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Une crise sans précédent
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 Contexte d’incertitude radicale 

 Crise sanitaire mondiale sans précédent  a provoqué la récession économique la plus grave des dernières 

décennies

 2 scénarios dans les Perspectives Economiques de l’OCDE de juin 2020

Déclin brutal de l’activité économique mondiale au premier trimestre 2020
Percentage change in GDP, quarter-on-quarter

Source: Perspectives Economiques de l’ OCDE juin 2020
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L’impact territorial de la crise COVID-19

Les collectivités territoriales sont en première ligne dans la gestion de la crise

Source: OCDE (2020) Gouvernements infranationaux dans l’OCDE: données clefs

Part des gouvernements infranationaux dans les dépenses 

publiques, par domaine fonctionnel (2017) 
• Les gouvernements 

infranationaux ont des 

compétences clefs dans les 

domaines de la santé, des 

services sociaux, des 

services d’utilité publique, 

du développement 

économique local et de 

l’investissement public

• Continuité des services 

publics locaux

• Services publics 

numériques
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48%

34%
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Des impacts territoriaux de la crise COVID-19 asymétriques

Des impacts 
différenciés

Santé

Economi
que

Financier

Social

Les différentes cartes des 

impacts territoriaux de la 

crise ne coïncident pas
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La crise sanitaire a des impacts différenciés selon les régions

Différences 

régionales au 

sein des pays 
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au covid-19
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La crise sanitaire a frappé les territoires de manière différenciée

Les zones défavorisées sont les plus 

touchées

• La densité en soi n’est pas le problème

• Logements surpeuplés

• Pauvreté

• Accès limité aux hôpitaux

Les populations vulnérables sont 

les plus affectées  dimension 

spatiale

Source: Bureau National de Statistiques britannique

Le Royaume-Uni et Londres
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Disparités régionales dans l’accès aux services de santé 
Nombre de lits d’hôpitaux pour 1,000 habitants, par région TL2, 2018 (ou dernière année disponible)

Source: OECD regional database 

Les diparités regionales en matière d’accès aux hôpitaux

Depuis 2008, un quart 

des régions de l’OCDE 

ont perdu 16% de 

leurs lits d’hôpitaux
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La part des emplois 

potentiellement à risques durant le 

confinement varie entre 15% et 35% 

selon les régions des pays OCDE.

La part du travail pouvant être fait à 

distance est distribuée inégalement 

au sein des pays. 

La crise économique 

frappe différemment les 

régions

OCDE (2020), De la pandémie au rétablissement: Emploi local et développement économique
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La possibilité de faire du télétravail varie significativement entre 

regions
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Source: OECD, 2020, 

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=134_134296-u9iq2m67ag&title=Capacity-for-remote-working-can-affect-lockdown-costs-differently-across-places

Les populations urbaines 

ont des opportunités de 

télétravail 

significativement plus 

élevées que les 

populations dans les 

zones rurales.
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Les impacts financiers sur les collectivités territoriales sont également différenciés 
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Impact asymétrique estimé sur les 

municipalités françaises

69%: loss of 

less than 1% 

revenue

Source: Partenaires Finances locales, 2020

Moins de 1%

Entre 3% et 5%

Moins de 
5%

Forte pression sur les dépenses et baisse des 

revenus – risque d’accroissement des déficits et 

dettes publics 

Impact financier asymétrique sur les 

gouvernements infranationaux

Estimations des pertes de recettes réelles de fonctionnement

Baisse des 
revenus

Hausse des 
dépenses

Entre 1% et 3%
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Responsabilités partagées et externalités du COVID-19: la coordination entre 

niveaux de gouvernement est essentielle

 Externalités liées au COVID-19 

 Aucune collectivité (ou pays) ne 

peut lutter seul

 Les responsabilités sont partagées 

entre niveaux de gouvernement: la 

coordination verticale et horizontale 

est plus essentielle que jamais

“Une bonne coordination entre les acteurs en charge de la réponse aux 

niveaux centraux, régionaux et locaux est la base d’une réponse effective”

(OMS, février  2020)
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Dans un grand nombre de pays, les collectivités territoriales et les Etats ont réagi

rapidement

Action coordonnée entre les gouvernements centraux et les collectivités territoriales

Coordination (horizontale) entre collectivités territoriales

Approche différenciée/territoriales de la sortie de confinement (tests, distanciation sociale)

Gouvernance digitale et services publics en ligne

Soutien aux populations vulnérables

Soutien aux finances locales

Soutien aux entreprises – PMEs, ménages (plan de relance plus larges qu’en 2008 )
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Conclusion: regarder au-delà

• Aucun pays ni collectivité ne peut gérer la crise seul

• Ce qui importe: comment les mécanismes de coordination sont mobilisés –

ou pas

• Communication et cohérence

• Partenariats avec le secteur privé et le monde associatif et avec les citoyens

• Flexibilité et initiatives locales

• Approche territoriale des stratégies de sortie de crise et de relance

• Transformer les défis en opportunités pour bâtir des régions plus résilientes : 
• Intégrer les objectifs climatiques dans les plans de relance

• Repenser le développement régional de manière plus équilibrée

• Soutien massif à la digitalisation digitalisation pour réduire les fossés numériques entre 

les régions

• Renforcer la gouvernance et les systèmes financiers pour une plus grande résilience 

au niveau des territoires



Partie 2. Soutenir les finances 

infranationales
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Impact financier du COVID-19 sur les gouvernements infranationaux

Étendue et type de compétences

Caractéristiques des revenus des gouvernements infranationaux 
(sensibilité aux chocs économiques)

Flexibilité budgétaire

Santé financière

Importance et efficacité des politiques de soutien aux finances 
infranationales de la part des échelons supérieurs

Impacts 

asymétriques sur 

les finances des 

gouvernements 

infranationaux : 

5 facteurs

TEMPS!
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Impact du COVID-19 sur les revenus des gouvernements infranationaux

Baisse des 
revenus

Hausse des 
dépenses

Crise 

sanitaire

Crise 

financière, 

économique 

et sociale

Programmes 

de relance

Plans de 

rééquilibrage 

budgétaire 

Crise des 

finances 

publiques, y 

compris crise 

de la dette

Dépenses

 Dépenses courantes:

 Dépenses sociales (prestations et 

services sociaux)

 Frais de personnel

 Achat de biens et de services 

(consommation intermédiaire)

 Subventions aux ménages, aux 

entreprises et aux ONG

 Frais financiers

 Dépenses d’investissement : 

 Transferts en capital/subventions

 Investissements directs dans les 

infrastructures (infrastructures 

sociales et économiques)

Recettes
 Dotations et subventions (transferts 

de fonctionnement et en capital)

 Recettes fiscales : 
 Impôts partagés : IRPP, IBS, TVA, 

impôts indirects

 Impôts propres : IRPP, impôts locaux 

sur les entreprises, impôts fonciers,  

taxes touristiques, taxes sur la 

consommation et les ventes, etc.

 Redevances et  recettes tarifaires 

résultant de la fourniture de services 

publics locaux

 Revenus des actifs financiers et non 

financiers : intérêts sur les dépôts et 

les investissements, dividendes, 

loyers/ redevances, etc.  

 Accès à de nouveaux emprunts

Impacts sur les budgets infranationaux 

 Actifs financiers

Dépôts et investissements, actions 

dans les entreprises publiques 

locales, prêts, 

 Actifs non-financiers

Actifs fonciers et immobiliers, 

ressources du sous-sol 

 Encours de la dette

2010 - 2011
Court terme Moyen terme

Impacts les actifs et passifs des 

gouvernements infranationaux 
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Décomposition des dépenses infranationales par secteur
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Pays OCDE

CFAP 2017
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Le degré de décentralisation des services de santé varie fortement selon les pays

18

Europe

AsieAmérique du Nord

Océanie

HAUT

MOYEN

FAIBLE

Haut Moyen Faible

% dépenses de 

santé des 

collectivités

territoriales

> 40% total des dépenses publiques de 

santé 

>  20% total des dépenses des 

collectivités territoriales

> 4% du PIB

15% - 40% total des dépenses publiques de 

santé 

10% - 20% total des dépenses des collectivités 

territoriales

0,5% - 4% du PIB

< 15% total des dépenses publiques de 

santé 

< 10% of total des dépenses des 

collectivités territoriales

< 0,5% du PIB

Pays

Les pays fédéraux ou quasi-fédéraux : 

Suisse *, Espagne, Australie, Autriche, 

États-Unis

Les pays unitaires : Suède, Italie, 

Danemark, Finlande

Les pays unitaires : Pologne, Norvège, 

Lettonie**, Lituanie, Estonie, Japon, République 

tchèque

Les pays fédéraux : Belgique, Allemagne

Les pays unitaires : Corée, Slovénie***, 

Pays-Bas, Portugal, Slovaquie, Hongrie

Royaume-Uni, France, Turquie, 

Luxembourg, Islande, Israël, Grèce, Irlande, 

Nouvelle-Zélande
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Les sources des revenus infranationaux varient grandement entre pays

19

Part des différences catégories de 

recettes dans les recettes totales 

infranationales dans les pays de 

l’OCDE 2018

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Estonia
Lithuania

Slovak Republic
Mexico

Netherlands
Turkey2
Austria

United Kingdom
Ireland
Greece

Belgium
Italy

Korea
Poland

Australia
Hungary

Luxembourg
OECD36 (UWA)

Denmark
Norway

Spain
EU28

Slovenia
Israel

Portugal
Chile1

OECD36 (WA)
Czech Republic

Finland
Japan2

United States
New Zealand2

Sweden
Canada
France

Switzerland
Germany

Latvia
Iceland

Fiscalité Dotations et subventions Recettes tarifaires et redevances

Revenus de la propriété Contributions sociales



© OCDE | L’impact territorial du COVID-19: gérer la crise entre les niveaux de gouvernement

Balance publique et dette infranationales dans l’UE28 (% du PIB, 2018)
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Plus de deux-tiers des pays OCDE ont adopté des mesures pour 

soutenir les finances infranationales
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o Dialogue financier et 

coordination entre 

niveaux de 

gouvernement

o Partage des données et 

et position commune  

o Evaluation et 

ajustement

• Dotations et subventions

• Fonds de réserve

• Mécanismes de péréquation

• Mesures fiscales

• Mesures de 

compensation des 

pertes

Mesures sur 

les dépenses
Mesures sur 

le revenu

Gestion 
financière

• Assouplissement des 
responsabilités en termes de 
dépenses

• Réduction temporaire des 
contributions patronales

• Exemptions de TVA

• Commande publique

• Assouplissement

des règles 

d’équilibre budgétaire

• Assouplissement des

règles en matière d’endettement

• Facilitation de l’accès à l’emprunt

Règles 
fiscales & 

dette

• Budget et comptabilité

• Gestion financière 

numérique

• Analyse financière

• Lutte contre la corruption, etc.

• Entreprises publiques locales

• Etc.
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Soutenir l’investissement public à tous les niveaux de gouvernement
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• Les gouvernements infranationaux 

réalisent près de 60% de l’investissement 

public dans l’OCDE

• Utiliser l'investissement public à tous les 

niveaux de gouvernement dans le cadre des 

politiques de relance, et ce de manière 

durable: éviter de l'utiliser comme une 

variable d'ajustement;

• Minimiser la fragmentation dans l'allocation 

des fonds pour l’investissement attribués en 

réponse à la crise;

• Veiller à ce que les critères d'allocation 

soient guidés par les priorités stratégiques 

régionales;

• Intégrer les objectifs climatiques dans les 

programmes de relance à tous les niveaux 

de gouvernement.

Renforcer 
l’investissement 

public 
infranational

Dotations  et 
subventions 

d’investissement

Emprunt  long-
terme

Autofinancement

PPP & 
financements 

innovants

Préparation et 
mise en œuvre 

de projets

Règles 
budgétaires
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Enquête en ligne OCDE - Comité des régions de l’UE
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https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2020CovidImpactLRAs

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2020CovidImpactLRAs


Merci
Pour plus d’information

www.oecd.org/coronavirus

Dorothee.Allain-Dupre@oecd.org

Isabelle.Chatry@oecd.org
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