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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.

Source : touscontribuables.org
Infographie Rina Uzan

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 :

https://argusramrfiurres.touscontribuables.org/.

C ertains ont plastronné en

publiant sur les réseaux so

ciaux de leur ville la capture

d’écran de la note attribuée par

« l’Argus des communes ». D’au
tres ont du croiser les doigts pour

que cette publication associative

ne fasse pas couler trop d’encre.

En ce début de mandat, les maires
de l’aire toulonnaise comme tous

leurs homologues français ont dé

couvert cette semaine un tableau

de bord (cru 2018) résumant en

chiffres l’action municipale.
Élaboré par les Contribuables as

sociées, une association militant

« pour la réduction des dépenses

publiques et contre le gaspillage

des impôts », il met en lumière de

brutales disparités locales. Que

ce soit pour le montant de la dette

par habitant, l’impôt moyen ou le

total des dépenses municipales,
certains voisins semblent ne pas

habiter sur la même planète.

Attention cependant, comme d’ha
bitude avec les chiffres et les clas

sements de ce genre, ils peuvent

servir d’indicateurs mais n’expli

quent pas tout et, à l’intant T, pas
sant sous silence l’histoire et la

réalité des territoires.

Ainsi, les « impôts locaux par ha

bitant » sont à mettre en rapport

avec le nombre de foyers impo

sables et la dette par habitant dé

pend bien entendu de la

« nature » de celle-ci.

P.-H.C.

phcoste@nicematin.Fr


