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Bonjour à tous et à toutes, Monsieur le ministre, cher Bruno, Madame la ministre, 
chère Jacqueline. Quelques mots pour évoquer la situation des recettes des collectivités 
territoriales puisque, ça a été dit, France Relance permet d’accompagner très fortement et 
de soutenir financièrement très fortement les investissements des collectivités. Mais nous 
veillons aussi à ce que ces mêmes collectivités conservent un maximum de leurs recettes 
de manière à préserver leur nouveau départ, de préserver leurs propres capacités 
d’investissement et de co-financement, alors en plus évidemment de ce que l’Etat peut 
apporter. Un mot donc sur la situation financière à la fin de l’année 2020 pour souligner que 
les collectivités locales dans leur ensemble, et nous savons évidemment que cela cache ou 
que cela regroupe des situations très hétérogènes, les collectivités locales ont vu leurs 
recettes de fonctionnement diminuer de 1,7% et leurs dépenses de fonctionnement 
n’augmenter que de 0,2%, ce qui est l’augmentation historiquement la plus basse sur les 25 
dernières années. Cette légère diminution des recettes de fonctionnement avec une 
stagnation des dépenses de fonctionnement s’est évidemment traduite par un retrait et un 
léger recul de l’épargne des collectivités territoriales. Cette épargne brut a reculé mais elle 
s’établit à un niveau qui reste élevé puisqu’elle s'établit à 31 milliards d'euros, ce qui 
correspond exactement au niveau d'épargne brute de l'année 2018 et donc le niveau 
d'épargne brute d'une année qui était considérée comme une bonne année et qui a permis, 
pour l'exercice suivant, de nourrir des sections d'investissement à un niveau record puisque 
2019 a démontré et s'est terminé avec un niveau record d'investissement des collectivités 
locales. Ce maintien des recettes des collectivités s'explique aussi par les mécanismes que 
nous avons mis en œuvre, d'une part, par une décision prise par le président de la 
République et que nous mettons en oeuvre depuis le premier jour du quinquennat qui est le 
maintien des dotations globales de fonctionnement, ce qui permet évidemment de sécuriser 
les collectivités locales. Et nous avons mis en place au cours de l'année 2020, des 
mécanismes de protection en garantissant aux collectivités locales, du bloc local,communes 
et intercommunalités, le fait qu'elles disposeraient de recettes fiscales et domaniales au 
moins égales à la moyenne des recettes fiscales et domaniales des exercices 2017 à 2019. 
Et donc c'est un véritable filet de sécurité qui a été mis en place, qui a été mis en place dès 
le mois de juin 2020 avec le troisième projet de loi de finances rectificatif, à un moment où 
l'ensemble des associations d'élus et l'ensemble des prévisions étaient extrêmement 
alarmistes sur l'évolution des recettes fiscales et domaniales des collectivités locales. Ce 
mécanisme de protection des recettes fiscales et domaniales a été utile puisque 4226 
communes ou intercommunalités ont bénéficié d'une compensation au titre de ce filet de 
protection pour un montant total de 200 millions d'euros. Et dans le même temps, 40 
départements ont bénéficié du même type de mécanisme mais sous forme d'avances 
remboursables pour ce qui concerne les DMTO, les droits de mutation lors des cessions de 
propriétés, pour un montant total de 394 millions d'euros. Ces chiffres sont inférieurs à ce 
que nous prévoyions lors de l'adoption du PLFR numéro 3. Mais il faut avoir en tête que lors 
de cette adoption du PLFR 3 l'été dernier, il était attendu une baisse des DMTO de 25 à 
30% selon nos interlocuteurs. Il était attendu aussi une baisse des recettes fiscales et 
domaniales bien plus importante que celle que nous avons constatée. A la fin de l'exercice 
2020, nous avons pu constater que les DMTO n'avait baissé que de 2% pour les 
départements et 3,6% pour les communes. Évidemment, ce maintien à un niveau 
extrêmement important des DMTO s'est traduit par un moindre recours à ce filet de 
protection. De la même manière pour l'année 2021, les inquiétudes étaient très fortes sur 
l'évolution de la CVAE. Beaucoup nous prédisaient une baisse de la CVAE de 20-25%, 
ramenée plutôt à 15% en fin d'année. En réalité, la CVAE ne va baisser que de 1,1% en 
2021, donc dans des proportions bien moins importantes que ce que nous pouvions craindre 
à ce moment-là. Nous avons tenu compte de cette évolution, tenu compte de la bonne 
résistance des recettes des collectivités, bonne résistance liée à la résistance de l'économie 
et donc liée aussi à la mise en œuvre des mesures d'urgence et de relance dès l'année 
2020 dans le domaine économique et du soutien des entreprises. Ce que nous n'avons pas 



engagé pour protéger les recettes des communes, des intercommunalités, des 
départements, nous l'avons aussi utilisé pour protéger le niveau de recettes des autorités 
organisatrices de mobilité, cela a été dit et évoqué par Bruno LE MAIRE tout à l'heure, à 
hauteur de 2,8 milliards d'euros, dont notamment plus de 1,5 milliard pour Ile-de-France 
Mobilités, mais aussi un soutien à 86 autorités organisatrices de mobilité dans les différentes 
régions. Là aussi, comme pour les départements, il s'agit pour l'essentiel, à l'exception de 
500 millions malgré tout, mais pour l'essentiel d'avances remboursables qui seront 
remboursées par les collectivités concernées, par les autorités concernées lorsqu'elles 
seront revenues à un niveau de recettes équivalent à celui qu'elles connaissaient avant la 
crise. Et donc c’est une avance remboursable avec une clause de retour à bonne fortune qui 
est extrêmement protectrice. Pour l'année 2021, nous avons reconduit la mesure de 
protection du niveau des recettes fiscales. Et donc si d'aventure une collectivité avait des 
recettes fiscales inférieures à la moyenne 2017-2019, l'Etat garantirait, comme en 2020, une 
compensation du niveau de recettes. Nous sommes donc dans une situation où les 
collectivités ont vu leurs marges de manœuvre préservées. Et là aussi, à titre de 
comparaison, il faut avoir en tête que les collectivités locales ont vu le solde de leurs 
comptes, fonctionnement et investissements pour l'année 2020, finir 2020 à l'équilibre alors 
qu'elles étaient en excédent de 1,2 milliard en 2019. C'est sans comparaison possible avec 
le fait que la Sécurité sociale et l'Etat ont, eux, vu collectivement leurs comptes se dégrader 
au cours de l'année 2020 de 156 milliards d'euros, ce qui démontre l'importance de l'effort 
assumé et pris par l'Etat et la Sécurité sociale et le niveau de protection des collectivités. Ce 
niveau, ce maintien des recettes de fonctionnement et ce niveau d'épargne permet donc aux 
collectivités de mettre en œuvre leurs projets d'investissement, qui plus est accompagnées 
par les dotations spécifiques que nous avons mises en place avec France Relance. Je 
voudrais enfin signaler trois points. Un premier point pour dire que, au delà des aides que 
nous apportons en termes de maintien des recettes de fonctionnement, nous avons aussi 
donné aux collectivités locales la possibilité d'étaler les dépenses spécifiquement liées à la 
crise, les dépenses de fonctionnement liées à la crise. Et ainsi ce sont 265 collectivités qui 
ont mis en place ce que nous appelons un compte dédié qui a été créé par une circulaire de 
l'été dernier, compte dédié qui va permettre d'étaler sur 5 ans un montant total de 622 
millions d'euros de dépenses de fonctionnement réalisées par les collectivités locales pour 
répondre à la crise. Cela peut concerner la mise en place de procédures de test, d'aides 
sociales spécifiques, de guichets d'accueil spécifiques dans les collectivités qui se sont 
engagées aux côtés de l'Etat pour faire face au Covid tout au long de l'année 2020 et encore 
en 2021. Deuxième précision pour répondre justement à l'hétérogénéité des situations et 
pour compléter les dispositifs comme Bruno LE MAIRE l’a indiqué tout à l'heure, nous 
travaillons actuellement avec Jacqueline GOURAULT à un dispositif d'accompagnement de 
certaines régies publiques qui n'ont pu être aidées par les dispositifs mis en place avec les 
différents PLFR et nous allons pouvoir ainsi les accompagner à l'occasion des textes 
financiers qui viennent. Et enfin un dernier point pour rappeler et souligner que toutes les 
mesures que nous avons prises avec le plan de relance, comme toutes les mesures que 
nous avons prises depuis le début du quinquennat en matière fiscale sont parfaitement 
compensées aux collectivités locales. Pour ce qui concerne la taxe d'habitation, les maires 
peuvent constater depuis janvier 2020 et encore depuis début 2021, que leur deuxième, 
qu'ils perçoivent par définition chaque mois, de recettes d’ETH, sont parfaitement 
compensés et dynamiques comme nous nous étions engagés. Pour ce qui concerne les 
impôts de production, je pense à la TFPB sur les locaux industriels ou la CFE, là aussi les 
deuxièmes de fiscalité versés aux communes depuis début 2021 démontrent que ces 
baisses de fiscalité pour les entreprises ont été compensées et de manière dynamique 
comme nous nous étions engagés. Si des collectivités procédaient dans les temps qui 
viennent à des augmentations de fiscalité, ça serait évidemment leur droit dans le cadre de 
l'exercice de leurs compétences, mais ça ne serait pas lié à une problématique de 
compensation puisque celle-ci est intégrale et dynamique comme nous nous y sommes 
toujours engagés. 


