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A
 quelques semaines des
élections municipales
et intercommunales
des 15 et 22 mars, la ges-

tion des équipes sortantes va être 
scrutée à la loupe : taux d’épargne,
taux d’investissement, effort fis-
cal et capacité de désendettement
sont les quatre critères princi-
paux qui caractérisent la situa-
tion financière des collectivités 
territoriales. Parmi ceux-ci, la ca-
pacité de désendettement permet
de distinguer la marge de ma-
nœuvre ou la vulnérabilité d’une 
collectivité dans la perspective 
d’investissements futurs et des 
emprunts afférents. Aussi l’étude 
inédite réalisée par le cabinet Mi-
chel Klopfer à partir des comptes 
de gestion 2018 fournit-elle à cet 
égard de précieuses informations.

La loi de programmation des fi-
nances publiques du 22 jan-
vier 2018 a eu un impact considé-
rable sur la gestion financière des
collectivités territoriales. D’une
part en fixant, pour les 322 collec-
tivités dont les dépenses de fonc-
tionnement étaient supérieures 
à 60 millions d’euros, un objectif
d’évolution maximale de ces mê-
mes dépenses de fonctionne-
ment de 1,2 % par an. D’autre part,
la loi de programmation a égale-
ment prévu un objectif natio-
nal d’amélioration du besoin de 
financement de 2,6 milliards 
d’euros chaque année, soit
13 milliards d’euros sur la période
2018-2022. Ainsi, les collectivités
dont la capacité de financement
– soit le nombre d’années néces-
saire pour rembourser la totalité 
de leurs emprunts en y consa-
crant la totalité de leur autofinan-
cement – dépassait un plafond 
national de référence devaient 
s’engager sur une trajectoire 
d’amélioration. Ces contraintes 
nouvelles ont été mises en œuvre
à partir de 2018 par le biais des
« contrats de Cahors ».

Levée de boucliers

C’est la première fois que l’Etat re-
tenait la capacité de désendette-
ment comme principal ratio de
solvabilité dans une loi de finan-
ces. Même si, au bout du compte,
face à la levée de boucliers de l’en-
semble des associations d’élus lo-
caux, le gouvernement a renoncé 

à donner un caractère contrai-
gnant, assorti à des pénalités, à 
cette trajectoire de redressement
de la capacité de financement. 
De ce fait, le bilan sur la première 
année d’application de la contrac-
tualisation s’est avéré mitigé. 
Dans le périmètre des 322 collecti-
vités concernées, la diminution 
du besoin de financement s’est 
élevée à 920 millions d’euros. Tou-
tes collectivités confondues, cette 
baisse n’a été que de 647 millions 
d’euros, loin donc des 2,6 mil-
liards d’euros escomptés dans la 
loi de programmation.

Tout d’abord, dans l’ensemble,
la situation financière des collec-
tivités est globalement bonne, 
malgré la baisse des concours de
l’Etat. Fini, depuis belle lurette, 
l’époque du surendettement
inconsidéré. Il est vrai que les col-
lectivités ne disposent pas des
mêmes possibilités de dérive que 
l’Etat et ne peuvent emprunter 
pour couvrir leurs dépenses de 
fonctionnement ou rembourser 
leur dette. Ainsi, au cours de cette 
mandature municipale, les capa-
cités de désendettement des com-
munes, dans leur ensemble, sont 
passées de 6 années en 2014 à 
5,4 années en 2018.

Toutefois, cette capacité de dé-
sendettement observe d’impor-
tantes variations en fonction de 
la taille des communes. En 
moyenne, pour les 42 villes de 
plus de 100 000 habitants, elle est 
de 8,1 années. Elle passe à 7,3 an-
nées pour les villes de 50 000 à 
100 000 habitants en Ile-de-
France et 6,8 années hors Ile-de-
France. A 5,8 ans pour les commu-
nes de 20 000 à 50 000 habitants 
en Ile-de-France et 5,6 ans hors Ile-
de-France. En ce qui concerne les 
villes de plus de 100 000 habi-
tants, deux d’entre elles étaient

clairement, en 2018, au-dessus du 
plafond national de référence dé-
fini pour les communes par la loi 
de programmation des finances 
publiques, qui est de 12 ans : Tours
affichait une capacité de désen-
dettement de 17 années et Paris de
14,4 ans. Trois autres villes dépas-
saient ou tangentaient les 10 an-
nées : Montreuil (11,4 ans), Nice 
(10,6 ans) et Grenoble (9,9 ans).

Dans la strate des 50 000 à
100 000 habitants, pas moins de 

vingt et une villes dépassent le 
plafond de 12 ans. Hormis les cas 
atypiques de Fort-de-France et de 
Cayenne, la commune de Fréjus,
dans le Var, présente une situa-
tion particulièrement dégradée 
avec une capacité de désendet-
tement de 39,7 années. Autre 
commune qui bataille pour ra-
mener sa dette à des niveaux plus
soutenables : Clamart, dans les 
Hauts-de-Seine, dont la capacité
de désendettement était en 2018
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Un ratio de désendettement moyen de 8,1 années

supérieur 
à la moyenne nationale

inférieur 

Résultats des villes de plus de 100 000 habitants à #n 2018 

Capacité de désendettement Taux d’épargne brute, 
excédent de fonctionnement 

en % des recettes courantes

Taux d’investissement, 
par rapport aux recettes 

courantes, en %
en nombre d’années nécessaires à une collectivité 
pour rembourser sa dette en utilisant la totalité 
de son épargne brute
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Les capacités de

désendettement

des communes

sont passées de

6 années en 2014

à 5,4 années 

en 2018

de 29,2 années. Egalement en 
difficulté, Vitry-sur-Seine (Val-de-
Marne), 22,9 années, Arles (Bou-
ches-du-Rhône), 22,4 années, ou 
La Seyne-sur-Mer (Var), 22,2 an-
nées. Ces situations de surendet-
tement ne sont pas nécessaire-
ment le résultat de la gestion en 
cours. Elles peuvent parfois être le
fruit de l’héritage des gestions 
précédentes. Il importe égale-
ment de prendre en compte
les dynamiques de redressement
ou de dégradation des capacités
de la commune, de les mettre 
en relation à la fois avec le niveau 
des investissements en cours et 
celui de l’effort fiscal demandé 
aux administrés. Plus ce dernier 
est déjà élevé, plus les marges de 
réduction de l’endettement sont
réduites car la pression fiscale 
n’est pas illimitée.

Maires gestionnaires

Par ailleurs, le niveau d’endette-
ment n’est pas nécessairement lié 
au potentiel fiscal de la commune.
Ainsi, dans ce classement des 
villes fortement endettées, Aul-
nay-sous-Bois (Seine-Saint-De-
nis), avec un revenu annuel mé-
dian par habitant de 15 500 euros
et une capacité de désendette-
ment de 13,8 années, côtoie Rueil-
Malmaison (Hauts-de-Seine), qui 
affiche un revenu médian par 
habitant de 43 100 euros et une 
capacité de désendettement de 
18,6 années. Il n’empêche que 

michel klopfer est consultant en fi-
nances locales et formateur auprès de 
la Cour des comptes. Il est coauteur de 
Gestion financière des collectivités territo-
riales (Editions Le Moniteur).

Quelle est la situation financière 
des grandes villes sur les derniers 
comptes publiés ?

Elle est incomparablement meilleure que
celle de l’Etat. Pour que ce dernier respecte 
les règles d’équilibre budgétaire qu’il im-
pose par ailleurs aux collectivités territoria-
les, il faudrait majorer les impôts natio-
naux de 200 milliards d’euros. Porter le 
taux normal de TVA de 20 % à 40 % n’y suf-
firait pas, même en imaginant que cela ne 
génère pas plus de travail au noir… Les com-
munes peuvent rembourser leur stock de 
dette en 5,4 ans d’épargne. Les villes de plus
de 100 000 habitants ont un peu moins 
d’aisance financière que les petites com-

munes puisque, pour elles, le ratio de dé-
sendettement moyen est à 8,1 ans. Avec un 
seul impôt résiduel, la taxe foncière, dont 
les taux d’imposition sont souvent bien su-
périeurs à ceux des communes de leur péri-
phérie, il leur faudra avant tout peser sur la 
dépense publique entre 2020 et 2026.

Existe-t-il néanmoins des cas 
de surendettement ?

Nous ne sommes heureusement plus
dans la situation des années 1990, où un 
nombre important de grandes et de 
moyennes villes, en particulier dans le
Midi, avaient été mises sous tutelle par les 
banques. Il y a néanmoins quelques cas ty-
pés de dette lourde avec, très clairement, 
une incompatibilité entre le plan d’inves-
tissement qui aura été annoncé, pendant
la campagne, par l’équipe victorieuse, et
les capacités de mise en œuvre effective de
ces projets. Et si les villes ont pu surmon-

ter la baisse des dotations de l’Etat des an-
nées 2014-2017 en serrant les boulons sur 
leurs dépenses, elles devront faire face, dès
2021, à la disparition de la taxe d’habita-
tion sur les résidences principales.

Le poids de la dette est-il 
un argument de campagne dans 
le cadre des élections municipales ?

En dehors des cas criants de surendette-
ment, cela reste souvent en retrait dans le 
débat public, car les électeurs manquent 
de points de repère concrets. C’est géné-
ralement au lendemain des élections que 
le voile se dissipe : une nouvelle majorité,
si elle est ravie de procéder à un audit 
sanglant, ne découvre souvent la réalité de
la situation financière que lorsqu’elle s’at-
telle, quelques mois plus tard, à la cons-
truction de son premier budget et qu’elle
doit revoir ses ambitions à la baisse. p
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« Une situation incomparablement meilleure que celle de l’Etat »

Le palmarès 
financier des 
grandes villes
Désendettement, épargne, capacité 
d’investissement… La santé financière 
des collectivités s’améliore globalement, 
malgré la baisse des concours de l’Etat

certaines communes disposant
d’importantes ressources finan-
cières ignorent les soucis du rem-
boursement de la dette puisqu’el-
les n’ont pas ou peu emprunté, 
comme Issy-les-Moulineaux 
(Hauts-de-Seine), dont la capacité 
de désendettement est d’à peine
0,2 année ou Neuilly-sur-Seine 
(Hauts-de-Seine), 0,3 année.

Et comme ces élections munici-
pales seront également intercom-
munales, un rapide coup d’œil sur
la situation financière des inter-
communalités montre que cel-
les-ci, en moyenne, ont une capa-
cité de désendettement de 4,6 an-
nées, qui va de 5,5 années pour les
communautés urbaines à 3,4 an-
nées pour les communautés de 
communes. Parmi les établis-
sements publics de coopéra-
tion intercommunale de plus de 
200 000 habitants les plus endet-
tés figurent la communauté ur-
baine Grand Paris Seine & Oise, 
avec une capacité de désendette-
ment de 18 années, la commu-
nauté d’agglomération Paris-Val-
lée de la Marne (15 ans) ou la com-
munauté d’agglomération Sud
Seine-Essonne (12,4 ans).

Malgré tout, les cas de surendet-
tement restent relativement limi-
tés. Aux maires bâtisseurs d’antan
se sont progressivement substi-
tués, ces dernières années, sous la 
pression des contraintes financiè-
res, les maires gestionnaires. p
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