
L’iFRAP enquête sur la gestion 

du Grand Lyon 
 
 

La Fondation iFRAP a dressé le bilan de la métropole lyonnaise. Si l’initiative prise par Gérard Collomb 
participe des changements voulus par le gouvernement pour une meilleure organisation territoriale, l’iFRAP juge 
qu’elle pose des questions sur la gouvernance, sur la redéfinition des rôles avec la région et avec les territoires 
limitrophes à la métropole. Elle implique aussi une maîtrise claire des moyens de fonctionnement et notamment 
de la question du personnel pour que cette nouvelle étape ne se transforme pas en hausse des dépenses pour 

le contribuable. 

 
Concernant la fiscalité, dans une interview à i-Télé datant du 15 avril, G. Collomb a déclaré que Lyon est la 

ville la moins imposée de France. Ceci est bien sûr faux. Lyon est l’une des villes les moins imposées de France 
mais loin d’être la première. La taxe d’habitation est supérieure de 4 % par rapport à la moyenne (28,55 % contre 
24,55 %, de même que la cotisation foncière des entreprises (CFE), supérieure de 0,69 % (27,25 % contre 26,57 
% de moyenne en France). Les taxes foncières restent en revanche inférieures à la moyenne nationale, de 12,03 
% (21,02 %) sur le foncier non bâti et de 0,52 % (17,17 %) sur le foncier bâti. Au mieux, Lyon se classe 3ème sur le 

taux de foncier bâti, elle est 15ème sur la taxe d’habitation, 6ème sur le foncier non bâti et 22ème sur la cotisation 

foncière des entreprises. 
La fiscalité métropolitaine rapportera 1 629,71 M€ en 2015 mais ce qui inquiète, c’est la baisse des dotations 

de l’État, 52,7 millions de 2014 à 2020, soit 1 002,5 millions d’euros. 
Pour les dépenses 2015, le volet Solidarité devrait de loin être le plus important avec 632,6 millions d’euros 

en forte augmentation. Concernant la dette, 7,07 % font partie des produits dits toxiques provenant des dettes 
du Conseil Général dont une partie indexée en francs suisses. 

Désormais avec les nouveaux statuts, ce sont 8 700 agents qui travaillent au sein de la métropole, avec 
notamment le transfert de 3 900 agents départementaux, soit en termes de masse salariale, 183 millions d’euros. 
Les dépenses de personnel en 2015 devraient représenter 385,2 M€, soit 18 % des dépenses de fonctionnement.  

Dans certains secteurs, L’iFRAP note une vision encore nébuleuse, la mutualisation entre les services du 
Grand Lyon et du conseil général n’a pas encore eu lieu et n’est pas près de se faire. C’est en effet le cas pour la 
voirie, les offices HLM (coût 79,8 M€ pour 38,78 M€ de recettes), les centres communaux d’action sociale (CCAS) 
et les Maisons du Rhône (MDR). 

 
L’organisation de la métropole lyonnaise ne semble également pas encore au point, la conférence 

métropolitaine semble être plus un outil « politicien » que de décision pour le citoyen. 
A partir de ce constat, l’iFRAP recommande : 

• La suppression de la conférence métropolitaine et de la ville de Lyon gagnerait en clarté, avec 
seulement trois niveaux : conseil de la métropole, conférences territoriales des maires et communes. Par ailleurs, 
supprimer l’échelon de la ville de Lyon permettrait de dégager une économie conséquente de 110 à 160 

millions d’euros sur le budget annuel. 

• Fusionner les maisons du Rhône et les CCAS au sein du périmètre de la métropole. Sur les 51 maisons 
du Rhône, 33 sont sur le territoire de la métropole; métropole qui a gardé ses CCAS. Nous avons donc des 
structures à peu près identiques qui parfois sont très proches. Ceci va obligatoirement entraîner une grande 
lourdeur pour les élus mais surtout pour les bénéficiaires. 

• engagement de la métropole à ne pas augmenter le nombre d’agents territoriaux et la masse salariale 
(économie de 5 millions d’euros par an en se basant sur la hausse moyenne annuelle de la masse salariale entre 
2009 et 2013). 

• Supprimer le département du nouveau Rhône en étendant le territoire de la métropole au sud de Lyon 
et répartissant le département du nouveau Rhône aux départements voisins de la région Rhône-Alpes, amènerait 
46,8 millions d’euros d’économies annuelles sur les dépenses. 

 


