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Lundi 8 février 2021

Communiqué de presse

Finances : un manque d’anticipation qui pèsera sur
les prochaines années
L’audit des finances de la Ville, réalisé par le cabinet Klopfer vient d’être
rendu.
Celui-ci dévoile une situation financière marquée par une croissance
importante des dépenses au cours de ces dernières années.
Un transfert des charges inédit vers Bordeaux Métropole, la vente des
participations de Regaz et d’autres concessions masquent cette dégradation
au cours du précédent mandat.
Les marges de manœuvre financières de la Ville sont aujourd’hui contraintes
alors même qu’elle doit faire face aux crises sanitaire, économique et sociale,
assumer les dépenses nouvelles liées à la croissance de la population
(écoles, crèches, sécurité…) et mettre en œuvre les investissements
considérables que nous impose l’urgence climatique.

1/ Une bonne santé de façade
L’analyse rétrospective des finances de la Ville sur la période 2014-2019 porte sur
le budget principal.
Celle-ci montre des ratios financiers respectés et plutôt bons avec 56,5 M€
d’épargne brute soit un taux de 14,1% (taux au-dessus des 10% préconisés).
Avec un taux d’épargne brut de 14,1% Bordeaux est ainsi mieux classée que les
villes de Strasbourg (9,9%), Toulouse (10,5%), Nantes (11,6%) et juste avant
Marseille (15%) et Montpellier (15,3%).

Cf annexe p.2
Des recettes supérieures aux villes de même strate et une fiscalité élevée
La Ville de Bordeaux affiche 402,6 M€ de recettes réelles de fonctionnement en
2019, soit un ratio de 1 570 €/hab. C’est un ratio qui la situe bien au-dessus de la
moyenne des plus grandes communes (la moyenne est de 1 335€/habitant). Sur 33
villes de la même strate, Bordeaux est dans le top 4 des villes qui ont le plus de
recettes réelles de fonctionnement par habitant.
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Cf. annexe p.3
59% de ces recettes sont d’origine fiscales entre 2014 et 2019 et le poids des impôts
directs est important : 924 €/habitant contre 664 €/habitant en moyenne sur
l’échantillon des villes comparables.
Au cours de ces dernières années, la fiscalité a augmenté significativement avec
une hausse de +5% des taux des taxes d’habitation et foncière en 2015, suivi d’une
réduction du taux dérogatoire d’abattement de la taxe d’habitation en 2018, puis de
la majoration de 20% puis de 50% de la taxe d’habitation sur les résidences
secondaires en 2017 et 2019. C’est seulement en 2019 qu’intervient une réduction
de 1% du taux de foncier bâti.
Toutes ces mesures représentent une augmentation de +16 M€ de fiscalité choisie
entre 2014 et 2019 soit une contribution de 36% à l’augmentation totale des recettes
sur la période.

Cf. annexe p.4
Par contre, les dotations d’Etat sont structurellement moins importantes qu’ailleurs
et en baisse, du fait, notamment, de l’inéligibilité à la dotation de solidarité. Bordeaux
est l’une des villes les moins dotées.

Des dépenses en hausse

La Ville de Bordeaux affiche 346 M€ de dépenses réelles de fonctionnement en
2019, soit un ratio de 1 344 €/hab. C’est un ratio qui la situe bien au-dessus de la
moyenne des plus grandes communes françaises.
Au cours de ces 5 dernières années, on constate une croissance des charges de
25 M€ soit de +1,5%/ an en moyenne. Une croissance contenue en apparence,
grâce à des transferts significatifs de charges à Bordeaux Métropole qui ont permis
de masquer une croissance de charge de personnel.

Cf annexes p.5 et 6
En effet, à iso périmètre, les dépenses de personnel ont cru de 20 M€ sur la période
2014-2019, soit +3,2%/an.
Sur la période 2016 à 2019, moins marquée par les transferts, les dépenses de
personnel pour la ville enregistrent une hausse de +2,8%/an en moyenne.
En neutralisant l’effet lié à la croissance de la population, la croissance des
dépenses de personnel en euro / habitant est moins élevée avec +1,34% €/hab,
mais sur ce même ratio l’évolution de la strate des grandes villes en €/hab
s’établit à - 0,29% en moyenne/an.
Les grandes villes ont dans leur majorité anticipé l’arrêt de la dynamique de recettes
de la taxe d’habitation prévue au cours du mandat 2020-2026, ce que n’a pas fait
Bordeaux.
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Sachant que la masse salariale pèse pour 42% des dépenses du budget de la Ville,
cela en fait un poids incontournable dans les évolutions de prospective.
Cette dynamique s’inscrit dans une hausse des dépenses de fonctionnement bien
supérieure à la moyenne de la strate sur la période.

Cf annexe p.7
Le report des charges sur la Métropole
Au cours de ce dernier mandat, la Ville a transféré à Bordeaux Métropole 85 M€ de
ses charges notamment par le transfert de personnel (près de 1 335 agents). En
contrepartie cela a permis à la ville de Bordeaux, de ne plus être impactée par la
dynamique de croissance de ces charges.
A noter que la Ville a également reporté une partie de sa dette sur Bordeaux
Métropole et en particulier 120 M€ pour le stade Matmut Atlantique.
Une épargne brute qui devrait être supérieure
L’épargne brute se consolide à 14,1%, un niveau relativement élevé en particulier
en 2018-2019. Mais cette bonne santé apparente est due au transfert de la
dynamique de 85 M€ de charges à la Métropole (dont 15 M€ sont d’ailleurs passés
en section investissement en 2017, améliorant d’autant les dépenses de
fonctionnement et donc l’épargne brute).
Le surcroit de pression fiscale opéré en 2018 explique également l’amélioration.
Néanmoins, les ratios de dépense évoqués précédemment montrent que la Ville
aurait pu dégager une épargne brute supérieure.
L‘épargne brute représente la capacité d’une collectivité à investir.

Cf. annexe p.8
Une logique d’investissement tournée vers
somptuaires au détriment des autres équipements

des

équipements

Le début du précédent mandat est marqué par de très lourds investissements qui
comprennent notamment le Grand Stade (122 M€), la Cité Municipale (30 M€) et
la Cité du Vin (83 M€).
Même si les dépenses d’investissement en €/habitant sont supérieures aux autres
villes comparables, les investissements dans les équipements de proximité ont
décliné au cours du mandat, contrairement à la dynamique observée dans les
autres villes.
Un endettement contenu grâce à la vente de Régaz et au transfert du
grand stade à la Métropole
La dette d’un montant de 252 M€ fin 2019 permet de calculer une capacité de
désendettement de 4,4 ans.
Au cours du précédent mandat, la Ville de Bordeaux a compté sur le produit de
cessions pour un total de 183 M€ - en particulier de Régaz (104 M€) ce qui a
permis la concrétisation des investissements somptuaires, de contenir
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l’endettement qui a atteint des niveaux très élevés en 2015 et 2016 et de combler
le fonds de roulement qui était négatif fin 2014.

Cf. annexe p.9
Le report de 120 M€ de dette du stade Matmut à la métropole a également contribué
à améliorer l’état de la dette à compter du 2017.

Cf. annexe p.10
En conclusion, la ville affiche une capacité de désendettement de 4,4 ans fin 2019,
très en deçà des 8 ans du seuil de vigilance, sous le double effet :
- d’un accroissement de l’épargne lié à la tenue relative des dépenses
transférées à Bordeaux Métropole, à l’augmentation volontaire des
recettes de fiscalité directe et à l’augmentation conjoncturelle des recettes de
fiscalité indirecte (droits de mutation, produit des jeux)
- d’une réduction sensible de l’encours de dette qui reste cependant élevé, liée au
transfert de dette, aux produits de cessions importants et à un niveau
d’investissement en retrait au fur et à mesure du mandat.

Cf. annexe p.11

2/ L’impact financier de la crise sanitaire
La crise sanitaire a conduit à une dégradation historique des comptes publics
français en 2020.
A Bordeaux, 20 M€ ont été mobilisés dans le financement de la crise, soit près de
40% de l’épargne brute 2019.
La Ville doit absorber un choc inédit de dépenses et de manque à gagner de
recettes lié à la crise sanitaire, économique et sociale qui se poursuit et qu’elle se
fait un devoir d’honorer.
La Ville continue d’être en soutien des acteurs économiques, sociaux, culturels et
sportifs. En 2020, près de 4 M€ ont été investis pour soutenir les associations, le
SIVU, l’Opéra, le CCAS. En l’état des projections, Bordeaux n’est pas éligible au
dispositif national de garantie de recettes du bloc communal.

Cf. annexe p.12

3/ Des marges de manœuvre amputées par manque
d’anticipation
De gros équipements qui pèsent lourd
Le choix du recours à un partenariat public privé pour la Cité municipale et le stade
Matmut Atlantique, ont entrainé une hausse soudaine de l’endettement de 152 M€
en 2015 (122 M€ pour le stade et 30 M€ pour la Cité municipale), suivi d’une baisse
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lors du transfert à la métropole. Pour le stade, la Ville doit verser chaque année
2,4 M€, sur une durée indéterminée, supérieure à celle de la durée de l’emprunt
(à noter que le stade coûte également 1,9 M€/an à Bordeaux Métropole et donc aux
contribuables sur une durée de 30 ans).
La Cité municipale pèse quant à elle 3 M€/an.
Un défaut d’anticipation
La Ville a peu anticipé le fait que la dynamique de la taxe d’habitation pour financer
les services aux nouveaux habitants n’existera plus. Si sa suppression est
compensée pour les collectivités pour les niveaux antérieurs, sa progression liée à
l’augmentation de la population, n’est plus garantie.
Alors que les crèches et écoles vont être livrées, que Bordeaux doit faire face à une
montée de l’insécurité, que les effectifs de la police municipale sont deux fois moins
nombreux que la moyenne des grandes villes, les marges de manœuvre pour
accroitre la masse salariale sont limitées en raison d’un cruel défaut
d’anticipation dans la gestion de cette dernière.
Qui plus est, si les ratios de dette sont bons en apparence ils masquent une dette
grise importante liée à l’abandon d’une grande partie du patrimoine municipal
de proximité (gymnases, piscines, centres sociaux ou écoles) qui a connu un sousinvestissement chronique depuis de nombreuses années.

Cf. annexe p.13
L’ampleur des investissements nécessaires pour remettre à niveau les équipements
municipaux, la marge de manœuvre financière de la Ville dégradée au cours du
précédent mandat et amputée par ailleurs par la crise, nécessitera plus d’un mandat
pour les remettre à niveau en totalité

Cf. annexe p.14
En conclusion :
L’état des lieux financiers de la Ville de Bordeaux révèle une situation saine de
façade, mais qui en réalité, masque une gestion opportuniste et peu anticipatrice
des précédentes équipes.
Les choix d’une gestion peu optimisée et d’investissements somptuaires au
détriment des équipements de proximité, laissent des marges de manœuvre
amputées en ce début de mandat.
La Ville se doit de faire face à la nécessité impérieuse de remettre en état des
équipements délaissés, d’assumer des coûts partis importants liés à la politique
inflationniste sur les nouveaux quartiers et par ailleurs peu anticipés dans leurs
conséquences sur les coûts de fonctionnement (recrutement pour les écoles,
crèches…).
De plus, conformément aux engagements pris, la Ville se doit de trouver les marges
de manœuvre nécessaires aux investissements considérables imposés par
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l’urgence climatique (rénovation thermique des bâtiments publics comme privés,
végétalisation de nos espaces publics, quartiers apaisés et partage de la rue, ...) et
sur laquelle la Ville de Bordeaux accuse également un retard important.
Cette situation est également dégradée par les conséquences financières de la
crise sanitaire.
La ville de Bordeaux, comme toutes les villes de France, est en première ligne pour
faire face aux nombreuses sollicitations des habitants et des acteurs locaux.
A ce titre, les villes doivent être davantage soutenues financièrement par l’Etat
afin de conserver leur capacité d’action et d’investissement de proximité.
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Une bonne
santé apparente
Taux d’épargne brute des villes de la strate
2019 (et des EPCI d’adhésion) (source DGFIP)
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14,1 %

Des recettes de
fonctionnement
d’un bon niveau
Avec 402,6 M€
de recettes réelles
de fonctionnement
et un ratio de
1 570 €/hab.
Bordeaux est bien
au-dessus de la
moyenne des plus
grandes communes
françaises.
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Recettes réelles de fonctionnement
par habitant des villes de le strate en 2019
(Source DGFiP)

1 570 €

Augmentation
de la fiscalité
En 2015 :
hausse des taux
de fiscalité (de +5%)
En 2018 :
réduction du taux
dérogatoire d’abattement de la taxe
d’habitation
En 2017 et 2019 :
majoration de 20%
puis de 50% de la
taxe d’habitation
sur les résidences
secondaires
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898 €
Produits de fiscalité directe levés en € / hab

Des dépenses
de fonctionnement
élevées
Avec 346 M€
de dépenses de
fonctionnement,
soit un ratio de
1 344 €/hab,
Bordeaux se
situe bien au-dessus
de la moyenne des
plus grandes
communes
françaises.
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1 344 €
Niveau par habitant et structure des dépenses
de fonctionnement 2019 des villes de la strate
(Source DGFiP)

Des dépenses en
hausse constante
Evolutions
des différents
postes de dépenses
(par nature) de la
ville, corrigées des
éléments propres à
la mutualisation
et aux transferts de
charges : + 25 M€
soit +1,5%/an en
moyenne.
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+ 1,5%/an
Evolution des différents postes de dépenses
2014-2019 (25M€)

Des dépenses
de personnel
en trompe-l’oeil
De 2016 à 2019,
période moins
marquée par les transferts,
les dépenses de
personnel augmentent
+2,8% en moyenne/an.
En neutralisant la croissance de la population,
cela donne une croissance
+1,34% en moyenne/an en
€/hab.
Sur ce même ratio,
l’évolution de la strate
en €/hab s’établit à
-0,29% en moyenne/an.
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+ 1,34 %/an
Dépenses de personnel en €/hab

Amélioration
du taux d’épargne
brute…

Evolution des taux d’épargne de Bordeaux

... et transfert de
charges vers
la métropole

Evolution des taux d’épargne de Bordeaux Métropole
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Des cessions
qui contribuent
largement aux
financements
Les cessions et produits
exceptionnels correspondent à un volume de
183 M€ sur la période soit
près de 70% de l’épargne.
Elles ont permis la
concrétisation des
investissements somptuaires, de contenir
l’endettement qui a atteint
des niveaux très élevés
en 2015 et 2016 et de
combler le fonds de
roulement qui était
négatif fin 2014.
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183 M€
Structure de financement des investissements
(en M€)

Un endettement
contenu grâce au
transfert du stade
La dette de la Ville
diminue, avec sur la
période l’entrée puis
la sortie de la dette
du grand Stade.
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252 M€
Dette de Bordeaux au 31/12/2019 (en M€)

Une amélioration
de la capacité de
désendettement
Sous le double effet de :
L’amélioration de
l’épargne :
tenue relative des
dépenses transférées
à la métropole

1/

augmentation de la
pression fiscale

2/

La réduction de l’encours
de dette : cessions
importantes, transfert
de dette, baisse des
investissements au fur
à mesure du mandat
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4,4 ans
Evolution de la capacité de désendettement
de Bordeaux (en années)

Un choc
financier lié
à la crise COVID
de plus de 20M€
pour la Ville
Soit une dégradation
de l’épargne brute 2020
de près de 40%

+ 11,9 M€
Dépenses réelles de fonctionnement
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- 10,62 M€
Recettes réelles de fonctionnement

Des investissements
en baisse

Cycle de l’investissement (base 100 en 2014)

Après un début de
mandat marqué par
des investissements
somptuaires (Grand Stade,
Cité Municipale, cité du
vin), l’investissement
baisse au fil du mandat
se rapprochant de la
moyenne de la strate
Comparaison des dépenses d’investissement
en €/hab par rapport à la strate

318 €
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Abandon d’une
partie du patrimoine
municipal de
proximité
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