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Recettes fiscales
+3,6%

Dotations
-5,2%

Autres 
recettes de fonct.

+1,8%

Recettes 
222,6 Md€, +1,6%
(+0,5% en 2016)

Frais de 
personnel

+2,0%

Achats de biens et 
services
+1,1%

Prestations 
sociales et 

transferts versés
+1,6%

Dépenses 
181,1 Md€, +1,5%
(-0,3% en 2016)

Autres dépenses +1,9%

Charges d’intérêt -6,2%

Épargne brute 41,5 
Md€

+2,2%

Ensemble des collectivités locales : nouvelle hausse de l’épargne en 2017 

FONCTIONNEMENT

• -2,6 Md€

au lieu de -3,7 Md€

• Forte hausse des 

droits de mutation

• Dynamisme CVAE

• Impact des mesures 

gouvernementales

• Hausse des dépenses 

d’action sociale des 

départements

(+4,4% en 2016)
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Ensemble des col. locales : l’investissement financé par les ressources propres
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L'investissement local et son financement

Variation de la dette Subventions et participations

Epargne brute corrigée le cas échéant du désendettement Dépenses réelles d'investissement (hors remboursements de la dette)

En milliards d'euros courants

L'écart entre la courbe et les histogrammes correspond à la variation du fonds de roulement

-10,6 Md€ 49,1 Md€

+3,7%
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Ensemble des collectivités locales : très faible progression de l’encours de dette
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Encours de dette des collectivités locales

En milliards d'euros courants (au 31 décembre) En % du PIB
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182,2 Md€
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Bloc communal : reprise de l’épargne et de l’investissement

Épargne brute

Investissement

Encours de dette

11,3 Md€

64,0 Md€

20,2 Md€

+1,2%-0,2%

+4,1%+0,6%

-1,1%+0,7%

Communes

Groupements à fiscalité propre

Épargne brute

Investissement

Encours de dette

4,7 Md€

24,5 Md€

8,4 Md€

+0,5%-5,7%

+4,0%-1,5%

+1,9%+2,6%

Fonctionnement

- Dépenses de fonctionnement 
impactées par les mesures salariales

- Recettes de fonctionnement portées 
par la CVAE

- Faible recours au levier fiscal

Investissement

- Décalage d’un an de la reprise 
par rapport à un cycle classique

- Investissement financé par 
des ressources propres

- Désendettement des communes
- Léger endettement des groupements à 
fiscalité propre

2016/15 2017/162017
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Bloc communal : reprise décalée de l’investissement
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Dépenses d'investissement des communes et groupements à fiscalité propre 

En milliards d'euros constants

Communes

Groupements 
à fiscalité propre

Année d'élection

159 Md€ sur le mandat 145 Md€ sur le mandat

82 Md€

Dépenses d'investissement hors remboursements de la dette déflatées de l'indice de prix de la formation brute de capital fixe

45 Md€ sur le mandat

53 Md€ sur le mandat

34 Md€

85 Md€ sur les 4 premières années 95 Md€ sur les 4 premières années

21 Md€ sur les 4 premières années 34 Md€ sur les 4 premières années



LA BANQUE POSTALE

Un encours de dette qui serait en faible progression +0,3%. Une hausse portée 
principalement par les régions

© La Banque Postale Collectivités locales 8

Reconstitution des marges de manœuvre 
et hausse de l’investissement 

Une épargne qui augmenterait de 2,2% , visible pour tous les niveaux particulièrement 
pour les départements 

Un investissement qui s’inscrirait en hausse +3,7% , soutenu par le bloc 
communal et les régions

2017

! Des disparités entre niveaux de collectivités locales et au sein des niveaux

Des recettes de fonctionnement qui progresseraient plus vite que les dépenses

Une reconstitution des marges de manœuvre pérenne ?
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L’épargne brute 

� Taux d’épargne brute : épargne brute (recettes réelles de fonctionnement – dépenses de fonctionnement) / 
recettes réelles de fonctionnement
Quelle est la part des recettes que la commune dégage pour amortir sa dette et autofinancer ses 
investissements

Focus sur les communes de moins de 3500 habitants

10

* Données retraitées par LBP
Toutes communes françaises, hors Paris, 

comptes 2015

25%20%15%12%8%5%3%

!

Taux d’épargne brute : 15,7%*
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L’épargne brute 

� Niveau de l’épargne brute en euros par habitant
Les communes rurales dégagent un taux d’épargne brute supérieur à la moyenne des communes, mais en 
euros par habitant, elles sont en dessous de la moyenne, leurs recettes de fonctionnement sont moins élevées, 
autour de 900 euros par hab. contre une moyenne autour de 1400 euros sur les communes urbaines

Focus sur les communes de moins de 3500 habitants

11

* Données retraitées par LBP
Toutes communes françaises, hors Paris, 

comptes 2015

Epargne brute en € par hab.*: 198 €
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La capacité de désendettement

� Capacité de désendettement  : encours de dette / épargne brute. 
C’est un des indicateurs mesurant la solvabilité d’une collectivité : combien d’années sont nécessaires si la 
commune affecte la totalité de ses excédents de fonctionnement  à se désendetter ?

Focus sur les communes de moins de 3500 habitants

12

4,8 années d’épargne*

* Données retraitées par LBP
Toutes communes françaises, hors Paris, comptes 2015

15 ans12  ans10 ans8 ans5 ans3 ans

!
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Le stock de dette rapporté aux recettes de fonctionnement

� Taux d'endettement : encours de dette / recettes ré elles de fonctionnement.
Au-delà de 100%, cela signifie que la dette de la commune dépasse une année de RRF (seuil d’alerte côté 
DFGiP)

Focus sur les communes de moins de 3500 habitants

13

74,9 %*

* Données retraitées par LBP
Toutes communes françaises, hors Paris, comptes 2015

200%150%100%80%50%

!
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L’effort d’équipement 

� Dépenses d’investissement hors dette

Ce ratio mesure l’effort d’équipement de la collectivité locale, il est exprimé en euros par habitant. Il intègre les 
dépenses d’équipement direct et les subventions d’investissements versées (assez faible sur les communes)

Focus sur les communes de moins de 3500 habitants

14

* Données retraitées par LBP
Toutes communes françaises, hors Paris, 

comptes 2015

Dép. d’invest.  € par hab.*: 286 €
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Le niveau des excédents de clôture au 31 décembre

� Situation du compte au trésor à la fin de l’année
Ce niveau correspond à la trésorerie de la commune en fin de l’année, il est exprimé en nombre de jours de 
dépenses totales

Il est communément admis qu’une « petite commune » doit avoir une trésorerie correspondant à 3 mois de 
dépenses, ce qui correspond à 90 jours  

Focus sur les communes de moins de 3500 habitants

15
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Les annonces du PLF 2018

� La maîtrise des dépenses locales (Article 10 du projet de loi de programmation des finances 
publiques 2018-2022)

- Attente : réduire de 13 Md€ les dépenses des collectivités locales sur les 5 prochaines années

- Objectif d’évolution globale des dépenses de fonctionnement de 1,2 %, hors inflation, mais y compris avec 
budgets annexes, sur la période 2018 - 2022

- L’Etat souhaite contractualiser avec les 319 plus grosses collectivités locales (l’ensemble des régions, 
départements et métropoles + les intercommunalités à fiscalité propre de plus de 150 000 habitants et les 
communes de plus de 50 000 habitants) qui représentent près de 70% des dépenses locales

� Renforcement des règles prudentielles (article 24 de la PLPFP)

- Mise en place d’un ratio d’endettement (CAPDES, capacité de désendettement) à inscrire au Code général 
des collectivités territoriales avec un plafond national de référence, défini par décret.

Pour les communes de plus de 10 000 habitants, tout comme pour les groupements de plus de 50 000 
habitants, on parle d’un plafond entre 11 et 13 années
Il serait de 9 à 11 années pour les départements et la métropole de Lyon, et de 8 à 10 années pour les 
régions
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Les annonces du PLF 2018

� La réforme de la taxe d’habitation (article 3)

- Mise en place d’un dégrèvement pour exonérer 80% des foyers d’ici 2020, avec abattement progressif : 30% 
en 2018, 65% en 2019 et 100 % en 2020.

- Pour une personne seule, avoir un revenu fiscal de référence de moins de 27 000 euros.
Majoré de 8000 euros pour les deux demi-parts suivantes, puis de 6000 euros par demi-part supplémentaire

- L’Etat prendra en charge ces dégrèvements, dans la limite des taux et des abattements en vigueur en 2017.

� Gel de la DGF en 2018 (article 16)

- Le montant de la DGF est fixé à 27,05 milliards d’euros, intégrant la baisse de la DGF des régions de 3,8 
Md€ compensée par une fraction de TVA transférée pour 3,9 Md€.

- Les concours de l’Etat sont donc abondés de 95 M€, avec + 90 M€ pour la DSU et + 5  M€ de DSR

- La dotation forfaitaire des communes sera donc inchangée sur 2018 (arrêt de la baisse)
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Les annonces du PLF 2018

� Le soutient à l’investissement local (article 59)

- Le soutien à l’investissement du bloc communal, mis en place de manière exceptionnelle en 2016 et 2017, 
est pérennisé en 2018 via une dotation à part entière, la DSIL.

- Elle se compose de 2 parts :
615 M€ pour financer les projets de rénovation thermique, transition énergétique et énergies 
renouvelables, de mise aux normes d’équipements publics, de mobilité, de logement, de développement 
numérique, de rénovation de bâtiments scolaires (nouveautés 2018), de construction d’équipements 
liés à une croissance de la population. Elle finance aussi les projets de développement des territoires 
ruraux dans le cadre des contrats de ruralité.
50 M€ pour les communes qui s’engagent à maîtriser leurs dépenses de fonctionnement (contrat à signer 
avec le Préfet, détaillant les objectifs à attendre, avec un échéancier et précisant les moyens de suivi)

� Hausse de la péréquation verticale et mesures sur la DGF (article 60) 

- Hausse de 190 M€ de la péréquation, avec + 90 M€ sur la DSU, + 90 M€ sur la DSR et + 10 M€ pour la 
péréquation des départements.

- Bonus de DGF pour les communes nouvelles : réintroduction d’un bonus de 5% sur la dotation forfaitaire 
pendant 3 ans pour les communes nouvelles de 1 000 à 10 000 habitants créées jusqu’au 1er janvier 2019
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Indices économiques Impact sur les taux

Hausse de l’inflation +
Hausse de la croissance +
Hausse des exportations +
Hausse de la masse monétaire Hausse de l’inflation

Liquidité des banques en hausse -
Hausse du marché boursier +

Comment suivre l’évolution des marchés financiers ?

21

Conjoncture économique et évolution des taux d'intérêt
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Conjoncture économique et évolution des taux d'intérêt

Croissance économique et évolution du taux de chômage

Croissance US

Croissance Zone euro

Chômage Zone euro

Chômage US

Variation du chômage : 

- Disparité toujours importante en Zone euro 
- Publications stables aux US

Première estimation du T2 – 2017 : 

- US : Hausse de +3% (Projection sur le T2 / confirmé à 1,4% 
sur le T1) 

- Zone Euro : Hausse de 2,15%
Variation exprimée en glissement annuel. 
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Conjoncture économique et évolution des taux d'intérêt

Politique monétaire des banques centrales

Remontée des taux directeurs 
de la FED (USA)

Stabilité des taux directeurs de 
la BCE (zone euro)
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Conjoncture économique et évolution des taux d'intérêt

24

Les taux courts (marché monétaire)

Les taux courts évoluent donc en fonction de : 

� La politique monétaire des banques centrales (notamment face aux risques d’inflation ou de déflation) 

� Des niveaux des taux d’intérêts des autres pays et des taux de change

� De l’offre et de la demande en capitaux

� De la liquidité à court terme

Eonia : -0,36% Euribor 3 mois  : -0,33%



LA BANQUE POSTALE 25

Les taux longs évoluent donc en fonction de : 

� l’inflation

� la croissance économique

� l’offre et la demande en titres obligataires : arbitrage des investisseurs en
actions/obligations, niveau des déficits publics, niveau des liquidités

Taux long = taux court réel + anticipation d’inflat ion

Conjoncture économique et évolution des taux d'intérêt

Les taux longs (marché obligataire)

Zoom depuis l’été 2016

?
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Questions / Réponses 
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Vos correspondants chez LBP
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Laura HAOUZI
Responsable territoriale

Tel : 01 57 75 49 25
laura.haouzi@labanquepostale.fr

Thibault SORNAY
Chargé d’affaires
Tel : 01 57 75 43 16 

thibault.sornay@labanquepostale.fr

Jorge BRAS, Responsable des  Financements Locaux
Tel : 01 57 75 56 30
jorge.bras@labanquepostale.fr

Vos chargés d’affaires dédiés à votre région

www.labanquepostale.fr/collectivites.html

Téléphone :

Adresse : La Banque Postale - D.E.D.T.

Direction des Financements Locaux

Immeuble PLEYAD 7

1-3 place de la Berline

93 200 Saint-Denis
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