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Collectivités locales et Covid-19 
De la gestion de crise à la relance économique 

HORS-SÉRIE – JUILLET 2020 

 
Ce numéro hors-série de notre collection livre une 
première analyse des marges de manœuvre financières 
dont disposaient les collectivités locales fin 2019 pour 
affronter cette crise, et s’interroge également sur les 
fractures territoriales que la crise économique pourrait 
accentuer. 
Il donne la parole aux territoires sur la gestion de la crise 
sanitaire et les enseignements qu’ils en tirent en termes 
de gestion publique locale, à travers les contributions 
d’associations d’élus de tous les niveaux de collectivités 
et de territoriaux.   
Il présente enfin des regards croisés sur le thème de la 
relance économique dans les territoires par la commande 
publique. 
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La crise sanitaire du printemps 2020 est à l’origine d’une 
crise économique inédite qui impacte profondément nos 
territoires et les modalités de leur développement. 
 

Des mesures d’urgence ont été prises, auxquelles La 
Banque Postale a participé activement à travers un 
moratoire de crédits ou la mise en place des prêts garantis 
par l’État. Ces dispositions ont permis de donner des 
liquidités à l’ensemble du système économique français 
pour éviter qu’il ne s’arrête totalement. 
 

Mais au-delà de la gestion de l’urgence, il faut maintenant 
se poser les bonnes questions pour anticiper l’avenir.  
 

Cette réflexion doit bien sûr être collective : c’est pourquoi 
ce numéro exceptionnel d’Accès Territoires donne la 
parole aux intervenants du monde local, au plus proche 
des territoires, qu’ils soient élus, cadres territoriaux, en 
charge de la relance ou représentants des entreprises de 
travaux publics. 
 

Il en ressort notamment la conviction que les politiques 
publiques locales doivent évoluer vers une meilleure prise 
en charge des besoins sociaux ou écologiques. La Banque 
Postale aura à cœur de les accompagner dans ces 
transformations durables : le développement de ses Prêts 
Verts, lancés en 2019 et appelés à répondre de plus en 
plus à de nouveaux besoins en matière de financement 
des projets locaux, en est un exemple significatif. 
 

Nous espérons à travers cette publication contribuer au 
débat sur le monde local de demain. 
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I – État des lieux 2019 : des finances locales 
globalement saines pour aborder la crise, 
mais suffisantes pour l’absorber ? 

En 2019, les finances locales semblent battre des 
records avec un niveau historique d’épargne brute qui 
sert à financer une reprise particulièrement marquée 
des investissements, et ce pour tous les niveaux de 
collectivités locales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En parallèle, les collectivités locales s’endettent peu 
et prélèvent légèrement sur leur fonds de roulement.  

Pour la première fois depuis 5 ans, la trésorerie des 
collectivités locales n’enregistre pas de forte 
augmentation, et celle du bloc communal est en 
repli.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Depuis la mi-mars 2020, l’économie française subit les différents impacts de la crise sanitaire engendrée par 
l’épidémie de Covid-19. Les collectivités locales ne sont pas épargnées et enregistrent (ou vont enregistrer dans les 
mois à venir) des pertes importantes de recettes, aussi bien fiscales, notamment celles en lien avec l’activité 
économique, touristique ou immobilière, que tarifaires. Si certaines de leurs dépenses sont en baisse en raison de la 
fermeture de services, d’autres au contraire sont en hausse comme celles liées à l’achat de matériel pour répondre aux 
exigences de sécurité sanitaire, à l’action sociale ou au soutien de l’économie locale.  
 

Mais au-delà du seul impact budgétaire visible dès cette année et probablement encore en 2021, il est 
intéressant de s’interroger sur les conséquences à venir en termes d’impact territorial ou d’organisation des services 
(vers de nouvelles mobilités, une nouvelle organisation du temps de travail… ?). 
 

C’est pourquoi ce numéro hors-série de notre collection « Accès Territoires », plutôt qu’un chiffrage de 
l’impact financier de la crise, se veut surtout une réflexion plus globale sur la façon dont les collectivités locales 
abordent cette crise et sur leur capacité à l’absorber.  
 

Sont donc analysées dans une première partie les marges de manœuvre financières dont elles disposaient à la 
fin de 2019, puis dans une deuxième, les fractures territoriales qui pourraient émerger compte tenu de la nature des 
ressources et des charges impactées.  

 

Nous avons ensuite choisi de donner la parole aux territoires : en offrant une tribune à différentes associations 
d’élus sur les enseignements qu’elles tirent de la gestion de la crise sanitaire pour engager la relance économique 
(troisième partie), ainsi qu’à plusieurs associations de territoriaux qui s’interrogent sur l’organisation à venir des 
services publics (quatrième partie). 
 

Une cinquième et dernière partie fait intervenir les acteurs de la relance dans les territoires sur le thème de la 
relance économique par la commande publique. 
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1. SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Un niveau historique d’épargne brute pour tous les 
niveaux de collectivités locales 

En 2019, à la faveur de recettes courantes plus 
dynamiques (+ 2,7 %) que les dépenses (+ 1,7 %), les 
collectivités locales ont, dans leur ensemble, largement 
reconstitué leurs marges de manœuvre financières. 
L’épargne brute (solde de la section de fonctionnement), 
fortement entamée entre 2011 et 2014, sous l’effet 
notamment du gel puis de la baisse de la DGF, avait perdu 
près de 10 % de son niveau en trois ans et représentait 30 
milliards d’euros. Cinq ans après, les collectivités locales 
ont comblé la perte et leur épargne atteint le niveau 
historique de plus de 39 milliards d’euros. 

 

Cette reprise s’observe pour toutes les catégories de 
collectivités locales. Les divergences de rythme visibles 
sur la première partie de mandat, étaient notamment liées 
à des modifications institutionnelles (création de la 
métropole de Lyon en 2015 et de celle du Grand Paris en 
2016, et des Collectivités territoriales uniques - CTU de 
Guyane et Martinique en 2016). Cependant, à compter de 
2017, malgré d’autres modifications institutionnelles 
(création de la CTU Corse en 2018 et de la Ville de Paris 
en 2019), une accélération générale est remarquée. 

 

 
 

Ce constat d’ensemble masque cependant d’importantes 
disparités de situations individuelles. Ainsi, sur le seul 
exemple des communes, si en moyenne l’épargne 
progresse de 22 % entre 2014 et 2019, la médiane n’est 
que de + 8,6 % (la moitié des communes voit son épargne 
progresser de plus de 8,6 %) ; pour un quart d’entre elles 
l’autofinancement augmente même de plus de 65 %, alors 
que pour un autre quart elle baisse de plus de 27 %. 

 

Cette progression du solde de la section de 
fonctionnement résulte davantage d’un ralentissement 
des dépenses de fonctionnement que d’une 
augmentation des recettes. Entre 2014 et 2019, 
l’évolution des dépenses de fonctionnement est en 
moyenne de 1,2 % par an.  

En 2019, on observe cependant une accélération 
(+ 1,7 %) par rapport à 2018 (+ 0,5 %), la progression sur 
les deux années (+ 2,2 %) s’inscrivant tout juste sous 
l’objectif national d’évolution fixé par le gouvernement à 
1,2 % par an (+ 2,4 % sur deux ans). Néanmoins, cette 
évolution de 1,7 % est hors retraitements effectués par 
l’administration et elle comprend l’évolution des budgets 
annexes (les dépenses courantes de ces derniers pour les 
groupements à fiscalité propre -GFP- progressent par 
exemple de 5,7 % en 2019).  

Cette légère accélération reflète notamment la limite des 
optimisations et économies que les collectivités locales 
ont réalisées ces dernières années, certains efforts 
pouvant difficilement être accentués ou maintenus.  

Concernant les recettes, si les dotations ne progressent 
plus, à l’image de la principale d’entre elle, la dotation 
globale de fonctionnement, les recettes fiscales 
conservent quant à elles un certain dynamisme, et ce en 
dépit d’un recours extrêmement limité au levier fiscal 
depuis 2017. En 2019, les collectivités locales ont en 
particulier bénéficié de la croissance de recettes 
conjoncturelles (CVAE, + 7 %, DMTO, + 11 %) et d’une 
revalorisation forte des bases de fiscalité (+ 2,2 %). 
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Les collectivités locales semblaient donc « armées » pour 
affronter l’impact financier de la crise sanitaire. Ces 
marges de manœuvre financières retrouvées auraient pu 
servir essentiellement à rattraper le repli des 
investissements de ces dernières années tout en limitant 
le recours à l’endettement, en lien avec la volonté du 
gouvernement, traduite dans la loi de programmation des 
finances publiques 2018-2022, d’un désendettement des 
collectivités locales. 

2. SECTION D’INVESTISSEMENT 

Un accroissement de l’investissement de plus de 
10 % pour tous les niveaux de collectivités locales… 

En 2019, l’investissement local (hors remboursements 
de la dette) progresse de 13,4 % et tous les niveaux sont 
concernés par cette reprise : le bloc communal (y compris 
les budgets annexes) progresse de 14,7 %, tandis que les 
départements et les régions enregistrent des croissances 
de 13,5 %  et 10,5 %. Une telle évolution portée par tous 
les niveaux de collectivités n’avait plus été observée 
depuis 2007 (avec néanmoins un rythme un peu en deçà 
à l’époque : + 10,3 % pour l’ensemble des collectivités). 

…qui ne suffit pas à rattraper le retard 

Cette reprise n’est cependant pas suffisante pour rattraper 
le déficit d’investissement constaté entre 2013 et 2016 
(- 16 %, soit un recul de 9 milliards d’euros courants). 
Ainsi, comparé au mandat précédent (2008-2013), le 
niveau cumulé des investissements réalisés sur la période 

2014-2019 est inférieur en euros constants1 de 6 %. Cet 
écart est surtout marqué pour les communes (- 12 %, mais 
une partie de l’investissement est désormais portée par les 
groupements dont le niveau d’investissement est 
comparable au mandat précédent) et les départements 
(- 26 % à champ courant, - 21 % à périmètre constant, 
c’est à dire hors impact de la création de la métropole de 
Lyon, des CTU et de la Ville de Paris). 

                                                 
1 Déflaté du prix de l’investissement des administrations 
publiques 

Si pour les régions et les départements la comparaison par 
mandat municipal peut sembler moins pertinente, il est 
intéressant de noter qu’une partie de leurs dépenses est 
fléchée vers le bloc communal via les subventions 
d’investissement. Ils contribuent donc ainsi au niveau 
d’investissement du bloc communal. Sur le mandat, en 
moyenne, 19 % des dépenses d’investissement des 
départements sont destinés au bloc communal ; cette part 
est de 14 % pour les régions. 

 

3. FINANCEMENT 

Un financement des investissements assuré à 72 % 
par des ressources propres 

En 2019, l’épargne nette (épargne brute après 
remboursements des emprunts) permet de financer 38 % 
des dépenses d’investissement. Ce pourcentage est de 8 
points supérieurs à celui observé en début de mandat.  

 

Cette épargne est complétée par les dotations, 
subventions et participations reçues en investissement, 
notamment en provenance de l’État ou des fonds 
européens. Ces recettes progressent dans leur ensemble 
de 6,5 %.  

La principale recette, le fonds de compensation de la taxe 
sur la valeur ajoutée (FCTVA) augmente pour tous les 
niveaux de collectivités, à l’exception des régions et CTU.  
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Cette hausse est à relier à la progression des dépenses 
d’équipement enregistrée en 2017, 2018 et 2019.  

Son montant total avoisine 6 milliards d’euros, soit une 
hausse de près de 8 % ; le FCTVA représente par 
conséquent près de 30 % des ressources propres 
d’investissement. 

Parmi les autres recettes, les dotations du bloc communal, 
à savoir la dotation de soutien à l’investissement local 
(DSIL) et la dotation d’équipement des territoires ruraux 
(DETR), poursuivent leur montée en charge progressive et 
atteignent, avec la dotation politique de la ville, un 
ensemble de 1,4 milliard d’euros, soit une hausse 
supérieure à 5 %. Les dotations d’équipement des 
départements et régions, qui sont dédiées aux 
compétences scolaires, restent stables, proches d’1 
milliard d’euros. 

S’agissant des autres subventions reçues, elles 
enregistrent une augmentation élevée en 2019 qui reflète 
notamment la montée en charge des fonds européens 
perçus et gérés par les régions. 

Un recours modéré à l’endettement 

Le complément du financement est assuré par le recours 
à l’emprunt qui atteint 16,7 milliards d’euros en 2019 en 
hausse de 3,9 %. Ce niveau quoiqu’en augmentation reste 
en deçà de celui observé au début du mandat, 18,2 
milliards d’euros.  

Cette hausse est portée exclusivement par le bloc 
communal (+ 12,1 %), les départements et les régions 
diminuant au contraire leurs emprunts (respectivement de 
- 2,2 % et - 24,7 %).  

L’endettement des collectivités locales (ou flux net de 
dette positif déterminé par des emprunts supérieurs aux 
remboursements) est de 330 millions d’euros, ce qui 
correspond à une faible progression de la dette, à hauteur 
de + 0,2 %, après un léger désendettement enregistré en 
2018 (- 103 millions d’euros). 

Pour 2019, cette évolution de l’encours de dette est 
surtout liée au bloc communal ; cependant, en 10 ans, ce 
sont les régions qui ont enregistré la progression la plus 

importante (+ 61 %2) suivies par les GFP (+ 56 %) tandis 
que la hausse pour les autres niveaux est nettement plus 

nuancée (+ 7 % pour les communes, + 8 %3 pour les 
départements).  

 

 

                                                 
2 À champ courant, avec l’impact de la création des CTU, la 
progression est de 66 % 

 

Au global, si le niveau de dette locale rapporté au PIB 
diminue depuis trois ans pour atteindre 7,2 % en 2019 
(contre 7,7 % en 2014 au début du mandat), son volume 
a tendance à se stabiliser, contrairement aux anticipations 
de baisse figurant dans les trajectoires relatives aux 
finances publiques. 

 

Une trésorerie stable 

En 2019, comme les moyens de financement et les 
besoins en financement de l’investissement, la trésorerie 
ne progresse que de 0,6 % pour l’ensemble des 
collectivités et atteint un peu moins de 46 milliards 
d’euros. Cependant, cette quasi-stabilité enregistrée en 
2019 masque des disparités entre niveaux et au sein de 
chaque niveau de collectivités. La trésorerie de fin d’année 
du bloc communal enregistre ainsi une légère baisse 
(- 1,1 %), classique pour une fin de mandat, et un peu plus 
marquée pour les communes que pour les groupements à 
fiscalité propre, tandis que celle des départements 
progresse de 2,4 %. Les régions, quant à elles, abondent 
leur compte au Trésor de près de 700 millions d’euros, soit 
une hausse de près de 26 %. 

 

 

3 À champ courant, avec l’impact de la création de la 
métropole de Lyon et des CTU, la progression est de 5 % 
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Observée sur l’ensemble du mandat, la progression des 
dépôts au Trésor au 31 décembre de l’ensemble des 
collectivités locales aura été très importante, de plus de 
14 milliards d’euros (la trésorerie s’élevait à 31,5 milliards 
d’euros fin 2014).  

 

Observée au niveau communal et rapportée en jours de 
dépenses, la trésorerie des communes les plus petites en 
termes de démographie poursuit sa progression, passant 
de 248 jours à 308 entre 2010 et 2019. Et sur la dernière 
année, il n'y a que cette strate de communes qui enregistre 
une progression, quoique très faible (+ 0,4 %). Toutes les 
autres strates enregistrent un recul en 2019, recul 
particulièrement marqué pour les strates de communes 
les plus peuplées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année 2019 s’est donc achevée sur la confirmation de 
l’embellie financière du secteur local amorcée en 2018. 
Les fondamentaux sont sains (autofinancement en hausse 
qui favorise une reprise de l’investissement ainsi qu’une 
dette maîtrisée) et la principale interrogation pour les 
années à venir devait reposer sur les diverses 
conséquences de la réforme fiscale liée à la suppression de 
la taxe d’habitation (TH) : quelle capacité de réaction des 
intercommunalités et des départements en cas de choc 
budgétaire du fait de la limitation de leur pouvoir fiscal ? 
Quels risques de nouvelles disparités territoriales en 
raison de la localisation diversifiée des bases de TH sur les 
résidences secondaires ? Et enfin, quelle refonte des 
systèmes de redistribution financière entre territoires ?  

La crise sanitaire, puis la crise économique qui en découle, 
viennent rebattre les cartes. Les craintes de disparités 
territoriales s’appuient maintenant sur la localisation des 
recettes et des charges particulièrement sensibles aux 
crises actuelles, et les territoires qui pouvaient être 
considérés comme gagnants de la réforme fiscale 
pourraient s’avérer les plus affectés. 
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II – Une crise sanitaire révélatrice de 
nouvelles fragilités ? 

L’impact de la crise sanitaire sur les finances locales peut 
s’apprécier au regard de deux éléments principaux, qui 
découlent essentiellement du choc économique résultant 
des mesures de confinement généralisé prises par l’État à 
la mi-mars 2020, mais aussi du ralentissement de 
l’économie mondiale. 

Ces deux éléments sont, d’une part les conséquences 
directes sur l’activité des collectivités, tant en termes de 
dépenses (mesures de protection sanitaire ou 
d’accompagnement des personnes fragiles, soutien direct 
à l’économie…) que de recettes (fermeture des services 
ouverts au public, notamment) ; d’autre part les 
conséquences indirectes par le biais de la fiscalité, sur la 
période 2020-2022, mais aussi des systèmes de 
péréquation, principalement de 2021 à 2024. 

On s’efforcera donc ici, non de prévoir ce que seront 
précisément les effets individuels, ni même nationaux, de 
la crise sanitaire ; nombre d’excellentes études s’y sont 
efforcées, dont la précision ne pourra toutefois être 
appréciée qu’avec la seule analyse des comptes ; mais plus 
simplement, de rappeler quels types d’impacts sont 
prévisibles, et quel est le niveau de fragilité des diverses 
collectivités par rapport à ces impacts, de façon à 
permettre d’anticiper l’ampleur des difficultés budgétaires 
et financières à résoudre à court et moyen termes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Les communes isolées ou appartenant à un EPCI à fiscalité 
additionnelle sont également concernées au titre de la fiscalité 
économique. 
 
 
 
 

Nature et calendrier des effets prévisibles 

Les tableaux ci-dessous résument les principaux éléments 
budgétaires susceptibles d’être marqués par la crise, pour 
chaque catégorie de collectivités (hors outre-mer), dans 
l’hypothèse d’une reprise progressive de l’activité et d’un 
retour à la « normale » en 2022. 

Comme on le voit, la situation des différentes 
collectivités se distingue par le calendrier des effets 
attendus : ainsi, les communes doivent enregistrer en 
2020 l’essentiel des effets, en partie compensés par le 
dispositif prévu par l’État dans la troisième loi de finances 
rectificative de l’exercice, même si elles peuvent craindre 
une prolongation de ceux-ci tant que la situation 
antérieure (usage des services ouverts au public, activité 
touristique…) n’aura pas été rétablie ; mais les EPCI, pour 
l’essentiel, comme les régions, subiront par exemple de 
2021 à 2023 la baisse de la CVAE ; les départements étant 
quant à eux à la fois soumis à une chute brutale des DMTO 
qui ne devraient pas retrouver leur niveau antérieur avant 
plusieurs mois, et à une aggravation inévitable des 
dépenses de RSA. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Communes EPCI Communes et EPCI 
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Analyse territoriale 

Au regard de ces éléments, il est clair que toutes les 
collectivités ne sont pas placées à la même enseigne. Les 
tableaux et cartes qui suivent illustrent ces disparités sur 
la base des comptes de gestion provisoires 2019, qui 
permettent d’identifier le poids relatif de certaines des 
rubriques ci-dessus. Mais dans la mesure où le principal 
enjeu est à la fois celui de l’équilibre budgétaire et celui de 
la capacité d’action à venir, ce poids est rapporté 
essentiellement à l’autofinancement, et non aux recettes 
de fonctionnement : plus concrètement, la diminution de 
CVAE liée à la récession, ou celle du produit des jeux 
résultant dans l’immédiat de la fermeture des casinos, 
mais à plus long terme de leur baisse de fréquentation, 
auront des effets d’autant plus marquants sur la structure 
budgétaire d’un EPCI ou d’une commune donné(e), que 
ces ressources pèsent lourd dans le niveau de leur 
autofinancement. 

Disparités communales 

Pour les communes, un élément essentiel d’analyse est 
donc la disparité des situations au regard de 
l’autofinancement, telle que le retrace le graphique ci-
dessous, qui classe pour différentes strates 
démographiques les communes en fonction de leur taux 
d’épargne brute4 : plus il est faible, plus il laisse présumer 
une sensibilité accrue aux effets de la crise. 
 

 
 
Si l’on examine maintenant quelques-unes des recettes 
spécifiques touchées par les circonstances, il ressort 
clairement que le nombre de communes fragilisées par 
une chute de leur taxe de séjour, de leur taxe sur les 
remontées mécaniques, de leurs redevances des mines ou 
de leur produit des jeux est très faible (seules 767 au total 
voient le poids cumulé de ces recettes dépasser 5 % de leur 
épargne brute).  

                                                 
4 Taux d’épargne brute : épargne brute rapportée aux recettes réelles 
de fonctionnement 

En revanche, elles risquent de connaître de vraies 
difficultés d’équilibre financier à partir de 2021, si 
l’activité ne reprenait pas son cours normal. 
 
Nombre de communes concernées par une recette 
dépassant 5 % de leur épargne brute 

 
 
Pour prendre un exemple imaginaire, dans une commune 
où le produit des jeux est exactement égal à celui de 
l’autofinancement (soit un poids relatif de 100 %), une 
baisse d’un quart dudit produit entraîne une diminution 
identique dudit autofinancement. Or, rappelons que si 
l’État a bien prévu une compensation partielle au titre de 
2020, rien n’est pour l’heure déterminé au titre des 
années suivantes. 

Et si ce phénomène ne concerne qu’une minorité de 
communes pour les recettes évoquées plus haut, il n’en va 
pas de même pour deux types de ressources spécifiques 
que sont les droits de mutation et les recettes des 
services culturels, sportifs, sociaux et éducatifs. En effet, 
plus du tiers des communes (35,9 %) ont des produits des 
services représentant plus de 5 % de leur épargne brute, et 
cette proportion passe même à plus de 70 % (70,6 %) pour 
les droits de mutation. 
 
Nombre de communes concernées par des produits des 
services ou DMTO dépassant 5 % de leur épargne brute 

 
 
Or, si les pertes sur la taxe additionnelle perçue en 2020 
doivent également être en partie compensées, il n’en va 
pas de même pour les recettes à percevoir en 2021, voire 
2022 (notamment au titre du Fonds départemental dans 
les petites communes) ; de même que pour les services 
dont la fermeture au public, si elle a pu s’accompagner 
d’une diminution des charges variables, n’a pas été 
assortie d’une réduction significative de la masse salariale 
ni de l’amortissement des investissements. 

Taux d’épargne brute 
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Il apparaît donc qu’au-delà du traitement systématique 
mis en place pour 2020, c’est à une analyse individualisée 
des situations qu’il faudrait envisager de procéder à 
compter de 2021, notamment si l’on considère que 
l’autofinancement est à moyen terme la clef de la reprise 
des investissements. 

Un effet indirect, quoique lointain, ne doit pas non plus 
être négligé en l’état actuel des textes, et de la réforme en 
cours liée à la suppression de la TH : l’impact de la 
récession économique  sur le revenu des habitants, qui 
jouera dans les dispositifs de péréquation (DSU, DSR-
Cible) à partir de 2023. On sait, notamment dans les 
communes rurales, la volatilité annuelle de l’indicateur ; 
on ne peut donc qu’anticiper d’ores et déjà des effets 
significatifs. Or, il suffit de faire une analyse semblable aux 
précédentes pour remarquer la sensibilité d’une partie des 
communes rurales à cette dotation : pour un quart d’entre 
elles, son montant représente plus de 10 % de leur 
autofinancement ; et pour 431, dont 374 ont moins de 
1 000 habitants, il lui est même supérieur. 
 
Disparités intercommunales 

Les cartes qui suivent illustrent, quant à elles, la 
sensibilité des EPCI, des départements et des régions à 
plusieurs données significatives. En premier lieu, bien 
évidemment, le poids de la CVAE intercommunale 
rapporté à l’autofinancement : dans plus de la moitié des 
intercommunalités, il dépasse les 50 %, et dans 310 
d’entre elles, soit un quart, la CVAE est supérieure à 
l’épargne brute. Bien évidemment, l’impact de la crise 
sera différent suivant les territoires, selon la nature des 
activités et leur dépendance au contexte économique 
(industrie aéronautique ou automobile, activités 
touristiques, mais aussi présence de nombreuses petites 
ou moyennes entreprises particulièrement fragiles). Par 
ailleurs, les incertitudes qui pèsent sur le produit de cet 
impôt, en grande partie corrélé à la création de richesse 
sur le territoire, renforcent la nécessité d’une réflexion sur 
les modalités de son versement parce qu’elles 
complexifient en ce début de mandat la définition d’une 
stratégie budgétaire. 
Deux points complémentaires peuvent être évoqués ici : en 
premier lieu, la perspective d’une adaptation des 
montants d’attribution de compensation et de dotation 
de solidarité communautaire, encadrée par la loi mais que 
pourrait rendre nécessaire la recherche d’un équilibre 
budgétaire intercommunal durable à partir de 2021. Là 
encore, les EPCI se caractérisent par une forte disparité, à 
commencer par le niveau de leur autofinancement. 
 
 
 
 

 
Taux d’épargne brute par intercommunalité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Part de la CVAE dans l’épargne par intercommunalité 
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Part des reversements fiscaux dans les recettes de 

fonctionnement par intercommunalité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En revanche, l’impact du revenu par habitant jouera, 
comme pour les communes, sur le montant de la dotation 
d’intercommunalité à partir de 2023. Il est intéressant de 
remarquer que la sensibilité des budgets communautaires 
à la CVAE ne se retrouve pas, en revanche, dans le calcul 
de leur potentiel fiscal (autre composante de calcul pour 
la dotation d’intercommunalité) : elle représente plus de 
20 % de celui-ci dans seulement 4 % d’entre eux. 
 
Disparités départementales 

Les départements, même si la question de la CVAE se pose 
également pour eux, sont davantage concernés par deux 
éléments déjà mentionnés : le poids des DMTO et celui 
du RSA. 

L’hétérogénéité des territoires se remarque une nouvelle 
fois, sans qu’il soit ici possible d’anticiper dans quelle 
mesure les évolutions comportementales induites par la 
crise sanitaire joueront sur le niveau prévisible des 
recettes (diminution de l’immobilier d’entreprises ? 
migrations vers des localisations plus rurales ?), ni quelle 
sera la résilience des entreprises en fonction de leur 
secteur d’activité et par conséquent l’évolution des taux 
de chômage départementaux, auxquels est directement 
corrélée la charge du RSA.  

Mais le système de financement des départements, déjà 
impacté par la suppression du foncier bâti (avec un effet 
positif de rebond sur la TVA à partir de 2022), sera 

globalement profondément affecté : il suffit pour s’en 
convaincre de rappeler l’importance du critère « RSA » 
dans la majeure partie des dispositifs de redistribution, ou 
encore celle des fonds de péréquation des DMTO dans le 
financement d’une partie des départements. À titre 
d’exemple, dans 19 départements métropolitains, les 
recettes provenant de la péréquation des DMTO 
représentent plus du quart des droits perçus localement. 

 
Taux d’épargne brute par département 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Part des DMTO dans l’épargne par département 
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Part du RSA dans l’épargne par département 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disparités régionales 

Enfin, le cas des régions, sollicitées dès 2020 pour le 
soutien à l’économie, et qui verront leurs recettes de TVA 
et de TICPE réduites en dépit des garanties légales, illustre 
de façon emblématique les risques d’une dépendance 
marquée à une fiscalité de flux, risque d’autant plus fort 
qu’une spécialisation des activités est présente. Dans 
toutes les régions métropolitaines, si le poids de la CVAE 
par rapport aux recettes de fonctionnement dépend 
évidemment du contexte économique territorial, son 
montant est supérieur à l’autofinancement ; et une 
diminution d’un quart du produit annuel se traduirait, 
dans l’ensemble, par une réduction d’un tiers de l’épargne 
brute. La situation financière des régions leur permet 
d’absorber un tel choc, mais de la rapidité de la reprise 
dépendra évidemment leur capacité à porter une part de 
la relance : l’enjeu des stratégies de développement 
économique est donc à cet égard plus fort que jamais. 
 
 
 
 
Précisions méthodologiques : les cartes ont été réalisées hors les 
données concernant la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon 
et les CTU de Guyane, Martinique et Corse car il s’agit de collectivités à 
statut particulier dont les finances sont trop spécifiques pour être 
comparées aux autres niveaux de collectivités locales. 

 
 
 
 

 
Taux d’épargne brute par région 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Part de la CVAE dans les recettes de fonctionnement 
par région 
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III – Les enseignements tirés de la gestion de 
la crise sanitaire pour engager la relance 
économique : contributions des associations 
d’élus 

 
Alors que les collectivités territoriales, quel que soit leur 
échelon, ont été au cœur de la gestion de la crise sanitaire, 
marquée par un engagement exceptionnel des élus locaux 
et une capacité d’adaptation remarquable de leurs 
territoires, elles sont aujourd’hui acteurs de la sortie de 
crise et appelées à jouer un rôle majeur dans la relance 
économique et sociale qui s’impose. Il paraissait de fait 
légitime de donner la parole à plusieurs représentants : 
l’association des maires ruraux de France (AMRF), 
l’association nationale des élus de la montagne (ANEM), 
l’association des petites villes de France (APVF), France 
urbaine, l’Assemblée des communautés de France 
(AdCF)5, l’Assemblée des Départements de France (ADF) et 
Régions de France. 

Interrogés sur les conditions de la reprise, notamment au 
regard des évolutions en termes de gestion publique locale 
qui leur paraissent devoir s’imposer au lendemain de la 
crise sanitaire, tous s’accordent sur la nécessité d’une 
relance « par le local » et « d’un monde d’après » qui sera 
forcément celui de la transition écologique, à la fois 
territoriale et sociale. 
 
Au-delà de certaines revendications plus spécifiques (liées 
à la catégorie de collectivités qu’ils représentent), tous 
appellent de leurs vœux une relance fondée sur des 
politiques publiques, visant prioritairement à restaurer 
l’équité territoriale et construites dans le cadre d’une 
réelle coopération entre tous les acteurs. 

 Des finances locales globalement saines? 
 
 
 
 

 

AMRF : « Oser la relance par le local » 

Pour faire face à la crise sanitaire, les communes rurales se sont mobilisées sur tout le territoire pour mettre en place des 
services et des solutions innovantes afin de venir en aide à leurs administrés. Et elles continuent, dès aujourd’hui, à jouer 
un rôle clé pour participer à la relance économique. Alors que le mandat passé a été marqué par une amplification de la 
fracture financière territoriale, avec une baisse uniforme des dotations, une baisse de l’investissement local et une 
absence de révision des mécanismes de péréquation, les communes rurales ont abordé cette crise dans des conditions 
financières difficiles. C’est pourquoi, l’AMRF demande qu’en vue de leur compensation, un dispositif permette d’objectiver 
les dépenses exceptionnelles et les pertes de recettes en lien avec la crise financière. Car paradoxalement, si les communes 
rurales disposent d’une meilleure situation financière, caractérisée par un taux d’autofinancement supérieur à la moyenne 
des communes, ce sont aussi les collectivités qui sont les plus fragilisées par la crise, au moment où elles appréhendent 
une réduction inédite de leurs ressources, notamment suite à la suppression de la taxe d’habitation, dont les impacts sur 
les composantes de la DGF ne sont pas documentés. 

À l’heure de la reprise, l’action des collectivités qui portent plus de 70 % de l’investissement public, sera essentielle. Peut-
être plus encore en milieu rural, la crise ayant révélé une prise de conscience que les bases du développement économique 
et territorial sur lesquelles notre société a jusqu’à maintenant évolué devaient impérativement être repensées. C’est 
l’esprit de la contribution « Oser la relance par le local » que l’association des maires ruraux a publiée afin de mettre en 
avant le potentiel de réponses que portent les territoires ruraux en matière de développement équilibré du territoire. En 
faisant du local un point d’appui clé pour la relance du pays, c’est le moyen de redonner aux communes rurales le pouvoir 
d’agir, en appui sur leurs finances solides, pour peu qu’on les aide, en ciblant par exemple la DSIL sur ces communes. 
C’est ouvrir les yeux sur le fait que les communes rurales seront des acteurs clés pour l’économie. C’est s’appuyer sur la 
connaissance des maires pour améliorer l’efficacité de la relance des entreprises, des TPE et PME implantées dans le 
rural. C’est passer à l’acte en matière de rénovation du bâti public comme des logements. C’est faire, enfin, le choix 
affirmé du déploiement du numérique et du télétravail. C’est agir pour maintenir les personnes âgées sur le territoire en 
luttant contre les inégalités territoriales. C’est enfin, et surtout, en finir avec le dogme de l’exclusivité de la compétence 
économique, tant les communes sont aussi alertes pour agir avec les EPCI. L’Agenda rural doit être sanctuarisé pour 
faciliter cette subsidiarité des actions, en redonnant aux communes leur autonomie financière pour en faire un point 
fondamental de la relance par le local. 

 ********************** 

                                                 
5 La contribution de l’AdCF est publiée dans la Partie V. 
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ANEM : « Il faut s’en remettre à l’intelligence locale maintenant plus que jamais » 

Pour les collectivités de montagne, la crise sanitaire aura des effets à long terme. Outre des dépenses importantes liées 
à la gestion de la crise et à la réorganisation de la vie locale, elles ont dû faire face à un effondrement de l’activité 
économique et par conséquent à d’importantes pertes de recettes. Certaines ont aidé les entreprises sur leur territoire. 
Dans sa dernière livraison mensuelle, PLM, le journal de l’ANEM, qualifiait les maires « d’urgentistes et de généralistes 
de la République ». Concernant les départements, nombre d’entre eux se sont abstraits de l’interdit de la loi NOTRe en 
intervenant pour maintenir à flot le tissu économique local et les services indispensables qu’il fournit. Quant aux régions, 
elles ont été, conformément à leur vocation, à la pointe du soutien et de la relance en faveur de l’économie. Pour toutes 
ces raisons, l’ANEM considère qu’il faut s’en remettre à l’intelligence locale maintenant plus que jamais. 

Prioritairement, il faut un renforcement de la solidarité nationale avec une véritable péréquation (verticale) de la richesse 
économique alimentée par le budget de l’État. Par ailleurs, une autre forme de solidarité, sous forme de péréquation 
horizontale entre collectivités peut s’y ajouter, elle ne peut se substituer à la péréquation verticale. Divers paramètres 
empêchent l’autonomie financière de nombreuses collectivités, créant ainsi de fortes disparités. La Constitution fait 
obligation d’en limiter les effets par des mécanismes de péréquation conciliant le principe de liberté avec celui d'égalité 
et de corriger ainsi les inégalités liées aux ressources et/ou aux charges.  

Un système de péréquation verticale, renouvelé et renforcé, permettant d’atteindre un objectif qui fait globalement 
consensus, à savoir le développement harmonieux de tous les territoires, la valorisation des territoires à haute valeur 
environnementale, le partage des richesses, la réduction des inégalités territoriales permettrait de soutenir les 
collectivités les plus en difficulté. 

La pente, l’altitude et le climat créent des surcoûts (déneigement, chauffage…) à la charge des collectivités de montagne, 
en même temps que celle-ci apporte de nombreuses aménités au profit de la collectivité nationale (biodiversité, eau, 
énergie renouvelable hydroélectrique, espaces récréatifs, richesse et qualité de l’environnement…). 

La loi montagne de 1985 définit celle-ci par les handicaps liés à l’altitude (700 m en moyenne), à la pente (de plus de 
20 % sur au moins 80 % du territoire communal) et/ou au climat. La loi de 2016, qui l’actualise, prévoit désormais, dans 
leur principe, que la DGF et le FPIC intègrent les surcoûts spécifiques induits par des conditions climatiques et 
géophysiques particulières en montagne ainsi que les services, notamment écologiques et environnementaux, que la 
montagne produit au profit de la collectivité nationale. Cette volonté du législateur doit trouver enfin et plus que jamais 
sa traduction concrète dans le financement des collectivités de montagne. 

********************** 

APVF : « La construction d’une écologie territoriale et sociale au cœur du monde d’après » 

La crise sanitaire engendre une crise économique d’ampleur : l’épidémie du covid-19 et les mesures sanitaires prises pour 
limiter la propagation du virus ont mis à l'arrêt de très nombreuses activités économiques partout en France. Certaines 
petites et moyennes entreprises, indépendants, professions libérales et associations, qui ne disposent pas des capacités 
et de la trésorerie suffisantes, auront beaucoup de difficulté à surmonter cette crise. Or, ces acteurs dans le domaine du 
tourisme, de la restauration, de la construction, de la santé, du sport, de la culture participent quotidiennement au 
développement économique local, au dynamisme et à l’attractivité des territoires. Dans les petites villes périurbaines ou 
bourgs-centres, déjà largement touchées par la vacance commerciale, la situation risque de s’aggraver si aucune action 
publique forte n’est menée pour soutenir la reprise et préserver le tissu économique. Dans cette perspective, le Plan 
« petites villes de demain », parce qu’il doit doter les élus d’outils opérationnels et de moyens en ingénierie et financiers, 
pour lutter contre la dévitalisation des centres-villes, aura plus que jamais sa place au lendemain de la crise. Il faut aller 
vite et plus loin. Les conditions du redémarrage de l’activité économique, pour l’APVF, doivent s’intégrer dans une double 
vision de reprise opérationnelle et de relance stratégique.  

Pour que les mesures destinées à favoriser la reprise et limiter les dommages collatéraux dans nos communes soient 
efficaces, nous devons les intégrer d’urgence. Ces mesures ne doivent pas être homéopathiques mais fortes et privilégier 
une opérationnalité quasi immédiate. Pour libérer la capacité d’investissement des élus locaux, l’APVF propose une 
unification des remboursements du FCTVA et le relèvement temporaire du seuil de dispense de publicité des marchés 
publics de 40 000 € HT à 100 000 € HT. Pour renforcer le dispositif d’aides aux petits commerces et aux associations, et 
pallier le risque d’inégalité dans la répartition du Fonds national de solidarité, l’APVF suggère la création de fonds 
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territorialisés co-construits avec les communes pour que les contributions des communes, comptabilisées en 
investissement, soient bien ciblées sur les commerces de leur territoire.  

Dans une perspective plus stratégique, les petites villes porteuses de solidarités et de dynamiques territoriales peuvent 
et doivent contribuer à la relance. Un sujet en particulier pour l’APVF, celui de la construction d’une écologie territoriale 
et sociale « au cœur du monde d’après ». L’énergie la moins chère et la moins polluante est avant tout celle que l’on ne 
consomme pas. C’est pourquoi l’APVF demande la mise en place d’un grand plan de rénovation énergétique du bâti public 
et privé mais aussi le développement dans tous les territoires du service public de la performance énergétique de l’habitat 
avec un guichet unique d’aides et de financements. Enfin, l’APVF appelle de ses vœux une territorialisation de l’ADEME 
afin qu’elle apporte l’ingénierie manquante aux territoires les plus petits. Dans ce domaine comme dans bien d’autres, la 
notion d’État stratège prend tout son sens. 

 ********************** 

France urbaine : « Donner aux collectivités les ressources leur permettant d’accélérer en matière de transition 
écologique » 

La crise sanitaire marquera durablement notre modèle de société. Elle engendre des conséquences violentes, aussi bien 
sociales, économiques qu’environnementales, que notre pays mettra du temps à résorber. En première ligne et aux côtés 
de l’État, les collectivités locales, dont les grands territoires urbains, ont montré leur capacité d’action, d’anticipation, 
de solidarités. Cette crise a mis en évidence l’urgence de repenser la « chaîne de commandement », nécessitant plus que 
jamais d’ouvrir un nouvel acte de décentralisation, de différenciation et de déconcentration. 

La relance écologique et sociale que les maires des grandes villes, présidents de communautés et métropoles 
ambitionnent de mettre en œuvre, doit conduire à miser sur des secteurs d’avenir tels que la rénovation énergétique des 
bâtiments, les mobilités douces ou l’économie sociale et solidaire. De plus, sachant que les Français les plus fragiles ont 
payé un lourd tribut à la crise, les mesures de relance devront les inclure dans une transition garantissant la qualité de 
vie pour tous. À ce titre, la relance écologique est indissociable de la relance sociale.  

Afin de mener la conduite de cette transition verte et sociale à partir des territoires, il convient de donner aux collectivités 
les moyens d’y parvenir et donc, tout d’abord, de veiller à ce que leurs capacités d’autofinancement ne soient pas 
amputées. La compensation des surcoûts ou de pertes de recettes locales liées au Covid-19 est donc nécessaire.  

Mais pour être au rendez-vous d’une nouvelle ambition en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique, c’est 
l’architecture des ressources locales qui doit être réinterrogée. À cet égard, au-delà de la réponse conjoncturelle sous 
forme de dotation exceptionnelle Covid-19, il s’agit d’obtenir une réponse structurelle qui soit cohérente avec 
l’élargissement du champ d’action local. En adéquation avec cette nouvelle donne, les élus sont légitimes à revendiquer 
que soit fléchée vers les budgets locaux une partie de la contribution climat énergie (CCE). Ce transfert de ressources 
pérennes par l’État contribuerait à accélérer la transition écologique ; de plus, il mettrait un terme aux malencontreuses 
décisions de l’État qui, ces dernières années, n’a eu de cesse de rogner l’autonomie fiscale des collectivités. 

 ********************** 

ADF : « Pour une évolution de la gouvernance du bloc médico-social qui rendrait l’action publique plus 
efficace » 

La crise sanitaire que nous traversons a montré les limites d’une compétence médico-sociale diffuse, qui a abouti à des 
problèmes de coordination importants. Dans le même temps, les Départements ont su faire preuve d’une forte capacité 
d’innovation locale. Ceci a notamment été possible grâce à une proximité de terrain qui caractérise l’échelon 
départemental.  

C’est pourquoi les Départements ont formulé plusieurs propositions pour une évolution de la gouvernance du bloc 
médico-social qui rendrait l’action publique plus efficace. 

Les Départements bénéficient depuis l’Acte II de la décentralisation (2003-2004) d’une position de « chef de file » en 
matière d’action sociale. Une récente enquête d’opinion menée à la demande du Sénat a par ailleurs permis de montrer 
que le Département est perçu par les Français comme étant l’échelon le plus pertinent pour conduire cette politique.  
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Tout d’abord, les Départements ne doivent pas se retrouver enfermés dans un carcan bureaucratique et budgétaire. Ils 
souhaitent donc bénéficier de moyens à la hauteur des enjeux qui y sont associés ainsi que d’une réelle autonomie de 
conduite des actions. 
Ensuite, le volet médico-social (prendre soin) ne doit pas exister indépendamment : une coordination renforcée doit être 
opérée avec les volets social (accompagner) et sanitaire (soigner) afin de bâtir un seul bloc réactif, adaptable et au plus 
proche de la réalité de la vie quotidienne de nos concitoyens. 

Il convient donc de confier aux Conseils départementaux la conception et la conduite de l’ensemble des politiques sociales 
et médico-sociales. 

À ce titre, l’ADF propose par exemple la création d’« agences départementales de solidarités » qui favoriseraient une 
coopération étroite entre les différents acteurs publics et privés des politiques de solidarité, une plus grande efficacité 
des politiques dédiées et une amélioration du service rendu. L’objectif est de rendre plus lisible et facile d’accès pour le 
public l’offre de services (formulation des demandes d’aide, processus d’instruction, communication uniformisée, 
accompagnement des processus de dématérialisation et des publics éloignés des usages numériques…), avec la mise en 
place d’un « référent unique » pour simplifier le parcours de chaque usager. La création de ces agences contribuerait à 
l’émergence d’un pilotage unifié et d’une vision d’ensemble, mutualisée, des politiques sociales. 

 ********************** 

Régions de France : « Le pari de la confiance » 

Au plus fort de la crise sanitaire, nos Régions ont été partout en action pour mettre en œuvre des solutions au bénéfice 
de nos concitoyens.  

Lorsque la France manquait de masques, les Régions ont su multiplier les sources d’approvisionnement pour en fournir 
plus de 120 millions au pays.  

Elles ont apporté des soutiens massifs à la trésorerie des entreprises. Elles ont mis en place des plates-formes de 
distribution de produits locaux.  

En charge de l’éducation, elles ont décuplé la capacité de leurs espaces numériques de travail.  
Autorités organisatrices de la mobilité, elles ont établi les plans de transport pour permettre à tous ceux qui le doivent 
de poursuivre ou reprendre leur activité. 

La crise sanitaire a ainsi apporté la démonstration de ce que l’agilité des collectivités territoriales peut produire.  
Dans la crise, les Français ont pu compter sur l’engagement sans faille de leurs élus locaux, la connaissance intime que 
ceux-ci avaient des réalités de terrain, leur capacité de réaction, bien loin de la lourdeur et de l’uniformité de l’action de 
l’État central. 

Prenant acte de ces résultats, nos Régions sont prêtes à engager aujourd’hui des investissements massifs pour la relance.  
Elles peuvent le faire au travers de la nouvelle génération des contrats de plan ou par une mobilisation massive des fonds 
européens, dont elles ont la responsabilité. 

Mais pour cela, il leur faut des moyens. Si rien n’est fait, nos Régions seront réduites à la paralysie du fait de 
l’effondrement de leurs ressources. Leurs investissements pourraient chuter de 21 milliards d’ici à 2026. Elles ont besoin 
d’un mécanisme d’amortissement que seul l’État est en mesure de leur apporter.  

À cette condition, nos Régions pourraient s’installer comme actrices territoriales de référence pour la politique 
économique, fortes de la connaissance qu’elles ont des écosystèmes et de la confiance qui s’est établie avec eux. 

Elles pourraient piloter le service public de l’emploi pour lutter efficacement contre la hausse du chômage, reprendre la 
politique de l’apprentissage afin de sauver nos centres de formation d’apprentis et l’avenir de nos jeunes.  

Elles pourraient devenir les chefs de file des politiques de transition écologique, renforcer encore leurs compétences en 
matière de mobilités, monter en puissance dans l’organisation de la santé publique.  

Les Régions sont prêtes à rétablir cette confiance qui leur a tant manqué avec l’État. Elles sont prêtes à le faire tout de 
suite, car les circonstances en ont montré la nécessité absolue et que le moment est historique.  
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IV – L’organisation des services après la crise 
sanitaire : contributions des associations de 
territoriaux 

 
Si les collectivités locales ont su gérer l’urgence de cette 
crise sanitaire, c’est, d’évidence, grâce à la mobilisation 
des agents, cadres et administrateurs territoriaux et à leur 
capacité à inventer de nouveaux modes de 
fonctionnement pour assurer la continuité du service 
public. C’est ce qu’il ressort des contributions des 
principales associations qui les représentent : le Syndicat 

national des directeurs généraux de collectivités 
territoriales (SNDGCT), l’Association des administrateurs 
territoriaux de France (AATF), l’Association finances-
gestion-évaluation des collectivités territoriales 
(AFIGESE), l’Association des ingénieurs territoriaux de 
France (AITF) et l’Association des DRH de grandes 
collectivités territoriales. À l’heure des premiers bilans, 
nombre d’adaptations semblent appelées à s’inscrire 
durablement dans les organisations qui devront être plus 
agiles pour accompagner efficacement les transitions 
imposées par la crise et répondre aux défis des services 
publics. 

 
SNDGCT : « Permettre à nos organisations de faire cohésion autour d’un nouveau cap et d’un sens de 
l’action publique renouvelé  »  

Nous vivons une crise hors norme, difficile, longue, jalonnée d’incertitudes. Le brouillage de nos repères, soudain, brutal 
et multidimensionnel perdure. Et nous n’avons aucune idée des nouveaux équilibres qui s’en dégageront ni de leur 
échéance. 

Nous portons, dirigeants et managers, à l’échelle de nos organisations, en toute lucidité et humilité, une responsabilité : 
celle du retour à une forme de normalité que nous ne maîtrisons sur quasiment aucun plan et sans l’assurance que les 
étapes que nous avons franchies avec plus ou moins de succès depuis le début de cette crise puissent être sanctuarisées 
et/ou établissent un nouveau socle durable.  

Dès lors, qu’en faire, qu’en dire pour ne pas ressasser ni s’enfermer dans les mêmes cercles d’une incapacité à se projeter ? 
Comment renouer avec une dynamique collective au long cours, en juste équilibre entre optimisme et réalisme ?  

Prendre le temps des enseignements stratégiques et opérationnels est essentiel, non pas pour imaginer les transpositions 
possibles, probablement inefficaces, mais pour modéliser.  

Il va donc s’agir de puiser en soi et dans le collectif pour identifier les compétences dégagées lors de cette crise, repérer 
nos facilités et incapacités, détecter les adaptations mises en place sous l’angle action/réaction pour les transformer et 
les traduire en lignes opérationnelles de long terme. Ainsi s’annonce une nouvelle forme de conception et de mise en 
œuvre des politiques publiques de premier plan : proximité et lien social, système éducatif, transition et fracture 
numérique, aménagements urbains, le tout sur fond de priorités climatiques et sanitaires, pensé sous l’angle de la plus 
stricte sobriété et véritablement construit avec et non plus pour les publics.  

Il nous faut aussi opérer des mouvements, pour faire le pont entre nos habitudes et le contexte insécurisé, incertain, 
mouvant avec lequel nous composons désormais à grande échelle. Il nous revient d’inventer de nouveaux repères en les 
affichant comme souples : nous aiderons ainsi nos équipes à faire corps et à se remettre en mouvement avec énergie et 
confiance. L’exercice va, de fait, se révéler périlleux car il nous impose la prise en compte des diversités et singularités 
des situations individuelles (traumatismes post-crise, réalités familiales, sécurités médicales) avec la nécessité du cadre 
commun, équitable et similaire pour chacune et chacun.   

Enfin, le dernier enjeu auquel nous devons nous atteler est de permettre à nos organisations de faire cohésion autour 
d’un nouveau cap et d’un sens de l’action publique renouvelé, alors même que nous n’en voyons pour le moment pas 
clairement le but. Il y va de la légitimité d’un service public capable de transcender les chahuts, de consolider la confiance 
d’opportunité exprimée vis-à-vis de lui au plus fort de la crise.  

Il nous faudra pour tout cela un appui fondamental : celui d’une décentralisation réelle et efficace.   

********************** 
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AATF : « Penser les mécanismes de demain, dans la gestion de crise et plus globalement dans la réponse aux 
grands défis qui nous attendent » 

Force est de constater que cette crise aura été un formidable révélateur des forces et faiblesses de nos organisations. 
L’analyse de la réaction des acteurs publics est une aide pour penser les mécanismes de demain, dans la gestion de crise 
et plus globalement dans la réponse aux grands défis qui nous attendent. 

Aussi, l’AATF a mis en place le groupe de travail Retour d’expérience sur la gestion de crise pour le monde d’après afin de 
collecter et valoriser les pratiques innovantes déployées par les collectivités. Il s’agit du premier grand retour d’expérience 
et nul doute qu’il saura s’enrichir d’autres analyses complémentaires ou contradictoires. C’est bien avec l’objectif d’initier 
un véritable débat d’idées que nous nous sommes mobilisés. 
Trois axes de travail ont été fixés pour l’investigation de ce groupe de travail : la gouvernance entre acteurs (publics, 
privés) pour piloter la gestion de la crise / l'adaptation et la continuité des services publics locaux / la mobilisation et la 
gestion des ressources et du management. 
Le livrable réalisé par 13 élèves administrateurs territoriaux sous le pilotage de trois membres de l’AATF est le fruit d’un 
travail conduit depuis mars. Il présente le résultat d’une démarche d’enquête s'appuyant sur : 

- Plus d’une cinquantaine de réponses au questionnaire adressé aux administrateurs territoriaux via nos 
délégations régionales ; 

- Une analyse approfondie de la presse et des ressources spécialisées ; 
- Un ensemble d’entretiens avec des cadres dirigeants et des experts reconnus.  

Ces travaux permettent de dégager de grandes tendances, de mettre en exergue des illustrations territoriales inspirantes 
et innovantes, d’identifier les points de vigilance et d’en tirer des recommandations structurantes pour l’avenir.  
L’AATF souhaite de cette manière contribuer à penser le monde d’après autour de 3 axes :  

- Accompagner les transitions institutionnelles pour renforcer l’efficacité de la décentralisation « à la française » : 
avec des collectivités territoriales pleinement considérées comme des partenaires par l'État, ce dont il faudra 

tenir compte dans la future loi 3D et un Préfet davantage positionné en chef d'orchestre des administrations 

déconcentrées de l'État ! 

- Accompagner les transitions économiques et sociales indispensables à la solidification du vivre-ensemble : 
réversibilité des espaces, pérennisation des circuits-courts, réduction des inégalités, généralisation des dispositifs 

de protection des populations vulnérables sont autant de bonnes pratiques issues des collectivités ensemblières. 

- Accompagner les transitions numériques au profit des politiques publiques (sociales, éducatives, économiques…) 
et du management de nos organisations. 

********************** 

AFIGESE : « Les notions d’agilité, de valeurs ont pris tout leur sens pendant cette crise : un bond en avant 
dans l’usage du télétravail et dans l’appropriation des outils collaboratifs a pris forme » 

La gestion de la crise a donné lieu à la mise en œuvre de mesures dans des délais courts où le temps de l’analyse des 
situations est restreint par l’urgence et la nécessité de réagir vite. L’heure est déjà au bilan et au retour d’expériences avec 
l’identification de difficultés rencontrées permettant de tirer les enseignements positifs et négatifs de cette crise.  

Les notions d’agilité, de valeurs ont pris tout leur sens pendant cette crise : un bond en avant dans l’usage du télétravail 
et dans l’appropriation des outils collaboratifs a pris forme. Les « modes de faire » ont changé : de façon générale, un 
tiers du personnel des collectivités a pu télétravailler depuis son domicile, les visio et audio conférences sont devenues 
le support des échanges professionnels. Les modes de fonctionnement initiés et inventés vont s’inscrire durablement 
dans nos organisations. Les enjeux organisationnels qui y sont associés sont nombreux : nouveau mode de management 
par la confiance, par le pilotage d’activité, confort de travail et d’environnement, gestion immobilière… Les structures 
publiques sont pour la plupart en train de tirer le bilan de cette période, avec pour certains des enquêtes menées auprès 
des agents (Région Grand Est par exemple) et d’étudier les modalités de mise en œuvre d’une nouvelle forme de télétravail 
comme cela a été posé par le récent décret du 5 mai 2020, qui permet plus de flexibilité dans l’organisation du travail à 
distance. 

Cette période est propice à l’innovation et de nombreux territoires ont mobilisé toutes les ressources pour réinventer et 
imaginer de nouvelles formes pour assurer le service public et répondre aux besoins. Nous pouvons citer les réflexions 
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portées sur le système de tarification des services (loisirs, culture…), souvent annualisé, de manière à ce qu’il soit plus 
souple et adaptable en cas d’arrêt momentané des activités ou encore la dématérialisation des factures et courriers qui 
voie son déploiement accéléré. Par ailleurs, les habitants, usagers et citoyens ont été sollicités pour proposer de nouvelles 
formes de services culturels, sportifs… à l’instar de certaines plateformes numériques mises en place pour recenser les 
propositions de mise en œuvre du déconfinement. Celles-ci seront riches d’enseignement pour faire évoluer localement 
les besoins à la population notamment en termes de solidarité, de santé, de transport et d’économie locale. 

Cette crise ne constitue-t-elle pas l’ouverture vers le développement d’une culture du mouvement, le travailler autrement 
pour sortir des contraintes qui pèsent sur les organisations et ainsi permettre aux collectivités de répondre aux nouveaux 
défis des services publics ? 

********************** 

AITF : « Un travail de recensement des changements engagés et souhaités par les collectivités pour envisager 
une transformation pérenne et agile de nos organisations » 

Au sortir de la crise sanitaire, l'Association des ingénieurs territoriaux de France (AITF) a, elle aussi, engagé un travail de 
recensement des changements engagés et souhaités par les collectivités pour envisager une transformation pérenne et 
agile de nos organisations. 

Des conférences en Webinar mobilisent nos collègues et cadres de collectivités pour évaluer la gestion de crise, et 
construire les bases d'un futur qui intègre les problématiques soulevées par la crise sanitaire. 

Comment soutenir par la commande publique, le monde économique local ? 

Quels outils pour dynamiser les territoires autour des questions de l’approvisionnement local, de la préservation des 
ressources ? La gestion du foncier par les collectivités peut-elle encourager un modèle économique plus local ?... Autant 
de questions qui nourrissent les travaux des ingénieurs de l'AITF actuellement. 

Nous avons décidé de consacrer un numéro spécial du magazine de l'Ingénierie territoriale (MIT) cet automne à ces 
réflexions et aux chantiers qui seront engagés pour accompagner l'évolution nécessaire du modèle de nos collectivités. 

Le développement massif, et dans l'urgence, des outils de travail numérique a permis l'explosion des modes de travail 
différents, qui ont accompagné les collectivités vers une mutation culturelle profonde : il faudra trouver les ressources 
pour poursuivre ce changement en traitant l'importance des infrastructures et des équipements.  

Les priorités vont changer et les nouvelles équipes municipales qui s'installent aujourd'hui, construiront leur programme 
avec un regard probablement différent : les enjeux de territoires ont été profondément bouleversés par le confinement. 
La population attend aussi de l'action publique locale, notre cœur de métier, des mesures pour accompagner la reprise 
économique et le soutien à l'économie locale, la défense d'un urbanisme qui intègre encore plus la notion de bien-être 
des habitants pour ne pas réactiver l'opposition des modèles ville-campagne qui se solderait par une aggravation des 
problématiques de déplacement. 

********************** 

ADRHGCT : «  Les principes de discussions avec les organisations syndicales doivent être posés, pour 
identifier les difficultés et les solutions novatrices, en se donnant le droit de revisiter l'existant » 

La crise Covid_19 a fait accélérer l'émergence de nouvelles problématiques liées au travail. Si les périodes de confinement 
et de déconfinement ont été surtout l'occasion de parer aux urgences en matière de dialogue social, nombre de 
collectivités ont su maintenir des échanges réguliers avec les organisations syndicales. C'est pourquoi, dans le contexte 
actuel, incertain et évolutif, assurer la continuité du dialogue social dans un cadre apaisé est une obligation légale mais, 
aussi, un enjeu fondamental.  

Ainsi, dès l'automne, plusieurs thématiques devront être discutées avec les partenaires sociaux sur la base des premiers 
enseignements de la crise Covid_19 et des impératifs de la loi du 6 août 2019. Par exemple, l'organisation du temps de 
travail (leçons du télétravail, nouveaux critères d'équité, lien avec le futur chantier des 1 607h…) devra nécessairement 
être abordée. Bien évidemment, le télétravail, qui a été une réponse d'urgence à la situation sanitaire, parfois déformé en 
simple travail à distance, sera prioritairement à traiter (nouvelles manières de télétravailler, conséquences pour les 
équipements, les nouveaux risques émergents...).  

19 



 

Accès Territoires – hors-série – Collectivités locales et Covid-19 
 

Des discussions devront également porter sur l'anticipation et la gestion de l'absentéisme à venir en raison de la fatigue 
éprouvée par les métiers exposés, des épuisements physique et psychique. Dès lors, se posera avec acuité la meilleure 
prise en compte de la santé dans la vie professionnelle. La future ordonnance relative à ce sujet étant prochainement 
annoncée, ce thème sera rapidement un sujet d'actualité. Il nous faudra ainsi dépasser les enjeux de sécurité et de 
protection, pour nous intéresser à la prévention collective, à la santé psychique, à la diététique et, sans doute, au well 
being au sens large… De fortes demandes s’expriment en ce sens dans la société. La sphère professionnelle ne pourra pas 
y échapper en faisant de cette thématique un élément fort de différenciation entre employeurs.  

La mise en avant des agents « invisibles» pendant le confinement soulève les questions de la reconnaissance et de la 
revalorisation des métiers. La reconnaissance professionnelle ne se limite pas à la seule reconnaissance salariale 
(incidences du Ségur de la santé). Elle concerne les conditions de travail comme le droit à l'erreur, l'autonomie, la 
responsabilisation…  En résumé, comment manager différemment ? Le télétravail de masse et la réalisation des missions 
à distance, sans contrôle direct par la hiérarchie, inciteront les organisations à entamer le débat sur les conditions d’une 
plus grande autonomie dans le travail et d'un management par les résultats moins orienté sur le contrôle d’activité.  

Cette crise sanitaire a enfin été l'occasion de voir apparaître de nouvelles solidarités et d'entraides, qui sont aussi apparues 
dans le monde du travail. Beaucoup d'agents se sont portés volontaires pour effectuer des missions. Des réflexions autour 
du don volontaire sur salaire, du mécénat de compétences et des nouvelles formes de mobilités provisoires seront sans 
doute des aspirations professionnelles qui nous aborderons dorénavant.  

Dans le cadre des enseignements de la crise, les principes de discussions avec les organisations syndicales doivent être 
posés, pour identifier les difficultés et les solutions novatrices, en se donnant le droit de revisiter l'existant. Se dessine 
déjà la feuille de route des prochains mois.  

********************** 
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V – La relance économique par la commande 
publique : regards croisés 

 
Bruno Cavagné, président de la Fédération nationale des 
travaux publics, Nicolas Portier, délégué général de 

l’Assemblée des communautés de France et Philippe 
Mahé, préfet en charge de la mission reprise des chantiers 
du BTP, s’expriment sur le thème de la relance 
économique par l’investissement public local. 

 

 

Bruno Cavagné : « Une relance massive de l’investissement, en infrastructures notamment, peut remettre 
l’économie sur de bons rails tout en rendant les territoires plus résilients aux aléas de toutes sortes  » 

La crise sanitaire a démontré, s’il en était besoin, l’importance de disposer d’infrastructures performantes : pour la 
mobilité afin d’assurer la logistique et les approvisionnements, pour les services publics de l’eau ou de l’énergie et bien 
sûr pour les réseaux du numérique, sans lesquels une part encore plus importante de l’activité et des échanges n’aurait 
pu être réalisée. 

Mais dans le même temps, nous avons assisté à un coup d’arrêt brutal du développement et de l’entretien de ces mêmes 
réseaux : sur les trois premiers mois de la crise, les dépenses d’investissement et d’entretien dans les infrastructures ont 
chuté de près de 50 %, la commande publique a plongé, et nous anticipons un recul des investissements dans les Travaux 
Publics de près de 20 % sur l’ensemble de l’année 2020.  

Il est encore temps de limiter cette baisse et d’éviter que la situation sanitaire se mue en une crise économique et sociale 
profonde. Une relance massive de l’investissement, en infrastructures notamment, peut remettre l’économie sur de bons 
rails tout en rendant les territoires plus résilients aux aléas de toutes sortes. Les infrastructures génèrent en effet des 
bénéfices économiques et sociaux à court, moyen et long termes. En outre, à la différence de nombreux secteurs, ce type 
de relance profite à une filière et des emplois locaux. Il n’y a que peu d’éviction par les importations et, en équipant les 
territoires, ces investissements les rendent encore plus à même d’attirer les populations et les investisseurs et à relocaliser 
des productions. 

Un plan d’urgence, mis en œuvre à toutes les échelles territoriales dans les plus brefs délais, doit soutenir l’investissement 
local. Des mesures simples (versement anticipé du FCTVA, dotations d’équipement, facilités d’endettement…) 
permettraient d’agir vite : entretien des réseaux routiers, des canalisations, de l’éclairage public, rénovation des ouvrages 
d’art sont en effet souvent des opérations pouvant être lancées rapidement partout sur les territoires. De même, 
l’accélération des projets des Contrats de Plan État-Régions semble une évidence, vu leur retard et les attentes de nos 
concitoyens et des collectivités concernées. Enfin, l’accélération du déploiement de la fibre optique dans les zones moins 
denses devient urgente, tant le confinement a mis en exergue les disparités territoriales dans ce domaine. 

Une relance par les infrastructures vise la transformation écologique de notre pays.  L’usage de l’ensemble des 
infrastructures (de transport, d’eau, d’énergie, du numérique…) représente en effet près de 50 % des émissions nationales 
de CO2. Seule une politique ambitieuse d’investissements dans des infrastructures aux vertus écologiques permettra 
d’atteindre les objectifs fixés lors de l’Accord de Paris. Il faudrait investir a minima 10 milliards d’euros par an 
supplémentaires au cours de la prochaine décennie pour répondre aux enjeux : la mobilité et les énergies bas carbone 
mais aussi la préservation des milieux naturels, la protection des territoires sont pour nous des priorités afin d’agir au 
service d’une économie capable de résister aux prochains chocs et de territoires plus résilients. 

********************** 

Nicolas Portier : « Le principal levier d’action des collectivités sera celui de la commande publique qui peut 
jouer un rôle de multiplicateur keynésien local » 

Après avoir assuré durant la période de confinement la continuité des services publics essentiels dont elles ont la charge 
(transports, déchets, eau, assainissement…), les intercommunalités ont été confrontées depuis le 11 mai à la reprise 
graduelle de l’activité dans leurs territoires, aux réouvertures d’équipements publics mais aussi au redémarrage de la vie 
économique locale.  

Depuis le 15 mars, communautés et métropoles s’efforcent de protéger leurs tissus d’entreprises en les aidant à rebondir. 
Des mesures d’urgence ont été adoptées pour préserver la trésorerie de leurs partenaires et locataires (reports de loyers 
et de charges, augmentation des acomptes dans les marchés publics, maintien des contrats…). Dans un second temps, 
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les intercommunalités se sont engagées dans des fonds de soutien aux entreprises créés par les régions. Nombre de ces 
fonds, créés avec la Banque des Territoires sur le modèle de celui initié en Grand Est (Fonds Résistance), fonctionnent 
sous forme d’avances remboursables aux petites entreprises. Leurs noms varient d’une région à l’autre (Résilience, 
L’Occal, Fonds de proximité…). En Normandie comme en Bourgogne Franche Comté, les intercommunalités interviennent 
également dans d’autres dispositifs régionaux, sous forme de subventions directes. Ailleurs, nombreuses sont celles qui 
créent un fonds d’intervention local en s’appuyant sur une délégation de compétence de la région.  

Ces mesures de soutien d’urgence se doublent désormais de stratégies de rebond et de relance à plus long terme. Le 
principal levier d’action des collectivités sera celui de la commande publique qui peut jouer un rôle de multiplicateur 
keynésien local. Ses effets d’entrainement sont plus importants que jamais en période de crise, lorsque les circuits 
économiques sont désorganisés et que nombre d’entreprises voient leur carnet de commandes se vider. Depuis le mois 
de mai, la reprise tonique des chantiers de construction mais aussi des volumes d’appels d’offre peut laisser espérer une 
récupération d’une partie des chiffres d’affaires perdus durant le confinement. Avec un rebond important à l’automne. 

Du côté de certaines filières industrielles (aéronautique, automobile…), certains types d’activités commerciales (grande 
distribution physique), touristiques (évènementiels, salons, parcs d’attraction…) ou culturelles (maxi-festivals), les 
impacts de la crise seront durables et douloureux. C’est un accompagnement au long cours dont auront besoin les acteurs 
économiques pour se repositionner. La transition écologique bien sûr, mais aussi l’extension des services numériques 
(commerce, santé, industrie…), seront au cœur de ces repositionnements. À bien des égards, la crise contribuera à 
accélérer des transformations qui s’esquissaient à bas bruit avant elle. Les collectivités devront aider les entreprises à 
amortir le choc. Mais aussi à repenser leurs modèles économiques. 

********************** 

Philippe Mahé : « La reprise rapide de l’activité dans le BTP est un enjeu majeur pour le Gouvernement, les 
professionnels et les élus locaux » 

Compte tenu de son poids dans l’économie et de son importance pour l’activité dans les territoires, la reprise rapide de 
l’activité dans le BTP  est un enjeu majeur pour le Gouvernement, les professionnels et les élus locaux. 

Le BTP a bénéficié fortement des dispositifs de soutien : le fonds de solidarité (360 000 entreprises pour 510 millions 
d’euros), les prêts garantis par l’État (60 000 prêts pour 8 milliards d’euros) et le financement de l’activité partielle.  

En outre une mission m'a été confiée pour consulter les acteurs de la filière afin de déterminer des solutions 
opérationnelles accélérant la reprise et préparant la relance. 

Les résultats sont très encourageants : au 12 juin seuls 1 % des chantiers de travaux publics et 7 % des chantiers de 
bâtiment étaient encore à l’arrêt, marquant une forte accélération de la reprise grâce à l’engagement des entreprises et 
de leurs salariés. 

Il est incontestable que les entreprises doivent faire face à l'augmentation des coûts liée aux règles sanitaires. Le 
Gouvernement a donc décidé de soutenir la reprise, compenser partiellement les surcoûts et favoriser les règlements 
contractuels par des mesures d'urgence : 

- le Premier Ministre, par instruction du 9 juin 2020, a demandé aux services et opérateurs de l’État, de négocier 
avec les entreprises la prise en charge d’une partie des surcoûts directs liés à l’arrêt des chantiers et aux mesures 
sanitaires ; 

- les préfets de région ont été invités, par circulaire du 20 mai 2020, à signer des chartes régionales, pour définir 
avec les entreprises et les maîtres d'ouvrage des méthodes de reprise des chantiers fondées sur une approche 
solidaire des surcoûts ; 

- Les préfets ont mobilisé les dotations d'investissement de l’État qui seront augmentées de 1 milliard d’euros. 

Le Gouvernement prépare un plan de relance de l’économie française pour la rendre plus compétitive et décarbonée dans 
un contexte où les régions et les villes ont été touchées différemment par la crise et ne se relèveront pas dans le même 
mouvement ni avec les mêmes leviers : le sur-mesure territorial sera un principe d'action que l'État appliquera. Notre 
pays a besoin d'investir pour la rénovation énergétique des bâtiments publics, les mobilités, les équipements de santé, 
autant de projets dont la réalisation nécessitera des maîtrises d'ouvrage de qualité et des financements massifs. 
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Si en 2019, les dépenses d'équipement des collectivités s'élevaient à 53,7 milliards d'euros dont 43,6 en provenance du 
bloc communal ; la crise générera, pour 2020 et 2021, une baisse de leurs recettes et des interrogations sur leur capacité 
contributive à accompagner les projets. 

Le maintien de la commande des collectivités territoriales, décisive pour l'activité du BTP, et donc de leur capacité à 
investir appellera probablement le recours assumé à des formules innovantes de financement des projets et d'ingénierie 
financière. 

Le Groupe La Poste au service des collectivités et du secteur public local dans la gestion de la crise sanitaire 
et pour la relance économique.  

Yannick IMBERT, Directeur des affaires territoriales et publiques 

La crise sanitaire a légitimé encore plus le partenariat entre La Poste et les collectivités locales et a permis de mesurer 
à quel point ses services étaient utiles et attendus de la part des citoyens et des entreprises. Même si La Poste a dû 
elle-même affronter cette crise de manière soudaine et adapter progressivement ses organisations, le Groupe s’est 
mobilisé, sans discontinuer, pour accompagner l’État et les territoires. Son seul objectif a été d’allier la protection de 
ses personnels à la continuité de ses missions de service public, notamment auprès des personnes fragiles ou isolées.  
En matière d’accessibilité bancaire, La Poste a réussi dès avril et chaque mois à délivrer les prestations sociales à ses 
près de 1,5 million de bénéficiaires. Elle a approvisionné très vite 85 % de son réseau de distributeurs automatiques, 
elle a priorisé les flux en bureaux de poste avec le soutien des forces de l’ordre, elle a favorisé la réouverture des 
agences postales communales en milieu rural ou encore permis aux facteurs de livrer des espèces au domicile des 
allocataires.  
La Poste a également mis ses services innovants au service de la gestion de cette crise, en accompagnement des 
collectivités et de l’État : plateforme de continuité pédagogique pour les élèves en déconnexion numérique, plateforme 
de distribution de masques aux petits professionnels, livraison de repas, de médicaments, livraison de tablettes 
numériques en EHPAD, en sont quelques exemples. Les facteurs ont par ailleurs distribué des masques et des 
informations sur les services accessibles à 10,5 millions de foyers pour le compte de 256 collectivités locales, couvrant 
87 départements français.  
La Poste a distribué plus de 1 milliard de plis et plus de 100 millions de colis pendant le confinement qui a aussi 
généré une véritable explosion du e-commerce. En cela, La Poste a souvent pris le relais d’autres opérateurs qui ne 
pouvaient plus assurer leurs prestations. Elle a également mis à disposition gratuitement sa place de marché locale 
qui a permis à plus de 4 000 commerçants de poursuivre leur activité en ligne dans plus de 850 communes.  
Ce contexte, sans précédent, a révélé le « besoin de Poste », exprimé fortement par les Français. Ils nous témoignent 
leur attachement et leur confiance, à nous d’intégrer ce lien unique dans notre transformation pour continuer à faire 
de La Poste une entreprise utile aux grands changements sociétaux : les transitions numérique, écologique, 
démographique et territoriale. En reliant les uns aux autres et en facilitant la vie de tous, partout et tous les jours. 
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Conclusion – Le cadre financier d’une 
relance soutenable par l’investissement 

Une relance par l’investissement nécessaire… 

Bien évidemment, il s’agit de contribuer à la reprise 
économique, d’abord par le recours direct aux 
entreprises du bâtiment et des travaux publics, et par 
le recours indirect à tous les secteurs qui les alimentent 
(industries extractives, industries de 
transformation…) ; mais il s’agit surtout, pour les 
acteurs locaux, de satisfaire aux exigences de leurs 
territoires et de leurs populations en matière de 
patrimoine public, dans un contexte marqué par la 
transition écologique et, sans nul doute, par les 
changements progressifs de comportements qu’aura 
induits la crise sanitaire en matière d’habitat, de 
déplacements, de loisirs… 

À cet égard, peut-être est-il en fin de compte positif 
que le mandat qui vient de s’achever pour les 
communes et leurs groupements ait été marqué par 
une chute brutale de l’investissement, au point que le 
volume total qu’ils lui auront consacré ait été 
sensiblement inférieur à la moyenne des deux mandats 
précédents. Si cela s’est inévitablement traduit par un 
vieillissement, voire une dégradation du patrimoine 
public, les changements importants de consistance de 
ce dernier, qu’appelle la période qui s’ouvre, pourraient 
en être facilités.  

Pour fixer les idées, revenir au volume 
d’investissements de l’ensemble des collectivités 
locales sur la période 2001-2013, certes marquée par 
la montée en puissance de l’intercommunalité et les 
transferts de compétence de l’« Acte II » de la 
décentralisation, se traduirait par un montant moyen 
cumulé sur un mandat de 344 milliards d’euros en 
valeur 2019, soit une moyenne annuelle de 57 
milliards d’euros, 6 % de plus que la moyenne du 
mandat qui vient de se clore (54 milliards d’euros). 

Une relance par l’investissement possible ! 

Encore faut-il que les conditions financières 
permettant d’atteindre un tel volume soient au rendez-
vous ; on sait que, de longue date, les collectivités 
locales recourent aux trois leviers essentiels que sont 
l’autofinancement (complété marginalement par des 
cessions d’actifs), les ressources externes (qu’il s’agisse 
des fonds européens, des dotations d’investissement 
de l’État ou des subventions de toute nature) et 
l’emprunt.  

                                                 
7 Encours de dette / épargne brute 

La crise ouverte avec le Covid-19 se traduira 
inéluctablement, quel que soit le niveau de 
compensation apporté par l’État, par une réduction 
brutale de l’épargne brute, au moins dans les comptes 
2020 et 2021, voire 2022 si la reprise se fait plus lente 
qu’espéré. Et quoi qu’il en soit, compte tenu 
notamment de la difficulté, désormais juridique, mais 
également économique, d’activer le levier fiscal, 
l’autofinancement local pourrait ne pas retrouver 
avant longtemps les niveaux des dernières années ; car 
si les efforts menés en matière de pilotage des charges 
courantes restent une réalité, ils n’en ont sans doute 
pas moins porté l’essentiel de leurs fruits, à moins que 
les collectivités publiques ne s’engagent dans la voie 
évoquée par la Cour des Comptes en réexaminant « les 
modalités de l’action publique dans tous les 
domaines », ce que des assemblées municipales et 
communautaires nouvellement élues ont toute 
légitimité pour faire. 

Mais l’emprunt ne peut manquer d’être la solution, au 
moins temporaire, à la couverture de programmes 
d’investissement ambitieux. Or justement, la situation 
des collectivités au terme de l’année 2019 leur permet 

globalement d’y recourir : le délai de désendettement7, 
ratio prudentiel simple d’analyse du risque, et dont la 
loi considère qu’il est excessif au-delà de 12 ans, est en 
moyenne trois fois meilleur. Les deux graphiques ci-
dessous font ressortir, pour les communes comme 
pour les EPCI, une réalité dans l’ensemble très 
favorable, et qui pourrait justifier d’autant plus une 
croissance de l’endettement que les taux d’intérêt sont 
et devraient demeurer très faibles sur la première 
moitié du mandat. 
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Sans doute convient-il de mentionner trois éléments 
complémentaires : la nécessité de développer encore la 
rentabilité socio-économique, et même « territoriale », 
des projets d’investissement ; l’inscription dans une 
stratégie financière de mandat, qui nécessite 
rapidement une visibilité sur les règles du jeu 
financier ; et enfin, postrema autem non minimus, le 
renversement de la logique portée dans la loi de 
programmation des finances publiques de 2018 pour 
envisager un réendettement des administrations 
publiques locales, responsables de 70 % de 
l’investissement public civil. 

Une relance par l’investissement qui appelle de 
vraies solidarités 

Enfin, on ne saurait négliger la nécessité d’une refonte 
générale des règles de péréquation, marquées 
aujourd’hui par la cristallisation excessive des 
situations anciennes, la brutalité de certaines règles 
induisant des effets de seuil, l’encadrement peut-être 
trop systématique des évolutions, et les résultats 
contradictoires qui résultent de l’empilement de 
dispositifs où jouent leur rôle de façon dispersée l’État, 
les départements, les EPCI... 

En ce sens, tant la suppression de la taxe d’habitation 
– qui rendait nécessaire une révision des indicateurs – 
que la crise sanitaire qui nous a frappés – qui montre 
les disparités territoriales – ou les modalités de la 
relance économique – qui appelle des stratégies de 
développement pertinentes et performantes, sont des 
éléments positifs : tout implique en effet qu’une 
réflexion de fond soit menée pour bâtir un système 
permettant de « favoriser l’égalité entre les 
collectivités territoriales ». La diversité des situations, 
des territoires, des populations rend l’exercice 
complexe ; mais « la diversité de chacun fait la richesse 
de tous »… 
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Méthodologie 
Les données de cette publication portent sur la France entière. 
Le champ collectivités locales regroupe les communes, les EPCI à fiscalité propre, les départements et les régions. 
L’analyse des comptes sur l’ensemble des collectivités locales comprend les budgets annexes, l’analyse par niveau ne 
comprend que les budgets principaux. 
Les flux entre collectivités locales sont consolidés.  
Les données sont issues des balances comptables fournies par la DGFiP (données 2019 encore provisoires). Les 
retraitements et calculs sont réalisés par la direction des études de La Banque Postale.  
L’impact des changements de périmètre est précisé le cas échéant. À compter de 2019, la collectivité unique à statut 
particulier « Ville de Paris », qui regroupe la commune et le département, est comptabilisée dans le compte 
des « communes ». Par ailleurs, les collectivités territoriales uniques (Guyane, Martinique et Corse) sont 
comptabilisées dans le compte « régions ». Les établissements publics territoriaux (EPT) et la métropole de Lyon sont 
comptabilisés dans le compte « groupements à fiscalité propre ».  
L’épargne brute est calculée hors recettes de cessions immobilières (comptabilisées en recettes d’investissement) 
 

Sigles 
AATF : Association des administrateurs territoriaux de France 
AdCF : Assemblée des communautés de France 
ADF : Assemblée des départements de France 
ADRHGCT : Association des DRH des grandes collectivités territoriales 
AFIGESE : Association Finances-Gestion-Évaluation des Collectivités Territoriales 
AITF : Association des ingénieurs territoriaux de France 
AMRF : Association des maires ruraux de France 
ANEM : Association nationale des élus de la montagne 
APVF : Association des petites villes de France 
FNTP : Fédération nationale des travaux publics 
SNDGCT : Syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales 
 

CTU : collectivité territoriale unique / EPCI : établissement public de coopération intercommunale / GFP : groupement 
à fiscalité propre / MGP : Métropole du Grand Paris 
AC : attribution de compensation / DSC : dotation de solidarité communautaire / FCTVA : fonds de compensation de 
la taxe sur la valeur ajoutée / FPIC : fond national de péréquation des richesses intercommunales et communales / 
FSRIF : fond de solidarité de la région Île-de-France 
CVAE : cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises / DGF : dotation globale de fonctionnement / DMTO : droits de 
mutation à titre onéreux / Tascom : Taxe sur les surfaces commerciales / TH : taxe d’habitation / TICPE : taxe intérieure 
de consommation sur les produits énergétiques / TVA : taxe sur la valeur ajoutée 
RSA : revenu de solidarité active 
 

Avertissement 
Les données figurant dans le présent document sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un engagement de 
La Banque Postale. 
Ce document est fourni à titre informatif. La reproduction partielle ou totale du présent document doit s’accompagner 
de la mention La Banque Postale Collectivités Locales. 
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