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NOUVEAU RECORD POUR LA TRÉSORERIE DES COLLEC-

TIVITÉS A 67,5 MD€ FIN 2020 
 

ans un contexte de crise sanitaire et de grande incertitude pour les finances 

locales, les collectivités ont, une fois de plus, fait preuve d’une grande 

prudence. Leur trésorerie progresse de +10% en 2020 atteignant un nouveau 

point haut à 67,5 Md€. Elle représente l’équivalent d’une année 

d’investissement public local.   
 

 

 

La trésorerie des collectivités bat un nouveau record dans un con-

texte de grande incertitude 
 

Fin 2020, les dépôts au Trésor* des collectivités et établissements publics locaux s’établit à 

67,5 Md€, en hausse de +10% par rapport à fin 2019 et l’équivalent d’une année d’investissement 

public local. Elle a été multipliée par 2 entre 2009 et 2020. 

Graphique 1 : Evolution de la trésorerie des collectivités territoriales  et établissements 

publics locaux (au 31/12)         

 
Source : DGFIP - Situation mensuelle de l’Etat 

 

 

La dynamique s’observe pour chaque niveau de collectivités : la trésorerie des communes progresse 

de +6,1% (après avoir reculé de -1,5% à fin 2019), celle des régions bondit de +43%. 
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Graphique 2 : Evolution de la trésorerie par niveau de collectivités entre fin 2019 et fin 

2020 

 
Source : DGFIP - Situation mensuelle de l’Etat 

 

Les petites collectivités toujours très prudentes  

Graphique 3 : Trésorerie des communes en jours de dépenses (moyenne de la strate au 

31/12)           

 

Source : Territoires et Finances publiés par l’AMF et La Banque Postale Collectivités Locales 
 

Graphique 4 : Trésorerie des groupements communes en jours de dépenses (moyenne de la 

catégorie au 31/12) 

 

Source : Territoires et Finances publiés par l’AMF et La Banque Postale Collectivités Locales 
 

https://www.economie.gouv.fr/dgfip/la-situation-mensuelle-de-letat
https://www.labanquepostale.com/content/dam/groupe/actus-pub/pdf/etudes/finances-locales/2019/Territoires-et-finances-LBP-AMF-Nov2019.pdf
https://www.labanquepostale.com/content/dam/groupe/actus-pub/pdf/etudes/finances-locales/2019/Territoires-et-finances-LBP-AMF-Nov2019.pdf
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D’après les données observées en 2019, ce sont les petites collectivités (communes de – de 500 ha-

bitants ou communautés de communes) qui cumulent le plus de trésorerie comptabilisée en jours de 

dépenses (+ de 300 jours).  

A l’exception des communes de - de 500 habitants, où elle est stable, la trésorerie exprimée en jours 

de dépenses recule toutefois légèrement pour l’ensemble des strates de communes et l’ensemble 

des catégories de groupements intercommunaux. 

 

Une accumulation de trésorerie à mobiliser pour la relance  
 

Cette trésorerie abondante témoigne de la résilience des collectivités face à la crise. Si des incerti-

tudes demeurent pour 2021, elles conservent dans leur ensemble des marges de manœuvre finan-

cières pour investir. Les besoins sont d’ailleurs nombreux pour accélérer la transition écologique dans 

les territoires : entretien des réseaux d’eau et d’assainissement, rénovation des ouvrages d’art, solu-

tions de mobilité, aménagements urbains… Les collectivités sont attendues dans tous ces domaines à 

travers la territorialisation de la relance. 

 

* La trésorerie des collectivités répond à deux principes : l’obligation de dépôt au Trésor des fonds 

disponibles et leur non-rémunération. 
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