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Métropole

Fiscalité, endettement :
comment se classe votre ville ?
L'association Contribuables associés vient de compiler et analyser les budgets des communes
de France (chiffres 2018). Focus sur l'aire toulonnaise qui présente d'importants écarts.

Comment sont
élaborés ces chiffres ?
L’association Contribuables associés, qui publie ce
bulletin de notes, explique l’avoir élaboré en
reprenant les chiffres officiels figurant sur les sites de
la direction générale des collectivités locales et du
ministère de l’Économie et des Finances.
Les chiffres (montant de l’impôt, dette par habitant
et dépenses par habitant) concernent l’année 2018,
« année la plus récente pour laquelle les données sont
disponibles

» notent les rédacteurs de l’Argus.

Concernant, les notes attribuées, l’association
Contribuables associées expligue les attribuer
en fonction des classes de taille.
« Les 10% les plus dépensières auront la note de 2/20,
les 10 % moins dépensières la note de 18/20. Une note
de 10/20 sera attribuée aux communes ayant une
dépense médiane, et les autres, une note variant entre
2 et 18 selon leur niveau de dépenses. »

Le détail des chiffres est consultable sur le site
Internet de l’association :
Infographie Rina Uzan
Source : touscontribuables.org
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