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Partant d’une excellente situation financière moyenne à fin 2019 en matière 
de taux d’épargne brute et de capacité de désendettement, à quelque peu 
nuancer pour les grandes villes, les communes vont voir leurs marges de 
manœuvre se dégrader, dans la mesure où l’État accordera davantage de 
soutien aux entreprises qu’aux collectivités dont les pertes de recettes 
ne seront que très parcimonieusement compensées. Dans le cadre de 
prospectives financières qui devront être, par prudence, déclinées en 
examinant des scénarios de crise prolongée dans le temps, les exécutifs 
municipaux devront résister à la tentation de privilégier trop fortement le 
levier de la dette car celle-ci est vouée de toute façon à augmenter, même 
en l’absence d’une accélération des plans d’investissement. 

Au regard des débats habituels d’une élection 
municipale, les sujets financiers et fiscaux sont 
loin d’avoir été, lors de la campagne en deux 
temps des municipales du 15 mars puis du 28 juin 
2020, les thèmes centraux d’accroche entre les 
différentes listes concurrentes. 

Si l’on remonte assez loin dans le temps, la seule 
fois où cela s’était véritablement produit c’était 
lors des élections de 1995, dans la mesure où il 
y avait à l’époque des cas criants de surendet-
tement de communes qui avaient fait les unes 
de la grande presse et qui avaient conduit à ce 
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que plusieurs dizaines de villes importantes et 
moyennes, en particulier dans le Midi, avaient 
été mises sous tutelle par les banques. Cela si-
gnifiait que leurs maires devaient chaque année 
montrer patte blanche aux trois principaux prê-
teurs de l’époque (Crédit Local de France, Caisse 
d’Épargne, Crédit Agricole) en fournissant, dès le 
mois d’avril, leur projet de compte administratif 
de l’année précédente, non encore voté, sous 
la menace à peine voilée d’être interdites d’em-
prunt et de ne pouvoir financer leurs investisse-
ments de l’exercice à venir.

Treize ans plus tard, à l’approche des élections 
de mars 2008, le dossier des emprunts structurés 
(que l’on n’appelait pas encore toxiques) était 
très largement absent des débats préélectoraux 
et un tel sujet n’aurait à vrai dire pas intéressé la 
chronique des chiens écrasés du Parisien à l’hi-
ver 2007-2008. Ce n’est que dans les seules co-
lonnes, à l’époque ouvertes, de La Gazette des 
Communes qu’en avril 2007, nous avions cherché 
à alerter l’opinion publique locale sur les dan-
gers de ces emprunts en franc suisse, en dollar 
ou en yen. La conclusion de cette tribune était 
in extenso : « il serait dommageable d’attendre 
les audits municipaux de l’an prochain pour que 
les cadavres sortent des placards » et c’est très 
exactement ce qui s’est produit puisque ce sont 
les audits de St Etienne et parallèlement celui 
du Département de Seine Saint Denis2 qui ont 
braqué les projecteurs sur un scandale qui allait 
coûter plus de 12 Md€ à la sphère publique (col-
lectivités, offices de l’habitat, hôpitaux et in fine 
État au travers du fonds de soutien mis en place 
sur la période 2015-2028)

Pas de « loups » de telle nature, dans les comptes 
locaux au vu des comptes administratifs 2019, 
mais en prenant acte des choix des différentes 
listes de se positionner majoritairement sur 
des thèmes de sécurité, d’environnement, de 

propreté etc., on a pu néanmoins constater, à 
chaque fois que des thèmes financiers (fiscalité, 
dette, investissement…) étaient abordés, une 
fréquente méconnaissance des enjeux relatifs 
aux marges de manœuvre financières chez les 
challengers (programmes d’investissement dé-
mesurés, promesses de baisses de fiscalité, an-
nonces irréalistes d’élimination totale de la dette 
en l’espace d’un seul mandat…). Il est vrai que 
les équipes sortantes n’ont rien fait pour facili-
ter la tâche de leurs challengers, puisque très 
rares sont celles qui avaient levé le voile sur leurs 
soldes d’exécution 2019 tandis que, parfois, leur 
volonté de se succéder à eux-mêmes pouvaient 
les amener aussi à des prises d’engagement tout 
aussi risquées, alors même qu’elles étaient cen-
sées en connaître les impacts sur les comptes. 

L’expérience des débuts de mandat précé-
dents (1995-2001-2008-2014), surtout lorsque 
les comptes hérités de la majorité précédente 
étaient mauvais, a pu montrer que les mêmes 
nouveaux élus, dont les visages s’illuminaient 
littéralement à l’annonce de ratios financiers dé-
gradés, en perspective de l’audit sanglant qu’ils 
allaient « mettre dans les gencives » de leurs pré-
décesseurs, ne mesuraient réellement et souvent 
brutalement la gravité de la situation que lorsque 
ces nouveaux gestionnaires commençaient 
quelques mois plus tard à s’atteler à la construc-
tion de leur premier budget.

Au total ce sont les DGS à profil financier, les 
DGA ressources et les directeurs financiers, qui 
souffrent le plus pendant les campagnes élec-
torales, dans la mesure où, pour leur part, ils 
n’ignorent rien des comptes, et ce, que ce soient 
pour la suite leurs patrons précédents, à la tête 
d’une équipe rajeunie et désireuse de dévelop-
per le service public, qui restent aux manettes ou, 
au contraire, une liste adverse qui leur succède.

2 Cette année-là, les 
municipales et les cantonales 
se déroulaient à la même 
date.

3 Journée funeste dans l’histoire 
romaine, avec l’assassinat de 
César le 15 mars de l’an 44 
avant JC…

2  2020-2021: contexte de pénurie financière

À ces phénomènes structurels propres à toute 
échéance municipale, s’est ajouté un contexte 
conjoncturel lourd d’aléas financiers : non seu-
lement les élections municipales « moment de 
respiration démocratique » selon les propos 
tenus le 8 mars 2020 par le Premier ministre, ou 
du moins leur premier tour, prévu aux « Ides de 
Mars »3, n’avaient pas été remis en cause par la 
crise du coronavirus, mais les programmes de 
campagne ne semblaient aucunement avoir 
été infléchis en dépit de la perspective de plus 

en plus prégnante d’une baisse des recettes in-
dexées sur l’activité économique, qu’il s’agisse 
de la TVA ou de la CVAE, sans parler des droits 
de place, de la taxe d’aménagement ou encore 
de la taxe de séjour ou du versement mobilité. 
Trois mois plus tard, avec un second tour le 28 
juin, à campagne électorale amputée, pour 
cause de distanciation, de réunions publiques et 
assez largement de discussions sur les marchés, 
la visibilité financière des nouvelles équipes est 
restée, pour le moins, floue sur la manière dont 
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elles pourront engager leurs programmes de 
mandat.

Et, à l’usage des élus locaux, il leur faut de sur-
croît prendre en compte la réaction de tout gou-
vernement qui, confronté à la chute de l’activité 
économique, mobilise ses moyens disponibles 
en priorité pour les entreprises et l’emploi privé, 
comme l’a montré , lors de la précédente crise, 
le fait que la décision du président Sarkozy de 
supprimer la taxe professionnelle (5 février 2009) 
n’avait suivi que de quelques mois la chute de 
Lehman Brothers (15 septembre 2008). 

Dès l’automne 2019 et la discussion du PLF 2020, 
les organisations patronales avaient, dans la fou-
lée de la liquidation définitive de la taxe d’habi-
tation sur les résidences principales, réclamé la 
baisse des impôts de production qu’ils appellent 
d’ailleurs les impôts « contre la production » 
(CFE, CVAE, versement mobilité, IFER…), présen-
tés comme une « subvention aux importations ». 
À l’heure d’un déconfinement jugé trop lent par 
le MEDEF, son Président Geoffroy Roux de Bé-
zieux, dans une interview, pleine page, publiée 
dans Les Échos du 10 juin 2020, a mis la pression 
sur le gouvernement en exigeant  une baisse de 
5,5 Md€ des impôts locaux sur les entreprises, « 
compensée » (sic) aux collectivités locales, sous 
peine d’un « décrochage » de la France dans la 
concurrence européenne. 

Et le président du MEDEF a été exaucé avec 
l’annonce dès juillet de cette baisse des impôts 
de production, et ce au-delà même de ses espé-
rances du mois précédent, et sa confirmation of-
ficielle dans le projet de loi de finances 2021, pré-
senté le 28 septembre dernier, et qui comporte :

- une division par deux de la CVAE dont le taux 
revient de 1,5 % à 0,75 % avec une suppression 
de la part régionale, remplacée dès 2021 par une 
nouvelle fraction de TVA ce qui représente au 
total avec les mesures ci-dessous quelque 10Md€ 
(contre 5,5 demandée par les organisations pa-
tronales…)

- un plafonnement CFE+CVAE à 2 % au lieu de 
3 %

- une baisse du foncier bâti industriel qui jouera 
à la fois sur la taxe foncière et sur la CFE de ces 
établissements.

Si la baisse de la CVAE touche les seules régions, 
qui ont été prises à contre-pied par les décisions 
du gouvernement, dans la mesure où elles s’at-
tendaient à une baisse violente de la recette de 
CVAE répartie entre les années 2021 et 2022 et 
où le remplacement par de la TVA se fera sur 
la base de la recette 2020 (non impactée par le 
Covid puisqu’elle correspond aux versements ef-
fectués en 2019 par les contribuables), les autres 
réductions d’impôt touchent directement le bloc 
communal (communes et intercommunalités)

De leur côté les collectivités locales ne bénéficie-
ront qu’à la marge de compensations de l’État. 
Le système d’indemnisation mis en place par le 
troisième collectif budgétaire du 30 juillet 2020, 
compare, comme le montre la figure 1, les res-
sources globales 2020 à celles de la moyenne des 
années 2017 à 2019 en prenant en compte dans 
l’assiette, la taxe d’habitation et les taxes fon-
cières, dont l’évolution des bases (revalorisation 
votée en loi de finances + évolution physique) 
n’est aucunement affectée par la pandémie.  

En conséquence, seules les communes ultrama-
rines, corses ou à très forte activité touristique 
seront concernées, les autres subissant des 
moins-values, qui pour être parfois significatives, 
resteront non éligibles à la compensation.

À fin 2019, les comptes de gestion de l’ensemble 
des 34 875 communes françaises sont globale-
ment satisfaisants, en matière de solvabilité, avec 
un taux d’épargne brute moyen de 15,3 % (pour 
un premier seuil de vigilance à 10 % et un seuil 
d’alerte à 7 %) une capacité de désendettement 
moyenne de 4,9 ans (pour un premier seuil de vi-
gilance entre 8 et 10 ans et un seuil limite qui lors 
de la contractualisation avait été fixé à 12 ans). 

Toutefois, comme on le voit sur la figure 2, la sol-
vabilité des grandes et moyennes villes est sen-
siblement en retrait sur ces moyennes globales, 
surtout celle des villes de plus de 100 000 habi-
tants.
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Nomenclature Libellé 2017 2018 2019 2020

7351 1 taxe consommation électricité

7368 2 taxe locale publicité extérieure

7362 3 taxe de séjour

7366 4 taxe sur les remontées mécaniques

7363/4 5 produit brut des jeux

7342 6 versement transport

7332 7 taxe de balayage

7311+7353+7318 8 TH+TFB+TFNB+CFE+CVAE+IFER
+PYLONES+MINES+TEOM

7363 19 impôts sur les maisons de jeux

7381 10 taxe aditionnelle droits
enregistrement

7354 11 contribution sur les eaux  
minérales

73113 12 taxe sur les surfaces commerciales

7336 13 droits de place

7373 14 octroi de mer

7378 15 taxe sur les produits énergétiques
outremer

7334 16 taxe sur les passagers

703 17 redevances et recettes du domaine

Figure 1 : La grille de comparaison des ressources 2020 à la moyenne 2017-2019

Figure 2 : La solvabilité des communes françaises à fin 2019

Strate
Taux d’épargne 

brute
Capacité

de désendettement
Nombre

de communes

Plus de 100 000 hab. 11,5 % 7,4 41

De 50 à 100 000 hab. 13,8 % 6,1 97

De 20 à 50 000 hab. 13,2 % 5,2 354

De 10 à 20 000 hab. 14,9 % 4,3 580

De 5 à 10 000 hab. 16,6 % 4,3 1 258

Moins de 5 000 hab. 20,1 % 3,6 32 545

France entière 15,3 % 4,9 34 875

Les ratios financiers moyens tirés des comptes de gestion 2019

Ces ratios vont clairement se dégrader dès les 
futurs comptes administratifs 2020 et il reste à sa-
voir dans quelles proportions et pour combien de 

temps. Là est le rôle de la prospective financière 
et de ses scénarios alternatifs.
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Strate
Taux d’épargne 

brute
Capacité

de désendettement
Nombre

de communes

Plus de 100 000 hab. 11,5 % 7,4 41

De 50 à 100 000 hab. 13,8 % 6,1 97

De 20 à 50 000 hab. 13,2 % 5,2 354

De 10 à 20 000 hab. 14,9 % 4,3 580

De 5 à 10 000 hab. 16,6 % 4,3 1 258

Moins de 5 000 hab. 20,1 % 3,6 32 545

France entière 15,3 % 4,9 34 875

3  Les enjeux de la prospective de mandat

Ces ratios vont clairement se dégrader dès les 
futurs comptes administratifs 2020 et il reste à sa-
voir dans quelles proportions et pour combien de 
temps. Là est le rôle de la prospective financière 
et de ses scénarios alternatifs.

Une prospective est établie généralement pour 
une durée de 4 à 6 ans correspondant à la visi-
bilité maximale que l’on peut raisonnablement 
avoir sur le déroulement des projets et surtout sur 
la conjoncture économique et ses conséquences 
au travers, en particulier, des projets de loi de 
finances (PLF) successifs. Sur ce dernier plan, et 
en toute humilité, rappelons que le PLF 2020 se 
plaçait dans l’hypothèse d’une croissance du PIB 
de 1,3 % cette année, laquelle avait logiquement 
été jugée « plausible » par l’organe indépendant 
qu’est le Haut Conseil des Finances Publiques…

Une analyse prospective comporte plusieurs 
étapes, destinées à accompagner les élus dans 
la définition de leur ligne financière stratégique 
pour les années à venir.

La viabilité des différents scénarii prospectifs 
testés peut être appréciée comme on l’a vu plus 
haut, au regard des deux indicateurs suivants : 

- le taux d’épargne brute (ratio épargne brute / 
recettes réelles de fonctionnement), qui illustre à 
la fois l’aisance de la section de fonctionnement 
et la capacité à investir de la collectivité

- la capacité de désendettement (ratio encours 
de dette / épargne brute), qui témoigne de la 
solvabilité de la commune  

Ces indicateurs peuvent être complétés par des 
ratios de nature budgétaire, permettant d’appré-
cier la capacité de la commune à équilibrer son 
budget sur la période de la prospective, ce en 
respectant les règles fixées en la matière par la 
loi. Seront tout particulièrement suivies : en sec-
tion de fonctionnement, la couverture des dota-
tions aux amortissements nettes par l’épargne 
brute ; en section d’investissement, la couverture 
de l’annuité en capital de la dette par des res-
sources propres.

A. Le scénario « fil de l’eau »
Première étape de la démarche prospective, la 
réalisation d’un scénario « fil de l’eau » permet 
de simuler les conséquences financières qui ré-
sultent de la combinaison entre : 

D’une part, le prolongement des tendances pas-
sées en fonctionnement (dynamisme des bases 
fiscales, évolution des dépenses de gestion, etc.), 
mais avec prise en compte :

- des impacts induits par la crise sanitaire et 
maintenant économique et sociale : pertes mé-
caniques de recettes (produits des tarifications, 
droits de stationnement, etc.), moindres dé-
penses (a minima sur la partie « charges variables 
» des services accueillant du public), mais aussi 
engagements pris par la commune afin de soute-
nir les entreprises locales (suspension de loyers, 
droits de place, droits de terrasse, etc.) ;

- et des effets de la réforme de la taxe d’habita-
tion (suppression de la TH sur les résidences prin-
cipales) : absence de pouvoir de taux sur la TH 
dès 2020, disparition de la recette TH en 2021 (et 
remplacement par le foncier bâti départemental, 
avec affectation d’un « coefficient de correction), 
puis effet potentiellement induit entre 2022 et 
2026 sur les indicateurs de calcul de la DGF et 
des dotations de péréquation verticale (émanant 
de l’État) et horizontale (entre collectivités)  

Sur ce plan, le projet de loi de finances 2021 pré-
voit de neutraliser ces impacts sur la seule année 
2022 et de les laisser impacter progressivement 
les comptes à partir de 2023 pour une mise en 
place intégrale en 2028.

Concrètement, cela signifie que les com-
munes dont les taux de TH étaient supérieurs 
à la moyenne, ainsi que celles qui héritent d’un 
taux de foncier bâti départemental inférieur à la 
moyenne, verront leur richesse fiscale s’accroître 
progressivement et leurs dotations fléchir. À l’in-
verse, celles qui se situent dans une position in-
verse (taux de TH modéré et taux départemental 
récupéré de FB élevé) ne profiteront pas immé-
diatement mais progressivement d’une améliora-
tion de leur péréquation.

Et d’autre part, la capacité de réalisation des 
projets d’investissement communaux, avec leurs 
impacts escomptés en fonctionnement, et inté-
grant, le cas échéant, les dépenses envisagées 
dans le cadre du plan de relance qui seraient dé-
cidées localement suite à la crise sanitaire.  

B. Analyses de sensibilité et mesures 
correctrices
La seconde étape du travail prospectif a pour ob-
jectif d’identifier les facteurs susceptibles d’avoir 
un impact, positif ou négatif, sur les résultats ob-
tenus dans le cadre du scénario « fil de l’eau ». 
Ces facteurs peuvent être classés en deux caté-
gories :

les facteurs exogènes d’une part, qui représentent 
autant de risques ou au contraire d’opportunités 
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pour la commune : prolongation plus ou moins 

importante des effets de la crise sanitaire, dyna-

misme des bases fiscales s’écartant du scénario 

« fil de l’eau » en liaison par exemple avec une 

croissance démographique plus ou moins dyna-

mique, diminution ou une hausse des contribu-

tions en provenance d’autres entités publiques, 

augmentation ou baisse des taux d’intérêt pesant 

sur la dette à taux variable/révisables, etc.

La figure 3 ci-dessous montre un exemple de 
prospective financière (2020-2026) d’une ville 
établie à l’été 2020 avec 3 scénarios :
- en vert ce qui se serait passé hors crise sanitaire
- en bleu un scénario Covid central avec une crise 
de quelques mois suivie d’un retour à la normale 
courant 2021, début 2022

- en rouge un scénario Covid dégradé avec une 
prolongation des baisses de recettes et un re-
dressement qui s’échelonne sur toute la première 
moitié de la décennie.

Figure 3 : Exemples d’hypothèses de sensibilité d’une prospective 2020-2026

- les facteurs endogènes, qui résident dans les 
différents leviers d’action dont dispose la com-
mune pour maintenir sa situation financière dans 
des limites satisfaisantes (ou pour accroître ses 
marges de manœuvre) : évolution à la hausse ou 
à la baisse de la pression fiscale, maîtrise accrue 
des dépenses de gestion, modération ou réé-
chelonnement du programme d’investissement 
et aussi ajustement des relations avec l’intercom-
munalité (nouveaux transferts de compétences, 
développement de la mutualisation…)

Sur chacun de ces leviers, plusieurs hypothèses 
peuvent être testées, avec des calendriers de 
mise en œuvre et des types de combinaisons dif-
férents (mobilisation plus ou moins importante 
de la fiscalité, avec en parallèle un effort plus ou 
moins grand de maîtrise des dépenses de ges-
tion, et/ou un rééchelonnement des investisse-
ments de plus ou moins grande envergure, voire 

des cessions de patrimoine privé etc.). L’objectif 
est de dégager un niveau d’épargne brute suffi-
sant pour maintenir une situation financière ac-
ceptable en fin de prospective.

S’agissant des prospectives intercommunales, 
tous les scénarios de définition ou de réorien-
tation du pacte communautaire (transferts ou 
détransferts de compétences, flux financiers 
avec les communes, champ de la mutualisation 
et mode de comptabilisation budgétaire de ces 
mises en commun de moyens, stratégie fiscale et 
tarifaire, coordination des investissements… avec 
évaluation des impacts sur le groupement et sur 
chacune de ses communes) doivent être menés 
en parallèle. 

À noter que, dans le contexte de la récession 
économique post crise sanitaire, les pactes com-
munautaires, à mettre en place, devront prendre 
en compte le déphasage temporel entre les im-
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pacts communaux qui seront majoritairement 
centrés sur l’année 2020 et ceux qui frapperont 
l’intercommunalité et qui seront surtout ressentis 
sur 2021 avec l’effet CVAE. 

Conclusion : Un changement de 
paradigme
À plusieurs reprises, lors de présentations de 
prospectives financières, au cours de l’été et du 
début de l’automne 2020, soit devant un groupe 
majoritaire, soit devant l’ensemble du conseil 
municipal, des élus qui assistaient à ces séances 
ont émis l’idée que, compte tenu du niveau bas 
des taux d’intérêt, c’était peut-être le moment 
d’emprunter davantage. 

La réponse à leur apporter est malheureuse-
ment à chaque fois la même : « ne vous inquié-
tez pas, vous allez de toute façon vous endetter 
davantage et ce sans même appuyer si forte-
ment que cela sur la pédale de l’investissement 
». Et sans même forcément dériver par rapport 
aux moyennes de solvabilité car ces mêmes 
moyennes nationales ou par strate (voir figure 2 
ci-dessus) vont également piquer du nez, avec 
une baisse attendue du taux d’épargne brute et 
un alourdissement généralisé de la capacité de 
désendettement.  

Sur ce plan, il peut apparaître au premier abord, 
aux observateurs extérieurs, que l’État, qui était 

encore à l’automne 2019 soucieux de chaque 
milliard budgétaire dépensé, ne compte plus 
aujourd’hui les dizaines de milliards « débloqués 
» pour colmater les innombrables brèches finan-
cières ouvertes par la crise sanitaire. Mais il ne 
pourra le faire que tant que la Banque Centrale 
Européenne rachètera, à guichets ouverts, sa 
dette en faisant fonctionner la planche à billets. 
Le jour où cette couverture trouvera son terme, 
car elle n’a pas que des soutiens, en particulier 
dans les pays du Nord et du centre de l’Europe, 
le Trésor devra s’atteler à redresser ses comptes.  
Ce pourrait être le PLF 2023, c’est-à-dire juste 
après les élections nationales du printemps 2022 
et en plein milieu des prospectives qui sont bâ-
ties actuellement, qui marquera une nouvelle 
contractualisation avec les entités sub-souve-
raines que sont les collectivités locales.

Lorsqu’un véhicule roule sur une route verglacée, 
il faut éviter tout geste brusque qu’il s’agisse du 
volant ou des pédales pour ne pas risquer de par-
tir dans le décor. De la même manière, lorsque 
l’environnement économique de la décision lo-
cale devient totalement aléatoire, il faut éviter 
de dégrader la prospective, au-delà même de 
la manière dont elle va déjà se dégrader toute 
seule. Ne pas dériver plus vite que la moyenne 
des autres, voilà le nouveau paradigme. ■
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