Programme de formation
02 juin 2020
de 14h00 à 17h00
Formation à distance

Analyser l’impact de la crise sur les finances des
régions
Pourquoi cette formation?
Le confinement de plus de la moitié de la planète, pour lutter contre la pandémie de Covid19, a
paralysé l’économie mondiale pendant deux mois. Une crise économique, sans précédent depuis la
Seconde Guerre Mondiale, va très probablement succéder à la crise sanitaire. Quelles seront ses
conséquences à l’échelle internationale, nationale et locale ? Quels impacts sont à prévoir pour les
différentes régions françaises ? Cette formation à distance d’une demi-journée permettra aux élu-es
régionaux d’identifier les menaces financières spécifiques qui pèsent chacune de leurs collectivités,
afin de les préparer au mieux à la crise qui s’annonce

Objectifs
Appréhender la crise économique à venir, et ses conséquences à l'échelle de chaque région, pour
pouvoir agir en connaissance de cause
Cartographier les risques qui pèsent sur chaque région, en évaluant l'impact financier sur les
dépenses et les recettes
Identifier les effets de la crise sur les finances des autres collectivités locales, et leurs
répercussions sur les régions

Contenu
Les conséquences de la crise sur les finances de l’Etat et des collectivités : état des
lieux général
La cartographie des risques sur les finances des régions
Recettes et dépenses
Les menaces spécifiques, région par région
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L’impact sur les collectivités partenaires
Départements
EPCI
Communes

Intervenant
Clément Bousquet – consultant et formateur en finances locales – CBG Territoires
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