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EDITO 
 

Dans un contexte de réforme territoriale avancée mais non achevée, le gel puis le recul des dotations engagés dès 2010 contraint 

les collectivités locales à revoir leurs dépenses de fonctionnement et réduire leur autofinancement au risque de voir 

l’investissement se contracter. La nécessaire transformation des modes de gestion s’intensifie : nouvelles technologies, 

mutualisation, rationalisation, nouvelles communes, sont au cœur des préoccupations. 

 

ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels, et le FORUM pour la Gestion des Villes et des Collectivités Territoriales, par 

l’intermédiaire de son Observatoire des finances locales, ont ainsi souhaité apporter un éclairage sur les tendances financières les 

plus récentes des grandes collectivités locales françaises (régions, départements, villes et EPCI à fiscalité propre). Cette année 

encore, les dépenses de fonctionnement des collectivités progresseraient plus rapidement que les recettes de fonctionnement, 

entraînant pour la quatrième année consécutive une baisse de leur épargne brute. Les mesures d’économies engagées par les 

collectivités en vue de ralentir la croissance de leurs dépenses de gestion ainsi que l’augmentation des taux de fiscalité décidée par 

certaines collectivités ne permettraient pas de contrebalancer la baisse des dotations en provenance de l’Etat. Ce resserrement 

des marges d’autofinancement, couplé au phénomène électoral, conduirait au repli de l’investissement local. Le levier de 

l’endettement serait par ailleurs utilisé de manière plus mesuré en 2015. 

 
Gérard Bayol  

Directeur Général Délégué, Crédit Mutuel ARKEA  

 

Olivier Régis 

Président, FORUM pour la Gestion des Villes 
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 Synthèse des budgets primitifs des grandes collectivités locales 
 
 

 
 

 
 

 

 
    

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

mds €

2015

mds €

13/14

 %

14/15

 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 17,0 16,9 -0,2%  -0,5%  

Recettes fiscales 3,2 3,2 +3,3%  +1,2%  

Autres impôts et taxes 6,5 7,6 +13,8%  +15,7%  

Dotations et participations 7,1 6,0 -12,0%  -16,4%  

Autres 0,2 0,2 +29,1%  +13,4%  

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 14,2 14,3 +1,8%  +0,8%  

Autres charges de gestion courante 9,2 9,3 -0,8%  +0,9%  

Charges de personnel 2,5 2,6 +3,7%  +3,1%  

Charges à caractère général 1,7 1,8 +4,6%  +3,7%  

Charges financières 0,5 0,5 +0,9%  +1,7%  

Autres 0,2 0,1 +218,2%  -54,2%  

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 8,7 8,5 +2,3%  -2,0%  

Remboursement de dette 1,3 1,2 +5,4%  -10,8%  

DEPENSES D'INVESTISSEMENT HORS DETTE 7,4 7,3 +1,8%  -0,5%  

ENCOURS DE DETTE 14,4 15,7 +5,7%  +8,7%  

SYNTHESE DES BUDGETS PRIMITIFS DES REGIONS*

 (Métropole hors Corse et Ile-de-France)

* ensemble des 20 régions de métropole hors Corse et Ile-de-France

2014

mds €

2015

mds €

13/14

 %

14/15

 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 49,4 49,8 +3,3%  +0,9%  

Recettes fiscales 15,5 15,8 +2,9%  +2,2%  

Autres impôts et taxes 17,9 18,9 +7,8%  +5,5%  

Dotations et participations 13,8 12,8 -1,9%  -7,0%  

Autres 2,2 2,2 +5,9%  +3,1%  

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 45,4 46,2 +3,4%  +1,9%  

Autres charges de gestion courante 29,7 30,4 +3,9%  +2,5%  

Charges de personnel 9,3 9,5 +3,1%  +1,7%  

Charges à caractère général 4,5 4,4 -0,8%  -2,6%  

Charges financières 0,8 0,8 -0,7%  -3,0%  

Autres 1,0 1,1 +14,7%  +12,1%  

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 11,7 11,4 -0,5%  -2,2%  

Remboursement de dette 2,4 2,6 +10,9%  +9,3%  

DEPENSES D'INVESTISSEMENT HORS DETTE 9,3 8,8 -3,0%  -5,1%  

ENCOURS DE DETTE (au 1er janvier) 25,5 26,4 +3,9%  +3,9%  

SYNTHESE DES BUDGETS PRIMITIFS DES DEPARTEMENTS*

 (Métropole hors Paris)

* échantillon de 79 départements parmi les 94 départements de métropole hors Paris et Rhône

2014

mds €

2015

mds €

13/14

 %

14/15

 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 16,0 16,2 +1,2%  +1,0%  

Recettes fiscales 9,1 9,3 +2,0%  +2,3%  

Autres impôts et taxes 1,2 1,2 +2,3%  +4,2%  

Dotations et participations 4,3 4,1 -0,4%  -4,7%  

Autres 1,5 1,6 -0,4%  +6,7%  

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 14,8 14,9 +2,1%  +1,1%  

Charges à caractère général 3,2 3,2 +0,9%  -2,4%  

Charges de personnel et frais assimilés 8,3 8,4 +3,0%  +2,2%  

Autres charges de gestion courante 2,3 2,3 +0,6%  -1,1%  

Charges financières 0,5 0,5 -2,7%  +0,4%  

Autres 0,5 0,5 +6,5%  +18,5%  

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 6,2 5,8 -8,5%  -6,1%  

Remboursement de dette 2,1 2,1 -2,0%  -0,7%  

DEPENSES D'INVESTISSEMENT HORS DETTE 4,0 3,7 -11,9%  -8,9%  

ENCOURS DE DETTE 13,0 13,3 +3,5%  +2,9%  

SYNTHESE DES BUDGETS PRIMITIFS DES VILLES 

DE PLUS DE 40 000 HABITANTS*

*échantillon de 103 villes parmi les 181 villes de plus de 40 000 habitants hors Paris

2014

mds €

2015

mds €

13/14

 %

14/15

 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 13,0 13,0 +2,7%  -0,0%  
Recettes fiscales 5,8 5,9 +5,2%  +2,0%  
Autres impôts et taxes 2,2 2,3 +3,4%  +0,4%  
Dotations et participations 3,7 3,4 -1,6%  -6,9%  
Autres 1,3 1,4 +3,0%  +9,6%  
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 11,5 11,5 +3,1%  -0,0%  
dont reversement de fiscalité 3,6 3,5 +3,1%  -2,7%  
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS REVERSEMENTS 7,9 8,0 +3,1%  +1,2%  
Charges à caractère général 2,1 2,1 +3,5%  -1,3%  
Charges de personnel et frais assimilés 2,7 2,8 +4,5%  +4,3%  
Autres charges de gestion courante 1,8 1,7 +1,9%  -2,7%  
Charges financières 0,4 0,3 -4,1%  -3,4%  
Autres 1,0 1,0 +3,7%  +7,1%  
DEPENSES D'INVESTISSEMENT 5,7 5,4 -3,2%  -4,3%  
Remboursement de dette 1,4 1,4 -0,1%  +1,7%  
DEPENSES D'INVESTISSEMENT HORS DETTE 4,3 4,0 -4,2%  -6,2%  
ENCOURS DE DETTE 9,4 9,8 +2,6%  +4,0%  

COMPTE SIMPLIFIE DES GROUPEMENTS 

COMPRENANT UNE VILLE DE PLUS DE 40 000 HABITANTS*

* échantillon de 70 groupements par les 131 groupements comprenant au moins une ville de plus de 40 000 habitants hors 

Métropole de Lyon

Méthodologie :  

Les données présentées dans cette publication sont issues des budgets primitifs des grandes collectivités locales 

françaises (régions, départements, villes de plus de 40 000 habitants et leurs structures intercommunales). Il s’agit 

par conséquent de prévisions basées sur les informations dont les collectivités locales disposent au moment du 

vote de leurs budgets et qui pourront être amenées à être ajustées en cours d’année. L’analyse porte uniquement 

sur les budgets principaux de ces collectivités. Une étude plus poussée nécessiterait cependant de se pencher sur 

les budgets annexes, en particulier pour les EPCI qui portent les budgets annexes les plus significatifs. Le champ 

des données présentées s’entend hors collectivités d’outre-mer pour les régions et les départements. De plus, la 

région Ile-de-France et la collectivité territoriale de Corse, la ville de Paris, les départements de Paris et du Rhône 

ainsi que la Métropole de Lyon n’ont pas été intégrés à l’analyse. 
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 Répartition des dépenses par domaines d’intervention 

 

 
Régions 

 

 
 

 
 
 

Villes de plus de 100 000 habitants 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Départements 
 

 
 
 
 

EPCI comprenant au moins une ville  
de plus de 100 000 habitants 

 

 
 

 

 

20%
86€/hab

9%
38€/hab

Structure des dépenses des régions en 2015*

Transports

Enseignement

Formation professionnelle et
apprentissage

Services généraux

Action économique

Culture, sports et loisirs

Autres dépenses

23%
99€/hab

9%
36€/hab

24%
102€/hab

11%
46€/hab

4%
16€/hab

*20 régions de métropole hors Corse et Ile-de-France

422 €/hab

18%
291€/hab

26%
410€/hab

14%
230€/hab

12%
187€/hab

Structure des dépenses des villes en 2015*

Services généraux

Aménagement et services
urbains, environnement

Enseignement

Culture

Sport et jeunesse

Interventions sociales et santé

Autres dépenses15%
246€/hab

10%
154€/hab

5%
72€/hab

*38 villes de métropole hors Paris

1 590 €/hab

5%
58€/hab

8%
91€/hab

8%
85€/hab

Structure des dépenses des départements en 2015*

Action sociale

Réseaux et infrastructures

Services généraux

Enseignement

Transport

Culture, vie sociale,
jeunesse

Autres dépenses

52%
579€/hab

9%
105€/hab

15%
162€/hab

*79 départements de métropole hors Paris

1 111 €/hab

3%
32€/hab

4%
32€/hab

15%
113€/hab

26%
198€/hab

7%
53€/hab

Structure des dépenses des groupements en 2015*

Aménagement des services
urbains, environnement

Services généraux

Action économique

Culture

Sport et jeunesse

Autres dépenses
45%

347€/hab

*32 groupements de métropole
*hors reversements de fiscalité

768 €/hab

3%
25€/hab
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LES FINANCES PUBLIQUES EN 2015 ET A L’HORIZON 2018 

 

La loi de finances initiale (LFI) pour 2015, votée le 29 

décembre dernier, a été établie sur la base des prévisions 

suivantes : 

 

- une croissance anticipée de +1,0%, après +0,4% en 

moyenne annuelle en 2013 et 2014
1
.  

- un taux d’inflation prévisionnel de +0,5%, identique à celui 

de 2014. 

 

Conformément au programme de stabilité d’avril 2014, la 

période triennale 2015-2017 est marquée par la mise en 

œuvre du plan d’économies de 50 milliards d'euros porté 

par l’ensemble des administrations publiques. En 2015, 21 

milliards d'euros d’économies sont ainsi prévus. Suivront en 

2016 et 2017 un effort supplémentaire de 14,5 milliards 

d'euros chaque année. Sur la période 2015-2017, le rythme 

de progression de la dépense publique serait ainsi limité en 

moyenne à +0,2% en volume. 

 

Budget 2015 de l’Etat  

 

Sur les 21 milliards d’euros d’économies prévues en 2015, 

7,7 milliards seront imputés sur le budget de l’Etat, 3,7 

milliards sur ceux des collectivités territoriales, tandis que 9,6 

milliards seront à la charge de la sphère sociale.  

 

Ces efforts portent sur les points suivants : 

 

 - la limitation de l’augmentation de la masse salariale des 

administrations publiques centrales en 2015. En effet, 1,4 

milliard d’économies a été trouvé grâce à la poursuite du gel 

du point d’indice de la fonction publique et au maintien des 

effectifs. Les créations de postes prévues dans le domaine de 

l’enseignement (environ 10 000) et de la sécurité et la justice 

(environ 1 000) seront compensées par des suppressions au 

sein d’autres ministères (près de 12 000 au total, dont 7 500 

initialement prévues au ministère de la défense). 
 

                                                           
1
 Au premier trimestre 2015, la croissance française a accéléré 

(+0,6%). 

- 2,4 milliards d’économies au titre des dépenses 

d’intervention (aides aux entreprises et subventions aux 

associations, meilleur ciblage des prestations versées aux 

ménages…).associations, meilleur ciblage des prestations  
 

- 2,1 milliards d’économies sur les dépenses de 

fonctionnement, grâce notamment, à la dématérialisation 

des relations avec les citoyens, à l’optimisation de la politique 

immobilière et des achats de l’État ou encore à une plus 

grande sélectivité des investissements. 
 

- 1,9 milliard d’économies sur les agences et opérateurs de 

l’État via notamment la baisse des ressources fiscales qui 

leur sont allouées. 
 

Par ailleurs, le programme de stabilité 2015-2018
2
 intègre un 

effort supplémentaire de 4 milliards d’euros (essentiellement 

des économies en dépenses) pour l’année 2015 devant 

compenser les effets négatifs de la faible inflation et permettre 

d’atteindre les objectifs fixés en terme de maîtrise de la 

dépense publique.  
 

La participation du secteur public local à l’effort de 

redressement des comptes publics passera quant à elle par 

une baisse de 11 milliards d’euros des dotations d’Etat sur la 

période 2015-2017. Elle donnera lieu à une ponction annuelle 

d’environ 3,7 milliards d’euros. Cette diminution des 

ressources affectées aux collectivités locales vise à ralentir la 

progression de leurs dépenses de fonctionnement. 
 
 

 
 

                                                           
2
 Présenté le 15 avril dernier par le gouvernement, ce programme, qui 

s’inscrit dans le cadre de la gouvernance économique européenne, 
trace les grandes orientations des finances publiques pour la période 
2015-2018.  

En milliards d'euros

Excécution 

2014 LFI 2015

Dépenses du budget général (1) 302,9 300,0

dont masse salariale 80,6 80,9

dont charge de la dette 43,2 44,3

dont pensions 45,4 45,8

dont autres dépenses 133,7 129,0

Prélèvements sur recettes (PSR) (2) 74,8 71,5

PSR - Collectivités territoriales 54,4 50,7

PSR - Union européenne 20,3 20,7

DEPENSES NETTES (1)+ (2) 377,7 371,5

*hors budgets annexes et comptes spéciaux

DEPENSES DU BUDGET GENERAL*

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/ministere.html
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Le déficit public se situe à 4% du PIB en 2014 
 

Fin 2014, le déficit public de la France s’établit à -84,8 

milliards d’euros, soit 4% du PIB, après 4,1% du PIB en 2013 

et 4,8% en 2012. Selon les prévisions issues du programme 

de stabilité couvrant la période 2015-2018, le déficit public est 

attendu à 3,8% fin 2015 et devrait s’établir sous la barre des 

3% en 2017. 

 

Compte tenu de leurs règles budgétaires spécifiques (recours 

à l’emprunt pour financer des dépenses d’investissement 

uniquement) mais également du principe de libre 

administration, le déficit des administrations publiques 

locales (APUL) est resté très modéré au cours des vingt 

dernières années. 

 

 

 

Au sens de la comptabilité nationale, le déficit des 

administrations publiques locales est déterminé par le solde 

entre leurs recettes non financières (impôts et taxes, 

dotations…) et leurs dépenses non financières (personnel, 

charges générales, dépenses d’investissement…). Si un 

solde positif est le signe d’une capacité de financement, en 

revanche, un solde négatif capacité de financement, en   a 

revanche, un solde négatif correspond à un besoin de 

financement. Celui-ci est alors essentiellement comblé par le 

recours à l’endettement. Stable en 2011, le solde des APUL 

s’est ensuite légèrement dégradé en 2012 et 2013 sous l’effet 

de l’accroissement soutenu des dépenses de fonctionnement 

et du dynamisme des dépenses d’investissement lié au cycle 

électoral. En 2014, année d’élection pour le bloc communal 

marquée par un fort repli des investissements, le déficit 

budgétaire des APUL s’est réduit passant de -8,5 millards 

d’euros en 2013 à -4,5 milliards d’euros en 2014. Sur la 

période 2015-2018, le gouvernenement anticipe un déficit 

plus modéré des APUL comptant sur les efforts de gestion 

des collectivités pour mieux maîtriser leurs dépenses 

courantes. 

 

En 2014, la dette publique se creuse à 95,6% du PIB 

 

Fin 2014, la dette publique culmine à 2 037,8 milliards 

d’euros, en hausse de +84,4 milliards d’euros sur un an. En 

pourcentage du PIB, elle en représente 95,6%, contre 92,3% 

fin 2013. 

 

Ne servant qu’à financer des dépenses d’investissement, la 

dette des administrations publiques locales reste contenue 

à 188,2 milliards d’euros fin 2014. D’un point de vue 

dynamique, la dette des APUL est restée relativement stable 

dans le temps, passant de 9,3% à 8,8% du PIB entre 1994 et 

2014. En parallèle, la dette de l’ensemble des administrations 

publiques s’est fortement détériorée, passant de 49,2% à 

95,6% sur cette même période. 

 

 
 

 

En milliards d'euros

Excécution 

2014 LFI 2015

Recettes fiscales - nettes (1) 274,3 278,4

Impôt net sur le revenu 69,2 69,5

Impôt net sur les sociétés 35,3 33,1

Taxe sur la valeur ajoutée nette 138,4 142,6

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 13,2 14,6

Autres recettes fiscales - nettes 18,2 18,6

Recettes non fiscales (2) 13,9 14,2

Recettes du budget général (1)+(2)=(3) 288,3 292,6

Fonds de concours (4) 3,7 3,9

RECETTES TOTALES (3)+(4) 292,0 296,5

RECETTES DU BUDGET GENERAL*

*hors budgets annexes et comptes spéciaux

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Solde des administrations publiques locales
(en point du PIB)

source : insee entre 1998 et 2014, programme de stabilité  entre 2015 et 2018

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Dette des administrations publiques locales
(en point du PIB)

source : insee
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L’EROSION DE L’AUTOFINANCEMENT ET LE CONTRECOUP DES ELECTIONS 

MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES CONDUIRAIENT AU REPLI DE L’INVESTISSEMENT 

DES GRANDES COLLECTIVITES LOCALES 
 

 

 

Sur fond de réforme territoriale, de renouvellement des 

instances départementales et régionales et au lendemain 

des élections du bloc communal, l’année 2015 est marquée 

par l’amplification du mouvement de baisse des dotations 

de l’Etat aux collectivités locales (-3,7 milliards d’euros en 

2015). Dans ce contexte contraint et instable, les grandes 

collectivités locales se sont adaptées (hausse modérée du 

levier fiscal, ralentissement des dépenses courantes) afin 

de limiter le resserrement de leurs marges 

d’autofinancement et d’atténuer le repli de leurs dépenses 

d’investissement. 

 

En 2015, les recettes de fonctionnement des grandes 

collectivités locales enregistreraient une croissance faible, 

allant de -0,5% pour les régions à +1,0% pour les villes. 

Pour chaque niveau de collectivités locales, leur évolution 

serait inférieure à celle de l’année précédente. En effet, bien 

que plus dynamique en 2015, la croissance des recettes 

fiscales, notamment les contributions directes, ne 

compenserait que partiellement la baisse des concours 

financiers de l’Etat. Cette accélération des contributions 

directes s’explique principalement par l’utilisation par le bloc 

communal, et par les départements dans une moindre 

mesure, du levier fiscal dont ils disposent sur les taxes 

ménages et la cotisation foncière des entreprises (hausse 

de +1,6% pour les villes, +1,4% pour les groupements et 

+0,7% pour les départements). La revalorisation 

forfaitaire des bases a quant à elle été fixée à +0,9% en loi 

de finances pour 2015, comme en 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de compenser le fléchissement de leurs ressources, les 

grandes collectivités locales parviendraient à ralentir la 

croissance de leurs dépenses de fonctionnement. Ce 

ralentissement a été permis par une maitrise plus 

rigoureuse de leurs dépenses courantes (charges 

générales, subventions à des tiers…), des charges 

d’intérêts liées aux emprunts en baisse, ainsi que par une 

faible infllation. Bien qu’en ralentissement, les dépenses de 

personnel seraient le poste des dépenses de 

fonctionnement le plus dynamique, principalement en raison 

de l’impact des mesures prises au niveau national. 

 

Malgré le ralentissement des dépenses de fonctionnement, 

leur progression resterait supérieure à celle des recettes de 

fonctionnement entrainant par la même une nouvelle 

dégradation de l’épargne brute. Conséquence de cette 

détérioration de l’autofinancement et d’un contexte électoral 

peu propice à la mise en œuvre des projets, les dépenses 

d’investissement des grandes collectivités locales se 

replieraient dans des proportions variables. Cette baisse de 

l’investissement s’accompagnerait d’un accroissement du 

recours à l’endettement des collectivités, qui serait 

toutefois de moindre ampleur que celui constaté en 2014. 
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REGIONS3 :  

 

 

Recettes fiscales 
 

La structure des recettes des régions s’est sensiblement 

modifiée depuis 2010. Dynamique par le passé, celle-ci est 

aujourd’hui marquée par une forte dépendance aux dotations 

de l’Etat, ainsi que par une capacité très limitée à moduler 

l’impôt. Toutefois, la « refiscalisation » opérée en 2014 et 

2015 du financement des compétences qu’elles exercent en 

matière de formation professionnelle et d’apprentissage (frais 

de gestion, taxe intérieure de consommation sur les produits 

énergétiques, taxe d’apprentissage) a vocation à redynamiser 

quelque peu leurs ressources. 
 

En 2015, les contributions directes (cotisation sur la valeur 

ajoutée des entreprises et impositions forfaitaires sur les 

entreprises de réseaux) s’établiraient à 3,2 milliards d’euros, 

soit 19% des recettes de fonctionnement. Selon les premières 

estimations, la cotisation sur la valeur ajoutée des 

entreprises devrait progresser, au niveau national, de +2,7% 

en 2015
4
 (-2,5% en 2014). Cette croissance moyenne ne doit 

cependant pas masquer les fortes disparités entre territoires
5
. 

 

Les autres impôts et taxes totaliseraient 7,6 millards d’euros 

et 45% des recettes de fonctionnement en 2015. Si l’on 

neutralise les effets de la réforme du mode de financement de 

la formation professionnelle et de l’apprentissage, qui s’est 

matérialisée par le transfert aux régions de ressources 

fiscales nouvelles en substitution de dotations d’Etat, la 

progression de ces impôts s’élèverait à +3,4%, après +1,0% 

en 2014. Cette accélération résulterait principalement de la 

hausse du produit de la taxe intérieure de consommation 

sur les produits énergétiques (TICPE), imputable aux 

fractions de tarifs transférées par l’Etat correspondant aux 

compétences qu’il exerçait jusqu’alors en matière de politique 

de formation professionnelle et d’apprentissage. Cette recette 

est évaluée à 3 milliards d’euros pour 2015. d’apprentissage. 

Cette recette est évaluée à 3 milliards d’euros pour 2015.  

                                                           
3
 Cette analyse porte sur les 20 régions de métropole hors Corse et 

Ile-de-France. 
4
 La CVAE définitive sera connue en juillet 2015. 

5
 Cette recette fluctuerait entre -2,6% et +6,3% selon les régions. 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, la taxe sur les cartes grises devrait à nouveau 

peu évoluer en 2015, en lien notamment avec le maintien 

généralisé des tarifs à leur niveau de 2014. 

 

 

 

Dotations de l’Etat 

 

Les dotations et participations totaliseraient 6,0 milliards 

d’euros en 2015 et représenteraient 35% des recettes de 

fonctionnement.  

 

Dans le cadre de la contribution des collectivités territoriales à 

l’effort de redressement des finances publiques, la dotation 

globale de fonctionnement des régions baisserait de -7,9% 

en 2015 (-451 millions d’euros), après -3,2% en 2014 (-184 

millions d’euros). L’intégralité de cette ponction est effectuée 

sur la dotation forfaitaire (-8,1%), la dotation de 

péréquation affichant quant à elle - malgré des situations 

individuelles disparates - une stabilité d’ensemble. 

 

La dotation générale de décentralisation (DGD) bondirait 

quant à elle de +19,1% en 2015 (-0,8% en 2014) pour 

compenser notamment la création d'une redevance de quai 

au profit de Réseau Ferré de France, facturée aux régions en 

tant qu'autorités organisatrices de transports.  

 

 

 

0,0%

4,0%

8,0%

12,0%

16,0%

20,0%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution moyenne des tarifs de cartes grises depuis 2003

Ensemble des régions Régions concernées par une hausse

LE RECOURS A L’ENDETTEMENT PERMETTRAIT AUX REGIONS DE 
STABILISER LEURS DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 
STABILISER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
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Points marquants : 

- Les élections régionales se tiendront au mois de 

décembre 2015 

- Diminution du nombre de régions de métropole de 22 à 13 

au 1
er

 janvier 2016 

- Absence de dynamisme des recettes de fonctionnement 

et accélération des dépenses de fonctionnement 

- Malgré la diminution attendue de l’épargne, les 

investissements seraient quasiment stables au prix d’un 

accroissement de l’endettement 

  

Dépenses de fonctionnement 

 

Les dépenses de fonctionnement des régions s’élèveraient 

à 14,3 milliards d’euros en 2015, en augmentation de +0,8% 

(+1,8% en 2014). Ce net ralentissement s’explique surtout par 

l’inscription par une région d’une dépense exceptionnelle 

dans son budget primitif de l’année 2014. Si l’on exclut cet 

élément atypique, les dépenses de fonctionnement 

augmenteraient plus fortement en 2015 (+1,8%) qu’en 2014 

(+0,5%). 

 

Les autres charges de gestion courante regroupent 

l’ensemble des dépenses d’intervention des régions : aides 

en faveur de la formation professionnelle et de 

l’apprentissage, financement des lycées, participation aux 

organismes de transport... En 2015, ces dépenses 

s’établiraient à 9,3 milliards d’euros, soit près de deux-tiers 

des dépenses de fonctionnement. En léger recul en 2014       

(-0,8%), ces dépenses connaîtraient une hausse limitée de 

+0,9% en 2015.  

 

Les charges de personnel s’élèveraient à 2,6 milliards 

d’euros en 2015, en progression de +3,1%. Si cette évolution 

reste soutenue, ce poste ralentirait cependant par rapport aux 

prévisions de 2014 (+3,7%). L’augmentation des taux des 

cotisations sociales patronales (+0,1 point au 1
er

 janvier 

2015), la revalorisation des salaires des personnels de 

catégorie B et C, l’avancement des carrières des agents mais 

également les choix de gestion en matière de ressources 

humaines (primes, temps de travail) sont autant d’éléments 

participant à cette tendance. 

 

Les charges à caractère général s’établiraient à 1,8 milliard 

d’euros en 2015, soit 12% des dépenses de fonctionnement. 

Ce poste retrace toutes les dépenses qui concourent au 

fonctionnement courant de la collectivité (contrats, énergie, 

chauffage, carburant, frais d’entretien, achats de fournitures 

et de matériel…). En 2015, bien que toujours soutenue, la 

croissance de ces dépenses s’atténuerait légèrement (+3,7%, 

après +4,6% en 2014). 

 

 

 

Les intérêts de la dette sont quant à eux estimés en baisse 

de -0,7% (+0,8% en 2014). 

 

Dépenses d’investissement 
 

En 2015, les dépenses d’investissement hors dette des 

régions s’établiraient à 7,3 milliards d’euros, quasiment 

stables par rapport à 2014 (-0,5%). Derrière cette stabilité 

d’ensemble, les dynamiques restent cependant très 

disparates selon les territoires, l’évolution de la dépense par 

habitant oscillant entre -16 et +26 euros par habitant. 

 

Deux-tiers des dépenses d’investissement passent par le 

versement de subventions à des tiers. En 2015, les 

subventions d’équipement versées enregistreraient une 

baisse de -2,5% : le bloc communal verrait ces subventions 

croître de manière notable tandis que celles allouées aux 

départements se tasseraient. A l’inverse, les dépenses 

d’équipement brut afficheraient une hausse de +2% (-6,1% 

en 2014), portées par quelques régions aux évolutions très 

marquées. 

 

Encours de dette 
 

L’encours de dette des régions aurait augmenté de +8,7% 

au cours de l’année 2014 et aurait atteint 15,7 milliards 

d’euros en fin d’année. 
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DEPARTEMENTS6 :  

 
 

 

Recettes fiscales 
 

Les contributions directes perçues par les départements 

s’élèveraient à 15,8 milliards d’euros en 2015, soit 32% de 

leurs recettes de fonctionnement. Ces ressources sont 

constituées de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la 

cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des 

impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux. 
 

D’un montant de 10 milliards d’euros, le produit de taxe 

foncière sur les propriétés bâties perçu par les 

départements évoluerait à un rythme plus soutenu en 2015 

(+3,5%, après +2,5% en 2014). Comme en 2014, les taux 

d’imposition de taxe foncière ont été très peu modulés, 

l’évolution moyenne atteignant +0,7% (après +0,1% en 2014) 

en raison de hausses soutenues décidées dans quelques 

départements. Seuls 11% des départements ont fait le choix 

de relever leur taux d’imposition.  
 

 
 

Les bases d’imposition bénéficient quant à elles d’une 

revalorisation forfaitaire fixée à +0,9% et identique pour 2014 

et 2015. Dans le même temps, l’évolution spontanée des 

bases d’imposition, qui résulte de constructions nouvelles, de 

changements de consistance ou d’affectation des logements 

ou encore de modifications de leurs caractéristiques 

physiques, serait légèrement plus prononcée en 2015 

(+1,7%, contre +1,4% en 2014). 

                                                           
6
 Cette analyse porte sur 79 des 94 départements de métropole hors 

Paris et Rhône. 

 

 

 

 

 

 

Les autres impôts et taxes s’élèveraient à 18,9 milliards 

d’euros et représenteraient 38% des recettes de 

fonctionnement. Ce poste comprend notamment les droits de 

mutation à titre onéreux (DMTO), la taxe spéciale sur les 

conventions d’assurance (TSCA), la taxe intérieure de 

consommation sur les produits énergétiques (TICPE), les 

frais de gestion relatifs à la taxe foncière sur les propriétés 

bâties et certaines taxes spécifiques (taxe sur l’électricité, 

taxe d’aménagement).  

 

- le produit des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) 

devrait progresser en 2015, avec cependant des dynamiques 

individuelles contrastées. Deux éléments participent en effet 

positivement à l’évolution de cette recette :  

 

 La loi de finances initiale (LFI) pour 2015 pérennise le 

dispositif instauré en LFI pour 2014 permettant aux 

départements d’augmenter leur taux de DMTO de 3,8% à 

4,5%. Quatre départements ont ainsi décidé une hausse de 

leur taux en 2015, s’ajoutant aux 90 départements l’ayant 

déjà appliquée en 2014. 

 

 En 2014, compte tenu des dispositions prévues par la loi, 

les nouveaux taux votés ne se sont appliqués qu’à une partie 

des transactions conclues. Par conséquent, en 2015, les 90 

départements concernés bénéficieront pour la première fois 

du plein effet de l’augmentation du taux à 4,5%. 

 

De plus, un redémarrage progressif des volumes pourrait 

intervenir dès 2015, en lien avec des taux d’intérêt très 

attractifs et des prix de biens relativement stables. 

 

- le produit de taxe spéciale sur les conventions 

d’assurance (TSCA) ne progresserait que faiblement en 

2015 (+1,2%, après +4,3% en 2014). 

 

- le produit de taxe intérieure de consommation sur les 

produits énergétiques (TICPE) serait quant à lui stable. 

+4,3%

+5,0%

+1,4%

+1,2%

+6,3%

+2,5%

+1,5%

+1,9%

+1,8%

+0,1%

+0,6%

+4,3%

+5,0%

+1,4%

+1,2%

+5,3%

+2,4%

+1,6%

+2,0%

+1,9%

+0,1%

+0,7%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Taux d'évolution moyen des taux d'imposition 
des départements

Ensemble des départements hors Paris Ensemble des départements

LA SITUATION TENDUE SUR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

ENTRAINERAIT UNE NOUVELLE BAISSE DE L’INVESTISSEMENT 
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Dotations d’Etat 
 

Avec 12,8 milliards d’euros en 2015, les dotations et 

participations concentreraient 26% des recettes de 

fonctionnement. Elles regroupent essentiellement les 

transferts financiers en provenance de l’Etat (DGF, DGD, 

dotation de compensation de la réforme de la taxe 

professionnelle, compensations fiscales…) ainsi que les 

concours de la Caisse Nationale de Solidarité pour 

l’Autonomie (CNSA). Elles enregistreraient un recul de -7%  

(-1,9% en 2014). 

 

Dans le cadre de la participation de 1,148 milliard d’euros 

des départements à l’effort de redressement des comptes 

publics, la dotation globale de fonctionnement baisserait 

en 2015 (-9,3%, après -3,7% en 2014). 

 

Les concours versés par la Caisse Nationale de Solidarité 

pour l’Autonomie s’élèveraient à 1,8 milliard d’euros en 

2015, en progression de respectivement +4% pour le 

financement de l’allocation personnalisée pour l’autonomie 

(+3,4% en 2014) et de +1,8% pour le financement de la 

prestation de compensation du handicap (+2,8% en 2014).  

 

Dépenses de fonctionnement 

 

Les dépenses de fonctionnement s’établiraient à 46,2 

milliards d’euros en 2015, en net ralentissement (+1,9%, 

après +3,4% en 2014).  

 

Les autres charges de gestion courante s’élèveraient à 

30,4 milliards d’euros en 2015 et capteraient deux-tiers des 

dépenses de fonctionnement. En hausse attendue de +3,9% 

en 2014, les départements parviendraient à ramener leur 

croissance à +2,5% en 2015, en raison du dynamisme moins 

marqué des prestations sociales qu’ils prennent en charge 

(+3,1%, contre +4,1% en 2014). 

 

En 2015, les charges de personnel et frais assimilés se 

monteraient à 9,5 milliards d’euros, en hausse de +1,7% 

(après +3,1% en 2014). Un ralentissement du ryhtme de 

croissance de la masse salariale serait observé dans près de 

trois-quarts des départements. 

 

 

 

Déjà prévues en recul en 2014 (-0,8%), les charges à 

caractère général connaîtraient une baisse encore plus 

marquée en 2015 (-2,6%). 

 

Les intérêts de la dette seraient en baisse de -3,5% en 

2015 (-1,2% en 2014).  

 

Dépenses d’investissement 
 

En 2015, les départements réduiraient sensiblement la 

voilure de leurs dépenses d’investissement, ces dernières 

étant prévues en baisse de -5,1% (-3,0% en 2014). Ce 

nouveau recul de l’investissement départemental traduit non 

seulement les contraintes fortes qu’ils subissent sur leur 

fonctionnement mais aussi un contexte électoral peu 

favorable à la mise en œuvre des projets. 
 

Les dépenses d’équipement brut (62% des 

investissements), correspondant à l’investissement direct 

des départements, se tasseraient en 2015 (-4,3%). Quant 

aux subventions d’équipement versées (35% des 

investissements), elles reculeraient de près de 8%. Ce net 

repli n’est pas sans impact sur les structures bénéficiaires, 

notamment les communes et leurs EPCI qui en perçoivent 

plus de la moitié (-6,2% en 2015).  

 

Encours de dette 
 

L’encours de dette des départements aurait progressé de 

+3,9% au cours de l’année 2014 pour atteindre 26,4 milliards 

au 31 décembre.  
 

Points à retenir : 

- Elections départementales tenues en mars 2015 

- Le ralentissement des dépenses ne permettrait pas de 

compenser la faible progression des recettes 

- Les tensions toujours fortes sur le fonctionnement se 

matérialiseraient par un nouveau recul des dépenses 

d’investissement, plus soutenu que les années passées 



  

 

Arkéa Banque E&I                         Les tendances financières 2015 des grandes collectivités locales                                  12 
Observatoire SFL-FORUM 

VILLES7
 : 

 

 

Recettes fiscales 

 

De tous les échelons de collectivités locales, les villes (ainsi 

que leurs groupements à fiscalité propre) disposent du 

panier de ressources le plus diversifié et le plus modulable. 

Elles lèvent tout ou partie des taxes suivantes : taxe 

d’habitation, taxes foncières sur les propriétés bâties et non 

bâties, ainsi que pour une minorité, une fiscalité sur les 

entreprises
8
. En 2015, les contributions directes perçues 

par les villes s’établiraient à 8,2 milliards d’euros, en hausse 

de +3,7% (contre +2,5% en 2014). Cette accélération 

s’explique essentiellement par la hausse mesurée des taux 

d’imposition (+1,6% en moyenne pour les taxes ménages
9
). 

Seules 28% des villes ont revu à la hausse leurs taux en 

2015, après trois années où ces dernières n’ont quasiment 

pas utilisé leur pouvoir de taux. 

 

En parallèle, les reversements de fiscalité en provenance 

des groupements à fiscalité propre (attribution de 

compensation et dotation de solidarité communautaire) 

diminueraient (-1,8%, après +0,8% en 2014). Ainsi, au total, 

les recettes fiscales des villes progresseraient de +2,3% en 

2015, légèrement plus rapidement qu’en 2014 (+2,0%). 

 

Les autres impôts et taxes s’élèveraient à 1,2 milliard 

d’euros en 2015 et évolueraient de façon soutenue (+4,2%, 

après +2,3% en 2014). Ils regroupent des taxes de moindre 

ampleur mais qui ajoutées les unes aux autres représentent 

des volumes financiers non négligeables (7% des recettes 

de fonctionnement). Ainsi, si le produit des droits de 

mutation se maintiendrait (-2,2% en 2014), le solde des 

autres impôts et taxes (taxe sur l’électricité, taxe sur la 

publicité extérieure…) continuerait en revanche à progresser 

fortement (+6,2%, après +4,3% en 2014). Sur certaines de 

                                                           
7
 Cette analyse porte sur 103 des 181 villes de plus de 40 000 

habitants hors Paris. 
8
 Sont concernées les taxes suivantes : la cotisation foncière des 

entreprises (CFE), la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE), la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) et les 
impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER). 
9
 Cette évolution a été calculée à partir d’un échantillon de 142 villes 

de plus de 40 000 habitants hors Paris. 

ces « petites taxes », les villes disposent d’un certaines de 

ces « petites taxes », les villes disposent d’un levier fiscal, 

qui reste toutefois encadré et limité. 

 

 

de ces « petites taxes », les villes disposent d’un levier fiscal, 

qui reste toutefois encadré et limité. 

 

Dotations de l’Etat 
 

Après la baisse modérée de 2014 (-0,4%), les dotations et 

participations perçues par les villes se tasseraient plus 

nettement en 2015 (-4,7%). Elles s’élèveraient à 4,1 milliards 

d’euros, soit un quart des recettes de fonctionnement. 

 

Dans le cadre de leur contribution à la baisse des dotations à 

hauteur de 1,45 milliard d’euros en 2015, la dotation 

globale de fonctionnement des villes diminuerait (-8,2%, 

après -2,3% en 2014). Si la dotation forfaitaire est attendue 

en baisse (-12,5%, contre -4,3% en 2014), les dotations de 

péréquation
10

 poursuivraient leur progression (+7,8%, après 

+6,1% en 2014) afin de limiter le recul de la DGF des 

territoires les plus fragiles. 

 

Par ailleurs, l’Etat prend à sa charge les pertes de recettes 

résultant d’exonérations et d’allègements d’impôts décidés 

par le législateur. Les compensations fiscales ainsi reversées 

aux collectivités locales jouent toutefois, pour certaines 

d’entre elles, le rôle de variables d’ajustement dans l’objectif 

de financer l’évolution de la DGF (dotation de péréquation, 

croissance de la population…). Dans ce cadre, les 

compensations d’exonérations fiscales versées aux villes 

se réduiraient à nouveau en 2015 (-3,0%, -5,0% en 2014).  

 

Les autres dotations et participations (dotation générale 

de décentralisation, dotation de compensation de la réforme 

de la taxe professionnelle, participations reçues de tiers…) 

resteraient quant à elles dynamiques (+6,8%, +10,1% en 

2014). 

 

                                                           
10

 Sont concernées la dotation de solidarité urbaine (DSU), la 
dotation de solidarité rurale (DSR) et la dotation nationale de 
péréquation (DNP). 

MALGRE LA HAUSSE MODEREE DES TAUX D’IMPOSITION, L’INVESTISSEMENT 
SE REPLIRAIT DANS LA TRADITION DES CYCLES MUNICIPAUX 
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Dépenses de fonctionnement 

 

Les dépenses de fonctionnement des villes s’élèveraient à 

14,9 milliards d’euros en 2015, en augmentation de +1,1% 

(+2,1% en 2014). Il s’agit de l’une des plus faibles hausses 

observées ces dernières années. A titre de comparaison, les 

dépenses de fonctionnement des villes ont connu une 

progression moyenne annuelle d’environ 2% au cours de la 

période 2009-2013.  

 

Les charges de personnel s’établiraient à 8,4 milliards 

d’euros en 2015 et constituent le premier poste de dépenses 

de leur budget de fonctionnement. Elles évolueraient à un 

rythme de +2,2% en 2015, en ralentissement par rapport à 

2014 (+3%). Cette évolution tient compte des coûts liés à la 

mise en place de la réforme des rythmes scolaires pour la 

rentrée 2014-2015 (environ 80% des villes sont concernées, 

les 20% restantes l’ayant mise en œuvre dès 2013-2014). 

Par ailleurs, à l’instar des autres échelons de collectivités, la 

masse salariale des villes subit l’impact des normes édictées 

au niveau national. 

 

Avec 3,2 milliards d’euros en 2015, les charges à caractère 

général enregistreraient un recul (-2,4%, contre +0,9% en 

2014). Ce net ralentissement constitue un réel marqueur des 

efforts de gestion réalisés par les villes. 

 

En 2015, les autres charges de gestion courante 

s’établiraient à 2,3 milliards d’euros, en recul de -1,1% 

(+0,6% en 2014). Ces dépenses correspondent pour 

l’essentiel (77%) au versement de subventions en direction 

d’organismes publics ainsi qu’au secteur associatif. En 2015, 

les subventions de fonctionnement versées connaîtraient 

une baisse de -1,7% (+1,6% en 2014). Face aux contraintes 

pesant sur leurs recettes, une forte proportion de villes (71%) 

reverrait à la baisse leur politique de subventionnement. 

 

Dans le même temps, les contributions et participations 

obligatoires se maintiendraient (+1%, après -2,7% en 

2014).  

 

 

 

 

Les intérêts de la dette s’élèveraient à 426 millions d’euros 

en 2015, en baisse de -3% (après -2,8% en 2014). Cette 

baisse est notamment liée à des taux historiquement bas et 

à la faible augmentation de l’encours de dette ces dernières 

années. 

 

Dépenses d’investissement 

 

En 2015, les dépenses d’investissement hors dette 

s’élèveraient à 3,7 milliards d’euros. Sous l’effet de la 

contraction de leur niveau d’autofinancement et d’un 

contexte post électoral peu propice à la réalisation des 

projets, l’investissement communal régresserait de -8,9% en 

2015
11

 (après -11,9% en 2014).  

 

Encours de dette 

 

A la fin de l’année 2014, l’encours de dette des villes aurait 

atteint 13,3 milliards d’euros, en progression de +2,9%.  

 

 

Points à retenir : 

- L’augmentation des taux décidée dans certaines villes 

(28% d’entre elles) compense partiellement la baisse des 

dotations d’Etat et limite le recul des marges 

d’autofinancement 

- L’ensemble des postes de dépenses en fonctionnement 

devraient connaître un ralentissement en 2015 

- Dans la tradition des cycles municipaux, l’année 2015 

serait marquée par le recul des investissements 

communaux 

 

 
 

                                                           
11

  A titre de comparaison, au niveau national, la baisse des 
dépenses d’investissement hors dette s’était établit à -7,8% en 2002, 
année suivant les élections de 2001. Le cycle municipal suivant 
(2008-2013) a quant à lui été perturbé par la mise en œuvre du plan 
de relance de 2009 visant au soutien de l’investissement local. 



  

 

Arkéa Banque E&I                         Les tendances financières 2015 des grandes collectivités locales                                  14 
Observatoire SFL-FORUM 

GROUPEMENTS12 : 
 

 

 

Cadre institutionnel 

 

Après les nombreuses modifications intervenues ces 

dernières années suite à la loi de réforme des collectivités 

territoriales de 2010, le nombre de groupements à fiscalité 

propre évolue peu au 1er janvier 2015. Des modifications 

importantes concernant la nature juridique de certains 

groupements sont cependant apportées par la loi de 

modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 

2014. Dans ce cadre, 4 communautés d’agglomération 

(Grenoble, Montpellier, Rennes et Rouen) et 6 communautés 

urbaines (Brest, Bordeaux, Lille, Nantes, Strasbourg et 

Toulouse) se sont transformées en métropoles. Ces entités 

conservent leurs compétences d’origine et exercent en sus 

de plein droit, en lieu et place de leurs communes membres, 

certaines compétences en matière de développement 

économique et d’aménagement de l’espace, de politique 

locale de l’habitat, de politique de la ville ou encore de 

protection de l’environnement. Pour être institués, ces EPCI 

doivent former un ensemble de plus de 400 000 habitants 

dans une aire urbaine de plus de 650 000 habitants. 

 

Par ailleurs, la loi MAPTAM crée, au 1
er

 janvier 2015, la 

métropole de Lyon, collectivité territoriale à statut particulier, 

qui se substitue sur son territoire au département du Rhône.  

 

Recettes fiscales 

 

Les recettes fiscales des groupements se composent pour 

moitié d’une fiscalité levée sur les entreprises (cotisation 

foncière des entreprises sur laquelle ils votent un taux, 

cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, impositions 

forfaitaires sur les entreprises de réseaux et taxe sur les 

surfaces commerciales), l’autre moitié correspondant à une 

fiscalité prélevée sur les « ménages » (taxe d’habitation et 

taxes foncières). 

 

                                                           
12

 Cette analyse porte sur 70 des 131 groupements hors Métropole 
de Lyon comprenant au moins une ville de plus de 40 000 habitants. 

 

 

 

 

 

Les contributions directes des groupements s’établiraient à 

5,9 milliards d’euros en 2015, en hausse de +2%. A l’instar 

des villes, une faible proportion de groupements (23% 

d’entre eux) a actionné leur pouvoir de modulation de taux 

en 2015 (+2,1% pour les taxes ménages et +0,5% sur la 

cotisation foncière des entreprises
13

). Dans certains cas, ces 

hausses peuvent s’inscrire dans le cadre de pactes fiscaux 

conclus avec leurs communes membres. 

 

Les autres impôts et taxes s’élèveraient à 2,3 milliards 

d’euros et progresseraient, à champ constant, de +2,9% en 

2015 (après +3,9% en 2014). La taxe d’enlèvement des 

ordures ménagères (TEOM), le fonds national de garantie 

individuelle des ressources (FNGIR) et le versement 

transport représenteraient plus de 90% des recettes de ce 

poste. 

 

Avec 970 millions d’euros en 2015, la taxe d’enlèvement 

des ordures ménagères représente une manne financière 

non négligeable pour les groupements. Ils disposent sur 

cette taxe d’une marge de manœuvre fiscale leur permettant 

de lever de l’impôt supplémentaire. Au total, les taxes avec 

pouvoir de taux représenteraient, en 2015, 42% de leurs 

recettes de fonctionnement. Cette recette serait en hausse 

de +2,2% en 2015 (+4,7% en 2014). 

 

Dotations de l’Etat 

 

Les dotations et participations s’établiraient à 3,4 milliards 

d’euros en 2015, en diminution de -6,9% (-1,6% en 2014). 

Outre la baisse de la dotation globale de fonctionnement      

(-8,1%, après -2,4% en 2014) et la stabilité de la dotation de 

compensation de la réforme de la taxe professionnelle, les 

autres dotations et participations reculeraient de -3,9% 

(après +0,4% en 2014). 

 

                                                           
13

 Ces évolutions moyennes portent sur un échantillon de 94 

groupements à fiscalité propre. 

RELEVEMENT DES TAUX D’IMPOSITION, RALENTISSEMENT DES  
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT, BAISSE DE L’INVESTISSEMENT 
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Dépenses de fonctionnement 

 

Les dépenses de fonctionnement des groupements 

s’élèveraient à 11,5 milliards d’euros, stables par rapport à 

2014. Tout comme pour les recettes de fonctionnement, cette 

stabilité s’explique notamment par la très faible proportion de 

groupements impactés par des modifications de périmètre, la 

poursuite de transferts de compétences vers les budgets 

annexes (ordures ménagères, transport) ainsi que par les 

efforts engagés en vue de réduire leurs dépenses courantes. 

 

En 2015, les reversements de fiscalité en direction des 

communes tendraient à se réduire (-2,7%, après +3,1% en 

2014), ceci semblant traduire le transfert de compétences de 

l’échelon communal vers l’échelon intercommunal. 

Neutralisation faite de ces reversements, le rythme 

d’évolution des dépenses de fonctionnement se situerait à 

+1,2% en 2015 (+3,1% en 2014). 

 

Les charges de personnel s’élèveraient à 2,8 milliards 

d’euros en 2015, soit près d’un quart de leurs dépenses de 

fonctionnement. A champ constant, les dépenses de 

personnel progresseraient de +4,8% en 2015, en accélération 

par rapport à 2014 (+4,1%). Le nombre croissant de 

compétences exercées au niveau intercommunal et la mise 

en place de politiques de mutuatisation, peuvent constituer 

une explication au non ralentissement de ces dépenses. 

 

En parallèle, les groupements parviendraient à mieux 

maitriser l’évolution de leurs autres dépenses courantes. 

Ainsi, à champ constant, les charges à caractère général     

-2,1 milliards d’euros en 2015- augmenteraient (+1,3%) moins 

rapidement qu’en 2014 (+3,5%). Par ailleurs, les groupements 

anticiperaient une décroissance (-2,7%, après +1,9% en 

2014) de leurs autres charges de gestion courante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi ces dépenses, les subventions de fonctionnement 

versées connaîtraient, tout comme pour les villes, une légère 

baisse en 2015 (-1,7%, après +0,7% en 2014). 

 

Avec 266 millions d’euros, les intérêts de la dette 

afficheraient un recul de -4,6%, plus prononcé que celui 

prévu en 2014 (-3,3%). 

 

Dépenses d’investissement 

 

En 2015, les dépenses d’investissement hors dette des 

groupements s’établiraient à 4,0 milliards d’euros, en net 

repli (-6,2%
14

, après -4,2% en 2014). 

 

Encours de dette 

 

L’encours de dette des groupements aurait progressé de 

+4,0% au cours de l’année 2014, s’établissant ainsi à 9,8 

milliards en fin d’année. 

 

Points à retenir : 

- A l’instar des villes, l’utilisation du levier fiscal par certains 

groupements (23% d’entre eux) compense en partie la 

baisse de la DGF 

- Si les charges de personnel resteraient dynamiques, les 

autres dépenses courantes seraient en revanche 

maitrisées 

- La décroissance des dépenses d’investissement 

s’amplifieraient en 2015 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 A titre de comparaison, au niveau national, la baisse des 
dépenses d’investissement hors dette s’était établit à -4,1% en 2002, 
année suivant les élections municipales de 2001. 
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L’ensemble des notes d’information de l’Observatoire SFL-FORUM sont accessibles sur notre site internet : 

http://observatoire-sfl.com 

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels 

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels (Arkéa Banque E&I) est la filiale du groupe de bancassurance Crédit Mutuel 

Arkéa dédiée aux marchés des entreprises, des acteurs publics et institutionnels locaux et des promoteurs immobiliers. Arkéa 

Banque E&I accompagne plus de 7000 acteurs économiques partout en France où elle dispose de 19 centres d’affaires. 

Arkéa Banque E&I propose à ses clients une offre complète (financements, traitement des flux, moyens de paiement, 

épargne, assurances, opérations de salle des marchés, opcvm, etc.). Plus d’informations sur www.arkea-banque-ei.com 

FORUM pour la Gestion des Villes 

Le FORUM pour la Gestion des Villes et des Collectivités Territoriales est une association de loi 1901, indépendante et 

pluraliste, créée en 1983 à l’initiative d’Alain Richard et André Santini. N°1 de la relation public-privé, le FORUM promeut et 

soutient les initiatives et l’innovation locale, ainsi que les bonnes pratiques de gestion et la formation des élus et des 

dirigeants. Le FORUM est aujourd’hui présidé par Daniel Dugléry, Maire de Montluçon, Jérôme Coumet, Maire du 13
ème

 

arrondissement de Paris, et Olivier Régis. 

 

S’attachant depuis 30 ans à valoriser et à accompagner les collectivités locales, le FORUM met à disposition de ses membres 

des services et prestations sur mesure tels que des formations auprès des élus et cadres territoriaux ou encore des 

évènements pour favoriser les débats et les échanges d’expériences sur l’amélioration de la gestion locale. Le FORUM, c’est 

également un acteur expert des données budgétaires et financières des collectivités locales avec ses outils d’analyses et 

d’études comme SFL-FORUM et TEREKO. Sa filiale CONJUGUER développe de son côté un réseau d’extranets qui a pour 

objectif de faciliter les échanges d’expériences, d’informations et de savoir-faire entre les cadres territoriaux. 

 

Retrouvons-nous en novembre pour la prochaine note de conjoncture consacrée à l’analyse des résultats 

financiers 2014 des grandes collectivités locales 
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