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Les finances publiques ont été fortement af-
fectées par la crise économique et sanitaire 
liée à l’épidémie de COVID 19, à la fois sous 

l’effet de la dégradation de l’environnement 
macroéconomique et des mesures de soutien 
d’ampleur.

L’année 2021 sera marquée par la mise en œuvre 
du plan de relance, qui a pour objectif le retour 
de la croissance économique et l’atténuation les 
conséquences économiques et sociales de la 
crise.
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Document : la trajectoire des finances publiques 
dans le PLF 2021

Évolution du solde public (en % de PIB)

En 2021, le déficit public se réduirait pour at-
teindre 6,7 % du PIB, soit une amélioration de 3 ½ 

points de PIB par rapport à 2020 (10,2 % du PIB).

Des finances publiques fortement mobilisées pour atténuer 
les effets de la crise et favoriser la relance de l’activité
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Après une forte augmentation en 2020 liée aux 
mesures d’urgence mises en œuvre pour ré-
pondre à la crise sanitaire et économique, le 
taux de croissance des dépenses publiques en 
volume serait ramené de +6,3 % en 2020 à seule-
ment +0,4 % en 2021.

Le taux de prélèvements obligatoires diminuerait 
pour atteindre 43,8 % du PIB (hors crédits d’im-
pôts) après une augmentation mécanique de ce 
ratio en 2020 (44,8 %, hors crédits d’impôts)  en 
raison d’une diminution importante de l’activité, 
plus marquée que la baisse des prélèvements 
obligatoires.

Le PLF pour 2021 confirme par ailleurs la volonté 
du Gouvernement de baisser durablement les 
impôts pesant sur les ménages et les entreprises. 
Dans le cadre du plan de relance, cette straté-
gie est amplifiée avec la mise en œuvre dès 2021 
de la baisse des impôts de production pérenne 
à hauteur de 10 Md€. Cette mesure s’ajoutera à 
la poursuite de la suppression progressive de la 
taxe d’habitation sur les résidences principales et 
à celle de baisse du taux d’impôt sur les sociétés.

Le niveau d’endettement public décroîtrait en 
2021 pour atteindre 116,2 % du PIB.
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Croissance en volume de la dépense publiques (hors crédits d’impôts)

En % de PIB 2018 2019 2020 2021

Déficit public -2 ,3 % -3 ,0 %* - 10,2 % -  6,7 %

Croissance volume de la dépense
publique (hors CI)

- 0,9 % 1,8 % 6,3 % 0,4 %

Taux de prélèvements obligatoires
(hors CI)

44,8 % 44,1 % 44,8 % 43,8 %

Taux de dépenses publiques
(hors CI)

54,0 % 54,0 % 62,8 % 58,5 %

Dette publique 98,1 % 98,1 % 117,5 % 116,2 %

* - 2,1 % hors CICE.

La dégradation de l’endettement public liée à 
la crise et aux mesures d’urgence et de relance 
de l’activité économique conduiront à mettre en 

place un mécanisme pour cantonner et apurer la 
dette COVID.
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La hausse du budget traduit l’effort réalisé pour 
faire face à la crise économique, sanitaire et so-
ciale et pour assurer la relance de notre écono-
mie.

Dans le PLF pour 2021, les dépenses totales de 
l’État (490,0 Md€ en PLF 2021 au format constant 
et 488,4 Md€ au format courant) augmentent de 
+ 42,7 Md€ par rapport à la LFI 2020 :

1) la hausse des crédits sur le périmètre des dé-
penses pilotables de l’État s’établit à +7,8 Md€ 
hors programme 114 par rapport à la loi de fi-
nances initiale pour 2020.

Cette progression traduit la poursuite du ren-
forcement des moyens régaliens et de souve-
raineté, avec notamment la mise en oeuvre de 
la loi de programmation militaire (+ 1,7 Md€ sur 
la mission « Défense ») et le renforcement des 
moyens dédiés à la justice (+ 0,6 Md€ sur la mis-
sion « Justice », au-delà de ce que prévoyait la loi 
de programmation pour la justice pour renforcer 
les moyens de la justice de proximité).

Elle marque aussi la priorité donnée à l’éducation 
(+ 1,4 Md€ sur la mission « Enseignement sco-
laire ») et à la recherche (+ 0,5 Md€, en particulier 
avec la 1re année de mise en œuvre de la loi de 
programmation pour la recherche).

À ces 7,8 Md€ s’ajoute le coût prévisionnel de 
l’exercice des dispositifs de de garantie déployés 
face à la crise.

2) l’intégration d’une mission budgétaire tempo-
raire « Plan de relance », créée à partir de 2021 
et placée hors champ de la norme de dépenses 
pilotables de l’État. Elle portera l’essentiel des 
crédits au titre du plan de relance, soit 36,4 M€ 
d’autorisations d’engagement et 22,0 Md€ de 
crédits paiement.

3) d’autres évolutions comme :

- la hausse du prélèvement sur recettes au profit 
de l’Union européenne (+ 5,4 Md€ en 2021 par 
rapport à la LFI pour 2020 en raison de l’entrée en 
vigueur du nouveau cadre financier pluriannuel 
2021-2027) et des prélèvements sur recettes aux 
profits des collectivités (+ 4,1 Md€, notamment 
au titre du nouveau prélèvement sur recettes de 
compensation de la réduction de 50% des valeurs 
locatives de la taxe foncière sur les propriétés bâ-
ties (TFPB) et de la cotisation foncière des entre-
prises (CFE) des locaux industriels).

- la hausse des crédits de la mission « Investis-
sements d’avenir » en raison du déploiement du 
PIA 4.

- le renforcement des fonds propres de l’Agence 
française de développement (AFD), pour 
0,9 Md€.
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La hausse du budget est liée aux moyens accordés à 
France relance, au renforcement des budgets ministériels 
régaliens et en faveur de la jeunesse, et à la hausse de notre 
contribution à l’UE
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Du fait des mesures d’urgence prises en soutien 
à l’économie et aux ménages et de la baisse 
massive des recettes fiscales liée à la période 
de confinement, le solde budgétaire s’établi-
rait à -195,2 Md€ en 2020, en dégradation de 
102,0 Md€ par rapport à la prévision de la LFI 
pour 2020.

Cette forte dégradation s’explique en premier 
lieu par la baisse des recettes fiscales nettes  
(- 46,2Md€). Par ailleurs, les dispositifs mis en 
place par l’État pour faire face à la crise (activité 
partielle, fonds de solidarité, achats de masques, 
etc.) conduisent à une hausse des dépenses du 
budget général (+ 46,9 Md€).

En 2021, la prévision de solde budgétaire s’éta-
blirait à - 152,8 Md€, en amélioration de 42,4 Md€ 
par rapport à la prévision pour 2020.

Cette amélioration s’explique d’abord par le re-
bond des recettes fiscales (+ 24,2 Md€), consé-
quence du rebond partiel de l’économie en 2021. 
Par ailleurs, des mesures de périmètre, qui sont 
les conséquences de la suppression de la taxe 
d’habitation sur les résidences principales et de 
la compensation de la baisse des impôts de pro-
duction, ont un impact important sur la prévision.

Cette amélioration tient également à la diminu-
tion des crédits ouverts au titre des dépenses 
mises en place en 2020 pour faire face à l’ur-
gence économique et sanitaire. Les dépenses de 
la mission « Plan d’urgence face à la crise sani-
taire » diminueraient, dans un contexte de reprise 
(- 2,7 Md€).

La norme de dépenses pilotables augmenterait 
de 10,3 Md€ à champ constant par rapport à la 
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Évolution annuelle de l’ODETE

(en CP, au format constant LFI 2020, selon maquette PLF 2021 - en Md€.

Une évolution du solde État qui témoigne de l’ampleur 
de la crise
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LFI 2020. Enfin, le solde des comptes spéciaux 
s’améliorerait également (+ 7,9 Md€), contre-
coup des importances avances accordées sur les 
comptes de concours financiers à divers orga-
nismes publics en 2020.

Le coût budgétaire des mesures du plan de re-
lance proposées dans ce projet de loi de finances 
est par ailleurs intégré à cette prévision. Des cré-
dits sont ouverts en 2021 à hauteur de 22,0 Md€ 
sur la nouvelle mission « Plan de relance ». Les 
crédits de la mission « Investissements d’avenir » 

sont également augmentés de 1,8 Md€ par rap-
port à 2020.

La prévision de solde budgétaire intègre enfin 
la baisse des impôts de production (10 Md€ en 
2021), avec d’une part la baisse de la contribution 
foncière des entreprises et des taxes foncières 
compensée aux collectivités par un prélèvement 
sur recettes, et d’autre part la diminution de la 
contribution sur la valeur ajoutée des entreprises 
compensée par un transfert de TVA.
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Une détérioration des comptes sociaux liée à la crise sanitaire

Depuis 2010, l’amélioration du solde de la sé-
curité sociale, sous l’effet notamment d’une 
progression contenue de l’objectif national de 
dépenses d’assurance maladie (Ondam), avait 
permis d’envisager un retour à l’équilibre du ré-
gime général et du fonds de solidarité vieillesse 
à horizon 2023. La crise sanitaire et économique 
actuelle a conduit à une dégradation subite et 
sans précédent des finances sociales, tant en dé-
penses qu’en recettes.

Afin de lutter contre la pandémie de la Covid-19 
et faire face à ses conséquences, les dépenses 
sociales ont été fortement mobilisées, notam-
ment via les financements exceptionnels alloués 
à Santé Publique France pour les achats d’équi-
pements et de matériels indispensables pour lut-
ter contre l’épidémie, le remboursement intégral 
des tests de dépistage par l’Assurance maladie 
ou la rétribution de l’engagement des personnels 
soignants durant la période de crise sanitaire par 
une prime exceptionnelle.

Pour soutenir l’activité économique et l’emploi, 
le Gouvernement a également mis en place un 
ensemble de mesures pour aider les entreprises 
et les travailleurs indépendants, qui incluent un 
financement renforcé de l’activité partielle, le 

report du paiement de cotisations sociales (ce 
report a atteint près de 25 Md€ à son plus haut 
niveau), mais aussi des dispositifs d’exonérations 
et d’aide au paiement en faveur des secteurs les 
plus touchés par la crise (pour un montant supé-
rieur à 5 Md€). Le recul de la masse salariale a 
contribué à dégrader le solde de la sécurité so-
ciale en 2020 par le recul de ses recettes.

Les engagements pris par le Gouvernement dans 
le cadre du « Ségur de la santé » seront pleine-
ment mis en oeuvre, au-delà de cette évolution, 
en particulier le choix de revaloriser la rémunéra-
tion et l’attractivité des carrières hospitalières et 
d’investir 6 Md€ au bénéfice des établissements 
de santé et médico-sociaux à travers la création 
du Fonds pour la modernisation et l’investisse-
ment en santé (FMIS). Ces décisions inédites 
visent à accompagner la transformation du sys-
tème de santé français pour renforcer la rési-
lience de son organisation comme la qualité et la 
pertinence de ses interventions.

Cette situation implique de définir une trajectoire 
de maîtrise des dépenses sociales, afin de préser-
ver durablement les services publics sanitaires et 
sociaux.

La poursuite d’une logique partenariale avec les collectivités 
locales

La maîtrise des dépenses de fonction-
nement par les collectivités a favorisé 
l’investissement en 2019
Pour la première fois depuis 2015, le solde des 
APUL est redevenu négatif en 2019 (-0,9 Md€ 
contre +2,3 Md€ en 2018).

Ce résultat est la conséquence de la reprise dy-
namique de l’investissement des collectivités en 
2019 (+13 % après +4,5 % en 2018) en lien avec 
le cycle électoral et la forte augmentation de leur 
capacité d’autofinancement, l’épargne brute des 
collectivités ayant augmenté de +10,4 % en 2019 
et +5,6 % en 2018.
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Ces marges de manoeuvre financières supplé-
mentaires ont été permises par les efforts de 
maîtrise des dépenses de fonctionnement des 
collectivités (+1,2 % en 2019 après +0,3 % en 
2018) impulsés par la démarche de contractuali-
sation (contrats de Cahors) avec l’État entreprise 
en 2018.

Les dépenses de fonctionnement des 
collectivités signataires des contrats 
de Cahors ont progressé à un rythme 
moins élevé que l’ensemble des col-
lectivités locales
Les dépenses réelles de fonctionnement des 321 
collectivités entrant dans le champ des contrats 
de Cahors ont augmenté de +0,3 % en 2018 et 
de +0,8 % en 2019. L’objectif de 1,2 % a donc été 
respecté pour la deuxième année consécutive en 
2019.Le besoin de financement des 321 collecti-
vités a diminué de 1,4 Md€ depuis 2017, pour un 
objectif de réduction du besoin de financement 
de 2,6 Md€ par an, et donc de 5,2 Md€ entre 2017 
et 2019.

Si les contrats de Cahors ont permis de modé-
rer la hausse des dépenses de fonctionnement 
des collectivités locales, les marges financières 
dégagées ont été utilisées pour augmenter les 
dépenses d’investissement.

Après la suspension des contrats 
de Cahors en mars 2020, dans le 
contexte de crise, la reprise de la dé-
marche contractuelle doit être envisa-
gée, afin d’associer les collectivités à 
la relance et à la maîtrise nécessaire 
des dépenses publiques
Le Gouvernement a décidé, par la loi du 23 mars 
2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de 
Covid-19, de suspendre la contractualisation en 
2020 afin que les collectivités locales puissent 
assumer, sans contrainte issue de la norme enca-
drant leurs dépenses réelles de fonctionnement,  

d’engager des dépenses urgentes de soutien 
à la population et à l’économie. La démarche 
contractuelle individualisée devra être reprise et 
pérennisée, dans un premier temps pour associer 
les collectivités à l’effort de relance. Le maintien 
d’une capacité d’autofinancement élevée per-
mettra aux collectivités locales de contribuer à 
la relance de l’investissement, en forte baisse en 
2020 (-5,8 %), tout en limitant la hausse des dé-
penses de fonctionnement.

Dans la lignée des dispositifs de sou-
tien aux recettes des collectivités 
votés dans la troisième loi de finances 
rectificative pour 2020, le projet de 
loi de finances pour 2021 accom-
pagne les collectivités dans la relance

La LFR 3 pour 2020 a mis en place un « filet de sé-
curité budgétaire » pour les collectivités du bloc 
communal, les collectivités d’outre-mer et la col-
lectivité de Corse, afin de compenser les pertes 
de recettes engendrées par la crise sanitaire et 
économique. Le dispositif d’avances rembour-
sables des droits de mutation à titres onéreux 
(DMTO) permettra également de préserver les 
finances des départements.

Le PLF pour 2021 comprend des mesures fortes 
d’accompagnement des collectivités locales 
dans la relance économique. D’une part, il pré-
voit la compensation intégrale et dynamique de 
la baisse des impôts de production : la CVAE ré-
gionale est remplacée par une fraction de TVA 
affectée aux régions, égale au montant perçu au 
titre de la CVAE en 2020, soit près de 10 Md€.

Les communes et EPCI bénéficient d’une com-
pensation dynamique et territorialisée de l’al-
lègement de la fiscalité (CFE et TFPB) sur les 
établissements industriels, via un nouveau pré-
lèvement sur les recettes de l’État, à hauteur de 
3,3 Md€. D’autre part, le bloc communal bénéfi-
ciera de crédits supplémentaires au titre du mil-
liard d’euros de DSIL verte et sanitaire voté en 
LFR 3 pour 2020.
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L’amélioration de la gestion et de la gouvernance 
des finances publiques
La démarche de simplification de la fiscalité ini-
tiée en début de quinquennat est poursuivie. 
Le Gouvernement s’est engagé, pour simplifier 
la fiscalité, dans un programme pluriannuel de 
suppression des taxes à faible rendement. Après 
la suppression de 26 taxes par la loi de finances 

pour 2019 et de 20 taxes par la loi de finances 
pour 2020, 7 suppressions sont prévues au sein 
du projet de loi de finances pour 2021.

Le projet de loi de finances pour 2021 renforce 
également la lisibilité et la sincérité du budget.  
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Conformément à la disposition votée par le Par-
lement en loi de finances pour 2020, le compte 
d’affectation spéciale « Transition énergétique » 
est supprimé à compter de 2021, afin d’accroître 
la lisibilité des dépenses relatives au service pu-
blic de l’énergie, qui seront ainsi regroupées au 
sein d’un unique programme. De même, la re-
budgétisation du compte d’affectation spéciale  
« Services nationaux de transports convention-

nés de voyageurs », qui porte jusqu’à présent 
la subvention annuelle d’équilibre des trains 
Intercités conventionnés par l’État, opère une 
modernisation du circuit budgétaire. Le fonds 
de prévention des risques naturels majeurs, qui 
était auparavant un fonds sans personnalité mo-
rale et dont la débudgétisation était critiquée 
par la Cour des comptes, est également rebud-
gétisé. ■
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