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Éclairer la situation financière des territoires 
urbains, c’est-à-dire des agglomérations de plus de 
150 000 habitants, telle est l’ambition de ce Portrait 
financier, publication réalisée conjointement par 
La Banque Postale et France urbaine.

Cette 7ème édition repose sur l’examen des comptes 
2021 (dernier exercice budgétaire disponible) de 
80 groupements et de leurs 2 875 communes(*), 
où réside près de la moitié de la population 
française. En référence aux comptes 2020 et 2019, 
l’analyse permet donc de documenter l’impact 
que la crise sanitaire a eu sur les différents 
agrégats budgétaires et financiers des collectivités 
urbaines, qu’il s’agisse, par exemple, des recettes 
tarifaires (lesquelles n’ont pas retrouvé en 2021 
leur niveau de 2019), des dépenses d’équipement 
(orientées favorablement en 2021), ou encore de 
l’endettement net (dont la maîtrise est un fait 
saillant). 

Soulignons que les comptes 2022 n’étant pas 
encore disponibles, ce sera la prochaine édition 
qui permettra d’objectiver dans quelle mesure la 
crise énergétique et inflationniste a commencé 
à impacter les capacités d’autofinancement des 
territoires urbains, et par conséquent leur ambition 
d’investissement, au moment même où les 
urgences climatiques inviteraient, au contraire, à 
accélérer l’effort.

Depuis la première édition, datée de 2016, c’est 
une même approche méthodologique, dite de 
double consolidation des comptes (voir encadré 

p.22), qui prévaut. Cela offre aujourd’hui au lecteur 
l’occasion d’apprécier, sur une durée de plus 
d’un mandat municipal, les profondes évolutions 
qu’ont connues ces dernières années les finances 
communales et intercommunales  ; qu’elles 
résultent de réformes largement documentées 
(comme la suppression de la taxe d’habitation sur 
les résidences principales), ou qu’elles découlent 
de réformes plus progressives mais dont les effets 
n’en sont pas moins structurants, à l’image de 
la forte montée en puissance des dotations de 
péréquation au sein de la DGF communale.

Ainsi, si l’analyse des évolutions courtes 
(interannuelles) est le point commun des 
différentes éditions du Portrait financier, la 
livraison 2022 se distingue par plusieurs encadrés 
venant éclairer des évolutions plus longues (2015-
2021). Ce sont autant de coups de projecteurs que 
nous tenions à partager.

Nous souhaitons à toutes et à tous une 
lecture  enrichissante de ce Portrait financier et 
formulons le vœu que la 7ème édition apporte, à 
l’image des précédentes, des données de référence 
utiles au débat public et à l’intérêt général.

Johanna Rolland, Présidente de France urbaine, 
Maire de Nantes, Présidente de Nantes Métropole

Serge Bayard, Directeur général adjoint de la 
Banque de Financement et d’Investissement – La 
Banque Postale

Édito

Au fil des pages de la présente étude, vous retrouverez des encadrés introduits par 
ce pictogramme. Il s’agit d’un éclairage complémentaire du sujet abordé, évoquant 
une comparaison des territoires urbains sur la période 2015-2021. Les changements de 
périmètre ne bouleversent pas les observations, les comparaisons entre les deux années 
restent pertinentes.

L’évolution structurelle et financière des territoires urbains

(*) Un focus sur les territoires urbains d’outre-mer de plus de 150 000 habitants (4 communautés 
d’agglomération rassemblant 18 communes) est également proposé.
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Présentation des territoires urbains

Les territoires urbains en chiffres

Des recettes de fonctionnement soutenues par la reprise des services à la population et un 
dynamisme de la fiscalité

Reprise des services et accélération de l’inflation se répercutent sur les dépenses de 
fonctionnement

Un retour à la hausse des investissements directs

Retour des ressources propres au niveau de 2019 et hausse limitée de l’encours de dette

Les territoires urbains d’outre-mer

Encadrés
Une extension des périmètres des territoires urbains

Un panier de ressources fiscales largement transformé

Un poids croissant des recettes de stationnement

Montée en puissance de la péréquation et nouvelles compensations

Les dépenses d’énergie des territoires urbains, une illustration de la sensibilité aux prix

Une évolution des dépenses d’équipement sur le mandat précédent caractéristique du cycle 
électoral et des priorités de mandats toujours diversifiées

Un encours de dette de plus en plus porté par les groupements
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Avec une composition inchangée pour 2021, 
les territoires urbains regroupent 46 % de la 
population métropolitaine et 2 875 communes. 
Ces territoires, composés des groupements les plus 
peuplés (métropoles, communautés urbaines, et 
communautés d’agglomération de plus de 150 000 
habitants) et de leurs communes membres, ont 
évolué ces dernières années.

Les lois MAPTAM et NOTRé ont en effet modifié les 
périmètres et élargi les compétences de ces grands 
territoires. Pour autant, 25 d’entre eux, sur les 80 de 
notre échantillon, n’ont connu aucune évolution 
géographique depuis 2015 : ils représentent  39 % de 
la population précitée.

En 2021, les finances des territoires urbains ont 
enregistré les effets de la réouverture des services 
après une période de mise en ralentissement, voire 
d’arrêt, liée à la crise sanitaire en 2020. Mais elles ont 
également enregistré une progression de la fiscalité, 

qui s’est traduite au final par une croissance plus 
marquée des recettes de fonctionnement que des 
dépenses, et donc une progression significative de 
l’épargne brute (+ 15,0 % après - 13,3 % en 2020), et de 
l’épargne nette (+ 23,2 % après - 18,7 %), qui retrouvent 
leurs niveaux de 2019 sur l'ensemble des territoires. 
L'autofinancement des communes reste toutefois 
légèrement inférieur à ce qu'il était avant la crise 
sanitaire.

Cette reprise a bénéficié aux investissements, en 
hausse de 5,6 % (18,3 milliards d’euros), évolution 
qui ne compense toutefois pas la baisse de l’année 
précédente (- 13,5 %).

Les recettes d’investissement ont également 
accompagné ce retour à la croissance des 
investissements, et retrouvé leur niveau de 2019 ; elles 
financent 39 % de ces dépenses. Un léger recours à 
l’endettement conduit à une progression maîtrisée 
de l’encours de 0,9 % qui atteint 64,8 milliards d’euros.
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En 2021, le nombre et la composition des 
collectivités représentant les territoires urbains 
n’ont pas évolué par rapport à 2020.

Sont présentes dans l’étude les 21 métropoles 
(hors Métropole du Grand Paris), les 14 
communautés urbaines et les 33 communautés 

d’agglomération de plus de 150 000 habitants, 
ainsi que leurs 2  744 communes membres. À 
celles-ci s’ajoutent les collectivités du territoire 
de la métropole du Grand Paris, à savoir les 11 
établissements publics territoriaux, leurs 130 
communes membres et la Ville de Paris.

46 % de la population métropolitaine

La population totale représente 30,2 millions 
d’habitants, soit 46 % de la population 
française métropolitaine. Elle a progressé de 
0,5 % en 2021 majoritairement portée par les 
métropoles (hors territoire de la Métropole du 
Grand Paris où elle a progressé de 0,8 %).

Les territoires urbains sont présents dans 
toutes les régions métropolitaines (hors 
Corse), dans 52 départements. Leur population 
représente de 17 % à 92 % de la population 
de leur département d’implantation (hors 
territoire de la Métropole du Grand Paris).

1 Population Insee totale légale en vigueur au 1er janvier 2021, millésimée 2018, selon le statut au 1er janvier 2021 des 
intercommunalités de France métropolitaine.
* MGP : Métropole du Grand Paris (11 établissements publics territoriaux – EPT, et la Ville de Paris)

Description des territoires urbains étudiés1

Métropoles 
(hors MGP)

Communautés 
urbaines

Communautés 
d'agglomération

Territoire 
de la MGP * Total

Nombre de groupements 21 14 33 12 80 % total

Nombre de communes 836 658 1 250 131 2 875 100 %

Moins de 2 000 habitants 227 418 670 1 1316 46 %

De 2 000 à 5 000 192 130 236 6 564 20 %

De 5 000 à 10 000 191 63 161 7 422 15 %

De 10 000 à 100 000 203 39 179 112 533 19 %

Plus de 100 000 habitants 23 8 4 5 40 1 %

Population des communes 12 444 479 3 128 086 7 457 590 7 125 433 30 155 588 100 %

Moins de 2 000 habitants 232 729 314 461 502 691 1 854 1 051 735 3 %

De 2 000 à 5 000 633 607 391 142 765 656 26 131 1 816 536 6 %

De 5 000 à 10 000 1 368 957 426 587 1 157 474 50 244 3 003 262 10 %

De 10 000 à 100 000 4 497 377 853 365 4 501 694 4 397 929 14 250 365 47 %

Plus de 100 000 habitants 5 711 809 1 142 531 530 075 2 649 275 10 033 690 33 %

Présentation des territoires urbains
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Les territoires étudiés en 2021

Zoom sur l'Île-de-France

Communautés d'agglomération

Communautés urbaines

Métropoles

Métropole du Grand Paris

Carte réalisée avec Cartes & Données - © Articque

À la veille des grandes réformes 
bouleversant le paysage intercommunal, 
pour sélectionner les intercommunalités 
étudiées dans le premier numéro de cette 
publication rédigé en 2016, le choix avait été 
de se concentrer sur  les territoires urbains 
hors de la région Île-de-France.

Il s’agissait alors de 50 territoires, composés 
de 29 communautés d’agglomération, 
de 8 communautés urbaines (y compris 
la communauté urbaine de Cherbourg-
Octeville, devenue commune nouvelle en 
2016), et de 13 métropoles (la métropole Aix-
Marseille-Provence ayant été reconstituée 
«  théoriquement  » dès 2015 par le 
rassemblement des 6 intercommunalités 
qui la composaient).

La population de ces territoires était alors 
de 17,4 millions d’habitants, soit 58 % de la 
population des territoires urbains étudiés en 
2021.

Le nombre de communes membres était 
alors de 1 653, et la répartition par taille 
était sensiblement différente, avec une 
proportion de communes de moins de 
2 000 habitants de 38 % ; elle est aujourd'hui 
de 46 %. Les transformations structurelles de 
2017 ont en effet conduit à des extensions 
de périmètres vers des communes peu 
peuplées et ont également intégré de 
nouvelles intercommunalités composées 
de communes plus rurales. Par ailleurs, les 
communes de 10  000 à 100  000 habitants 
ont, elles aussi, fortement progressé en 
nombre, passant de 16 % en 2015 à 19 % en 
2021. Les communes proportionnellement 
moins représentées en 2021, sont celles 
de 2  000 à 5  000 habitants, représentant 
aujourd'hui 20 % du nombre total de 
communes contre plus d’un quart en 2015.

Une extension des périmètres des territoires urbains
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En termes de représentativité de la 
population, ce sont les communes de 
10  000 à 100  000 habitants qui ont pris le 
plus d’ampleur depuis 2015. En effet, elles 
représentaient alors 35 % de la population 
et affichent 12 points de plus en 2021. À 
l’inverse, le poids des communes de plus 
de 100 000 habitants a fortement diminué, 
passant de 41 % de la population à 33 %, 
malgré l’intégration de la Ville de Paris à 
partir de 2016.

Répartition du nombre de communes 
par taille

Répartition de la population 
par taille de communes

Composition et évolution de l'échantillon

39 % de l’échantillon inchangé 
depuis 2015

Sur les 80 territoires actuels, il faut noter 
qu’un quart n’a pas changé de périmètre, 
représentant en population 39 % de 
l’échantillon en 2021 (65 % en 2015). S’il 
s’agissait de 11 métropoles, 13 communautés 
d’agglomération et 1 communauté 
urbaine en 2015, ce périmètre inchangé 
correspond aujourd'hui à 17 métropoles, 1 
communauté urbaine et 7 communautés 
d’agglomération.

22 % du périmètre actuel est composé des 
intercommunalités présentes en 2015, mais 
ayant changé de périmètre. L’extension de 
ces collectivités représente une croissance 
de population de 9,1 % et de 450 communes.

Le reste de l’échantillon 2021 est composé 
du territoire de la Métropole du Grand Paris 
représenté par les établissements publics 
territoriaux (EPT) et la Ville de Paris, ainsi 
que des intercommunalités franciliennes 
hors EPT, associées à l’échantillon dès 2016, 
et de 5 territoires intégrés en 2017, leur 
taille dépassant cette année-là le seuil des 
150 000 habitants à la suite de la refonte de 
la carte intercommunale.

Plus de 100 000 habitants

Moins de
2 000

De 2 000 à 5 000

De 5 000
à 10 000

De 10 000
à 100 000

46%

38%

20%

26%

15%

18%

19%

16%

1%

2%

2015

Anneau extérieur : 2021

Plus de 100 000
habitants

Moins de 2 000
De 2 000 à 5 000

De 5 000
à 10 000

De 10 000
à 100 000

3%

3%

6%

6%
10%

12%

47%

35%

33%

41%
2015

Anneau extérieur : 2021

* Hors territoire de la Métropole du Grand Paris

Métropoles

Communautés
urbaines

Communautés
d’agglomération

3%
12%

16%

16%

7%

7%

39%

4% 1%

33%

22%

6%
8%

8%
3%

10%

1%

Périmètre inchangé Changement de périmètre
Intégration 2017 Intégration Île-de-France*
Établissements Publics Territoriaux Ville de Paris
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Évol% : évolutions 2021/2020
* 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 à partir des balances comptables 2019, 2020 et 2021 (à fin juin 2022) fournies par la 
Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP)

Les finances consolidées des communes et groupements

Les finances consolidées des communes

Les finances consolidées des groupements

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

2019 2020 2021 évol% 2019 2020 2021 évol%
Recettes de fonctionnement (1) 48,8 47,7 49,4 +3,7 Dépenses de fonctionnement (2) 42,7 42,5 43,5 +2,3

Produits des services 4,3 3,2 3,7 +17,3 Charges à caractère général 9,0 8,4 8,9 +5,3
AC-DSC** 7,6 7,7 7,7 +0,7 Charges de personnel 22,0 22,2 22,7 +2,3
Recettes fiscales (hors AC-DSC) 26,5 26,6 27,5 +3,6 Dépenses d'intervention* 7,8 7,9 8,0 +1,2
Dotations et participations 8,3 8,4 8,2 -1,3 Charges d'intérêts 0,8 0,8 0,7 -8,6
Autres recettes 2,1 1,9 2,2 +15,7 Autres dépenses 3,1 3,3 3,3 -0,3

Épargne brute (1)-(2) 6,1 5,1 5,9 +15,5    
Recettes d'investissement 5,0 4,5 4,6 +1,8 Dépenses d'investissement 11,5 9,8 10,2 +4,6

Dotations et fonds divers 1,6 1,6 1,7 +1,2 Dépenses d’équipement 10,1 8,5 8,8 +3,6
Subventions reçues 1,6 1,6 1,7 +10,3 Subventions versées 1,1 1,0 1,0 +8,3
Autres recettes 1,7 1,3 1,2 -8,1 Autres dépenses 0,4 0,4 0,4 +18,2

Flux net de dette -0,3 +0,4 +0,5 - Encours de dette au 31/12 34,7 35,0 35,5 +1,7
Résultat de l’exercice -0,7 +0,3 +0,7 - Trésorerie au 31/12 8,2 8,5 9,2 +8,6

2019 2020 2021 évol% 2019 2020 2021 évol%
Recettes de fonctionnement (1) 33,0 32,9 34,2 +4,1 Dépenses de fonctionnement (2) 27,6 28,1 28,7 +2,3
nettes des reversements AC-DSC** 25,4 25,2 26,5 +5,1 nettes des reversements AC-DSC** 20,0 20,4 21,0 +2,9

Produits des services 4,5 4,3 4,6 +6,8 Charges à caractère général 7,6 7,7 8,0 +3,7
Recettes fiscales 20,2 20,3 20,7 +2,2 Charges de personnel 5,6 5,7 5,8 +3,1
Dotations et participations 7,2 7,1 7,6 +7,2 AC-DSC** 7,6 7,7 7,7 +0,7
Autres recettes 1,1 1,2 1,3 +7,8 Dépenses d'intervention* 5,0 5,0 5,2 +3,7

    Charges d'intérêts 0,6 0,6 0,5 -8,4
Épargne brute (1)-(2) 5,4 4,8 5,5 +14,5 Autres dépenses 1,3 1,4 1,4 -0,6
Recettes d'investissement 2,8 2,6 3,1 +20,0 Dépenses d'investissement 9,0 8,0 8,5 +6,2

Dotations et fonds divers 0,8 0,8 1,0 +21,1 Dépenses d’équipement 7,5 6,4 7,0 +10,5
Subventions reçues 1,4 1,2 1,4 +19,6 Subventions versées 1,1 1,3 1,1 -14,5
Autres recettes 0,6 0,6 0,7 +19,4 Autres dépenses 0,4 0,4 0,4 +4,6

Flux net de dette +0,7 +1,4 -0,0 - Encours de dette au 31/12 28,0 29,7 29,6 -0,2
Résultat de l’exercice -0,1 +0,8 +0,1 - Trésorerie au 31/12 3,9 5,4 7,0 +28,4

2019 2020 2021 évol% 2019 2020 2021 évol%
Recettes de fonctionnement (1) 71,8 70,5 73,6 +4,4 Dépenses de fonctionnement (2) 60,3 60,5 62,1 +2,6

Produits des services 7,8 6,5 7,4 +12,5 Charges à caractère général 16,3 15,9 16,6 +4,6
Recettes fiscales 46,4 46,5 47,9 +3,0 Charges de personnel 26,9 27,1 27,7 +2,4
Dotations et participations 14,3 14,4 14,9 +3,2 Dépenses d'intervention* 11,7 11,9 12,2 +2,9
Autres recettes 3,2 3,1 3,4 +12,7 Charges d'intérêts 1,4 1,3 1,2 -8,6

Épargne brute (1)-(2) 11,5 10,0 11,5 +15,0 Autres dépenses 4,0 4,3 4,3 -0,5
Recettes d'investissement 7,2 6,5 7,1 +9,2 Dépenses d'investissement 20,1 17,3 18,3 +5,6

Dotations et fonds divers 2,4 2,5 2,7 +8,0 Dépenses d’équipement 17,6 14,8 15,8 +6,6
Subventions reçues 2,5 2,3 2,7 +17,7 Subventions versées 1,6 1,8 1,7 -5,3
Autres recettes 2,3 1,8 1,7 -0,5 Autres dépenses 0,8 0,8 0,9 +12,0

Flux net de dette +0,5 +1,9 +0,5 - Encours de dette au 31/12 62,2 64,2 64,8 +0,9
Résultat de l’exercice -0,9 +1,1 +0,8 - Trésorerie au 31/12 12,1 13,9 16,2 +16,3

Les territoires urbains en chiffres
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Après la crise sanitaire de 2020, la réouverture 
des équipements conduit à des augmentations 
de recettes tarifaires, mais aussi de redevances 
auprès des concessionnaires pour les 
délégations de services publics. Ce rebond, qui 
toutefois ne permet pas de retrouver les niveaux 

de 2019, associé à une fiscalité et des dotations 
bien orientées malgré des perturbations liées 
aux réformes fiscales, amène les recettes 
de fonctionnement des territoires urbains à 
progresser de 4,4 % entre 2020 et 2021, pour 
atteindre 73,6 milliards d’euros.

Un nouveau panier fiscal et des droits 
de mutation bien orientés

Principales recettes des collectivités locales (65 % 
des recettes courantes), les recettes fiscales 
progressent en 2021 de 3,0 %. Ce dynamisme est 
principalement porté par la fiscalité communale 
(+ 3,6 %), celle des groupements présentant 
une évolution plus limitée (+ 2,2 %), notamment 
sous l'effet de la baisse de la cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises (CVAE, - 0,9 %), 
assise sur la valeur ajoutée produite les années 
précédentes, intégrant ainsi le début des effets 
de la crise de 2020.

En cette 1ère année de nouveau panier fiscal pour 

les collectivités locales, les contributions directes 
des communes connaissent une progression de 
2,3 %, désormais majoritairement composées 
de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB) à la suite de la récupération de celle des 
départements à la place de la taxe d’habitation 
sur les résidences principales (THRP). À noter 
que la disparition de la THRP se traduit par une 
perception de fraction de TVA pour la Ville de 
Paris.

Le principal moteur de croissance de la fiscalité 
en 2021 provient des droits de mutation à titre 
onéreux (DMTO). Ressource importante pour les 
communes (10 % de leur fiscalité), ils affichent 
une augmentation de 19,5 %.

Des recettes de fonctionnement 
soutenues par la reprise des 
services à la population et un 
dynamisme de la fiscalité

La baisse des impôts économiques locaux

Dans le but de relancer la compétitivité 
des entreprises, la loi de finances pour 2021 
entérine la diminution dès 2021 d’impôts dits 
« de production », dont la réduction de moitié 
de la base d'imposition des établissements 
industriels soumis à la cotisation foncière des 
entreprises (CFE) et à la taxe sur le foncier 
bâti (TFPB). La loi organise également une 
compensation pour les collectivités locales 
calculée par référence aux taux 2020.

Elle prend la forme d’une dotation 

comptabilisée au titre des « prélèvements 
sur recettes » de l'État égale au produit de la 
réduction des bases calculée pour chaque 
année par le taux de TFPB 2020 (yc taux 
départemental et taux syndical dans le cas 
de contributions fiscalisées) ou le taux de 
CFE 2020 (yc taux syndical dans le cas de 
contributions fiscalisées).

La dynamique des bases est bien prise en 
compte dans le calcul ; en revanche, le pouvoir 
de taux des collectivités locales est amoindri 
car il ne s’applique plus sur les bases perdues.
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Les groupements perçoivent quant à eux 
pour la 1ère année, une fraction de TVA en 
remplacement des recettes de THRP (bases 
2020 au taux de 2017) complétée par les 
compensations d’exonérations de TH et la 
moyenne des rôles supplémentaires 2018-2020. 
La perte de recettes est donc compensée mais 
sans dynamisme en 2021 du fait des dispositions 
adoptées en loi de finances.

Il faut noter que le panier de ressources 
fiscales des groupements se diversifie avec la 
suppression de la THRP et à la suite des transferts 
de compétences précédemment survenus.

Si pour les communes, plus de la moitié des 
ressources fiscales est issue des impôts directs 
locaux (56 %), pour les groupements cette part 

est de 22 %. Leurs autres ressources importantes 
sont les recettes de CVAE, Tascom et IFER (18 %), 
la fraction de TVA (17 %), la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM, 16 %) et le versement 
mobilité (VM, 13 %). 

Ainsi 86 % des recettes fiscales des groupements 
reposent sur 5 types de taxes, dans des 
proportions proches, dont les assiettes et 
variations dépendent de facteurs différenciés.

L’évolution positive observée en 2021 pour les 
groupements (+ 2,2 %) est liée aux croissances de 
la TEOM et du VM, respectivement de 7,5 % et 
9,1 %. Cette évolution particulièrement marquée 
fait suite à une baisse de 5,5 % pour le VM en 
2020, consécutive à la crise sanitaire. L'évolution 
par rapport à 2019 est de + 3,1 %.

Le panier de ressources fiscales des territoires 
urbains a évolué en 7 ans.

Le principal changement est structurel 
et illustré par la réduction de la part de la 
fiscalité directe locale dans le total, qui est 
passée de 65 % en 2015 à 53 % en 2021. Elle 
s’explique par la suppression de la taxe 
d’habitation sur les résidences principales et 
son remplacement par une fraction de TVA 
pour les groupements et la Ville de Paris. 

Cela explique également la baisse de 14 
points du poids des groupements dans cette 
recette (35 % en 2015 contre 19 % en 2021).

Autre élément de changement, conjoncturel 
cette fois, la part des DMTO dans le panier 
total fiscal a doublé, passant de 4 % à 8 % 
entre les deux années de référence en lien 
avec le dynamisme des marchés immobiliers.

Un panier de ressources fiscales largement transformé

Répartition des recettes fiscales dans les territoires urbains

CVAE, Tascom, IFER

Part portée par les :

Communes

Groupements

Fiscalité directe (TH, CFE, TFPB, TFPNB)
Versement mobilité

Droits de mutation à titre onéreux
(DMTO)

Taxe d’enlèvement
des ordures ménagères

Fraction de TVA

Autres

2015

Anneau extérieur : 2021

Source : balances comptables 2015 et 2021 fournies
par la DGFiP, traitement La Banque Postale
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Point essentiel de l’évolution des produits 
des services entre 2015 et 2021, la création 
des redevances de stationnement et du 
forfait post stationnement. 

En effet, la loi MAPTAM a organisé la 
dépénalisation et la décentralisation du 
stationnement payant, dont les collectivités 
ont eu la responsabilité à compter du 1er 
janvier 2018. La réforme du stationnement 
payant concerne les communes ayant choisi 
de soumettre à paiement tout ou partie de 
leur stationnement sur voirie publique. Cela 

passe par la création de deux redevances : 
une redevance de stationnement et un 
forfait de post stationnement (FPS). La 
première se substitue pour partie aux 
droits de stationnement perçus par les 
collectivités dans leurs recettes fiscales. Le 
FPS remplace certaines amendes de police 
pour stationnement perçues en recette 
d’investissement.

Ainsi, 14 % des recettes tarifaires des 
communes sont liés au stationnement en 
2021, contre 5 % en 2015.

Les recettes tarifaires sous l’effet 
d’une reprise partielle des services

Les produits des services et du domaine 
s’élèvent en 2021 à 7,4 milliards d’euros, en 
augmentation de 12,5  % par rapport à 2020. 
Cette évolution1 illustre une reprise des services 
après les fermetures et ralentissements de 
2020, mais conduit à un niveau de recettes 
inférieur de 0,5 milliard d’euros à celui de 2019. 

En effet, une partie des recettes tarifaires et 
domaniales, bien que dynamiques en 2021, 
n’ont pas retrouvé leurs niveaux de 2019. C’est 
le cas des droits de permis de stationnement 
ou des recettes liées au transport de voyageurs, 
qui progressent respectivement de 8,3 % et 
12,4 %, mais qui ne rattrapent qu’un tiers de la 
baisse observée en 2020.

Autres ressources importantes (26 % des 
produits), les redevances et droits, affichent 
une croissance de 24,1 % par rapport à 2020, 

conduisant à un recouvrement de 50 % de la 
perte enregistrée en 2020. À l’intérieur, ce sont 
les redevances et droits liés au périscolaire 
et à l’enseignement qui reprennent le plus 
fortement, avec une croissance de 34,2 % par 
rapport à 2020, ainsi que ceux à caractère 
social (+ 19,5 %).

D’autres ressources, dont les redevances 
d’enlèvement des ordures ménagères ou 
celles au titre du stationnement, ont fortement 
progressé (respectivement + 21,4 % et + 34,2 %) 
pour quasiment retrouver leurs montants 2019. 

Les produits liés aux domaines de l’eau et 
de l’assainissement (vente d’eau, taxes et 
redevances, 26 % du total), n’ont pas connu les 
effets à la baisse en 2020, mais affichent quant 
à eux une légère diminution en 2021 (- 1,5 %). 

Par ailleurs, il est à noter que les ventes de 
terrains aménagés sont en baisse (- 6,6 %) et ce 
depuis 2018.

1 Un changement de mode de gestion peut également exercer une influence sur les évolutions de recettes tarifaires.

Un poids croissant des recettes de stationnement



11France urbaine La Banque Postale

Par ailleurs, les communes, qui restent 
majoritairement en charge des services 
à redevances ou droits (périscolaires, 
sociaux…), n’interviennent2 quasiment 
plus dans les domaines de l’eau et de 
l’assainissement, à la suite du transfert 

obligatoire de cette compétence vers les 
groupements.

Ces derniers sont également en charge 
principalement des transports ou de 
l’enlèvement des déchets ménagers (la 
plupart du temps financé par la TEOM).

Composition et répartition des produits des services

2 Il s’agit des interventions directes des communes ou de leurs groupements, les autres modes de gestion 
(délégations,…) ne sont pas analysés ici.
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Des dotations en baisse hors impact 
de la réforme fiscale

Représentant 20 % des recettes de 
fonctionnement, les dotations, participations et 
compensations fiscales reçues par les territoires 
urbains affichent une croissance de 3,2 % en 
2021.

Cette hausse est uniquement portée par les 
compensations fiscales, qui progressent de 
26,0 %. En effet, les réformes fiscales ont conduit 
à l’intégration de compensations pour la 
réduction des bases industrielles sur le foncier 
bâti et également sur la CFE, amenant ces 
ressources à être multipliées respectivement 
par 9 et 7, pour atteindre 1,5 milliard d’euros au 
total (contre 150 millions en 2020). Par ailleurs, 
les compensations d’exonérations au titre de la 
taxe d’habitation ont, elles, été supprimées.

En dehors des compensations fiscales, les 
dotations et participations affichent une baisse 
de 0,2 % en 2021.

La dotation globale de fonctionnement (DGF), 
8,9 milliards d’euros en 2021, enregistre une 
quasi-stabilité (- 0,3 %). La partie forfaitaire (33 % 
du total de la DGF), connaît une diminution 
de 2,2 %, alors que la partie péréquation (DSU, 
DSR , DNP) progresse de 3,2 %.

La dotation d’intercommunalité, 816 millions 
d’euros, bénéficie de l’augmentation annuelle 
décidée lors de la réforme de 2019 et évolue 
de + 2,0 % par rapport à 2020, tandis que la 
dotation de compensation des groupements 
de communes, 36 % de la DGF des territoires 
urbains, diminue (- 1,2 %) en raison de 
l’écrêtement servant à financer une partie de la 
hausse de la péréquation communale.
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Réformes, développement de la 
péréquation, modification des variables 
d’ajustement, sont autant de facteurs venus 
modifier la structure des dotations des 
territoires urbains depuis 2015.

La dotation forfaitaire, qui était la principale 
composante des dotations et participations 
en 2015 avec un poids de 28 %, a perdu 8 
points dans le panier en 2021.

De même, la dotation d’intercommunalité 
est passée de 8 % à 5 %, poids en baisse à 
la suite de la contribution au redressement 
des finances publiques (CRFP)  entre 2015 et 
2017.

En parallèle, les dotations de compensation 
des groupements et de péréquation 

connaissent une progression de leurs 
parts en 2021  : 35 % au total, contre 30 % 
en 2015. Ceci s'explique notamment par 
les extensions de périmètre sur la période, 
et l'intégration de communes passant de 
la fiscalité additionnelle vers la fiscalité 
professionnelle unique, transférant ainsi leur 
dotation de compensation au groupement.

À noter que les impacts des réformes 
fiscales sont bien visibles, en premier lieu 
avec la substitution des compensations 
fiscales de la taxe d’habitation par 
celles des taxes foncières, et ensuite par 
l’augmentation des compensations de 
CFE et de FB, qui atteignent 5 % chacune 
ce qui impacte la structure du panier des 
dotations en 2021.

Composition des dotations en 2015 et 2021

Dotation forfaitaire

Dotation de compensation
des groupements

DSU, DSR, DNP

Dotation d'intercommunalité

Participations (hors État, CR, et CD)

Participations État, CR et CD

DCRTP

Compensations TH

Compensations FB

Compensations CFE

Autres compensations

Autres dotations

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

28%
20%
20%

22%
10%

13%
8%

5%
6%

5%
4%

5%
6%

5%
5%

0%
1%

5%
0%

5%
1%
1%

11%
14%

2015

2021

Montée en puissance de la péréquation et nouvelles 
compensations
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Répartition des dépenses de 
fonctionnement en 2021

Les dépenses de fonctionnement des 
territoires urbains atteignent, en 2021, 62,1 
milliards d’euros, en progression de 2,6 %. 
Ce dynamisme, que le bloc communal n’a 
pas enregistré depuis huit années1, dans un 
contexte de maîtrise des charges, reflète la 
reprise des services après le ralentissement 
observé en 2020.

Les charges à caractère général, 27 % des 
dépenses, affichent une hausse de 4,6 %. Elles 
ont retrouvé leur niveau d’avant covid, même 
au-delà  : elles enregistrent + 1,8 % par rapport 
à 2019. Cela s’explique par la réouverture des 
services après les périodes de confinement, 
mais aussi par une reprise de l’inflation (+ 1,6 % 
fin 2021 contre + 0,5 % en 2020).

Les charges de personnel, 45 % du total, 
augmentent de 2,4 %. Cette évolution assez 
marquée serait le résultat de plusieurs facteurs : 
contre-coup de l’année 2020 sur des reports 
de recrutements à 2021, montée des Parcours 
Emplois Compétences (PEC – mis en œuvre 
dans le cadre du plan de relance «  1 jeune 1 

Reprise des services et accélération 
de  l’inflation se répercutent sur les 
dépenses de fonctionnement

Charges de personnel
Dépenses 

d'intervention

Autres 
dépenses

Intérêts

20 %
7 %

2 %

Charges à caractère général
45 %

27 %

solution »), et revalorisations (primes, catégories 
C à compter d’octobre 2021…). À noter que ces 
charges restent très majoritairement portées 
par les communes (environ 80 % du total).

Les dépenses d’intervention, à savoir les 
subventions, participations et contingents 
versés, 20  % du total des dépenses courantes, 
progressent de 2,9 %.

Cette évolution à la hausse se retrouve sur 
l’ensemble des composantes du chapitre, 
exceptées les subventions versées (45 % du 
montant). En effet, les principaux bénéficiaires 
de ces aides sont les personnes de droit privé, 
dont le soutien a baissé de 2,6  % après une 
année 2020 exceptionnelle, ainsi que les centres 
communaux ou intercommunaux d’action 
sociale (CCAS/CIAS). Pour ces derniers, le soutien 
a été maintenu de façon importante en 2020 
(+ 3,3 % par rapport à 2019), il y a donc un contre-
coup pour 2021, avec une baisse de 1,2 %.

Les autres composantes sont en progression :

• les contributions obligatoires (+ 3,0 %, 25 % 
des dépenses d’intervention), à l’intérieur 
desquelles les contributions aux services 
départementaux d’incendie et de secours, 
affichent une hausse de 4,2 % ;

• les charges d’aide à la personne et les frais 
de séjour ou d’hébergement, portés par la 
Ville de Paris et la métropole du Grand Lyon 
(17 % du total), sont en croissance globale de 
3, 2 % ;

• les participations versées et les dépenses 
pour «  indemnités, frais de mission et 
formation des élus  », sont en hausse 
respectivement de 7,3 % et 5,0 % , mais ne 
représentent que 4 % du total du chapitre.

1 Hors évolution de périmètre (ex : la Ville de Paris).
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Les charges d’intérêt poursuivent quant 
à elles leur baisse avec un retrait de 8,6 %. 
Elles représentent, en 2021, 2 % du total des 
dépenses de fonctionnement. Cette tendance, 

observée annuellement depuis l’exercice 2015 
pour le bloc communal, devrait toucher à sa 
fin à court/moyen terme compte tenu de la 
remontée des taux entérinée en 2022.

Composition des dépenses d'intervention en 2021

Subventions vers les :

Personnes de droits privés

CCAS-CIAS

Caisses des écoles
Autres bénéficiaires

Autres
Participations

Indemnités, frais de mission et
formation des élus      

Frais de séjour ou
d’hebergement   

Aides à la personne

SDIS

Contributions obligatoires hors SDIS

45%

16%

9%

10%

7%

4%
4% 5%

1%
11%

6%

26%

(Source : Accès Territoires n°11 « Les collectivités locales 
et la crise énergétique : vers la transition ? » de la 
Banque Postale, adapté au périmètre des territoires 
urbains et actualisé avec les derniers chiffres de l’INSEE)

Les différentes composantes des charges à 
caractère général sont liées à de l’entretien 
ou aux achats (fournitures, énergie …), donc 
sensibles aux variations de prix. 

À partir de l’analyse comparée des dépenses 
d’énergie des territoires urbains (carburants, 
chauffage, électricité…), avec l’indice des 
prix à la consommation relatif à l’énergie 
fourni par l’INSEE, une corrélation nette est 
observée.

Ces charges ne représentent que 2,5 % des 
dépenses de fonctionnement des territoires 
urbains en 2021 (3 % pour les communes, 
1,5 % pour les groupements), mais, sur la 
base des chiffres de 2017 (base 100), on 
observe des tendances similaires sur les 
deux courbes en termes d’évolution. 

À partir de 2017 (exercice budgétaire 
choisi afin de travailler sur un échantillon 

stable pour les territoires urbains), deux 
années de croissance sont visibles avant 
la baisse marquée de 2020, à la suite de la 
crise sanitaire. Puis une remontée en 2021, 
année de forte progression des tarifs, qui 
s’accélère en 2022, impactant les dépenses 
des territoires urbains, non concernés par 
le « bouclier tarifaire » mis en place par le 
Gouvernement.

Il existe toutefois un décalage de niveau 
entre les courbes, plus marqué en 2021. 

En effet, l’indice des prix à l’énergie a 
augmenté de 16,0 % par rapport à 2017 alors 
que les dépenses d’énergie affichent + 5,2 %. 
Deux éléments expliquent notamment cet 
écart : 

• la contractualisation auprès de 
marchés pluri-annuels, qui auront une 
répercussion tarifaire ultérieure, 

• un « effet volume » positif qui semble 
traduire les démarches en matière de 
maîtrise des dépenses, engagées par les 
collectivités.

Les dépenses d’énergie des territoires urbains, une 
illustration de la sensibilité aux prix
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Évolutions comparées de l'indice des prix à l'énergie (bleu) et des dépenses d'énergie 
des territoires urbains (orange)

À noter qu’une partie des dépenses liées à 
l’énergie ne peut être reconstituée. En effet, 
toutes les aides des collectivités locales à 
d’autres entités (SEM, délégataires, etc.) 
sous forme de subventions notamment, 
comprennent une aide pour leurs charges 
courantes parmi lesquelles se trouvent les 
charges d’énergie.

La hausse des prix de l’énergie devrait 
ainsi, avec un décalage dans le temps, 
se répercuter indirectement sur les 
collectivités via un accroissement de ces 
aides sur les années à venir.

Source : Insee, Indice des prix à la consommation, transposé en base 2017. 
* Montant moyen sur les sept premiers mois de 2022. Montant de juillet 2022 : 149

Base 100 de 2017

Indice prix de l’énergie Prix prévisionnels Dépenses énergie des territoires urbains
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Les dépenses d’investissement progressent de 
5,6 % en 2021, pour atteindre un montant de 
18,3 milliards d’euros.

Ce rebond, atypique en 2ème année de mandat, 
fait suite à la baisse observée en 2020, liée 
au cycle électoral et à la crise sanitaire. Un 
rattrapage des travaux prévus et décalés dans 
le temps, et la volonté des élus de participer au 
Plan de relance s’illustrent dans cette évolution. 

Une reprise de l'effort d'équipement

Les dépenses d’équipement progressent de 
6,6 %, tendance à la hausse observée à la fois du 

côté des communes et des groupements, mais 
sur un rythme différent avec respectivement 
+ 3,6 % et + 10,5 %. Elles s’élèvent à 15,8 milliards 
d’euros, soit 524 euros par habitant, niveau 
toutefois inférieur à celui de 2019. 

Les montants en jeu sont assez différents en 
fonction du type de structure intercommunale, 
reflet notamment de leurs spécificités en 
termes de compétences : les territoires urbains 
formés par les EPT et les communautés 
d’agglomération affichent des montants 
de 445 et 467 euros par habitant en 2021, 
les communautés urbaines et métropoles 
présentent quant à elles des niveaux 

Un retour à la hausse des 
investissements directs
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Une baisse des aides à 
l’investissement versées, consécutive 
au soutien exceptionnel de 2020

Il est important de noter que les aides aux autres 
entités, via les subventions d’investissement, 
ont été en progression en 2020, traduisant une 
volonté de soutien au cœur de la crise sanitaire.

Leur évolution en 2021 intègre donc ce 
«  contre coup  », car il s’agit d’une diminution 
de 5,3  % pour les territoires urbains, le niveau 
des subventions octroyées dépassant très 
légèrement celui de 2019.

Deux éléments sont cependant à souligner : tout 
d’abord, cette tendance est uniquement portée 
par les groupements. En effet, les communes 
ont connu des orientations inverses sur ces 2 
années : une baisse des subventions versées en 
2020, et une hausse marquée de 8,3 % en 2021. 
Ensuite, au sein des groupements, la chute 
des subventions d’investissement (-  14,5  %) est 
principalement liée à une seule collectivité, 
dont les soutiens aux investissements ont été 
particulièrement importants en 2020. Celle-ci 
mise à part, les groupements afficheraient une 
diminution de leurs aides de 1,4 %, conduisant à 
une croissance de l’ordre de 5 % des subventions 

octroyées pour l’ensemble des collectivités des 
territoires urbains.

Les principaux bénéficiaires avec 58 % des aides 
sont les personnes de droit privé (entreprises, 
associations...). Elles enregistrent une baisse en 
2021 (- 0,7 %), comme celles vers les «  Autres  » 
organismes publics (- 20,8 %) qui représentent 
près d’un quart des subventions.

Le soutien vers les 18 % de bénéficiaires restants 
est en progression en 2021, notamment vers les 
autres niveaux de collectivités.

Part portée par les budgets annexes

Tous Tous hors
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Dépenses d'équipement par type d'intercommunalité en 2021

Répartition des subventions d'investissement 
versées par les territoires urbains en 2021 et 

évolutions  par rapport à 2020
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transport +7,0%
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respectivement de 546 et 597 euros par 
habitant.

Cette distinction se retrouve également sur la 
répartition des dépenses entre les communes 

et les groupements  : les communes portent 
la part principale des équipements dans les 
EPT et les communautés d’agglomération, les 
groupements sont majoritaires dans les deux 
autres types d’intercommunalité.
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Les dépenses d’équipement des territoires 
urbains ont connu de fortes évolutions depuis 
2015. Rappelons que l’échantillon en 2015 était 
très différent de celui de 2021 (voir Partie 1), 
et que la comparaison annuelle en euros 
(constants de 2015) par habitant est donc 
construite à partir d’un champ qui évolue sur 
la période.

Le cycle électoral est toutefois clairement 
visible, avec une croissance marquée entre 
2016 et 2019, année de pic caractéristique 
d’une dernière année de mandat. Sur cette 
période, les territoires urbains connaissent une 
progression de leurs dépenses de 10,6 % en 
moyenne par an, contre 9,1 % pour l’ensemble 
du bloc communal au niveau national.

Une évolution des dépenses d’équipement sur le mandat 
précédent caractéristique du cycle électoral et des 
priorités de mandats toujours diversifiées

Dépenses d'équipement des territoires urbains sur 7 ans
En euros par habitant

En valeur En volume Référence (Bloc communal national en volume)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
300
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Derrière les montants de dépenses se trouve 
une multitude de domaines d’intervention 
pour le bloc local. Les orientations budgétaires 
principales restent les mêmes pour les 
territoires urbains entre 2015 et 2019, avec 
près d’un quart des dépenses ciblées vers la 
voirie, et autour de 8-9 % vers les opérations 
d’aménagement,  le sport, les transports ou 
encore l'eau et l'assainissement. Sur la période 

récente cependant, l’accent est mis sur 
l’enseignement en cohérence avec l'évolution 
démographique des territoires urbains.

À noter que les modes de gestion, comme 
le calendrier des opérations lourdes, influent 
sur les niveaux des budgets des collectivités  ; 
l'évolution du poids des dépenses relatives 
aux transports ou aux domaines de l'eau et de 
l'assainissement en sont une illustration.

Graphique réalisé sur plus de 80 % des dépenses d’équipement : les comptes des communes de moins de 3 500 
habitants et les données non ventilées n’ont pas été prises en compte dans cette répartition. Les données issues 
de la base fonctionnelle ont été complétées des données budgétaires comptabilisées en M4, cette nomenclature 
permettant une ventilation des interventions.

Répartition des dépenses d'équipement des territoires urbains par fonction
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L’écart entre la courbe et les moyens de financement correspond à la variation de fonds de roulement.

Une épargne en forte progression 
et des recettes d’investissement 
soutenues par les autres entités 
publiques

Les recettes de fonctionnement ayant 
progressé plus rapidement que les dépenses 
de fonctionnement en 2021, le solde, l’épargne 
brute, affiche une croissance de 15,0 %. Elle 
atteint un niveau de 11,5 milliards d’euros, 
montant similaire à celui de 2019. Cette hausse 

marquée de l’autofinancement est à la fois 
visible du côté des groupements (+ 14,5 %) 
et du côté des communes (+ 15,5 %), mais ne 
permet pas à ces dernières, qui représentent 
52 % de l’épargne brute totale, de retrouver le 
niveau de 2019.

Si l’on soustrait les remboursements de dette, 
l’épargne nette dégagée affiche un solde de 
5,8 milliards d’euros, également identique à 
celui de 2019. Elle permet de financer 32 % des 
dépenses d’investissement en 2021.

Retour des ressources propres au 
niveau de 2019 et hausse limitée 
de l’encours de dette

Financement des dépenses d'investissement
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Emprunts Recettes d'investissement hors emprunts Épargne nette
Dépenses d'investissement hors remboursements de la dette

Les recettes d’investissement hors emprunts 
affichent une progression marquée de 9,2 %, en 
cohérence avec l’évolution des dépenses. Elles 
atteignent un niveau de 7,1 milliards d’euros, 
très proche de celui de 2019 et contribuent 
pour 39 % au financement des investissements.

Cette croissance est portée par 3 éléments : 

• Une évolution de +  5,1  % du fonds de 
compensation de la taxe sur la valeur 
ajoutée (FCTVA), en lien avec la hausse des 
équipements, la plupart des groupements 
percevant des versements l’année même 

de réalisation de leurs dépenses éligibles. 
Il constitue 28  % du total des recettes 
d’investissement hors dette.

• Une progression de la taxe d’aménagement 
(TA) de 19,1 % qui représente 9 % du total 
des recettes. Cette forte évolution prend en 
compte la poursuite de la montée en charge 
du dispositif depuis sa création par la loi du 
29 décembre 2010, la hausse des tarifs pour 
2021, mais également l’élargissement des 
motifs de majoration des taux de la part 
communale de la TA instaurée par la loi de 
finances pour 2021.
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• Un soutien de la part des autres entités 
publiques, qui a fortement augmenté. 
C’est particulièrement le cas des aides 
venant de l’État (31 % des subventions 
versées aux territoires urbains en 2021, en 
progression de 38,0 %), notamment dans 

le cadre du Plan de relance (cf. encadré 
ci-dessous). Les départements et les 
régions, respectivement 23 % et 13 % des 
subventions reçues, affirment également 
leur soutien au bloc local avec des hausses 
de 11,5 % et 24,0 %. 

Les montants territorialisés du 
plan France Relance (source : Note 
de Conjoncture 2021 – La Banque Postale)

En 2020, le Gouvernement a dressé un plan 
pour l’économie, France Relance, doté de 100 
milliards d’euros comprenant un soutien aux 
collectivités locales de 10,5 milliards d’euros, 
confirmant ainsi une territorialisation de la 
relance. Les montants doivent apporter une 
aide aux collectivités selon divers besoins : 

• pour des mesures sectorielles 
(réhabilitation de friches, développement 

des mobilités, accélération de la 
transition numérique…) ;

• pour les investissements du quotidien : 
dotation de soutien à l’investissement local 
(DSIL) exceptionnelle pour la transition 
écologique, la résilience sanitaire et la 
préservation du patrimoine, aide pour la 
rénovation énergétique des bâtiments 
des communes, intercommunalités 
et départements, ou encore dotation 
régionale d’investissement (DRI) au titre 
de la rénovation thermique des bâtiments 
publics et des mobilités.

Un encours de dette de 64,8 
milliards d’euros

Dernière ressource permettant le financement 
des investissements, les emprunts, connaissent 
une diminution significative (-  14,2 %) en 2021, 
après la forte hausse enregistrée en 2020 
(+ 16,7 %). Le montant 2019 est ainsi retrouvé avec 
6,2 milliards d’euros ; cela représente 34 % des 

moyens de financement en 2021.

Au regard des remboursements de dette, qui 
ont connu une évolution inverse (+ 7,6 % en 2021 
après -  7,8  % en 2020) et atteignent un niveau 
de 5,6 milliards d’euros identique à celui de 2019, 
l’encours de dette progresse légèrement (+ 0,9 %), 
pour atteindre 64,8 milliards d’euros , soit 2 151 
euros par habitant (Ville de Paris comprise).

Encours de dette par type d'intercommunalité en 2021
Part portée par les budgets annexes
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Hors territoire de la Métropole du Grand Paris 
(MGP), dont les communes conservent une part 
très importante de l’encours de dette (81 %), du 

fait de la présence de la Ville de Paris et de la 
création relativement récente de certains EPT, la 
part majoritaire de l’encours de dette (58 %) est 
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Une trésorerie de 16,2 milliards 
d’euros

Les moyens de financement ayant été supérieurs 
aux investissements, le solde de l’exercice 2021 a 
été positif avec + 0,8 milliard d’euros, conduisant 
à une croissance de la trésorerie.

Cette trésorerie affiche un niveau de 16,2 milliards 
d’euros en 2021, en progression de 16,3  %. Ce 

dynamisme fort, décorrélé du niveau d’excédent 
généré par l’exercice, est lié, pour la 2ème année 
consécutive, à un recours aux billets de trésorerie 
de la part de certaines collectivités. 

Ce stock s’élève à 72 jours de dépenses hors 
remboursements de la dette (estimation de 64 
jours de dépenses en retraitant l’impact des 
billets de trésorerie).

La répartition du stock de dette, qui résulte du 
développement des relations financières entre 
les communes et leurs intercommunalités 
et intègre leur traduction budgétaire, illustre 
l’extension des groupements et de leur prise 
de compétences au fil des années. 

Au sein d’un niveau d’encours relativement 
stable en euros par habitant sur la période 
pour les territoires urbains hors territoire de la 
Métropole du Grand Paris, le poids de l’encours 
porté par les groupements est passé de 54 % 
en 2015 à 58 % en 2021.

Un encours de dette de plus en plus porté par les 
groupements

Évolution de l'encours de dette des territoires urbains

Hors territoire de la Métropole du Grand Paris
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portée par les groupements. Cette proportion 
importante comprend pour 23 % la dette 
contractée au niveau des budgets annexes.

Comparés à une moyenne de 2  087 euros par 
habitant, les niveaux d’encours varient fortement 
selon le type d’intercommunalité : de 1 707 euros 
pour les territoires constitués des communautés 
d’agglomération à 2 315 euros par habitant pour 
les métropoles. À noter que la moyenne pour 
les territoires des communautés urbaines est 
identique à la moyenne des territoires urbains 
hors MGP, avec 2 087 euros par habitant.

Ces écarts s’expliquent par l’histoire de 
chaque intercommunalité, leur ancienneté, 
les compétences qui leur sont dévolues et 
également les modes de gestion choisis. 
Cela explique également la répartition entre 
communes et groupements, allant de 46 % 
d’encours portés par les communautés 
d’agglomération à 64 % pour les métropoles. Les 
montants et proportions sont en lien avec les 
niveaux d'équipement portés, et sont relatifs au 
degré d'intégration des intercommunalités.
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Évol% : évolutions 2021/2020
* Subventions, contingents et participations obligatoires
Données consolidées, retraitées des flux croisés entre budgets principaux et budgets annexes
Sources : traitement La Banque Postale à partir des balances comptables 2019, 2020 et 2021 (à fin juin 2022) fournies par la 
Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP)
Périmètre : les communautés d'agglomération de plus de 150 000 habitants et leurs communes membres
Composition intercommunale au 1er janvier 2019, 2020 et 2021 : fichiers BANATIC, Direction Générale des Collectivités Locales, 
Ministère de l'Intérieur

Les finances consolidées des communes et groupements d'outre-mer

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

2019 2020 2021 évol% 2019 2020 2021 évol%
Recettes de fonctionnement (1) 1,66 1,69 1,76 +4,2 Dépenses de fonctionnement (2) 1,51 1,55 1,58 +2,4

Produits des services 0,08 0,08 0,09 +19,9 Charges à caractère général 0,40 0,38 0,42 +11,0
Recettes fiscales 1,22 1,23 1,28 +4,6 Charges de personnel 0,80 0,82 0,83 +1,1
Dotations et participations 0,31 0,32 0,34 +4,7 Dépenses d'intervention* 0,25 0,25 0,27 +6,0
Autres recettes 0,05 0,06 0,05 ns Charges d'intérêts 0,03 0,03 0,03 -0,3

Épargne brute (1)-(2) 0,15 0,14 0,18 +23,8 Autres dépenses 0,03 0,06 0,03 ns
Recettes d'investissement 0,20 0,20 0,20 -1,5 Dépenses d'investissement 0,40 0,37 0,41 +12,2

Dotations et fonds divers 0,05 0,06 0,06 -11,5 Dépenses d’équipement 0,37 0,32 0,37 +13,3
Subventions reçues 0,09 0,08 0,11 +30,1 Subventions versées 0,02 0,02 0,03 ns
Autres recettes 0,06 0,05 0,03 ns Autres dépenses 0,02 0,02 0,01 ns

Flux net de dette +0,03 +0,01 +0,01 - Encours de dette au 31/12 1,46 1,56 1,57 +0,9
Résultat de l’exercice -0,02 -0,01 -0,02 - Trésorerie au 31/12 0,17 0,19 0,22 +14,2

Les territoires urbains d’outre-mer

Les territoires urbains d’outre-mer enregistrent 
une année 2021 marquée par une croissance 
de l’épargne brute (+ 23,8 %) entraînée par la 
dynamique des recettes fiscales, permettant 
de contribuer au financement des dépenses 
d’investissement, également fortement en 
hausse (+ 12,2 %).

Des recettes d’investissement légèrement 
en baisse (-  1,5  %) et un faible recours à 
l’endettement complètent le financement des 
investissements. L’encours de dette progresse 
de 0,9 % en 2021.

Cet exercice budgétaire fait suite à une année 
2020 moins impactée financièrement par la 
crise sanitaire qu'on aurait pu le craindre sur la 
section de fonctionnement, le poids des produits 
et services ou des charges à caractère général, 
bien qu’en baisse, ne venant pas créer de fortes 
perturbations sur les recettes et les dépenses de 
fonctionnement totales. 

En revanche, sur la section d’investissement, 
les dépenses ont fortement diminué en 2020, 
avec également l’impact du cycle électoral, les 
niveaux 2021 retrouvent ainsi ceux de 2019.
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La consolidation des budgets consiste à neutraliser les 
flux entre budgets principaux (BP) et budgets annexes 
(BA) et entre groupements à fiscalité propre (GFP) 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 internes BP-BA,

• les refacturations de dette,

• 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.

Pour l’exercice 2021, le retraitement des 
2 977 budgets principaux et 2 460 budgets annexes 
des territoires urbains de métropole et d’outre-mer 
s’est traduit par la neutralisation de :

• 713 millions d’euros entre les budgets principaux 
et annexes de communes,

• 2,6 milliards d’euros entre ceux des GFP,

• 2,0 milliards d’euros entre collectivités (hors flux 
fiscaux et flux spécifiques à la MGP).

L’analyse consolidée des territoires urbains
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Les territoires urbains* en quelques chiffres

80 territoires urbains rassemblant 
46 % de la population 

métropolitaine

Des dépenses d’équipement 
majoritairement portées par les 

groupements - hors territoire de la 
Métropole du Grand Paris

Des recettes de fonctionnement 
en hausse de 4,4 %, à un niveau 

de 73,6 milliards d'euros

Une masse salariale représentant 
45 % des dépenses de 

fonctionnement en 2021

Une croissance des produits 
des services et du domaine de 

12,5 % en 2021, sans pour autant 
retrouver les montants de 2019

Un rebond des dépenses 
d’investissement de 5,6 %, 

atypique en 2ème année de mandat

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

Avertissement
Les données figurant dans le présent document sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un engagement de La 
Banque Postale 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 – France 
urbaine.
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