
GRAND LYON

La baisse des taux d’intérêts a permis mécaniquement une forte baisse des frais financiers sur l’ensemble de la période (-29% sur 2007/2013).
A noter que l’évolution des dépenses courantes de fonctionnement (hors frais financiers) a été de +9% sur 2007/2013, pour une inflation de
8,4% sur la période.

L’accroissement des dépenses courantes de fonctionnement de 2001 à 2013 a été de 31,8 % par habitant, à comparer à une inflation de 
24,5% selon l’INSEE pour la même période. 



GRAND LYON

L’accroissement des recettes de fonctionnement de 2001 à 2013 a été de 38,5 % par habitant, à comparer à une inflation de 24,5% selon 
l’INSEE pour la même période. Cette hausse dépasse de 12,9% celle des dépenses de fonctionnement (25,6%) sur la période 2001 à 
2013. 

Les compensations versées au titre de la mise en place de la TPU ont été  déduites des impôts locaux.il est à remarquer que, chaque année, 
le budget de la communauté urbaine sous-estime les recettes de taxe professionnelle, ne tenant pas compte de la vitalité des entreprises 
Régionales, et enregistre des recettes de TEOM supérieures aux coûts, ce qui permet de dégager une trésorerie additionnelle annuelle 
d’environ 40 millions d’euros !



GRAND LYON

La dette en 2013 tend à revenir au niveau de 2001, compte tenu d’une très forte augmentation (+38%) entre 2007 et 2013.

Toutefois la capacité de remboursement demeure bonne (4 années de CAF). 



GRAND LYON

Si les dépenses de fonctionnement par habitant n’augmentent que faiblement, les dépenses d’investissement ont plus que doublé depuis 
2001 et ont augmenté de 54% depuis 2007.
L’ensemble des dépenses a augmenté de 39% sur la période 2001-2013, à comparer à une inflation de 24,5%. 



GRAND LYON

Les recettes augmentent beaucoup plus vite que l’inflation : 19% depuis 2007, contre 7,7%.
Malgré des recettes de fonctionnement, calculées par habitant, qui augmentent chaque année plus que l’inflation, 31,6% versus 21,5%, le Grand 
Lyon emprunte de plus en plus chaque année : 61% de plus qu’en 2007.



GRAND LYON

Ces chiffres tiennent compte de l’évolution de la population, compte tenu des nouvelles communes ayant intégré le Grand Lyon (Givors et 
Grigny).



GRAND LYON

L’augmentation de la population du Grand Lyon de 95 000 habitants sur la période 2007-2013 (soit +7,8% sur 6 ans), avec notamment 
l’inclusion de Givors et Grigny, a permis une légère amélioration du ratio pour 1000 h sur la même période.  



GRAND LYON

Le coût moyen d’un agent du Grand Lyon (salaire + charges) atteignait 46 578 € fin 2013, en augmentation de 12 % en 6 ans, à comparer à une 
inflation de 8,4% !



GRAND LYON

Les dépenses nettes de fonctionnement ont été calculées en retranchant des dépenses brutes les recettes correspondantes.
Les postes « d’eau et d’assainissement » et « d’ordures ménagères » sont excédentaires en fonctionnement. 
La TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) ne devrait pas présenter d’excédent, mais correspondre au maximum au coût 
du service !
Le grand Lyon réalise sur ce poste un produit illicite que CANOL a dénoncé devant le tribunal administratif.
La gestion des ZAC (Zones d’Activité Concertées) coûte de plus en plus cher, sans qu’aucune information soit donnée sur 
leur rentabilité.










