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Avec l'Argus des communes, découvrez combien dépense votre
mairie
L'association Contribuables associés dévoile son Argus des communes de l'année 2020, qui consiste
à évaluer le niveau de dépense publique des 34 926 communes françaises.
Le principe est simple : évaluer chacune des communes de France sur le critère de la dépense publique par
habitant. Plus la commune est dépensière par rapport à la moyenne des communes de même taille, plus
sa note est faible. C'est le principe de l'Argus des communes , un classement mis en place par l'association
Contribuables associés
Près de 5 millions de données sont ainsi combinées pour évaluer le niveau de dépenses publiques des 34 926
communes françaises. L'Argus des communes propose une notation sur 20 de chaque commune de France
métropolitaine et d'outre-mer, en comparaison avec les autres agglomérations de même taille.
Toulouse, 8ème ville la moins endettée de France
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Au classement des villes les plus dépensières de France, on retrouve Paris en tête de liste, avec 2706 euros
de dépenses de fonctionnement par habitant. Nanterre et Martigues ( Bouches-du-Rhône) se hissent aussi
sur le podium, avec respectivement 2418 et 2344 euros par habitants.
Du côté des villes les plus endettées, c'est la commune de Levallois-Perret qui se place numéro 1, avec 4784
euros de dette par habitant.
Même constat pour le classement des villes où l'on paie le plus d'impôts : l'ancienne commune de Patrick
Balkany (Levallois-Perret) est en tête avec 1231 euros d'impôts locaux/habitants, suivie de Saint-Maur-desFossés ( Val-de-Marne, 1078 euros/habitants) et Cannes. A noter que Bordeaux se situe en 8ème position.
Au classement des 50 villes les moins endettées de France, c'est Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) qui
décroche la "palme", avec 50 euros de dette par habitant, suivie de Mérignac (Gironde, 69 euros/habitant)
et Brest (193 euros/habitant). On retrouve aussi Toulouse en huitième position, avec 308 euros de dette par
habitant.
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L'hôtel de ville de Levallois-Perret, commune la plus endettée de France. Wikipédia : CC - Bloody-Libu /
Tcouery
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