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METHODOLOGIE

• L’analyse financière porte sur le budget principal de la commune.

• L’analyse financière de toute collectivité locale (commune,
département, région) repose sur le concept central d’épargne brute.

• L’épargne brute correspond à la différence entre recettes et
dépenses courantes : il s’agit donc du flux de liquidités dégagé
chaque année par le cycle de fonctionnement de la collectivité, et
qui reste disponible pour financer la section d’investissement.

• Elle constitue donc le témoin tout à la fois :
 de l’aisance de la section de fonctionnement : une épargne brute

élevée suppose (toutes choses égales par ailleurs) un potentiel
d’absorption de nouvelles dépenses de fonctionnement ;

 de la capacité à se désendetter et/ou à investir, avec un effet de levier
de « 1 à 10 » : « 1 » d’épargne supplémentaire permet de gager une
annuité du même montant soit peu ou prou un emprunt de « 10 »… ce
qui correspond à un investissement de « 12 » ou « 13 » en fonction des
ressources complémentaires (subventions) dont pourra disposer la
collectivité.

• Deux autres indicateurs d’épargne existent :
 L’épargne de gestion (sans le résultat financier), aussi appelée

excédent brut de fonctionnement par analogie avec la comptabilité
privée : elle marque le poids des frais financiers dans l’amélioration ou
la dégradation de la situation financière d’une collectivité.

 L’épargne nette, dite aussi « épargne disponible » qui correspond à
l’épargne brute moins le remboursement « normal » des emprunts.

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
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METHODOLOGIE

• L’épargne brute entre dans le calcul des deux principaux indicateurs financiers examinés — avec d’autres
ratios — pour apprécier la situation financière de la ville ainsi que la viabilité des scénarii prospectifs.
 Le taux d’épargne brute correspond au rapport entre l’épargne brute et les recettes réelles de fonctionnement.

Ce ratio représente donc la part de ses recettes courantes qui ne se trouve pas consommée par le financement
de ses dépenses de fonctionnement.

– Il est parfois complété par l’examen du taux d’épargne de gestion, qui rapporte l’épargne de gestion (épargne brute hors frais
financiers) aux recettes réelles de fonctionnement.

 Il est généralement apprécié au regard d’un seuil minimal de 7 %, qui conditionne la capacité d’une collectivité à
équilibrer son budget (notamment les dotations nettes aux amortissements).

 La capacité de désendettement exprime le rapport entre le stock de dette détenu par la collectivité au
31 décembre et l’épargne brute dégagée la même année en section de fonctionnement.
 Cet indicateur de solvabilité s’exprime donc en années, puisqu’il mesure la durée (théorique) que mettrait la collectivité

considérée à rembourser sa dette si elle choisissait d’y consacrer l’ensemble de son épargne.
 Le plafond à ne pas dépasser en la matière s’élève à 15 ans pour un budget principal de commune (soit : la durée de vie

moyenne résiduelle des investissements financés). Un ratio de 12 ans (plus prudent) est toutefois privilégié dans la loi de
programmation des finances publiques 2018-2022 pour le bloc communal. Ce même ratio est également celui appliqué
par l’Agence France locale pour conditionner l’accès à ses financements.

• Les agrégats et les ratios de Bordeaux seront comparés à ceux des villes centres des Métropoles ou
Communautés urbaines (hors Ile-de-France) et parfois à ceux des autres communes membres de
Bordeaux Métropole.
 Les données utilisées à cet effet sont tirées des sources disponibles les plus récentes : comptes de gestion 2019,

fiches DGF 2020 et fichier REI 2019.

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
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METHODOLOGIE

• L’analyse financière se fonde sur les comptes administratifs de 2014 à 2019.

• Les comptes sont retraités afin de conférer à la matière comptable une réelle pertinence
financière, et en particulier :

 D’identifier une épargne brute récurrente :
Notamment en retraitant en dépenses ou recettes d’investissement les éléments

patrimoniaux (cessions d’actifs), les dotations aux provisions (et reprises) inscrites au
réel, dont les évolutions sont souvent erratiques et non récurrentes ;
En identifiant d’autres recettes ou dépenses de fonctionnement d’ampleur, mais dont

le caractère ponctuel et non récurrent nécessite un retraitement en investissement
(droit d’entrée – stade – indemnités, dommages et intérêts, réintégration d’éléments
d’un budget annexe clôturé…) ;

 D’identifier des recettes ou dépenses qui mériteraient d’être rattachées à un autre
exercice.

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020
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METHODOLOGIE

• Les retraitements pratiqués pour la commune de Bordeaux sont les suivants. Ils conduisent à
corriger l’épargne brute de façon parfois assez sensible mais n’entrainent aucun effet sur le
fonds de roulement de la collectivité.

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020

• Apparaissent sur ce tableau ci-
contre les retraitements qui
affectent la section de
fonctionnement.

• Se trouve aussi la mention de
l’épargne brute au CA et de
l’épargne brute retraitée.
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METHODOLOGIE

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
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• Ci-contre, le reflet des
retraitements en
investissement.

• En bas du tableau, l’absence
d’effet sur le fonds de
roulement.
• Le fonds de roulement

correspond à l’excédent
brut de clôture. Il se
rapproche a priori de la
trésorerie.

• Sa diminution
correspond à la
consommation de
ressources
antérieurement levées.

• Son augmentation est au
contraire la conséquence
d’un excédent de
financement.
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METHODOLOGIE – Fiscalité professionnelle unique

• D’autres retraitements pourront ponctuellement être introduits car la ville de Bordeaux a
enregistré sur la période d’importants mouvements de transferts et ou de mutualisation vers
Bordeaux Métropole qui peuvent, s’il n’en est pas tenu compte, tronquer la lecture des
tendances

 En matière de recettes réelles de fonctionnement et de dépenses réelles de fonctionnement
Au gré des variations de l’AC de fonctionnement
À la fois en termes d’évolution ou de nature

 En matière de recettes et de dépenses d’investissement mais aussi d’encours de dette
Au gré de l’institution de l’AC d’investissement
Au gré d’éventuels transferts de dette (PPP Grand Stade par exemple).

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020
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METHODOLOGIE – Fiscalité professionnelle unique

• Bordeaux est ville centre d’une des 21 Métropoles, métropole qui constitue une forme d’intercommunalité
à fiscalité professionnelle unique la plus intégrée.
 Ses communes membres lui ont transféré l’intégralité de leurs ressources fiscales économiques (initialement la taxe

professionnelle et les compensations afférentes) : la ville de Bordeaux ne lève ainsi aucun des impôts qui ont depuis
remplacé la taxe professionnelle, ni la cotisation foncière des entreprises (CFE), ni la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE) ni encore la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) par exemple.
 Au moment du transfert de la ressource, celle-ci a été compensée à l’euro l’euro à la ville de Bordeaux par le biais de l’attribution de

compensation (AC) en valeur n-1 du transfert. La Métropole ne conserve par devers elle que la croissance de la ressource.

 Ses communes membres lui ont également transféré des compétences que la commission locale d’évaluation des
charges transférées (CLECT) a évalué et qui lui sont facturées dans son attribution de compensation
 Au moment du transfert de la compétence, celle-ci est facturée dans l’AC en valeur n-1 du transfert. La Métropole a vocation à

supporter la croissance de la charge transférée.

 L’attribution de compensation constitue donc un solde entre les ressources et les charges transférées. Quand les
premières demeurent plus importantes que les secondes, l’AC est positive et constitue une part de recette figée pour
la commune. Dans la situation inverse, l’AC est négative et constitue une part de dépense figée pour la commune.

=> Ces éléments conduisent à bâtir un système aux acquêts.

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020

AC = produits transférés – charges transférées
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METHODOLOGIE – Fiscalité professionnelle unique
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METHODOLOGIE : 85,26 M€ de réduction de la surface financière de la ville 
entre 2014 et 2019

• En ce qui concerne les relations à la Métropole, sur la période ont eu lieu :
 Des transferts de charges (ex Habitat, Gemapi etc.)

 Des régularisations de transferts de charges (ex. voirie et propreté)

 Des mutualisations (cycle 1 dans lequel s’est inscrit la ville de Bordeaux)

• Le mécanisme de la fiscalité professionnelle unique conduit à ce que :

 La commune transfère à l’EPCI (Bordeaux Métropole) des ressources fiscales et parafiscales (compensation part
salaires) : l’EPCI lui reverse ces ressources transférées par le biais de l’attribution de compensation.

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020

 Ce premier mouvement est
corrigé du coût des charges
transférées : l’EPCI facture à
la commune dans
l’attribution de compensation
les charges évaluées à
l’instant du transfert.

• Le tableau ci-dessous traduit les
différents mouvements de l’AC
(et donc de périmètre
budgétaire) qui concernent la
ville de Bordeaux sur la période
2014-2019 :
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ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE
2014-2019
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COMPTE ADMINISTRATIF 2019

• Ci-contre, la représentation du compte administratif
2019 de la ville qui permet de caractériser une
situation financière satisfaisante :

 402,6 M€ de recettes de fonctionnement

 346,1 M€ de dépenses de fonctionnement dont 6,4
M€ de frais financiers

 Le solde conduit à une épargne brute de 56,5 M€ qui
permet de calculer un taux d’épargne brute de 14%, en
légère contraction par rapport à 2018.

 Cette épargne couvre le remboursement en capital de
l’emprunt. Elle participe aussi, avec les recettes de la
section d’investissement et les emprunts nouveaux, à
financer 83,3 M€ de dépenses d’investissement. Un
complément est apporté par le fonds de roulement qui
se contracte de 7 M€.

 La ville se désendette en 2019 à hauteur de 2,35 M€.
Son encours atteint 252,26 M€ et permet de calculer
une capacité de désendettement de 4,4 années, stable
par rapport à 2018.

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020

Recettes 
nettes = 

400,5 M€

(FPIC)
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AUTOFINANCEMENT

• Sur la période rétrospective, l’épargne brute se consolide en 2018 et 2019. Les points bas de 2014 et 2016
ont été corrigés structurellement à compter de 2017 et du transfert dans l’attribution de compensation
d’investissement des coûts de renouvellement des charges précédemment transférées et jusqu’à présent
comptabilisés en fonctionnement.
 Le point bas de 2016 pourrait ainsi être corrigé de 15 M€ supplémentaires de coût d’investissement qui avaient été

facturés dans l’attribution de compensation au moment fort de la métropolisation. Depuis (en 2017), ces 15 M€ environ
ont été basculés en section d’investissement.

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020

• Toujours sur la période
rétrospective, le graphique ci-
dessous nous permet de lire la
contraction de la surface
financière de la ville de Bordeaux
qui transfère 85,26 M€ de charges
à la Métropole dont 70 M€
concerne le fonctionnement.

15 M€ 
dans 
l’ACF

15 M€ 
dans 
l’ACI
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AUTOFINANCEMENT

• Sur la période rétrospective, l’augmentation de l’épargne tient aux facteurs identifiés ci-dessous dont la
fiscalité (directe et indirecte) mais aussi les produits de stationnement en recettes qui alimentent, malgré la
baisse des dotations, une croissance deux fois plus forte des recettes que des dépenses sur la période 2014-
2019.

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE BORDEAUX - 2020
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AUTOFINANCEMENT

• En matière de taux d’épargne brute, la commune atteint 14% ce qui est satisfaisant au regard des seuils
empiriques de vigilance et également des niveaux moyens constatés pour les villes de la strate.

 La métropole affiche de son côté une épargne brute non retraitée sur son budget principal de 28%.

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020
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DU FINANCIER AU BUDGETAIRE : PROBLEMATIQUE D’EQUILIBRE

• En matière d’analyse financière, l’épargne brute (présentée ci-avant) est incontournable. Son niveau doit
ainsi au minimum s’établir à 7%/8% des recettes réelles de fonctionnement.

• Cette donnée financière peut être croisée avec la problématique budgétaire du double équilibre :
 En effet, les budgets locaux doivent être équilibrés :

 En fonctionnement, l’autofinancement doit être à même de couvrir les dotations nettes aux amortissements
 En investissement, les recettes propres de la collectivité doivent couvrir le remboursement en capital de la dette

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020
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RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT - NIVEAU

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
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• La ville de Bordeaux affiche 402,6 M€ de recettes réelles de fonctionnement
ramenées à 400,5 M€ si l’on corrige du prélèvement FPIC. Cela correspond à un ratio
de 1 570 €/hab.

 C’est un ratio qui la situe bien au-dessus de la moyenne des plus grandes communes
françaises.
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RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT - COMPOSITION

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
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• En 2019, les recettes
courants affichaient la
structure ci-contre, en
forte évolution depuis
2014.

 59 % de recettes fiscales

 15,5% de fiscalité
indirecte (DMTO,
prélèvement sur les
jeux)

 11,6% de dotations
d’Etat

 2,5% de dotation de solidarité métropolitaine (DSM)

 les autres recettes représentent environ 15% du panier (parmi lesquelles les subventions –
CAF – ou encore les tarifs).
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RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT - COMPOSITION

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020

• Dans sa strate, la ville de Bordeaux figure, avec quelques autres, parmi les
collectivités qui ont tant transféré/mutualisé de charges qu’elles enregistrent un
prélèvement pour les financer.
 Le poids des impôts directs en

€/hab est important (924
€/hab contre 664 €/hab sur
l’échantillon de même que
celui de la fiscalité indirecte)

 Par contre, les dotations d’Etat
y sont structurellement moins
importantes qu’ailleurs du fait,
notamment, de l’inéligibilité à
la dotation de solidarité
urbaine (touchée
ponctuellement en 2018, cf. ci-
après)
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RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT - EVOLUTION

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020

• Les facteurs d’évolution des recettes sur la période sont d’abord la fiscalité, à la
hausse, et ensuite les dotations, à la baisse.
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RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT – LA CROISSANCE DE LA FISCALITE : 
LE RÔLE DE LA TAXE D’HABITATION ET DES DECISIONS DE LA COLLECTIVITE

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020

 Sur la période, les décisions prises ont concerné :
Les taux des trois taxes en 2015 (hausse de +5% rapportant +10,1 M€ de produits dont 4,7 M€ sur

la TH)
L’abattement général à la base en 2017 pour 2018 (réduction d’un taux dérogatoire de 18,8% à

15% => + 4,3 M€ de produit TH)
L’institution d’une majoration de 20% du taux de TH sur les résidences secondaires en 2017 (+ 1,1

M€ de produits) puis d’une majoration de 50% du taux de TH sur les résidences secondaires en
2019 (+ 1,7 M€ supplémentaire).
La réduction du taux de foncier bâti de 1% en 2019 (puis de 1% en 2020) avec une baisse de

produit correspondante de -1,2 M€.

 Au-delà, la fiscalité évolue au gré de la majoration forfaitaire des bases (évolution
législative) et de l’évolution physique.
En matière d’évolution physique, les trois taxes évoluent en moyenne de +1% par an.

• La ville lève (levait) jusqu’à présent : la
taxe d’habitation, la taxe sur le foncier
bâti et la taxe sur le foncier non-bâti
pour un produit total de 232 M€ à fin
2019 (hors la majoration sur les
résidences secondaires).
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RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT – LA CROISSANCE DE LA FISCALITE : 
LE RÔLE DE LA TAXE D’HABITATION

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020
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RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT – PRODUIT FISCAL LEVE EN €/HAB

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE BORDEAUX - 2020

• En 2015 : hausse des taux de fiscalité (de +5%)

• En 2018 : effet de la réduction des abattements dérogatoires (en l’espèce,
abattement général à la base ramené de 18,8% à 15%).
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RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT – LE NIVEAU DE LA FISCALITE : richesse fiscale et taux

• Les recettes fiscales dépendent de
l’assiette fiscale présente sur la commune
de Bordeaux et des taux qui sont
appliqués à cette assiette.
 La première est évaluée par le biais du

potentiel fiscal : il s’agit de mesurer la
richesse que rapporteraient les bases
de la ville si on y appliquait les taux
moyens nationaux.
En matière de potentiel fiscal trois

taxes (« ménages »), la ville de
Bordeaux est considérée comme
relativement riche.
D’ailleurs, ses bases taxables des

différents impôts, en €/hab, sont
supérieures aux moyennes de
comparaison, alors même qu’un
abattement général à la base était
conservée, pour partie.

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE BORDEAUX - 2020
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RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT – LE NIVEAU DE LA FISCALITE : richesse fiscale et taux

 Le niveau des seconds (taux) est lui apprécié
au travers de l’indicateur de l’effort fiscal qui
rapporte le produit fiscal levé au potentiel
fiscal (ci-avant) : supérieur à la moyenne de
l’échantillon, il signifie que la pression fiscale
est plus forte; inférieure, l’inverse.
En matière d’effort fiscal, la ville de

Bordeaux se situe à un niveau élevé,
propre à la taille et à la nature de ville
centre qu’elle partage avec les
communes de comparaison.

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE BORDEAUX - 2020
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RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT – LE NIVEAU DE LA FISCALITE : richesse fiscale et taux

 Pression fiscale sur le foncier bâti :
 La conjugaison d’un taux plus fort que la moyenne et de bases également plus élevées que la moyenne de

l’échantillon conduit à un produit levé en €/hab plus important.

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE BORDEAUX - 2020
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RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT – LE NIVEAU DE LA FISCALITE : richesse fiscale et taux

• Bases communes entre la TFB et la TEOM

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE BORDEAUX - 2020
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RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT – LA FISCALITE INDIRECTE

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
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• La fiscalité indirecte a nourri la croissance
des recettes réelles de fonctionnement sur
la période :

 En ce qui concerne les DMTO en
particulier : +10,2 M€ en 5 ans soit
+70% (France entière +69%) et +11%/an
en moyenne (pas de pouvoir de la
collectivité)

 Mais aussi le produit des jeux, en
hausse de 1,5 M€ en volume
(+4,7%/an). (négociation de la dernière
DSP => taux de prélèvement).

 Enfin, en ce qui concerne également les
produits de stationnement qui ne sont
considérés formellement comme des
redevances d’occupation du domaine
que depuis la réforme du financement
intervenue en 2018/2019 : celle-ci a
conduit à la multiplication par deux de
la recette.
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RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT – PERTE DE DOTATIONS SUR UNE 
DOTATION PARMI LES PLUS FAIBLES DE FRANCE

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
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• Bordeaux est réputée, au regard de son
potentiel fiscal et de sa déclinaison en
potentiel financier (cf. ci-après) comme
une ville relativement riche.

 A ce titre, elle est sur le long terme
inéligible à la dotation de solidarité
urbaine et une des rares communes
de plus de 100 000 habitants dans ce
cas (cf. ci-après)

 A ce titre, elle est aussi assujettie,
chaque année, à l’ « écrêtement »
annuel de la dotation forfaitaire de la
dotation globale de fonctionnement
en faveur des communes
défavorisées.

 Ainsi, elle est l’une des villes de la
strate les moins dotées en dotation.
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RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT – PERTE DE DOTATIONS SUR UNE 
DOTATION PARMI LES PLUS FAIBLES DE FRANCE

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
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• Depuis 2013 (année qui a précédé la mise en œuvre des ponctions de l’Etat sous le titre de la
« contribution au redressement des finances publiques », la dotation forfaitaire de Bordeaux
s’est repliée de :

 20,8 M€ au titre de cette contribution
Effectuée au prorata des recettes réelles de fonctionnement

 5,6 M€ au titre de l’écrêtement péréqué en faveur des communes défavorisées

 2,3 M€ au titre de l’effet population
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RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT – PERTE DE DOTATIONS SUR UNE 
DOTATION PARMI LES PLUS FAIBLES DE FRANCE

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020



34

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT – ELIGIBILITE A LA DSU

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020

• Bordeaux ne bénéficie pas de la dotation
de solidarité urbaine en 2020. Elle en a
reçu ponctuellement en 2018 (puis en
2019 sous forme de garantie).

 Cette DSU est instituée pour les
communes de plus de 10 000 habitants
éligibles à raison d’un « indice synthétique
de pauvreté ». Cet indice est composé
depuis 2017 et la réforme de cette
dotation de 4 critères, précisés ci-dessous.



35

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT – ELIGIBILITE A LA DSU

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020

• A partir de cet indice est institué
un classement. Les communes
figurant dans les deux premiers
tiers de ce classement sont
éligibles à la DSU.

 Cela a été le cas de Bordeaux en
2018 qui a ainsi pu émargé à un
montant de 2,4 M€ (1,2 M€ en
2019).

 Cette éligibilité a été favorisée
par l’évolution de son potentiel
financier en €/hab, notamment
dans le cadre de la
métropolisation.
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RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT – ZOOM SUR LE POTENTIEL 
FINANCIER DE LA VILLE ET SA SENSIBILITE AU FAIT INTERCOMMUNAL

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020

• Une partie du potentiel fiscal (et par
suite financier) de la ville dépend de sa
relation à l’intercommunalité.

 Le tableau ci-contre explique les
composantes de l’indicateur

• Pour la ville de Bordeaux, l’évolution du
potentiel financier par rapport à la
moyenne de référence s’explique :

 Par l’évolution démographique (la
croissance de population accroit le
dénominateur)

 Par les transferts de charges
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RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT – ZOOM SUR LE POTENTIEL 
FINANCIER DE LA VILLE ET SA SENSIBILITE AU FAIT INTERCOMMUNAL

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020

Effet de la 
mutualisation
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RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT – UN PRELEVEMENT FPIC

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
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• Le FPIC a été créé en 2012 et stabilisé en 2016 au montant national de 1 Md €. Ses prélèvements et
reversements sont calculés à la maille non des communes, mais des territoires intercommunaux selon les
règles récapitulées dans le tableau ci-dessous.

• Prélèvements et reversements sont répartis par défaut selon des règles de droit commun qui peuvent être
amendées localement et annuellement à des majorités qualifiées (…). S’agissant du prélèvement :

 Bordeaux Métropole paie une part au prorata de son « coefficient d’intégration fiscale »

 « CIF » ≈ part des
recettes fiscales de
l’EPCI dans celles du
territoire en année
N-2 = 56,52% pour
Bordeaux Métropole
en 2020.

• Les communes supportent le
solde, réparti au prorata des
« potentiels financiers »
(indicateur de ressources).
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RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT – UN PRELEVEMENT FPIC

• Le territoire est prélevé au titre du FPIC du fait de son potentiel financier agrégé moyen (PFIA) (rapport à la moyenne ) qui
est supérieur au seuil de 0,9 fois le PFIA moyen (106,4% le PFIA moyen en fait).

• Son prélèvement est ensuite calculé en fonction d’un indice synthétique reposant sur la richesse relative du territoire
évaluée à la fois par le prisme de la richesse fiscale et du revenu des habitants. Le territoire de Bordeaux Métropole est
prélevé à hauteur de 14,8 M€ au total (en 2020) et non attributaire de ce fonds. Cela représente 18,22 €/hab.

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE BORDEAUX - 2020

Bordeaux 
Métropole
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RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT – UN PRELEVEMENT FPIC

• La ville de Bordeaux supporte en 2019 un
prélèvement FPIC de 2,05 M€ ( 2,1 M€ en
2020) soit 8 €/hab.
 Cela correspond à 14% du prélèvement

total.
 Sur la période, la métropolisation dans

laquelle Bordeaux Métropole s’est
inscrite à conduit à minorer la part
relative du prélèvement pesant sur la
ville centre sous le double effet :
De la majoration du CIF et donc de

la part prise en charge par l’EPCI
Des transferts de charges/de la

mutualisation qui ont permis à la
ville de réduire son AC et donc son
potentiel fiscal/financier plus que
les autres communes membres de
la Métropole.

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE BORDEAUX - 2020
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – NIVEAU 

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020

• La ville de Bordeaux affiche 346 M€ de dépenses réelles de fonctionnement
ramenées à 344 M€ si l’on corrige du prélèvement FPIC. Cela correspond à un ratio
de 1 344 €/hab.

 C’est un ratio qui la situe bien au-dessus de la moyenne des plus grandes communes
françaises.
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – COMPOSITION

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020

• La structure n’est pas spécialement signifiante car dépendante des modes de gestion et du
type de compétences transférées/mutualisées vers la Métropole.

 Par exemple, les dépenses de personnel ressortent en dessous de la moyenne mais une
partie est mutualisée et financée par l’AC.
 Les derniers transferts (depuis 2014) permettent d’identifier près de 60 M€ de personnel en leur sein. Leur

prise en compte (sans tenir compte des précédents transferts) permettrait de considérer que 57,9% des
dépenses sont en fait du personnel (au-delà des 14% d’AC donc)
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – EVOLUTION CORRIGEE DES EFFETS DE LA 
METROPOLISATION = PARALLELE AVEC LE CONTRAT DE CAHORS

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020

• La métropolisation a joué favorablement pour l’obtention d’un taux normé de 1,35% des dépenses réelles
de fonctionnement

 Facialement, au gré de la mutualisation, la ville de Bordeaux paraissait vertueuse entre 2014 et 2016
pour l’évolution de ses dépenses de fonctionnement (le document signé de la Préfecture met en avant
un taux d’évolution de -8,4% entre 2014 et 2016, cette amélioration faciale s’expliquant par la
mutualisation), ce qui a permis de négocier un taux de 1,35% (supérieur au 1,2% du contrat)

 En outre, elle a argué de quelques retraitements – légitimes cette fois – dans l’appréciation du contrat
qui ont permis le respect de la trajectoire en 2018 puis en 2019 (2020 est suspendu).
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – FACTEUR DE CROISSANCE DES DEPENSES 
= PAR NATURE

• Le tableau ci-dessous présente les évolutions en volume 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 (iso-périmètre).

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – LES DEPENSES DE PERSONNEL EN 
TROMPE-L’OEIL

• Les dépenses de personnel de la ville de Bordeaux atteignent 144 M€ au compte administratif
2019.

 à isopérimètre, elles ont cru de 20 M€ en volume sur la période soit un taux de croissance
annuel légèrement supérieur à 3,25%.

 Les comparaisons sont difficiles en fonction de l’intégration fiscale ou encore des modes de gestion. Il
convient néanmoins de garder en tête que la masse salariale pèse pour 42% des dépenses du budget
de la ville ce qui en fait un poids incontournable dans les évolutions de prospective.

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020

+ 550 ETP

Environ + 
3,25% en 

moyenne par 
an
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – LES DEPENSES DE PERSONNEL EN 
TROMPE-L’OEIL

• Le graphique ci-après propose une comparaison des charges de personnel en €/hab des
communes de comparaison mais il est biaisé par le transfert d’une masse salariale importante
de Bordeaux à BM (environ 234 €/hab mutualisé ou transféré vers la Métropole qu’il
conviendrait, si le périmètre des autres communes était connu, d’ajouter aux 549 € figurés
sur le graphique).

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – LES DEPENSES DE PERSONNEL EN 
TROMPE-L’OEIL

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020

• Deux éléments complémentaires sur les dépenses de personnel :

 En termes de rythme d’évolution cette fois, sur la période 2016 à 2019, moins
marquée par les transferts (modulo les archives municipales), le taux de croissance
des dépenses de personnel pour la ville s’établit à 2,8% en moyenne/an et de +1,34%
en moyenne/an en €/hab (ce qui permet de prendre en compte la croissance
démographique forte de la ville). Sur ce même ratio, l’évolution de la strate en €/hab
s’établit à -0,29% en moyenne/an.



 Leur niveau ressort relativement élevé par
rapport à la strate de comparaison quand
on y réintègre les personnels transférés à
la métropole.
L’exercice est forcément biaisé par le fait

que les autres collectivités ont procédé à
des transferts sur la même période.
Néanmoins, il fait ressortir un niveau de

dépenses de personnel important.
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – LES FRAIS FINANCIERS

• Sur la période rétrospective, les frais financiers reculent de près de 3,6 M€ entre
2014 et 2019 :

 Sous l’effet du désendettement (et transfert de dette à la Métropole)

 du prix plus faible de l’argent en 2019 qu’en 2014.

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020

• 103 M€ de dépenses d’investissement en moyenne par an sur la ville de Bordeaux hors dette et hors PPP,
hors mouvement sur la SAEM Regaz également qui gonfle les dépenses en 2015 de quelques 50 M€.

 En réintégrant le montant total des PPP à des dépenses d’investissement hors dette de 135 M€ par an.

• Depuis 2017, l’ACI compte pour 15 M€ /an de dépenses récurrentes.
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020

• Cycle et niveau d’investissements :
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MODES DE FINANCEMENT

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020

• La ville de Bordeaux réalise 658
M€ de dépenses d’investissement
entre 2014 et 2019.
 Elles sont autofinancées à hauteur

de 42% par 273 M€ d’épargne
brute

 Le FCTVA et les subventions
interviennent pour 206 M€ (31%)

 Les cessions et produits
exceptionnels correspondent à un
volume de 183 M€ sur la période
soit un volume important, plus de
la moitié de l’épargne.

 Ces éléments couvrent le niveau
d’investissement et le solde
permet de combler le fonds de
roulement qui était négatif à fin
2014 et de participer à un moindre
volume d’endettement.
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MODES DE FINANCEMENT – LES DEUX PPP

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020

• Sur la période rétrospective, la ville a enregistré la livraison de deux équipements
substantiels (la cité municipale et le grand stade, ce dernier ayant depuis été transféré à la
Métropole) qui ont été réalisés sous la forme de partenariats publics privés.

 En 2015, la ville a donc intégré dans son encours de dette :
30 M€ au titre de la Cité Municipale
122 M€ au titre du Grand Stade
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ENDETTEMENT

• La dette de la ville diminue depuis 2015, avec sur la période l’entrée puis la sortie de
la dette du Grand Stade (2015 puis 2017).

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020
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CAPACITE DE DESENDETTEMENT – AMELIORATION

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020

• La ville affiche une capacité de désendettement
de 4,4 années à fin 2019 contre 6,9 ans en 2014
sous le double effet :

 D’un accroissement de l’épargne sous l’effet :
De la tenue relative des dépenses dans le cadre

de la métropolisation
De l’augmentation des recettes :

– De façon volontaire pour les recettes de fiscalité
directe

– De façon conjoncturelle pour les recettes de
fiscalité indirecte du type des DMTO ou du produit
des jeux.

 D’une réduction sensible de l’encours qui reste
cependant toujours élevé.
Cette diminution résultant de transfert de dette,
De produits de cessions importants
D’un niveau d’investissement en retrait au fur et

à mesure du mandat
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ANALYSE FINANCIERE PROSPECTIVE
2020-2026

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020
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ANALYSE PROSPECTIVE – Deux critères de viabilité financière

• Taux d’épargne brute = épargne brute / recettes réelles de fonctionnement nettes.
 Recommandation : supérieur à 10% en tendance.

 Rappel : 14,1% en 2019.

 Capacité de désendettement = dette / épargne brute.
 Recommandation : inférieure à 8 ans (en tout état de cause, plafond de 12 ans - Cahors).

 Délibérément conservateur eu égard aux risques induits par la crise : tenue de certaines
recettes propres (droits de mutation, …), réactivation possible (probable) des ponctions de
l’Etat sous quelques années et/ou d’une forme d’encadrement financier des collectivités.

 Rappel : 4,4 ans en 2019.

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020
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ANALYSE PROSPECTIVE – CONTEXTE => SUPPRESSION TH

• En 2020, la taxe d’habitation totalisera 163,1 M€, compensation d’exonérations de
9,2 M€ et majoration sur les résidences secondaires pour 2,8 M€ incluses

• 118,7 M€ reviennent à la ville de Bordeaux (hors rôles supplémentaires cf. page 58)
et comptent pour près de 30% des recettes de fonctionnement de la ville.

 110,2 M€ proviennent des résidences principales et 8,4 M€ des résidences secondaires,
la majoration rapportant 2,8 M€ de produits.

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020
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PROSPECTIVE – CONTEXTE => SUPPRESSION TH

• Aux termes de la LFI 2020, la TH sur les résidences principales va totalement disparaître du point de vue
des collectivités en 2021. Le PLFI 2021 ne revient pas sur cette suppression (quelques débats ayant eu
lieu sur le sujet au 1er semestre).
 En 2020, 80% des foyers français sont déjà entièrement dégrevés, sans impact pour les collectivités, l’Etat se

substituant à l’euro l’euro aux contribuables.
 Les 20% de non-dégrevés vont voir leur impôt s’éteindre de manière lissée de 2021 à 2023. En 2021-2022, le

produit résiduel reviendra à l’Etat.

• La ressource de remplacement sera calée sur le total :
(+) produit de TH sur les résidences principales 2020,
(+) compensation d’exonération reçue de l’Etat en 2020,
(+) moyenne des « rôles supplémentaires » de TH sur les résidences principales encaissés en 2018-2019-2020.

• La TH sur les résidences secondaires (THRS) va subsister.
 Son taux et la majoration seront votés à compter de 2023 dans la continuité de l’existant.
 Le taux ne pourra être relevé plus vite que celui de TFB (et que la moyenne pondérée des taux de TFB et TFNB). La

majoration, en revanche, pourra être augmentée jusqu’au plafond légal de 60%, sans lien.

• Les communes seront dédommagées par le transfert de la part départementale de TFB.
 Le taux de taxe foncière du CD 33 (17,46%) va s’agréger à celui de la Commune (28,92%).
 De leur côté, les EPCI (et les départements) seront dédommagés au moyen d’une quote-part de TVA nationale.

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020
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PROSPECTIVE – CONTEXTE => SUPPRESSION TH

• A l’issue de ce basculement, Bordeaux continuera d’afficher un taux global de TFB supérieur à la
moyenne des grandes villes françaises.

• La TFB départementale n’a aucune raison d’équilibrer commune par commune la TH perdue  la loi
institue un mécanisme de coefficient correcteur (CoCo) afin de restaurer l’équivalence.

• Le coefficient correcteur sera appliqué au nouveau produit global de TFB de la commune de telle façon
qu’il coïncide avec la TH perdue. Déterminé en valeur 2020, il sera figé ensuite.
 Coefficient correcteur = (TH sur résidences principales + rôles supplémentaires compensation d‘exonération) / TFB

départementale + rôles supplémentaires + compensations d’exonération) le tout en valeur 2020
 Commune sous-compensée par la TFB départementale CoCo > 1.
 Commune surcompensée par la TFB départementale CoCo < 1.

 Au niveau national, le bilan est proche de l’équilibre les surcompensés équilibrent les sous-compensés (à 0,4 Md
€ près sur 15 Mds €, l’Etat versant le complément).

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020
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PROSPECTIVE – CONTEXTE => SUPPRESSION TH

• 72,6 M€ environ de taxe foncière départementale
vont être récupérés.

• Il manquera 38,45 M€ pour équilibrer les 111,05
M€ de TH sur les résidences principales perdue
(avec la prise en compte des rôles supplémentaires
connus à ce jour)

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020

• Pour rattraper ces 38,45 M€ en valeurs 2020, il
faudra appliquer un coefficient multiplicateur
(CoCo) pérenne d’1,19 (estimation) à la TFB
globale de la ville
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PROSPECTIVE – CONTEXTE => SUPPRESSION TH

• Ce coefficient de 1,19 signifie que Bordeaux percevra désormais
19% de TFB de plus que ses contribuables n’en paient.
 Mais les variations de taux ne joueront que sur l’assiette effective, avant

application du coefficient.
• Ce dispositif complexe a été conçu en réaction à l’un des griefs

adressés à la réforme de la taxe professionnelle de 2010/2011 :
l’atonie des compensations. Ainsi par exemple les 33,5 M€ de
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
de Bordeaux Métropole déclinent chaque année).
 La compensation de la suppression de la THRP s’avèrera de fait

dynamique, adossée aux bases de TFB.
 … sous réserve que l’Etat ne vienne pas réduire la neutralisation sur la

durée.
• Quid de l’évolution de la nouvelle ressource ? En première approche,

bases de TH et de TFB évoluent de manière synchrone. Mais des
distorsions existent :
 Les bases de TFB incluent une composante économique (25% à

Bordeaux).
 La crise pourrait d’ailleurs occasionner une diminution des loyers

professionnels, lesquels déterminent depuis 2017 l’actualisation
annuelle des bases économiques non-industrielles.

 Le projet de loi de finances – répondant à la demande de
diminution des impôts de production – corrigent par deux les
valeurs locatives industrielles (CFE => Bordeaux Métropole ; TF =>
communes dont Bordeaux) et prévoit la mise en place d’une
compensation en face de cette perte.

 Le logement social est exonéré de TFB sur de longues durées alors que la
TH était payée (ou prise en charge par l’Etat) dès l’occupation  effet
fortement dissuasif.

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020
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PROSPECTIVE – CONTEXTE => CRISE SANITAIRE

• La crise sanitaire a conduit à une dégradation historique des comptes publics français en 2020, dont les
différents textes budgétaires adoptés successivement ont progressivement pris acte. Après les trois lois de
finances rectificatives des 23 mars, 25 avril et 30 juillet, le projet de loi de finances pour 2021 et le collectif
budgétaire de fin d’année ont à nouveau ajusté les prévisions de déficit et de dette publics, qui pourraient
atteindre respectivement -11,3% et 121% du PIB cette année.
 Rappel 1 : public = Etat + collectivités + social.
 Rappel 2 : déficit public = croissance de l’endettement.

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020
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PROSPECTIVE – CONTEXTE => CRISE SANITAIRE

• Cette situation a conduit à la suspension de plusieurs dispositifs de régulation de la dépense publique, qui étaient en
vigueur jusqu’à présent.

 Dès le 23 mars a été activée la clause qui permet de suspendre l’application du « pacte de stabilité et de croissance
» au sein de l’Union européenne – mesure effectivement possible en cas de « circonstances exceptionnelles ».
 En temps normal, deux règles s’imposent aux Etats membres :

– afficher un déficit public consolidé (toutes administrations confondues) de 3% au maximum
– au sein de ce déficit nominal, conserver un déficit structurel – calculé après retraitement des effets de la conjoncture et des

éléments exceptionnels – égal au plus à 0,5% du PIB potentiel, et en cas de décalage persistant converger vers cette cible
(elle-même modulable en fonction de la situation de départ de l’Etat) à hauteur de 0,5 point de PIB par an au moins.

 Pour 2021, le PLF tablait sur un déficit public de - 6,7% revu à -11,3%.

 La loi d’urgence sanitaire du 23 mars 2020 – adoptée parallèlement au collectif budgétaire précité – dispose qu’un
non respect des objectifs de dépense définis dans les pactes financiers conclus par l’Etat avec les collectivités
territoriales qui serait constaté dans les comptes administratifs 2020 ne pourra donner lieu à sanction.
 Pour mémoire, la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 – en plus de définir des objectifs plafonds de

capacité de désendettement par échelon de collectivités (cf. supra) – définissait un taux d’évolution de leurs dépenses
réelles de fonctionnement fixé à +1,2% par an et censé être décliné sur le budget principal et sur les budgets annexes au
moment de la présentation du débat d’orientations budgétaires.

 Elle invitait par ailleurs les 322 plus grandes collectivités (incluant en particulier les communes dont le budget principal
comprend plus de 60 M€ de dépenses de fonctionnement) à s’engager dans un contrat sur un objectif triennal (2018-
2020) d’évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement, à la fois contraignant et modulé en fonction de leurs
situation propre (autour du taux pivot de +1,2% => 1,35% pour Bordeaux). Le devenir du dispositif au-delà de 2020
devait être traité dans le cadre d’une nouvelle loi de programmation initialement annoncée pour le printemps 2020 mais
désormais reportée sine die …

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020



64

PROSPECTIVE – CONTEXTE => CRISE SANITAIRE

• La dégradation des comptes publics concerne
prioritairement l’Etat et la sécurité sociale :
inversement le solde des administrations
publiques locales resterait proche de l’équilibre
dans les années à venir et leur dette ne se
progresserait qu’à hauteur de 1 point de PIB en
2020.

• Se pose néanmoins la question de la manière
dont les collectivités seront associées aux
mesures de redressement qui devront être
engagées un fois passé l’effort de relance (et au
demeurant au moment où s’amorcera un
nouveau cycle électoral au niveau national …).
Plusieurs scénarios peuvent d’ores et déjà être
imaginés :
 la mise en place d’une nouvelle génération de

contrats plus contraignants, élargis aux
communes moyennes et recentrés sur l’objectif
de désendettement ?

 un retour à des baisses de dotations, sur le
modèle de la contribution au redressement des
comptes publics mise en place fin 2013, c’est-à-
dire 4 ans après la précédente crise et 3 ans
après la suppression de la taxe professionnelle ?

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020
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PROSPECTIVE – CONTEXTE => CRISE SANITAIRE

• Plan de relance : 100 Md€, dont 40 Md€ issus de financement UE
 20 Md€ d’allègements fiscaux, via une baisse des impôts de production qui représente sur le seul

exercice 2021 un coût budgétaire de 10 Md€,
 64 Md€ de dépenses nouvelles qui, outre les mesures de soutien à l’activité d’ores et déjà budgétées

en 2020 (15 Md€) sont imputées comptablement dans une nouvelle mission « plan de relance »
ouverte spécifiquement à cet effet (36 Md€) et au sein des « investissements d’avenir » mis en place
suite à la précédente crise et dont elles constitueront la 4ème tranche (11 Md€),

 16 Md€ de dépenses portées par d’autres niveaux d’administrations publiques : Ségur de la Santé (6
Md€), part du dispositif de chômage partiel financée par l’UNEDIC (2 Md€), …

• Pour rappel, hors circonstances exceptionnelles, les pays de la zone euro sont tenu d’afficher :
 Déficit max 3 % du PIB
 Un ratio dette / PIB plafond de 60%

• La question posée est donc celle des modalités de retour dans l’épure une fois la phase de relance
révolue, au demeurant au moment où un nouveau cycle électoral national s’amorcera (2022-2023).
 De quelle manière les collectivités y seront-elles associées ? prélèvements sur concours de l’Etat

comme entre 2014 et 2017 ? cadrage financier ciblant l’endettement de manière contraignante ?
 Pour l’heure, le parallélisme avec la crise financière de 2008-2009 qui aboutit donc aux ponctions sur

dotations, est respecté : en 2010, la taxe professionnelle fut supprimée pour un coût net de 7 Mds € ;
en 2021, les « impôts de production » sont allégés pour un coût net (du gain d’IS pour l’Etat) de 8,6
Mds € …

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020
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PROSPECTIVE – CONTEXTE => CRISE SANITAIRE

• La situation globale des finances publiques dans le cadre de la crise sanitaire a été
abordée.

• Au niveau local, cette crise se traduira dans les comptes de la Ville en 2020 (et plus
tard) mais aussi dans les comptes de la Métropole avec, pour la ville de Bordeaux,
de potentielles incidences sur l’AC ou la Dotation de solidarité communautaire par
exemple.

• En effet, Bordeaux Métropole va subir :
 Une inflexion de ses recettes fiscales/parafiscales dès 2020 : exemple du versement mobilité, de la

taxe de séjour
 Une inflexion également en 2021/2022 : en particulier sur la CVAE mais aussi sur l’ensemble des

impôts économiques.

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020
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PROSPECTIVE – CONTEXTE => CRISE SANITAIRE : EFFETS SUR LA VILLE, CA 
ANTICIPE POUR 2020

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020

• Quelques enjeux principaux sont identifiés pour la ville de Bordeaux :

 Dès 2020, la crise sanitaire conduit à des pertes de ressources fiscales et tarifaires
parmi lesquelles le prélèvement sur le produit des jeux, les droits de mutation etc.
Contrairement aux impôts de flux, les impôts de stock – qui constituent la majeure

partie de la fiscalité communale – ne seraient en revanche pas affectés par la crise en
2020, l’Etat prenant en charge d’éventuels impayés. Toutefois, les faillites d’entreprises
qui surviendront vraisemblablement d’ici la fin de l’année pourraient peser sur les
bases de foncier économique, dont la croissance pourrait être nulle voire négative.

 Ces difficultés ont conduit l’Etat à mettre en place un plan de soutien aux collectivités
dans le cadre de la troisième loi de finances rectificative du mois de juillet dernier
La ville n’y est pas éligible (cf. ci-après).

 Enfin, mais c’est un effet pour 2021, il conviendra d’observer l’effet de la réforme des
valeurs locatives des établissements industriels dans le cadre plus large de la réforme
de la fiscalité locale.
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PROSPECTIVE – CONTEXTE => CRISE SANITAIRE : EFFETS SUR LA VILLE, CA 
ANTICIPE POUR 2020

• Les recettes réelles de fonctionnement :

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020
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PROSPECTIVE – CONTEXTE => CRISE SANITAIRE : EFFETS SUR LA VILLE, CA 
ANTICIPE POUR 2020

 Les résultats ci-contre en
graphique :
 L’effet de la crise sur les

produits des services ou
encore sur la fiscalité
indirecte ou les
redevances des fermiers.

 La tendance est celle d’un
recul des recettes à
hauteur de 10,6 M soit
près de 2,6%.

– Notons -24% sur les
tarifs

– Et -6% (seulement) sur
les DMTO
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PROSPECTIVE – CONTEXTE => CRISE SANITAIRE : EFFETS SUR LA VILLE, CA 
ANTICIPE POUR 2020

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020

• En l’état des projections, la Ville n’est pas éligible au dispositif national de garantie de
recettes du bloc communal instauré par l’article 21 de la LFR 3 du 30 juillet.

• Grandes lignes du mécanisme :

 Recettes visées : produits fiscaux (73) et produits domaniaux (703) soit essentiellement les
recettes de stationnement, à l’exclusion de toutes les autres recettes tarifaires et hors
mesures d’allègement votées.

 Niveau garanti : moyenne de ces recettes
en 2017-2018-2019 étant entendu que les
produits domaniaux (stationnement).
Montant de la moyenne retenue = 289 M€
Montant calculé des recettes : 296 M€ (cf.

décret)
Montant anticipé des recettes : 293 M€

 Apport de l’Etat : montant 2020 –
moyenne 2017-2018-2019.
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PROSPECTIVE – CONTEXTE => CRISE SANITAIRE : EFFETS SUR LA VILLE, CA 
ANTICIPE POUR 2020

• Les dépenses réelles de fonctionnement font
l’objet de mouvements dans les deux sens et
majoritairement à la hausse, vers les personnes
privées ou publiques mises à mal par la crise :
 L’opéra
 Le SIVU Bordeaux Mérignac
 Le CCAS
 …

• Au global, la perspective d’atterrissage s’établirait
à hauteur de 358 M€ de dépenses de
fonctionnement pour 2020, en hausse de 12 M€.
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PROSPECTIVE – CONTEXTE => CRISE SANITAIRE : EFFETS SUR LA VILLE, CA 
ANTICIPE POUR 2020

• La section d’investissement :

 Décalage en dépenses : les taux de réalisation sont plus faibles que d’ordinaire compte tenu de l’arrêt
du BTP notamment au cours du premier confinement.

 La perspective est celle de dépenses d’investissement à hauteur de 98 M€ environ (y compris ACI)
pour 2020.

 Le capital de la dette est à hauteur de l’échéancier
 En recettes, les perspectives de subventions, de FCTVA et de TLE s’établissent à 20 M€ et sont

complétés des cessions envisagées à hauteur de 5,6 M€.
 L’emprunt est sollicité à hauteur de 47 M€ (inscription à hauteur de 92 M€) et le fonds de roulement

est consommé à hauteur de 18,6 M€ environ ce qui laisse un solde de 25 M€ environ.

• Dette :
 Pour la dette en place, le service est connu précisément et repris (pour 2020 et ultérieurement)
 Pour la dette nouvelle, elle est calibrée afin d’équilibrer les comptes prévisionnels année après année,

étant entendu que le fonds de roulement n’est pas mouvementé dans le scénario de base –
sensibilité.
 Rappel : fonds de roulement estimé à 25 M€ fin 2020.
 Caractéristique des emprunts d’équilibre :

– Durée moyenne : 15 ans.
– Taux d’intérêt moyen : 0,75% en 2021, puis +0,25%/an.

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
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PROSPECTIVE – CONTEXTE => CRISE SANITAIRE : EFFETS SUR LA VILLE, CA 
ANTICIPE POUR 2020

• Le CA anticipé pour 2020 est représenté ci-
contre :

 Les recettes se contracteraient de 2,65%
environ

 Les dépenses augmenteraient de 3,5% environ
 Soit une épargne brute qui se réduit de 40%

pour 2020 et permet de calculer un taux
d’épargne de 8,7% seulement, qui approche le
niveau d’alerte :
 La proximité de l’autofinancement avec la

dotation nette aux amortissements (26 M€
en 2019)

 La proximité de l’épargne brute avec le
remboursement en capital des emprunts
(26,3M€ en 2020) (cf. la notion d’épargne
nette ou épargne disponible ci-avant)

 La ville, si les hypothèses d’investissement sont
réalisées, accroitrait son encours de dette de
près de 21 M€ et sa capacité de
désendettement s’apprécierait à hauteur de 8
années.

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
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2. Analyse prospective => Hypothèses 2021-2026

• Les recettes réelles de fonctionnement :
 La fiscalité directe :
La prospective est construite en intégrant la réforme fiscale
Les taux de foncier bâti et de foncier non bâti sont inchangés
Les bases sont revalorisées de l’inflation n-1 (majoration législative, +0,2%en 2021) et

de +0,9% (croissance physique passée de 1,2%) pour le foncier bâti : cette correction
en-deçà de la tendance récente permettrait de tenir compte de l’atonie des loyers
commerciaux par suite de la crise.

– Exception : ¾ des bases en croissance en 2021 et 2022 (1/4 de foncier bâti entreprises
considéré comme stable sous l’effet des faillites) soit + 0,7% sur les deux exercices.

• En outre, Bordeaux bénéficiera à compter de 2021 d’une nouvelle compensation destinée à compenser la
réduction de ses bases de TFB induite par la réforme des valeurs locatives des établissements industriels
(ces valeurs locatives industrielles représentent 2,34% du total des bases sur la ville de Bordeaux)
 La formule de calcul de la compensation permet d’indemniser intégralement l’effet bases (y compris l’installation

ultérieure de nouveaux établissements), mais les communes perdent toute marge de manœuvre fiscale sur cette
partie de leur assiette.

 L’allègement des bases industrielles entrant en vigueur parallèlement à la descente du taux départemental de TFB, la
compensation versée aux communes fait l’objet d’un « complément », lui-même calculé à partir du coefficient
correcteur mis en place pour assurer la neutralité de la réforme (cf. supra) => la compensation est coefficientée par
le « coco »

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
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2. Analyse prospective => Hypothèses 2021-2026
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2. Analyse prospective => Hypothèses 2021-2026
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2. Analyse prospective => Hypothèses 2021-2026

 Droits de mutation : Après un recul moindre que prévu des frais liés aux transactions
immobilières en 2020, l’hypothèse ultérieure est celle d’un retour à une croissance de
2,4%/an à compter de 2023 (moyenne de +2,3% sur la période).

 Autres impôts indirects (prélèvements sur les jeux, TLPE, taxe sur l’électricité etc.) :
reprise de la moitié de la perte enregistrée entre 2019 et 2020 en 2021 puis l’autre
moitié en 2022. Ensuite, +1,5%/an sur la base de réalisation 2019 (pour
« neutraliser » l’effet crise).

 Tarifs : reprise de la perte de 2020 en deux ans puis inflation prévisionnelle.

 Dotation de solidarité métropolitaine : comme l’évolution prévisionnelle du panier de
ressources de la Métropole dans le premier scénario du tableau ci-dessous.
Étant entendu que le pacte financier et fiscal de la Métropole assoit l’enveloppe de la

DSM sur l’évolution d’un « panier fiscal élargi » et que celle-ci sera très sensible à la
CVAE en 2022.

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
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2. Analyse prospective => Hypothèses 2021-2026

 La DGF : la dotation globale de fonctionnement se réduit de 0,9% par an sur la
période à venir.
Ses composantes sont :

– La dotation forfaitaire qui évolue en fonction de la démographie et de l’écart à la richesse
fiscale moyenne : + 270 k€ d’un côté; - 610 k€ de l’autre.

– La dotation de solidarité urbaine pour laquelle l’éligibilité (acquise ponctuellement en 2018)
dépend des écarts relatifs au potentiel fiscal, au revenu par habitant, à la part des APL et à la
part des logements sociaux

– La dotation nationale de péréquation qui dépend notamment de l’ancienne fiscalité
économique

. Hypothèses de population : croissance à 0,75%/an (reprise de la tendance longue - 0,75% - 2010-2020,
qui est prudente par rapport à la perspective de construction de logements)

. Hypothèses de revenu en €/hab : écart à la moyenne conservé
. Cette hypothèse est difficile à travailler dans la mesure où on peut s’attendre en 2022 à une baisse générale du revenu en €/hab France entière (année de

prise en compte du revenu 2020 des ménages).

. Hypothèses de part des APL et de part des logements sociaux sur l’ensemble des logements : stable

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
BORDEAUX - 2020



79

2. Analyse prospective => Hypothèses 2021-2026

Hypothèses pour l’évolution du potentiel fiscal
– Celui-ci dépend de paramètres dont il est difficile de prévoir l’évolution, aussi une partie des

composantes est figée
– Par contre, il est des éléments de variation qui sont connus, en l’espèce les éléments liés aux

relations avec Bordeaux Métropole.
. Par le passé, les transferts de charges ont pu favoriser une éligibilité à la DSU.
. Aujourd’hui, toutes choses étant égales par ailleurs, il s’agirait de transférer, par exemple, 24,6
M€ de charges à la Métropole (valorisées dans l’AC, en fonctionnement et en investissement)
pour franchir le seuil d’éligibilité à la DSU…

. - 24,6 M€ dans le potentiel financier de la ville au titre de sa baisse d’AC

. + 8 M€ dans le potentiel financier de la ville au titre de la ventilation des produits de l’EPCI nets de l’AC (Bordeaux
représentant 32,6% de la population de la métropole)

. Ce mouvement permettrait de récupérer 2 M€ environ de DSU. Attention toutefois à une
modélisation à prendre avec prudence : certes, elle pourrait être confortée par la croissance
démographique mais annulée par la tenue comparative du revenu par habitant.

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
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2. Analyse prospective => Hypothèses 2021-2026

 Parmi les autres recettes sensibles, signalons les participations CAF qui doivent suivre
la fréquentation des structures Petite enfance. Par prudence, l’hypothèse reconduite
ici est celle de +0,9% proche de celle de la croissance démographique.
NB : les recettes étaient baissières sur période longue
NB 2 : les constructions d’équipement devraient favoriser la croissance de la

participation

• Détail de l’évolution prévisionnelle des recettes de la ville :

 +2,3% avant en moyenne par an (à isopérimètre) //+2% après (de 2021 à 2026)

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
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2. Analyse prospective => Hypothèses 2021-2026 

• Les dépenses réelles de fonctionnement
 Détail des hypothèses retenues :
Pour 2021, la prospective repose sur l’aboutissement à ce jour des discussions

budgétaires et la prise en compte du prolongement de la crise sanitaire. Les montants
sont affectés d’un taux de réalisation.
Ensuite, les hypothèses suivantes s’appliquent :

– 012 : la prospective des ressources humaines retient une progression moyenne de 2,5% par
an

. Si les composantes de la croissance tiennent bien en un GVT à hauteur de 1,6%/an, l’effet
volume est porté à 0,9% par an soit entre 30 et 35 nouveaux postes (hors redéploiement,
hypothèse coût ETP chargé de 40 k€).

– 011 : 2 fois l’inflation sur les fluides (compte tenu de l’augmentation prévisionnelle des prix de
l’énergie et du nombre d’équipements, et ce malgré les efforts d’économies d’énergie prévus)
et l’inflation prévisionnelle sur les autres postes (proche des 1,25% passés)

– 65 (subventions, et participations)
- 2022/2026 : reconduite des tendances passées

- AC : révision de niveau de services : +531 k€ en 2021.
- 66 : les frais financiers suivent le service connu pour la dette en place et sont simulés selon les

conditions précisées ci-après pour la dette à venir.
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2. Analyse prospective => Hypothèses 2021-2026 

La progression des dépenses de fonctionnement doit se situer autour de +1,7%
annuellement en moyenne sur la période en ce comprises les charges nouvelles induites
par les investissements. Celles-ci sont largement incluses dans les évolutions de
personnel et de charges à caractère général, mais, par mesure de prudence un taux
supplémentaire de 1 % de charges induites est introduit à compter de 2022.
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2. Analyse prospective => Hypothèses 2021-2026

• Les dépenses réelles d’investissement :

 Sur la période rétrospective, le niveau des dépenses d’investissement s’établissait à environ 103 M€/an, y compris
l’ACI, et plutôt 85M€ / an à partir de 2016

 Pour respecter le seuil de risque de 10 années de capacité de désendettement à horizon 2026, il convient de prévoir
un montant global d’investissement de 530 M€ sur la période soit moins de 90 M€ par an, ACI comprises. Soit la
chronique suivante, fidèle au cadencement de la programmation pluriannuelle.

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
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2. Analyse prospective => Hypothèses 2021-2026

• Les recettes réelles d’investissement
 Les subventions :
Sur la période passée, les subventions interviennent à hauteur de 26% des dépenses propres de la ville.

– Et ce dans un contexte de construction de grands équipements au début de mandat
 Le taux de 25% est retenu dans le scénario de base mais suppose une politique active de recherche de

subventions
– Au-delà de la DSIL et de la DRAC, du support également de la Métropole,
– Il s’agira d’être actif en recherche de financement, notamment dans le cadre du plan de relance.

 Toujours en référence à la rétrospective, le FCTVA est considéré comme perçu sur 90% des dépenses
propres de la ville de Bordeaux.

 En tenant compte du pacte financier et fiscal existant, la Métropole reverse aux communes 1/7 du
coût net des équipements communaux situés dans le périmètre d’une opération d’aménagement
communale.
En rétrospective, nous estimons que ce reversement correspondait à une assiette de 12% de

l’investissement brut propre de la ville de Bordeaux. Ce modèle est reproduit.

 Entre 2014 et 2019, une partie des investissements a de fait été couvert par le produit de cessions.
Celles-ci ont été effectuées pour partie dans le cadre des impératifs de la loi MAPTAM et des transferts à

la Métropole (Regaz, SBEPEC, Société de garage et parking) ramenant les cessions autres à un niveau
moyen de 8 M€/an.
C’est un niveau de 5 M€ qui est retenu pour 2021 et suivantes.
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2. Analyse prospective => Hypothèses 2021-2026

• Au-delà des recettes d’investissement
(ci-contre),

• Dans un premier temps, il n’est pas
touché aux excédents antérieurs (25 M€
environ)

 L’équilibre est réalisé par la dette,
avec une hypothèse de
contractualisation selon les conditions
actuelles de marché.
15 ans
Taux d’intérêt (pour rappel) : 0,75% en

2021 puis +0,25% par an.

 Au fil de l’eau, le montant
d’investissement conduit l’encours de
dette de la ville à hauteur de 391 M€.
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2. Analyse prospective => Résultats du scénario de base

• Recettes réelles de fonctionnement :

 + 2%/an entre 2021 et 2026 – mais avec un
décroche en 2020/2021.

• Dépenses de gestion :

 +1,7%/an entre 2021 et 2026 – mais avec une
forte progression en 2020 et en 2021.

• Cela implique un léger redressement de
l’épargne après le creux de 2020 et 2021.

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
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2. Analyse prospective => Synthèse scénario de base
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Annexes : 1. détail des retraitements en recettes réelles de fonctionnement

• Les recettes réelles de fonctionnement sont corrigées à la baisse d’un certain
nombre de cessions ou d’opérations de nature exceptionnelle qui sont détaillées ci-
dessous :

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
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Annexes : 2. l’exercice de prévision budgétaire et les taux de réalisation

• Un budget local doit être sincère au sens où doivent y être inscrits les recettes et les
dépenses connues ou anticipées.

 En dépenses, ce point est particulièrement important compte tenu du caractère
« limitatif » des inscriptions budgétaires. L’indicateur du taux de réalisation permet
aussi de suivre l’exécution tout au long de l’exercice.
La ville de Bordeaux affiche, sur les 3 derniers exercices, des taux de réalisation qui

pourraient être améliorés, y compris en section de fonctionnement (la colonne OB –
ouvertures budgétaires – comprend également la dernière décision modificative, qui
survient souvent à l’automne).

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE
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Annexes : 2. l’exercice de prévision budgétaire et les taux de réalisation

En investissements, sur les 5 dernières années, les taux de réalisations sont faibles :
– Cette observation doit être complétée de celle sur le ratio de couverture des autorisations

de programme sur les crédits de paiement, pour confirmer ou non l’existence d’un effet de
ciseaux entre ce qui est affiché et le réalisé.
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Annexes : 3. la gestion en AP/CP

• Le ratio de couverture (obligatoire pour les régions) permet de suivre l’évolution des
autorisations de programme (AP) affectées par rapport aux crédits de paiement (CP)
mandatés.

 Il exprime le nombre d’années nécessaires à la consommation totale, à rythme
d’exécution constant du stock d’AP affecté. Obligatoire pour les régions, ce ratio
financier reste facultatif pour les autres collectivités. L’utilisation de ce ratio est
recommandée pour les collectivités ayant adopté une gestion pluriannuelle de tout ou
partie de leurs dépenses… ce qui est le cas de la ville de Bordeaux.
En 2014, le montant des AP représentait 2,25 années de crédits de paiement.
En 2019, le montant des AP (leur solde atteint 190 M€ dans l’annexe au CA 2019)

représente plus de 7 années de crédits de paiement.
– Avec 26,1 M€ de crédits de paiement en 2019 (dans le cadre de la gestion pluriannuelle), la

ville ne couvre pas encore l’intégralité de ses dépenses d’investissement (40% environ hors
ACI).
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Annexes : 4. Eléments analytiques en rétrospective
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• Ventilation des dépenses de fonctionnement par fonction des grandes villes
(échantillon).

N.B : ces données comparatives doivent être interprétées avec vigilance, compte tenu des niveaux de mutualisation très différents selon les 
villes
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Annexes : 4. Eléments analytiques en rétrospective
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• Ventilation des dépenses de fonctionnement par fonction des grandes villes
(échantillon)

N.B : ces données comparatives doivent être interprétées avec vigilance, compte tenu des niveaux de mutualisation très différents selon les 
villes
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Annexes : 4. Eléments analytiques en rétrospective
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• Evolution

N.B : ces données tiennent compte de la dynamique de mutualisation de certaines compétences (aménagement, logement, action éco, 
services généraux…)
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