Le coût de la pandémie de COVID pour les
régions, les villes et les villages de l’UE
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Baromètre local et régional annuel de l’UE

L’impact économique de la covid sur les
régions et les villes
Perte de recettes, augmentation des dépenses: les dangers de l’effet «ciseau»
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La baisse des recettes couplée à
l’augmentation des dépenses, l’effet
dit «ciseau», met en péril les finances
publiques des municipalités, des
villes et des régions de l’UE. Ainsi,
rien qu’en France, en Allemagne et
en Italie, la perte de recettes des
autorités infranationales en 2020 est
estimée à environ 30 milliards d’euros
pour les trois pays, soit jusqu’à 10 %
des totaux respectifs.
Plus de 90 % des communes et régions
européennes s’attendent à un recul
de leurs revenus.
La COVID-19 a eu de graves
répercussions
économiques
dans
l’ensemble de l’UE. Le rapport souligne
la vulnérabilité particulière de certaines
régions: l’Île-de-France, les régions
espagnoles d’Andalousie, de Castilleet-León, de Madrid et de Valence et la
plupart des régions italiennes sont les
plus sévèrement touchées, ainsi que
les régions côtières de la Croatie, de la
Bulgarie orientale et de la Grèce.
Le rapport établit un lien entre la
santé et l’économie. Il évalue l’impact
économique potentiel des mesures de
confinement imposées pour tenter de
prévenir la propagation du virus. Il met
également en évidence l’effet ciseau sur
les finances des collectivités locales et
régionales. Leurs dépenses en matière
de santé, de services sociaux et de
protection civile ont explosé, tandis que
les revenus qu’elles tirent de l’activité
économique diminuent rapidement.

Impact sur les recettes
attendu par les
collectivités locales et
régionales

Risque potentiel en ce qui concerne les économies régionales,
les marchés du travail, etc., Juin 2020
Les réponses à une enquête conjointe
menée avec l’OCDE auprès de 300
municipalités et régions indiquent que
plus de la moitié des gouvernements
infranationaux ressentent une très
forte incidence sur les finances au
niveau infranational en 2020 (33 %
des répondants perçoivent un impact
modéré). En l’absence d’un soutien
adéquat, une grande majorité des
collectivités locales et régionales de l’UE
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estiment que cette situation s’aggravera
en 2021, voire même en 2022. Les villes
sont particulièrement touchées: 78 %
des répondants représentant de grandes
villes (plus de 250 000 habitants) font
état d’un impact considérable de la
COVID-19 sur leurs finances et leur
fonctionnement. 83 % d’entre eux
s’attendent à une diminution de leurs
recettes fiscales, voire à une forte baisse
de celles-ci pour 53 % d’entre eux.
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Source: enquête CdR-OCDE: «L’impact de l’épidémie de COVID-19 sur les régions et les villes», juin-juillet 2020
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Total des dépenses pour le tourisme: UE
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Le tourisme représente plus de 10 % du
PIB total de l’UE et plus de 27 millions
d’emplois. À la suite des restrictions
en matière de déplacements, de la

fermeture des frontières et des mesures
de confinement mises en œuvre
dans de nombreux pays et régions, le
tourisme est devenu le plus touché de

En bref

83%
53%
2020 2021

tous les grands secteurs économiques.
Selon l’OCDE, en fonction de la durée
du confinement, les flux touristiques
internationaux ont chuté de 60 à 80 %.

Action à mener
83 % des régions et des villes
s’attendent à une diminution de leurs
recettes fiscales, voire à une forte
baisse de celles-ci pour 53 % d’entre
elles.

Allouer les fonds pour la relance et
la résilience en fonction de l’impact
territorial de la crise.
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L’impact sur l’emploi et les communautés
La nécessité d’éviter l’émergence d’une génération perdue de la COVID-19

Part des emplois potentiellement menacés dans les régions européennes
Projections en cas de mesures de confinement, OCDE, avril 2020
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http://oecd.org/coronavirus/policy-responses/from-pandemic-to-recovery-local-employment-and-economicdevelopment-879d2913/
La génération perdue de la
COVID-19: les jeunes sont les plus
vulnérables alors que le fossé
numérique aggrave les fractures en
Europe.
La pandémie risque de creuser la
fracture entre les zones rurales
et urbaines et d’exacerber les
différences entre les systèmes
éducatifs. Seuls six États membres
proposent
une
scolarisation
hautement numérique pour au
moins 80 % des élèves.
L’impact de la pandémie risque
d’être plus important pour les
femmes, qui représentent près
de 80 % des professionnels de la
santé dans l’UE et un pourcentage
similaire dans différents postes de la
vente en première ligne.
Le rapport évalue la proportion
d’emplois potentiellement menacés
dans chaque région. Une analyse y
est présentée qui confirme que ce
sont les travailleurs indépendants,

les travailleurs sous contrat à durée
déterminée et les travailleurs à temps
partiel qui sont les plus durement
touchés. Cela signifie que les jeunes
sont particulièrement vulnérables aux
effets de la pandémie sur l’emploi. La
crise de la COVID-19 étant loin d’être
terminée, le risque existe de voir se
former une génération perdue de
la COVID-19, sur le plan de l’accès
à l’éducation numérique et des
possibilités d’emploi.
La numérisation permet l’expansion
rapide du télétravail, une première
expérience pour plus d’un tiers des
travailleurs. Il existe néanmoins une
fracture croissante entre les zones
rurales et urbaines en ce qui concerne
la fourniture du haut débit, ce qui
pénalise les zones à faible densité de
population. L’on observe également
d’importantes disparités numériques
entre les différents systèmes éducatifs;
seuls six États membres proposent une
scolarisation hautement numérique
pour au moins 80 % des élèves. Au
fil du temps, tous ces facteurs ne

feront qu’exacerber les changements
démographiques déjà en cours dans
de nombreuses régions et villes du
continent.
Une attention particulière a été
accordée à l’impact de la crise sur
les petites et moyennes entreprises.
Le rapport met notamment l’accent
sur le secteur du tourisme, qui revêt
une importance particulière dans les
régions périphériques et maritimes
de l’UE, où il constitue souvent la
seule source importante d’activité
économique et d’emplois.
Enfin, le rapport montre que l’impact
de la COVID-19 sera probablement
plus important pour les femmes,
qui représentent près de 80 % des
professionnels de la santé dans
l’UE et un pourcentage similaire
dans différents postes de la vente
en première ligne. De plus en plus
d’éléments indiquent en outre que
la violence à l’égard des femmes et
des filles a augmenté pendant le
confinement.
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Action à mener
Seuls six États membres proposent
une scolarisation hautement
numérique pour au moins 80
% des élèves.
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7,6%

Soutenir davantage les politiques
de prévention en mettant l’accent
sur les plus vulnérables.
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L’impact asymétrique de la pandémie sur les
systèmes de santé régionaux et locaux
La lutte pour les lits d’hospitalisation
en Europe: la COVID met en évidence
de grandes disparités entre les régions
en matière de soins hospitaliers.
La plupart des Européens estiment que
les collectivités locales et régionales
devraient avoir une plus grande
influence sur les décisions en matière
de santé au niveau de l’UE.
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La pandémie a eu des effets très
divergents sur les différentes régions
et autorités locales dans l’ensemble
de l’Union. Il en résulte une nouvelle
géographie de la COVID-19, qui met
en évidence de grandes disparités
entre les régions, tant sur le plan de
leurs responsabilités en matière de
soins de santé qu’en ce qui concerne
leur capacité à fournir ces soins. À
titre d’exemple, la disponibilité de
lits de soins intensif et de personnel
hospitalier varie d’un pays à l’autre
dans l’UE, ce qui a une incidence
directe sur la capacité des régions à
faire face à l’urgence.

Excess deaths in EU regions
Weeks 10-23 (compared to
2015-2019 average)
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Une plus grande influence des régions et des villes
sur les politiques de l’UE?
Résultats d’une enquête d’opinion dans l’UE à 27
(sondages: 3-17 septembre 2020)

Action à mener

Nombre de lits de soins intensifs pour 100 000 habitants:
4,2 au Portugal contre 29,2 en Allemagne

4,2

plupart des Européens considèrent la
santé comme la priorité absolue en
ce qui concerne les domaines d’action
dans lesquels les collectivités locales
et régionales devraient avoir une plus
grande influence sur les décisions
prises au niveau de l’UE.

L’incidence asymétrique de la crise
de la COVID sur les systèmes de soins
de santé des régions montre qu’il est
nécessaire de prévoir des réponses
adaptées aux spécificités locales.
Une nouvelle enquête d’opinion a
été réalisée en septembre auprès de
plus de 26 300 personnes dans tous
les États membres. Elle révèle que la

29,2

Renforcer les capacités des systèmes
de santé, d’urgence et de soins dans
toutes les régions de l’UE.

#EURegionalBarometer
Nombre de lits d’hôpital
pour 100 000 habitants en
2015, par région NUTS-2
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Source: Eurostat Regional
Yearbook 2018.
Professionnels de la santé
dans les régions de l’UE –
en %

Source: Eurostat, as
reported in the CoR
Territorial Impact Analysis.
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Rétablir la foi et la confiance en l’Europe:
il est temps de faire évoluer la démocratie
européenne
Les responsables politiques locaux
peuvent redonner confiance en
l’Europe: plus de la moitié des
Européens font confiance aux
collectivités régionales et locales.
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Une nouvelle enquête d’opinion
réalisée pour le Comité européen
des régions montre que 52 % des
personnes interrogées ont tendance à
faire confiance aux collectivités locales
et régionales, qui restent le niveau
de gouvernement inspirant le plus
confiance, le seul niveau de pouvoir
bénéficiant de la confiance de la
plupart des Européens.
Une enquête réalisée conjointement
par le CdR et le CESE souligne
également la nécessité de mettre
en place un nouveau modèle de
coordination entre les différents
niveaux de gouvernement.
En ce qui concerne l’avenir, nos
données de sondage montrent que
67 % des Européens estiment que
l’influence des collectivités locales et
régionales sur les décisions prises à
l’échelon de l’UE est insuffisante.
Les Européens souhaiteraient que
les collectivités territoriales aient
davantage d’influence au niveau de
l’Union dans de nombreux domaines:
la santé (45 %), l’emploi et les affaires

Trust in different levels of government
Survey among 27 000 citizens on ”The coronavirus crisis and the role of EU
regions and cities”, Kantar/CoR, October 2020
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Total ‘Trust’

58 % des répondants (la majorité
d’entre eux dans chaque État
membre) pensent que donner plus
d’influence aux collectivités locales et

Coordination entre les différents niveaux de
gouvernement?
Enquête auprès des autorités régionales et locales,
OCDE/CdR, juillet 202

Efficacité des mécanismes de coordination dans la gestion de
la crise de la COVID-19
CdR-OCDE (2020) L’impact de l’épidémie de COVID-19 sur les
régions et les villes
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régionales aura une incidence positive
sur la capacité de l’UE à résoudre
les problèmes. De plus en plus de
personnes semblent se rendre compte
que l’avenir de l’Europe doit être
construit avec les régions, les villes et
les villages, et pas seulement avec les
États membres et Bruxelles.
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sociales (43 %), ainsi que l’éducation, la
formation et la culture (40 %) sont les
plus cités.
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Regional and local/municipal elections in EU27 in 2020
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58%

58 % des Européens estiment qu’une
plus grande influence des collectivités
locales et régionales aura une
incidence positive sur la capacité de
l’UE à résoudre les problèmes.

Action à mener
Assurer une meilleure coordination
entre tous les niveaux de gouvernement
et soutenir la démocratie locale au sein
de l’UE et à l’extérieur de celle-ci.
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Cette brochure donne un aperçu
des informations pertinentes pour
votre région.

première ligne pour faire face à la crise
sanitaire et préserver la sécurité des
populations. Le rapport montre en quoi
elles sont également des acteurs essentiels
en vue de la reprise économique. Il met
en évidence l’impact sur les membres les
plus vulnérables de nos communautés et
présente de nouvelles données d’opinion
sur ces questions, recueillies moins d’un
mois avant la publication.

Cette première édition, publiée le 12
octobre 2020, met l’accent sur l’impact de
la pandémie de COVID-19. Les collectivités
locales et régionales de l’UE ont été en
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millions d’Européens.
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Le rapport «Baromètre régional et local de
l’UE» est une initiative du Comité européen
des régions. Publié pour la première fois
en 2020, il a pour objectif de présenter
chaque année, en octobre, la situation
des régions et des villes, des communes et
des zones rurales de l’Union européenne.
Le rapport rassemble des données et des
analyses provenant d’un large éventail de
sources, y compris un éclairage nouveau et
unique, fruit des travaux du Comité et de
ses partenariats avec d’autres acteurs.

