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CANOL : 

En 2014, la baisse des dotations de l’Etat a ralenti les 

investissements, mais pas les dépenses de fonctionnement ! 

Vous trouverez ci-après les principaux chiffres résultant de notre analyse des comptes administratifs 

2014 des collectivités territoriales (ville de Lyon, Grand Lyon et SYTRAL, département, région). 

Remarques : 

• Tous nos chiffres sont calculés en euros par habitant. Ils tiennent donc compte de l’augmentation 

déclarée de la population (2,4% pour Lyon, 2% pour le Grand Lyon, 0% pour le département et 0% 

pour la région) par rapport à 2013. 

• Des dépenses du Grand Lyon ont été déduites les compensations de taxes versées aux communes, 

afin de na pas les compter 2 fois, de même les subventions versées au SYTRAL par le Grand Lyon et 

le département ont été déduites des comptes de ce dernier. 

• Les dépenses ont baissé globalement de 5,5%, les dépenses de fonctionnement augmentant de 0,3% 

et les dépenses d’investissement baissant de 16,9% ! L’inflation, selon l’INSEE et sur un an, a été de 

0,07% 

• Il est à noter que le département du Rhône et la Région Rhône-Alpes sont les deux seules collectivités 

à avoir augmenté leurs dépenses de fonctionnement : 4,6% pour le département, soit 4,5% au-dessus 

de l’inflation (pourquoi bien gérer, quand on sait qu’on ne sera plus là l’année suivante !) et 1,8% 

pour la région. 

• Les investissements ont baissé de 17% : pour Lyon, le Grand Lyon et le SYTRAL, parce que c’était une 

année d’élections (le forcing avait été fait l’année précédente pour présenter des réalisations 

terminées !), pour le département, faiblement, le principal investissement étant le musée des 

Confluences ; pour la Région, parce qu’elle n’a plus les moyens d’investir.  

• Les ressources fiscales ont augmenté globalement de 1,8%. Elles ont légèrement baissé pour Lyon et 

le Grand Lyon. Pour le SYTRAL, il s’agit du « versement transport » payé par les entreprises. Pour le 

département, l’augmentation provient de la majoration des droits de mutation dont la décision 

d’augmentation avait été prise l’année précédente. Pour la région il s’agit d’une affectation erronée 

de TICPE d’un montant de 66 M€ qui auraient du être affectés en investissement. 

• On voit pour la première fois les dotations baisser ; de 5,1% au total… mais les collectivités ont 

continué à dépenser comme avant, les dépenses de fonctionnement s’accroissant globalement de 

0,3%. Un effort a cependant été fait par la ville de Lyon qui les a baissées de 2,4%  

• La dette globale  baisse de 3%. Elle est due essentiellement à la baisse des investissements et pour la 

Région à la disparition inexpliquée d’un crédit-bail de 200 M€. 



• Les effectifs baissent globalement grâce à la ville de Lyon  qui les a baissés de 3% par habitant... mais 

il faut tenir compte d’une augmentation de la population de 2,4% ;t cette baisse a donc été inférieure 

à 1% !. 

Dépenses par fonction 

• Les dépenses cumulent celles de fonctionnement et celles d’investissement. Le dépenses 

d’investissement ayant baissé fortement, il est naturel de voir les dépenses diminuer dans chaque 

fonction, en particulier les plus importantes, celles « d’aménagement et services urbains », celles-ci 

restant de loin la principale dépense avec 23% des dépenses globales. 

Dépenses 2014 des collectivités territoriales pour un habitant de Lyon  

en euros  
Source : comptes administratifs 2014          

Domaine Lyon 
Gd 
Lyon SYTRAL Dpt Région Total  

Dép. fonctionnement  1 125 €     620 €     228 €     841 €     261 €   3 075 €  

Dép. investissement     398 €     471 €   148 €     185 €     115 €     316 €  

Total dépenses 2014  1 522 €   1 091 €      377 €   1 025 €      377 €   4 392 €  

   - dont ressources fiscales     853 €      548 €     215 €      656 €      195 €   2 466 €  

   - dont dotations reçues     291 €      321 €      122 €      220 €      121 €   1 076 €  

Dette au 31/12/14     849 €   1 133 €      823 €      503 €      381 €   3 689 €  

Croissance dette 2014       84 €  -     21 €   -    71 €        23 €        17 €        33 €   

Croissance dette en % 11,0% -1,8% -7,9% 4,8% 4,7% 0,9%  

Effectifs pour 1000 hab. 15,4  3,5  3,7  3,2  1,0  26,8   
        

Comment sont réparties les dépenses des collectivités territoriales ? 
        

Domaine Lyon 
Gd 
Lyon SYTRAL Dpt Région Total % 

Administration générale      349 €      101 €          7 €        85 €        23 €      565 € 15% 

Sécurité       70 €        27 €         -   €        57 €         -   €      154 € 4% 

Education et formation     250 €          0 €         -   €        57 €      165 €      472 € 12% 

Culture et sports     390 €          5 €         -   €        57 €        11 €      463 € 12% 

Santé, action sociale     184 €        40 €         -   €      525 €          1 €      750 € 20% 

Aménagement, sces urbains     132 €      691 €         -   €        44 €        16 €      883 € 23% 

Transports        -   €      102 €      175 €        57 €        96 €      430 € 11% 

Economie       18 €        31 €         -   €          9 €        25 €        84 € 2% 

 


