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Les premiers chiffres fournis par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) font état, pour
l'ensemble des collectivités territoriales, de dépenses réelles de fonctionnement qui progressent de 0,4% et
de recettes réelles de fonctionnement qui augmentent de 1,4%. Ces chiffres sont particulièrement
encourageants : les finances des collectivités locales se montrent particulièrement résilientes à la crise.

Il faut s'en réjouir : l'impact attendu est finalement limité par rapport aux estimations de juin puis de
septembre 2020. L'avenir financier des collectivités est plus clair et plus sécurisé qu’il y a quelques mois. 

Ce constat ne doit pas masquer d'importantes disparités territoriales : il existe une grande hétérogénéité à la
fois entre les différents niveaux de collectivités territoriales mais également au sein d'une même strate de
collectivité. Face à cette réalité, l’action de notre majorité et du Gouvernement depuis le début de la crise
prend tous son sens : nous ne laissons personne de côté et soutenons les collectivités territoriales les plus en
difficulté.

Afin de leur donner confiance et visibilité, chaque niveau de collectivité bénéficie, en 2020 comme en 2021,
de mesures de soutien. Face à la crise, c’est ainsi près de 7,2 milliards d'euros de soutien exceptionnel qui
ont été apportés aux collectivités. Cette somme s’ajoute aux 8,5 milliards d'euros annuels de soutien à
l’investissement. Une capacité d'autofinancement préservée, de la visibilité sur leurs ressources et de
nombreux programmes de soutien : toutes les conditions sont réunies pour que les collectivités
participent au plan de relance et augmentent leurs investissements en 2021.

Ces chiffres n'incluant pas les résultats de la journée complémentaire, il faut encore rester particulièrement
prudent. Je publierai, mi février, mon baromètre n°2 actualisant l'impact du covid-19 sur les finances
locales sur l'ensemble de l'année 2020. 

"CES PREMIERS CHIFFRES SONT PARTICULIÈREMENT

ENCOURAGEANTS : LES FINANCES DES COLLECTIVITÉS LOCALES SE

MONTRENT RÉSILIENTES À LA CRISE"


