
Premiers résultats de l’enquête de l’AMF et de la 

Banque des Territoires sur les conséquences 

financières de la crise sanitaire



Statistiques de l’enquête

Répartition Communes et EPCI 



Statistiques de l’enquête

Répartition entre les communes de plus et de moins de 20.000 habitants



Statistiques de l’enquête

Répartition entre les intercommunalités



Répartition des dépenses supplémentaires du bloc communal pour faire face 

à la crise de la Covid-19
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➢ Les aides aux entreprises : avance directe de denrées alimentaires distribuées ensuite aux habitants ; mise

en place d’opération de chèque cadeaux, de chéquiers loisirs remis gracieusement aux habitants pour

relancer l'activité locale ; suppression ou l’allègement des redevances d’occupation du domaine publiques;

exonérations de CFE et de TLPE ; diminution et remises gracieuses des loyers.

➢ Soutien aux associations : Maintien des subventions et remise des loyers

➢ Dépenses sanitaires : achat de produits désinfectants virucides ; de produits d’entretien supplémentaires ;

l’achat de blouses ; de sur-blouses ; de coiffes ; de gants ; de sur-chaussures ; de gel ; de thermomètres ;

d'essuie-mains supplémentaires pour les bâtiments publics et de nouvelles machines à laver ; nettoyage

exceptionnel des bâtiments.

➢ Dépenses de personnel : Renforcement des effectifs ; primes et heures supplémentaires.

➢ Soutien aux habitants : distribution de masques et de gel hydro-alcooliques pour la population ; portage à

domicile de courses, portage alimentaire aux personnes âgées, des devoirs scolaires, de médicaments.

Les dépenses supplémentaires pour faire face à la crise de la Covid-19



Quel est l’impact estimé de la crise sanitaire sur 

les dépenses d’investissement 2020 ?

L’analyse des réponses conduit à une estimation d’une baisse de 

l’investissement local de plus de 10% par rapport à 2019 au niveau national pour 

l’ensemble du bloc communal  



La plupart des communes font cependant part de leur intention de maintenir 

les projets 2020 décalés à 2021

Communes de 20 000 habitants et moins 
 

71% des communes font part de leur 
intention de maintenir leurs projets 2020 

Communes de plus 20 000 habitants 
 

60% des communes font part de leur intention 
de maintenir leurs projets 2020 
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63% des intercommunalités envisagent de maintenir leurs 

projets 2020  



Quel est l’impact estimé de la crise sanitaire sur 

les dépenses d’investissement 2021 ?
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Projets d’investissement  2021  des EPCI en 2021, 67% des EPCI 

maintiennent leurs projets 

(hors report des projets décalés)



L’enquête révèle une tendance au maintien des investissements pour soutenir les

populations et les entreprises locales.

Sur l’année 2020, les investissements n’ont pu être réalisés et l’enquête révèle

ainsi une baisse de l'investissement du bloc communal estimé à plus de10%.

Cependant, les communes et intercommunalités ont majoritairement prévu de

maintenir leurs prévisions et de décaler la réalisation des investissements à 2021.

Pour 2021, c’est aussi une tendance au maintien des projets de 2021 qui est

envisagée, les collectivités indiquant qu’il est nécessaire de soutenir leur territoire:

la proportion de collectivités qui estiment devoir baisser leurs investissements en

2021 reste minoritaire.




