
Orientations Budgétaires
Mars 2021 

Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers 
ton risque. A te regarder, ils s’habitueront.



Conjoncture
économiqueet 
financière

• Déficit budgétaire

• Perspectives économiques

• Marchés Financiers
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Déficit
budgétaire

France 
2700Mds €



Perspectives 
Economiques

France

• Chute de croissance > moyenne euro en 2020, 

• Regain de croissance > en 2021, aléatoire f( rythme 
de propagation du virus, variants, vaccination, 
résilience éco, mesures de soutien de l’État). 

• Risque lié au surendettement des entreprises, avec 
une explosion des faillites si la reprise n’est pas assez 
rapide

• Le taux de chômage de 8,1 % en 2019 à 9,7 % fin 
2020 

• Inflation 0,5% (2020); 0,7% (2021); 0,6% (2022).



Marchés
Financiers

• Retour des places boursières au plus haut

• Impact Covid : mobilité et l’emploi, comportement 
ménages consommations et épargne 

• Impact des politiques de relance (Biden avec 
majorité au Sénat propose du Keynes + Schumpeter) 

• Conséquences des dettes accumulées par les Etats et 
les entreprises. Peu d’espace pour remontée des 
taux d’intérêt.

• Incertitudes sur l’attérissage



PROJET DE LOI DE 
FINANCES 2021

LES MESURES DU PLF 2021 
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Loi de Finances 2021
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La pandémie de 2020 → LFI 2021, 

Les collectivités sont fortement touchées dans leurs 
finances par une crise qui perdure.



o Stabilisation des dotations aux collectivités
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Après un prélèvement de 11,5 Mds € sur les dotations 
des collectivités entre 2014 et 2017, les lois de finances 
de 2018 à 2020 ont initié une stabilisation de 
l’enveloppe de DGF. Il en est de même pour 2021.



o Baisse des « impôts de production »
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Relance compétitivité des entreprises = diminution de 
certains « impôts de production » acquittés par les 
entreprises à compter de 2021. 

Pour les collectivités locales, de la CVAE, CFE, TFPB.

La LFI 2021 entérine la diminution de 10 milliards d’euros : la 
division par deux de la CVAE, de la CFE et de la TFPB 

L’état organise également la compensation pour les 
collectivités locales.



o Suppression progressive de la taxe d’habitation 
et nouvelle répartition des impôts locaux entre 
collectivités10

Les communes et les EPCI ont perdu leur pouvoir de 
taux sur la TH en 2020. En 2021, la TH ainsi que les 
dotations de compensation sont remplacées par une 
fraction de TVA. Les collectivités ne retrouveront leur 
faculté de voter le taux de TH sur les résidences 
secondaires et les locaux professionnels qu’à partir de 
2023.



o Maintien de la revalorisation forfaitaire des bases 
fiscales11

Le coefficient qui sera appliqué en 2021 s’élèvera à 
1,002 soit une augmentation des bases de + 0,20%.



o Clause de sauvegarde relative au bloc communal 
confronté à des pertes de recettes fiscales 12

Les dispositions de garantie des recettes fiscales du bloc 
communal votées à l’article 21 de la LFR de juillet 2020 
sont étendues à 2021. 

La dotation est égale à la somme des produits moyens 
perçus entre 2017 et 2019 moins la somme des mêmes 
produits perçus en 2021



o FPIC
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La loi de Finances 2021 maintient l’enveloppe de 
FPIC à son niveau de 2019



Plan de relance en France
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• 100 Mds sur 2 ans

• Collectivités territoriales : aides dans les 
domaines de la rénovation thermique, la 
densification du renouvellement urbain, les 
mobilités, l’aménagement des centres bourgs, le 
Très Haut Débit
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Résultats 
financiers de la 
commune en 
2020



Chiffres Clés du Compte administratif  2014 - 2020 
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Fonds de 
roulement 
1813 k€

+

+



Tour d’horizon
Suivi des dépenses par secteurs sur plusieurs années
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Capacitéd’autofinancementréelle
Corrections amortissement, fonds de concours,..
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Evolution de 
la Capacité

d’Auto
Financement

brute
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• fonds de concours à 158k€        
en recettes de fonctionment

• intégration forêt 

• sans opérations d’ordre



Evolution et 
structure des 
recettes de 

fonctionnem
ent
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Evolution et 
structure des 

charges de 
fonctionnem

ent
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Revue  
investissements 
2020
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Nos investissements
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Endettement
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DETTE DE LA COMMUNE
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EMPRUNTS RECENTS
- 2018 : emprunt de 400k€ pour 

l’ALSH sur 20 ans négocié au taux 
fixe de 1.39% + frais 400€

- 2019: emprunt de 111.5k€ auprès 
de la CAF. Taux 0%. 10ans

DUREE DE DESENDETTEMENT
Dette/CAF
- Uffholtz: 1.1 ans
- State : 3.5 ans
- Recommandé : max 5ans
- Limite gvt : 12 ans (sans contrainte)



Pression fiscale communale et richesse financière

Effort fiscal « 3 taxes ménages » TH – TF – TFNB  = recettes fiscales /potentiel fiscal

• Potentiel fiscal ( taux moyens nationaux) : 1 202 K€

• Recettes fiscales : (commune + EPCI) : 1 036 K€

• Effort fiscal = 0.863     pression fiscale favorable
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Richesse financière = Potentiel financier 4 taxes (ménages + ex TP)

• Potentiel financier (Potentiel fiscal + TP + DGF) : 2 029 K€

• Potentiel financier par habitant  = 1112€/hab
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Anticipations 
2021-2025
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POSSIBILITE D’INVESTISSEMENT

- Capacité d’auto financement.: 400-450,000 € / an 
- Capacité d’épargne pour la commune “apres “ les 

projets lancés (ALSH, Esperance, Voirie…) : 700,000€
- Capacité d’emprunt (moyenne de la strate) : 500,000€ 

Ratio
. Le ratio de rigidité structurel (charges de personnel + annuité de remboursement / recettes 
de fonctionnement) est à 0.495. Il est recommandé d’être inférieur à 0.5 et max à 0.6. 
Pour mémoire : ratio 0.3 avant 2012  ratio à 0.4 à 2016
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FISCALITE
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FISCALITE 2020

Les taux de la fiscalité communale ont diminué en 
2015 (CM du 13 Avril 2015) de 16% pour la taxe 
foncière (TF) et de 13% pour la taxe d’habitation 
(TH) et la TFNB, et ils sont restés fixes depuis 2016

Entre 2014 et 2021 les bases fiscales ont évolué 
respectivement de 0.9%, 0.9%, 1%, 0.4%, 1.24%, 
et 0.9-1.2% et 0.2% soit pour 7ans une 
augmentation des bases fiscales de 5.5% et pour 
la commune une augmentation du périmètre de 
10%, ramenant  la somme des contributions 
directes de 2021 au montant de 2014.

Le dégrèvement 
partiel de la TH 
a été compensé 
par l’état en 
2020



+1 23 987 6554

april@www.proseware.com

www.proseware.com

QUESTIONS


