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qu’à une seule année alors que le retour-
nement de conjoncture s’appliquait à 
toutes les années. De la même manière, un 
accident intervenant en début de période 
aura des conséquences financières bien 
plus importantes qu’un accident qui inter-
viendrait en toute fin de période.

La prospective financière est composée 
d’une multitude de lignes budgétaires fai-
sant chacune l’objet d’une hypothèse d’évo-
lution. En théorie, chacune de ces lignes ou 
de ces hypothèses est soumise à des aléas.

Pour autant, pour ces nouvelles simu-
lations, il convient de ne retenir que les 
masses financières dont une évolution, 
divergeant même modérément de l’antici-
pation initiale, est susceptible de modifier 
considérablement le profil financier de 
votre collectivité. Là encore, en fonction 
de ses caractéristiques financières, de la 
situation locale et de vos projets, vous 
allez retenir 3 ou 4  aléas parmi tous les 
risques susceptibles de survenir.

	 Étape	2
Choisir	les	aléas	dont	vous	allez	
simuler	la	sensibilité

La dérive sur les coûts
Ces dérives sur les coûts peuvent 
survenir au niveau soit de la section 

En pratique

Les points de fragilité de votre collectivité 
vont diverger selon son profil financier qui, 
lui-même, dépend de sa structure et de 
son environnement.

	 Étape	1
Identifier	les	différents	aléas

Deux familles d’aléas sont susceptibles 
d’intervenir :
•  La notion de « retournement de conjonc-

ture » permet d’étudier les conséquences 
pour la prospective financière si, par 
exemple, la croissance moyenne de la 
richesse fiscale à taux constant n’est 
pas de 3 % par an en moyenne mais de 
seulement 2 % par an en moyenne.

•  La notion d’« accident » permet d’étudier 
les conséquences pour la prospective 
financière si la croissance moyenne de 
la richesse fiscale à taux constant n’est 
pas de 3 % une année considérée, mais 
de seulement 1 %.

Bien évidemment, la dégradation des 
comptes intervenant dans le cadre de la 
seconde hypothèse sera moins importante 
que dans la première.

En effet, même si l’ampleur de l’accident 
est plus significative, celui-ci ne s’applique 
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taxes locales, vous devez appliquer l’ac-
cident de parcours ou le retournement de 
conjoncture à cette taxe particulière. Si ce 
n’est pas le cas, ces aléas peuvent s’ap-
pliquer à l’évolution moyenne des bases 
de contribution économique territoriale qui 
génère le produit le plus important, ou à 
l’évolution moyenne des bases des quatre 
taxes locales.

Les communes appartenant à un EPCI 
financé par la TPU (taxe professionnelle 
unique) peuvent inclure dans le suivi des 
risques potentiels l’évolution de la dotation 
de solidarité dont le versement va entière-
ment dépendre de la stratégie financière 
de l’EPCI.

	 Étape	3
Évaluer	l’impact	des	aléas

Pour procéder à l’évaluation du risque 
financier induit par la réalisation d’un aléa 
(accident ou retournement de conjonc-
ture), vous allez réaliser différentes simu-
lations en appliquant différentes variations 
d’hypothèses (évolution des dépenses de 
personnel de 1  %, 1.5  %, 2,5  %, 3  %, 
3,5 %, etc.). Pour chaque simulation vous 
allez constater les conséquences sur les 
deux ou trois indicateurs que vous avez 
choisis pour piloter votre prospective 
financière.

En fonction de la dérive appliquée à l’hy-
pothèse de base, vous allez obtenir des 
résultats différents pour vos deux indica-
teurs. Vous pouvez dès lors réaliser un ta-
bleau et/ou un graphique montrant à partir 
de quelle dérive vos objectifs financiers ne 
sont plus remplis.

@  Tableau de synthèse montrant les 
résultats obtenus en cas de dérives 
sur les bases fiscales à consulter sur 
votre fiche en ligne.

Ces tableaux de détail permettent à la 
collectivité d’identifier les aléas ayant une 
forte influence sur l’évolution du profil fi-
nancier de votre commune pour seulement 
deux indicateurs de référence (indicateurs 
directeurs).

de fonctionnement, soit de la section 
d’investissement.

Au niveau du fonctionnement, les dérives 
les plus sensibles peuvent intervenir, selon 
les caractéristiques de votre collectivité, 
sur :
•  les dépenses de personnel. La dérive 

de ces coûts peut s’expliquer par des 
recrutements nouveaux et par une 
pyramide des âges à base très élargie 
(jeunesse des effectifs), impliquant des 
progressions de carrière relativement 
rapides et dynamiques ;

•  les part icipations et les subven-
tions, en raison de certains syndicats 
intercommunaux ;

•  les autres dépenses de fonctionnement.

Au niveau des dépenses d’investissement, 
la dérive peut se produire uniformément 
sur l’ensemble des coûts si, localement, 
les entreprises ont un carnet de com-
mande plein et peuvent se permettre 
d’augmenter leurs tarifs lorsqu’elles ré-
pondent à des appels d’offres.

Dans un autre cas de figure, l’application 
de ces dérives peut être limitée à un projet 
emblématique de votre collectivité en rai-
son de la durée d’exécution des travaux 
ou des coûts d’objectifs.

Les dérives sur le taux de financement
Comme elles recourent aux emprunts pour 
se financer, les collectivités locales sont 
relativement sensibles à l’évolution des 
taux d’intérêt. L’un des accidents ou des 
retournements de conjoncture à appliquer 
à votre prospective financière peut donc 
être l’augmentation des taux d’intérêt pris 
en compte dans le modèle financier.

Cette modification des taux d’intérêt 
vaut pour la mobilisation des emprunts 
à venir, mais elle peut également avoir 
des incidences encore plus importantes 
pour la prospective financière, si l’encours 
de votre collectivité est majoritairement 
orienté à taux variables ou révisables.

Les dérives sur la croissance  
des recettes
Si votre collectivité a une dépendance 
plus importante à l’une ou l’autre des 
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•  l’augmentation de la fiscalité ;
•  la réduction des investissements ;
•  le ralentissement des taux d’évolution 

des dépenses de fonctionnement.

Cet te  démarche  vous  permet  de 
déterminer :
•  à partir de quelles dérives votre collec-

tivité se trouvera en difficulté au regard 
des caractéristiques de la prospective 
financière ;

•  le niveau de la correction à prévoir en 
cas de dépassement des seuils ;

•  les différents leviers d’arbitrage à sollici-
ter en priorité.

Notre conseil
Identifiez bien tous les facteurs de fragilité, 
au cas où les hypothèses de votre pros-
pective ne se réaliseraient pas comme 
prévu. Vous ne devez pas vous satisfaire 
de la seule prospective financière de 
référence.

Évitez les erreurs
N’appliquer pas à votre prospective fi-
nancière des aléas qui n’ont que peu 
d’impacts sur le résultat des simulations.

Une fois réalisés ces tableaux de détail, 
vous pouvez reprendre ces données pour 
un nombre plus important d’indicateurs. 
Dans ce cas, vous devez réaliser un tableau 
plus simple permettant de suivre simulta-
nément plusieurs indicateurs, mais en ne 
prenant qu’une année de référence  : la 
dernière année de la prospective financière.

@  Tableau de synthèse des résultats 
obtenus pour plusieurs ratios en 
fin de période de la prospective à 
consulter sur votre fiche en ligne.

	 Étape	4
Anticiper	les	mesures	
correctrices

En cas de dérives excessives, les valeurs 
plafonds/planchers choisies pour la col-
lectivité peuvent être dépassées. Vous 
devez alors choisir les mesures que vous 
mettrez en œuvre en cas de dépassement 
des indicateurs clés pour revenir dans 
l’épure de la prospective financière.

Pour anticiper les mesures correctrices, 
vous avez à votre disposition les leviers 
déjà mentionnés dans la fiche La pros-
pective financière de référence : vers une 
stratégie de moyen terme - Réf. Internet : 
21686.0540 :
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le moteur de recherche du site www.weka.fr pour 
accéder aux mises à jour de cette fiche ainsi que la 
Réf. Internet des rubriques suivantes :

Outils téléchargeables

• 21686.dtou523 – Tableau de synthèse montrant les résultats obtenus en cas de dérives 
sur les bases fiscales

• 21686.dtou524 – Tableau de synthèse des résultats obtenus pour plusieurs ratios en 
fin de période de la prospective
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