
Les collectivités territoriales devraient perdre 15 milliards d’euros
Malgré une lourde perte de recettes pour les territoires, le gouvernement a annoncé qu’il maintenait la suppression de la taxe d’habitation

P
rès de 15 milliards d’euros.
C’est le montant estimé
des pertes de recettes que

devraient essuyer les collectivités 
territoriales en 2020 et 2021 du 
fait de la crise provoquée par le 
Covid-19, tel qu’il ressort des audi-
tions des ministres Gérald Dar-
manin et Olivier Dussopt, mer-
credi 29 avril, devant la commis-
sion des finances de l’Assemblée 
nationale, et de Jacqueline Gou-
rault et Sébastien Lecornu, mardi 
5 mai, devant son homologue du 
Sénat. L’impact, certes, sera limité
à court terme. D’une part, parce
que la trésorerie des administra-
tions publiques locales s’élevait à 
46 milliards d’euros à la fin du 
mois d’avril, comme l’a révélé le
ministre de l’action et des comp-
tes publics, M. Darmanin. D’autre 
part, parce que la plupart des re-
cettes fiscales – pas toutes – sont 
perçues à l’année n + 1.

Aussi, pour la plupart des collec-
tivités territoriales, l’essentiel des 

difficultés se fera sentir en 2021.
Selon les ministres, la perte de re-
cettes devrait être de l’ordre de 
4 milliards d’euros en 2020 et de 
10 milliards en 2021, toutes collec-
tivités confondues. Un montant 
qui peut être amené à changer en 
fonction de l’évolution de la crise. 
De plus, il faut réintégrer dans les 
comptes des collectivités les dé-
penses supplémentaires générées
par la crise, mais aussi les moin-
dres dépenses, afin d’évaluer pré-
cisément les pertes. C’est l’objet
de la mission confiée au président
de la délégation aux collectivités
territoriales et à la décentralisa-
tion de l’Assemblée, le député du 
Gers Jean-René Cazeneuve (La Ré-
publique en marche), qui devrait
rendre son rapport fin juin.

Les collectivités locales ne sont
pas toutes logées à la même en-
seigne, du fait de la diversité de
leurs ressources et des compéten-
ces qu’elles exercent, mais aussi 
de leurs spécificités. Toutes ne se-

ront pas affectées de la même
manière. Le choc, néanmoins, 
risque d’être très dur pour certai-
nes d’entre elles. Notamment les 
collectivités ultramarines, dont 
une partie importante des recet-
tes repose sur l’octroi d’outre-
mer, une taxe perçue sur les pro-
duits importés qui peut parfois 
représenter jusqu’à 60 % des re-
cettes d’une commune, ainsi que 
pour les collectivités fortement 
dépendantes de l’activité touristi-
que, comme la Corse.

Fréquentation touristique

Peu de communes connaissent 
aujourd’hui des difficultés : une
quarantaine, souvent des très 
petites, qui étaient déjà dans le 
rouge avant la crise et auxquelles 
la direction générale des finances 
publiques a accordé des avances 
de trésorerie. Mais, avec la crise et
la baisse de fréquentation touris-
tique, certaines d’entre elles de-
vraient voir brutalement chuter

leurs revenus tirés de la taxe de
séjour ou de la taxe casino : ville 
touristique plus casino, c’est le tic-
ket perdant, jusqu’à 15 % de recet-
tes en moins.

L’autre perte importante de
recettes portera sur les droits de
mutation à titre onéreux (DMTO),
les frais de notaire perçus par les 
départements, majoritairement, 
et les communes, du fait de la 
mise quasi à l’arrêt des transac-
tions immobilières. Mardi matin, 
devant les sénateurs, la ministre

de la cohésion des territoires, 
Mme Gourault, a indiqué que la
baisse des recettes de DMTO 
en 2020 devrait être de l’ordre de
25 % et qu’elle représenterait 
3,4 milliards d’euros pour les 
départements, soit un peu plus 
d’un quart de leurs recettes fisca-
les, et d’environ 1 milliard d’euros 
pour les communes.

De fortes inquiétudes pèsent
sur les départements, qui 
risquent d’être confrontés à un 
« effet ciseaux » entre la baisse de 
leurs recettes de DMTO et la 
hausse de leurs dépenses socia-
les, notamment les dépenses de 
RSA, alors qu’en parallèle devrait 
se poursuivre la réforme de la 
taxe d’habitation, entraînant 
pour eux la perte de cette fiscalité
locale, remplacée par une fraction
de TVA. Les ministres ont con-
firmé que la crise ne la remettait
pas en cause. « Il n’y a pas lieu de
s’inquiéter pour la dynamique du
nouveau panier de ressources fis-

cales des collectivités du bloc com-
munal », a assuré le secrétaire 
d’Etat Olivier Dussopt.

Pas plus que pour les départe-
ments, a-t-il ajouté, évoquant un 
possible « effet d’aubaine », la loi 
de finances prévoyant que la frac-
tion de TVA attribuée aux dépar-
tements en 2021 serait équiva-
lente aux recettes de taxe foncière
sur les propriétés bâties (TFPB) 
perçues en 2020 majorées de 
250 millions d’euros. « Pour les dé-
partements, la réforme de la taxe 
d’habitation est extrêmement pro-
tectrice », affirme M. Dussopt, à re-
bours des nombreux commentai-
res signalant que la substitution
de la TFPB par une part de TVA, 
dans cette période de chute de la 
consommation, aurait été drama-
tique pour les départements.

Les régions, qui ont vu en 2017
leur dotation globale de fonction-
nement remplacée par une frac-
tion de TVA, ne devraient
d’ailleurs subir qu’un impact mo-
déré puisque la loi prévoit un dis-
positif leur garantissant un mon-
tant au moins équivalent à leurs
recettes de TFPB en 2017, soit
4,1 milliards d’euros. Ainsi, leurs 
pertes ne devraient pas excéder, 
au maximum, 264 millions
d’euros. Elles risquent en revan-
che d’être beaucoup plus forte-
ment affectées, en 2021, par la
baisse des impôts de production,
comme la contribution sur la va-
leur ajoutée des entreprises.

Enfin, si la participation des ré-
gions au fonds national de solida-
rité avec les petites entreprises, à 
hauteur de 500 millions d’euros,
pourra être inscrite en investisse-
ment et non en dépenses de fonc-
tionnement, il n’en ira pas de
même pour les autres dépenses 
liées à l’épidémie de Covid-19. Le 
gouvernement envisage toute-
fois, ont indiqué les ministres, 
qu’elles puissent être lissées sur 
plusieurs exercices. p
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c’est une première photographie,
encore parcellaire, des effets sur les
finances publiques de la pandémie de
Covid-19. Mais elle permet déjà d’esquis-
ser les conséquences des deux premiè-
res semaines de confinement, en vi-
gueur en France depuis le 17 mars. Le dé-
ficit du budget de l’Etat s’est établi à
52,5 milliards d’euros au premier trimes-
tre 2020, se creusant de 11,8 milliards 
d’euros à fin mars par rapport à la même
période de 2019, selon les données pu-
bliées, mardi 5 mai, par le ministère de 
l’action et des comptes publics. « Les pre-
miers effets de la crise sanitaire sont ob-
servés en recettes et en dépenses », indi-
que le communiqué.

Les mesures exceptionnelles prises en
réponse à la crise sanitaire et économi-
que ont pesé sur les dépenses, avec no-
tamment 2 milliards d’euros consacrés 
au dispositif exceptionnel de chômage

partiel, mais aussi sur les recettes, en 
baisse de 6 milliards d’euros par rapport 
à 2019. Ainsi, alors que la consommation
est en berne, les recettes de TVA ont
fondu de près d’un quart, amputées de
8,3 milliards d’euros. Quant à l’impôt sur
les sociétés, il est en recul de 2,8 milliards
d’euros, près d’un tiers, « en lien avec les 
reports de règlement des échéances fisca-
les accordés aux entreprises en diffi-
culté », détaille le communiqué de Bercy.

Les compteurs ne sont pas arrêtés

Et encore ces pertes sont-elles compen-
sées par une forte hausse des recettes de
l’impôt sur le revenu, passées de 
10,6 milliards d’euros à 15,1 milliards 
d’euros sur la période, en raison de la 
mise en place du prélèvement à la 
source. Dans le nouveau système en ef-
fet, les revenus relatifs à décembre 2019
ont été perçus dès janvier 2020.

Mais, alors que le gouvernement a déjà
déployé un plan de soutien à l’économie
de 110 milliards d’euros, les compteurs 
sont loin d’être arrêtés. Lundi soir, Bercy 
a confirmé la décision d’exonérer de 
charges sociales et fiscales pour les mois
de mars, avril et mai les entreprises de 
moins de dix salariés ayant fait l’objet de
fermetures administratives durant le 
confinement – soit l’essentiel des petits 
commerces non alimentaires.

« Il est trop tôt pour donner un chiffre
précis » pour ces nouvelles exonérations 
de charge, indique-t-on dans l’entourage
de Gérald Darmanin, le ministre de l’ac-
tion et des comptes publics, évoquant
un coût de « plus d’un milliard d’euros ». 
Un troisième projet de loi de finances 
rectificative devra valider ces nouvelles 
dépenses, mais « ce n’est pas pour la se-
maine prochaine », se contente-t-on de 
dire à Bercy. Le plan de relance est, lui, at-

tendu pour septembre ou octobre.
Certains secteurs comme l’aéronauti-
que, l’automobile ou le tourisme seront
particulièrement soutenus, a annoncé il 
y a quelques jours le ministre de l’écono-
mie, Bruno Le Maire.

Lors d’une audition devant la commis-
sion des finances de l’Assemblée, M. Dar-
manin a d’ailleurs précisé que le budget 
2021, qui sera présenté à l’automne, sera 
un budget « de relance ». « Nous sommes
en train de travailler (…) en imaginant (…) 
une construction » qui permette « d’isoler
les dépenses » consacrées à la relance des 
budgets alloués aux différents ministè-
res, a-t-il affirmé. « C’est une proposition 
que nous avons formulée au premier 
ministre », a-t-il ajouté, précisant que,
même s’il s’agissait d’une question de
forme, cela permettrait de rendre plus li-
sible la discussion budgétaire. p
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Les recettes fiscales de l’Etat sérieusement amputées par la crise
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