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Avertissement 
 

 

 Le projet de loi de finances est en cours de discussion. Aussi, certaines dis-

positions présentées sont susceptibles d’évoluer au fur et à mesure de l’examen 

du texte qui sera adopté fin décembre. 

 

 Une anticipation des éléments financiers relatifs aux exercices 2017 et 

2018 permet de tracer une première tendance ; par définition, ils ne seront défi-

nitivement connus qu’à la clôture de l’exercice 2017 et après les arbitrages du 

budget 2018. 

 

 Pour rappel, le débat d’orientation budgétaire régit par l’article L. 2312-1 

du Code Général des Collectivités Territoriales est une étape obligatoire de la 

procédure budgétaire. Il doit se tenir dans un délai de deux mois précédant 

l’examen de celui-ci. Ce débat est une formalité substantielle mais n’a pas de 

caractère décisionnel. 

 

 Il porte sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur 

les engagements pluriannuels envisagés, les caractéristiques de l'endettement 

de la commune et la structure de la masse salariale. Cet éclairage sur la situa-

tion financière de la collectivité permet de dégager les tendances constatées sur 

les derniers exercices et de proposer les grands axes d'évolution des masses 

budgétaires consacrées aux différents objectifs politiques, pour l'exercice à ve-

nir et les suivants. 
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2018 : Investir pour le Quotidien, pour Toulouse et pour Demain 
 
 
 
L’année 2018 sera marquée du sceau d’un nouvel effort demandé par l’Etat aux 

collectivités locales.  

 

France Urbaine a toutefois obtenu du Gouvernement que les mesures de dé-

grèvement de la taxe d’habitation qui profiteront aux contribuables n’entraî-

nent pas une perte supplémentaire des recettes. Pour autant le Gouvernement 

entend fixer aux collectivités un nouvel objectif de maîtrise des dépenses de 

fonctionnement. 

Toulouse y prendra sa part, par le maintien d’une gestion saine et rigoureuse, 

sans jamais renoncer à investir.  

 

Investir pour la qualité de vie au quotidien, par exemple, avec 10 écoles neuves, 

un Plan Piscine à 30 millions d’euros ou la mise en accessibilité de 600 bâti-

ments communaux. Investir pour faire entrer la collectivité dans le 21e siècle, 

notamment, en posant les jalons de la Ville du Futur ou en développant un plan 

climat ambitieux et des poumons verts pour Toulouse. Investir aussi et surtout 

pour demain, en embellissant notre patrimoine d’avenir, en développant la 

culture dans tous les quartiers, en accompagnant l’action de la métropole sur 

l’urbanisme et les mobilités. Nous le devons aux Toulousains qui nous ont fait 

confiance, pour la parole donnée et pour nos promesses que nous tenons.  
 
 
 
 

Jean-Luc MOUDENC 

Maire de Toulouse 

Président de Toulouse Métropole 

 
 

 

 

 

EDITORIAL  DE MONSIEUR LE MAIRE 
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Les orientations du PLF 2018 doivent être replacées dans leur contexte macro écono-

mique pour expliciter les mesures prises pour l’exercice 2018 et au-delà.  

 

Les mesures annoncées traduisent la volonté de concilier l’impératif de redressement 

des finances publiques, avec un déficit public contenu à 3 % du PIB dès 2017, sans cas-

ser la reprise à court terme, tout en mettant en œuvre les baisses d’impôts annoncées 

lors de la campagne présidentielle, comme l’allègement des prélèvements sur le capi-

tal.  

 

L’équation a amené le gouvernement à fixer des objectifs d’économies à hauteur de 20 

milliards d’euros qui ont été ramenés à 16 milliards sur 2018. 

 

 

Une accélération de l’activité économique 
 

Sur le plan macro économique, une nette accélération de l’activité économique en 

2017 est anticipée. Ainsi le produit intérieur brut (PIB) progresserait de 1,6 % en 2017, 

contre 1,2 % en 2016. Il s’agirait du taux de croissance le plus élevé depuis 2011. Le 

gouvernement a révisé à la hausse l’objectif de croissance pour cette année 2017 à 

hauteur de 1,7 %. Le même niveau de croissance a été retenu dans le PLF 2018. 

 

L’économie française semble s’orienter vers une reprise plus vigoureuse que prévue. 

Comme le relève l’INSEE, le climat des affaires est en forte amélioration depuis décem-

bre 2016. Les chocs spécifiques liés aux mauvaises récoltes et à l’effet des attentats sur 

le tourisme, qui avaient pesé sur la croissance à hauteur de 0,4 point en 2016, ne frei-

nent plus l’activité. De plus, la croissance est soutenue par le dynamisme retrouvé du 

secteur de la construction et du commerce mondial. Le commerce mondial progresse-

rait de 5,9 % en 2017, une croissance inédite depuis 2011. 

    

 

Un coût de la dette encore très bas 
 

Il est prévu un léger recul de la charge de la dette de L’Etat en 2018. 41,2 milliards d’eu-

ros contre 41,5 milliards en 2017. Depuis 2012, la charge d’intérêts a baissé de 22% soit 

11,6 milliards. Le maintien de ces niveaux très bas constitue un avantage certain pour 

maintenir le déficit sous la barre des 3% du PIB. Une première remontée de la charge 

d’intérêts est prévue dès 2019. Un phénomène qui se poursuivra durant le quinquen-

nat, évalué entre 2019 et 2020 à 3,5 milliards d’euros. Le stock de dette est censé suivre 

la pente inverse. Cette tendance ne sera pas immédiate, ce n’est qu’en 2020 que l'in-

version de la courbe est prévue, à 96,3 % du PIB contre 96,9% en 2017. Pour rappel, les 

traités européens mentionnent un seuil d’endettement de 60% du PIB alors que le ni-

veau moyen d’endettement de la zone euro en 2015 était de 90,7 %. 

 

 

 

 

 

Le Projet de loi de Finances 2018 : 
Hypothèse macro-économique 
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Le Projet de loi de Finances 2018 : 
Hypothèse macro-économique 

 

Une prévision de croissance 2017 au plus haut depuis 2011  

soutenue par l’environnement international 
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Le Projet de loi de Finances 2018 : 
Hypothèse macro-économique 

 

 

Des objectifs de réduction des déficits publics, conjugués à une 
baisse de la pression fiscale obligeant à des mesures d’économies  
 

Le gouvernement s’est fixé pour objectif de ramener le déficit public à moins de 

3% du PIB dès 2017, soit un niveau supérieur à celui recommandé par le Conseil 

de l’Union européenne (2,8% du PIB) mais qui permettrait néanmoins d’envisager 

une sortie du volet correctif du pacte de stabilité l’an prochain. 

 

Les prévisions initiales tablaient sur un déficit de 3 % en 2017 et 2,7 % en 2018. La 

loi de programmation des Finances publiques l’abaisse à 2,6 % pour 2018. A cette 

fin, il a été procédé dans l’été à l’annulation d’un volume de crédit de 4,5 milliards 

d’euros dont 300 millions d’euros de crédits à destination des collectivités locales. 

 

De même, les objectifs d’économies pour 2018 seront de l’ordre de 16 milliards 

d’euros contre 20 milliards d’euros annoncés par le premier ministre début juillet 

2017. L’objectif est de ramener le taux de dépenses publiques, actuellement à 

54,7 % du PIB, à 53,9 % en 2018, soit une baisse de 0,7 point  du PIB. Les collectivi-

tés territoriales n’auraient pas de baisse de dotations en 2018, néanmoins il leur 

est demandé une maîtrise de leurs dépenses. Pour rappel, il avait été annoncé des 

demandes d’économies à hauteur de 13 milliards d’euros sur la durée du quin-

quennat. 

 

Selon les prévisions, les économies réalisées dans les prochaines années permet-

traient en 2022 plus de 3 points de PIB de diminution des dépenses publiques, au 

moyen d’économies assises sur des transformations structurelles. 

 

Il est prévu, à fin 2018, une baisse nette d’environ 10,3 milliards d’euros de la pres-

sion fiscale. Cela passe notamment par la suppression des cotisations maladie et 

chômage des salariés en contrepartie d’une hausse moindre de la cotisation so-

ciale généralisée (CSG à hauteur de 1,7 point). De plus, il est à noter le coût de 

3 milliards de l’élargissement du dégrèvement de taxe d’habitation. 

 

 

Dès lors, le budget 2018 et la loi de programmation des finances publiques confir-

ment globalement la trajectoire des finances publiques reposant sur trois piliers : 

le respect des engagements européens, la réduction de la dépense publique et la 

baisse de la pression fiscale pour les ménages comme pour les entreprises. 
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Le Projet de loi de Finances 2018: 
Hypothèse macro-économique 

En point de PIB et % pour la dette 

Trajectoire 2017-2022 en matière de déficits publics et de dette publique 
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La Conférence Nationale des Territoires qui s’est réunie le 17 juillet 2017 répond à 

l’objectif d’associer les collectivités en amont des décisions les impactant. Les gran-

des orientations du secteur local pour le quinquennat y ont été annoncées. Certai-

nes mesures ont été reprises au sein du projet de loi de finances pour 2018, afin 

de développer un pacte financier entre l’Etat et les collectivités.  

 

Les contours de certaines mesures restent parfois flous. Ils seront débattus et 

amendés jusqu’à la fin décembre 2017 et sont amenés à évoluer. 

 
 

Participation des collectivités à l’effort pour réduire le déficit et 
contenir la dépense publique   

 

Les collectivités devront prendre leur part de l’effort collectif pour réduire le déficit 

et contenir la dépense publique. Il avait été annoncé à la conférence nationale des 

territoires qu’elles devraient contribuer à hauteur de 13 milliards d’euros sur l’en-

semble du quinquennat, soit 2,6 milliards en 2018. Cette hypothèse est plus élevée 

que les 10 milliards d’euros qui avaient été anticipés. Pour le gouvernement, 

« cette part correspondait à la part des collectivités territoriales dans l’ensemble de 

la dépense publique ».   

 

Cette contribution à l’effort ne consiste pas en une baisse des dotations, mais à 

une moindre hausse des dépenses de fonctionnement des collectivités, par rap-

port à l’évolution tendancielle d’ici 2022. Elle serait de +1,2 % par an, budgets an-

nexes compris. 

 

Pour concrétiser ce pacte avec les territoires et s’assurer que les objectifs soient 

tenus, il serait prévu une contractualisation entre les collectivités territoriales et 

l’Etat pour la maîtrise des dépenses publiques. 319 collectivités représentant les 

deux tiers des dépenses locales seraient concernées : toutes les régions, les dépar-

tements, les métropoles, les communautés d’agglomération de plus de 150 000 

habitants et toutes les communes de plus de 50 000 habitants. Ce suivi se ferait 

dans le cadre de « contrats financiers » que les préfets seraient chargés de prépa-

rer. Les efforts seraient choisis par les collectivités, librement administrés, mais 

dûment contrôlés. Le contrat intégrerait un mécanisme de correction pour s’assu-

rer du respect de la trajectoire et prévoir les actions nécessaires en cas d’écart ob-

jectif. 

 

Cette idée de contractualisation aurait été retenue dans un souci de 

"différenciation territoriale". Elle part du postulat que les collectivités, de la petite 

commune jusqu'à la région, connaissent des situations financières peu compara-

bles et considérer que les plus grosses collectivités ont davantage de marges de 

manœuvre que les petites. 

Le Projet de loi de Finances 2018  
Mesures à destination des collectivités territoriales 
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Le Projet de loi de Finances 2018  
Mesures à destination des collectivités territoriales 

Une nouvelle règle d’or à respecter 
 
Pour les autres collectivités, l’objectif d’évolution de la dépense locale (ODEDEL) est 

prévu mais non prescriptif. Un dispositif d’encadrement du ratio d’endettement, défini 

comme le rapport entre l’encours de dette et la capacité d’autofinancement et décliné 

par catégorie de collectivités, serait introduit dans le code général des collectivités terri-

toriales (CGCT). Cette nouvelle règle prudentielle compléterait la règle d’or actuelle re-

lative à l’équilibre des budgets des collectivités et permettrait de contrôler le recours à 

l’emprunt des collectivités. En outre, elle les inciterait à optimiser leur niveau d’autofi-

nancement, notamment par la maîtrise de leurs dépenses de fonctionnement, en co-

hérence avec les objectifs d’économies poursuivis. Les représentants de l’Etat dans les 

départements et les Chambres régionales des comptes les accompagneraient pour 

s'assurer d'un retour à l'équilibre dans des conditions satisfaisantes pour elles.  

 
Soutien à l’investissement 
 

La maîtrise budgétaire en matière de fonctionnement et de recours à l’emprunt est 

combinée à une politique de soutien à l’investissement local ciblée. Pour rappel, l’inves-

tissement des collectivités locales correspondait à 67,1% de l’investissement public en 

2015. 

 

Le total des dotations d’investissement serait maintenu autour de 1,8 milliard d’euros, 

dont 996 millions d’euros de dotations d’équipement pour les territoires ruraux  

(DETR), 150 millions d’euros pour la politique de la ville (DPV) et 665 millions pour la 

dotation de soutien aux investissements locaux (DSIL). Ces derniers sont inscrits en loi 

de finances comme une nouvelle dotation pérenne.  

De même, les crédits liés à la suppression de la réserve parlementaire seraient réinjec-

tés dans les dotations d’investissement aux collectivités. 

Il est à noter qu’un fonds d’appui aux réformes structurelles serait créé au sein du DSIL 

pour accompagner les initiatives locales notamment par exemple, en matière de mu-

tualisations, de reprises de compétences départementales par une métropole sur le 

modèle lyonnais, ou encore de création de commune nouvelle. 

De plus, les petites communes bénéficieraient d’un soutien pour permettre le finance-

ment de l’ingénierie inhérente à leurs projets d’investissement. A cette fin, 10% des dé-

penses de fonctionnement liées à un investissement seraient subventionnés.  

 

Par ailleurs, un grand plan d'investissement de 57 milliards sera mobilisé sur 5 ans, au-

tour des priorités suivantes : la rénovation énergétique, la mobilité durable, le numéri-

que, l’innovation et la formation. 10 milliards d’euros seront consacrés au financement 

des projets des collectivités portant sur les priorités stratégiques. 
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Le Projet de loi de Finances 2018  
Mesures à destination des collectivités territoriales 

Réforme de la taxe d’habitation, engagée dès 2018  
 

L’allègement de la taxe d’habitation pour la résidence principale serait conduit progres-

sivement sur trois ans pour faire en sorte que 80 % des ménages en soient exonérés. 

Cette réforme à vocation à tenir compte des capacités contributives de chacun. En 

2018, serait instaurée la première tranche du dégrèvement à hauteur de 30% pour 

tous les contribuables visés par le dispositif. 

 

Le projet gouvernemental consiste à étendre le nombre de bénéficiaires du dégrève-

ment de taxe d’habitation, élevant le niveau de revenu au-dessus duquel celui-ci se dé-

clenche (25 180€ en 2017 pour une part portée sans doute à 27 000€, 43 000€ pour un 

couple et 49 000€ pour un couple avec un enfant) et en transformant les dégrèvements 

partiels actuels en un dégrèvement total à l’horizon de 3 ans. 

  

Il est à rappeler que 12 millions de foyers sont d'ores et déjà exonérés de taxe d’habita-

tion. En 2018, la taxe baisserait de 30% pour ces 80% de ménages, autrement dit pour 

environ 17 millions de foyers. Pour les 20% restant, le montant de la cotisation perdure 

outre les actualisations des valeurs locatives, votées en loi de finances et les variations 

de taux votés par les assemblées délibérantes. 

 

Il est important de noter que les hausses de taux de taxe d’habitation votées demeure-

ront à la charge des contribuables. Un contribuable que la réforme rend non-

imposable pourra redevenir imposable partiellement en cas de hausse future du taux 

d’imposition ou totalement en cas de changement de sa situation fiscale (son revenu) 

ou familiale (nombre de parts). 

 

Le mécanisme du dégrèvement est neutre pour les collectivités, car l’Etat se substitue 

aux contribuables, à l’inverse des exonérations partiellement compensées l’année d’a-

près. 

 

Le gouvernement a précisé que cette réforme de la taxe d’habitation doit s’inscrire 

dans une refonte plus générale de la fiscalité locale, qui garantisse l’autonomie des col-

lectivités, et en particulier des communes. Le Président de la République avait déclaré 

qu' "une part d’impôt national pourrait être attribuée aux communes".  

 

En effet, la modernisation de la fiscalité locale impliquera une réflexion sur le choix des 

assiettes d’imposition, par exemple des bases foncières éventuellement révisées, ou 

corrélées aux revenus et éventuellement un potentiel partage de produit d’imposition 

national telle que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la contribution sociale généralisée 

(CSG) ou encore l’impôt sur le revenu.  

En ce sens, un point de vigilance sera à apporter sur le devenir de la taxe et de la fiscali-

té locale en général. Pour rappel, la taxe d’habitation et ses compensations représen-

tent 46.8% du produit fiscal de la Ville de Toulouse. 
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Le Projet de loi de Finances 2018  
Mesures à destination des collectivités territoriales 

 

Maintien des dotations 
 

La dotation globale de fonctionnement ne baissera pas en 2018. Les dotations cor-

respondant à l’ensemble des concours aux collectivités augmenteraient même de 

400 millions d’euros, soit une hausse de 0,4%.  

 

Pour rappel la contribution au redressement des comptes publics a été cumulati-

vement de 80,7 millions d’euros entre 2014 et 2017, pour la Ville de Toulouse. 

 

Elle s’est traduite par une diminution structurelle de la dotation forfaitaire de 33,34 

millions d’euros soit 58,6% de la dotation forfaitaire. Cette perte représente an-

nuellement 5,9% des recettes  réelles de fonctionnement de la ville. 

 

 

De même, les composantes péréquatrices de la DGF augmenteraient de 190 mil-

lions d’euros, dont plus 90 millions pour la dotation de solidarité urbaine (DSU).  

 

Pour rappel, la réforme de la DSU de l’an passé a conduit à retrouver une dynami-

que de recettes perdues. Elle s’est traduit par l’éviction du dispositif d’une centaine 

de communes. La croissance annuelle de l’enveloppe est dorénavant répartie en-

tre toutes les communes éligibles et non plus seulement aux 250 premières. Ceci a 

généré une dynamique de recettes pour la commune de 1,5 million d’euros entre 

2016 et 2017 qui peut être anticipée a minima à ce montant en 2018. 

 

Un point de vigilance sera à apporter à l’écrêtement de la dotation forfaitaire des 

communes, fixé à 1 % des recettes réelles de fonctionnement (RRF) l‘an passé, qui 

sert à couvrir le besoin de financement interne de la DGF. Il était jusqu’à présent 

plafonné à 3 % de la dotation forfaitaire N-1. Le PLF 2017 initial prévoyait de porter 

ce plafond à 4 %, ce qui aurait amputé les ressources de la collectivité de 1 million 

d’euros. 
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Le Projet de loi de Finances 2018  

Mesures à destination des collectivités territoriales 

 
Péréquation 
 

Comme pré établi, le Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Com-

munales est plafonné à 1 Md€. Créé en loi de finances 2012, il avait vocation à attein-

dre les 2% des recettes du bloc communal. En 2018, il sera maintenu à son niveau de 

2017 de 1 Md€. 

 

L’entrée en vigueur de la nouvelle carte intercommunale, au 1er janvier 2017, 

(notamment en région parisienne et dans le sud est)  a entraîné une modification du 

nombre de territoires contributeurs et de leur contribution elle-même. La réduction 

des écarts de potentiel fiscal agrégé entre les EPCI désormais fusionnés a généré un 

recul du nombre d’établissements intercommunaux contributeurs : le FPIC fonctionne 

en effet en enveloppe fermée. Le passage au 1er janvier 2017 de 2 065 à 1 245 EPCI 

s’est traduit pour notre territoire par une augmentation de la contribution pour l’en-

semble du territoire de la Métropole et par voie de conséquence de celle de la ville de 

Toulouse de 1,2M€.  

 

En 2018, la contribution serait stabilisée, elle est sensible aux évolutions institutionnel-

les et locales.  
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Le Projet de loi de Finances 2018  

Mesures à destination des collectivités territoriales 

Autres mesures 
 

Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) : l'automatisa-

tion de la gestion du FCTVA serait bien mise en œuvre. Le FCTVA serait revalorisé de 80 

millions d’euros en 2018 et devrait désormais bénéficier d’une hausse garantie.   

 

Titre d’identité : le montant du fonds destiné à indemniser les communes pour la déli-

vrance des cartes d’identité (dotation pour les titres sécurisés) serait doublé pour être 

porté à 40 millions d’euros.  

  

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) :  le PLF viendrait revoir les 

modalités de calcul et de répartition de la CVAE et notamment abroger la mesure de l’an 

passé de consolider la valeur ajoutée des entreprises au niveau du groupe et non au ni-

veau de ses entreprises. Ceci pourrait entraîner des transferts de recettes entre collecti-

vités. 

 

Exonération de la cotisation minimale de cotisation foncière pour les entreprises 

(CFE) : 

Une exonération de base minimum de CFE ainsi que des taxes additionnelles à la CFE 

affectées aux chambres consulaires serait envisagée. Elle concernerait les entrepreneurs 

imposés sur une base minimum et dont le chiffre d’affaire est inférieur à 5000€ à partir 

de 2019, sans précision pour l’instant sur les compensations de perte de produit fiscal.  

 

La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) :  

Elle est destinée à apporter une compensation aux perdants de la réforme de la taxe 

professionnelle (DCRTP). Elle a été gelée puis réduite l’an passée, pour les départements 

et les régions. Cette mesure s’étendrait cette année au secteur communal. 

 

Fraction de TVA pour les régions : La dotation globale de fonctionnement (DGF) des 

régions sera remplacée, comme prévu et inscrit dans la dernière loi de finances, dès 

2018, par une fraction de recettes de TVA, afin d’accompagner le financement de leurs 

nouvelles compétences. D’après le gouvernement, cette nouvelle ressource devrait leur 

rapporter au moins 100 millions d’euros supplémentaires l’an prochain. Sur la durée du 

quinquennat, la dynamique de la recette est estimée à 700 millions d’euros. 

La fraction de TVA n’intègrerait pas les 450 millions de fonds de soutien institué l’an pas-

sé suite au transfert de nouvelles compétences économiques. Le principe du fonds serait 

maintenu mais son montant passerait à 250 millions d’euros. 

 

Le financement des allocations de solidarité serait réformé d’ici 2019, et en parti-

culier celui du RSA, qui pèse lourdement et inégalement sur le budget des départe-

ments : il sera débattu des modalités de cette réforme, qui peut prendre la forme d’une 

recentralisation ou d’une refonte des dispositifs de compensation et de péréquation.   
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Première approche du compte administratif 2017  

L e graphique ci-dessous présente une première approche du compte administratif 

2017.  

Ces éléments sont encore indicatifs, dans l’attente de la clôture de l’exercice budgé-

taire. Au vu des premiers éléments analysés, il est possible d’estimer l’épargne brute 

de la Ville de Toulouse à environ 42 M€.  

La diminution des recettes est due à la minoration de l’attribution de compensation 

liée aux cimetières, devenus de compétence métropolitaine, à l’intégration dès 2017 de 

la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) 

à l’EPCI ainsi qu’à la part des services communs transférés au 1er janvier 2017. 

Les dépenses d’investissement hors dette devraient avoisiner les 120 M€, le recours à 

l’emprunt pour 2017 devrait être inférieur à 40 M€. Comme le montrent les indications 

ci-après, la trajectoire générale de l’épargne nette se rapproche progressivement de 

30 M€. 
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Première approche du compte administratif 2017  
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Les orientations budgétaires 2018 : 

 schéma d’équilibre général 

 

Le graphique présente une première approche du budget primitif 2018, en sachant 

que les discussions budgétaires ne sont qu’à leur début.  

 

 

En matière de recettes hors dotations et compensations évoquées précédemment, 

les principales orientations retenues pour le budget 2018 sont les suivantes. 

 

Le budget 2018 a été bâti avec une hypothèse de stabilité fiscale : le produit fiscal évo-

luera du mouvement mécanique de la revalorisation des bases (loi de finances) et de 

l’augmentation physique du tissu fiscal. 

 

De même, les  tarifs municipaux resteront constants. 

 

En ce qui concerne les flux financiers avec la métropole, l’attribution de compensation 

2018 sera ajustée de la dette récupérable liée aux transferts de compétence (GEMAPI, 

cimetières…) au 1er janvier 2017. 

 

La Dotation de solidarité communautaire serait stabilisée et la DGF ne sera pas ponc-

tionnée comme cela a été le cas de 2014 à 2017. 

En matière de dépenses, un des principaux enjeux réside dans la maîtrise de la 

masse salariale. Une partie spécifique de ces orientations budgétaires lui est consa-

crée. 

 

Les autres dépenses de fonctionnement sont, conformément aux engagements pris, 

particulièrement sous contraintes, qu’il s’agisse de l’ensemble des fournitures et pres-

tations ou des subventions. 

 

 

L’épargne brute se situerait à environ 32 M€. 
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Les orientations budgétaires 2018 : 

 schéma d’équilibre général 
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Les investissements  

A u budget 2018, 165 M€ d’inscriptions budgétaires seraient pour l’instant propo-

sés ; il s’agit d’une hypothèse haute, qui ne sera stabilisée qu’à l’issue des arbitrages 

budgétaires. 

 

Ce montant est toutefois cohérent au regard de l’exécution 2017 qui devrait se situer 

entre 100 et 120M€.  

 

 

Si l’on examine les projets d’investissement à l’aune de la mandature, ce sont 717 M€ 

de projets qui sont envisagés dans la programmation pluriannuelle des investisse-

ments. 

 

En toute logique le secteur de l’Education est le secteur dominant avec 30 % (212 M€) 

sur le mandat. Au delà des programmes d’entretien et de rénovation des bâtiments 

existants, cette somme inclut également le plan numérique des écoles. 

 

Parmi les grands projets 2018 il peut-être cité, l’accompagnement du projet de la Car-

toucherie 6,7 M€ (groupe scolaire + petite enfance), l’extension du groupe scolaire La-

pujade de 6 M€ ou encore du groupe scolaire Fleurance, 4,1 M€. 

 

De même, le patrimoine toulousain sera rénové avec des travaux prévus pour la basili-

que de la Daurade pour 2,8 M€, la rénovation du marché Victor Hugo, 3,9 M€.  

 

En matière de contrat de ville et de renouvellement urbain, il convient notamment de 

noter, la construction du centre d’animation de la Reynerie et de la maison de la ci-

toyenneté 6, représentant 1,7M€ en 2018. 

 

 

Le besoin d’emprunt sera calibré en fonction des consommations budgétaires en ma-

tière d’investissement. En effet, le remboursement de l’annuité d’emprunt, générale-

ment l’année suivant la conclusion du contrat, contraint l’autofinancement de la collec-

tivité.  

 

La Ville de Toulouse a une dette jeune, l’un des enjeux financiers de la collectivité ré-

side dans la nécessaire maîtrise du recours à l’emprunt pour maintenir un niveau d’au-

tofinancement à 33M€, trajectoire définie en début de mandat. 
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Les investissements  
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L’analyse de la masse salariale 
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         Les principaux enjeux du pilotage de la masse salariale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dépenses de personnel constituent le premier poste de dépenses de la collectivité. 

Elles représentaient 62 % des dépenses de fonctionnement en 2016. Le CA 2017 prévi-

sionnel prévoit une masse salariale de 319 M€ (soit un taux de progression de 2,3 % en-

viron comparativement au CA 2016 retraité des agents des cimetières et des services 

communs transférés à Toulouse Métropole au 01/01/2017). Les dépenses relatives au 

personnel sont estimées pour 2018 à environ 323 M€ ce qui représente une augmenta-

tion de la masse salariale de 1,3 %. 

 

Principales orientations du budget 2018 en matière de pilotage de la masse salariale 

La masse salariale 2018 serait en augmentation de 4 M€ par rapport à la masse sala-

riale encore prévisionnelle de 2017. 

Cette augmentation maîtrisée des frais de personnels est la conséquence de plusieurs 

éléments :  

⇒ Une réduction des frais associés aux personnels non permanents (agents tempo-

raires, Emplois d’Avenir, assistantes maternelles) de 1,5 M€ et au fait qu’il n’y aura 

pas d’organisation d’élections en 2018. 

⇒ Une baisse de 0,6 M€ des indemnités versées aux allocataires chômage indemni-

sés directement. Cette nature de dépense a vocation à se réduire progressivement 

jusqu’à suppression totale.  

⇒ La réinstauration du jour de carence en cas d’absence devrait générer une écono-

mie de l’ordre de 0,6 M€ en 2018.  

 

A l’inverse des éléments contraints entraînent une hausse de la masse salariale : 

⇒ L’effet année pleine sur 2018 des décisions internes de recrutements entrés en 

application courant 2017. 

 

Part des dépenses de personnel 

au sein des charges de fonctionnement
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L’analyse de la masse salariale 

Analyse de la masse salariale 

Structure des effectifs permanents 

La répartition en catégorie ABC des effectifs permanents reste relativement stable 

dans le temps : en moyenne 9% d’agents de catégorie A, 16% de catégorie B, 75% de 

catégorie C. 

La baisse des effectifs 2016 et 2017 correspond principalement aux transferts de com-

pétences et créations de services communs rattachés à la Métropole.  

 

Présentation de la répartition des agents permanents et non permanents 

Les agents non permanents représentent en moyenne 20% des effectifs. La maîtrise 

de la masse salariale passe notamment par un pilotage au plus près des besoins en 

renforts et remplacements, afin d’éviter un recours systématique aux personnels tem-

poraires. 

 

 

⇒ Le surcoût lié au GVT (Glissement Vieillesse Technicité) en 2018 comparativement 

à 2017 sera de l’ordre de 2 M€.  

⇒ La poursuite du dispositif réglementaire du PPCR (Parcours Professionnels Carriè-

res et Rémunérations) aura un impact 2018 de 1,5 M€. 
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L’analyse de la masse salariale 

Présentation des soldes d’entrées et de sorties mensuelles (2014-2017) et évolu-

tion des effectifs 

 

L’évolution des effectifs depuis 2014, retraitée des transferts vers la Métropole, est 

marquée par les efforts de recrutements exercés sur les directions associées aux poli-

tiques prioritaires (Education, Police, Petite Enfance). En 2014 et 2016 le solde annuel 

des entrées-sorties de personnels a été d’environ +200 entrées nettes. 2015 et les 8 

premiers mois de 2017 ont plutôt été des périodes de stabilité en matière d’effectifs 

permanents.  
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L’analyse de la masse salariale 

 

Le temps de travail 

Le temps de travail est organisé autour de 2 cycles en fonction des nécessités de services : 

35h hebdomadaires ou 37h hebdomadaires avec 12 jours de récupération. 

Focus sur les composantes de la masse salariale 2017 

Les primes et indemnités (dont astreintes) versées aux agents, hors charges patronales, 

approcheront les 39,2 M€. 

Les heures supplémentaires 2017 devraient représenter 3 M€. Les agents de la collectivité 

ont le choix entre paiement et récupération.  

Le cumul des NBI (Nouvelles Bonifications Indiciaires) s’élèvera à 2,5 M€. 
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L’analyse de la dette  

Cette analyse de la dette est élaborée avant la fin de l'exercice, elle est basée sur une 

estimation du besoin de couverture des dépenses d'investissements, pour lequel les 

contrats seront souscrits en fin d'année. 
 

• Contexte du financement des collectivités territoriales 

La poursuite, en 2017, de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne a 

pour conséquence de maintenir un niveau des taux européens au plus bas. Les taux 

courts demeurent en territoire négatif et en parallèle, les taux longs affichent égale-

ment des niveaux relativement bas. 

Les marges bancaires diminuent du fait d’une liquidité abondante qui entraîne une concur-

rence entre les prêteurs. Le contexte de ce marché est par conséquent favorable aux collec-

tivités territoriales tant en terme d’accès au financement que de paiement des frais finan-

ciers. 

 

En 2018, les derniers résultats de l'inflation et des principaux indicateurs économiques lais-

sent présager une remontée progressive des taux. 

• Profil de la dette au 31/12/2017 
 

* harmonisation de la méthode de calcul par rapport aux rapports précédents. 

Caractéristique de la dette au 31/12/2015 31/12/2016 estimée au 31/12/2017

Encours de dette

Taux moyen 2,15% 1,62% 1,44%

Durée de vie moyenne 7 ans et 7 mois 6 ans et 10 mois 9 ans et 65 jours

 93 807 345     94 633 754     128 461 994    
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L’analyse de la dette  

• Evolution de l'encours 
 

Après une stabilisation entre 2015 et 2016, l'encours estimé au 31/12/2017 progresse de 34 

millions d'euros. Le programme d'investissement de la Ville de Toulouse permet d'expliquer 

cette augmentation du stock de dette. 

 

L'encours est impacté par les mouvements suivants : 

- amortissement du capital à hauteur de 7 302 000 €, 

- mobilisation de nouveaux contrats de prêts pour un montant d'environ 41 000 000 €. 

 

A début octobre, 77 % du besoin d'emprunt était couvert. 

D'une part, par un contrat à taux zéro proposé par la Caisse des Dépôts et Consignations 

(CDC) dont la Ville de Toulouse a pu bénéficier pour la rénovation de la salle poly-activités 

des Sept Deniers pour un montant de 301 250 €. 

D'autre part, grâce à deux enveloppes spécifiques de la CDC relatives à la construction des 

groupes scolaires et à la rénovation et construction de bâtiments publics qui seront égale-

ment mobilisées à hauteur de 31 millions d'euros. 

• Une gestion active de dette permettant de limiter les frais financiers 
 

En 2017, 8 802 000 € dont 1 500 000 € d'intérêts ont été versés aux organismes prêteurs. 

Le faible niveau des frais financiers est la conséquence de taux historiquement bas sur les 

marchés depuis quelques années et d'un travail de gestion active de la dette. 

Ainsi, après des opérations de gestion en 2016, notamment des remboursements anticipés 

d’emprunts, l'année 2017 a été consacrée au réaménagement de certains contrats qui a per-

mis d'améliorer le taux moyen. 

 

Opérations de réaménagements de contrats de prêts au cours de l'exercice 2017 : 

- Banque populaire : renégociation du taux d'intérêt avec un passage de 2,10 % à 1,50 %, soit 

une économie sur la durée restante du contrat de 328 000 € (frais d'avenant compris). 

- CDC : contrats relatifs à la construction des groupes scolaires (11,8M€) et à la rénovation et 

construction de bâtiments publics (19,7 M€) : renégociation de la marge avec un passage de 1 

point à 0,75 et allongement de la durée (passage de 20 à 30 ans). La diminution de la marge à 

durée égale engendrait une économie de 787 000 € ; il a été décidé de cumuler la baisse de la 

marge à un allongement de la durée afin de dégager des marges de manœuvre budgétaire 

pour les 20 prochaines années. 

 

Outre les réaménagements d'emprunts, la Ville de Toulouse a bénéficié de l'enveloppe propo-

sée par la CDC « prêt à taux zéro » pour la rénovation de la salle poly-activités des septs de-

niers pour un montant de 301 250 € soit une gain de frais financier de 36 000 € par rapport à 

un emprunt à taux fixe à 1,50 %. 
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Evolution de la dette
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• Une dette sécurisée à différents niveaux 

 

L'encours de dette de la collectivité est composée à 100 % de contrats classés A1, niveau le plus 

sûr, de la charte Gissler. 

 

La concurrence vive entre prêteurs permet à la collectivité d'avoir le choix des prêteurs et lui as-

sure un accès à la liquidité. 

En octobre 2017, l'encours de dette est réparti entre 8 prêteurs ; cette diversification permet de 

sécuriser la dette. 

Le premier prêteur de la collectivité est la CDC ; groupe public dont la mission, selon l'article L518-

2 du code monétaire et financier, est le service de l'intérêt général et du développement économi-

que du pays. La part importante détenue par ce prêteur institutionnel  (27 % de l'encours) est un 

gage de sécurité. 

Outre la CDC, trois autres banques détiennent une part importante de l'encours : HELABA (22%), 

Caisse Française de Financement Local (CFFL)  (14%) et PBB  Deutsche Pfandbriefbank AG (10%). 

 

Afin de poursuivre sa politique de diversification des prêteurs et d'assurer un accès à la liquidité 

autrement que via le secteur bancaire classique, la Ville de Toulouse a adhéré à l'Agence France 

Locale en 2017. 

L’analyse de la dette  
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• Un risque maîtrisé 

La dette de la ville de Toulouse est une dette jeune qui a pu bénéficier d'un niveau de taux bas 

et ainsi pu stabiliser une partie de son encours à des niveaux inférieurs à d’autres collectivités. 

En 2014, la collectivité a eu l'opportunité de signer des contrats indexés sur le livret A sur des 

durées longues issus d'enveloppes bonifiées de la CDC sur des projets spécifiques. 

Pour mémoire, le livret A est un « taux administré » soumis aux variations économiques mais 

aussi aux décisions politiques de l’exécutif. 

Ainsi, à octobre 2017, la part de taux fixe a diminué au profit du livret A (-14,73 points entre 

2016 et 2017) pour s’élever à 41,33 %. 

En fonction des offres proposées, la consultation de fin d'année pourra permettre de réajuster 

dans l'encours la part de taux fixe par rapport au taux variable. 

 

L’analyse de la dette  
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L’analyse de la dette  

Repartition de l'encours par type de taux
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• Evolution et extinction de l'annuité de la dette 

 

Le programme d’investissement de la collectivité se poursuivant en 2018, le niveau d'investisse-

ment nécessite de mobiliser environ 34 millions d'euros de dette nouvelle. 

Profil d'extinction de la dette
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En 2018, les nouveaux contrats seront probablement mobilisés en fin d'année, ils auront donc 

peu d'impact sur l'évolution de l'annuité. 
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L’analyse de la dette  

La gestion de Trésorerie 

 

En 2017, comme en 2016, la Ville de Toulouse disposait d'un fonds de roulement excédentaire et 

n'a pas eu besoin de faire appel à une ligne de trésorerie. 

La diminution du fonds de roulement programmée au 31/12/2017 permettra de tendre vers une 

trésorerie « zéro ». 

A toute fins utiles, une ligne de trésorerie pourra être souscrite au cours de l'exercice 2018. 

 

Perspective pour 2018 

 

Pour 2018, les objectifs poursuivis par la collectivité, en matière de gestion active de dette s'inscri-

vent dans la continuité des actions des exercices précédents : 

- sécuriser l’accès à la liquidité pour couvrir les besoins de financement ; 

- mener une gestion active de trésorerie permettant d'ajuster régulièrement son niveau ; 

- analyser puis saisir les opportunités de marché. 
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Direction des finances 

 

Direction générale adjointe finances et administration générale 


