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SOUTENIR LA COMMANDE PUBLIQUE

L’essentiel

La crise engendrée par le coronavirus affecte les
recettes fiscales des collectivités : le « manque à gagner
» directement lié à l’arrêt des activités économiques
(versement transport, fiscalité économique, droits de
mutation, TICPE, recettes diverses) peut être estimé à
9 Md€ dès cette année et à environ 15 Md€ sur 20202021. En parallèle, les dépenses de fonctionnement
exceptionnelles (gestion de la crise sanitaire) et la hausse
probable des dépenses sociales à venir font craindre
un effet de ciseau redoutable pour les investissements
locaux. Pour permettre aux collectivités territoriales, qui
représentent 70% de l’investissement public en France,
d’être des moteurs de la relance territoriale et de lancer
rapidement de nouveaux appels d’offres, il est nécessaire
de mettre en place à court terme plusieurs mécanismes de
soutien et d’incitation à l’investissement.

70%

L’investissement des collectivités
locales compte pour environ 70% de
l’investissement public

En 2020, la baisse des recettes de
fonctionnement des collectivités
pourrait atteindre 9Md€

- 9 Md€
Le versement mobilité, perçu par les
autorités organisatrices de la mobilité,
pourrait diminuer de 2 Md€

Pendant la période de confinement les
appels d’offres « marchés publics » ont
chuté de - 59 % pour les opérations de
Travaux Publics

Quelles mesures d’urgence pour relancer
l’investissement public local ?
Pour éviter un scénario tel que celui rencontré lors de la
période 2014-2017 avec une baisse des dotations de 11,5
Md€ qui s’était traduit par un recul sans précédent de
l’investissement public local, il est nécessaire de mettre
en œuvre de façon urgente des mesures de soutien à
l’investissement des collectivités.

Axe 1 : augmenter le taux de remboursement du FCTVA
et ramener l’ensemble des collectivités sur un régime de
remboursement en année de travaux

Le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) est
une recette d’investissement pour les collectivités
correspondant au remboursement de la part de TVA
acquittée sur leurs investissements. Il est évalué à 6 Md€
pour 2020. Les intercommunalités le perçoivent de façon
trimestrielle l’année même des investissements mais la
plupart des collectivités le touchent avec 1 an, voire 2 ans
(régime de droit commun) de retard. Le FCTVA peut être
un outil majeur de la relance de l’investissement local si
plusieurs leviers sont activés :
• Verser de façon anticipée le FCTVA pour les collectivités
ne percevant pas le FCTVA l’année N des travaux afin
qu’elles touchent un double remboursement dès 2020.
Ce mécanisme pourrait concerner les collectivités
percevant le FCTVA en N+1 (67% des demandes de
remboursement) et celles le touchant en N+2 (18%
des demandes). Déjà utilisé lors de la crise de 2008,
et conditionné à une hausse des investissements, il
permet de soutenir temporairement une relance des
investissements.
• Accroître le taux de remboursement (16,4%
actuellement) pour soutenir les budgets locaux
d’investissement. Un passage de ce taux à 20%
augmenterait le montant de FCTVA d’environ 1,3 Md€
par an.
• Elargir le périmètre de remboursement du FCTVA à
certains travaux d’entretien (dans la mesure où ils
permettent d’éviter de futurs investissements lourds
en maintenant en état le patrimoine) pour encourager
la réalisation d’opérations de maintenance. En effet,
si depuis 2016, les travaux d’entretien routier sont
éligibles au FVTVA, le dispositif pourrait encore être
élargi par exemple à l’entretien des ouvrages d’art.
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Axe 2 : mobiliser les dotations d’équipements et de soutien
à l’investissement (DETR/DSIL)

Pour 2020, les préfets sont encouragés à verser

rapidement les crédits de paiement liés aux dotations
d’investissement (DETR, DSIL, DPV) et à utiliser plus
largement la possibilité existante d’accorder des avances
de 30% du montant prévisionnel de la subvention. Les
montants de DETR et de DSIL sont respectivement de 1
Md€ et de 570 M€ pour 2020. Ces dotations génèrent
un effet de levier important pour l’investissement des
collectivités.
• Accroître la consommation des dotations d’ici la fin
de l’année, notamment en la fléchant vers des projets
d’infrastructures rapides à mettre en œuvre (pistes
cyclables, entretien et modernisation des réseaux…).
• Les engagements nouveaux devront également
être accélérés et élargis à l’ensemble des projets
d’infrastructures pouvant profiter rapidement aux
territoires. Des taux de subvention déplafonnés (et non
limités à un maximum de 80%) peuvent encourager
l’utilisation de ces dotations.
• Abonder cette dotation dès 2021 compte-tenu des
circonstances exceptionnelles (les montants de la
DETR et de la DSIL sont relativement figés depuis
plusieurs années) et du besoin de soutien de
l’investissement public local.

Axe 3 : utiliser le levier de l’endettement pour relancer en
période de crise

Activer le levier de l’endettement pour permettre une
relance rapide et massive est pertinent dans une période de
taux d’intérêt bas et de faible endettement des collectivités.
La capacité de désendettement du bloc communal est par
exemple de 5 ans, une durée très courte au regard des
investissements consentis et de leur durée de vie.
• Mettre en place des prêts à taux « 0 » pour financer
des projets en lien avec la transition écologique
et numérique afin d’accélérer le financement de
nombreux projets. Ce dispositif, à mettre en place
pour une période limitée, par exemple par la Banque
des Territoires, permettrait de déclencher rapidement
de nouveaux investissements. Il devra concerner des
prêts avec des maturités longues.

