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DSIL EXCEPTIONNELLE :  

Quels projets pour la relance ? 
 
 

 

our répondre aux conséquences de la crise du Covid -19 sur les finances locales, 

le gouvernement abonde la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) 

de près d’1 Md€ sur 2020 et 2021 afin d’encourager les collectivités du bloc  

communal à lancer des projets et participer activement à la relance. Quels 

territoires et quels projets en bénéficient le plus ? 
 

 

Source : analyse réalisée à partir des données mises en ligne le 25/03/2021 par le Ministère de la Cohésion des 

territoires. 

 

Une aide à l’investissement devenue incontournable  
 

Créé sous forme d’un fonds de soutien en 2016, le dispositif de dotation de soutien à l’investissement 

local (DSIL) a été reconduit en 2017, puis transformé en dotation et pérennisé à partir de 2018. Son 

objectif était à l’origine de limiter l’impact de la baisse des dotations sur l’investissement. La DSIL sert 

désormais à financer les grandes priorités d’investissement des communes ou de leurs groupe-

ments. Son montant s’est stabilisé sur les dernières années à 570 M€ de crédits d’engagement. En 

termes de crédits de paiement, on assiste mécaniquement à une montée en puissance progressive.  

Graphiques 1 & 2 : Evolution de la DSIL  

  

Source : LFI, DGFiP - Avant DSIL exceptionnelle en 2020-2021 
 

Grâce à un effet multiplicateur important, cette dotation est désormais un outil incitatif majeur de la 

politique d’investissement au niveau local. En 2019, 1€ de subvention a permis de réaliser 4,85€ 

d’investissement. 

 

La crise sanitaire et le confinement ont bouleversé les finances locales en 2020. Même si les consé-

quences ont été, dans un premier temps, surévaluées, les collectivités ont subi un effet de ciseau (re-

cettes en baisse, dépenses en hausse) qui grève leur épargne brute. Le confinement a également pa-

ralysé l’activité des collectivités et donc le lancement des appels d’offres. Afin de relancer les projets 

locaux, le gouvernement a décidé d’abonder la Dotation de soutien aux investissement locaux (DSIL) 

de 950 M€ d’engagements supplémentaires sur la période 2020-2021. Les projets de transition éco-
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logique sont à prendre en compte de façon prioritaire. 

 

Seulement un tiers de la DSIL est destiné à des projets de Travaux 

Publics 
 

L’analyse porte sur les 575 M€ de DSIL attribués au 31 décembre 2020 sur 950 M€ prévus au total. 

Il s’agit de crédits d’engagement dont le solde doit être attribué d’ici la fin 2021. La traduction en 

termes de crédits de paiement, et donc de dépenses réelles, sera moins immédiate mais s’étalera sur 

plusieurs années. En effet, seulement 100 M€ de crédits de paiement sont inscrits en Loi de finances 

pour 2021. Les projets prêts à démarrer rapidement sont toutefois privilégiés.  

 

Graphique 3 : Répartition des crédits de la DSIL exceptionnelle 

 

Les 575 M€ de DSIL analysés permettent de financer 3 356 projets totalisant 2,3 Md€ 

d’investissement. 

On constate un net déséquilibre dans l’attribution de cette part exceptionnelle de DSIL puisque seu-

lement 35% des engagements prévus sont destinés à des projets de Travaux Publics, soit 201 M€. 

Les projets de Bâtiment, et notamment de rénovation thermique et énergétique, sont majoritaires. La 

DSIL permet de financer 1 075 projets de Travaux Publics, soit 32% de l’ensemble, ce qui reste insuf-

fisant compte tenu de l’ampleur des besoins en infrastructures et réseaux liés à la transition écolo-

gique dans les collectivités.  

Un effet de levier important 

La DSIL est d’autant plus importante dans la réalisation des projets locaux qu’elle possède un effet de 

levier important. Avec les cofinancements, les 201 M€ de DSIL vont permettre de réaliser un total de 

744 M€ d’investissement, soit un effet de levier de 3,7. Chaque projet est donc en moyenne financé à 

27% par la DSIL.  

Le montant moyen des projets TP ayant reçu un financement DSIL s’élève à près de 700 000€. 

Tableau 1 : Comparatif de quelques indicateur Ensemble/ Travaux Publics 

  Ensemble   Travaux Publics 

Montant DSIL 575 M€   201 M€ 

Investissement total 2344 M€   744 M€ 

Taux de subvention 25%   27% 

Effet levier 4,1   3,7 

Investissement moyen 698 592 €   692 374 € 
 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/letat-investit-dans-les-territoires-consultez-la-carte-des-projets-soutenus-la-dsil-exceptionnelle
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Les grandes priorités d’investissement dans les infrastructures  
 

Près de 80% des projets de Travaux Publics bénéficiant de la DSIL concernent 4 domaines : 

 

- Les réseaux d’eau et d’assainissement (26%) 

- Les mobilités douces et alternatives (24%), essentiellement des projets de pistes cyclables et de 

cheminements piétons mais aussi quelques projets de transports collectifs, pôles multimodaux, 

aires de covoiturage, parc relais et bornes de recharge électrique 

- L’aménagement urbain et VRD, y compris quelques projets d’aménagement routiers et de zones 

d’activités (19%) 

- L’éclairage public (10%) 

 

Ces 4 domaines totalisent 72% des montants de DSIL attribués à des projets TP.  

 

Graphique 5 : Répartition en nombre des projets TP bénéficiaires de la DSIL exceptionnelle 

par type de projets 

 

 

La DSIL permet de financer d’autres types de projets tels que la rénovation des ouvrages d’art, les 

stations d’épuration ou des projets en lien avec la protection et la restauration des territoires et mi-

lieux naturels. Cette dernière catégorie, qui représente 5% du nombre des projets et 11% du montant 

de la DSIL TP, regroupe les travaux de rivières et canaux, les digues et travaux de protection des terri-

toires, les parcs et espaces verts, la restauration des milieux naturels, ainsi que les opérations de dé-

sartificialisation et de dépollution.  

En finançant des projets de mobilité douce, d’eau & assainissement, de génie écologique, de solu-

tions d’éclairage moins énergivores ou d’entretien permettant d’accroitre leur résilience, la DSIL fi-

nance donc dans une très large majorité des projets liés à la transition écologique. 

 

Une part des projets TP très variable selon les régions  

Hors Corse, le montant de DSIL dans chaque région varie de 22,4 M€ (Normandie) à 89,4 M€ (Occita-

nie). La part de cette DSIL attribuée à des projets de Travaux Publics dans chaque région montre une 

forte hétérogénéité de situations : elle s’étend de 26% (Pays de la Loire) à 49% (Bretagne) pour une 

moyenne de 30% au niveau national.  
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Carte 1 : Répartition régionale de la DSIL exceptionnelle et part de cette DSIL attribuée à 

des projets de Travaux Publics  

 

DSIL exceptionnelle : un levier à mobiliser pour les infrastructures  
 

La part exceptionnelle de DSIL est un des outils du Plan de relance et de sa territorialisation qui doit 

inciter les collectivités à engager dès maintenant des projets. Elles pourront ainsi redémarrer plus ra-

pidement un nouveau cycle d’investissement en comparaison avec les années 2014 et 2015 du pré-

cédent cycle marqué par un faible investissement. Car il y a urgence à relancer la commande pu-

blique ! Même si les crédits de paiement ne se concrétiseront que progressivement, les projets 

doivent être lancés au plus vite. 

 

Par son effet d’entraînement, la DSIL participe fortement à la politique d’investissement communale 

et intercommunale. Afin de jouer un rôle encore plus important dans la transformation, l’adaptation 

des territoires et leur inscription dans la transition écologique, il faut qu’une part plus importante de 

cette DSIL soit mobilisée vers les projets de Travaux Publics. Rénovation des réseaux d’eau et 

d’assainissement, développement des mobilités douces, éclairage public moins énergivore, protection 

des territoires et des milieux naturels sont au cœur des besoins des territoires et de la relance de 

l’économie. 

 

Pour en savoir plus 
 

 La liste complète des projets bénéficiaires 

 Les cartes, nationale et par région, des projets 

Sylvain SIMÉON-  

simeons@fntp.fr  -  
Tel :  01-44-13-32-26 

Légende 

Montant total de la DSIL (M€) 

Part de la DSIL attribuée à des 

projets TP (%) 

 

 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-03/Bilan%20DSIL%20LFR%203_%20pour%20publication.xlsx
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/letat-investit-dans-les-territoires-consultez-la-carte-des-projets-soutenus-la-dsil-exceptionnelle
mailto:simeons@fntp.fr

