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Observatoire des finances et de la gestion publique locales

Un Président
le Président du Comité 

des finances locales

Un Conseil d’orientation 
10 élus locaux 

+ 5 représentants de 
l’Etat

Un Comité scientifique 
et technique

40 administrations, associations, 
institutions, experts…

Une équipe dédiée
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 Schéma simplifié d’analyse financière
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Préambule :
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Eléments de bilan
 Poursuite de la montée en puissance des intercommunalités à fiscalité propre

Rapport 2020 OFGL. Source : DGCL. Données DGFiP, comptes de gestion - budgets principaux
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Eléments de bilan
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Rapport 2020 OFGL. Source : DGCL. Données DGFiP, comptes de gestion - budgets principaux

Taux d’évolution annuels des principaux agrégats comptables 
des communes et de leurs groupements à fiscalité propre
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Eléments de bilan Comment qualifier le mandat qui se termine ?

Recettes de fonctionnement, base 100 en 2008, euros constants

Traitement OFGL à partir de données DGFiP et DGCL. Budgets principaux. Bloc communal. La mention « théorique »
indique la reproduction des évolutions du mandat 2008-2013 sur le mandat 2014-2019.

• Côté recettes : 
l’empreinte de la baisse des dotations, pas de compensation par le levier fiscal

Cap sur n°11 OFGL. 
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Eléments de bilan Comment qualifier le mandat qui se termine ?

• Côté dépenses de fonctionnement : 
« sous le feu des projecteurs », coup de frein  !

Dépenses de fonctionnement, base 100 en 2008, euros constants

Traitement OFGL à partir de données DGFiP et DGCL. Budgets principaux. Bloc communal. La mention « théorique » indique la
reproduction des évolutions du mandat 2008-2013 sur le mandat 2014-2019.

Cap sur n°11 OFGL. 
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Eléments de bilan Comment qualifier le mandat qui se termine ?

• Côté dépenses de fonctionnement : achats, subventions versées et frais 
financiers en première ligne, frais de personnel plus contraints, 

Achats et charges externes / Dépenses d'intervention, 
base 100 en 2008, euros constants

Traitement OFGL à partir de données DGFiP et DGCL. Budgets principaux. Bloc communal. La
mention « théorique » indique la reproduction des évolutions du mandat 2008-2013 sur le mandat
2014-2019.

Frais de personnel, base 100, euros constants

Traitement OFGL à partir de données DGFiP et DGCL. Budgets principaux. Bloc 
communal. La mention « théorique » indique la reproduction des évolutions du mandat 
2008-2013 sur le mandat 2014-2019.

Cap sur n°11 OFGL. 
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Eléments de bilan Comment qualifier le mandat qui se termine ?

• Côté investissements : 
la forme mais pas le niveau…

Dépenses d'équipement, base 100 en 2008, euros constants

Traitement OFGL à partir de données DGFiP et DGCL. Budgets principaux. Bloc communal. La mention « théorique » indique la reproduction des évolutions du 
mandat 2008-2013 sur le mandat 2014-2019.

Cap sur n°11 OFGL. 
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Investissements publics locaux

Source : data.ofgl.fr, budgets principaux et annexes

• Communes d’IdF (hors Paris)

• Groupements à fiscalité propre (IdF)

1 235 M€
en 2019
+27%

4 305 M€ en 
2019, +20%

Ile-de-France
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Eléments de bilan Comment qualifier le mandat qui se termine ?

• Côté encours de dette : stabilité

Variation de l'encours de dette  au 31/12 sur chacun des mandats, en volume

Traitement OFGL à partir de données DGFiP et DGCL. Budgets principaux. Bloc communal. Hors effet de la création de la Métropole de Lyon.

 Des situations individuelles qui peuvent être très différentes

Cap sur n°11 OFGL. 
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Encours de dette

Source : data.ofgl.fr, budgets principaux et annexes

• Communes d’IdF (hors Paris)

• Groupements à fiscalité propre (IdF)

4 263 M€
+2,4%

11 575 M€,
-1,4%

Ile-de-France
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Eléments de perspectives

Sur le dernier axe… peu d’informations donc 
focalisons sur les deux premiers.

• Trois axes (non exhaustifs) :

 Impact crise Covid 19
 Réforme fiscale et ses effets sur les dotations et mécanismes de 

péréquation
 Nouvelle étape organisation et compétences territoriales

Cap sur n°11 OFGL. 

 Impacts crise Covid 19: 
 Sur certaines recettes fiscales, avec des effets sur plusieurs années
 Sur certaines autres recettes de gestion 
 Sur certaines dépenses en + ou en -
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Eléments de perspectives  Impact crise Covid 19
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Eléments de perspectives  Impact crise Covid 19

 Un PLFR 3 pour 2020 qui prévoit de soutenir les collectivités pour une partie des pertes
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Eléments de perspectives
 Certaines recettes sont à analyser différemment puisque, le plus souvent, leur 

diminution est aussi associée à des moindres dépenses (annulation manifestations, 
fluides et énergie, matières premières, prestations de service en moins…)

 Pour d’autres dépenses, des surcouts, quelques exemples : 
• achats exceptionnels (masques, équipements spécifique)
• Informatique
• Primes
• Interventions d’urgence sociale (CCAS…)
• Interventions auprès du tissu associatif ou économique (exonérations, fonds de 

soutien, prêts et avances…) 

 Point de vigilance : relation aux prestataires ou délégataires. Période de négociations…
 Autre interrogation : impact sur SEM, conséquences financières sur les actionnaires.

 Beaucoup de zones d’ombre qui nécessitent des dispositifs de suivi en temps quasi-
réels, en interne dans les collectivités comme pour les administrations en lien (CRC, 
préfectures, DDFiP,…)

 Impact crise Covid 19
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Eléments de perspectives  Réforme fiscale

Avant

Après

Avant

Après

Avant

Après

Communes

Départements

Groupements à fiscalité propre et Paris

TH 
RS

Taxe d’Habitation 
sur rés. principales*

TH sur rés. 
principales

Foncier bâti (FB)

FB

Foncier bâti départements

Foncier bâti départements

Autres

DMTO TICPE TSCA

CVAE et CFE 

CVAE

TVA

TVA

TEOM VT

Perte sur hausse des 
taux TH 2018 et 2019

Grandes lignes de la réforme fiscale

DMTO

CVAE 
et CFE 

* y.c. compensations d’exonération
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Eléments de perspectives

• Pour mieux comprendre cette réforme : une vidéo de 10 minutes de l’OFGL 
vous éclaire :

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/OFGL/capsur9_v2_0.mp4

• Une réforme aux enjeux multiples (liste non exhaustive) :
• Compensation à l’euro près… hors hausses de taux 2018 et 2019
• TVA évolutive mais sur la base d’une répartition figée sur situation initiale 

disparités fortes
• Taux gelés TH Résidences Secondaire, Gémapi jusqu’en 2022
• Concentration sur contribuables particuliers–propriétaires et entreprises. Quelles 

nouvelles formes de la relation à l’usager/ habitant ?
• Redistribution de Foncier Bâti entre territoires
• Révision des valeurs locatives…
• Conséquences sur les dotations et mécanismes de péréquation

 Réforme fiscale
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data.ofgl.fr

Le portail de données financières et de gestion du secteur public local…

…ouvert à l’ensemble des acteurs de la gestion publique locale

Un accès simple et rapide aux données des comptes et des dotations des collectivités locales…

… et un enrichissement continue des données et des fonctionnalités disponibles

Ouvert à tous | Facile d’accès | 
Gratuit | Ludique

L’OFGL version data !

Pour analyser vos territoires :
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Suivre les travaux de l’OFGL :
● Site Internet : www.collectivites-locales.gouv.fr/ofgl
● Plateforme de partage de données : www.data.ofgl.fr
● Application Web « Cap sur la data de l’investissement » : www.ofgl-capsur.fr
● LinkedIn : www.linkedin.com/company/ofgl
● Courriel : contact@ofgl.fr

Collecter Analyser Partager


