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Cette publication présente les premières tendances de l’évolution des finances locales
pour l’exercice 2012 observées entre les comptes ar rêtés au 31 décembre 2011 et au 31
décembre 2012, dates calendaires.
Les tendances observées n’ont aucun caractère défin itif, dans la mesure où des
opérations relatives à l’exercice 2012 sont comptab ilisées au mois de janvier 2013, voire
en février 2013 dans le cadre de la période complém entaire.

Les charges de fonctionnement des
collectivités et des groupements de
communes progressent en  2012, au
même rythme que pour l'exercice
précédent (+2,7% entre 2011 et 2012
contre +2,8% entre 2010 et 2011).

Au sein du bloc communal, les charges de
fonctionnement des communes
progressent ainsi de +1,9% entre  2011 et
2012, hors opérations liées à la période
complémentaire, alors que l’augmentation
de ces charges est plus soutenue  pour les
groupements à fiscalité propre (+5,1%).
Les départements voient leurs charges de
fonctionnement progresser de +3,1%, les
régions de +3,9%.

Les frais de personnel, toutes collectivités
et groupement de communes confondus,
progressent de +3,1% en 2012. Cette
hausse est  supérieure à celle enregistrée
entre 2010 et 2011 (+2,4%). Les frais de
personnel augmentent ainsi plus vite en
2012 qu’entre 2010 et 2011 pour les
communes (+2,7% contre +1,8%), les
départements (+2,6% contre +1,9%) et les
régions (+3,8% contre +2,8%). Cette
catégorie de dépenses continue à croître à
un rythme soutenu pour les groupements
de communes en 2012 (+8,8% contre +7%
entre 2010 et 2011).

Les produits de fonctionnement , toutes
structures confondues, progressent de
+1,6% en 2012 (contre +3,8% entre 2010
et 2011). Les produits de fonctionnement
des communes et départements sont
relativement stables en 2012 (+0,9% pour
les communes, +0,2% pour les
départements).

Le rythme de progression des produits de
fonctionnement des régions et des
groupements à fiscalité propre reste
soutenu en 2012 (+5,1% pour les
groupements à fiscalité propre et +6,4%
pour les régions).

Les  impositions directes progressent de
+3,2% en 2012. Leur évolution fait l’objet
d’un encart spécifique (cf. infra) réalisé à
partir des données fiscales dont dispose la
DGFiP.

Après une année 2011 marquée par des
transferts d’impôts indirects dans le cadre
du nouveau panier de ressources des
collectivités locales, les impositions
indirectes et autres  taxes  augmentent
globalement de +0,9% entre 2011 et 2012.
relativement stables pour les communes,
les départements et les régions, elles
enregistrent une hausse importante pour
les groupements (+8% contre -1,2% en
2011).

Les dépenses d’investissement  (hors
dette), toutes collectivités et groupements
confondus, progressent pour l’exercice
2012, hors opérations de la journée
complémentaire (+1,1%).
L’investissement du bloc communal reste
dynamique. Sous réserve des évolutions
liées à la journée complémentaire, les
dépenses d’investissement des communes
progressent de +3,1%. L’investissement
des groupements devrait en 2012
progresser de +3,9%. A contrario,
l’investissement se contracte dans les
départements (-2,1%) et les régions
(-3,1%) en 2012.

Les ressources d’investissement  (hors
emprunt), toutes collectivités et
groupements confondus, reculent
légèrement en 2012 (-0,4%).
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La fiscalité directe locale en 2012

Les produits de la fiscalité directe locale 2012 détaillés dans le tableau ci-dessous sont obtenus à
partir :

� des montants issus des rôles généraux et des rôles manuels primitifs, obtenus par
application des taux votés par la structure aux bases nettes d’imposition de son
ressort ;

� des montants communiqués aux collectivités pour les autres impositions, à savoir la
contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et les impositions forfaitaires
sur les entreprises de réseaux (IFER).

Ces données fiscales 2012 peuvent être considérées comme définitives. Elles sont obtenues à partir
du fichier de recensement des éléments d’imposition (REI) réalisé par la DGFiP en janvier 2013. Les
évolutions sont obtenues par comparaison avec les produits définitifs de l’exercice 2011, centralisés
en janvier 2012.

A partir de ces données, une progression de +4,3% est constatée pour l’ensemble des collectivités et
groupements à fiscalité propre en 2012. Cette augmentation est voisine de la progression issue de
l’évolution des prévisions budgétaires (+4,9%).

Les produits de la fiscalité directe locale des groupements à fiscalité propre, soit 22% du total, sont
particulièrement dynamiques (+5,7%). Les produits communaux (45% du total)  progressent de +3,5%
entre 2011 et 2012.

Les produits des départements (27% du total) progressent de +4,7% en 2012, soutenus par le
dynamisme des recettes de la taxe sur le foncier bâti (+5,7%) et la croissance de la contribution sur la
valeur ajoutée des entreprises (+3,2%).

La croissance des produits des régions en 2012 (+2,7%) est liée à la progression de la contribution
sur la valeur ajoutée des entreprises (+3,2%).

Communes
évolution 
2012/2011

Groupements à 
fiscalité propre

évolution 
2012/2011

Départements
évolution 
2012/2011

Régions
évolution 
2012/2011

Total
évolution 
2012/2011

Taxe d'habitation (TH)3 13 403,12 4,0% 6 024,29 +4,7% 19 427,49 +4,2%

Taxe sur le foncier bâti  
(TFB)

14 823,38 3,8% 859,11 +11,7% 11 580,58 +5,7% 27 263,28 +4,8%

Taxe sur le foncier non 

bâti  (TFNB)2 793,34 1,9% 183,80 +3,6% 977,19 +2,2%

Contribution foncière des 
entreprises (CFE)

1 466,36 0,4% 5 164,34 +6,9% 6 630,77 +5,4%

Contribution sur la valeur 
ajoutée (CVAE)

1 064,33 1,6% 2 969,90 +3,9% 7 380,03 +3,2% 3 803,89 +3,2% 15 218,23 +3,2%

Impositions forfaitaires 
sur les entreprises de 

réseau (IFER)
147,88 -4,3% 339,78 +8,9% 238,65 +5,4% 643,28 +0,1% 1 369,69 +2,6%

TOTAL 31 698,40 +3,5% 15 541,22 +5,7% 19 199,25 +4,7% 4 447,17 +2,7% 70 886,18 +4,3%

1: d'après le fichier de recensement des éléments d'imposition (REI) au 25/01/2013 
2: y compris taxe additionnelle pour les communes
3: hors taxe sur les logements vacants

Les impositions directes locales en 2012 1
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TABLEAU DE SYNTHESE

Ensemble des collectivités

(budgets principaux des communes, départements, rég ions
et groupements de communes)

2011 définitif
(en millions

d'euros)

Evolution
2011/2010
définitif

(%)

Evolution
des

prévisions
budgétaires

2012/2011 (%)
(1)

Evolution des
réalisations
2012/2011

(%) (2)

2011 définitif
(en millions

d'euros)

Evolution
2011/2010
définitif

(%)

Evolution
des

prévisions
budgétaires

2012/2011 (%)
(1)

Evolution des
réalisations
2012/2011

(%) (2)

Charges
de fonctionnement dont : 152 933 +2,8% +2,7% +2,7%

Produits
de fonctionnement dont : 185 600 +3,8% +3,3% +1,6%

Achats et charges externes29 153 +2,3% +2,0% +1,4% Impôts directs 72 950 -0,4% +4,9% +3,2%

Frais de personnel 52 998 +2,4% +2,7% +3,1%
Impôts indirects
et autres taxes

41 331 +16,8% +1,0% +0,9%

Subventions et contingents 61 708 +2,9% +2,6% +3,0% Concours de l'Etat 49 154 -0,6% -1,3% +1,2%

Charges financières 4 266 +9,2% +4,9% +1,0%
Subventions
et participations

8 265 +1,7% +0,8% +2,2%

Emplois d'investissement
(hors dette) dont :

51 692 +3,4% +0,9% +1,1%
Ressources
d'investissement (hors
emprunts) dont :

19 178 -0,1% +1,9% -0,4%

Dépenses d'équipement 36 565 +3,4% +1,2% +1,5% FCTVA 4 792 -11,9% +2,7% +1.3%

Subventions d'équipement
versées

12 543 +2,3% +3,1% +1,0%
Autres dotations
et subventions

9 522 +1,8% +2,3% +1,2%

DEPENSES RECETTES

Notes :

(1) évolution des prévisions annuelles connues de la DGFiP à la date du 31 décembre de chaque exercice ;

(2) évolution constatée en exécution sur les douze premiers mois des exercices 2011 et 2012.
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TABLEAUX DETAILLES

Tableau 1.1 : les communes (budgets principaux seul s)

2011 définitif
(en millions 

d'euros)

Evolution 
2011/2010 
définitif

(%)

Evolution
des prévisions 

budgétaires 
2012/2011 (%) 

(1)

Evolution des 
réalisations 
2012/2011

(%) (2)

2011 
définitif

(en 
millions 
d'euros)

Evolution 
2011/2010 
définitif

(%)

Evolution
des prévisions 

budgétaires 
2012/2011 (%) 

(1)

Evolution des 
réalisations 
2012/2011

(%) (2)

Charges
de fonctionnement 
dont :

63 858 +2,3% +1,8% +1,9%
Produits
de fonctionnement
dont :

77 015 +3,4% +2,0% +0,9%

Impôts directs perçus 30 966 +4,3% +3,7% +1,9%
Fiscalité reversée par les 
GFP 9 718 +12,2% +1,2% +2,0%

Frais de personnel 33 201 +1,8% +2,0% +2,7%
Impôts indirects
et autres taxes

6 404 7,1% +4,1% -0,1%

Subventions
et contingents

9 590 +3,1% +0,2% +0,1% Concours de l'Etat 19 232 -1,2% -2,1% -1,9%

Charges financières 2 194 +7,6% +2,6% +0,4%
Subventions
et participations 

2 907 -1,9% +1,2% +1,8%

Emplois 
d'investissement 
(hors dette) dont :

22 957 +5,8% +0,9% +3,1%
Ressources
d'investissement
(hors emprunts) dont :

10 844 -0,3% +1,9% -0,3%

Dépenses 
d'équipement 

20 619 +6,6% +1,2% +3,9% FCTVA 2 497 -13,8% +2,7% +0,5%

Subventions 
d'équipement versées

1 216 +2,0% +3,1% +10,3%
Autres dotations
et subventions

5 030 4,1% +2,3% +3,7%

DEPENSES RECETTES

Achats
et charges externes

16 220 +2,1% +2,2% +1,7%

Tableau 1.2 : les communes (consolidation budgets p rincipaux et
budgets annexes)

2011 définitif
(en millions 

d'euros)

Evolution 
2011/2010 
définitif

(%)

Evolution
des prévisions 

budgétaires 
2012/2011 (%) 

(1)

Evolution des 
réalisations 
2012/2011

(%) (2)

2011 définitif
(en millions 

d'euros)

Evolution 
2011/2010 
définitif

(%)

Evolution
des prévisions 

budgétaires 
2012/2011 (%) 

(1)

Evolution des 
réalisations 
2012/2011

(%) (2)

Charges
de fonctionnement 

66 823 +2,4% +1,8% +1,9%
Produits
de fonctionnement

81 324 +3,4% +2,1% +0,9%

Emplois 
d'investissement 
(hors dette) 

26 997 +5,8% +0,9% +2,2%
Ressources 
d'investissement 
(hors emprunts) 

12 466 -1,1% +1,7% +0,0%

DEPENSES RECETTES

Notes :
(1) évolution des prévisions annuelles connues de la DGFiP à la date du 31 décembre de chaque exercice

(2) évolution constatée en exécution sur les douze premiers mois des exercices 2011 et 2012

LE
S

 C
A

H
IE

R
S

 D
E

 L
A

 D
G

F
iP



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

5 / 7

Tableau 2.1 : les groupements à fiscalité propre (b udgets
principaux seuls)

2011 définitif
(en millions

d'euros)

Evolution
2011/2010
définitif

(%)

Evolution
des prévisions

budgétaires
2012/2011 (%)

(1)

Evolution des
réalisations
2012/2011

(%) (2)

2011 définitif
(en millions

d'euros)

Evolution
2011/2010

définitif
(%)

Evolution
des prévisions

budgétaires
2012/2011 (%)

(1)

Evolution des
réalisations
2012/2011

(%) (2)

Charges
de fonctionnement
dont :

18 022 +4,7% +6,3% +5,1%
Produits
de fonctionnement
dont :

23 096 +5,1% +6,3% +5,1%

Impôts directs perçus 16 858 +5,9% +6,7% +3,8%
Fiscalité reversée
aux communes

9 718 +12,2% +1,2% +2,4%

Frais de personnel 5 768 +7,0% +8,0% +8,8%
Impôts indirects
et autres taxes 4 244 -1,2% +2,0% +8,0%

Subventions
et contingents

5 053 +3,8% +6,3% +2,3%
Concours de l'Etat

7 765 +2,0% +1,2% -0,1%

Charges financières 639 +13,6% +8,8% +3,3% Subventions
et participations

896 0,6% +4,2% +17,3%

Emplois
d'investissement
(hors dette) dont :

8 489 10,6% +4,2% +3,9%
Ressources
d'investissement
(hors emprunts) dont :

3 240 +11,7% +4,9% +0,1%

Dépenses
d'équipement

6 329 10,4% +4,2% +3,7% FCTVA 693 -0,4% -0,9% 14,1%

Subventions
d'équipement versées

1 453 +10,8% +4,3% +7,1%
Autres dotations
et subventions

1 741 +10,9% +9,9% -9,1%

+2,8% +4,2%

RECETTESDEPENSES

Achats
et charges externes

+3,8%5 508

Tableau 2.2 : les groupements à fiscalité propre (c onsolidation budgets
principaux et budgets annexes)

2011 définitif
(en millions 

d'euros)

Evolution 
2011/2010 
définitif

(%)

Evolution
des prévisions 

budgétaires 
2012/2011 (%) 

(1)

Evolution des 
réalisations 
2012/2011

(%) (2)

2011 définitif
(en millions 

d'euros)

Evolution 
2011/2010 
définitif

(%)

Evolution
des prévisions 

budgétaires 
2012/2011 (%) 

(1)

Evolution des 
réalisations 
2012/2011

(%) (2)

Charges
de fonctionnement 

24 211 +5,0% +5,7% +5,1%
Produits
de fonctionnement

31 359 +5,4% +5,6% +5,1%

Emplois 
d'investissement 
(hors dette) 

12 750 +11,2% +1,3% +2,4%
Ressources 
d'investissement 
(hors emprunts) 

4 879 +12,5% +1,4% -1,7%

DEPENSES RECETTES

Notes :
(1) évolution des prévisions annuelles connues de la DGFiP à la date du 31 décembre de chaque exercice

(2) évolution constatée en exécution sur les douze premiers mois des exercices 2011 et 2012
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Tableau 3 : les départements (budgets principaux se uls)

2011 définitif
(en millions 

d'euros)

Evolution 
2011/2010 
définitif

(%)

Evolution
des prévisions 

budgétaires 
2012/2011 (%) 

(1)

Evolution des 
réalisations 
2012/2011

(%) (2)

2011 définitif
(en millions 

d'euros)

Evolution 
2011/2010 
définitif

(%)

Evolution
des prévisions 

budgétaires 
2012/2011 (%) 

(1)

Evolution des 
réalisations 
2012/2011

(%) (2)

Charges
de fonctionnement
dont :

54 340 +2,8% +2,7% +3,1%
Produits
de fonctionnement
dont :

63 199 +4,3% +4,0% +0,2%

Achats
et charges externes

5 635 +0,1% -0,9% -1,2% Impôts directs 20 059 -11,1% +5,1% +1,7%

Frais de personnel 11 167 +1,9% +2,2% +2,6%
Impôts indirects
et autres taxes

22 806 +28,0% -0,6% -0,5%

Subventions
et contingents

35 759 +3,3% +3,3% +3,8% Concours de l'Etat dont : 13 560 -1,3% -1,4% +1,4%

Charges financières 867 +8,2% 8,0% +5,5%
Subventions
et participations 

4 003 +6,6% -2,5% -0,7%

Emplois
d'investissement
(hors dette) dont :

11 700 -3,6% -1,9% -2,1%
Ressources
d'investissement
(hors emprunts) dont :

3 108 -5,0% +2,2% -1,7%

Dépenses
d'équipement 

6 757 -6,0% -4,7% -3,7% FCTVA 1 062 -13,4% -4,5% -4,2%

Subventions
d'équipement versées

4 583 -2,1% 0,0% -0,1%
Autres dotations
et subventions

1 526 -6,0% +1,2% +0,8%

RECETTESDEPENSES 

Tableau 4 : les régions (budgets principaux seuls)

2011 définitif
(en millions

d'euros)

Evolution
2011/2010

définitif
(%)

Evolution
des prévisions

budgétaires
2012/2011 (%)

(1)

Evolution des
réalisations
2012/2011

(%) (2)

2011 définitif
(en millions

d'euros)

Evolution
2011/2010
définitif

(%)

Evolution
des prévisions

budgétaires
2012/2011 (%)

(1)

Evolution des
réalisations
2012/2011

(%) (2)

Charges
de fonctionnement
dont :

16 712 +2,7% +1,8% +3,9%
Produits
de fonctionnement dont : 22 290 2,4% +2,3% +6,4%

Frais de personnel 2 862 +2,8% +2,8% +3,8%
Impôts indirects
et autres taxes

7 876 7,8% +2,4% -0,4%

Subventions
et contingents

11 307 +1,3% +1,0% +3,5% Concours de l'Etat 8 597 -0,2% -1,8% +10,0%

Charges financières 566 +12,6% +4,5% -2,3%
Subventions
et participations

459 -11,3% +14,7% +19,6%

Emplois
d'investissement
(hors dette) dont :

8 545 +0,7% -8,1% -3,1%
Ressources
d'investissement
(hors emprunts) dont :

1 987 -7,2% -21,6%  +1,0%

Dépenses
d'équipement

2 860 -7,7% -6,1% -5,9% FCTVA 540 -12,8% -8,8% +1,0%

Subventions
d'équipement versées

5 290 +4,4% 3,5% -1,5%
Autres dotations
et subventions

1 224 -7,5% -23,7% +5,6%

-0,2% +5,8%

DEPENSES RECETTES

Achats
et charges externes

1 791 +10,1% +2,1% +5,9% Impôts directs +24,6%5 067

Notes :

(1) évolution des prévisions annuelles connues de la DGFiP à la date du 31 décembre de chaque exercice

(2) évolution constatée en exécution sur les douze premiers mois des exercices 2011et 2012
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Précisions méthodologiques :

La présente note décrit les premières
tendances d’évolution des finances locales
(communes, groupements de communes1,
départements et régions) observées au
cours de l’exercice 2012.

Ces évolutions sont celles des données
observées dans les comptes des
collectivités et des groupements à fiscalité
propre (GFP) arrêtés au 31 décembre
2011 et comparées au 31 décembre 2012,
dates calendaires. Elles retracent donc la
situation des comptes des collectivités
locales pour les 12 mois de l’année 2012,
hors opérations comptabilisées pendant
la période complémentaire (soit en
janvier, voire février 2013).

Les opérations d’ordre budgétaire sont
exclues des montants restitués dans la
partie investissement pour le calcul des
évolutions. Ce retraitement permet de
déteminer avec une plus grande précision
les montants financiers en jeux.

Afin de faciliter l’analyse, en complément
des évolutions constatées en exécution sur
l’exercice 2012 (hors période
complémentaire), la note rappelle les
évolutions observées sur l’ensemble de
l’année 2011 par rapport à 2010, ainsi que
celles des budgets 2012 votés par rapport
aux budgets 2011 votés.

En ce qui concerne les données des
budgets votés, il s’agit de l’ensemble des

                                                
1 Communautés urbaines, communautés de communes,
communautés d’agglomération, syndicat
d’agglomérations nouvelles, métropole

décisions budgétaires prises (budgets
primitifs et décisions modificatives) et
transmises aux services de la DGFiP avant
la date du 31 décembre 2012.

L’activité de nombreux services publics
des communes et des groupements de
communes, notamment les services
industriels et commerciaux, est retracée
dans des budgets annexes. Aussi, afin de
fournir une vision la plus complète
possible des finances du « bloc
communal », un tableau regroupant les
données des budgets principaux et des
budgets annexes est présenté, en plus des
données des budgets principaux seuls, pour
ces deux catégories de collectivités.

Afin d’éliminer les doubles comptes, les
opérations réciproques entre les deux types
de budgets retracées dans les comptabilités
ont été neutralisées.
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