que 
celle-ci ne peut être envisagée séparément des deux autres fonctions. Nous exami-
nerons et comparerons ensuite les systèmes de compensation instaurés en Belgique, 
en Allemagne, au Canada, en Australie, en Espagne et en Suisse. Cette comparaison 
démontre que le principe général en matière de fédéralisme fiscal trouve également à 
s’appliquer en matière de compensation : tous les Etats multi-niveaux sont sembla-
bles, en ce qu’ils diffèrent tous les uns des autres.
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2. LES TROIS FONCTIONS DES DOTATIONS

De manière générale, les dotations remplissent trois fonctions : elles comblent le 
déséquilibre fiscal vertical évoqué plus haut, garantissent les standards et les objectifs 
nationaux, et remédient aux différences interrégionales en termes de capacité fisca-
le. Une description systématique de chacune de ces trois fonctions fait apparaître 
clairement les avantages et inconvénients de la décentralisation3. Ces trois fonctions 
sont en outre loin de s’exclure mutuellement. Dans la plupart des Etats fédéraux, les 
dotations servent en réalité plusieurs objectifs en même temps4.

2.1. LES DOTATIONS PERMETTENT DE COMBLER LE « DESEQUILIBRE FISCAL VERTICAL »
Lorsqu’une autorité régionale ne dispose pas de revenus (fiscaux) propres suffisants 
pour financer ses compétences (enseignement, santé, aménagement du territoire, 
etc.), les dotations sont nécessaires pour faire l’appoint. En l’occurrence, elles jouent 
donc plutôt un rôle passif, puisqu’elles comblent tout simplement le déséquilibre 
fiscal. Dans ce rôle compensatoire, les dotations n’ont pas de fonction politique 
active; elles découlent tout simplement de l’existence d’un déséquilibre fiscal pro-
prement dit. Mais d’où provient un tel déséquilibre et pourquoi ne laissons-nous 
pas tout simplement les autorités régionales vivre selon leurs moyens ? La théorie 
économique du fédéralisme budgétaire en expose les raisons. L’argument décisif est 
que la décentralisation des compétences comporte potentiellement plus d’avantages 
que la décentralisation du pouvoir fiscal. Commençons par la décentralisation des 
compétences.

Les autorités régionales sont plus proches de leurs citoyens et sont donc mieux à 
même que le niveau fédéral de jouer sur le quotidien de leur population. Souvent, 
elles disposent de meilleures informations au sujet des goûts, et surtout des besoins, 
des citoyens. Si l’on décentralise précisément les compétences liées aux personnes 
(comme certains aspects de la politique de soins de santé ou de l’aide aux personnes) 
ou à des besoins régionaux (comme l’économie ou la politique du marché de l’em-
ploi), il est souvent considéré que celles-ci correspondront mieux aux préférences et 
situations locales. Cette disposition entraîne donc une augmentation du bien-être 
au sens où chacun s’en trouve mieux. Le deuxième avantage de la décentralisati-
on est qu’elle tempère les coûts des services publics. Etant donné que l’autorité ré- 
gionale perçoit plus clairement les besoins et les goûts de son public cible, elle est 
mieux à même de vérifier si les instances exécutantes sur le terrain (comme p. ex. 
le CPAS ou les mutualités) fournissent un service efficient et efficace. De ce fait, le 

(3) Pour une analyse plus approfondie des nombreux avantages, inconvénients et complexités qu’implique la 
décentralisation, nous renvoyons à nouveau à Boadwah et Shah, 2009.
(4) Les chapitres 2 et suivants de Boadway et Shah, Intergovernmental fiscal transfers, 2007, incluent une 
description détaillée des trois fonctions des dotations.
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« monitoring », ou le coût du contrôle, diminue. Enfin, troisième avantage de la 
décentralisation : une meilleure visibilité de la politique auprès du citoyen. Celui-ci 
pourra donc mieux évaluer l’efficacité et la pertinence de « son » pouvoir public et 
le récompenser en le réélisant. Les autorités régionales se voient ainsi encouragées 
à travailler de manière plus rentable, ou à tester des pistes plus innovantes. Le fait 
que l’électeur puisse comparer entre plusieurs régions, et réagir en déménageant ou 
en votant pour d’autres hommes et femmes politiques régionaux, renforce cet effet.

Le principal atout de la décentralisation du pouvoir fiscal se rattache à un avantage 
déjà évoqué de la décentralisation de la compétence liée aux dépenses : la visibilité 
accrue de la politique. Les électeurs qui paient des impôts à leur autorité régionale 
peuvent relier directement le prix des services publics régionaux au service réelle-
ment fourni. Ils peuvent dès lors mieux évaluer et comparer la qualité de la politique 
régionale, ce qui permet à cette dernière de gagner en rentabilité et en efficacité. 
Dans ce contexte, l’autonomie fiscale peut également éviter que les décideurs ré- 
gionaux s’en remettent excessivement à un soutien fédéral lorsqu’ils se sont mis dans 
des situations financières délicates. En effet, une dette publique régionale en aug-
mentation retombera directement sur leurs électeurs et contribuables. Et il se fait 
qu’une telle « responsabilisation » est complète quand une région est entièrement 
autosuffisante, c’est-à-dire qu’elle finance toutes ses dépenses par sa propre fiscalité.

Cela étant, on a tendance à oublier qu’une telle responsabilisation peut également 
déclencher des effets néfastes pour le bien-être, dans la mesure où les régions peuvent 
se faire concurrence, non seulement au moyen d’une politique de qualité, mais aussi 
par l’intermédiaire de leur pouvoir fiscal. Certains taux sont alors réduits pour attirer 
des sources d’imposition mobiles, ou augmentés pour faire contribuer des citoyens 
d’autres régions au financement de services dont ils ne bénéficient pas eux-mêmes 
(par exemple une taxe hôtelière). Dans ce cas, les services publics seront soit insuf-
fisants, soit au contraire exagérément présents avec à la clé d’éventuelles diminu-
tions considérables du bien-être5. La concurrence fiscale peut aussi se cacher dans 
le caractère progressif d’un système fiscal régional proprement dit. En réduisant le 
caractère redistributif des impôts locaux, une autorité régionale peut essayer d’attirer 
des citoyens plus fortunés. Mais lorsque toutes les régions agissent de la sorte, on 
revient à un équilibre imparfait où la quantité redistribuée est au final moins impor-
tante que ce que l’on souhaitait initialement. Le même effet peut jouer lorsque des 
compétences impliquant un niveau élevé de redistribution, comme l’enseignement 

(5) Il ne s’agit donc pas ici de savoir si les impôts peuvent être réduits (ou augmentés), mais de savoir si, pour une 
préférence donnée des citoyens en matière de services publics, le niveau choisi par l’autorité régionale est ‘sub-
optimal’. Par rapport à la situation idéale dans laquelle une seule autorité centrale élabore la politique, ou dans 
laquelle les autorités régionales coopèrent parfaitement et harmonisent entre elles une politique coordonnée, 
on verra les impôts levés augmenter ou diminuer. Et puisque cela se traduit par des dépenses publiques plus ou 
moins élevées que ce que voudrait la situation idéale, le bien-être de tous les citoyens s’en trouve affecté.
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ou les soins de santé, sont transférées. Les régions réduisent alors la taxation, de sorte 
que les services publics redistribués deviennent relativement plus chers pour l’uti-
lisateur plus pauvre. De plus, les impôts décentralisés ont immanquablement une 
influence perturbatrice sur la libre circulation des biens et des services entre les ré- 
gions, qu’elle soit orchestrée à dessein - dans le cas de la concurrence fiscale - ou non. 
L’efficience du marché interne s’en trouve donc impactée. Un dernier inconvénient 
de l’autonomie fiscale est le fait qu’elle mette à nu les différences de capacité fiscale 
entre les régions proprement dites. Pour des raisons historiques ou géographiques, il 
existe toujours des régions plus riches et plus pauvres dans une fédération. Le pou-
voir fiscal décentralisé fait remonter ces différences à la surface, ce qui peut entraîner 
des conséquences de grande ampleur. Nous reviendrons sur ce point lorsque nous 
nous pencherons sur la question de la compensation.

Autrement dit, le fait de rendre en toute hâte des régions autosuffisantes revient à tirer 
à balles réelles. Il n’est en effet pas exclu que des objectifs nationaux, comme l’efficience 
interne, la préservation du bien-être et la redistribution s’en trouvent elles aussi menacés. 
Avant de décentraliser certains impôts, une étude empirique des conséquences poten-
tielles de ce choix est donc indispensable6. Si l’évaluation des éventuels inconvénients 
diffère d’une fédération à l’autre, notamment parce que le consensus dont font l’objet 
les objectifs nationaux ne bénéficie pas d’un soutien identique, il n’existe pas de pays qui 
considère les risques comme totalement inexistants. Un certain déséquilibre fiscal est par 
conséquent inévitable, tout comme le débat sur l’ampleur optimale de celui-ci. En ce 
sens, les dotations sont inévitables mais rien ne nous empêche d’attribuer un rôle poli-
tique plus actif à ces flux monétaires. Dans ce qui suit, nous examinons deux approches 
qui esquissent un rôle utile pour les dotations, et ce indépendamment de la question de 
savoir si un déséquilibre fiscal est ou non souhaitable.

2.2. LES DOTATIONS GARANTISSENT LES OBJECTIFS NATIONAUX
Nous l’avons déjà signalé : dans les fédérations, il existe un risque de conflit entre 
la décentralisation d’une part et le maintien des objectifs nationaux de l’autre. Un 
système fédéral donne à une autorité régionale la flexibilité nécessaire pour élaborer 
sa propre politique, à la mesure de ses citoyens, mais cette licence ne correspond 
pas toujours aux objectifs nationaux plus vastes de la fédération dans son ensemble. 
C’est là que la première fonction politique active des dotations peut apporter une 
solution. En effet, bien souvent, des dotations mûrement réfléchies permettront aux 
avantages de la décentralisation décrits dans le précédent paragraphe de s’exprimer 
sans perdre de vue les objectifs nationaux. Nous décrivons ci-dessous comment les 
dotations peuvent contribuer à atteindre ces objectifs.

(6) Par exemple, la littérature préconise qu’il vaut mieux transférer les impôts frappant des sources relativement 
immeubles et ne pas les partager avec l’autorité fédérale.
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2.2.1. Egalité horizontale et verticale
Dans les pays unitaires, le fait que chaque citoyen puisse compter sur une même 
qualité de service public quel que soit le lieu où il habite est considéré comme allant 
de soi. C’est ce que l’on appelle le principe d’égalité horizontale, en vertu duquel les 
citoyens vivant dans la même situation (p. ex. en termes de revenu ou de besoins) 
sont traités de manière semblable dans tout le pays. Pour le dire autrement : le lieu 
ou la région où l’on habite ne peut pas être un facteur influençant le niveau ou la 
qualité du service public.

Les fédérations adhèrent elles aussi à ce principe, bien que sa mise en œuvre se montre 
plus subtile et plus complexe. Par exemple, si l’enseignement est décentralisé, il se peut 
que des personnes disposant du même revenu doivent payer un droit d’inscription 
plus ou moins élevé en fonction de la région dans laquelle les enfants suivent leur 
scolarité. La qualité de l’enseignement proprement dit peut également varier d’une 
région à l’autre. Dans le cas des soins de santé, des personnes présentant un même 
handicap auront droit à plus de soins à domicile ou à des soins de meilleure qualité, 
dans une région plutôt que dans les autres. Par contre, si l’on maintient ces com-
pétences au niveau fédéral, on perd les avantages liés à la décentralisation décrits plus 
haut. Les dotations conditionnelles peuvent remédier à ce problème. En l’espèce, le 
financement des régions est assorti de conditions claires, qui correspondent à certaines 
normes nationales (minimales) de service.

En ce qui concerne principalement les compétences liées aux personnes, comme les 
soins de santé et l’enseignement, où la décentralisation offre de nombreux avanta-
ges et qui sont donc centralisées dans la quasi-totalité des fédérations, les dotations 
conditionnelles ont beaucoup de potentiel. Ces compétences ont aussi un caractère 
fortement redistributif : la solidarité est non seulement horizontale, mais aussi ver-
ticale. En introduisant des normes nationales, on garantit donc à la fois les objectifs 
nationaux de redistribution et l’égalité horizontale. Le système de dotation canadien 
pour les soins de santé en est un bel exemple. Au Canada, l’objectif consiste à assurer 
l’égalité d’accès à des soins de santé de qualité, indépendamment du lieu de résiden-
ce du citoyen ou de son niveau de revenus. Les dotations sont orientées output (sur 
les résultats), ce qui signifie que le service régional doit répondre à des conditions 
clairement définies telles que l’accessibilité ou le transfert garanti des droits acquis en 
cas de déménagement avant de recevoir de l’argent du niveau fédéral7. Cependant, 
dans la plupart des fédérations, les dotations conditionnelles sont orientées input 
(sur la contribution de la population) et il suffit donc que l’argent soit effectivement 
affecté à la compétence régionale correspondante (comme les soins de santé). Mais 

(7) Par ailleurs, ces dotations sont accordées aux régions sur la base de la taille de la population, raison pour 
laquelle elles remplissent la troisième fonction des dotations : la compensation des avantages fiscaux nets. Nous 
examinerons ce point dans la section 3.1.2.
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pour ce qui est de garantir la qualité ou l’accessibilité, les dotations orientées input 
sont certainement moins efficaces que celles qui sont orientées output.

Le bon fonctionnement des dotations conditionnelles dépend bien entendu de la 
mesure dans laquelle l’égalité horizontale et la redistribution s’appliquent en tant 
que principes à toute la fédération. L’existence d’un organe de concertation transpa-
rent qui fait office de médiateur lorsqu’une région ne répond pas aux standards nati-
onaux et qui incite à la coopération est également importante. Dans tous les cas, les 
dotations conditionnelles laissent plus de marge de manœuvre politique aux régions 
que quand il y a intervention directe dans le service régional ou que le niveau fédéral 
s’immisce, sur la base de ses objectifs, dans l’élaboration des programmes régionaux 
- par exemple sous la forme d’une législation contraignante.

2.2.2. Efficience du marché interne
Jusqu’à la moitié du 19ème siècle, les marchands ambulants payaient des accises 
sur leurs denrées lorsqu’ils arrivaient aux portes de la ville. Certains de ces postes de 
douane existent encore, mais il y a belle lurette que les taxes qu’ils collectaient ont 
disparu de la surface du monde - occidental. Aujourd’hui, nous sommes habitués 
à la libre circulation des biens, services, personnes et capitaux à l’intérieur des fron-
tières. Pourtant, cette libre circulation est moins évidente qu’on ne le croit, surtout 
dans les fédérations ou les Etats multi-niveaux. En effet, les douanes ne sont pas la 
seule manière de perturber un marché interne efficient reposant sur ce type de libre 
circulation. Les compétences, réglementations et impôts décentralisés ont également 
le pouvoir de le faire, entraînant des conséquences tout aussi importantes. Nous 
avons déjà vu comment les pouvoirs publics parviennent à se faire concurrence en 
s’appuyant sur le pouvoir fiscal régional et à perturber ainsi le marché interne. Le fait 
de privilégier ses propres entreprises par l’octroi de subsides ou de priorités dans les 
marchés publics est un autre exemple. Mais même quand les autorités se contentent 
de mener leur propre politique sans arrière-pensées stratégiques, le marché interne 
fonctionne de manière moins efficace que dans un système unitaire. Pensons par 
exemple aux réglementations de toute sorte qui peuvent différer dans chaque région, 
et dont les employeurs mais aussi les travailleurs doivent tenir systématiquement 
compte afin de mener à bien leurs transactions. Comme nous l’avons vu, si les soins 
de santé ou l’enseignement sont décentralisés, on peut voir apparaître des différen-
ces entre régions au niveau de l’accessibilité ou de la qualité du service public. Ces 
différences jouent un rôle lorsqu’une famille décide dans quelle région construire ou 
acheter une maison et sont donc également susceptibles de perturber la libre circula-
tion du travail. Notons que dans tous les cas, il ne s’agit plus de considérations liées 
à l’égalité horizontale, mais bien du fonctionnement efficace du marché interne. 
La recherche de la mise en œuvre la plus productive des facteurs de production est 
perturbée par la décentralisation des compétences, des impôts ou de la réglementa-
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tion. Lorsque cette efficience constitue un objectif national bénéficiant d’un soutien 
important, il y a donc motif à intervenir.

Encore une fois, il n’est pas ici question de jeter le bébé avec l’eau du bain en main-
tenant tout au niveau central, quitte à renoncer aux avantages de la décentralisa-
tion. Nous avons déjà vu qu’un certain déséquilibre fiscal vertical contribue à li-
miter les inefficiences qui naissent d’impôts régionaux. Mais en même temps, les 
flux monétaires eux-mêmes peuvent ici apporter une solution, par exemple en liant 
les dotations conditionnelles à des normes nationales d’efficience interne. En plus 
d’empêcher les inégalités verticales et horizontales entre les régions, les standards 
déjà évoqués, qui préservent l’accessibilité ou la qualité du service public, ont donc 
un deuxième rôle à jouer puisqu’ils garantissent aussi la libre circulation du travail. 
Tous les autres standards harmonisant les impôts, la législation du travail, les mar-
chés publics, la réglementation environnementale ou les exigences en matière de 
biens dans la mesure où ils relèvent de la politique régionale vont aussi dans le sens 
de l’efficience interne.

2.3. LES DOTATIONS COMPENSENT LES « AVANTAGES FISCAUX NETS »
Comme nous l’avons déjà signalé brièvement dans le paragraphe 2.1, le pouvoir fis-
cal met à nu les différences de capacité fiscale8 entre régions9. Dans ce qui suit, nous 
montrerons que cela sert rarement les objectifs nationaux : il s’agit d’un effet néga-
tif dont l’intensité augmente à mesure qu’une région dispose de plus d’autonomie 
fiscale. Répétons-le, cet inconvénient ne peut être résolu par la seule restriction du 
pouvoir fiscal proprement dit; il faut y ajouter des dotations. Elles sont qualifiées de 
dotations de ‘compensation’ parce qu’elles aplanissent les différences d’avantages fis-
caux nets entre les régions d’une fédération, allant parfois jusqu’à les faire disparaître.

2.3.1. Différences d’avantages fiscaux nets
Un avantage fiscal net (AFN) correspond ici à la pondération monétaire entre ce 
qu’un citoyen reçoit de la part d’une autorité par le biais d’un service public quel 
qu’il soit, et ce qu’il paie pour ce même service. Illustrons ce concept au moyen 
d’une fédération fictive, où seuls les revenus moyens de travail varient d’une région 
à l’autre, chaque région souhaitant néanmoins maintenir le même niveau de ser-
vice public. Si l’impôt des personnes physiques est décentralisé, une région dont le 

(8) Nous définissons ici la ‘capacité fiscale’ dans sa forme la plus large, à savoir la mesure dans laquelle il est 
possible de lever des impôts à l’intérieur des frontières d’un territoire donné.
(9) Qu’il soit clair que pour les dotations attribuées sur la base de la capacité fiscale, comme en Belgique ou 
en Allemagne, cet effet joue tout autant. A titre d’illustration, une fois la sixième réforme de l’Etat en vigueur, 
le financement des Régions et Communautés en Belgique dépendra à 54 % de la capacité fiscale des régions 
(impôts régionaux + dotation ‘juste retour’).
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revenu du travail moyen est plus élevé pourra disposer d’une base imposable plus 
étendue que les régions plus pauvres. Du fait de sa capacité fiscale plus importante, 
elle pourra donc fixer un taux d’imposition plus faible pour atteindre un niveau de 
service public identique à celui des régions plus pauvres. Pour les habitants de cette 
région plus riche, le coût moyen du service public, autrement dit l’impôt payé, est 
dès lors moins élevé. Dans notre exemple, l’avantage du service public, autrement 
dit la valeur monétaire par tête du service proprement dit, est par contre égal pour 
toutes les régions. L’avantage fiscal, qui consiste en la différence entre cet avantage et 
le prix du service public, est donc plus important pour les citoyens résidant dans les 
régions plus riches. Ils bénéficieront d’un avantage identique, tout en payant moins 
d’impôts. Nous pouvons aussi inverser cet exemple, avec des régions qui égalisent 
non pas le niveau de service mais le taux d’imposition. Le service public atteindra 
alors un niveau plus élevé dans la région plus riche, ce qui revient à recréer le même 
déséquilibre fiscal. Les différences entre les revenus moyens ne sont d’ailleurs pas la 
seule cause de déséquilibre fiscal net. Lorsque les taxes sur l’exploitation des matières 
premières sont centralisées, comme c’est le cas au Canada ou en Australie, la capacité 
fiscale des régions peut diverger à cause de la diffusion de cette richesse naturelle. En 
effet, toutes les régions ne disposent pas des mêmes réserves de matières premières 
- elles sont d’ailleurs bien souvent totalement dépourvues. La présence d’entreprises 
qui, lorsque des autorités régionales peuvent les taxer, ne sont pas réparties de ma-
nière égale entre les régions, constitue une troisième cause de déséquilibre fiscal net.

Mais même si la capacité fiscale de chaque région était identique, les différences 
d’avantages fiscaux nets pourraient encore survenir si les coûts réels du service public 
variaient en fonction de la région. Sachant que la composition de la population 
diffère souvent d’une région à l’autre, les besoins de services publics liés aux per-
sonnes varieront eux aussi. Une région où l’on trouve moins de jeunes scolarisés, 
de personnes âgées, de handicapés, de chômeurs ou de malades devra lever moins 
d’impôts pour financer des compétences telles que l’enseignement, les soins de santé 
ou l’emploi. Le taux d’imposition nécessaire pour financer un niveau donné de ser-
vice public y sera donc inférieur que dans les autres régions. Les coûts unitaires des 
services publics peuvent eux aussi diverger. Compte tenu des différences de densité 
de population, de niveau d’urbanisation ou de facteurs géographiques, les salaires 
des fonctionnaires, les coûts des transports ou ceux de l’immobilier peuvent égale-
ment diverger, ce qui génère à nouveau des différences fiscales nettes.

Dans un cas comme dans l’autre, pour toutes ces raisons, il est pratiquement im-
possible que chaque région d’une fédération puisse fournir un même service public 
à un coût fiscal comparable. La différence avec un Etat unitaire, où un seul système 
fiscal national finance un même niveau de service public, est donc évidente. Dans 
ce cas de figure, tous les citoyens égaux en termes de revenus ou de besoins paient 
la même chose pour un même niveau de service public indépendamment du lieu 



562

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 3e TRIMESTRE 2015

où ils habitent. Par conséquent, les différences fiscales nettes n’existent pas dans un 
Etat unitaire, sauf si les coûts unitaires du service public diffèrent. Doter les zones 
rurales de la même couverture de transports publics que les villes, par exemple, est 
inefficient même dans une constellation unitaire.

Bref, rechercher une compensation dans une structure fédérale - au moyen de do-
tations de compensation - est assurément justifié, pour les raisons que nous avons 
vues plus haut. D’abord, les différences d’avantages fiscaux nets vont influencer les 
décisions des personnes en matière de migration. Si des personnes déménagent, les 
différences de revenus ne sont pas les seules à entrer en compte pour définir ce 
choix : les avantages fiscaux nets, plus élevés dans telle région que dans telle autre, 
interviennent également. Même si les salaires sont égaux dans toutes les régions, les 
gens déménageront jusqu’à ce qu’ils ne puissent trouver d’avantage fiscal net plus 
élevé ailleurs. On en arrive alors à une situation inefficiente où la libre circulation du 
travail entre régions est perturbée par les autorités régionales. Mais même quand les 
personnes ont moins (ou pas du tout) tendance à déménager suite à l’existence de 
barrières géographiques, linguistiques ou culturelles, un deuxième objectif national 
ne s’en trouve pas moins menacé : celui de l’égalité horizontale. En effet, dans ce 
cas, la migration ne supprime jamais entièrement les différences d’avantages fiscaux 
nets, et les citoyens comparables ne peuvent donc pas compter sur un service public 
identique à un prix identique dans l’ensemble de la fédération.

Quand l’efficience et l’égalité horizontale sont ancrées dans les principes de base d’u-
ne fédération, rectifier les différences fiscales nettes n’est donc pas un luxe superflu. 
De surcroît, plus l’autonomie fiscale est importante dans un accord portant sur ces 
objectifs nationaux et une répartition des compétences donnée, plus la compensa- 
tion devra être poussée, car les effets négatifs seront alors encore plus puissants. 
Pour ces raisons, tout transfert du pouvoir fiscal à des niveaux administratifs inféri-
eurs doit logiquement aller de pair avec le réexamen, et souvent l’élargissement, des 
mécanismes de compensation en vigueur. Ne reste alors qu’à savoir comment nous 
pouvons niveler ou compenser les différences fiscales nettes dans la pratique. Cette 
question est abordée dans les sections suivantes.

2.3.2. Rectifier les différences fiscales nettes
Bien que les dotations conditionnelles garantissent à la fois l’égalité et l’efficience, la 
compensation couvre une perspective plus large. Elle prend en compte non seule-
ment des compétences précises comme l’enseignement ou les soins de santé, mais les 
services publics régionaux dans leur ensemble. Pour ces raisons, une compensation 
complète n’est pas souhaitable. En effet, la décentralisation vise précisément à per-
mettre aux avantages de jouer au maximum, et donc aussi à laisser au niveau régional 
la marge de manœuvre nécessaire pour mener sa propre politique. Enfin, le service 
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public peut également différer entre régions en vertu de préférences régionales dis-
semblables. C’est pourquoi la plupart des mécanismes de compensation visent à une 
compensation de potentiel : ils permettent jusqu’à un certain point aux autorités 
régionales de fournir un service équivalent à un coût fiscal équivalent, sans toutefois 
les contraindre à atteindre réellement les niveaux en question. En ce sens, les dotati-
ons de compensation ne sont pour ainsi dire jamais conditionnelles dans la pratique.

Dans la section 3 du présent texte, nous examinons comment la compensation se 
présente en pratique. Les deux causes des différences d’avantages fiscaux nets - ca-
pacité fiscale régionale autre et variation des coûts du service public - sont étudiées 
empiriquement. En Australie, tant la capacité fiscale que les facteurs de coût sont 
explicitement inclus dans un mécanisme de compensation complexe et formalisé. 
Dans d’autres pays, ces mécanismes visent uniquement à la compensation partielle 
des différences de capacité fiscale, et l’on remédie aux différences en matière de be-
soins régionaux mais aussi de coûts unitaires au moyen de dotations ad hoc à part. 
Les différences au niveau des coûts sont généralement beaucoup moins prononcées 
que celles qui portent sur la capacité fiscale, ce qui explique pourquoi elles ne sont 
généralement pas incluses dans le mécanisme formalisé10. Si une région donnée de-
vait malgré tout sortir du rang, il serait facile d’y remédier au moyen de dotations 
spécifiques. Le gouvernement fédéral allemand continue par exemple à octroyer des 
dotations spécifiques à des zones désavantagées de l’Est de l’Allemagne, ou à des 
villes-Etats comme Berlin ou Hambourg. En règle générale, et comme nous le ver-
rons également dans la section 3.1.2., les différences régionales de coûts peuvent 
bien souvent être nivelées à l’aide de dotations extrêmement simples, qui recourent 
à des critères tels que la densité de population, la croissance de la population, le 
réseau routier, la localisation géographique ou le degré d’urbanisation pour attribuer 
l’argent11.

3. COMPARAISON EMPIRIQUE DES MECANISMES DE COMPENSATION

Dans ce paragraphe, nous examinons en détail les pratiques de six pays en matière 
de compensation. Nous comparons des fédérations où l’autorité fédérale exerce une 
forte influence sur les régions (comme l’Allemagne et l’Australie), où les régions sont 

(10) La complexité technique de la compensation sur la base des besoins renforce cet argument. La compen-
sation formalisée spécifique requiert une référence, comme une moyenne ou une norme nationale, sur la base 
de laquelle les différences régionales sont aplanies. Sur le plan des besoins, contrairement à la compensation de 
la capacité fiscale, il est très difficile de parvenir à ce type de référence de service public souhaitable répondant 
aux besoins. Le service public est en effet un complexe illimité, et même si l’on parvient à une norme de qualité 
unique généralement acceptée, d’innombrables problèmes de mesurage se posent.
(11) Il n’est pas toujours aussi souhaitable, du point de vue de l’efficience, de compenser les différences de coûts 
unitaires, puisque même dans un Etat unitaire, celles-ci ne sont jamais entièrement nivelées. Si, dans la pratique, 
des coûts unitaires sont effectivement pris en compte dans la compensation, on peut donc bien parler d’un 
échange entre égalité horizontale et efficience.

FC
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relativement plus autonomes (Suisse, Canada), où le processus de décentralisation 
est encore en cours (Belgique), et les pays qui sont constitutionnellement unitaires 
mais où une décentralisation poussée est déjà un fait (Espagne). Nous disposerons 
ainsi d’une base de comparaison aussi vaste que possible12.

3.1. PREMIERE COMPARAISON
Hormis l’Espagne, tous les systèmes utilisent un cadre similaire13. Y interviennent 
indifféremment, comme on l’a déjà vu, la compensation des différences de capacité 
fiscale et des différences de coûts dans les services publics. Nous résumons ce cadre 
général dans la formule (1) :

Vr est ici le paiement des compensations par tête qu’une région r  peut escompter une 
fois que le système entre en vigueur.  FC  est la capacité fiscale de référence sur base 
de laquelle les différences sont aplanies, autrement dit l’étalon national vers lequel 
on veut tendre dans toutes les régions plus pauvres grâce à la compensation. Dans 
tous les systèmes, la capacité fiscale par tête calculée sur toutes les régions sert de ré-
férence. FCr est par conséquent la capacité fiscale réelle par tête dans la région r  que 
l’on va augmenter, avec δ comme paramètre définissant dans quelle mesure l’on se 
rapproche de l’étalon national   FC . Quand on se contente d’augmenter la capacité 
fiscale de régions qui se trouvent au-dessous de la moyenne nationale, on parle de 
compensation « bottom up » (ascendante). Mais souvent, les régions qui font mieux 
que la moyenne sont impliquées dans la compensation, et perdent donc un montant 
X au lieu de le recevoir : Vr est ici négatif. Lorsque cela se produit au niveau régional 
proprement dit, donc quand les régions riches cèdent littéralement un montant aux 
régions pauvres, on parle de mécanismes horizontaux. Nous reviendrons dans la 
section 3.1.4. sur le financement concret des montants des compensations.

Enfin, Kr représente dans la formule (1) les paiements de compensations divers que 
cette région r perçoit en vertu d’une différence des coûts régionaux. En effet, comme 
vu dans la section 2.3., les différences d’avantages fiscaux nets sont aussi imputables 
à la disparité des besoins régionaux en matière de services publics, ou aux coûts 
unitaires disparates de ces services. La compensation va aussi chercher à gommer 
ces différences de coûts. Nous examinerons ce point en détail dans la section 3.1.2.

Voici pour les similitudes entre les systèmes de compensation étudiés. En ce qui 
concerne la matérialisation proprement dite de la formule (1), on constate toutefois 
d’importantes différences entre les six pays. Elles sont exposées dans les sous-sections 
qui suivent et résumées dans le tableau 1.

(12) Les sources par pays sont reprises dans la bibliographie en fin d’article.
(13) Nous revenons sur la méthodologie espagnole dans la section 3.1.5.
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3.1.1. Comment les différences de capacité fiscale sont-elles compensées ?
Une première différence concerne la manière dont la capacité fiscale d’une région - 
FCr dans la formule (1) - est calculée. En Belgique, en Allemagne et en Espagne, on 
utilise les recettes fiscales réelles. Dans cette première méthode de calcul, la capacité 
fiscale d’une région est tout simplement égale à la quantité d’impôt par tête prélevée 
au sein de cette région.

Une deuxième méthode, celle du système fiscal représentatif en vigueur tant au Ca-
nada qu’en Australie, se veut plus perfectionnée : elle consiste à simuler les recettes 
fiscales régionales pour définir la capacité fiscale d’une région. On établit donc un 
taux d’imposition de référence, le taux d’imposition moyen calculé pour toutes les 
régions, appliqué sur la base imposable régionale en question. On s’approche ainsi 
d’une situation unitaire fictive dans laquelle le taux d’imposition moyen adopté est 
pris comme l’équivalent d’un tarif uniforme ‘national’ non différencié en fonction 
des régions. Ce principe est résumé formellement dans la formule (2), où FCr est 
la capacité fiscale simulée par tête pour la région r, ti  le taux d’imposition moyen 
pour la base imposable  calculé sur toutes les régions, et xi

r la base imposable par tête  
i pour la région r:

Cette capacité fiscale simulée est alors pondérée dans la formule (1) par rapport à 
la capacité fiscale de référenceFC. On obtient cette dernière en multipliant chacun 
des taux d’imposition moyens de la formule (3) par leur base imposable par tête 
moyennexi:

Enfin, une troisième méthode, utilisée en Suisse, utilise la base imposable potentielle 
par tête d’une région. Ici, la capacité fiscale d’une région est assimilée à la somme 
par tête des revenus du travail, du patrimoine, et des bénéfices d’exploitation générés 
dans cette région. En omettant ainsi les recettes fiscales, et donc le système fiscal 
régional, on exclut de la compensation les choix politiques directs des autorités ré-
gionales. En effet, la politique régionale peut aussi avoir un effet indirect sur la base 
imposable proprement dite. Ce point sera examiné dans la section 3.2. qui aborde 
aussi dans le détail les avantages et inconvénients de chacune des trois méthodes de 
calcul de la capacité fiscale régionale décrites.
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3.1.2. Comment les différences de coûts sont-elles compensées ?
Une deuxième différence entre les six mécanismes de compensation étudiés con-
cerne la matérialisation de Kr dans la formule (1), autrement dit la compensation 
des différences dans les frais régionaux. Bien que tous les pays tiennent compte de 
ces différences, la manière dont ces coûts sont pris en compte varie, tout comme la 
mesure dans laquelle les coûts pèsent dans la compensation totale.

a) Les systèmes ad hoc spécifiques
La plupart des pays utilisent un système ad hoc. Les dotations y sont mesurées et 
réparties sur la base de critères spécifiques et facilement observables. Ainsi, en Alle-
magne, l’on tient compte de la densité de population : les régions où la population 
est particulièrement clairsemée ou particulièrement dense perçoivent des compensa-
tions supplémentaires. En même temps, les problèmes d’infrastructure et de chôma-
ge hérités de l’ex-RDA sont eux aussi pris en compte, ainsi que les coûts administra-
tifs par tête plus élevés qui grèvent les Etats fédérés plus petits.

Le système belge tient uniquement compte des besoins régionaux en ce qui concer-
ne le financement des communautés. Divers éléments démographiques (tels que le 
nombre d’étudiants ou de personnes âgées) sont utilisés comme clés de répartition 
pour distribuer les ressources globales entre les communautés.

L’Espagne, troisièmement, considère trois catégories de service faisant l’objet d’une com-
pensation sur la base des coûts régionaux : les services généraux et l’enseignement, les 
soins de santé, et les services sociaux. Pour la catégorie services généraux et enseignement, 
il est tenu compte de la taille de la population, de sa densité, et du niveau de revenu dans 
l’attribution de dotations. Les besoins des soins de santé sont définis par la couverture 
du réseau de soins de santé national et le nombre de personnes de plus de 65 ans. Enfin, 
pour la catégorie services sociaux, seul le nombre de personnes de plus de 65 ans est pris 
en considération. Dans toutes les catégories, les régions qui ne sont pas reliées à l’Espagne 
continentale perçoivent en outre des compensations supplémentaires.

La Suisse est le quatrième pays qui utilise un système ad hoc. Elle utilise des indica-
teurs sociaux et démographiques généraux tels que la pauvreté, le vieillissement de 
la population, le nombre de migrants, les problèmes de stupéfiants, le chômage et 
l’urbanisation. En parallèle, des facteurs géologiques et géographiques jouent égale-
ment, ce qui est indispensable au vu de la topographie extrêmement variée du pays 
et de la disparité qu’elle entraîne au niveau des coûts.

Enfin, le système de compensation canadien repose sur les critères ad hoc suivants, 
qui s’appliquent il est vrai principalement au niveau communal : le nombre d’habi-
tants, la densité de la population, la croissance de la population, le réseau routier, la 
densité d’urbanisation, la position géographique et les cotisations sociales.
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b) Le système australien
L’Australie utilise un mécanisme plus perfectionné, similaire au système fiscal re-
présentatif utilisé pour le calcul de la capacité fiscale régionale (voir section 3.1.1.). 
Pour chaque région, on simule la mesure dans laquelle les dépenses par tête requises 
pour les services publics s’écartent des dépenses par tête moyennes, calculées pour 
l’ensemble des provinces. Les dépenses requises sont définies pour chacune des régi-
ons au moyen de deux paramètres : les handicaps de coût et les handicaps d’usage. 
Ces derniers résultent de différences démographiques : les différences au niveau des 
caractéristiques de la population d’une région. Ainsi, une région ayant relativement 
plus de jeunes aura un coût plus élevé pour l’enseignement. Les handicaps de coût 
naissent quand le coût unitaire lié à la prestation d’un service à la population est plus 
élevé. Ainsi, le coût de l’infrastructure est plus élevé dans une zone montagneuse14.

La formule (4) reprend le calcul du paiement de la compensation, avec Kr représen-
tant le paiement de la compensation pour la région r,ui les dépenses moyennes par 
tête dans la catégorie i, αi

r le handicap de coût pour l’entité fédérée r dans la catégorie 
i, et  βi

r le handicap de besoins pour l’entité fédérée r dans la catégorie i.

Un exemple tiré de la catégorie de dépenses des soins aux personnes âgées permettra 
d’expliciter cette formule. Supposons que la région r compte, pour des raisons dé-
mographiques, 10 % de personnes âgées dépendantes de soins en plus que d’autres 
régions; dans ce cas, βi

r  se chiffrera à  1,1 pour cette région. Mais si la région r a en 
même temps un caractère urbain et que, pour cette raison, les coûts salariaux y sont 
supérieurs de 30 %, le handicap des coûts sera lui aussi plus élevé. En supposant que 
les salaires représentant la moitié du coût total de l’aide fournie aux personnes âgées,    
αi

r  équivaut à 1,15. La région r reçoit donc un paiement de compensation Kr égal à   
0.265 *ui (= 1.15 * 1.1 * ui) - ui ) dans la catégorie des soins aux personnes âgées.

Le système australien est souvent décrit comme exagérément complexe et manquant 
de transparence (on corrige pour pas moins de 41 catégories de dépenses), la défini-
tion des facteurs de handicap étant victime de subjectivité et de problèmes de mesu-
rage. On peut dès lors se demander s’il n’aurait pas mieux valu que la compensation 
formelle se base uniquement sur la capacité fiscale. En effet, étant donné que pour 
la seule région des Territoires du Nord, les besoins régionaux s’écartent considérable-
ment de la moyenne nationale, les dotations ad hoc fourniraient une solution plus 
simple et plus transparente. Autre point prêtant à la critique : l’approche australien-

(14) De plus, l’Australie utilise également un mécanisme qui tient compte des coûts supplémentaires résultant 
d’un retard infrastructurel. Ceux-ci sortent du contexte du présent document, mais suivent un canevas similaire.
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ne part de niveaux moyens de soins réels, sans tenir compte de la pertinence des 
dépenses proprement dites. Les projets de prestige des régions riches, par exemple, 
feront augmenter les dépenses nationales moyennes, et par conséquent les dotations 
aux régions pauvres.

3.1.3. Dans quelle mesure la compensation a-t-elle lieu ?
La troisième différence entre les six pratiques de compensation concerne l’inten-
sité réelle de la compensation. Nous l’avons étudiée dans la figure 1, qui met en 
parallèle les niveaux de compensation de chacun des pays étudiés. Par la force des 
choses, cette comparaison se limite au domaine de la capacité fiscale, sachant que 
la compensation des coûts au moyen de dotations ad hoc diverses est difficilement 
objectivable. La capacité fiscale régionale avant et après compensation, en revanche, 
se calcule facilement.

Dans la section 3.1.1., nous avons abordé les trois manières de calculer la capacité 
fiscale régionale : à l’aide des recettes fiscales réelles, d’un système de taux d’imposi-
tion représentatifs, ou d’une base imposable potentielle. Nous obtenons ainsi pour 
chaque région une capacité fiscale que la compensation fait augmenter ou diminu-
er. Le facteur FCr dans la formule (1) est donc la capacité, fiscale régionale avant 
compensation. Si l’on y ajoute le montant de la compensation, le facteur Vr dans 
la formule (1), nous obtenons pour chaque région la capacité fiscale régionale après 
compensation. Si nous voulons par conséquent faire apparaître l’intensité de la com-
pensation, ce sont les différences régionales du niveau de la capacité fiscale qui nous 
intéressent, et dans quelle mesure elles sont aplanies au moyen de la compensation. 
Autrement dit, nous comparons les différences de capacité fiscale entre les régions 
avant de compenser avec ces mêmes différences après compensation, et escomptons 
qu’elles diminuent du fait de la compensation. La mesure dans laquelle c’est le cas 
est appelée l’intensité de la compensation15.

Pour dresser un relevé de ces différences de niveau, on utilise fréquemment le coef-
ficient Gini. Celui-ci, qui mesure l’inégalité, résume les différences de niveau en un 
seul chiffre, compris entre 0 et 1. Un chiffre plus élevé correspond à une inégalité 
plus prononcée dans la répartition de la variable observée. Dans le cas qui nous oc-
cupe, un coefficient Gini plus élevé équivaut à des différences plus importantes de 
capacité fiscale entre les régions d’un pays. Et étant donné que le but de la compen-
sation est précisément de les niveler, nous obtenons dans la figure 1 un coefficient 
Gini plus faible après la compensation qu’avant. Nous obtenons l’intensité de la 

(15) Le fait que chaque pays donne une autre interprétation au concept de capacité fiscale, et utilise dès lors 
systématiquement une variante différente pour calculer cette capacité fiscale (voir section 3.1.1) ne pose aucun 
problème pour cette comparaison. Ce sont les différences de niveau qui comptent ici, et la mesure dans laquelle 
elles sont nivelées. Les niveaux absolus ne jouent donc aucun rôle.
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compensation en comparant le Gini avant (barres bleues/au milieu en figure 1) et 
après compensation (barres vertes/en bas en figure 1). Plus la différence entre les 
deux est importante, plus un pays mise sur la compensation (les barres rouges/en 
haut en figure 1).

Sachant que dans la figure 1, nous avons classé les pays par intensité de la compensa-
tion (la barre rouge), on voit que le système belge des anciennes lois de financement 
correspondait à la compensation la plus élevée. Nous mettons le verbe au passé, car 
la sixième réforme de l’Etat a mis en place, à partir de 2015, une nouvelle loi de 
financement qui entraîne l’entrée en vigueur d’un nouveau mécanisme de solidarité. 
Dans Decoster et Sas (2012, 2013), nous avons déjà démontré que ce nouveau mé-
canisme est moins généreux que l’ancien système. Nous avons reproduit ces résultats 
en annexe du présent article (voir section 6.1). Mais la figure 1 montre clairement 
que la diminution du budget affecté à la compensation entraîne une réduction de 
son ampleur. Sur la base du système de compensation de la nouvelle loi de finance-
ment, la Belgique retombe en figure 1 sous la position de l’Australie et de l’Espagne. 
Nous compensons à peu près au même niveau que la Suisse, et seuls l’Allemagne et 
le Canada compensent moins.

FIGURE 1 : INTENSITE DE LA COMPENSATION EXPRIMEE EN COEFFICIENTS GINI AVANT 2012

Source : Blöchlinger (2013).
* Calculs belges basé sur le modèle de simulation des auteurs SAFIRE16, avant 2015. Les pays sont classés 
par intensité de la compensation.

(16) SAFIRE est l’acronyme de Simulation et Analyse du Financement des REgions, et stimule tant pour l’an-
cienne loi de financement que pour la nouvelle les revenus régionaux durant la période 2015-2030.



570

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 3e TRIMESTRE 2015

De surcroît, les six pays étudiés obtiennent un niveau de compensation relativement 
faible par rapport à d’autres formes d’Etats unitaires mais néanmoins multi-niveaux, 
car la compensation telle que nous l’avons définie ici n’est pas l’apanage des fédéra-
tions. Les pays unitaires recourent eux aussi fréquemment à des mécanismes formels 
pour aplanir les différences régionales de capacité fiscale, ou à des dotations ad hoc 
pour compenser les différences de coûts entre régions. Ainsi, le tableau 1 montre 
qu’il ne faut pas sous-estimer les différences dans l’intensité de la compensation - 
calculées de la même manière que dans la figure 1 – observée dans des pays unitaires 
comme le Portugal, l’Italie ou la Turquie d’une part, et des pays fédéraux comme 
l’Allemagne ou le Canada de l’autre.

TABLEAU 1 : INTENSITE DE LA COMPENSATION EXPRIMEE EN COEFFICIENTS GINI

Différence en Gini

Portugal* 0.20
Turquie* 0.16
Italie 0.15
Norvège 0.09
Espagne 0.08

Australie 0.07

Finlande 0.07
Belgique (2015, nouveau) 0.06

Suisse 0.06

Suède 0.06
Danemark 0.03
Allemagne 0.04

Canada 0.03

Source : Blöchlinger (2013) et calculs des auteurs pour la Belgique.
* Portugal et Turquie avant l’année 2005. 

Si nous nous en tenons aux six pays étudiés, en nous concentrant par ailleurs sur le résultat 
final de la compensation représenté par les barres vertes (en bas) de la figure 1, l’Australie 
est la championne en termes absolus. Le mécanisme de compensation y gomme 
entièrement les différences de capacité fiscale (même dans les coûts régionaux). C’est 
pourquoi la barre verte est inexistante pour l’Australie, puisque la compensation y 
est complète. Reste bien entendu à savoir si une compensation complète est souhai-
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table et si les inconvénients de la compensation, tels que nous les esquisserons dans 
la section 3.2, ne l’emportent pas sur les avantages.

Le fait que le Canada et la Suisse connaissent les différences de capacité fiscale les 
plus marquées entre leurs régions, et misent qui plus est sur l’aplanissement de ces 
différences, se traduit par un résultat final assez maigre dans ces deux pays. La com-
pensation n’y modifie pas fondamentalement les positions régionales respectives. 
Par conséquent, les barres vertes (en bas) de la figure 1 y restent considérables. A 
l’opposé, on trouve l’Allemagne, où une compensation plus légère suffit, et ne laisse 
que peu de différences de capacité fiscale, ou encore l’Espagne, où une compensati-
on intense vient contrer les considérables différences initiales de capacité fiscale. La 
Belgique, enfin, arrive avec son nouveau système en position médiane parmi tous 
les pays étudiés ici.

3.1.4. Qui paie pour la compensation ?
Une dernière différence entre les six systèmes de compensation concerne leur finan-
cement. Une fois que les montants des compensations ont été calculés pour chaque 
région au moyen du calcul effectué dans la formule (1), il reste à savoir qui, concrè-
tement, va mettre la main à la poche.
Pour expliquer notre propos, reprenons la formule (1) en nous concentrant sur la 
compensation de la capacité fiscale (entre accolades) :

Dans certains pays, cette formule ne s’applique qu’aux régions dont la capacité fis-
cale est inférieure à la moyenne nationaleFC. Dans ce cas de figure, on parle de 
compensation « bottom-up » et seules les régions relativement plus pauvres reçoivent 
un montant de compensation. Il arrive tout aussi souvent d’assister à une implé-
mentation plus large de la formule de compensation, de manière à ce que toutes 
les régions d’un même pays soient concernées par la compensation. Dans ce cas, Vr 
peut tout aussi bien être positif que négatif, en fonction de la position relative de la 
capacité fiscale régionale FCr   par rapport à la référence FC. Dans ce cas, les régions 
relativement plus riches cèdent un montant qui revient aux régions relativement 
plus pauvres, ce qui crée un système s’autofinançant au sens où le montant net de la 
compensation est égal à zéro :

pour cette raison, une telle approche est qualifiée de compensation « net scheme ». 
Lorsque la compensation est organisée entre les régions - ce qui transforme le sys-
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tème en mécanisme de compensation horizontal -, l’implémentation d’un «  net 
scheme  » est relativement claire. Les régions relativement riches versent alors de 
manière immédiate - directement - les montants aux régions relativement pauvres. 
Les arguments en faveur d’une telle approche sont la clarté et la transparence qui en 
découlent. Mais quand la compensation est organisée par le niveau fédéral, l’exécu-
tion d’un « net scheme » est moins évidente. Dans ce cas de figure, le niveau fédéral 
devrait en effet prélever des montants auprès des régions relativement plus riches, 
pour les redistribuer ensuite aux régions relativement plus pauvres, ce qui, du point 
de vue politique, est à tout le moins délicat. C’est pourquoi des systèmes de type 
« gross scheme » ont été mis en place dans les pays où le niveau fédéral donne forme 
à la compensation.

Un «  gross scheme  » règle les montants de compensation de façon indirecte, en 
jouant sur la taille du « déséquilibre fiscal vertical ». Au lieu de réclamer ou de ver-
ser directement les montants des compensations, l’autorité fédérale intervient par 
l’entremise du financement de la dotation existante. Les régions relativement plus 
riches reçoivent alors moins de dotations, et les régions plus pauvres en perçoivent 
davantage. L’existence d’un certain déséquilibre fiscal vertical constitue ici, logique-
ment, un prérequis de base. Il s’agit en effet de ressources provenant du fédéral 
(souvent les recettes de la TVA), qui étaient de toute manière destinées à financer les 
besoins régionaux, mais dont les régions ayant une capacité fiscale par tête inférieure 
à la moyenne nationale percevront proportionnellement plus, et les régions riches 
moins. La redistribution régionale est donc ici plutôt implicite, et a lieu au niveau 
fédéral. Dans un « gross scheme », les dotations remplissent déjà au moins deux des 
trois fonctions décrites en section 2 : elles comblent un déséquilibre fiscal vertical et 
compensent les avantages fiscaux nets. Pour peu qu’elles soient assujetties à certains 
standards nationaux minimaux, elles remplissent alors les trois fonctions.

La compensation « bottom-up » ne portant que sur la capacité fiscale régionale in-
férieure à la moyenne nationale, celle-ci ne peut par conséquent être organisée que 
par le niveau fédéral. Cette compensation, telle que l’appliquent la Belgique et le 
Canada, ne peut en effet jamais être autofinancée. Pour cette raison, la compen-
sation « bottom up » suit toujours la logique du « gross scheme », à cela près que 
seules les régions relativement plus pauvres peuvent compter sur un financement 
des dotations supplémentaire. Nous illustrons notre propos à l’aide de la figure 2 
pour le Canada.
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FIGURE 2 : RESULTAT DE LA COMPENSATION AU CANADA (CAPACITE FISCALE EN CAD/TETE)

Source : Expert panel on Equalization and territorial formula financing, 2006.

Nous voyons donc que dans les régions du Canada dont la capacité fiscale est in-
férieure à la moyenne nationale - soit un peu plus de 6.000$/tête -, cette capacité 
fiscale est tirée vers le haut. La capacité fiscale des régions plus riches reste par contre 
inchangée. Pourtant, il serait faux de ne pas voir la compensation « bottom-up » 
comme une forme de redistribution régionale implicite. En effet, les régions les plus 
riches contribuent proportionnellement plus aux recettes fiscales au niveau fédéral, 
et c’est cette cagnotte fédérale qui va financer les dotations de compensation distri-
buées aux régions plus pauvres.

Les systèmes de type « gross scheme » se retrouvent dans chacun des six pays étudiés, 
parmi lesquels seules l’Allemagne et la Suisse complètent une partie du système par 
un « net scheme », une compensation horizontale. On cherche souvent l’explication 
de la prépondérance de la logique du « gross scheme » dans le facteur politique. Les 
dotations de ce type sont moins transparentes, raisonne-t-on, et il est par conséquent 
moins facile de savoir quelles régions sont respectivement contributrices et bénéfi-
ciaires nettes. La compensation serait ainsi plus facile à accepter pour les politiciens 
régionaux. Mais comme nous l’avons déjà démontré dans la figure 1, il est facile de 
calculer la différence de capacité fiscale avant et après compensation, que son finan-
cement revête un caractère explicite (« net scheme ») ou implicite (« gross scheme »). 
Nous illustrons à nouveau ce fait au moyen de la figure 3, qui explique par le menu 
la compensation allemande de la capacité fiscale régionale.
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FIGURE 3 : RESULTAT DE LA COMPENSATION EN ALLEMAGNE (LA CAPACITE FISCALE EN TANT 
QUE POURCENTAGE DE LA CAPACITE FISCALE NATIONALE PAR TETE)

Source : German Ministry of Finance, 2009.

Remarquons que la compensation en Allemagne est effectivement presque tota-
le, comme nous l’avons déjà vu en figure 1. Sur la base de calculs peu complexes, 
il est possible d’obtenir ces mêmes chiffres pour chaque pays. L’explication de la 
prépondérance des dotations de type « gross scheme » nous paraît donc plutôt résul-
ter de l’existence du déséquilibre fiscal vertical proprement dit. Comme nous l’avons 
déjà signalé, ce déséquilibre fiscal vertical possède en effet sa propre rationalité et 
justifie l’existence des dotations par diverses fonctions, dont les dotations de com-
pensations. Il ne nous semble donc pas illogique que le niveau fédéral tienne les 
rênes de la compensation. Comme nous l’avons décrit ci-dessus, la compensation a 
pour but de garantir les objectifs nationaux. Etant donné que le niveau fédéral est 
le mieux placé pour réaliser ces objectifs par le biais d’un processus démocratique 
bénéficiant d’un soutien national, cette même autorité fédérale aura aussi tendance 
à organiser la compensation.

3.1.5. Et qu’en est-il des différences purement techniques ?
Nous résumons les différences exposées entre les six systèmes examinés dans le ta-
bleau 2. Les mécanismes de compensation respectifs suivent-ils la logique de « gross 
scheme » ou de « net scheme » pour les financer ? Comment la capacité fiscale dans 
la formule (1) est-elle calculée ? A l’aide des recettes fiscales réelles, via un système 
de taux d’imposition représentatifs, ou au moyen d’une base imposable potentielle ? 
Et enfin, comment les différences régionales au niveau des coûts des services publics 
sont-elles abordées ? A l’aide de dotations ad hoc, ou d’un système représentatif ?
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FIGURE 3 : RESULTAT DE LA COMPENSATION EN ALLEMAGNE (LA CAPACITE FISCALE EN TANT 
QUE POURCENTAGE DE LA CAPACITE FISCALE NATIONALE PAR TETE)

Source : German Ministry of Finance, 2009.

Remarquons que la compensation en Allemagne est effectivement presque tota-
le, comme nous l’avons déjà vu en figure 1. Sur la base de calculs peu complexes, 
il est possible d’obtenir ces mêmes chiffres pour chaque pays. L’explication de la 
prépondérance des dotations de type « gross scheme » nous paraît donc plutôt résul-
ter de l’existence du déséquilibre fiscal vertical proprement dit. Comme nous l’avons 
déjà signalé, ce déséquilibre fiscal vertical possède en effet sa propre rationalité et 
justifie l’existence des dotations par diverses fonctions, dont les dotations de com-
pensations. Il ne nous semble donc pas illogique que le niveau fédéral tienne les 
rênes de la compensation. Comme nous l’avons décrit ci-dessus, la compensation a 
pour but de garantir les objectifs nationaux. Etant donné que le niveau fédéral est 
le mieux placé pour réaliser ces objectifs par le biais d’un processus démocratique 
bénéficiant d’un soutien national, cette même autorité fédérale aura aussi tendance 
à organiser la compensation.

3.1.5. Et qu’en est-il des différences purement techniques ?
Nous résumons les différences exposées entre les six systèmes examinés dans le ta-
bleau 2. Les mécanismes de compensation respectifs suivent-ils la logique de « gross 
scheme » ou de « net scheme » pour les financer ? Comment la capacité fiscale dans 
la formule (1) est-elle calculée ? A l’aide des recettes fiscales réelles, via un système 
de taux d’imposition représentatifs, ou au moyen d’une base imposable potentielle ? 
Et enfin, comment les différences régionales au niveau des coûts des services publics 
sont-elles abordées ? A l’aide de dotations ad hoc, ou d’un système représentatif ?

TABLEAU 2 : RESUME DES MECANISMES DE COMPENSATION

Australie Belgique Canada

Gross/net scheme Gross Gross Gross

Capacité fiscale Système représentatif Recettes réelles Système représentatif

Coûts Système représentatif Système ad hoc Système ad hoc

Allemagne Espagne Suisse

Gross/net scheme Gross & net Gross Gross & net

Capacité fiscale Recettes réelles Recettes réelles Base imposable

Coûts Système ad hoc Système ad hoc Système ad hoc
   
Une conclusion hâtive du tableau 2 pourrait consister à dire que l’on constate des 
similitudes relativement nombreuses entre les six systèmes étudiés. En ce sens, le ta-
bleau est quelque peu trompeur, dans la mesure où nous avons jusqu’ici fait abstrac-
tion des détails techniques sous-jacents. Comme nous allons le voir brièvement dans 
cette section, ceux-ci sont toutefois fort disparates. De ce fait, la compensation en 
vigueur dans chacun des six pays est pratiquement unique, même s’ils partagent des 
principes ou concepts de compensation plus larges, comme le montre le tableau 2.

Ainsi, la compensation en Allemagne passe par trois étapes. Dans un premier temps, 
les recettes de la TVA sont redistribuées au niveau fédéral. Dans une deuxième pha-
se, ce sont les dotations de type « net scheme » qui permettent de poursuivre la 
compensation, qui sera ensuite dans une troisième étape complétée à près de 100 % 
grâce à des dotations « gross scheme » (voir aussi figure 3).

Le Canada et l’Australie utilisent chacun le système fiscal représentatif pour com-
penser la capacité fiscale régionale. Cependant, les formules utilisées diffèrent au 
niveau des détails techniques, comme le type d’impôt et les catégories de dépenses 
qui sont reprises dans le calcul de la capacité fiscale représentative.

Comme on l’a déjà vu, le système suisse diffère dans la manière dont la capacité fis-
cale est calculée, en ce qu’il tient uniquement compte de la base imposable potentiel-
le d’une région. Cette approche adopte une perspective très large, puisque l’on tient 
compte non seulement de la base imposable des impôts régionalisés proprement 
dits, mais aussi du revenu total que génèrent le travail et le capital dans une région.

Le système espagnol, enfin, fonctionne de manière tout à fait différente, en 
pondérant directement les besoins fiscaux d’une région (calculés à l’aide de critères 
de coûts décrits au paragraphe 3.1.2.) par rapport à sa capacité fiscale. La différence 
entre ces deux éléments est alors compensée, comme exprimé dans la formule (7) où  
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Vr est le paiement d’égalisation pour la région r, FBr  le besoin fiscal,  FCr la capacité 
fiscale de la région, et δ un paramètre définissant le niveau de compensation :

Ceci entre en contradiction avec les systèmes des autres pays, qui comme on l’a 
déjà vu suivent l’approche générale que l’on retrouve dans (1). Ici, la capacité fiscale 
d’une région est systématiquement comparée à la capacité fiscale moyenne toutes 
régions confondues, tout en tenant compte (généralement sur une base ad hoc) des 
différences des besoins régionaux.

3.2. EFFETS INDESIRABLES DE LA COMPENSATION
Nous avons déjà constaté que chaque approche de la compensation de la capacité 
fiscale possède des inconvénients. Ceux-ci sont liés à la manière dont le personnel 
politique régional va réagir à une compensation et au fait qu’il soit ou non « incité » 
à faire monter artificiellement le montant des compensations perçues. Les choix 
politiques qui en découlent mènent souvent à des diminutions du bien-être pour le 
citoyen, surtout à partir du point de vue de la fédération dans son ensemble.

Ces effets indésirables ont beaucoup à voir avec la manière dont la capacité fiscale 
régionale est calculée dans la compensation. Comme on l’a vu au paragraphe 3.1., 
cela peut se faire de trois manières différentes  : soit au moyen de recettes fiscales 
réelles, soit en recourant au système fiscal représentatif qui utilise la base imposable 
régionale et un taux d’imposition moyen, soit en utilisant la base imposable poten-
tielle d’une région. Il se fait que chacune de ces trois méthodes entraîne, pour les 
autorités régionales, un risque de prendre des décisions inefficaces. Mais la manière 
de compenser les coûts peut également intervenir. Nous allons voir comment dans 
la sous-section qui suit.

3.2.1. Recettes fiscales réelles
Quand les recettes réelles servent à calculer la capacité fiscale, une autorité régio-
nale peut réduire à dessein son taux d’imposition. Si la diminution de recettes qui 
en découle est compensée par une augmentation des paiements de compensations, 
l’autorité parvient de fait à procéder à une diminution d’impôts voilée à l’avantage 
de ses propres électeurs, et en grande partie au détriment des parties externes. En 
effet, dans un système de type « gross scheme », le budget public dans les régions 
bénéficiaires qui manipulent leurs taux d’imposition à la baisse reste à niveau, et 
l’addition est payée par des impôts élevés inefficients au niveau fédéral. En revanche, 
si un système consiste en dotations de type « net scheme », la diminution d’impôts 
voilée est exclusivement financée par les régions plus riches.
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Beaucoup de choses dépendent ici des détails de la formule de compensation pro-
prement dite, qui détermine quelles recettes fiscales sont utilisées pour calculer la 
compensation. Ainsi, tant l’Allemagne que l’Espagne et la Belgique utilisent les 
recettes réelles pour la compensation, mais seules les régions espagnoles peuvent 
réellement influencer les paiements des compensations. En effet, dans le cadre de 
la nouvelle loi spéciale de financement belge, seuls les revenus fédéraux de l’impôt 
des personnes physiques sont inclus dans le calcul de la capacité fiscale, tandis qu’en 
Allemagne, l’autonomie fiscale au niveau des « Länder » n’entre pas dans le calcul.

3.2.2. « Rate Tax-Back »
Si l’on utilise la méthode du système fiscal représentatif pour calculer la capacité fis-
cale, l’équilibre idéal des tarifs d’imposition entre les diverses bases imposables risque 
d’être perturbé. C’est ce que l’on appelle le problème du « Rate Tax-Back ». Il s’arti-
cule comme suit : lorsqu’une région augmente son taux d’imposition pour une base 
imposable donnée, elle augmente du même coup le taux d’imposition moyen. Cette 
hausse impacte également le paiement des compensations, puisque son ampleur est 
définie par le taux d’imposition national moyen. Une région a donc un « incitant » 
pour augmenter son taux d’imposition pour ces bases imposables inférieures à la 
moyenne nationale, pour augmenter de cette manière les paiements de compensa-
tions qu’elle perçoit. Dans le même ordre d’idées, une région peut diminuer le taux 
d’imposition pour les bases imposables supérieures à la moyenne nationale pour, au 
contraire, réduire la compensation à payer17.

La mesure dans laquelle ces effets se produisent dépend bien entendu de la mesure 
dans laquelle les régions contrôlent les taux d’imposition. A côté de cela, la part de la 
base imposable régionale joue également un rôle dans la base imposable totale. Plus 
la part d’une région dans une base imposable spécifique est importante, plus l’effet 
d’une modification du taux d’imposition influera sur le taux d’imposition moyen. 
Ces problèmes se posent dans les deux pays qui utilisent le système représentatif - 
l’Australie et le Canada.

3.2.3. « Base Tax-Back »
Un troisième problème se pose pour les trois méthodes permettant de calculer la ca-
pacité fiscale. C’est ce que l’on nomme le problème du ‘Base Tax-Back’. Etant donné 
que dans toutes les méthodes, l’ampleur du paiement des compensations dépend de 
celle de la base imposable proprement dite, le montant du paiement des compen-
sations peut être influencé par une modification directe ou indirecte de cette base.

(17) Dans un système de type « net scheme », cette diminution est directe car elle concerne des transferts vers 
d’autres régions. Dans un système de type « gross scheme », elle s’effectue indirectement par le biais du budget 
fédéral.
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Ainsi, une autorité régionale peut indirectement influencer sa base imposable en 
augmentant le taux d’imposition, ce qui peut entraîner une contraction de la base 
imposable et, éventuellement, des revenus fiscaux. Mais le paiement des compen-
sations, lui, augmentera; par conséquent, l’effet net peut être positif pour la région 
en question. L’autorité peut aussi contrôler directement l’ampleur de certaines bases 
imposables, notamment par la législation et les quotas, ou en freinant la croissance 
régionale. Une autorité régionale peut ainsi tempérer l’exploitation de matières pre-
mières en imposant des quotas, de manière à réduire la base imposable générée par 
cette exploitation ou sous-investir dans des dépenses productives pour que la crois-
sance économique ne réalise pas son potentiel. Bien entendu, ce dernier argument 
fonctionne uniquement si les paiements de compensations perdus surpassent les 
avantages d’une économie en croissance - y compris la crédibilité accrue de l’autorité 
publique. Cette situation se produit rarement dans la réalité.

Dans un cas comme dans l’autre, le problème du « base tax-back » peut survenir à un 
degré plus ou moins important dans tous les pays examinés, en fonction des moda-
lités du système. Il peut également se produire une interaction entre le problème du 
« rate tax-back » et celui du « base tax-back » si le système représentatif est appliqué. 
Quand une région augmente son taux d’imposition pour une base imposable in- 
férieure à la moyenne nationale, elle gagne en effet sur les deux tableaux. Le paie-
ment des compensations augmente avec la hausse du taux d’imposition moyen, et si 
la base imposable diminue, le paiement des compensations peut encore augmenter 
davantage. Par contre, dans le système suisse, où l’on tient compte de la base impo-
sable potentielle d’une région, seul le problème du « base tax-back » peut se produire 
si les régions allègent à dessein la base imposable.

3.2.4. Calcul des besoins et coûts fiscaux
Enfin, la plupart des critères appliqués à la compensation des différences des coûts 
régionaux, échappent à l’influence des autorités régionales. Mais quand, comme en 
Australie, on tient également compte des dépenses réalisées par les autorités régio-
nales, il peut aussi être question d’effets indésirables. Les régions pauvres, principa-
lement, peuvent alors être tentées de maintenir leurs dépenses à un niveau déraison-
nablement haut. Le système suisse, où des indicateurs sociaux tels que la pauvreté, le 
vieillissement de la population, le nombre de migrants, les problèmes de stupéfiants 
ou le chômage sont inclus dans la compensation, est un deuxième exemple. Ici, une 
région pourra moins tabler sur, par exemple, le chômage parce que son coût est 
partiellement gommé par le système de compensations. Reste à savoir dans quelle 
mesure cet élément contrebalance les effets d’amortissement positifs d’une politique 
déterminée, comme la croissance régionale et la réélection qui s’ensuit, même si l’on 
perd en paiements nets de compensation.
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3.2.5. Aperçu
Nous concluons que tous les systèmes comportent un risque potentiel d’effets indési-
rables. Seul le système allemand, qui prend en compte les recettes fiscales réelles, s’en 
sort mieux grâce à l’absence d’autonomie fiscale des régions. Mais il y perd au niveau 
des avantages d’un certain degré de fiscalité régionale. Il s’agit donc de concevoir les 
mécanismes de compensation de manière bien réfléchie, afin de limiter au maximum 
les incitants indésirables. Une petite adaptation du système fiscal représentatif, par 
exemple, est à même de résoudre le problème du « rate tax-back ». Si le taux d’impo-
sition moyen utilisé dans la formule cesse de tenir compte du taux d’imposition de la 
région concernée, les régions ne sont plus en mesure d’influencer le taux d’imposition 
moyen. Si les impôts sont répartis par les niveaux fédéral et régional, on peut aussi 
choisir d’utiliser le taux d’imposition fédéral comme référence nationale. Comme on 
l’a déjà vu, le nouveau système belge repose sur cette approche. Le problème de « base 
tax-back » reste toutefois une éventualité en Belgique, bien que le nouveau mécanisme 
décourage ce type de stratégie. En effet, le fameux « piège au développement », selon 
lequel les Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale auraient pu, sous certaines condi-
tions, voir leur dotation par habitant diminuer en cas d’augmentation de la croissance 
régionale, ne peut plus survenir à partir de 201518.

3.3. MECANISMES SPECIFIQUES
Pour terminer, penchons-nous brièvement sur deux pratiques de compensation spé-
cifiques, qui peuvent servir de meilleurs exemples pour une éventuelle répartition. 
La première n’est appliquée qu’au Canada, et s’efforce de remédier à la problémati-
que des « incitants » découlant de la répartition inégale des matières premières dans 
une fédération. Une deuxième pratique vise à résoudre un autre inconvénient - non 
encore évoqué - des mécanismes de compensation, à savoir la volatilité potentielle 
des paiements proprement dits.

3.3.1. Matières premières et plafonnement de la capacité fiscale au Canada
Le Canada a une manière unique de gérer la grande inégalité de la répartition de 
ses matières premières. La présence de grandes quantités de matières premières dans 
certaines régions entraîne une répartition très déséquilibrée des recettes fiscales, en 
ce qu’elles résultent directement ou indirectement de l’exploitation de ces matières 
premières. Toutefois, si nous voulons y remédier en incluant les recettes issues des 
matières premières dans le calcul de la capacité fiscale régionale lors de la compen-
sation, nous risquons comme on l’a déjà vu de générer un effet d’incitant indési-
rable. Les provinces pourront alors réduire sciemment l’exploitation des matières 
premières, sachant que les recettes qui en découlent sont liées à une diminution du 

(18) Pour une description détaillée de ce piège, voir aussi Decoster et Sas, 2013.



580

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 3e TRIMESTRE 2015

paiement des compensations. Pour cette raison, le Canada a décidé de n’inclure les 
recettes provenant des matières premières dans le calcul de la capacité fiscale qu’à 
concurrence de 50 %. Pour éviter que ce système n’attribue à ces provinces des pai-
ements de compensation dont elles n’ont pas véritablement besoin, un mécanisme 
de plafonnement de la capacité fiscale (ou « fiscal capacity cap ») a été introduit. Il 
doit permettre d’éviter qu’une province n’acquière au final, par le jeu des paiements 
de compensations, une capacité fiscale plus élevée qu’une province qui ne perçoit 
pas de paiements de compensations. Voici un exemple pour expliquer ce système.

Imaginons que la capacité fiscale moyenne de toutes les provinces soit égale à 5.000 
dollars canadiens. La province A possède une capacité fiscale de 6.000 CAD et est 
la province ayant la capacité fiscale la plus faible qui n’entre pas en compte pour les 
compensations. La capacité fiscale de la province A détermine alors le plafond de ca-
pacité fiscale. La province B, quant à elle, a une capacité fiscale de 3.000 CAD pour 
les 4 premières catégories de revenus et 2.800 CAD de recettes issues des matières 
premières. La capacité fiscale réelle de la province est donc de 5.800 CAD. La capa-
cité fiscale utilisée pour déterminer le paiement des compensations divise ces recettes 
issues des matières premières par deux, pour arriver à 3.000 + 1.400 = 4.400 CAD. 
La province B aurait donc droit au paiement de compensations à concurrence de 
600 CAD, puisque le système compense les provinces sur base d’une capacité fiscale 
moyenne de 5.000 CAD. Mais dans le cas présent, la capacité fiscale réelle revien-
drait à 5.800 + 600 (compensation) = 6.400 CAD, soit 400 CAD de plus que le 
plafond de 6.000 CAD. La province B n’a donc droit qu’à un 200 CAD (600-400) 
de paiement de compensations.

Ces mécanismes peuvent s’appliquer de manière très large dans n’importe quel pays 
caractérisé par une répartition inégale de facteurs influençant la capacité fiscale, 
comme la situation maritime, les voies d’eau intérieures, les axes de circulation etc.

3.3.2. Stabilisation des paiements de compensations
En fonction des caractéristiques spécifiques d’un système de compensation, on peut 
voir naître une importante fluctuation annuelle dans l’ampleur des paiements de 
compensations. Tant le système en vigueur au Canada que celui que connaît l’Aus-
tralie incluent un mécanisme permettant d’aplanir ces fluctuations et de stabiliser les 
paiements annuels. Ainsi, en Australie, les montants des compensations sont déter-
minés en prenant la moyenne des paiements des années précédentes. Nous illustrons 
ce calcul r dans la formule (5), où Yt

r représente le paiement des compensations pour 
la région  durant l’année t.
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Le Canada applique un mécanisme similaire, mais a recours à une moyenne 
pondérée et un report de 2 ans.

4. CONCLUSION

Qu’elles soient décrites comme fédérales ou unitaires sur le plan constitutionnel, 
toutes les formes d’Etat multi-niveaux ont un dénominateur commun : leurs autori-
tés régionales ou locales sont rarement autofinancées. Même dans les pays fédéraux, 
où le niveau régional jouit tout de même d’un pouvoir décisionnel considérable, les 
autorités régionales ne disposent pas d’une autonomie fiscale suffisante pour finan-
cer toutes leurs compétences. Les ressources manquantes sont donc systématique-
ment transférées par un niveau supérieur, sous la forme de dotations.

En créant ainsi un « déséquilibre fiscal vertical » entre les divers niveaux d’autorité, 
les décideurs politiques suivent dans les grandes lignes la théorie économique du fé-
déralisme. En effet, cette théorie attribue plus d’avantages - tant sur le plan qualitatif 
qu’empirique - à la décentralisation de compétences qu’au transfert d’impôts. Ces avan-
tages sont cependant différents dans chaque pays. Il est donc indispensable de com-
prendre empiriquement l’ampleur de ces effets avant de décentraliser compétences et 
impôts. La mesure dans laquelle des objectifs nationaux tels que l’efficience interne, 
le maintien du bien-être ou la redistribution sont supportés dans l’ensemble de la 
fédération est ici déterminante. C’est pour toutes ces raisons que le déséquilibre fiscal 
rencontré dans toutes les fédérations est d’une ampleur différente à chaque fois.

La principale raison d’être des dotations, à savoir combler ce déséquilibre fiscal, 
découle directement de ce constat. Dans ce rôle compensatoire, les dotations n’ont 
pas de fonction politique active mais découlent tout simplement de l’existence d’un 
déséquilibre. Rien ne nous empêche pourtant d’attribuer un rôle politique plus actif 
à ces flux monétaires. Cette politique porte surtout ses fruits dans les fédérations. 
Ainsi, un système fédéral laisse aux autorités régionales la flexibilité pour élaborer 
leur politique propre, celle-ci n’est pas toujours en phase avec les objectifs nationaux 
plus vastes. En fonction des compétences et des instruments financiers transférés, 
ainsi que de la mesure dans laquelle ils l’ont été, la décentralisation peut par exemple 
compromettre l’efficience interne d’une fédération, mais aussi l’égalité horizontale 
et la redistribution. Dans de nombreux cas, des dotations bien réfléchies peuvent 
toutefois permettre de maximiser les avantages de la décentralisation tout en limi-
tant les nuisances apportées aux objectifs nationaux. En ce sens, elles constituent un 
excellent liant, en ce qu’elles réduisent au minimum les frictions potentielles entre 
niveaux de pouvoir. Les dotations conditionnelles, qui ne sont accordées que lors-

r
r r r
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qu’une politique régionale atteint des objectifs nationaux (minimaux) objectivables, 
en sont la parfaite illustration. Nous également décrit par le menu le mécanisme 
de compensation, qui s’étend tant aux différences de capacité fiscale entre régions 
qu’aux disparités des coûts des services publics.

Cependant, les dotations résultant de ces mécanismes de compensation - que nous 
retrouvons dans n’importe quelle forme d’Etat multi-niveaux - sont souvent délicates 
du point de vue politique. Pensons par exemple au mécanisme de solidarité en Belgi-
que. Il n’est donc pas rare que ces mécanismes soient revisités ou perfectionnés. C’est 
dans cette optique que nous avons examiné les pratiques de six pays en matière de 
compensation afin de rechercher les différences et les similitudes entre les fédérations 
où l’autorité fédérale exerce beaucoup d’influence sur les régions (comme l’Allemagne 
et l’Australie), où les régions sont relativement plus autonomes (Suisse, Canada), où 
le processus de décentralisation est encore en cours (Belgique), et les pays qui sont 
constitutionnellement unitaires mais où une décentralisation poussée est déjà un fait 
(Espagne). Nous avons ainsi créé une base de comparaison aussi vaste que possible, qui 
nous a permis de voir que la règle générale de l’étude économique du fédéralisme vaut 
également en matière de compensation : tous les États multi-niveaux sont semblables, 
en ce qu’ils sont tous différents, et ce même si cette différence est parfois modeste.

En ce qui concerne le mécanisme de compensation en Belgique, nous avons égale-
ment pu comparer l’ancien système, en vigueur jusqu’en 2014, avec le contenu de 
la nouvelle loi spéciale de financement. Non seulement le budget disponible pour 
la compensation est moins élevé dans le nouveau système, mais son intensité dimi- 
nuera également. A partir de 2015, la réduction de l’écart de capacité fiscale entre les 
régions sera ainsi rendue moins importante, de sorte que les efforts de compensation 
seront comparables à ceux fournis en Suisse. Les effets indésirables découlant de la 
compensation sont eux aussi limités dans le nouveau système.

Sachant enfin que plus de 75 % des nouvelles compétences transférées lors de la sixième 
réforme de l’Etat relèvent de la sécurité sociale, le concept d’égalité horizontale gagne en 
importance, car un certain degré d’équivalence du service est garanti. Nous ne voyons 
cependant pas de problème immédiat, puisqu’une grande partie de la compensation au 
sein de la fédération belge passe par une compensation ad hoc des coûts sur la base des 
besoins. La compensation plus faible de l’écart de capacité fiscale existant entre les régi-
ons est de cette façon gommée. En effet, les dotations qui accompagnent les compéten-
ces communautaires nouvellement transférées sont toutes basées sur les besoins de ces 
entités et attribuées sur base d’éléments démographiques pertinents dans les différents 
secteurs de politique publique.

(Traduction)
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6. ANNEXE  

6.1. COMPENSATION EN BELGIQUE : EFFET DE LA NOUVELLE LOI DE FINANCEMENT
Nous prenons ci-dessous une figure de Decoster et Sas (2013) et examinons dans 
quelle mesure la nouvelle loi de financement intervient dans les montants prévus 
pour la compensation. L’illustration de la figure 4 est claire : pour toute la période 
considérée, le budget affecté à la compensation diminue dans le nouveau système. 
En 2015, le montant passe ainsi de 1.228 millions EUR à 884 millions EUR (moins 
28 %). En 2015, le montant de la solidarité pour la Région Wallonne diminue de 
774 millions EUR à 538 millions EUR, et de 453 millions EUR à 346 millions 
EUR pour la Région bruxelloise. Cette baisse reste par ailleurs constante à moyen 
terme. Tant la Région Wallonne que la Région de Bruxelles-Capitale devront donc 
compter sur une diminution de l’aide à l’avenir.

FIGURE 4 : COMPARAISON DU MONTANT TOTAL DES COMPENSATIONS (EN MILLIONS EUR) 
AVEC L’ANCIENNE ET LA NOUVELLE LOI SPECIALE DE FINANCEMENT (LSF)

Source : Decoster et Sas, 2013.

Une telle diminution du budget des compensations entraîne logiquement une bais-
se de l’intensité de la compensation. On ne s’étonnera donc pas de voir que dans 
la figure 1, la Belgique passe sous l’Australie et l’Espagne dès que nous calculons 
la compensation suivant le nouveau système. Nous arrivons ainsi au niveau de la 
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Suisse, en ne laissant que l’Allemagne et le Canada derrière nous. Nous voyons en 
figure 5 que cette moindre intensité de la compensation en Belgique se poursuit au 
fil du temps. La remarque selon laquelle la différence initiale de compensation entre 
l’ancien mécanisme de solidarité et le nouveau se comblerait à long terme, voire s’in-
verserait, est donc infondée. Le fait de rendre indépendant du bien-être le montant 
de base servant au calcul de la compensation dans le nouveau système ne permet pas 
de contrebalancer la baisse considérable de ce montant de base.

FIGURE 5 : RESULTAT DE LA COMPENSATION EXPRIMEE EN COEFFICIENTS GINI POUR LA 
BELGIQUE

Source : calcul des auteurs sur la base du modèle de simulation SAFIRE.
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