
Communes, départements, régions : les finances virent au rouge
Le confinement provoque une chute des recettes des collectivités locales qui pourrait atteindre près de 5 milliards d’euros en 2020 et 2021

G
érald Darmanin l’a clai-
rement exprimé devant
les députés lors de la pré-

sentation du deuxième projet de 
loi de finances rectificative 
(PLFR) : celui-ci ne sera pas le der-
nier de l’année. « Le prochain 
texte budgétaire que le gouverne-
ment vous soumettra contiendra
très certainement des dispositions 
relatives aux collectivités, car cer-
taines recettes ont déjà commencé
de baisser », a déclaré le ministre 
de l’action et des comptes publics.
« Les principales difficultés, cepen-
dant, surviendront en 2021 du fait 
de la baisse de la TVA, des droits de
mutation et, sans doute, des im-
pôts de production, voire du verse-
ment mobilité, qui affectera un 
certain nombre de budgets an-
nexes », a-t-il ajouté.

« Il est plus que probable qu’il y
aura un PLFR 3 », confirme le pré-
sident de la délégation aux collec-
tivités territoriales et à la décen-

tralisation de l’Assemblée natio-
nale, Jean-René Cazeneuve, qui
vient de se voir confier une mis-
sion pour mesurer les effets de la 
crise sur les finances des collecti-
vités territoriales. Sujet qui sera
abordé dès lundi lors d’une visio-
conférence entre M. Darmanin et 
les associations d’élus locaux.

Selon une note présentée le
27 mars par le président et le rap-
porteur général de la commis-
sion des finances du Sénat, Vin-
cent Eblé et Albéric de Montgol-
fier, « la perte de recettes des col-
lectivités territoriales cumulée 
en 2020 et 2021 pourrait atteindre 
4,9 milliards d’euros ». Une esti-
mation basse, si l’on en croit plu-
sieurs responsables d’élus locaux.
Le président de l’Association des 
maires de France, François Ba-
roin, dit s’attendre à « un effondre-
ment des recettes des communes 
et des EPCI [établissements pu-
blics de coopération intercom-

munale] de l’ordre de 10 milliards 
d’euros ». Son homologue de Ré-
gions de France, Renaud Muse-
lier, chiffre la perte de recettes 
pour les régions à « 720 millions 
d’euros cette année et de l’ordre de 
3 à 4 milliards d’euros » en 2021.

Choc pour les départements

Des pertes sont certes à prévoir, 
mais il reste difficile, pour l’heure, 
d’en mesurer l’impact. Pour 
autant, la trésorerie des collectivi-
tés est robuste. « Il leur reste encore
39 milliards d’euros », rappelait 
M. Darmanin à l’Assemblée natio-
nale, faisant état d’une quaran-
taine de demandes d’avance de 
trésorerie à l’Etat sur l’ensemble 
du pays. « Les recettes fiscales des 
collectivités vont baisser, mais leurs
finances sont saines, confirme le 
directeur de la Banque des territoi-
res, Olivier Sichel. Elles vont devoir 
refaire leur budget, mais il n’y a pas
d’inquiétude à avoir. »

Toutes les collectivités ne se-
ront pas affectées de la même ma-
nière. Pour les régions, les recet-
tes fiscales, de l’ordre de 24 mil-
liards d’euros, représentent 85 % 
de leurs recettes de fonctionne-
ment. Les principales ressources 
sont la cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises (CVAE), la
taxe intérieure de consomma-

tion sur les produits énergétiques
(TICPE) et la fraction de TVA qui 
s’est substituée aux dotations 
supprimées en 2017 et qui ne peut
être inférieure aux montants 
qu’elles percevaient alors. Selon 
les différents scénarios de la com-
mission des finances du Sénat, les
pertes cumulées de recettes de 
TVA et de CVAE en 2020 et 2021 
pourraient être comprises entre
130 et 910 millions d’euros. Les ré-
gions devraient cependant subir 
de plein fouet la diminution des 
recettes de la TICPE du fait des 
mesures de confinement.

Le choc devrait être plus rude
pour les départements, à cause, 
principalement, de l’effondre-
ment des recettes tirées des droits
de mutation à titre onéreux, alors
que le marché immobilier subit 
un brutal coup d’arrêt. Dans l’hy-
pothèse la plus pessimiste, Vin-
cent Eblé et Albéric de Montgol-
fier prévoient une chute de 

3,4 milliards d’euros des recettes 
des départements, alors que
ceux-ci vont probablement enre-
gistrer une forte progression de
leurs dépenses sociales.

Les recettes des communes et
des établissements publics de coo-
pération intercommunale sont a 
priori moins sensibles aux varia-
tions conjoncturelles. Toutefois, 
les effets de la crise se feront res-
sentir sur les recettes de taxe de sé-
jour et sur les versements mobi-
lité, ainsi que sur les produits de 
cotisation foncière des entreprises
et de CVAE perçus par les EPCI.

Avant d’envisager des mesures
de court terme pour les collecti-
vités fortement éprouvées, no-
tamment les outre-mer et les col-
lectivités très dépendantes du 
tourisme, comme la Corse, il fau-
dra donc parvenir à évaluer les
effets de la crise. Ce ne sera pas la
moindre des difficultés. p
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« LES RECETTES FISCALES 
DES COLLECTIVITÉS

VONT BAISSER, MAIS 
LEURS FINANCES SONT 
SAINES », CONFIRME LE 

DIRECTEUR DE LA BANQUE 
DES TERRITOIRES, 

OLIVIER SICHEL
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