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Édito
Territoires urbains – Portrait financier propose un 
panorama budgétaire et financier des interventions 
communales et intercommunales au sein des 80 
territoires urbains métropolitains. Pour atteindre cet 
objectif, les comptes 2018 ont été examinés avec un 
parti pris méthodologique de double consolidation, 
lequel est réitéré d’année en année :

• les comptes des 80 budgets intercommunaux 
sont consolidés avec les comptes des 2 849 
communes qui en sont membres ;

• les comptes des 2 929 budgets principaux sont 
consolidés avec les comptes des 2 818 budgets 
annexes qui y sont rattachés.

Cette 4ème édition bénéficie d’une (quasi) stabilité 
du périmètre des collectivités constitutives des 
territoires urbains, la mesure des évolutions entre 
l’exercice budgétaire 2017 et l’exercice budgétaire 
2018 s’en trouve facilitée d’autant. Nous espérons 
que chaque lecteur trouvera au sein des séries 
budgétaires proposées une matière à forger sa 
propre analyse détaillée.

Premier enseignement, les données de référence 
figurant dans le présent opuscule confirment 
l’affermissement des grands équilibres financiers. 
Alors que chacun a à l’esprit l’injonction de maîtrise 
de l’évolution des dépenses de fonctionnement 
inhérente aux « contrats de Cahors », le fait est 
que ce ne sont pas seulement les grandes villes 
et groupements soumis à contractualisation qui 
infléchissent leurs dépenses, mais l’ensemble des 
collectivités qui constituent le budget global des 
80 territoires urbains. En effet, les dépenses de 
fonctionnement affichent, en moyenne, un recul 
facial de 0,1 %, ce qui, compte tenu de l’inflation, 
constitue bel et bien une baisse en euros constants. 
De cette maîtrise des charges courantes découle 
une forte augmentation de l’épargne brute (+ 10,0 %) 

et une capacité à financer intégralement par des 
ressources propres des investissements qui sont 
en progression (+ 4,4 %). Dès lors, la capacité de 
désendettement est orientée au vert, à 5,6 ans, très 
loin d’une ligne rouge que la loi de programmation 
des finances publiques a fixée à 12 ans.

Au-delà de cette image globale, le Portrait offre 
également la possibilité d’objectiver quelques 
réalités financières, voire de contrecarrer quelques 
clichés. Ainsi par exemple : 

• 46 % des communes parties prenantes d’un 
des 80 territoires urbains ont moins de 2 000 
habitants ;

• le budget global des 80 territoires urbains est 
plus de deux fois supérieur à celui porté par 
l’ensemble des régions (respectivement 73,7 et 
33 milliards d’euros) ;

• une part majoritaire (52 %) du produit national de 
taxe d’habitation est perçue dans les territoires 
urbains, alors même qu’ils rassemblent un peu 
moins de la moitié (45 %) de la population du 
pays.

Nous souhaitons à toutes et à tous une lecture 
enrichissante de cette 4ème édition.

Jean-Luc Moudenc
Président de France urbaine
Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole

Serge Bayard
Président de La Banque Postale Collectivités Locales

Avertissement
Les données figurant dans le présent document sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un 
engagement de La Banque Postale Collectivités Locales et de France urbaine. Ce document est fourni à 
titre informatif.
La reproduction partielle ou totale du présent document doit s'accompagner de la mention La Banque 
Postale Collectivités Locales - France urbaine.
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* Sont considérés en tant que territoires urbains, les territoires des métropoles, des communautés urbaines 
ainsi que les communautés d’agglomération de plus de 150 000 habitants.

Le portrait des territoires urbains
En 2018, les territoires urbains* de France 
métropolitaine sont au même nombre qu’en 2017, 
soit 80, mais leur composition a été légèrement 
modifiée : ils comptent désormais 21 métropoles, 
11 communautés urbaines, 36 communautés 
d’agglomération et les 11 établissements publics 
territoriaux de la Métropole du Grand Paris, ainsi 
que la ville de Paris.
2 849 communes sont membres de ces 
intercommunalités, regroupant une population de 
29,8 millions d’habitants, soit une croissance de 
0,5 % par rapport à l’année précédente. 
Les interventions totales hors remboursement de la 
dette de ces territoires (données consolidées des 
flux entre budgets principaux et annexes et entre 
collectivités) s’élèvent à 73,7 milliards d’euros en 2018, 
en progression de 0,9 %. Cette évolution d’ensemble 
est le reflet d’une légère baisse des dépenses de 
fonctionnement (- 0,1 %) qui représentent 75 % du 
total, et d’une croissance des dépenses inscrites en 
section d’investissement.
Dans un contexte de limitation de l’évolution 
des dépenses de fonctionnement par la loi de 
programmation des finances publiques 2018-2022, 
la stabilité affichée par ces dépenses est notamment 

liée au maintien des charges de personnel. Un état 
de la situation est dressé en fin de document pour 
les 171 collectivités des territoires urbains sous 
contrainte. 
L’information principale concernant les 
investissements porte sur les dépenses 
d’équipement, en forte progression (+ 8,7 %), malgré 
une baisse observée dans 1 territoire urbain sur 4.
Les communes des territoires urbains portent 65 % 
du total des dépenses, ce ratio évoluant de 51 % 
à 84 % en fonction du type d’intercommunalité à 
laquelle elles appartiennent.
En parallèle, l’étude précise que ces dépenses 
sont financées majoritairement par les ressources 
définitives, et que l’exercice 2018 se solde par un 
stock de dette de 62,0 milliards d’euros en légère 
progression (+ 0,5 %), et par un résultat positif 
conduisant à une trésorerie de 12,7 milliards d’euros 
en fin d’année (+ 4,9 %). 
Les compétences des collectivités pouvant être 
gérées par des groupements sans fiscalité propre, 
une partie est consacrée aux principaux domaines 
d’intervention des syndicats : les transports, le 
traitement et la collecte des déchets ainsi que l’eau 
et l’assainissement.
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Présentation des territoires urbains
Les territoires urbains étudiés dans cette quatrième 
édition ont été analysés sur le même champ que 
les éditions précédentes, à savoir les communautés 
d’agglomération de plus de 150 000 habitants, les 
communautés urbaines et les métropoles.

21 métropoles en 2018

Depuis les grandes évolutions de périmètre 
observées en 2017, les territoires urbains sont au 
nombre inchangé de 80 en France métropolitaine. 
En 2018, ce sont surtout des évolutions liées au type 
d’intercommunalité qui sont observées : au 1er janvier, 
7 métropoles supplémentaires sont comptabilisées, 
issues des transformations de 2 communautés 
d’agglomération et de 5 communautés urbaines1.
Ainsi, dans cette nouvelle édition, sont dénombrées 
21 métropoles, 11 communautés urbaines et 36 
communautés d’agglomération, auxquelles s’ajoute 
le territoire de la Métropole du Grand Paris (les 11 
Établissements Publics Territoriaux - EPT - et la ville 
de Paris).

Ces Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) regroupent 2 849 communes, 
soit 5 communes de plus qu’en 2017 (résultat de 7 
communes supplémentaires, une suppression et 
une fusion de deux communes existant sur l’ancien 
périmètre).

29,8 millions d’habitants
  
En 2018, la population de ces territoires s’élève à 
29,8 millions d’habitants (soit 45 % de la population 
nationale), en hausse de 0,5 % par rapport à 2017. 
Par type d’intercommunalité, les métropoles en 
regroupent la plus grande proportion (41 %), alors 
même qu’elles rassemblent 29 % des communes. 
À l’inverse, les communautés d’agglomération, 
qui couvrent 48 % des communes des territoires 
étudiés, représentent 27 % de la population.

Par conséquent, la taille démographique moyenne 
d’une commune varie en fonction de son appartenance 
intercommunale : de 4 654 habitants pour une 

1 Les communautés d’agglomération de Metz et Toulon, et les communautés urbaines de Dijon, Clermont-Ferrand, Orléans, Saint-Étienne 
et Tours. À noter que les intercommunalités du Havre et de Limoges sont passées en communautés urbaines au 1er janvier 2019.
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Les territoires urbains dans leurs départements

Les territoires urbains sont situés sur 51 départements 
métropolitains (hors Métropole de Lyon), dont les 
4 départements de la petite couronne parisienne, 
inclus entièrement dans la Métropole du Grand Paris.

Sur les 47 autres départements, les GFP couvrent de 
17 % à 91 % de la population. 
Très majoritairement (dans 34 départements), un 
seul territoire est présent sur un département, mais il 
peut y avoir jusqu’à 6 territoires urbains représentés 
(parfois partiellement).

communauté urbaine (5 907 pour une communauté 
d’agglomération) à 14  689 habitants pour une métropole 
(hors MGP).
À noter que le nombre moyen d’habitants par 

groupement est quasiment le même pour les 
communautés d’agglomération et urbaines (plus de 
220  000 habitants), les métropoles étant, quant à elles, 
à un niveau moyen proche de 580 000 habitants.

EPT : Établissements publics territoriaux – MGP : Métropole du Grand Paris
* Selon le statut au 1er janvier 2018 des intercommunalités de France métropolitaine, source BANATIC
** Les EPT et la ville de Paris qui constitue un territoire à elle seule

Les caractéristiques des territoires urbains étudiés*

Métropoles 
(hors MGP)

Communautés 
urbaines

Communautés 
d'agglomération

Territoire 
de la MGP ** Total

Nombre de groupements 21 11 36 12 80 % total
Nombre de communes 832 523 1 363 131 2 849 100%
Moins de 2 000 habitants 238 327 752 1 1 318 46%
De 2 000 à 5 000 187 103 255 6 551 19%
De 5 000 à 10 000 186 52 166 8 412 14%
De 10 000 à 100 000 198 36 183 111 528 19%
Plus de 100 000 habitants 23 5 7 5 40 1%
Population des communes 12 235 969 2 433 987 8 051 545 7 086 571 29 808 072 100%
Moins de 2 000 habitants 248 131 230 009 575 479 1 801 1 055 420 4%
De 2 000 à 5 000 627 768 317 507 820 896 25 330 1 791 501 6%
De 5 000 à 10 000 1 332 767 347 815 1 180 711 59 134 2 920 427 10%
De 10 000 à 100 000 4 376 362 814 509 4 511 611 4 321 101 14 023 583 47%
Plus de 100 000 habitants 5 650 941 724 147 962 848 2 679 205 10 017 141 34%



6 France urbaine La Banque Postale Collectivités Locales

Territoires urbains - Portrait financier - Juillet 2019

1 Y compris la ville de Paris
* Subventions, contingents et participations obligatoires 
** Attributions de Compensation et Dotations de Solidarité Communautaire versées par les groupements

Données consolidées, retraitées des flux croisés entre budgets principaux et budgets annexes
Sources : traitement La Banque Postale Collectivités Locales à partir des balances comptables 2017 et 2018 fournies par la Direction 
Générale des Finances Publiques (DGFiP)
Périmètre : les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération de plus de 150 000 habitants et leurs communes 
membres en France métropolitaine
Composition intercommunale au 1er janvier 2017 et 2018 : fichier BANATIC, Direction Générale des Collectivités Locales, Ministère de 
l’Intérieur

Les finances consolidées des communes et groupements

Les finances consolidées des communes1

Les finances consolidées des groupements

Les 80 territoires urbains en chiffres
Tableaux d’ensemble (en milliards d’euros, budgets principaux et annexes)

2017 2018 évol% 2017 2018 évol%
Recettes de fonctionnement (1) 45,1 45,1 +0,1% Dépenses de fonctionnement (2) 39,9 39,4 -1,3%

Produits des services 3,8 4,2 +10,8% Charges à caractère général 8,6 8,8 +2,0%
AC-DSC** 6,9 6,8 -1,3% Charges de personnel 21,6 21,6 -0,2%
Recettes fiscales (hors AC-DSC) 23,7 23,9 +1,1% Subventions & participations* 6,7 6,2 -7,4%
Dotations et participations 8,4 8,2 -2,3% Frais financiers 1,0 0,9 -5,1%
Autres recettes 2,3 2,0 -14,2% Autres dépenses 2,0 1,9 -4,9%

Épargne brute (1)-(2) 5,2 5,8 +11,0%    
Recettes d'investissement 4,8 4,9 +2,2% Dépenses d'investissement 9,8 9,8 +0,0%

Dotations et fonds divers 1,3 1,5 +12,5% Dépenses d’équipement 8,3 8,6 +3,7%
Subventions reçues 1,4 1,5 +3,2% Subventions versées 0,8 0,8 +6,8%
Autres recettes 2,0 1,9 -5,3% Autres dépenses 0,7 0,4 ns

Flux net de dette +0,3 -0,3 - Encours de dette au 31/12 35,6 35,1 -1,4%
Résultat de l’exercice +0,5 +0,5 - Trésorerie au 31/12 8,1 8,7 +6,7%

2017 2018 évol% 2017 2018 évol%
Recettes de fonctionnement (1) 30,3 31,2 +2,9% Dépenses de fonctionnement (2) 25,5 25,9 +1,6%
nettes des reversements AC-DSC** 23,5 24,4 +4,1% nettes des reversements AC-DSC 18,7 19,2 +2,6%

Produits des services 3,7 4,3 +13,4% Charges à caractère général 6,4 7,0 +10,0%
Recettes fiscales 18,3 18,8 +2,4% Charges de personnel 5,2 5,4 +4,0%
Dotations et participations 7,2 7,1 -1,6% AC-DSC** 6,9 6,8 -1,3%
Autres recettes 1,1 1,1 +4,3% Subventions & participations* 4,9 4,9 -1,3%

   Frais financiers 0,7 0,7 -6,4%
   Autres dépenses 1,5 1,2 -16,7%

Épargne brute (1)-(2) 4,8 5,3 +9,9%     
Recettes d'investissement 2,3 2,5 +5,0% Dépenses d'investissement 7,1 7,9 +12,2%

Dotations et fonds divers 0,6 0,8 +25,6% Dépenses d’équipement 5,6 6,6 +16,4%
Subventions reçues 1,0 1,2 +14,7% Subventions versées 1,0 1,0 -0,3%
Autres recettes 0,7 0,5 -26,8% Autres dépenses 0,4 0,4 -13,1%

Flux net de dette +0,2 +0,2 - Encours de dette au 31/12 26,5 27,4 +3,3%
Résultat de l’exercice +0,2 -0,0 - Trésorerie au 31/12 4,0 4,1 +0,9%

2017 2018 évol% 2017 2018 évol%
Recettes de fonctionnement (1) 66,3 67,3 +1,4% Dépenses de fonctionnement (2) 56,3 56,2 -0,1%

Produits des services 6,7 7,5 +11,9% Charges à caractère général 14,8 15,6 +5,4%
Recettes fiscales 41,7 42,4 +1,7% Charges de personnel 26,2 26,2 +0,3%
Dotations et participations 14,6 14,3 -2,1% Subventions & participations* 10,6 10,0 -5,1%
Autres recettes 3,4 3,1 -8,2% Frais financiers 1,7 1,6 -5,5%

Autres dépenses 3,1 2,8 -9,6%
Épargne brute (1)-(2) 10,0 11,0 +10,0%    
Recettes d'investissement 6,8 6,9 +1,3% Dépenses d'investissement 16,7 17,5 +4,4%

Dotations et fonds divers 1,9 2,2 +16,7% Dépenses d’équipement 14,0 15,2 +8,7%
Subventions reçues 2,2 2,3 +4,3% Subventions versées 1,5 1,5 -2,6%
Autres recettes 2,7 2,3 -12,2% Autres dépenses 1,2 0,8 ns

Flux net de dette +0,6 -0,0 - Encours de dette au 31/12 61,7 62,0 +0,5%
Résultat de l’exercice +0,8 +0,5 - Trésorerie au 31/12 12,1 12,7 +4,9%
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Un budget global en hausse de 0,9 %, pour 
atteindre 73,7 milliards d’euros en 2018
2 471 euros par habitant de dépenses en 
moyenne

Les dépenses totales hors remboursement de la dette 
des 80 territoires urbains (données des communes 
et groupements consolidées des flux entre budgets 
principaux et annexes et entre collectivités) s’élèvent, 
en 2018, à 73,7 milliards d’euros (2 471 euros par 
habitant), en hausse de 0,9 %.

Individuellement, ce montant varie de 1 690 à 
3 888 euros par habitant, soit un rapport de 1 à 
2,3. Ces différences s’expliquent par de multiples 
facteurs dont, principalement, les compétences 
et l’ancienneté de l’intercommunalité, sa taille ou 
encore les modes de gestion.
Ainsi, par type d’intercommunalité, le budget oscille 
de 2 195 euros par habitant en moyenne pour les 
territoires des communautés d’agglomération à 
2 686 euros par habitant pour ceux des métropoles.

Pour les mêmes raisons, la répartition des dépenses 
entre les groupements et leurs communes diffère : 
ces dernières réalisent de 37 % à 94 % des dépenses 

totales. Par statut, les communes des communautés 
d’agglomération effectuent 68 % des dépenses, 
contre 51 % dans les métropoles.
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En moyenne, sur l’ensemble des territoires, les 
communes assurent 65 % des dépenses totales (57 % 
hors Paris et Établissements Publics Territoriaux - 
EPT).
Pris individuellement, dans 12 territoires urbains, le 
groupement porte plus de 50 % des dépenses. Il 
s’agit de 9 métropoles, 2 communautés urbaines et 
1 communauté d’agglomération, toutes hors Île-de-
France. 
Les budgets annexes des groupements concentrent  
12 % des dépenses en moyenne, une part identique 
à celle de 2017, et 16 % hors Paris et EPT.
En y ajoutant les budgets annexes des communes, 
les interventions sont retracées à hauteur de 14 % 
dans les budgets annexes (17 % hors Paris et EPT).

Des charges de fonctionnement contenues

Les dépenses de fonctionnement représentent plus 
des trois quarts du budget total hors remboursement 
de la dette des territoires urbains, soit 56,2 milliards 
d’euros. 
Elles sont principalement portées par les métropoles 
(44 %), avec une répartition relativement équilibrée 
entre les communes (24 %) et les groupements 
(20 %), comparativement aux autres catégories de 
GFP pour lesquelles ce sont surtout les communes 
qui sont à l’origine des dépenses.

Dans un contexte contraint par la loi de 
programmation des finances publiques 2018-
2022 qui limite l’évolution des dépenses de 
fonctionnement des collectivités locales à 1,2 % par 
an, les territoires urbains font état, en 2018, d’une 
maîtrise importante de ces dépenses, qui affichent 
une très légère baisse (- 0,1 %).

Les frais de personnel représentent la principale 
dépense de fonctionnement (47 %) et leur évolution 
modérée, + 0,3 %, contribue à la stabilité des charges. 
Cette faible croissance est en lien avec les mesures 
prises par l’État (gel du point d’indice, report des 
mesures PPCR - parcours professionnels, carrières 
et rémunérations -, réinstauration d’un jour de 
carence,…).
Pour les communes, ce poste diminue de 0,2 %. 
Il représente plus de la moitié de leurs dépenses 
courantes (55 %). Pour les groupements en revanche, 
une hausse de 4,0 % est observée, notamment sous 
l’effet d’une poursuite des transferts des communes 
et des dynamiques de mutualisation.

Les charges à caractère général progressent 
de 5,4 %. L’augmentation pour les communes 
(+ 2,0 %) s’explique essentiellement par le niveau 
de l’inflation et les effets induits de la reprise des 
dépenses d’équipement. Mais côté groupements, la 
dynamique observée (+ 10,0 %) fait également suite 
à l’externalisation de compétences pour certaines 
collectivités, inscrivant en 2018 des dépenses de 
contrats de prestations de services, auparavant 
comptabilisées en subventions vers des Services 
Publics Industriels et Commerciaux (SPIC).

Les subventions1, contingents et participations 
obligatoires (18 % des dépenses de fonctionnement) 
affichent une baisse de 5,1 %. 
Celles des communes enregistrent une forte 
diminution (- 7,4 %), suite à plusieurs phénomènes 
isolés : l’arrêt du versement des aides sociales de 
la ville de Paris au département et le transfert de 
certaines communes vers leur groupement des 
subventions au Service Départemental d’Incendie et 
de Secours. Hors ces mouvements, le poste global 
diminuerait de 1,7 % sous l’effet des évolutions 
négatives des deux principales composantes, les 
subventions vers les organismes publics (hors SPIC) 
et privés (60 % du total), de respectivement - 1,0 % 
et - 0,9 %.
Pour les groupements, la baisse observée (- 1,3 %), 
s’explique principalement par l’externalisation de 

1 Suite au changement de nomenclature M57 sur les subventions 
vers les SPIC, une partie du compte 65 a été retraitée vers le 
compte 67 afin d’assurer une continuité avec 2017 et d’harmoniser 
les traitements avec les autres groupements en M14.
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compétences de la part de certains d’entre eux. 
Sans cet effet, les subventions, contingents et 
participations obligatoires augmenteraient de 2,1 %.

Les frais financiers enregistrent une diminution 
de 5,5 %, consécutive à la faible progression de 
l’encours et aux taux qui restent historiquement bas.

* Subventions, contingents et participations obligatoires

Des dépenses d’équipement de 15,2 milliards 
d’euros en hausse de 8,7 %

La dynamique observée sur le budget total est 
impulsée par les dépenses d’investissement hors 
dette, qui, avec un niveau de 17,5 milliards d’euros 
(24 % du total des dépenses - 586 euros par habitant), 
affichent une hausse de 4,4 % en 2018. 
Cette croissance cache toutefois une forte hausse 
des dépenses d’équipement (+ 8,7 %), atténuée par 
une légère baisse des subventions versées (- 2,6 %), 

mais surtout par la baisse des remboursements liés 
aux avances de FCTVA suite au plan de relance (- 25 
millions d’euros) ainsi que par des diminutions sur 
les immobilisations financières et les participations, 
notamment pour les communes. 
Il en résulte une stabilité des investissements des 
communes, alors que leurs dépenses d’équipement 
progressent de 3,7 % et leurs subventions versées 
de 6,8 %.
Du côté des groupements, l’effet est présent 
mais moins marqué. Les dépenses d’équipement 
augmentent de 16,4 %, les subventions sont en léger 
repli (- 0,3 %), pour une progression du total des 
investissements de 12,2 %.
Il est important de souligner que, derrière l’évolution 
moyenne de + 8,7 % des dépenses d’équipement, 
21 territoires urbains enregistrent une décroissance.

La répartition des dépenses d’investissement hors 
remboursement de la dette entre communes et 
groupements est très différente de celle observée 
sur l’ensemble des dépenses.
Pour l’ensemble des territoires urbains, les 
communes portent la part la plus importante 
(55 %). Cependant, hors Paris et EPT, ce sont les 
intercommunalités qui concentrent le plus de 
dépenses d’investissement (53 %).
Au sein des territoires des communautés 
d’agglomération, les investissements sont portés 
aux deux-tiers par les communes. Au contraire, 
dans les territoires des communautés urbaines et 
métropoles, les investissements intercommunaux 
s’imposent (58  % et 62 %), avec une proportion 
significative des budgets annexes (respectivement 
25 % et 20 %).

Répartition des dépenses de fonctionnement par nature

Charges à caractère général
28 %

Charges de personnel
47 %

Subventions 
et 

participations*
18 %

Autres 
dépenses 

5 %

Frais 
financiers 

3 %
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Des ressources en progression de 1,4 %
Les ressources totales hors dette des territoires 
urbains s’élèvent à 74,2 milliards d’euros en 2018 soit 
2 488 euros par habitant, en progression de 1,4 %.

Une croissance des ressources courantes 
soutenue par les recettes fiscales

Les recettes de fonctionnement1 représentent 91 % 
du total, soit 2 256 euros par habitant, également 
en hausse de 1,4 %. Ces données étant consolidées 
des flux entre communes et groupements, elles sont 
hors attributions de compensation et dotations de 
solidarité communautaire. 

Principale composante des recettes de 
fonctionnement, les recettes fiscales (63 % du total), 
enregistrent une évolution de + 1,7 %.
Elles se composent principalement des impôts avec 
pouvoir de taux (taxe d’habitation et taxes foncières, 
26,6 milliards d’euros) qui progressent de 2,7 %. 
Elles bénéficient d’une revalorisation des bases plus 
dynamique qu’en 2017 et de la mise en place ou de 
la hausse du taux de taxe foncière sur les propriétés 
bâties dans certains groupements (2 groupements 
votent pour la 1ère fois un taux et 7 l’augmentent). 
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE), 3,0 milliards d’euros, enregistre une quasi-
stabilité (+ 0,1 %). En revanche, la taxe sur les surfaces 

commerciales (Tascom, 356 millions d’euros), 
dont presque l’intégralité du produit perçu par les 
collectivités revient désormais aux groupements, 
enregistre une décrue (- 17,6 %). Cette dernière est 
la conséquence de la forte hausse survenue en 
2017, en raison du paiement par les plus grands 
établissements d’un acompte sur la taxe due au 
titre de l’année n+1. À noter que les impositions 
économiques (CVAE, Tascom, Impositions 
Forfaitaires sur les Entreprises de Réseaux – IFER 
et Cotisation Foncière des Entreprises – CFE, 
7,7 milliards d’euros) sont presque intégralement 
perçues par les groupements, ces derniers étant 
quasiment tous à fiscalité professionnelle unique. 
Le Versement Transport, 2,6 milliards d’euros, est en 
progression de 2,8 % et les taxes relatives aux Droits 
de Mutation à Titre Onéreux (Publicités foncières 
et droits d’enregistrement, taxe additionnelle, fonds 
départemental pour les communes de moins de 
5  000 habitants) augmentent de 6,3 % pour atteindre 
2,0 milliards d’euros.
Les autres recettes fiscales, qui représentent 4,1 
milliards d’euros (2,1 milliards d’euros hors Fonds 
National de Garantie Individuelle des Ressources 
– FNGIR et Fonds de péréquation), affichent une 
baisse (- 2,9 %), principalement due à celle des 
droits de stationnement, suite à la décentralisation 
de la compétence (cf. encadré page 12). 

1 Hors les produits des cessions d’immobilisations
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Une diminution des dotations et 
participations de 2,1 % 

Les dotations et participations, qui couvrent 21 % 
des ressources courantes, affichent une baisse de 
2,1 %. 
Les ponctions sur les dotations opérées au titre de la 
contribution au redressement des finances publiques 
sont terminées, toutefois une diminution de la 
dotation globale de fonctionnement des communes 
des territoires urbains (22 % du poste) est observée : 
- 1,7 %. En effet, certaines enregistrent une baisse de 
leur dotation forfaitaire, en raison de l’écrêtement 
servant à financer notamment l’accroissement 
des sommes dédiées à la péréquation, à savoir la 
dotation de solidarité rurale (DSR) et la dotation 
de solidarité urbaine (DSU). Ainsi, leur dotation 
forfaitaire diminue en 2018 de 5,0 %, et leurs DSR 
et DSU progressent respectivement de 1,5 % et 
3,0 %. De même, la dotation de compensation des 
groupements (24 % du total), également écrêtée, 
fléchit de 2,1 %.

Les produits des services et ventes diverses, 11 % 

des recettes de fonctionnement, augmentent de 
11,9 % en raison de la mise en place depuis le 1er 
janvier 2018 de la décentralisation du stationnement 
payant. Les nouvelles redevances ont rapporté, en 
cette première année de mise en place, plus de 420 
millions d’euros (cf. encadré page suivante). 
Les redevances d’assainissement collectif, les 
produits des transports de voyageurs ou la vente 
de terrains aménagés sont également d’importants 
facteurs de croissance (+ 18,7 % au total).

Les autres recettes courantes, 5 % du total, 
enregistrent une diminution (- 8,2 %) suite au repli 
des recettes exceptionnelles communales (hors 
produits des cessions d’immobilisations).

Le FCTVA, la taxe d’aménagement et 
les subventions publiques, sources de 
croissance des recettes d’investissement

Les recettes d’investissement hors emprunt1, 6,9 
milliards d’euros, progressent de 1,3 % en 2018.
Elles se décomposent en trois parts quasi-égales : 
les dotations et fonds divers, les subventions perçues 

Zoom sur les fonds de péréquation

En 2018, les montants perçus au titre des Fonds de 
péréquation des ressources intercommunales et 
communales (FPIC) et de solidarité des communes 
de la région Île-de-France (FSRIF), sont, par rapport 
à 2017, stables pour le premier et en augmentation 
de 6,9 % pour le second.
Par ailleurs, les contributions, dont les niveaux sont 
supérieurs aux perceptions, progressent également 
sur ces deux fonds (respectivement + 1,2 % et + 6,5 %).
À noter que les territoires urbains contribuent à 

hauteur de 60 % au montant total du FPIC, et 99 % 
à celui du FSRIF en 2018.
Les territoires urbains sont contributeurs nets à 
ces deux fonds, pour des montants de 241 millions 
d’euros pour le FPIC et 32 millions d’euros pour le 
FSRIF, en hausse de 3,2 % et 2,9 %. Hors contributions 
de la ville de Paris, les territoires urbains passeraient 
à une contribution nette de 54 millions d'euros au 
FPIC et deviendraient bénéficiaires nets du FSRIF 
pour 150 millions d'euros.

1 Y compris les produits des cessions d’immobilisations



12 France urbaine La Banque Postale Collectivités Locales

Territoires urbains - Portrait financier - Juillet 2019

Les modifications comptables de la décentralisation du stationnement
La loi MAPTAM a organisé la dépénalisation et la 
décentralisation du stationnement payant, dont 
les collectivités ont la responsabilité depuis le 1er 
janvier 2018.
La réforme du stationnement payant concerne les 
communes ayant choisi de soumettre à paiement 
tout ou partie de leur stationnement sur la voirie 

publique.
Cela passe par la création de deux redevances : une 
redevance de stationnement et un forfait de post 
stationnement (FPS), se substituant pour partie aux 
droits de stationnement perçus par les collectivités 
en recettes fiscales, et aux amendes de police pour 
stationnement perçues en recettes d’investissement. 

et les autres recettes, qui évoluent différemment : 
• les deux premières ressources augmentent 

fortement, respectivement de 16,7 % et 4,3 %. 
En effet, le Fonds de Compensation de la 
Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) et la taxe 
d’aménagement (71 % et 24 % des dotations), 
affichent des évolutions de 11,2 % et 26,1 % ;

• les subventions provenant de l’État, des régions 
et des départements, 46 % des subventions, sont 

en net accroissement : + 16,1 %, + 8,8 % et + 9,1 %. 
En revanche, ces dynamiques sont fortement 
atténuées par la baisse des autres recettes 
(- 12,2 %). En effet, les recettes subissent en 2018 
le contrecoup d’une année 2017 au cours de 
laquelle avaient été enregistrées de nombreuses 
cessions d’actifs et immobilisations financières, 
conduisant à des baisses respectives de ces 
deux postes de 6,3 % et 31,8 %.

Une dette stabilisée, des investissements 
financés majoritairement par des ressources 
définitives
Le solde de la section de fonctionnement, l’épargne 
brute, s’élève en 2018 à 11,0 milliards d’euros, et 
progresse de 10,0 % par rapport à 2017, en lien avec 
la croissance des recettes et la quasi-stabilité des 
dépenses courantes.
Cette tendance s’observe autant du côté des 
communes que de celui des groupements 
(respectivement + 11 % et + 9,9 %). Toutefois, derrière 
cette dynamique d’ensemble, 1 territoire urbain sur 
6 affiche une baisse de son épargne brute.
À noter que l’épargne brute est portée dans des 
proportions équivalentes par les communes (48 %) 
et les groupements (52 %).

L’autofinancement, après le remboursement de 6,4 
milliards d’euros de dette, permet de couvrir 27 % 
des dépenses inscrites en section d’investissement 
(17,5 milliards d’euros). Les recettes d’investissement 
hors emprunt complètent ce financement à hauteur 
de 40 %, le solde étant assuré par les financements 
externes pour 6,3 milliards d’euros.
À noter que le montant des ressources définitives 
atteint 18,0 milliards d'euros, soit un montant 
supérieur aux dépenses d'investissement.

Le flux net de dette en 2018 est proche de zéro, 
mais l’encours de dette a toutefois légèrement 

progressé : + 280 millions d’euros, soit + 0,5 %, en 
raison notamment de transferts de dette d’anciens 
syndicats vers les groupements qui portent 
désormais la compétence.
Au final, le stock de dette s’élève, fin 2018, à 62,0 
milliards d’euros (soit 2 079 euros par habitant).
Il est porté à hauteur de 56 % par les communes 
et 44 % par les groupements (respectivement 45 % 
et 55 % pour les territoires hors Paris et EPT). Les 
budgets annexes de ces derniers représentent un 
niveau important : 18 % de l’encours de dette total.
Intimement liée au financement des années passées, 
la répartition de ce stock est très variable entre 
communes et groupements selon les territoires : 
les communes peuvent ainsi représenter de 16 % à 
100 % de l’encours du territoire. 
Par type d’intercommunalité, les niveaux d’encours 
de dette et le découpage entre communes et 
groupements varient fortement. Les territoires des 
communautés d’agglomération ont un niveau de 
1  698 euros par habitant porté par les communes 
à 58 %, alors que pour les métropoles, le stock de 
dette de 2 282 euros par habitant est porté par les 
groupements à 62 %.

L’ensemble des ressources des territoires urbains 
ayant dépassé le niveau des dépenses totales, 
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Les territoires urbains d'outre-mer

* Subventions, contingents et participations obligatoires
Données consolidées, retraitées des flux croisés entre budgets principaux et budgets annexes
Sources : traitement La Banque Postale Collectivités Locales à partir des balances comptables 2017 et 2018 fournies par la Direction Générale des 
Finances Publiques (DGFiP)
Périmètre : les communautés d’agglomération de plus de 150 000 habitants et leurs communes membres

Les territoires d’outre-mer en 2018 sont composés de 
4 communautés d’agglomération de plus de 150 000 
habitants réunissant 18 communes et 768 000 habitants.
Le budget 2018 hors remboursement de la dette de ces 
territoires s’élève à 1,8 milliard d’euros, en baisse de 3,8 %, 
sous l’effet principalement du transfert de la compétence 
transports de l’un des groupements vers un syndicat. 
Ainsi, les dépenses de fonctionnement (81 % du budget 
total) affichent une diminution de 6,5 %, et les recettes de 
fonctionnement (1,7 milliard d’euros), une décroissance de 
3,6 %.

Ces évolutions conduisent à une augmentation importante 
de l’épargne brute de 25,8 % pour atteindre un niveau de 
194 millions d’euros.
Elle permet de rembourser 138 millions d’euros de dette 
et de financer 16 % des dépenses d’investissement, en 
forte progression (+ 9,9 %). Les recettes d’investissement 
complètent le financement à hauteur de 39 %, le reste étant 
couvert par le recourt à l’emprunt.
L’emprunt étant supérieur au remboursement de la dette, 
le stock évolue de + 3,7 % à un montant de 1,4 milliard 
d’euros au 31 décembre 2018.

Tableaux d’ensemble (en milliards d’euros, budgets principaux et annexes)

Les finances consolidées des communes et groupements d'outre-mer
2017 2018 évol% 2017 2018 évol%

Recettes de fonctionnement (1) 1,73 1,66 -3,6% Dépenses de fonctionnement (2) 1,57 1,47 -6,5%
Produits des services 0,09 0,08 -4,1% Charges à caractère général 0,39 0,38 -2,2%
Recettes fiscales 1,18 1,19 +0,4% Charges de personnel 0,80 0,79 -1,4%
Dotations et participations 0,32 0,31 -2,1% Subventions & participations* 0,29 0,24 -18,9%
Autres recettes 0,14 0,08 ns Frais financiers 0,03 0,03 -2,4%

Autres dépenses 0,05 0,02 ns
Épargne brute (1)-(2) 0,15 0,19 +25,8%    
Recettes d'investissement 0,13 0,13 +1,0% Dépenses d'investissement 0,31 0,34 +9,9%

Dotations et fonds divers 0,06 0,06 +0,2% Dépenses d’équipement 0,26 0,29 +11,6%
Subventions reçues 0,07 0,07 +1,3% Subventions versées 0,03 0,03 +23,5%
Autres recettes 0,01 0,01 +2,9% Autres dépenses 0,02 0,01 ns

Flux net de dette +0,02 +0,05 - Encours de dette au 31/12 1,37 1,43 +3,7%
Résultat de l’exercice -0,01 +0,04 - Trésorerie au 31/12 0,19 0,19 -3,9%

l’exercice 2018 s’est soldé par un résultat positif de 
0,5 milliard d’euros. Cette observation se retrouve 
dans le niveau de trésorerie du 31 décembre qui 
progresse de 4,9 % pour atteindre un montant de 

12,7 milliards d’euros. 
Il représente en moyenne l’équivalent de 62 jours de 
dépenses totales hors remboursement de la dette.
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L’analyse consolidée des territoires urbains

La consolidation des budgets consiste à neutraliser 
les flux entre budgets principaux et budgets annexes 
et entre groupements et communes membres.
Les retraitements effectués ont porté sur :

• les remboursements de frais et mises à 
disposition de personnel,

• la prise en compte des excédents et déficits des 
budgets annexes dans les budgets principaux,

• les subventions aux SPIC,
• les flux financiers,
• les subventions d’investissement et 

participations entre communes et 
groupements,

• les reversements fiscaux,

• l’annulation des avances versées sur 
commandes d’immobilisations,

• la suppression des opérations pour compte 
de tiers portées par les communes dans les 
comptes consolidés communes / groupements.

En 2018, le retraitement des 2 929 budgets 
principaux et 2 818 budgets annexes s’est traduit 
par :

• 785 millions d’euros entre les budgets principaux 
et annexes des communes,

• 2,4 milliards d’euros entre ceux des GFP 
• 2,9 milliards d’euros entre collectivités (hors flux 

fiscaux et flux spécifiques à la MGP).

Les interventions des syndicats
Afin d’assurer une partie des compétences qui leur sont 
dévolues, les collectivités des territoires urbains sont 
adhérentes à 1 542 Groupements Sans Fiscalité Propre 
(GSFP) en 2018 (dont 299 en Île-de-France). En ne 
retenant pour l'analyse que les syndicats qui interviennent 
majoritairement sur les territoires urbains (c’est-à-dire ceux 
dont la population bénéficiant du service réside à plus de 
50 % dans les territoires urbains), ce nombre passe à 1 157 
GSFP (dont 21  % franciliens).
Ils sont principalement présents dans les domaines de 
l’eau et l’assainissement (14 % du nombre total), des 
activités scolaires (11 %) et de la protection et mise en valeur 
de l'environnement (9 %)1.
Au niveau budgétaire, les dépenses hors remboursement 
de la dette des 1 157 syndicats s’élèvent à 6,9 milliards 
d’euros, et leur encours de dette à 7,7 milliards d’euros.
Les syndicats compétents en matière de transports, 
traitement et collecte des déchets ménagers, et eau et 
assainissement, représentent respectivement 32 %, 22 % 
et 14 % des dépenses et 43 %, 17 % et 21 % du stock de 
dette. À souligner qu'en Île-de-France, les syndicats de 
transports sont quasiment inexistants du fait de la présence 
d’Île-de-France Mobilités (ex STIF -  non compris dans 
cette analyse) et que, dans le domaine du traitement des 
déchets, les syndicats franciliens représentent environ 
60 % du total des dépenses et de l'encours.

Parallèle avec les budgets annexes

Pour comparaison, dans les 2 818 budgets annexes des 
territoires urbains, ces 3 compétences1 génèrent 81 % du 
total, soit 9,1 milliards d’euros de dépenses. 
Elles se répartissent de la façon suivante :

• 45 % pour les transports,
• 25 % pour l’eau et l’assainissement,
• 12 % pour le traitement et la collecte des déchets 

ménagers.
Concernant l’encours de dette des budgets annexes, les 
domaines des transports et de l’eau et l’assainissement 
restent importants (47 % et 21 % du total, soit 5,7 milliards et 
3,5 milliards d’euros), mais le traitement et la collecte des 
déchets ménagers est en retrait, la dette de ces budgets 
étant fréquemment intégrée au budget principal, cette 
compétence ne faisant pas partie de celles à individualiser.
En nombre, le domaine le plus représenté dans les budgets 
annexes est celui de l’eau et l’assainissement (20 %), suivi 
par les lotissements d'habitation (15 %) et l’aménagement 
de zones industrielles (14 %).

(données financières non retraitées des flux croisés)

1 Ces données sont basées sur les nomenclatures et sur l’étude des Codes activités (CACTI) fournis par la Direction Générale des Finances 
Publiques.
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1 Par rapport à la liste des 322 collectivités mentionnées par l'instruction de mars 2018 de mise en œuvre des articles 13 et 29 de la loi de 
programmation, la Ville de Paris et le département ne font désormais plus qu’une collectivité.
2 Il s’agit des dépenses réelles de fonctionnement des budgets principaux, une fois pris en compte les retraitements des atténuations de 
charges et de produits, ainsi que les dotations aux amortissements et provisions.

La contractualisation dans les territoires urbains
Le dispositif de contractualisation est prévu par 
la loi de programmation des finances publiques 
pour les années 2018 à 2022 (LPFP). L’article 13 fixe 
un objectif national de progression des dépenses 
réelles de fonctionnement de l’ensemble des 
collectivités locales à + 1,2 % par an en valeur, pour 
la période 2018-2020.

3211 collectivités sont plus particulièrement 
ciblées par ce dispositif : celles dont le budget 
de fonctionnement  dépasse 60 millions d’euros, 
soit toutes les régions et collectivités territoriales 
uniques, tous les départements, mais également 
une partie des communes (144) et des groupements 
à fiscalité propre (63 y compris la Métropole de 
Lyon ; en revanche, ni la Métropole du Grand Paris 
ni ses établissements publics territoriaux ne sont 
concernés).
Pour les territoires urbains étudiés, 171 collectivités 
entrent dans le périmètre de cette limitation : 56 
groupements et 115 communes.
Une majorité d’entre elles sont signataires d’un 
contrat avec l’État, tandis que les autres, du fait de 
leur refus, relèvent d’une norme d’évolution fixée 
par un arrêté préfectoral. Au total 161 contrats et/
ou arrêtés ont pu être recensés dans le cadre de 
cette étude pour les collectivités observées. Les 
taux obtenus pour les groupements oscillent entre 
+  1,05  % et + 1,50 %, alors que ceux des communes 
varient dans une fourchette plus large, à savoir 
+  0,75 % et + 1,60 %.

Le plafond national à + 1,2 % a en effet pu faire l’objet 
d’une modulation à la hausse ou à la baisse pour 
tenir compte des spécificités des collectivités. Cette 
possibilité de modulation concerne trois critères, 
avec pour chacun une limite maximale de 0,15 point  : 
un critère démographique lié soit à l’évolution de 
la population soit à la construction de logements, 
un critère relatif aux difficultés économiques calculé 
par rapport au revenu moyen par habitant ou à 
la population résidant en quartier prioritaire de la 
ville, un critère lié aux efforts sur les dépenses de 
fonctionnement déjà accomplis au regard d’une 
moyenne annuelle d’évolution 2014-2016.

Pour 2018, les dépenses réelles de fonctionnement 
des budgets principaux telles que définies par 

l’instruction relative à la LPFP 2018-20222 ont 
été reconstituées (hors prise en compte des 
retraitements spécifiques : changements de 
périmètre, dépenses exceptionnelles…), afin de 
regarder l’impact possible des contraintes sur 
l’ensemble des territoires urbains.

Ainsi 4 groupes ont été imaginés : 
• Groupe 1 : les territoires urbains dont le groupement 

et au moins une commune sont sous contrainte
• Groupe 2 : ceux dont seul le groupement est 

contraint
• Groupe 3 : ceux dont le groupement n’est pas 

contraint mais dont au moins une des communes 
membres l’est

• Groupe 4 : ceux qui n’ont ni commune, ni 
groupement contraint.

Les évolutions de ces dépenses ont été comparées 
pour chacun de ces groupes, pour l’ensemble 
des communes membres et leur groupement 
(concernés ou non par la limitation des dépenses). 

De plus, pour compléter l’analyse, l’évolution de 
ces mêmes dépenses a été calculée sur les budgets 
annexes des territoires urbains. Il en résulte une 
croissance de 3,5 %, les budgets annexes des 
communes étant en baisse (- 1,8 %), alors que ceux 
des groupements affichent une hausse de 4,3 %. 
À noter que les budgets annexes étant variés 
et susceptibles de comprendre, par exemple, 
des interventions relatives aux lotissements ou 
à l’aménagement ou bien des transferts avec des 
syndicats ou des délégataires privés, les montants 
peuvent fluctuer de façon importante d’une année 
à l’autre.

* Hors Paris
En italique : une ou plusieurs collectivités contraintes sont incluses

Évolutions 2017-2018 des 
dépenses de fonctionnement2

Nombre de 
territoires 
concernés

Communes Groupements

Groupe 1 48 -0,4% -0,1%
Groupe 2 8 -0,3% -0,9%
Groupe 3* 19 -0,9% +0,9%
Groupe 4 8 +0,4% +1,0%
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Les territoires urbains* en quelques chiffres

* Consolidation entre les groupements et leurs communes membres, budgets principaux et annexes, hors territoires 
urbains d’outre-mer.
Sont considérés en tant que territoires urbains, les territoires des métropoles, des communautés urbaines et des 
communautés d'agglomération de plus de 150 000 habitants.

Les 80 territoires urbains, 
rassemblant 45 % de la 

population française, totalisent 
73,7 milliards d’euros de budget 

(soit 2 471 euros par habitant)

Des dépenses portées à 64 % 
en moyenne dans les budgets 

communaux, mais dans 12 
territoires urbains le groupement 
porte plus de 50 % des dépenses

Une taxe d’habitation qui totalise 
11,8 milliards d’euros, soit 29 % 

des recettes fiscales

Une évolution négative des 
dépenses de fonctionnement 

(- 0,1 %) et une épargne brute en 
forte hausse (+ 10,0 %)

Un encours de dette de 
62 milliards d’euros et une 
trésorerie de 12,7 milliards 

d’euros

Une progression moyenne 
des dépenses d’équipement 

de + 8,7 %, malgré une baisse 
observée dans 1 territoire 

urbain sur 4


