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INTRODUCTION 
 

La Note de Conjoncture des collectivités territoriales est un document d’informations sur la 

situation  financière des collectivités à une période donnée. Elle vise à répondre aux attentes, sans 

cesse croissantes, des partenaires du Trésor Public relatives à la gestion des collectivités territoriales. 
 

La présente note expose la santé financière des collectivités territoriales au 30 juin 2019. Elle  

analyse les résultats de l’exécution du budget desdites collectivités au deuxième trimestre 2019 au 

regard du contexte dans lequel se sont déroulées les opérations, afin de dégager des perspectives 

pour les trimestres à venir. 

 

I. LE CONTEXTE DE LA GESTION FINANCIERE DES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES AU TITRE DU DEUXIEME TRIMESTRE 2019 
 

 

I.1 Un cadre juridique et institutionnel toujours inadapté 

L’environnement des opérations financières reste inchangé par rapport au contexte du trimestre 

précédent. L’on note notamment : 
 

- la non transposition des Directives communautaires de l’UEMOA ;  

- des difficultés d’application de certains textes qui encadrent la gestion financière des collectivités 

territoriales et le non-respect de certaines dispositions règlementaires ; 

- des dysfonctionnements liés à l’exercice d’une tutelle unique sur les collectivités par le seul 

Ministère en charge de l’Administration du Territoire. 
 

I.2 La  mise en place progressive des budgets 

 

Au titre du titre du deuxième trimestre 2019, les activités financières des collectivités territoriales ont 

été marquées par la mise en place progressive des différents budgets qui n’étaient quasiment pas 

disponibles au premier trimestre. Ce retard s’explique en grande partie par le processus de  

renouvellement des Conseils Régionaux et Municipaux, comme indiqué dans la précédente note. 

 

Le nombre de budgets au titre de l’exercice 2019 de l’ensemble des collectivités territoriales 

approuvés se situe à 162 au 30 juin 2019, sur 234 budgets attendus, soit 69,23% de budgets 

disponibles dont 2 budgets modificatifs. À cette même période de l’année 2018, 205 budgets sur 

230, soit environ  89%, étaient disponibles. D’où un rythme de mise en place des budgets assez lent 

par rapport à l’année précédente. 

 

Le graphique ci-dessous indique l’évolution de la mise en place des budgets des collectivités 

territoriales au titre de l’exercice 2019. 
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          Source : statistiques PGSP/DGTCP 

 

Le nombre de budgets disponibles  est passé de 66 au 31 mars à 162 au 30 juin 2019, soit 96 budgets 

mis en place au cours du deuxième trimestre sur les 168 attendus au 1er avril 2019. 

Ainsi, plus de 30,76% des budgets disponibles ont été approuvés au cours des mois d’avril à juin. 

 

 

 
 

          Source : statistiques PGSP/DGTCP 
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Graphique 1: Evolution de mise en place des budgets des collectivités territoriales 

au titre de l'exercice 2019
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Graphique 2 : Evolution de la mise en place des budgets des CT au premier et 

deuxième trimètres 2019 
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La répartition des budgets par type de collectivité est donnée par le graphique ci-après.  

 

 

          Source : statistiques PGSP/DGTCP 

 

Il faut cependant souligner qu’au 30 juin 2019, 76 budgets soit 32,48% ne sont pas encore disponibles. 

Le deuxième trimestre marque donc le début de l’exécution effective de la majorité des budgets des 

collectivités territoriales. C’est dans ce contexte de démarrage de l’exécution du budget que 

s’inscrivent les opérations financières des collectivités territoriales au cours de ce deuxième trimestre 

2019. 

 

II. DES RESULTATS PROMETTEURS 

 
 

II.1   UN TAUX DE REALISATION DES RECETTES PROPRES       

          ENCOURAGEANT, AU REGARD DES PREVISIONS ENREGISTREES        

          AU 30 JUIN 2019.  

Le tableau ci-dessous présente la situation des recettes des collectivités territoriales au 30 juin 

2019 pour les collectivités dont le budget a été adopté. 

Tableau n° 1 : Situation globale des recettes des collectivités territoriales au 30 juin 2019 

NATUTRE RECETTES PREVISIONS EMISSIONS RECOUVREMENTS 
TAUX DE 

REAL. 

RECETTES FISCALES  44 768 269 000    3 683 858 706    17 472 372 387    39,03% 

SUBVENTIONS  20 350 238 303     6 878 189 894    15 353 899 517    75,45% 

RECETTES PROPRES  12 873 456 269     3 174 132 082    12 249 526 992    95,15% 

 RECETTES DIVERSES 16 281 287 941    2 342 684 796    3 296 190 878    20,25% 

 TOTAL    94 273 251 513    16 078 865 478       48 371 989 774    51,31% 

                    Source : statistiques PGSP/DGTCP 

 

Le taux de réalisation global des recettes au 30 juin 2019 s’élève à 51,31%, dont 95,15% pour les 

recettes propres et 75,45% pour les subventions de l’État. 
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Graphique 3 : Situation des budgets des CT disponibles par catégorie au 30 juin 

2019
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Il faut cependant noter que le recouvrement des recettes propres se fait encore selon la procédure 

dérogatoire du recouvrement avant émission des ordres de recettes si l’on compare le montant 

recouvré (12 249 526 992) à celui des émissions (3 174 132 082). 

 

 Source : statistiques PGSP/DGTCP 

 

L’analyse du recouvrement effectué (graphique 5) permet de se rendre compte que les recettes 

propres ne constituent pas encore la principale source de revenus des collectivités. Les recettes 

fiscales et les subventions constituent encore leurs premières ressources. 

 

 

          Source : statistiques PGSP/DGTCP 

 

Le montant global des recettes recouvrées se répartit par catégorie de collectivités comme suit : 

- Communes  : 13,27  milliards soit 27,43%  pour 133 communes sur 204 

- Régions   : 22,44  milliards soit 46,40% pour 27 régions sur 31 

- Districts   :   12,66 milliards soit 26,17%  pour 2 districts sur 2  
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Graphique 4 : Situation des recettes des collectivités territoriales au 30 juin 2019
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Graphique 5 : Répartition du recouvrement des collectivité territoriales par natures de 
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II.2 UN DEBUT TIMIDE D’EXECUTION DU BUDGET EN DEPENSES  

La situation des dépenses des collectivités territoriales au 30 juin 2019 pour celles dont le budget a 

été adopté est indiquée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau n° 2 : Situation globale des dépenses des collectivités territoriales au 30 juin 2019 

NATURE DEPENSES PREVISIONS  MANDATEMENTS  REGLEMENTS  TAUX EXEC. 

PERSONNEL 22 131 735 000 17 490 044 362 16 884 186 257 79,03% 

DEPENSES HORS PERSONNEL 
52 008 078 700 16 383 253 438 9 031 558 455 31,50% 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
20 133 437 813 1 027 953 081 892 748 628 5,11% 

TOTAL 94 273 251 513 34 901 250 881 26 808 493 340 37,02% 

Source : statistiques PGSP/DGTCP 

 

Le taux global d’exécution au 30 juin 2019 se situe à 37,02% dont 79,03% pour les dépenses de 

personnel et 5,11% pour les dépenses d’investissement.  

La faiblesse de l’exécution des dépenses d’investissement s’explique par la mise en place tardive des 

budgets d’une part et la longueur des procédures de passation des marchés publics d’autre part.  

Les mandatements se répartissent par nature de dépenses (graphique 6) comme suit : 

- Personnel     : 17,49 milliards, soit 50,12% des dépenses mandatées 

- Fonctionnement hors personnel  : 16,38 milliards, soit 46,93% 

- Investissement     :   1,03 milliards, soit 2,95% 

 

 

             Source : statistiques PGSP/DGTCP 

Par catégorie de collectivités (graphique 7), les dépenses mandatées se répartissent comme suit : 

- Communes  : 10,19 milliards, soit 29,20% pour 133 communes sur 204 

- Régions   :   9,56 milliards, soit 27,39% pour 27 régions sur 31 
- Districts  : 15,15 milliards, soit 43,41%  pour 2 districts sur 2   
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Graphique 6 : Répartition des mandatements des collectivités par nature de 
dépenses
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Source : statistiques PGSP/DGTCP 

 

Les  dépenses mandatées  ont été réglés dans l’ensemble à 76,82%. Ce qui représente 26,81 milliards 

sur 34,9 milliards de dépenses mandatées.  

Dans l’ensemble, les recettes des collectivités territoriales couvrent globalement les dépenses 

mandatées (Voir graphique 8).  

 

 Premier trimestre 2019 Deuxième trimestre 2019 

Recettes 14,96 48,37 

Dépenses 4,37 34,9 
 

 

          Source : statistiques PGSP/DGTCP 
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Graphique 7 : Situation de l'exécution des dépenses par catégories de collectivités 
territoriales
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Graphique 8 : Situation comparée des recettes et des dépenses globales de 
collectivités territoriales au premier et deuxième trimestres 2019
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Cependant, par catégorie de collectivités, les districts enregistrent un niveau de dépenses supérieur 

à celui des recettes au 30 juin 2019 (voir graphique 9). Cela peut s’expliquer par des retards dans le 

recouvrement des recettes et l’émission massive de mandats pour régulariser les dépenses effectuées 

par avance, dus à la mise en place tardive des budgets des districts autonomes. 

 

 

 

 

 

          Source : statistiques PGSP/DGTCP 

 

III. DES PERSPECTIVES POUR LES TRIMESTRES À VENIR 

Il est impérieux  que les 72 budgets en retard soient rapidement mis en place afin de permettre  le 

recouvrement des ressources propres et l’engagement des dépenses, notamment celles 

d’investissement.             

Car ce retard persistant a un impact négatif sur l’exécution du budget à deux niveaux :   

- la durée de l’exécution du budget  qui se fait sur  une période assez courte (maximum 6 mois 

au lieu de 12). 

- la quasi-impossibilité d’exécuter les dépenses d’investissement en raison du démarrage tardif 

des procédures de passations de marchés.  

Par ailleurs, il faut s’assurer que conformément aux dispositions règlementaires d’élaboration du 

budget ces collectivités, le programme triennal 2020-2022 est déjà élaboré, document indispensable 

à l’élaboration du budget 2020 dans les délais. 
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Graphique 9 : Situation comparée des recettes et des dépenses globales par catégorie 
de collectivités territoriales 30 juin 2019

Recettes Dépenses

 Recettes Dépenses 

Communes  13,27 10,19 

Régions  22,44 9,56 

Districts  12,66 15,15 



 
10 

CONCLUSION 

La comparaison des résultats du deuxième trimestre avec ceux du trimestre précédent est délicate 

en ce sens que l’effectif des budgets disponibles au premier trimestre, et partant, les prévisions 

budgétaires étaient quasi inexistants par rapport au deuxième trimestre où un grand nombre de 

budget est disponible, avec des prévisions budgétaires conséquentes.  

Les opérations de recettes et surtout de dépenses ont été effectuées au cours du premier trimestre 

suivant des procédures dérogatoires,  avant l’émission des titres de recettes ou par avances.              

Par conséquent, les ratios dégagés n’étaient pas assez pertinents. 

Les résultats enregistrés au cours du deuxième trimestre sont prometteurs et pourraient être 

améliorés si l’ensemble des budgets en retard sont rapidement mis en place. 

Au total, ce trimestre a marqué le démarrage effectif de l’exécution du budget des collectivités 
territoriales. Les activités déployées pendant les trimestres  à venir et les résultats qui en découleront 

permettront de mieux apprécier la santé financière des collectivités d’une part et d’autre part, de 
s’assurer que l’exercice 2020 se prépare mieux avec l’adoption des programmes triennaux au 

troisième trimestre et les budgets au quatrième trimestre.  


