
GRAND LYON
FICHE D'EVALUATION 

Toutes les valeurs sont en euros par 
habitant

Paramètres 2001 2007 2012
croissance 
2007/2012 Commentaires

Dépenses de fonctionnement. 493 € 581 € 583 € 0%
croissance inférieure à l'inflation depuis 2007

Dépenses courantes de fonct. 450 € 545 € 559 € 3%

Dépenses de personnel 130 € 157 € 167 € 7% l'évolution des charges de personnel est en ligne avec 
l'augmentation du nombre d'habitants

Dép. personnel / dép. courantes 29% 29% 30%

Effectif/1000 hab. 3,71 3,77 3,53 -6%

Cet effectif n'inclut pas les effectifs des organismes externes 
auxquels le Grand Lyon a confié certaines de ses 
compétences : SYTRAL et TCL, SERL, Grand Lyon Habitat 
(OPAC),...

Produits de fonctionnement 647 € 790 € 851 € 7,8% augmentation supérieure à l'inflation (17,6%) et niveau 
supérieur à la moyenne nationale 

Impôts locaux perçus 409 € 346 € 263 € -24% baisse initiale résultant de la mise en place de la TPU (le 
grand Lyon ne touche plus ni TH, ni TF, mais seulement la 
TP) et largement compensée par des dotations. La TEOM a 
augmenté de 39% !!!Impôts locaux/ Prod. fonct. 63% 44% 31%

Dotation Générale de fonctionnement 
(DGF) 73 € 265 € 253 € -5%

élevée, pour agglomération plus riche que la moyenne
DGF / Prod. de fonct. 11% 34% 30%

Capacité d'autofinancement (CAF) brute 154 € 208 € 268 € 29%
En forte progression due à la forte croissance des recettes

Capacité d'autofinancement (CAF) nette -13 € 69 € 157 € 128%

Dépenses d'équipement 191 € 300 € 425 € 42% Très élevées, rendues possible par l'excédent important de 
recettesDép. d'équipt / dép. equipt + fonct. 28% 34% 42%

Dette 1 171 € 831 € 924 € 11% Elle diminuait jusqu'en 2007 et réaugmente actuellement 
malgré des recettes fortes et une bonne capacité 
d'autofinancement  Dette / CAF brute en années 7,6 4,0 3,4


