Budget 2014 des
d grandes collectivittés du Rhôn
ne par habittant : analyyses de CAN
NOL
nnée, CANO
OL a analyséé les budge
ets des diffé
érentes colllectivités du
u Rhône
Commee chaque an
(Lyon, G
Grand Lyon,, Rhône, Sytral et Régi on Rhône Alpes)
A
et a comparé
c
le s prévisionss 2014 à
celles de l’an passéé. Afin de rendre
r
cet eexercice compréhensib
ble, tous less montantss ont été
calculéss par habitant, permetttant ainsi dee calculer le
e coût pour un lyonnai s, quel que soit son
âge, ce dernier ayaant à contrib
buer à l’enssemble des dépenses de
d ces collecctivités.
Le mêm
me exercice peut être fait
f pour less autres com
mmunes du Grand Lyonn en remplaaçant les
chiffres par habitan
nt de la ville
e de Lyon paar ceux de sa
s commun
ne
Le niveaau global de
e dépensess
 Le montantt total des dépenses
d
p révues pou
ur un habita
ant de Lyon est passé de
d 4 779
€ à 4 695 €,, soit une diiminution dde 1,8%
 C
Cette dimin
nution n’estt pas due à une soudaine volonté
é de faire dees économies de la
part de noss élus, maiss seulemennt au fait que 2014 éttant une annnée électo
orale, les
d
dépenses d’investissem
d
ment de la ville de Lyo
on, du Gran
nd Lyon et du SYTRAL sont en
d
diminution respectivem
ment de 100,4, 8,4% et 12,5%.
Les dép
penses de fo
onctionnem
ment
 Les dépensses de foncctionnemennt s’élèvent à 3 199 € et augmenttent de 2,1
1%, donc
plus que l’in
nflation estimée à moi ns de 1,5%
 C
C’est le Déépartementt du Rhônee qui prévvoit la pluss forte auggmentation de ses
d
dépenses de
d fonction
nnement (77,3%), devvant faire face
f
au reemboursement des
eemprunts toxiques et à l’ouverturre de la « Fo
olie Conflue
ences ».
Les resssources fisccales
 Elles s’élèvveront à 2 278 €, au miinimum, car nos collecctivités souss‐estiment toujours
t
les recettess fiscales … comme ils maximisentt toujours le
es dépensess !
 Elles sont en
e augmenttation de 5, 3%, la Régio
on augmentant les siennnes de 16,,5% (194
€ par habittant) et le départemen t du Rhône de 10,1% (641 € par hhab.)
ettes des coollectivités en
e 2013,
 Ces recettees fiscales, qui représeentaient 45 % des rece
contribuero
ont en 2014 pour 48,55% à l’ensemble des dépenses
d
(lees collectiviités sont
tenues de présenter
p
un
u budget é quilibré en recettes et dépenses !!).
La dettee
 C
Compte teenu des prrévisions dde remboursement d’emprunts et des no
ouveaux
eemprunts contractés,
c
la dette ss’élèvera à fin 2014 à 4 046 € par habittant, en
aaugmentatiion de 301 €, soit 8,1%
% de plus que
q la dette annoncéee au 1/01/2
2014, et
vvraisemblab
blement 4 fois
f plus quee l’inflation !

2
Les effectifs
 Ils sont annoncés à la baisse : ‐ 0,7% !
 Mais ils représentent tout de même plus de 27 agents pour 1 000 habitants, la plus
grosse part d’entre eux (15,9) travaillant à la ville de Lyon
Les dépenses par fonction
Elles sont réparties, en fonction des compétences attribuées à chaque niveau de
collectivités, dans 10 fonctions différentes, l’une d’entre elles recevant les opérations que
l’on ne peut pas répartir, telle que le paiement des intérêts de la dette et le remboursement
des emprunts.
 Près du quart des dépenses (24%) est consacré à l’aménagement et aux services
urbains (urbanisme, logement, propreté, ZAC,…), les ¾ étant du domaine du Grand
Lyon. Compte tenu que 2014 est une année électorale, ces dépenses sont en
réduction de 8% en 2014.
 19% concernent la santé et l’action sociale. C’est le domaine du Département (69%
des dépenses) avec l’Aide à l’enfance, aux Personnes Âgées, aux Personnes
Handicapées et au RSA. L’accroissement des charges dans ce domaine est de 5,4%.
 Les Transports viennent en 3ème position : 15%. Ce sont les TCL gérés par le SYTRAL et
les TER gérés par la Région. Ils sont en régression de 7,8% du fait de la diminution de
12,5% des investissements du SYTRAL.
 L’administration générale de ces différentes collectivités dépensera 587 €, en
augmentation de 1,5%. Une croissance de 3,4% est prévue par la ville de Lyon et
même 5,6% pour le Grand Lyon !
 Il sera dépensé 486 € pour les établissements scolaires (+1,6%). 257 € pour les
maternelles et le primaire par la ville de Lyon ; 60 € pour les collèges par le
Département ; et 169 € pour les lycées et l’enseignement professionnel par la
Région.
 Les dépenses pour la Culture et le Sport s’élèveront à 446 €. La plus grosse part, 374
€, par la ville, mais aussi 56 € par le Département et 11 € par la Région, dont ce ne
sont pas des compétences principales.
 La sécurité, 157 € par hab., en diminution de 0,4%. C’est la police municipale pour la
ville de Lyon (72 €) et le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) géré
par le Département (57 €) et auquel contribue le Grand Lyon (27 €).
 Enfin l’Economie, 98 € (2% de l’ensemble des dépenses) où participent le Grand Lyon
(42 €), la Région (28 €) et le Département (10 €).
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