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La crise économique va frapper de plein fouet les collectivités territoriales et leur rôle
traditionnel d’amortisseur social sera cette fois insuffisant face à l’ampleur des défis à
surmonter dès à présent.Elles doivent s’impliquer davantage dans l’économie en organisant une
politique conjoncturelle de stimulation de l’offre et la demande à l’échelle de leur territoire.Avec
la fiscalité, la commande publique, les aides économiques ou encore la gestion immobilière, elles
disposent d’outils juridiques variés pour organiser une démarche ambitieuse de relance
économique.

Alors que le bilan de la crise sanitaire liée au Covid 19 s’alourdit
d’heure en heure, les conséquences économiques et sociales ne sont
pas encore aussi visibles mais risquent de le devenir dans un futur très
proche.

L’Insee annonce déjà une baisse de l’activité économique de –
35 % en France et la loi de finances rectificative du 23 mars 2020
prévoit une réfaction du PIB de – 1% alors qu’une croissance de
+ 1,3 % était initialement prévue.

Face à cette situation, les pouvoirs publics font feu de tout bois
pour tenter de circonscrire les risques sur l’appareil productif et les
emplois. Le G20 annonce un plan historique de 5 000 Mds $, la Com-
mission européenne assouplit son régime des aides d’État
(M. Karpenschif,Le régime français d’aides aux entreprises frappées par
le Covid-19 : bien, mais doit mieux faire : JCP A 2020, act. 200), la
banque centrale européenne a dévoilé un plan de rachats d’actifs de
1 000 Mds € et les mesures gouvernementales se succèdent à un
rythme effréné : chômage partiel, encadrement du versement des di-
videndes, échelonnement du paiement des prélèvements obliga-
toires, prêt garanti par l’État, report des loyers et factures de fluides
(Ph. Billet, Les loyers et l’accès aux fluides sous le régime de la loi d’ur-
gence sanitaire : JCP A 2020, act. 2097), fonds de solidarité pour les
TPE / les indépendants (A. Raynaldy, La création d’un fonds de
solidarité : une participation financière de l’État et des régions auprès
des entreprises dont l’activité est impactée par l’épidémie du Covid-19 :
JCP A 2020, 2091), suspension des contrôles fiscaux dans les secteurs
essentiels (M. Mie et L. Landivaux, Les mesures économiques de la « loi

d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 » JCP A 2020, act.
184).

Les collectivités territoriales doivent participer à ce mouvement
car d’une part, les acteurs économiques se tournent majoritairement
vers elles pour faire face à des difficultés en raison de leur proximité
(un chef d’entreprise dispose souvent d’un accès privilégié au maire)
et d’autre part, elles ont une connaissance plus fine du tissu écono-
mique local qui leur permet de mieux cibler les besoins des entre-
prises qui seront forcément différents d’un territoire à l’autre en
fonction de leur modèle de développement.

Il est donc urgent de mettre en œuvre le principe de subsidiarité
pour améliorer l’efficacité de l’action économique d’autant plus que
les collectivités disposent de plusieurs outils juridiques pour interve-
nir.

La situation actuelle affecte aussi bien l’offre économique en ré-
duisant les capacités de production que la demande économique en
limitant les facultés de consommation. Une démarche équilibrée
pour amortir la crise au niveau local repose donc à la fois sur une
politique de l’offre afin de préserver les facteurs de production par un
allègement de leurs charges (1) et sur une politique de la demande par
une stimulation de ses principaux déterminants afin de retrouver des
perspectives de croissance dès que possible (2).
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Une politique d’allègement de charges
basée sur la fiscalité économique et la
gestion immobilière

Dans l’optique de préserver les facteurs de production (le capital et
le travail), un allègement des charges est la solution la plus efficace à
court terme. Les collectivités peuvent agir sur les dépenses fiscales et
immobilières.

Un allègement des charges fiscales qui pèsent sur les
entreprises

Alors que les recettes liées à l’activité commerciale ne rentrent plus
dans les caisses des entreprises, une diminution des charges est indis-
pensable pour éviter l’étranglement financier et la mise en liquida-
tion.

Parmi ces charges figure la fiscalité et notamment la fiscalité éco-
nomique locale sur laquelle le couple commune/EPCI dispose encore
de plusieurs leviers d’action.

Sont principalement concernés la cotisation foncière des entre-
prises qui s’élève à 8 Mds €, la taxe sur les surfaces commerciales pour
800 M € et le versement mobilité (ex versement transport) pour 5
Mds €.Ce sont donc près de 14 Mds €par an de fiscalité économique
locale sur laquelle il existe encore un pouvoir des taux de la part des
collectivités.

Elles ont donc la faculté de la diminuer pour soutenir leur tissu
économique.

En effet, une baisse des charges fiscales va permettre de diminuer
les coûts fixes des entreprises qui seront donc moins obligées de ré-
duire leur masse salariale à l’aide de tous les nouveaux moyens de
flexibilité du Code du travail pour se séparer de leurs salariés.

Pour les entreprises qui ne peuvent se permettre de jouer sur la
masse salariale pour diminuer leurs charges en raison d’un nombre
de salariés trop faible, ce sera l’un des seuls moyens d’éviter la cessa-
tion de paiement. Or, ces entreprises sont déjà largement exonérées,
en raison de leur fragilité, de versement mobilité et de taxe sur les
surfaces commerciales. C’est donc essentiellement la cotisation fon-
cière des entreprises qui aura le rôle de variable d’ajustement.

Rappelons le poids particulièrement important des TPE dans
l’économie française.Ces très petites entreprises qui comptent moins
de 10 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 2 M €

représentent 95 % des entreprises en France soit 3,3 millions d’entre-
prises. Elles emploient 2,3 millions de salariés ce qui représente envi-
ron 20 % des emplois salariés en France.

Les collectivités peuvent agir dès l’exercice budgétaire 2020 car le
Gouvernement a repoussé au 3 juillet 2020 la date limite de vote des
taux et des tarifs des impôts locaux du fait des difficultés plurielles
pour réunir les assemblées délibérantes (Ord. n° 2020-330, 25 mars
2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale
des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de
faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 : JO 26 mars
2020 ; O. Magnava et G. Gien,Covid-19 : mesures de continuité budgé-
taire, financière et fiscale des collectivités territoriales : JCP A 2020,
2087)

Cependant, ce levier fiscal souffre d’un défaut. En raison du prin-
cipe d’égalité devant l’impôt (CE, sect., 4 févr. 1944, Sieur Guieysse :
Rec. CE, 1944, p. 45, concl. B. Chenot : JCP G 1946, II, 3115, note Char-
lier) les collectivités ne peuvent guère imaginer continuer à faire
contribuer les entreprises dont l’activité n’a pas été impactée par la
crise (livraison, commerces alimentaires, informatique...) tout en
exonérant les secteurs les plus touchés.Cela favorise donc les compor-
tements de « passagers clandestins » qui vont bénéficier des avantages
sans avoir subi les inconvénients. Il est donc impératif de recourir à
des dispositifs plus ciblés en complément.

Des dispositifs d’aides spécifiques à l’immobilier
d’entreprise

En tant que propriétaires de nombreux biens immobiliers, les col-
lectivités contribuent à l’activité économique en louant des emplace-
ments à des commerçants principalement. Elles utilisent
principalement les conventions d’occupation temporaire sur leur do-
maine public avec une certaine liberté dans la fixation des redevances
d’occupation (Redevances pour service rendu et redevances pour occu-
pation du domaine public : les dernières évolutions : É. Untermaier-
Kerléo, JCP A 2013, étude 2039) mais aussi des contrats de droit privé
tels que les baux commerciaux (Bail commercial et domaine public :
des liaisons dangereuses porteuses de responsabilités : E. Salaun, JCP A,
2014, étude 2010).

Elles peuvent ainsi accorder des étalements de paiement des rede-
vances ou des loyers mais aussi prévoir des modifications tarifaires à
la baisse pour les prochaines échéances sur les personnes les plus en
difficultés. Le juge a encadré le principe d’une différenciation dans la
tarification des services publics basé par exemple sur le critère géogra-
phique (CE, 20 mars 1987, n° 68507, Cne de La Ciotat) pour pouvoir
privilégier les entreprises de son territoire ou sur le niveau individuel
des ressources (CE,10 févr.1993,n° 95863, cne La Rochelle) pour pou-
voir accentuer les efforts (et donc les baisses tarifaires) sur les plus
fragiles.

Ce dispositif permet de faire une étude au cas par cas des situations
des occupants et d’analyser la nature et l’ampleur des difficultés aux-
quelles ils sont confrontés pour pouvoir proposer une réponse per-
sonnalisée.

Les collectivités peuvent également recourir au droit de préemp-
tion commerciale (Le cadre juridique du droit de préemption
commercial : I. Savarit-Bourgeois, JCP A 2009, 2294) afin de proposer
des loyers abordables aux commerçants qui n’auront sans doute plus
les mêmes capacités financières pour louer un local commercial dans
un quartier dynamique. Cet outil permet, à l’occasion de toute ces-
sion de fonds artisanaux,de fonds de commerce ou de baux commer-
ciaux intervenant dans le périmètre de sauvegarde du commerce de
proximité, de préempter le bien pour ensuite le rétrocéder à un com-
merçant ou un artisan dans des conditions définies par la collectivité.

Entre le délai de préemption et la revente effective, la collectivité
peut mettre le fonds artisanal ou de commerce en location-gérance
afin de le maintenir en activité. Dans ce cas, le délai de rétrocession
peut être porté à 3 ans au lieu de 2 ans par principe (C. urb., art. L
214-2) et la collectivité propriétaire temporaire peut proposer des
loyers modestes.

Enfin, les aides à l’immobilier d’entreprise de droit commun
(CGCT, art. L 1511-3) ne nous semblent pas pouvoir être mobilisées
dans cette période car elles doivent avoir pour objet la création ou
l’extension d’activités économiques. Cependant, les aides aux entre-
prises en difficulté (T. Maurel,Action économique des collectivités – Les
aides économiques : AJCT 2017, 240) sont possibles lorsque la protec-
tion des intérêts économiques et sociaux de la population l’exige
(CGCT, art. L 1511-2). Dans ce cas, la région est seule compétente
mais les communes et les EPCI peuvent participer au financement
des aides aux entreprises en difficulté dans le cadre d’une convention
conclue avec cette dernière. Ces aides peuvent donc servir à aider les
entreprises en difficulté à supporter des charges fixes devenues trop
lourdes dont par exemple des loyers immobiliers.

Une action publique uniquement en faveur de l’offre serait désé-
quilibrée car les déterminants classiques de la demande sont égale-
ment frappés de plein fouet par la crise. Les collectivités doivent donc
également stimuler la demande pour redonner des perspectives aux
entreprises.
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Une politique de relance économique
basée sur l’investissement public et la
consommation

La demande globale est une notion économique composée de l’in-
vestissement,de la consommation et des exportations.Nous mettons
volontairement de côté ces dernières eu égard aux difficultés actuelles
dans les transports pour concentrer l’analyse sur des actions locales à
moyen terme en faveur de l’investissement public et de la consomma-
tion.

Une relance de l’investissement public portée par la
commande publique et les aides financières

« L’acte d’achat est un acte économique avant d’être un acte
juridique » disait Jean Maïa alors à la tête de la DAJ de Bercy en 2016.

En effet, la commande publique pèse près de 100 Mds € en France
d’après le recensement officiel de l’observatoire économique de la
commande publique de Bercy en 2018 dont 31 Mds € pour les collec-
tivités. Tout l’enjeu consiste donc à utiliser efficacement cet argent
public pour alimenter l’économie de son territoire sans porter at-
teinte aux principes fondamentaux qui protègent la libre concur-
rence.

Pour que la commande publique soit un facteur de développe-
ment territorial, deux dispositions prévues dans le Code de la com-
mande publique sont particulièrement propices.

Le choix des critères de sélection des offres peut être intelligem-
ment orienté vers l’économie locale. En effet, les critères doivent être
non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions
d’exécution (CCP, art. R. 2152-7) ce qui laisse une certaine souplesse
aux acheteurs locaux dans la prise en compte des aspects qualitatifs,
environnementaux ou sociaux.

Ainsi, plusieurs collectivités européennes intègrent leurs propres
indicateurs de développement territorial (voir l’exemple de l’indica-
teur IDH-2 en Ile de France) parmi les critères de sélection. De la
même manière, des critères tels que l’empreinte carbone des candi-
dats ou le coût complet permettent de favoriser les circuits courts sans
nuire à la sécurité juridique des procédures.

La récente validation par le Conseil d’État de la création de l’em-
ploi local parmi les critères de sélection des offres (CE, 20 déc. 2019,
n° 428290, Sté EDEIS : Lebon T. ; JurisData n° 2019-023109 ; JCP A
2020, act. 2026) est l’illustration récente d’une utilisation de la com-
mande publique pour alimenter son économie locale.

De même, le dispositif des marchés réservés pour les acteurs de
l’économie sociale et solidaire (CCP, art. L. 2113-15) est également
un puissant levier pour alimenter les carnets de commande de ces
employeurs locaux en limitant drastiquement la concurrence aux
seuls acteurs de l’ESS. En effet, la loi permet de réserver un lot ou un
marché entier à des acteurs de l’ESS, les autres candidatures seront
donc considérées comme irrecevables. Cela constitue une aide bien-
venue à ces structures au modèle économique souvent fragile.

Outre la commande publique, pour transférer davantage de reve-
nus du secteur public vers le secteur privé et ainsi stimuler l’activité
économique, plusieurs aides financières peuvent être accordées par
les collectivités pour relancer la demande.

Rappelons d’abord la primauté du droit européen en matière
d’aide d’’État qui interdit par principe les aides économiques, sauf
celles qui sont autorisées par les traités, ainsi que le caractère particu-
lier des aides purement locales (Les aides purement locales sont-elles
des aides d’État ? – M. Karpenschif, JCP A 2020, 2034). Mais la Com-
mission Européenne a très rapidement décidé d’assouplir temporai-
rement son régime pour permettre aux États membres de l’UE de
faire face aux conséquences de la crise sanitaire (communication de la
Commission n° 2020/C91/01 du 20 mars 2020 ; M. Karpenschif,
COVID-19 et droit des aides d’État, JCP A 2020, 2083).

Nous avons déjà évoqué la situation relative aux aides aux entre-
prises en difficulté et le rôle de chef de file de la région en la matière.La
forme des aides est libre mais le Gouvernement vient aussi d’assouplir
ses conditions d’octroi en permettant une plus grande autonomie des
exécutifs locaux.

Les présidents des conseils régionaux sont autorisés temporaire-
ment à décider de l’octroi des aides aux entreprises. Ce pouvoir de
décision est toutefois encadré, notamment par le respect d’un pla-
fond de 100 000 € par aide octroyée,dans la limite des crédits inscrits
au budget, par le respect des régimes d’aides préalablement adoptés
par le conseil régional (Ord. n° 2020-330, 25 mars 2020 préc.). De la
même manière, les exécutifs des collectivités territoriales ou EPCI qui
souhaiteraient signer la convention avec l’État pour la création d’un
fonds de solidarité y sont habilités par défaut, sauf délibération
contraire de leurs organes délibérants (même ordonnance).

Il existe de très nombreuses aides économiques mobilisables par
tous les niveaux de collectivités y compris les départements dans les
secteurs du développement rural, du cinéma, du tourisme, du sport,
de la culture pour n’en citer que quelques-uns (Loi NOTRe, une nou-
velle circulaire sur l’interventionnisme économique : le brouillard
persiste : JCP A 2016, act. 952) mais il est désormais nécessaire de
s’assurer de leur compatibilité avec le SRDEII de la région (CGCT,
art. L. 4251-17 ; Les nouveaux enjeux du développement économique
régional À propos du schéma régional de développement économique ;
P. Villeneuve, JCP A 2015, 2266).

Ainsi, les collectivités ont de nombreuses facultés d’aider écono-
miquement les entreprises dans les secteurs les plus touchés sur leur
territoire et selon des modalités à définir dans le respect du droit
applicable. Or, ce dernier s’est considérablement assouplit pour jus-
tement inciter les acteurs locaux à relancer la demande globale.

Outre l’investissement public, la demande globale peut également
être stimulée par une action locale en faveur de la consommation.

Une relance de la demande par la stimulation de la
consommation

La consommation dépend de l’existence d’une offre pertinente
(« toute offre créé sa propre demande » selon la formule de Jean-
Baptiste Say),mais aussi du niveau de revenu disponible des ménages.

Le moyen le plus concluant pour les collectivités d’augmenter le
revenu disponible des ménages est donc de diminuer leurs charges
par le biais de la fiscalité.

Malgré la suppression progressive de la taxe d’habitation, le bloc
communal dispose encore de deux taxes locales significatives qui
pèsent sur le budget des ménages.La taxe sur le foncier bâti représente
près de 34 Mds € et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
s’élève à 7 Mds €.

Les communes et leurs groupements disposent ainsi d’un levier
direct pour augmenter le pouvoir d’achat des ménages de leur terri-
toire et stimuler la consommation.

Cela suppose bien entendu pour les élus en place d’accepter une
perte de recettes et une dégradation des ratios financiers, mais une
politique conjoncturelle de relance passe nécessairement par un défi-
cit budgétaire en l’absence de levier sur la politique monétaire (du
ressort exclusif de la BCE pour les pays de la zone Euro).

A l’inverse, en l’absence de relance de l’activité par les collectivités,
quel sera le niveau des recettes fiscales quand les entreprises auront
fermé et licencié leurs salariés qui solliciteront en plus les aides
sociales ?

Relancer la consommation par le déficit budgétaire est donc un
risque à assumer, mais il n’a de sens que si la consommation profite
aux entreprises du territoire... que les collectivités doivent donc sou-
tenir.

Redonner du pouvoir d’achat aux ménages n’est d’ailleurs pas
forcément synonyme d’augmentation de l’activité économique lo-
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cale. Pour s’en assurer, il est nécessaire d’éviter les réflexes d’épargne
dont les Français sont friands (l’encours cumulé du livret A et du
livret de développement durable, dont la rentabilité est tombée à
0,5 % en février 2020, est à un plus haut niveau historique : 410
Mds €) et d’éviter le recours au e-commerce qui représentait près de
9.1 % du commerce de détail en 2019.

Les collectivités doivent donc agir pour influencer les modes de
consommation de ses habitants.Alors que le « localisme » revient à la
mode notamment dans l’alimentation (succès des circuits courts
type drive fermier ou AMAP), une communication publique expli-
quant la démarche initiée par la collectivité et incitant les habitants à
consommer local est un outil à mobiliser. En effet, la transparence
financière sur les budgets des collectivités est de plus en plus impor-
tante en volume, mais reste encore trop technique en nature pour
toucher le plus grand nombre alors même que la loi impose un effort
de pédagogie pour permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux
(CGCT,art. L. 2313-1,CGCT,art. L. 3313-1 et CGCT,art. L. 4313-1).

Une communication publique simple et pédagogue sur la réduc-
tion de la fiscalité qui ne sera utile au territoire que si elle s’accom-
pagne d’une consommation locale sera donc particulièrement
audible de la part d’un maire dont la cote de confiance reste suffisante
pour porter un tel discours.

Les collectivités disposent également d’un atout stratégique pour
stimuler la consommation locale. Il s’agit de son patrimoine immaté-
riel. En effet, le Conseil d’État dans son guide sur les outils écono-

mique des personnes publiques (Conseil d’État, Que peuvent faire les
personnes publiques en matière économique ? 2015 ; JCP A 2015, act.
806) incite à optimiser ce patrimoine « en favorisant leur appropria-
tion par le tissu économique là où cela semble opportun afin de mettre ce
patrimoine immatériel au service de l’attractivité » (CE p. 85).

Ainsi, la mise à disposition d’espaces promotionnels dans les sup-
ports de communication publique (site web, réseaux sociaux, maga-
zine municipal, panneaux d’affichage...) pour favoriser la visibilité
des acteurs économiques et en faire leur promotion sera de nature à
orienter la consommation vers les entreprises locales.

Conclusion.- Difficile pour l’heure de prévoir l’ampleur d’une
telle crise au niveau économique, mais les élus locaux sont d’ores et
déjà sollicités pour venir en aide à des employeurs qui en sont à ne
même pas savoir s’ils seront en mesure de verser les salaires du mois
d’avril.

Il est donc urgent d’agir pour éviter une catastrophe économique
et sociale en plus de la crise sanitaire.

Dernier Prix Nobel de l’économie, Esther Duflot résume ainsi la
situation lors d’une interview le 31 mars 2020 : « Dépenser au-
jourd’hui c’est économiser de l’argent public car on a (encore mais plus
pour très longtemps) le choix entre une récession ou une dépression qui
sera plus longue, plus forte et coutera donc beaucoup plus cher aux pou-
voirs publics ».
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