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Finistère. Au classement des villes les moins dépensières, Brest
est 3e et Quimper 4e

Quimper. Les dépenses de fonctionnement de la Ville s’élèvent à 759 € par habitants, d’après l’association
Contribuables Associés. © Ouest-France
Dans un classement paru ce mardi 9 mars 2021 dans le quotidien Le Parisien, Brest arrive à la troisième place
des villes françaises de plus de 50 000 habitants pour ce qui est de la dépense municipale de fonctionnement
par habitant. Quimper est juste derrière, à la 4e place.
À combien s’élèvent les dépenses de fonctionnement par habitant dans votre ville ? Le Parisien-Aujourd’hui
en France donne la réponse pour les villes de plus de 50 000 habitants dans son édition de ce mardi 9 mars
2021. Brest est sur le podium, à la 3 e place avec 759 €, juste devant Quimper , 4 e avec 779 €.
Incontestablement, avec 545 € de dépenses de fonctionnement par habitant, Mamoudzou (Mayotte) est
première de ce classement. La deuxième ville est Cholet (Maine-et-Loire) avec 703 €.
Ces chiffres proviennent de l’association Contribuables Associés , qui milite pour la réduction des dépenses
publiques et lutte contre le gaspillage des impôts.
Des dépenses de personnel sont passées des communes aux intercommunalités
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Ces belles places de Brest et Quimper tiennent à une recette aux ingrédients mêlés.
Sans conteste, l’organisation territoriale joue sur le niveau des dépenses de fonctionnement à l’échelon
communal. Les transferts de compétences de la Ville de Brest à sa métropole ou de Quimper à son
agglomération, Quimper Bretagne occidental, se sont accompagnés de mutualisations du personnel et des
charges qui vont avec. Et ces dépenses de personnel pèsent lourd, comme l’indique justement l’article
du Parisien-Aujourd’hui en France. Pas étonnant que Brest en « profite », sa métropole est l’une des
intercommunalités de France qui a intégré le plus de compétences.
Du côté des plus villes les plus dépensières
Paris (qui dépense plus de trois fois plus que les deux grandes villes finistériennes, avec 2 706 €), est la
ville la plus dépensière, devant Nanterre, Martigues, Saint-Ouen, Levallois-Perret… « La culture politique
d’intervention en matière de services publics est plus forte en Île France. Il s’agit d’un héritage de ce
qu’on a appelé le socialisme municipal dans l’entre-deux-guerres » , explique Philippe Laurent, le maire
de Sceaux (Hauts-de-Seine) au Parisien-Aujourd’hui en France . Martigues (3 e des plus dépensières avec
2 344 €) n’est pas en Ile-de-France mais dans les Bouches-du-Rhône ; dans son cas la manne qui lui vient
des industries pétrochimiques de l’étang de Berre lui permet un niveau de dépenses élevées, avec un niveau
de fiscalité parmi les plus faibles (13 e avec 438 €).Aucune autre ville bretonne n’est dans les 20 premières
de ces deux classements des villes les moins dépensières et des plus dépensières, ni dans les deux autres
classements sur la fiscalité.
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