
 

 

 

Paris, le 29 juin 2021 

 

Restitution de l’étude sur les coûts de la crise sanitaire pour les communes d’Ile-de-
France – Phase 2 

 

Suite à l’enquête parue au mois de juillet 2020 sur le coût de la crise sanitaire, l’AMIF 
poursuit ses travaux en prenant en compte, notamment, les premiers mois de la mise 
en place de la vaccination. Les résultats de cette étude réalisée en partenariat avec La 
Banque Postale, CBG Territoires et Partenaires Finances Locales seront publiés lors du 
Salon de l’AMIF le 30 juin prochain. 

Cette 2e phase d’étude au champ élargi permet de s’intéresser à l’effet global de la crise 
Covid sur les comptes de gestion 2020, d’observer en quoi les modes d’organisation des 
services publics ont eu des impacts financiers différents et de montrer le décalage ou 
l’insuffisance des compensations.  

Les résultats de l’étude seront rendus publics le mercredi 30 juin, lors de la conférence 
thématique relative aux capacités de gestion de crise des communes intitulée « Gestion de 
crise : de l’urgence à l’anticipation » et qui sera animée par le journaliste Jean-Claude 
Durousseaud.  

Cette table ronde vise à accompagner les communes dans l’adaptation de la gestion 
quotidienne avec le virus : même si la vaccination permet en partie de s’adapter à la situation, 
les élus locaux vont devoir ajuster leurs politiques publiques de santé, d’emploi, ou encore 
d’accompagnement des personnes isolées et fragiles, s’organiser pour anticiper les 
nouveaux besoins, matériels en termes de commande publique, ou humains pour les 
dépistages, la vaccination, l’accompagnement des seniors ou des personnes en situation de 
handicap et/ou nécessité, tout en donnant de la visibilité aux citoyens.  

Parmi les intervenants, seront présents Christine Rouzioux, Professeur émérite de virologie, 
Faculté de médecine de Necker, Membre de l’Académie Nationale de Médecine, Membre de 
l’Académie Nationale de Pharmacie, Stéphane Beaudet, Président de l’AMIF, Éric Berger, 
Président du Conseil économique, social et environnemental (CESER) Ile-de-France, et 
Véronique Garnier, Adjointe au Maire de Croissy-sur-Seine, élue référente de la commission 
Santé et Solidarités de l’AMIF. 

Retrouvez les détails du Salon de l’AMIF sur le site internet dédié : https://www.salon-amif.fr/  
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