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Votre ville est-elle dépensière ou économe ?
L’association Contribuables Associés vient de rendre son rapport sur la santé financière des 36 000

villes et communes du pays. Elle pointe notamment du doigt les municipalités au train de vie élevé.

L'association Contribuables Asso

ciés vient de publier un bilan qui inté

resse chaque contribuable français :

les dépenses de fonctionnement des

36 000 communes et villes de France

pour l'année 2020. Derrière les chif

fres, on peut noter de grosses dispari

tés de gestion des deniers publics.
C'est ce que vérifie chaque année

l’association qui milite pour la réduc

tion des dépenses publiques et lutte

contre le gaspillage des impôts.

La région parisienne en tête

En 2020, au palmarès des villes de
plus de 50 000 habitants les plus

dépensières, on retrouve Paris au

premier rang. La capitale a consacré
en moyenne 2 706 euros par habitant

en frais de fonctionnement. Elle pré

cède Nanterre (2 418 euros), Marti

gues (2 344€euros), Ivry-sur-Seine (2

252 euros), Saint-Ouen (2 161 ),

Levallois-Perret (2 152 euros).

Dans ce classement, on note la pré
sence de 17 villes de la région pari

sienne aux vingt premières places.
Du côté de l’association Contribua

bles Associés on note que « les villes

de régions parisiennes sont plus

dépensières parce qu’elles ont bien

souvent besoin de financer un cer

tain nombre d’associations ou

d’organismes, sportifs ou culturels,
qui permettent l’épanouissement

des habitants. »

L’Ouest bon élève

La présence de Martigues (Bouches-

du-Rhône) en troisième position intri

gue. Dans son cas, l’explication est

simple. Sa manne financière lui vient
des industries pétrochimiques de

l’étang de Berre qui permettent

d'avoir des dépenses élevées avec

un niveau de fiscalité parmi les plus

faibles (13e avec 438 euros).

À l’opposé, parmi les villes les

moins dépensières, on trouve plu

sieurs villes de l'Ouest, et notamment

Cholet (703 euros), Brest (759 euros),

Quimper (779 euros) aux 2e, 3e et 4e

places, loin derrière Mamoudzou, la
plus grande ville de Mayotte (545

euros). Un peu plus loin, Caen (873
euros) tire également son épingle du

jeu.

Grand écart

L'association Contribuables Asso

ciés dissèque aussi les niveaux

d'endettement et d’imposition des

communes. La fourchette du coût
des impôts locaux par habitant peut

ainsi donner le vertige : 51 € à

Mamoudzou et 1 231 € à Levallois-

Perret. À noter que Le Mans (411 €) et
Cherbourg (483 €) font également

figure de bons élèves.

Dès lors, on peut se demander si la

Les villes les plus et les moins dépensières
Montants par habitant (en euros)
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La carte des villes de plus de 50 000 habitants les plus et moins

dépensières. ouestfrance

région parisienne ne vit pas au-des

sus de ses moyens. Du côté de l’asso

ciation, on explique que « ces bud
gets plus élevés en région parisien

ne ne sont pas synonymes de mau

vaise gestion. Parfois, les habitants

sont ravis des dépenses, soulignait
Eudes Baufreton dans les colonnes

du Parisien. À Levallois, par exem

ple, les administrés sont sûrement

heureux de profiter des crèches,

des espaces verts, des services aux

personnes âgées... »

Toujours est-il que la vérité d’aujour
d'hui ne sera sans doute pas celle de

demain. En effet, la crise sanitaire est

passée par là, et la facture pourrait
être salée pour les municipalités qui

ont dû dépenser parfois d’importan

tes sommes afin d'acheter, entre

autres, dans l’urgence masques et

gel hydroalcoolique.
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