
Région RHÔNE-ALPES
FICHE D’EVALUATION

Toutes les valeurs sont en euros par habitant

Paramètres 2001 2007 2012
croissance
2007/2012

moyenne
Régions
2012

commune /
strate Commentaires

Dépenses de fonctionnement. 104 € 239 € 259 € 8,4% 259 € 0%augmentation supérieure à l'inflation (7,7%)

Dépenses courantes de fonct. 100 € 232 € 251 € 8,4% 251 € 0%augmentation supérieure à l'inflation (7,7%)

Dépenses de personnel 5 € 30 € 38 € 28% 45 € -16%

Dép. personnel, hors enseignement 5 € 10 € 13 € 23%  

croissance extrêmement forte, mais reste inférieure
à la moyenne de la strate

Dép. personnel / dép. courantes 5% 13% 15,1% 17,9%  

Produits de fonctionnement 175 € 312 € 322 € 3% 343 € -6%
l'Etat limite désormais la latitude des Régions à

augmenter les impôts

Fiscalité perçue (TIPP incluse) 115 € 164 € 176 € 7% 166 € 6%

Fiscalité/ Prod. fonct. 66% 52% 55% 48% 

 supérieure à la moyenne des autres régions
françaises. La région est parmi les plus
gourmandes !

Impôts locaux 77 € 74 € 78 € 5%                59 €  elle bénéficie d'un vivier d'entreprises riches

T.I.P.P. 0 € 44 € 52 € 18%                63 €  

Autres impôts indirects 38 € 46 € 47 € 1%                44 €  

Les nouvelles taxes perçues ont très largement
dépassés les nouvelles dépenses générées par le
transfert de nouvellement compétences,
contrairement à ce que répète le CR

Dotations 60 € 145 € 142 € -2% 143 € 0%

Dotations / Prod. de fonct. 34% 46% 44% 42% 
élevées, pour région plus riche que la moyenne

Capacité d'autofinancement (CAF) brute 71 € 73 € 63 € -14% 84 € -25%

Capacité d'autofinancement (CAF) nette 63 € 63 € 48 € -23% 62 € -22%

Très faibles, en baisse constante malgré des
remboursements d'emprunts insuffisants

Dépenses d'équipement 13 € 124 € 93 € -25% 115 € -19%

Dép. d'équipt / dép. equipt + fonct. 11% 34% 26% 31% 
en baisse compte tenu de la situation financière

Dette 77 € 201 € 393 € 96% 260 € 51%dette en très forte augmentation.

Dette / CAF brute en années 1,1 2,8 6,3 126% 3,1 103%
le ratio augmente et devient inquiétant compte

tenu de la capacité d'autofinancement

La région Rhône-Alpes étant la région française (hors Paris) la plus peuplée et économiquement bien plus riche que la moyenne, des économies d’échelle

doivent être cherchées et trouvées au lieu de dépenser l’argent sans mesure.


