
Département du Rhône

FICHE D'EVALUATION

Toutes les valeurs sont en euros par habitant

Paramètres 2001 2007 2013
croissance
2007/2013

moyenne
départ.
2013

dept /
strate (>1
Mhab.) Commentaires

Dépenses de fonctionnement. 386 € 671 € 854 € 27% 934 € -9%

Dépenses courantes de fonct. 344 € 655 € 825 € 26% 921 € -8%

explosion des dépenses, mais nouvelles
charges. Les études CANOL ont montré le
manque d'organisation et de contrôle des
services (APA, MDPH,RSA, aide aux
entreprises, subventions...)

Dépenses de personnel 74 € 125 € 146 € 17% 165 € -12%

Dép. personnel / dép. courantes 22% 19% 18%  18%  

1 137 embauches non justifiées par des
transferts d'activité

Produits de fonctionnement 498 € 832 € 958 € 15% 985 € -3%
croissance forte résultant des hausses de
fiscalité et de dotation

Fiscalité perçue 329 € 547 € 627 € 15% 681 € -8%

Fiscalité/ Prod. fonct. 66% 66% 65%  69%  

le transfert par l'Etat de TIPP et de taxe sur les
contrats d'assurance (TCA) contribue à cette
croissance

Impôts locaux 200 € 300 € 348 € 16%
             327

€
 

croissance injustifiée des impôts locaux, très
supérieurs à ceux de la strate

Droits de mutation 0 € 161 € 141 € -6%
             146

€
 liés aux transactions immobilières

Autres impôts indirects 129 € 165 € 202 € 22%
             208

€
 

comprend la TCA, la TIPP et la taxe sur
l'électricité

Dotations 133 € 251 € 253 € 1% 163 €  

Dotations / Prod. de fonct. 27% 30% 26%  16%  

Très supérieures à la strate. CANOL a démontré
que le coût des nouvelles charges était
entièrement couvert par les nouvelles taxes et la
croissance des dotations.

Capacité d'autofinancement (CAF)

brute
112 € 157 € 98 € -37% 105 € -7%

Capacité d'autofinancement (CAF)

nette
71 € 132 € 77 € -42% 54 €  

en très forte baisse

Dépenses d'équipement 51 € 145 € 169 € 17% 99 € 70%

Dép. d'équipt / dép. equipt + fonct. 12% 18% 17%  16%  

très élevée (Musée des Confluences, alors que
la vocation des département est uniquement
sociale

Dette 675 € 405 € 480 € 19% 438 € 10%

Dette / CAF brute en années 6,0 2,6 4,9 90% 4,2  

en croissance et dépasse désormais les autres
départements avec une plus grande difficulté à
rembourser

indice INSEE : 100 en 12/2007,     108,4 en 12/2013



La comparaison avec les autres départements de plus de 1 million d’habitants est trompeuse du fait des éléments suivants :

• la surface du département du Rhône est beaucoup plus réduite que celle des autres départements de la strate avec une densité beaucoup

plus forte, ce qui réduit certaines charges : entretien des routes, transports, densité des lieux d’accès,...

• le département du Rhône est doté d’un tissu économique plus riche que les autres départements de même taille avec moins de

chômage, et une population plus aisée ce qui induit, d’une part, des recettes fiscales plus importantes, et d’autre part, des besoins d’aide

sociale moins élevés, en particulier pour les personnes âgées et le RSA.


