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 INTRODUCTION 

Conformément aux dispositions des articles L.2312-1, L.5211-36 et L.5217-10-4 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, un débat sur les orientations budgétaires de l’exercice, y compris les 

engagements pluriannuels envisagés, doit se dérouler dans un délai de dix semaines précédant 

l’examen du budget primitif.  

Celui-ci vise à préfigurer les priorités qui seront affichées dans le budget primitif et informer le Conseil 

de la Métropole sur l’évolution de la situation financière de la collectivité. 

Le débat qui doit avoir lieu sur la base du rapport de présentation qui vous est remis participe 

directement à l’élaboration du budget primitif pour 2021 qui traduira les orientations politiques de la 

Métropole dans ses différents domaines d’intervention.  

Cet exercice se révèle traditionnellement compliqué, car il se prépare, compte-tenu des contraintes 

calendaires d’élaboration du budget primitif, en l’absence de connaissance précise de la loi de Finances 

correspondante, elle-même en cours de préparation et est largement tributaire des aléas de la 

croissance économique. 

Le contexte de la préparation budgétaire 2021 fait toutefois figure d’exception avec la prise en compte 

de contraintes d’ampleur :  

- Une crise sanitaire majeure qui aggrave la faiblesse des niveaux d’épargne dès 2020, contracte 

les produits en 2021 et sur les exercices suivants, et plonge les perspectives d’évolution dans 

un niveau d’incertitude inédit ; 

- Un calendrier contraint suite au décalage des élections municipales et de l’installation du 

Conseil de la Métropole ;  

- Des délégations des compétences aux Conseils de Territoire pouvant évoluer au-delà du 31 

décembre 2020 ; 

- La fin du Pacte de Gouvernance Financier et Fiscal qui encadrait la trajectoire des budgets 

précédents. Un nouveau Pacte de Gouvernance Financier et Fiscal doit être bâti pour couvrir 

la mandature actuelle. 

Ainsi, les orientations budgétaires pour l’exercice 2021 ont pour objectif, dans cette période de 

transition, de préserver la continuité de l’action publique et d’ajuster la trajectoire financière 

permettant les adaptations nécessaires compte tenu des fortes évolutions qui pourraient intervenir à 

court terme. 

 

Reçu au Contrôle de légalité le 27 novembre 2020



 

Rapport d’Orientations Budgétaires 2021 Métropole AMP – Page 6/81  

1 CONTEXTE GENERAL DE LA PREPARATION BUDGETAIRE 

1.1 UNE CRISE SANITAIRE SANS PRECEDENT 

« Avec une centaine de pays en confinement, la pandémie de COVID-19 est à l’origine du troisième choc 

économique, financier et social du XXIe siècle, et le plus grave, après les attentats du 11 septembre 

2001 et la crise financière mondiale de 2008. (...) 

Ce choc systémique a provoqué un arrêt de la production mondiale qui a désorganisé les chaînes 

d’approvisionnement partout dans le monde, un effondrement brutal de la consommation accompagné 

d’une crise de confiance et, enfin, un recul marqué des services sous l’effet des mesures de confinement 

et de distanciation sociale, en milieu urbain notamment. 

(…) Initialement, la priorité absolue était de limiter au maximum les pertes en termes de vies humaines 

et de santé. Néanmoins, la pandémie a également déclenché une crise économique et sociale majeure. 

Compte tenu de la fin des restrictions liées au confinement dans de nombreux pays de l’OCDE, les 

premières mesures à court terme doivent être associées à des plans de relance à long terme, ce qui 

nécessitera des efforts coordonnés de l’ensemble des intervenants, et à tous les niveaux de 

l’administration publique, pour relever ce défi.1 » 

 

Une onde de choc globale  
 

Avec l’épidémie de COVID-19, la planète traverse une crise sanitaire sans précédent. Fin mars 2020, la 
moitié de la population mondiale est confinée, l’économie mondiale est quasiment à l’arrêt, la 
consommation et les bourses s’effondrent.  
Cette crise sanitaire, liée à la progression rapide d’un virus et aux lourds effets du confinement, s’est 
transformée en une crise globale :  
 

 Économique : un tiers de l’économie à l’arrêt, des flux mondiaux au ralenti, un tiers des salariés 
du privé en chômage partiel, une baisse drastique de l’activité, des filières plus 
particulièrement impactées (construction, transport, hébergement, restauration, services aux 
entreprises, commerce, tourisme, culture…) ;  

 Sociale et environnementale : creusement des inégalités, urgences alimentaires, arrêt de 
l’économie informelle, isolement des plus fragiles notamment les personnes âgées, violences 
domestiques, détresse psychologique, approvisionnement défaillant, difficiles conditions de 
logements et d'accès aux soins, à l’éducation, à la nature, à la culture, au sport, etc. ;  
 

Une crise qui s’installe dans la durée  

Certaines ondes de choc, on peut le craindre, seront à retardement : chômage, faillites, pouvoir 
d’achat, finances publiques, retard éducatif, stress post-traumatique des personnes fragiles...  
 
A l’heure de la rédaction de ce rapport, la redoutée « deuxième vague » semble confirmée et les 
incertitudes sanitaires, sociales et économiques n’en sont que renforcées.  

                                                                 
1 selon l’OCDE (« Les mesures adoptées par les villes face au COVID-19 », 13 mai 2020). 
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1.2 LES PERSPECTIVES ECONOMIQUES POUR 2021 

1.2.1 LA SITUATION ECONOMIQUE GLOBALE 

 

Une contraction de la croissance économique sans comparaison depuis 80 ans.  

Selon les perspectives économiques publiées par le Fonds Monétaire International (FMI) le 13 octobre 
2020, les projections envisagent une contraction mondiale de 4,4 % en 2020, une baisse moins forte 
que lors des prévisions de la fin du 1er semestre. En effet, une fois les contraintes du confinement 
progressivement desserrées, la consommation a nettement rebondi en fin de 2ème trimestre et au 
début du troisième trimestre. La croissance mondiale est estimée à 5,2 % en 2021, à supposer que les 
mesures de distanciation physique se maintiennent.  
 
Dans les projections à l’horizon 2021, les taux de croissance semblent bons, positifs et plus importants 
que ce qui a pu être constaté dans les années antérieures. Cela traduit le fait que le PIB mondial à la 
fin de l’année 2021 ne devrait dépasser que faiblement (+0.6%) son niveau de la fin de l’année 2019 
et encore bien en deçà de ce à quoi on pouvait s’attendre avant la pandémie. Ces perspectives sont 
légèrement plus optimistes que celle de l’OCDE qui table sur un retour au niveau de 2019 en 2022. 
 
Après le rebond de 2021, la croissance mondiale devrait progressivement ralentir à environ 3,5 % à 
moyen terme. Elle ne rattraperait donc que partiellement la trajectoire de l’activité pour la période 
2020 - 2025 qui était envisagée avant la pandémie, tant dans les pays avancés que dans les pays 
émergents et les pays en développement. 
 

 
Perspectives économique de l’OCDE, septembre 2020 
PIB mondial, indice 2019 – Q4 = 100 
https://oecd.github.io/oecd-eco-outlook/EO-interim-092020/confidence-fr/ 
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Les projections de référence supposent que les mesures de distanciation physique se maintiendront 
jusqu’en 2021, mais qu’elles s’atténueront ensuite à mesure que la couverture vaccinale s’élargira et 
que les traitements s’amélioreront. Il est supposé que la transmission locale soit ramenée partout à 
de faibles niveaux d’ici la fin 2022. Les projections à moyen terme supposent également que les pays 
subiront des séquelles durables en raison de l’ampleur de la récession et des mutations structurelles 
qui s’imposent, entraînant des effets persistants sur le potentiel de production. 
 
Le degré d’incertitude qui entoure ces projections est inhabituellement élevé. De nombreuses 
inconnues viendront impacter la trajectoire de l’économie à court et moyen terme. L’évolution de la 
pandémie, la riposte nécessaire en matière de santé publique, l’étendue et l’efficacité des mesures 
prises par les pouvoirs publics, les répercussions mondiales de la faiblesse de la demande, de la moro-
sité du tourisme et de la diminution des envois de fonds, l’état d’esprit des marchés financiers sont 
autant de facteurs qui pèsent sur les projections actuelles. 
 
Moyennant des avancées en matière de vaccins et traitements ainsi que des changements sur les lieux 
de travail et dans les modes de consommation en vue de réduire la transmission, l’activité pourrait 
retrouver les niveaux observés avant la pandémie plus rapidement que dans les projections actuelles, 
sans déclencher des vagues d’infections répétées. A contrario, si le virus revient en force, si la 
recherche de traitements et vaccins progresse plus lentement qu’escompté, ou si l’accès à ces derniers 
demeure inégal selon les pays, l’activité économique pourrait se révéler inférieure aux attentes, sous 
l’effet de la prolongation des mesures de distanciation physique et du durcissement des régimes de 
confinement.  
 

1.2.2 LA SITUATION ECONOMIQUE NATIONALE  

 

Une récession d’une ampleur inédite 

Après une année 2019 qui avait vu la croissance française résister, les créations d’emplois se maintenir 
dans un contexte international dégradé, la décrue du chômage se poursuivre et la compétitivité de nos 
entreprises progressivement se rétablir, l’année 2020 sera marquée par une récession d’une ampleur 
inédite. En effet, l’épidémie de Covid-19 a été à l’origine d’une crise économique soudaine et 
profonde. 
 
L’économie française s’est effondrée au deuxième trimestre et les perspectives sont incertaines. En 
raison de la pandémie et du confinement instauré entre le 17 mars et le 11 mai, le produit intérieur 
brut a reculé de 13,8 % au deuxième trimestre selon les données publiées vendredi 31 juillet par 
l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Il s’agit de la plus lourde chute 
du PIB depuis 1949.  
 
Le confinement, avec la fermeture des commerces non essentiels, l’arrêt des sites de production et 
des chantiers, s’est traduit par un net recul de l’activité (−5,9%). La consommation des ménages a 
néanmoins rebondi dès la réouverture des magasins : sur l’ensemble de mai, elle a progressé de 36,6%, 
selon l’Insee, et elle est repassée au-dessus de son niveau de février en juin. 
 
Les exportations, elles, ont connu un fort recul de 25,5% (après − 6,1% au premier trimestre), soit plus 
que les importations (− 17,3 %). « Au total, le commerce extérieur contribue négativement à la 
croissance, de - 12,3 points », détaille l’Insee. La reprise modérée de la consommation se traduit par 
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une hausse des importations, tandis que les secteurs exportateurs, tels que l’aéronautique, sont à la 
peine.  
 
Les prévisions quant au reste de l’année ne sont pas plus optimistes. Dans sa note de conjoncture du 
8 octobre, l’Insee anticipe que « l’activité économique pourrait ainsi marquer le pas en fin d’année 
sous l’effet de la résurgence de l’épidémie » et pointe un risque de pause voire de rechute.  
 
Après un recul de l’investissement de 17,8% entre avril et juin, dont − 16% pour les entreprises non 
financières, et − 26,8% dans la construction, les conditions économiques dégradées risquent 
d’entraîner une perte de 840 000 emplois en 2020. Le taux de chômage atteindrait ainsi 9,7% à la fin 
de l’année (soit 1,6 point de plus qu’un an plus tôt). Cette hausse est atténuée par les dispositifs 
d’activité partielle, et sous l’effet d’un phénomène de rétention de main-d’œuvre de la part de 
certaines entreprises qui conserveraient à ce stade une grande partie de leurs effectifs malgré la 
contraction de leur activité. La poursuite de la hausse du chômage et des faillites est à prévoir. 
 
Durant le confinement, les Français ont réduit leurs dépenses et constitué une épargne forcée, 
s’élevant à 75 milliards d’euros2.  L’utilisation de cette épargne est une question centrale pour la 
reprise, qui équivaudrait à un plan de relance à elle seule.  
 

 
 
Après avoir rebondi dès la levée du confinement au mois de mai, la consommation des ménages a 
poursuivi sa progression au mois de juin et se serait maintenue au troisième trimestre à un niveau 
proche de celui du quatrième trimestre 2019. Cette dynamique globale masque toutefois des profils 
de consommation contrastés entre des produits ayant bénéficié d’un net rattrapage (biens 
manufacturés essentiellement) et d’autres dont les dépenses restent encore en deçà de leur niveau 
d’avant crise, notamment dans les secteurs soumis à restrictions. La poursuite de ces restrictions, et la 
dissipation des effets de rattrapage par ailleurs, conduiraient au quatrième trimestre à une 
consommation en léger retrait par rapport au trimestre précédent. Sur l’ensemble de l’année, la 
consommation diminuerait de 7 % par rapport à 2019. 
 
 

                                                                 
2 Selon l’Observatoire Français des conjonctures économiques 
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Ces prévisions ne tiennent pour autant pas compte de l’annonce du Président de la République3 d’un 
confinement partiel jusqu’au 1er décembre avec une révision sous quinzaine pouvant conduire à un 
durcissement des mesures sanitaires. Les perspectives quant à un rebond de croissance seront ainsi 
repoussées, augmentant les difficultés de la France à effacer les pertes liées à la pandémie. Le 
ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance prévoit à ce jour une contraction du PIB de 
l’ordre de – 11 % en 20204 et malgré un grand potentiel de rebond, l’OFCE prévoit que le PIB de la 
France à la fin de 2021 se situe encore à – 0,3% en deçà de son niveau de fin 2019. 
 

1.2.3 LES MARCHES FINANCIERS 

 
 
Selon le point sur les marchés financiers du cabinet Finances Actives du mois de septembre, les taux 

d’intérêts reste bas et l’inflation contenue malgré la crise. 

Les banques centrales 

Les banques centrales suivent de très près l’évolution de la situation économique et font le même 

constat : cette situation inédite et potentiellement catastrophique va se prolonger.  

Les banques centrales ont déjà beaucoup contribué limiter l’impact de la crise avec un certain succès 

au travers des baisses de taux et de l’injection de liquidités par milliers de milliards d’Euro ou de dollars. 

La FED a par ailleurs annoncé que l’inflation pourrait rester élevée pendant un certain temps 

(supérieure à l’objectif de la FED de 2%) sans que cela ne pose de problèmes. Il ne faut donc pas 

anticiper de mesures pour faire baisser l’inflation, telle une hausse des taux.  

Evolution de l’indice des prix 

Cela fait plusieurs années, en Europe notamment, que la croissance de l’indice des prix est largement 

contenue, les derniers chiffres montrent que la tendance est plutôt baissière :  

 à - 0.2% pour le mois d’août en zone Euro, reprise de la baisse après quelques timides 

hausses avant l’été. Des prix du pétrole toujours bas, une baisse de 0.1% en Allemagne, 

sans doute alimentée par les baisses de TVA prévues par le plan de soutien et qui sont 

entrées en vigueur ; 

 Aux US, maintient à un niveau plus élevé, mais qui baisse régulièrement depuis quelques 

mois. 

 

 

 

                                                                 
3 Allocution présidentielle du 28 octobre 2020 
4 Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, interview sur France Inter du 30 octobre. 
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Les taux d’intérêt 

Les sommes colossales promises aux mesures de soutien semblent quelque peu transformer la 

question des taux d’intérêt en non-sujet. L’argent restera une ressource bon marché pendant encore 

longtemps. Les taux négatifs en Europe ont encore de beaux jours.  

Le risque banque est perçu avec moins de risque qu’en début de crise. Il reste cependant très probable 

que les marges de financement restent plus élevées qu’avant la crise. Les banques sont en effet à la 

recherche de rentabilité dans un univers durable de taux très bas qui leur est défavorable. 

 

1.2.4 L’ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONONOMIQUE LOCAL 

 

L’enquête de conjoncture pour le 2ème trimestre 2020 de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) 

Marseille Provence révèle que le territoire métropolitain a subi de plein fouet la crise sanitaire liée au 

COVID-19. 

3 entreprises sur 4 indiquent un recul d’activité. En premier lieu, bien sûr, les hôtels, bars et cafés 

sont les plus touchés mais tous les secteurs sont concernés. Les entreprises de moins de 10 salariés 

sont plus touchées, mais 60% des entreprises de plus de 50 salariés ne sont pas en mesure de confirmer 

pouvoir conserver le même effectif qu’avant le confinement. La fin d’année devrait constater une 

baisse de l’activité d’environ 10% à l’instar de ce qui est constaté au niveau national.  

Les entreprises ont massivement profité des mesures mises en place par le gouvernement (chômage 

partiel, prêts garanti) afin de traverser cette période. Au demeurant, le niveau de trésorerie déclaré 

est en baisse de 59%. Un tiers des entreprises indique que l’augmentation des délais de paiement de 

ses clients a eu un impact notable ou fort sur sa situation financière. Conséquence directe de la baisse 

de trésorerie, les investissements prévus sont remis en cause, en baisse de 46%. 

Les indicateurs de confiance sont en berne dans ce contexte dégradé.  Près de la moitié des chefs 

d’entreprise s’attendent à une baisse de leur chiffre d’affaire, un tiers anticipent un recul de leur 

trésorerie, de leur carnet de commandes et de leurs investissements. 

Cependant, l’aire métropolitaine conserve une image positive, 58% des chefs d’entreprise estime que 

son image est attractive. Durant cette période de crise, les entreprises ont su s’adapter en terme 

d’organisation en interne (télétravail) et en externe (nouvelles formes de vente, circuits courts…). 

Malgré les incertitudes portant notamment sur le reconfinement, la raréfaction de la clientèle, les 

difficultés d’approvisionnement et les mesures limitatives d’exploitation, une courte majorité des 

chefs d’entreprise reste confiante pour leur activité, bien que pessimiste pour l’avenir de l’économie. 
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1.3 LA SITUATION DES FINANCES PUBLIQUES ET LES PERSPECTIVES POUR 2021 

1.3.1 UNE SITUATION DEGRADEE AVANT D’ABORDER UNE CRISE D’AMPLEUR INEDITE 

 

La situation et les perspectives des finances publiques ont été dressées par la Cour des Comptes dans 

son rapport de juin 2020. 

L’épidémie virale qui a touché le monde en 2020 et notamment la France a des conséquences de 

premier ordre pour les finances publiques. D’abord et avant tout sanitaire, cette crise a conduit à 

restreindre fortement l’activité économique pendant plusieurs semaines, la reprise de l’économie se 

faisant progressivement depuis. Il devrait s’ensuivre une perte massive de recettes publiques qui, 

ajoutée au coût des mesures de soutien adoptées pour éviter une crise encore plus grave, porterait le 

déficit public à un niveau sans précédent en 2020, à deux chiffres en part de PIB.  

Or la France n’a pas abordé cette crise avec des finances publiques restaurées. Depuis 40 ans, sa 

dette publique en part de PIB a augmenté presque sans discontinuer. Le choc économique et 

financier de la fin des années 2000, dans un contexte très différent de la crise actuelle, avait déjà 

conduit à une forte dégradation des comptes publics, en France comme chez ses partenaires. Un 

redressement a été par la suite entrepris, reposant notamment sur des hausses de prélèvements 

obligatoires au début des années 2010, mais cet effort s’est essoufflé au cours de la décennie. Alors 

que le déficit structurel demeurait élevé, les baisses de prélèvements ont succédé aux hausses, tandis 

que le rythme d’évolution de la dépense n’a pas été infléchi en conséquence, malgré un 

environnement de taux d’intérêt faibles conduisant à un allégement de la charge d’intérêts.  

Les résultats des finances publiques en 2019 témoignent de ce redressement inachevé. Le déficit public 

s’est établi à 3 points de PIB, dont 0,9 point de PIB d’effet ponctuel lié à la transformation du CICE en 

allégement de cotisations sociales. Le déficit structurel n’a pas été réduit : à 2,2 points de PIB, comme 

en 2018, il est resté éloigné de l’objectif de moyen terme d’équilibre structurel. Les mesures de baisse 

de prélèvements obligatoires se sont élevées à près de 10 Milliards d’euros, soit 0,4 point de PIB ; elles 

reflètent les baisses envisagées dès le projet de loi de finances initiale, ainsi que les décisions, prises à 

la suite des mouvements sociaux de fin 2018, pour soutenir davantage le pouvoir d’achat des ménages 

et ne pas augmenter la fiscalité énergétique. Dans le même temps, la dépense publique a accéléré en 

2019 : si sa croissance est restée un peu inférieure à la croissance potentielle, cet effort relatif de 

maîtrise a été insuffisant pour financer les baisses de prélèvements, et a fortiori pour redresser les 

comptes publics.  

C’est donc avec des marges d’action insuffisamment restaurées que la France a abordé la crise 

sanitaire. Elle n’a pas profité de la période de conjoncture assez favorable des années récentes pour 

supprimer la part structurelle de son déficit public. Elle n’en a pas non plus profité pour réduire 

significativement le poids de la dépense publique qui, à plus de 55 points de PIB en 2019, est demeuré 

huit points au-dessus de la moyenne de la zone euro. Elle a achevé la décennie précédente avec un 

niveau de dette de près de 100 points de PIB, alors qu’il était de moins de 65 points de PIB en 2007. 

Signe d’une divergence préoccupante, la dette publique de l’Allemagne, qui se situait en 2007 à un 
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niveau similaire en part de PIB à celle de la France, est revenue en 2019 en dessous de 60 points de 

PIB.  

En 2020, le choc subi par les finances publiques est massif. Selon la dernière prévision du 

Gouvernement, le déficit public s’établirait à 250 Milliards d’euros, soit 11,4 points de PIB. L’ampleur 

du soutien apporté cette année par les finances publiques au maintien des revenus est donc sans 

précédent. La dette publique augmenterait de près de 270 Milliards d’euros en 2020 et dépasserait 

120 points de PIB. En montant, elle représenterait l’équivalent de presque 40 000 euros par Français.  

En loi de finances initiale, le déficit public pour 2020 était prévu à un peu plus de 50 Milliards d’euros 

; la dégradation attendue aujourd’hui est donc de près de 200 Milliards d’euros. Cette explosion du 

déficit résulte principalement de l’effet sur les recettes publiques du recul du PIB (-11 % en volume sur 

l’année selon la dernière hypothèse du Gouvernement) : la perte de recettes publiques serait de 

l’ordre de 135 Milliards d’euros, expliquant environ les deux tiers du relèvement du déficit. Une petite 

partie de l’augmentation des dépenses publiques est aussi imputable à l’effet mécanique de la 

récession, s’agissant notamment des prestations de chômage.  

La hausse du déficit résulte également des dispositifs de soutien que le Gouvernement a présentés 

en trois lois de finances rectificatives entre mars et juin. Leur impact direct sur le déficit public est de 

plus de 57 Milliards d’euros, soit 2,6 points de PIB. Au-delà de ces mesures, l’État a accordé sa garantie 

à un très important programme de prêts aux entreprises (jusqu’à 300 Milliards d’euros) et entrepris 

des opérations de sauvetage d’entreprises par des prises de participations ou des prêts. Globalement, 

ces actions sont assez comparables, par leur ampleur et leur nature, à celles adoptées par les pays 

voisins, même si les éléments disponibles rendent difficiles les comparaisons et s’il peut y avoir des 

écarts sensibles entre les mesures annoncées et leur concrétisation.  

Au total, face à l’urgence, l’État a joué le rôle d’ « amortisseur » de l’économie. Il l’a fait en France 

comme l’ont fait les pays voisins, les règles ordinaires de conduite des finances publiques au sein de la 

zone euro étant suspendues. La perte de richesse collective entraînée par la récession a dès lors 

trouvé sa principale contrepartie en une forte augmentation de la dette publique. Si pour certains la 

crise a déjà eu des conséquences dramatiques, l’essentiel de son coût économique n’a pas encore été 

« payé » : il a été transféré sur la dette publique.  

La soutenabilité de cette dette constitue désormais un enjeu central. On peut s’attendre, en 2021 et 

au-delà, à un net rebond de l’économie et partant, à une réduction mécanique du déficit public vers 

des niveaux moins élevés. Le Gouvernement table à ce stade sur une hypothèse de rebond total à 

terme : le PIB potentiel n’aurait pas été affecté par la crise, notamment grâce aux dispositifs de soutien 

adoptés. Une telle hypothèse apparaît cependant optimiste. Il est plus vraisemblable, malgré l’origine 

sanitaire et non économique ou financière de la crise, qu’elle laissera des séquelles durables sur les 

capacités économiques, affectant ainsi de manière persistante les ressources publiques. Le 

rééquilibrage spontané des comptes publics ne sera, selon toute vraisemblance, que très partiel : sans 

action de redressement, le déficit risque d’être durablement très élevé, nettement supérieur au niveau 

d’avant crise. La trajectoire de dette ne serait alors pas maîtrisée.  
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La France ne peut laisser filer son endettement sans s’exposer à des difficultés majeures à moyen et 

long termes. Dans l’immédiat, les risques d’une crise financière sont faibles car les taux d’intérêt sont 

à un niveau historiquement bas. Mais à long terme, ils pourraient finir par remonter, dans l’ensemble 

de la zone euro ou dans les États les plus endettés de celle-ci. Si elle n’avait pas entre-temps diminué 

son endettement public rapporté au PIB, la France se retrouverait dans une situation très difficile. 

Réduire la dette est également nécessaire pour restaurer des marges d’action et pour atténuer les 

divergences de trajectoire entre pays de la zone euro, notamment entre la France et l’Allemagne. Ce 

sera, une fois passées les conditions exceptionnelles liées à la pandémie, l’enjeu du renouvellement 

du Pacte de stabilité et de croissance.  

Dans l’immédiat, le Gouvernement envisage de continuer à soutenir l’économie dans le cadre d’une 

action de « relance ». Pourtant, si des mesures complémentaires peuvent soutenir l’emploi et 

accompagner les transitions, ces actions devraient désormais se faire de façon ciblée, et ne pas être 

financées par de la dette. De telles mesures complémentaires, comme celles déjà prises, doivent en 

tout état de cause être temporaires et prévoir des clauses d’extinction claires. De plus, certaines 

actions de relance pourraient être financées par une initiative européenne, telle qu’évoquée 

récemment, plutôt que par un recours en sus à de l’endettement national. 

Au-delà de ces mesures de court terme, la France va devoir rebâtir une stratégie de finances 

publiques. Une action en profondeur est nécessaire afin d’ancrer la soutenabilité de la dette publique 

et de rehausser la qualité des politiques publiques. Il est possible, comme le montre l’expérience 

historique en France et ailleurs, de réduire de façon importante le poids de la dette sans peser 

durablement sur la croissance. Mais à l’inverse, il ne faut pas tout attendre de celle-ci. Dès que les 

conditions économiques le permettront, et en cohérence avec les engagements européens, un effort 

de redressement structurel des finances publiques doit être engagé. Il ne doit pas être trop brutal pour 

ne pas casser la reprise mais il doit être poursuivi avec constance pour obtenir des résultats tangibles.  

La prochaine loi de programmation des finances publiques sera l’occasion de fixer cette orientation et 

de l’inscrire dans un renforcement du cadre normatif de gouvernance des finances publiques.  

Pour mener à bien un tel effort de redressement, indispensable pour maîtriser la trajectoire de 

finances publiques mais également souhaitable afin d’instaurer les conditions d’une croissance 

durable, un examen en profondeur des politiques publiques est nécessaire. Celui-ci s’impose d’autant 

plus que s’additionnent les attentes de soutien par la dépense publique. Or, dégager un effort de 

redressement en dépense significatif implique que la croissance de celle-ci soit sensiblement plus 

faible que ces dernières années. Il faudra donc accepter de réexaminer les modalités de l’intervention 

publique dans tous les domaines, en s’appuyant sur des revues de dépense beaucoup plus larges que 

ce qui a pu être fait par le passé en France.  

Ce réexamen de la qualité de la dépense publique doit notamment préserver les investissements 

publics, par exemple pour appuyer la transition écologique ou le renforcement de notre dispositif de 

santé publique. Cette orientation visant une recomposition des dépenses publiques en faveur de 

l’investissement suppose toutefois que soient respectées deux conditions fortes : d’une part, un effort 

encore accru de maîtrise des autres dépenses publiques ; d’autre part, un renforcement du cadre 
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d’évaluation des investissements publics, afin que les décisions de choix de projets soient davantage 

éclairées par la considération de leur efficacité et de leur rentabilité socio-économique.  

L’effort nécessaire de maîtrise de la dépense dépendra aussi des orientations retenues en matière 

de prélèvements obligatoires. Si de nouvelles baisses de prélèvements devaient être envisagées, après 

celles déjà réalisées en 2019 et 2020, elles devraient s’accompagner de hausses d’autres prélèvements 

ou de suppressions de niches, ou trouver leur contrepartie dans un effort encore accru de maîtrise de 

la dépense.  

La dette publique de la France atteindra en 2020 un niveau en part de PIB qu’elle n’a pas connu 

depuis les deux guerres mondiales. Avec des taux d’intérêt faibles comme c’est le cas aujourd’hui, 

cette situation est supportable, ce qui a permis une réponse budgétaire forte à la crise sanitaire. Mais 

le surcroît de dette entraîné par la crise, comme la dette résultant des déficits passés, n’ont pas disparu 

pour autant, et ils ne peuvent pas être effacés. La France devra définir une trajectoire de retour à 

l’équilibre de ses finances publiques et réduire nettement sa dette publique rapportée au PIB pour la 

rendre soutenable, en mettant à profit la période de conditions financières favorables.  

 

1.3.2 FRANCE RELANCE : UN PLAN POUR LA RELANCE DE L’ECONOMIE  

 

Confronté à une situation économique difficile le gouvernement a présenté le 3 septembre, un plan 

de relance pour l'économie de 100 milliards d’euros, dénommé "France Relance" dont l’objectif est de 

revenir « dès 2022 » au niveau de richesse d’avant la Covid-19 mais aussi de préparer la transformation 

économique de la France pour 2030. Un arsenal qui concerne particulièrement les collectivités 

territoriales.  

Pour ce plan massif, le gouvernement a choisi trois priorités : 

 la transition écologique 

 la compétitivité des entreprises 

 la cohésion sociale et territoriale 

30 milliards pour la transition écologique 

Le volet transition écologique va mobiliser 30% du plan de relance du gouvernement, soit 30 

milliards d’euros qui seront étalés sur deux exercices budgétaires. L’objectif de ce volet vert est d’avoir 

un spectre large, en ciblant tout de même les 4 secteurs les plus polluants (transports, bâtiment, 

énergie/industrie, agriculture) et en intégrant aussi la biodiversité. 

A eux seuls, les transports occupent 11 milliards de ce plan, dont 4,7 milliards d’euros affectés au 

ferroviaire. Sur ce point précis, s’ajouteront les investissements portés par les régions. Un montant de 

1,2 Milliard d’euros ciblera les transports en commun (trams, bus, métros et bus) et le vélo. 
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7,5 milliards d’euros seront consacrés au bâtiment et à la rénovation énergétique, avec une 

enveloppe de 4 milliards affectée à la rénovation des bâtiments publics, c’est-à-dire ceux de l’Etat et 

des collectivités. A cela s’ajoutera la rénovation des hôpitaux et Ehpad qui est prévue dans un autre 

volet de « France relance » dotée de 6 Milliards d’euros. 

Le logement relancé par la densification 

Un budget de 650 millions d’euros est prévu pour accompagner la construction de logements en 

ciblant les projets sur friches et les projets dépassant un certain niveau de densité, non encore 

déterminé. Ces aides seront déterminées en fonction des permis délivrés entre septembre 2020 et 

août 2021 et seront versées fin 2021 aux collectivités, pour financer la réalisation d’équipements 

publics, d’espaces verts ou de services pour les habitants. 

Enfin, 1,2 milliard d’euros iront vers une agriculture plus saine et plus locale, afin de développer les 

exploitations certifiées HVE (haute valeur environnementale), les circuits courts et les plans 

d’alimentation territoriaux. 

Baisse des impôts de production 

Le plan de relance comprend une baisse des impôts dits de production de 10 milliards d’euros :  

 réduction de la CVAE de moitié pour toutes les entreprises redevables de cet impôt, ce qui 

correspond à la suppression de la part régionale : – 7,25 Milliards d’euros ; 

 réduction de moitié des impôts fonciers (CFE et TFPB) des établissements industriels pour 

environ 32 000 entreprises exploitant 86 000 établissements : – 1,75 Milliards d’euros de TFPB 

et -1,54 Milliards d’euros de CFE ; 

 abaissement du taux de plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée qui serait 

ramené de 3 % à 2 % afin d’éviter que tout ou partie du gain pour les entreprises de la baisse 

de la CVAE et des impôts fonciers ne soit neutralisé par le plafonnement. 

Ces impôts étant perçus par les collectivités, leurs ressources fiscales devraient logiquement être 

diminuées de moitié, mais le gouvernement promet dans une lettre adressée aux associations d’élus 

locaux fin août que les effets du plan de relance « seront intégralement neutralisés ». Cette 

compensation, que le gouvernement affirme vouloir « certaine, dynamique et territorialisée » reprend 

le principe d’un prélèvement sur recette : « pour un euro payé par l’entreprise, un euro serait payé par 

l’Etat ». 

Enfin, une contractualisation avec les collectivités est envisagée pour une partie des crédits du plan 

de relance mais leurs contours restent à définir. Le gouvernement semble favoriser l’échelon régional.  

Un effort pour l’emploi des jeunes, précaires et chômeurs 

Dernier pilier du plan de relance : la cohésion sociale et territoriale comprenant un plan jeunes financé 

à hauteur de 6,7 milliards d’euros mais aussi un renforcement de la formation professionnelle.  
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Concernant le volet culturel, dont le rôle dans la cohésion sociale et nationale est valorisé par ce plan 

de relance à hauteur de 2 milliards d’euros, priorité est donnée au soutien des différentes filières et 

des rénovations patrimoniales : 614 millions d’euros pour le patrimoine, 432 millions d’euros pour le 

spectacle vivant. 

A noter également que des crédits supplémentaires (1 milliard d’euros) gérés par les préfets au titre 

de la dotation de soutien à l’investissement local seront partiellement fléchés vers la rénovation du 

patrimoine. 

2 milliards pour le développement du numérique 

Au chapitre numérique, le gouvernement annonce deux volets dédiés aux territoires et à l’action 

publique : 1,5 milliards consacrés à la mise à niveau numérique de l’État et des territoires et 500 

millions pour le développement du numérique, englobant le très haut débit, et l’inclusion numérique.  

Le Gouvernement montre ainsi sa conviction que la création de richesses par la production est la clé 

pour sortir de la crise et qu’elle redonnera au pays la capacité de retrouver aussi vite que possible le 

niveau de PIB de fin 2019. 

Toutefois baisse de la CVAE, fin de la taxe d’habitation et soutien aux collectivités, représentent 

plusieurs dizaines de milliards qui s’ajoutent aux allégements d’impôts précédents et se traduisent par 

des pertes de recettes supplémentaires. 

Le Gouvernement entend financer ces mesures par des efforts sur la maîtrise des dépenses et par des 

réformes structurelles qui devront nécessairement être précisés dans l’avenir. En effet même si le 

Gouvernement a engagé des crédits considérables pour faire face à la crise, la trajectoire financière 

doit rester crédible et soutenable dans les prochaines années. 

 

1.3.3 PROJET DE LOI DE FINANCES 2021 

 
 

Outre les mesures liées au Plan de relance, le projet de loi de finances pour 2021, présenté en Conseil 

des ministres le 28 septembre 2020 acte notamment la stabilisation des dotations, la baisse de 10 

milliards d’euros de la fiscalité économique locale et la non-reconduction de la clause de sauvegarde 

des recettes fiscales et domaniales des collectivités locales.  

Stabilité globale des concours financiers de l’Etat  

Les concours financiers de l’Etat sont globalement stables, voire une légère augmentation et 

s’établiront à 50,3 milliards d’euros. Ainsi, les composantes de la dotation globale de fonctionnement 

(DGF) et les dotations de soutien à l’investissement local évolueront dans les mêmes proportions qu’en 

2020. 
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La DGF sera stable en 2021, avec 18,3 milliards d’euros pour le bloc local et 8,5 pour les départements, 

soit 26,8 milliards d’euros au total. En son sein, les dotations de solidarité urbaine et rurale (DSU et 

DSR) augmenteront chacune de 90 millions d’euros.  

Les dotations d’investissement seront également stabilisées. La dotation politique de la ville (DPV) 

s’établira à 150 millions d’euros et les dotations d’équipement des territoires ruraux (DETR) et de 

soutien à l’investissement local (DSIL) s’élèveront respectivement à 1,046 milliard et 570 millions 

d’euros. 

Réforme de la taxe d’habitation  

Le PLF 2021 marque l’entrée en vigueur du nouveau schéma de financement des collectivités locales 

suite à la suppression progressive de la taxe d’habitation pour l’ensemble des ménages. Pour rappel, 

80% des foyers ne paient plus la TH sur leur résidence principale tandis que pour les 20 % restant, 

l’allègement sera de 30 % en 2021, puis de 65 % en 2022. En 2023, plus aucun foyer ne paiera cette 

taxe sur sa résidence principale. (cf. 4.2.1.2) 

Dès 2021, les communes se verront transférer la part départementale de taxe foncière sur les 

propriétés bâties, répartie par application d’un coefficient correcteur censé neutraliser les 

phénomènes de sur et sous-compensations. Les intercommunalités et les départements récupéreront 

une fraction de TVA. Pour compenser la perte des frais de gestion de la taxe d’habitation, les régions 

toucheront une dotation de 293 millions d’euros. 

Concernant les conséquences de la réforme de la taxe d’habitation, et pour éviter le « tsunami » en 

2022 sur les potentiels fiscaux et autres indicateurs financiers, le PLF 2021 introduit un dispositif de 

« neutralisation » des effets de la réforme sur les indicateurs financiers servant à la répartition des 

dotations et fonds de péréquation.  

Baisse de la fiscalité économique locale  

Le Projet de Loi de Finance acte une baisse de la fiscalité économique locale à hauteur de 10 milliards 

d’euros en 2021, dont 3,29 milliards pèseront sur le bloc local au titre de la CFE et de la TFPB des 

établissements industriels (cf. supra). 

Nationalisation de la taxe locale sur la consommation finale d’électricité   

Pour se conformer aux règles européennes relatives à la taxation des produits énergétiques et de 

l’électricité, le PLF 2021 prévoit la nationalisation de la taxe locale sur la consommation finale 

d’électricité. A l’impôt local devrait se substituer une quote-part de la taxe nationale sur l’électricité, 

sans pouvoir de taux. 

Exonération de CFE   

Le projet de loi de finances pour l’année 2021 prévoit de créer une exonération de contribution 
économique territoriale en cas de création ou extension d'établissement. Ce dispositif, conditionné à 
une délibération des collectivités, vise à accorder aux entreprises nouvellement créées ou qui réalisent 
des investissements fonciers une exonération temporaire de CFE ; il prolongera ainsi de trois ans la 
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durée au cours de laquelle les créations et extensions d’établissement ne sont pas prises en compte 
pour l’établissement de la CFE. Conformément aux règles applicables en matière de contribution 
économique territoriale, cette exonération, applicable aux créations et extensions intervenues à 
compter du 1er janvier 2021, sera transposable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE) due au titre de l’établissement concerné. 

Renforcement de la péréquation horizontale  

Pour encourager la péréquation horizontale, le PLF 2021 prévoit un renforcement du fonds de 

correction de la réforme de la taxe professionnelle, qui devrait s’élever à 220 millions d’euros l’an 

prochain, contre 180 millions en 2020. 

Automatisation du FCTVA  

L’automatisation du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) sera inscrite dans le PLF 2021. 

Nationalisation des recettes 

Dans son application à la Métropole Aix-Marseille-Provence, le PLF 2021, comme précédemment sur 

les territoires des anciens EPCI, transforme des recettes fiscales en dotation, supprimant ainsi les 

leviers et les dynamiques locaux. 
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1.4 LA SITUATION FINANCIERE DES COLLECTIVITES LOCALES  

1.4.1 LE RAPPORT CAZENEUVE : L’IMPACT DE LA CR ISE SUR LES FINANCES LOCALES 

 

Le président de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation de l’Assemblée 

nationale, Jean-René Cazeneuve a remis au Premier ministre un rapport sur l’impact de la crise 

sanitaire sur les finances locales. 

7,25 milliards d’euros de pertes financières en 2020 

Les pertes financières pour l’ensemble des strates de collectivités en 2020, conséquences de l’impact 

total net du Covid-19, sont estimées à 7,25 milliards d’euros. Dans le détail, ce chiffre se compose 

d’une baisse des recettes fiscales pour 5,2 milliards d’euros, des recettes tarifaires liées au 

confinement pour 2,3 milliards d’euros, et des surcoûts de dépenses pour 3,6 milliards d’euros. Mais 

face à ces pertes, cet impact est partiellement amorti par la croissance de certains impôts (taxe 

d’habitation, taxe foncière, IFER, TASCOM…) pour 2,4 milliards d’euros et par des économies de 

fonctionnement avec la fermeture de certains services publics locaux pour 1,4 milliard d’euros.  

Des situations disparates face à la crise 

Dans son rapport annuel sur les finances locales, la Cour des comptes indique que les collectivités sont 

en capacité de s’adapter au choc en 2020 grâce à une bonne gestion des exécutifs locaux, des dépenses 

de fonctionnement qui ont augmenté moins vite que les recettes, une stabilisation de la dotation 

globale de fonctionnement et une fiscalité locale dynamique. Et contrairement à la crise financière de 

2008, l’accès à l’emprunt est facilité par des taux faibles et un niveau important de liquidités.  

Mais la situation favorable au niveau macro n’est pas valable pour l’ensemble des collectivités. Certains 

territoires sont financièrement fragiles, c’est notamment le cas des EPCI ayant la compétence 

transports, à côté des communes touristiques subissant l’effondrement de la taxe de séjour et des 

redevances (casinos, remontées mécaniques, domaine thermal…), des collectivités ultramarines à 

cause d’une fiscalité spécifique, et des départements confrontés à l’effet ciseaux (augmentation des 

dépenses sociales avec une chute des recettes fiscales dont les droits de mutation à titre onéreux). 

Un Projet de Loi de Finances Rectificative 3 pour « amortir le Choc » 

Des mesures d’urgence à hauteur de 4,5 Milliards d’euros ont été intégrées dans le Projet de Loi de 

Finances Rectificative 3. La clause de sauvegarde des recettes fiscales et domaniales, la garantie sur les 

recettes spécifiques des collectivités d’Outre-mer, les avances de DMTO et le milliard de DSIL 

supplémentaire ont permis « d’amortir le choc ». Ces mesures permettront de limiter la baisse de la 

capacité d’autofinancement des collectivités à - 8,9% cette année. 

Des mesures qui ne suffiront cependant pas à protéger les finances des collectivités en 2021. Il y aura 

« un rebond relatif des recettes de fonctionnement en 2021 qui se confirmera en 2022 ». Le rapport 

anticipe une remontée de l’ensemble des ressources fiscales des collectivités sauf de la fiscalité 

économique locale et de la taxe d’aménagement. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
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(CVAE) et la cotisation foncière des entreprises (CFE) devraient s’effondrer, ce qui risque de fragiliser 

les EPCI et les régions. Les départements quant à eux pourraient subir une envolée de leurs dépenses 

sociales (dont le RSA) avec une fragilisation de leur système de péréquation. 

Le rapport préconise enfin 32 recommandations, dont un mécanisme d’étalement des charges pour 

les dépenses liées à la crise sanitaire (mis en place par circulaire), un soutien spécifique aux transport, 

la mise en place d’un plan de relance territorialisé, et un accroissement des dotations de soutien à 

l’investissement notamment. 

 

1.4.2 DES DISPOSITIONS ET DES DISPOSITIFS ADAPTES FACE A LA CRISE 

 

Les pouvoirs publics ont décidé d’assouplir les règles de gestion budgétaire et fiscale des collectivités 

territoriales pour faire face à la crise. Les mesures mises en place se situent directement au sein de 

l’article 12 de la loi n°2020-290 d’urgence sanitaire du 23 mars 2020, mais sont aussi prévues dans 

l’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière 

et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux 

conséquences de l’épidémie de covid-19 qui a été prise sur base de la première. 

 

La suspension des accords de Cahors  

 

Ces mesures de « souplesse budgétaire » aboutissent à suspendre les pactes financiers dits « de 

Cahors » pour l’année 2020, ainsi que certaines règles comptables et budgétaires s’agissant des 

dépenses classiques et exceptionnelles pour 2020. La suspension de ces pactes vise à permettre aux 

acteurs publics d’être pleinement en mesure d’engager les moyens pour faire face à la crise sanitaire. 

Ainsi aucune reprise financière ne sera donc effectuée au titre de l’exercice 2020 (en 2021). 

 
Etalement des dépenses exceptionnelles 
 

Une circulaire du 24 août 20205 permet aux collectivités d’étaler sur plusieurs exercices (cinq ans 

maximum) les dépenses de fonctionnement dues à la gestion de la crise sanitaire du Covid-19. Seules 

les dépenses directement liées à la crise et qui ne pouvaient être anticipées, ni par leur nature ni par 

leur montant, intervenues entre le début de l’état d’urgence sanitaire (24 mars 2020) et la fin de 

l’exercice 2020, sont concernées. En outre, ces dépenses qui pèsent non seulement sur les équilibres 

budgétaires des collectivités, mais aussi sur leur capacité d’autofinancement, pourront 

                                                                 
5 Circulaire TERB2020217C du 24 Aout 2020 de la Ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 

territoriales et du Ministre délégué auprès de l’Economie, des Finances et de la Relance, chargé des Comptes Publics relative 
au traitement budgétaire et comptable des dépenses des collectivités territoriales, des groupements et de leurs 
établissements publics liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 
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exceptionnellement être financées par l’emprunt6 . Ces mesures budgétaires dérogatoires sont 

applicables sans instruction préalable par les administrations centrales. 

Si elles le souhaitent, les collectivités pourront identifier les dépenses de fonctionnement et 

d’investissement relatives à la crise sanitaire dans une annexe budgétaire dédiée du compte 

administratif 2020. 

Par ailleurs, la circulaire assouplit le dispositif de reprise des excédents de fonctionnement capitalisés, 

à titre exceptionnel et temporaire. Ainsi, les collectivités peuvent reprendre un excédent 

d’investissement en section de fonctionnement, en s’appuyant sur une délibération de leur assemblée 

motivant les raisons de la demande, et après avis préalable du comptable. Pour cela, trois conditions 

cumulatives sont nécessaires : un excédent d’investissement constaté au 31 décembre 2019 ; cet 

excédent doit être libre d’affectation (prise en compte des dépenses d’investissement futures et du 

remboursement du capital des emprunts) ; le compte 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés 

» (« Autres réserves » en M4) doit présenter un solde créditeur suffisant pour procéder à la reprise. 

Enfin, la ministre de la Cohésion des territoires annoncé le 14 octobre, la mise en place d’un dispositif 

d’aide à toutes les Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM) pour faire face à leurs pertes de 

recettes tarifaires et fiscales. Cette aide consistera en une avance remboursable qui sera introduite 

par le biais d’un amendement lors de l’examen du quatrième projet de loi de finances rectificative, 

prévu pour novembre. 

 

Les dispositifs appliqués à la Métropole Aix-Marseille Provence 

La Métropole identifie dans son budget 2020 l’augmentation due à la crise sanitaire de la contribution 

d’équilibre au budget annexe des transports et étalera cette charge sur 5 ans sur son budget principal. 

En revanche, n’ayant pas d’excédent d’investissement à la clôture des comptes 2019, elle ne peut 

bénéficier du report en section de fonctionnement. 

L’opportunité de souscrire au dispositif d’aide en compensation des pertes de recettes sur le budget 

annexe des transports sera évaluée en fonction du périmètre de ce dispositif (montant et durée de 

remboursement) voté lors du PLFR 4. 

L’impact de la crise sanitaire sera abordé spécifiquement dans les parties 4.1.2 relative à ces dépenses 

exceptionnelles et 4.2.1 portant sur les recettes de fonctionnement. 

  

                                                                 
6 L’étalement de charges autorise d’envoyer en section investissement par un jeu d’écriture les dépenses exceptionnelles liées 

à la crise. Elles sont comptabilisées en section de fonctionnement mais lissées en section d’investissement. Cette solution 
allège la section de fonctionnement et en finançant la section d’investissement par l’emprunt). 
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2 CADRE D’ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2021 DE LA METROPOLE AIX-MARSEILLE 
PROVENCE 

2.1 RAPPEL DU CADRE INSTITUTIONNEL SPECIFIQUE DE LA METROPOLE AIX-MARSEILLE 
PROVENCE 

 

La Métropole Aix-Marseille-Provence est un établissement public de coopération intercommunale 

(EPCI)  à fiscalité propre regroupant 92 communes d'un seul tenant et sans enclave au sein d'un espace 

de solidarité créé pour élaborer et conduire des projets d'aménagement et de développement 

économique, écologique, éducatif, culturel et social afin d'en améliorer la cohésion et la compétitivité 

et de concourir à un développement durable et solidaire du territoire régional (Article L. 5217-1 du 

CGCT). 
 

Afin d’assurer les solidarités géographiques préexistantes et une proximité dans la mise en œuvre des 

politiques publiques, une partie des compétences de la Métropole est exercée par des Conseils de 

Territoire sur les périmètres géographiques des anciennes intercommunalités. La Métropole Aix-

Marseille-Provence se démarque ainsi des autres métropoles de droit commun7 du fait qu’elle est 

installée sur six territoires8 dotés d’une assemblée et d’un Président, de droit vice-président du Conseil 

de la Métropole. 

Par délibération du 17 juillet 2020, le conseil métropolitain a délégué, à chaque Conseil de Territoire 

et dans le respect des objectifs et des règles qu'il fixe, l'exercice des compétences qui lui ont été 

transférées par ses communes membres, à l’exception des compétences mentionnées aux 1° à 15° du 

II de l’article L. 5217-7 du CGCT les compétences réparties dans les six blocs de politiques publiques 

suivantes : 

 

 développement et aménagement économique, social et culturel ; 

 aménagement de l'espace métropolitain ;  

 politique locale de l'habitat ;  

 politique de la ville ; 

 gestion des services d'intérêt collectifs ; 

 protection et mise en valeur de l'environnement et politique du cadre de vie. 

 

 

                                                                 
7 Au 1er janvier 2019, il existe vingt-et-une métropoles : dix-neuf métropoles de droit commun (Bordeaux, Brest, Clermont-

Ferrand, Dijon, Grenoble, Lille, Metz, Montpellier, Toulon, Nancy, Nantes, Nice, Orléans, Rennes, Rouen, Saint-Étienne, 
Strasbourg, Toulouse et Tours) et deux métropoles à statut particulier (Aix-Marseille Provence et le Grand Paris)]. La 
métropole de Lyon, créée par la loi MAPTAM, est un cas particulier puisqu'il s'agit d'une collectivité territoriale à statut 
particulier et non d'une intercommunalité[]. 

8 Décret n°2015-1520 du 23 novembre 2015. 
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La Métropole Aix-Marseille-Provence fait par ailleurs l’objet de dispositions propres concernant : 

 son cadre budgétaire qui prévoit : 

- une procédure de concertation avec les Conseils de Territoire pour déterminer les 

dotations des territoires,  

- l’adoption en équilibre réel par les Conseils de Territoire de leur état spécial de 

territoire (EST), documents détaillant les dépenses et les recettes de fonctionnement 

et d’investissement par territoire, ensuite soumis au Conseil de la Métropole lors de 

l’examen du budget, 

 la qualité d’ordonnateur de l’EST conférée au président du Conseil de Territoire.  

2.2 L’EVOLUTION DE L’ARCHITECTURE BUDGETAIRE METROPOLITAINE 

La particularité de l'architecture institutionnelle et administrative de la Métropole se traduit sur le plan 

de la construction budgétaire avec l'existence d'un budget métropolitain qui se décompose, pour 

chaque Conseil de Territoire, d’un EST et des budgets annexes métropolitains ou délégués aux 

territoires.  

 

L’harmonisation de l’architecture budgétaire des Etats Spéciaux de Territoire (EST) 

L’architecture budgétaire des EST a évolué depuis leur mise en place en 2016 pour se conformer aux 

textes règlementaires et assurer une affectation plus précise des crédits correspondant aux 

compétences déléguées.  

Afin de respecter le cadre de gestion défini dans le Pacte de Gouvernance Financier et Fiscal de la 

Métropole, le Conseil de la Métropole a adopté le principe de l’exécution comptable des dotations de 

gestion9 sur la base du besoin réel de financement de chaque EST. 

L’exercice 2016 avait été marqué par une gestion transitoire de mise en place qui n’a pas permis de 

comptabiliser toutes les dépenses liées aux compétences déléguées aux Conseils de Territoire. Les 

budgets 2017 et 2018 ont intégré progressivement l’ensemble des éléments financiers par section 

dans la gestion budgétaire des EST afin de faire converger leur architecture budgétaire vers une 

approche commune. Le budget 2019 a permis de finaliser la répartition des crédits relatifs aux 

compétences transférées des communes au 1er janvier 2018. Le périmètre budgétaire des EST est donc 

désormais relativement stabilisé. Depuis le budget 2019, les EST sont par conséquent pour l’essentiel 

le reflet des compétences spécifiquement déléguées aux territoires. 

Centralisation au budget principal métropolitain des dépenses propres au fonctionnement de 

l’administration 

                                                                 
9 Délibération n° FAG 028-1308/16/CM du Conseil de la Métropole du 15 décembre 2016. 
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La structuration des directions générales adjointes métropolitaines engagée en 2018 a permis de 

centraliser sur le budget métropolitain les dépenses communes inhérentes au fonctionnement propre 

de l’administration. Cela concerne plus précisément les dépenses relatives aux moyens généraux et 

informatiques, les dépenses de communication et celles relatives à la gestion des ressources humaines.   

La construction de l’arborescence des politiques publiques 

Afin de construire des tableaux de bord, de pilotage et d’information à destination des élus et 

contribuer à la mise en œuvre d’une évaluation actualisée des politiques publiques, la Métropole 

travaille à la mise en place d’une architecture de l’information financière au travers de la définition 

d’une arborescence des politiques publiques.  

La mise en œuvre de cette structuration de l’information financière, initiée en 2019, est conditionnée 

par le déploiement d’un logiciel de gestion financière métropolitain unique et harmonisé. Ce 

déploiement sera effectif au 1er janvier 2022, après une première phase visant à regrouper, au 1er 

janvier 2021, au sein d’une base unique l’ensemble des applicatifs financiers des territoires.  

L’évolution des budgets annexes de la Métropole  

En 2020, la Métropole comptabilise 29 budgets annexes. Ils retracent les Services Publics 

Administratifs (SPA) et les Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC) gérés sous différents 

modes de gestion. Les budgets annexes au budget principal métropolitain sont établis afin de 

permettre, pour les services publics industriels et commerciaux, la détermination du coût réel du 

service et son adéquation avec le prix à facturer pour son utilisation aux usagers.  

Concernant 2020, compte tenu de la création au 1er janvier 2019 de la régie à autonomie juridique des 

Eaux du Pays d’Aix et après avoir finalisé les opérations de transferts patrimoniaux, les deux budgets 

annexes « eau en régie du Pays d’Aix et Aubagne » et « assainissement en régie du Pays d’Aix » 

seront clôturés après approbation de leurs Comptes Administratifs 2019. 
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2.3 LE PROCESSUS D’ELABORATION ET D’ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2021 

Les articles L. 5218-8-2 à 4 du CGCT précisent le cadre général de la procédure budgétaire pour la 

Métropole Aix-Marseille-Provence. Cette procédure est reprise dans le schéma ci-après : 

 

Chaque année, avant le 15 octobre, le Président du Conseil de la Métropole consulte chaque Président 

de Conseil de Territoire sur le montant de la dotation de gestion du territoire envisagé pour l'exercice 

suivant. A l'issue de cette concertation, le Conseil de la Métropole est informé par son président du 

montant total des crédits que ce dernier propose d'inscrire au titre des dotations de gestion des 

territoires au budget de la Métropole pour l'exercice suivant. Le montant des dotations qu'il est 

envisagé d'attribuer sur cette base à chaque Conseil de Territoire est notifié, avant le 1er novembre, au 

Président du Conseil de Territoire par le Président du Conseil de la Métropole. 

Le Président du Conseil de Territoire adresse au Président du Conseil de la Métropole, dans le mois qui 

suit cette notification, l'état spécial de territoire adopté en équilibre réel au sens de l'article L. 1612-4 

du CGCT. L'état spécial de chaque territoire est soumis au Conseil de la Métropole en même temps 

que le projet de budget de la Métropole (budget principal et budgets annexes). 
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3 LES TRANSFERTS DE CHARGES LIES AUX TRANSFERTS DE COMPETENCES 

Les cadres budgétaires de la Métropole voient leur périmètre continuer d’évoluer avec celui des 
compétences qu’elle exerce. La Métropole a notamment dû absorber dans sa gestion des transferts 
de compétences communales au 1er janvier 2018.  

3.1 LES TRANSFERTS DE CHARGES ENTRE LA METROPOLE ET LES COMMUNES 

Depuis le 1er janvier 2018, la Métropole Aix-Marseille-Provence exerce de plein droit et sur l’intégralité 
de son périmètre l’ensemble des compétences des métropoles de droit commun visées à l’article  
L.5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, à l’exception des attributions d’autorité 
concessionnaire de l’État pour les plages, dont la loi exclut le transfert par exception.  
 

L’article L.5218-2 I du CGCT, prévoyait qu’à compter du 1er janvier 2020, l’exercice des compétences 
« création, aménagement et entretien de voirie » mais aussi « signalisation » et « création, 
aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu'à 
leurs ouvrages accessoires » soit étendu à l’ensemble de la Métropole. Toutefois, la loi n° 2019-1461 
du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique 
a reporté ce transfert au 1er janvier 2023. 
 
Par ailleurs, la Métropole Aix-Marseille Provence exerce, depuis sa création le 1er janvier 2016, les 
compétences des anciens EPCI fusionnés. A ce titre, elle exerce, sur le périmètre du Territoire de 
Marseille Provence, les compétences transférées par les communes et notamment la compétence « 
création, aménagement et entretien de voirie pour laquelle l’éclairage public était demeuré de 
compétence communale ».  
 
Dans le cadre du contrôle de légalité, le Préfet de Région, Préfet des Bouches-du-Rhône, a indiqué, le 
28 janvier 2019 : « la loi du 27 janvier 2014 prévoit la compétence exclusive de la Métropole en matière 
d’aménagement de l’espace métropolitain, ce qui inclut l’éclairage public, en tant qu’élément 
indissociable de la compétence voirie ». Dès lors, il appartient à la Métropole d’assurer pleinement 
cette compétence dès 2019 sur le Territoire Marseille-Provence. 
 
Compte tenu de l'ampleur et de la complexité des procédures à mettre en œuvre pour assurer le 
transfert, notamment, des personnels et des biens, ainsi que de la difficulté inhérente au changement 
d'échelle d'exercice des compétences, la Métropole s’appuie sur l'organisation administrative et 
opérationnelle des communes. Des conventions de gestions définissent depuis 2018 les modalités 
d'intervention des communes en les habilitant à poursuivre les missions relevant de ces compétences. 
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Compétences 
Conventions de 
gestion 2020 en 
vigueur 

Abris de voyageurs 4 

Aires de stationnement 25 

Espaces verts d'accompagnement (voirie CT Marseille Provence) 1 

Eaux pluviales 58 

Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme 41 

Service public de défense extérieure contre l’incendie 78 

Zones d'activités économiques à transférer 34 

Eclairage public (voirie CT Marseille Provence) 18 

GEMAPI 1 

Total 260 

 
 
Depuis 2018 et au travers du mécanisme des conventions de gestion, le poids sur le budget 
métropolitain des compétences transférées n’excède pas le montant évalué.  
 
  

Reçu au Contrôle de légalité le 27 novembre 2020



 

Rapport d’Orientations Budgétaires 2021 Métropole AMP – Page 30/81  

3.2 L’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES 

Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts qui précise le 
cadre des relations financières entre un EPCI et ses communes membres et afin de tirer les 
conséquences de cette évolution majeure de son périmètre d’intervention, la Métropole a créé une 
Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) par délibération du 28 avril 2016. 
Suite au renouvellement général des conseils municipaux, une nouvelle CLECT a été créée par 
délibération du 31 juillet 2020. 
 
La CLECT est une instance d’évaluation financière qui a pour mission de calculer le coût net d’exercice 
de chaque compétence transférée par chaque commune à la Métropole. 
 
Le transfert de ressources financières des communes à la Métropole se fait par le biais des attributions 
de compensation et doit permettre à celle-ci d’assumer ses nouvelles compétences. Ce calcul est mené 
dans une optique de neutralité budgétaire tant pour les communes que pour la Métropole. 
 
La commission du 26 septembre 2018 a permis de valider le rapport définitif des évaluations de 
charges transférées pour les compétences transférées au 1er janvier 2018. Les crédits ont été pris en 
compte dès le budget 2018. La mise en œuvre de la clause de revoyure en 2019 a modifié ces 
évaluations à la marge. 
 
Le Conseil Métropolitain a décidé d’instaurer, par délibération du 28 juin 2018, une taxe en vue de 
financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, dite « taxe GEMAPI ». Le 
produit de cette taxe étant exclusivement affecté à la compétence, le montant de 3,16 millions d’euros 
initialement retenu sur les attributions de compensation a été ré-abondé au profit des communes 
initialement prélevées.  
 
Au total, le volume budgétaire des charges transférées a été établi à 73,45 millions d’euros dont 62,69 
millions d’euros de charges de fonctionnement (85,3% du montant total) et 10,76 millions d’euros de 
dépenses d’investissement (14,7%). 
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COMPETENCES
 TOTAL 

Evaluation des charges 
Fonctionnement Investissement

Abris de voyageurs* 2 848 €                            89 104 €-  91 952 €                          

Actions de développement économique -  €                                -  €                                -  €                                

Actions de promotion du tourisme -  €                                -  €                                -  €                                

Actions de valorisation du patrimoine naturel et 

paysager
-  €                                -  €                                -  €                                

Aires de stationnement 700 083 €                       387 611 €                       312 472 €                       

Amélioration du parc immobilier bâti, 

réhabilitation de l’habitat insalubre
-  €                                -  €                                -  €                                

Aménagement, entretien et gestion des aires 

d’accueil des gens du voyage
680 275 €                       569 605 €                       110 670 €                       

ANRU -  €                                -  €                                -  €                                

Assainissement 4 727 €                            4 727 €                            -  €                                

Concession de la distribution publique 

d’électricité et de gaz
25 006 €                          25 006 €                          -  €                                

Contribution à la transition énergétique -  €                                -  €                                -  €                                

Création et entretien des infrastructures de 

charge nécessaires à l’usage des véhicules 

électriques ou hybrides rechargeables

49 687 €                          33 761 €                          15 926 €                          

Création, aménagement, entretien et gestion de 

réseaux de chaleur ou de froid urbains
1 014 €                            1 014 €                            -  €                                

Crématoriums* 14 567 €-  14 567 €-  -  €                                

Eau 157 282 €                       157 282 €                       -  €                                

Eaux pluviales 10 731 717 €                  4 001 412 €                    6 730 305 €                    

Etablissement, exploitation, acquisition et mise 

à disposition d’infrastructures et de réseaux de 

télécommunications

-  €                                -  €                                -  €                                

Gestion des milieux aquatiques et prévention 

des inondations
-  €                                -  €                                -  €                                

Lutte contre la pollution de l’air -  €                                -  €                                -  €                                

Lutte contre les nuisances sonores -  €                                -  €                                -  €                                

Milieux forestiers 593 680 €                       428 353 €                       165 327 €                       

Opérations d'aménagement d'intérêt 

métropolitain
-  €                                -  €                                -  €                                

Parcs de stationnement 1 288 935 €                    1 288 935 €                    -  €                                

Politique de la ville 634 407 €                       629 540 €                       4 867 €                            

Politique du logement 1 242 895 €                    1 242 895 €                    -  €                                

Programme de soutien et d’aides aux 

établissement d’enseignement supérieur et de 

recherche

31 311 €                          31 311 €                          -  €                                

Promotion du tourisme, dont la création 

d'offices de tourisme
2 551 269 €                    2 551 269 €                    -  €                                

Service public de défense extérieure contre 

l’incendie
3 762 263 €                    1 320 588 €                    2 441 675 €                    

Services d'Incendie et de secours 45 664 740 €                  45 664 740 €                  -  €                                

Soutien aux actions de maîtrise de la demande 

d’énergie
-  €                                -  €                                -  €                                

Urbanisme 3 420 146 €                    2 555 162 €                    864 985 €                       

Voirie, signalisation, espaces publics non évaluées non évaluées non évaluées

Zone d'activité portuaire 517 485 €                       517 485 €                       -  €                                

Zones d'activités économiques à transférer 1 406 616 €                    1 381 509 €                    25 107 €                          

Zones d'activités économiques déjà transférées -  €                                -  €                                -  €                                

Total général 73 451 818 €                  62 688 532 €                  10 763 285 €                  

*les évaluations en négatif traduisent un transfert de recettes supérieur à la dépense 
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4 LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 DE LA METROPOLE AIX-MARSEILLE 
PROVENCE 

Avec des marges de manœuvre en forte baisse et l’impact de la crise sanitaire, notamment en 2020 sur 

le budget annexe des transports et à partir de 2021 sur les recettes fiscales, le rapport d’orientations 

budgétaires de la Métropole Aix-Marseille Provence pour l’exercice à venir s’inscrit dans la 

construction d’un projet nouveau autour d’un Pacte de Gouvernance Financier et Fiscal et d’une 

architecture institutionnelle renouvelés dans un contexte économique incertain. 

Les évolutions prévisionnelles des dépenses et recettes sur les deux sections comptables 

(fonctionnement et investissement), constituent un des préalables à l’élaboration du projet de budget 

primitif pour 2021. Elles portent également l’héritage du Pacte de Gouvernance Financier et Fiscal voté 

le 30 juin 201610, du dispositif de la contractualisation avec l’Etat et vise en premier lieu à préserver les 

équilibres de la section de fonctionnement ainsi qu’à maximiser les potentialités d’investissement 

compte tenu des capacités de financement résiduelles.  

4.1 UNE SITUATION FINANCIERE CONTRAINTE, DE FORTES REDUCTIONS DE DEPENSES, 
UN CADRE A REDEFINIR 

Les orientations budgétaires depuis la création de la Métropole ont été conduites dans le respect du 

cadre fixé par le Pacte de Gouvernance Financier et Fiscal de 2016. 

Au demeurant, les besoins des territoires ont excédé la capacité du budget à les absorber sur le long 

terme et la détérioration des marges a été précipitée par la crise sanitaire en 2020. 

Le budget 2021 et les objectifs du nouveau Pacte de Gouvernance Financier et Fiscal doivent intégrer 
cet environnement nouveau qui se traduit par une nécessaire et immédiate forte diminution des 
dépenses. 

 

4.1.1 LE PACTE DE GOUVERNANCE FINANCIER ET FISCAL : UN BILAN MITIGE 

 

Le Pacte de Gouvernance Financier et Fiscal de 2016 a fixé la stratégie globale à l’horizon 2020. Il a 

consacré l’indispensable nécessité de préserver la capacité financière de la Métropole permettant la 

continuité de l’action des territoires et des communes et proposait un cadre budgétaire apte à 

préserver le financement des politiques publiques et assurer ainsi la mise en œuvre de projets 

métropolitains structurants.   

                                                                 
10 Délibération n° FAG 001-541/16/CM du 30 juin 2016. Conformément à l’article L. 5218-8 du CGCT (LOI n° 2015-991 du 7 

août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, art. 55). 
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4.1.1.1 LA MAITRISE BUDGETAIRE ET LES PRINCIPES D’EQUILIBRE DE LA METROPOLE 
 
 
Fruits des efforts effectués à la fois sur les budgets métropolitains et les dotations de gestion aux 

territoires, les équilibres budgétaires et financiers Métropolitains reposent d’une part sur l’équilibre 

des budgets annexes, autonomes ou unifiés et, d’autre part, sur l’appréciation sincère des charges 

portées par les territoires, corollaire des dotations de gestion qui leur sont versées. 

Bilan 2017-2020 

Sur la période 2017 – 2020, les charges de personnel ont cru de 2,7% en moyenne sur le budget 

principal, mais cette évolution intègre les transferts de compétences progressifs ainsi que les 

variations de périmètre du budget. 

  2017 2018 2019 2020 

Charges de personnel 
(chapitre 012) 

248,8 M€ 258,9 M€ 264,6 M€ 265,1 M€ 

évolution n-1 4,3% 4,1% 2,2% 0,2% 

 

Orientations 2021  

Concernant 2021, il serait souhaitable de limiter la croissance de la masse salariale à 1% pour 

l’ensemble des budgets, principal et annexes. 

Cette question sera abordée spécifiquement dans la partie 4.2.2.2 portant sur les évaluations de 

charges de personnel.  

 

4.1.1.2 LE FINANCEMENT DES POLITIQUES METROPOLITAINES PAR LE MAINTIEN DE MARGES DE 
MANŒUVRE BUDGETAIRES SUFFISANTES 

 
 
Le Pacte de Gouvernance Financier et Fiscal a posé une limite haute du potentiel d’investissement 

hors dette11 suffisante pour à la fois financer le projet métropolitain et assurer la continuité des projets 

et politiques publiques sur les territoires.  

Projeté à l’origine avec une limite haute de 620 millions d’euros par exercice, il a nécessité depuis un 

ajustement « technique » annuel sur la base des prospectives budgétaires établies lors de la 

préparation des budgets primitifs et de l’évolution observée de leurs taux d’exécution. 

 

 

                                                                 
11 Dépenses d’équipement seules, calculées sur la base des trois derniers exercices agrégés et exprimées en réalisé pour un 

taux d’exécution de 62 %. 
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Afin de maintenir cette capacité d’investissement, plusieurs objectifs de recettes ont été fixés : 

- recours maximal à l’emprunt pour financer l’investissement : 23 % ; 

- autofinancement minimal : 39 % ; 

- subventions : 20 % ; 

- participations (fonds de concours versés par les communes) : 13 %  

Bilan 2017-2020 

Ces objectifs ont été difficilement respectés car le besoin de financement a largement dépassé la 

capacité d’autofinancement du budget. Sans modification structurelle de la section de fonctionnement 

qui aurait permis de dégager de l’épargne, et sans augmentation des financements extérieurs, le 

niveau soutenu d’investissement a été majoritairement financé par de la dette nouvelle. 

Objectif de financement 
des investissements 

Objectif 
PGFF 

CA 2017 CA 2018 CA 2019 
CA 

prévisionnel 
2020 

Recours maximal à 
l’emprunt 

23% 37% 57% 31% 65% 

Autofinancement 39% 28% 22% 21% 7% 

Subventions 20% 20% 23% 20% 22% 

 

Orientations 2021  

Il conviendra de limiter le recours à l’emprunt compte tenu de la capacité d’autofinancement 

métropolitaine trop dégradée. 

Une réduction drastique de la part variable des dépenses de fonctionnement devrait permettre de 

dégager un excédent de la section malgré l’impact de la crise sanitaire sur les recettes.  

Cette question sera abordée spécifiquement dans la partie 4.2.3 portant sur les dépenses 
d’investissement. 
  

Reçu au Contrôle de légalité le 27 novembre 2020



 

Rapport d’Orientations Budgétaires 2021 Métropole AMP – Page 35/81  

4.1.1.3 UNE CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT AU PLUS BAS 
 

Reposant à la fois sur la recherche de marges de manœuvre (optimisation des dépenses de 

fonctionnement et structure de financement des investissements) et sur le suivi du respect des 

engagements de l’État, le Pacte de Gouvernance Financier et Fiscal avait fixé sur 4 ans des objectifs 

consolidés de capacité d’autofinancement organisés autour des niveaux de taux d’épargne (brute et 

nette12) suivants :  

- un taux d’épargne brute devant représenter entre 12 et 14 % des recettes réelles de 
fonctionnement ; 
- une épargne nette devant représenter a minima 5% des recettes réelles de fonctionnement 
et/ou afficher un volume annuel de 70 millions d’euros. 

Bilan 2017-2020 

Malgré un résultat favorable mais conjoncturel en 2019, il a été difficile pour la métropole de conserver 

des niveaux d’épargne dans les objectifs qu’elle s’était fixée. 

Concernant l’épargne de gestion (épargne brute sans prise en compte des intérêts de la dette), la 

dynamique des dépenses, bien que contenue pour partie par les objectifs contractualisés avec l’Etat, 

a dépassé celle des recettes, diminuant mécaniquement cette épargne. 

Le niveau d’investissement élevé n’a pu être réalisé que par un recours à l’emprunt trop important. Le 

poids de l’annuité de cette dette nouvelle a conduit à une tendance baissière des niveaux d’épargne 

rendant les difficultés récurrentes. 

Parallèlement, en 2020, la crise sanitaire, par une contraction des recettes et une hausse des dépenses 

a précipité les niveaux d’épargne sous les objectifs du pacte de gouvernance financier et fiscal. 

 

                                                                 
12 L’épargne brute (Épargne de gestion – intérêts de la dette) reflète « le train de vie » de la collectivité et traduit les marges 

de manœuvre sur la section de fonctionnement et sa capacité à s’endetter et à investir. L’épargne nette (Épargne Brute – 
capital de la dette) reflète les capacités de la collectivité à investir sans avoir recours à l’emprunt. 
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Orientations 2021  

La crise sanitaire se traduira en 2021 par un impact sur la fiscalité professionnelle et sur les dépenses, 

particulièrement de par la dette nouvelle contractée en 2020 pour compenser la chute de la capacité 

d’autofinancement.  

Les efforts de gestions portés précédemment dans le cadre du « pacte de confiance » avec l’Etat seront 

globalement insuffisants en 2021, et les dotations globales de fonctionnement ainsi que les dépenses 

les plus flexibles du niveau métropolitain s’orientent sur une baisse respectivement de 7% et de 19% 

par rapport au BP 2020. 

Cette question sera abordée spécifiquement dans la partie 4.2.2 portant sur les dépenses de 

fonctionnement. 

 

4.1.1.4 L’ENCADREMENT DU RECOURS A L’ENDETTEMENT 
 
 
Corollaire des objectifs de maintien d’une capacité d’investissement suffisante et de soutenabilité 

financière des projets d’investissement futurs, la maîtrise de la dette s’est organisée, à périmètre de 

compétence constant, autour d’une double contrainte : 

- La limitation de l’endettement à 1,9 milliard d’euros sur le budget principal jusqu’au 31 
décembre 2020 ; 

- Un objectif de capacité dynamique de désendettement (CDD) fixé à 10 ans tout en assurant 
un équilibre du contenu de l’encours en termes de natures de dette, d’établissements 
prêteurs, de type de taux et de maturité.  
 

Bilan 2017-2020 

Au 31 décembre 2019, l’encours de dette au Budget Principal s’élevait à 1,83 milliard d’euros. 
Les objectifs fixés ont donc été respectés à la fin de l’année 2019 (une croissance de l’encours de dette 
limitée à 100 M€/an sur le budget principal), mais l’année 2020 devrait connaitre une hausse 
importante de son stock de dette.  
En effet, la dégradation des niveaux d’épargne et l’impact de la crise sanitaire (dont l’étalement des 
charges permis par la circulaire relative au traitement budgétaire et comptable de dépenses liées au 
COVID-19 fait reporter sur la section d’investissement la charge de certaines dépenses exceptionnelles 
liées à la crise en 2020), l’encours devrait dépasser les 2 milliards d’euros au 31 décembre 2020. 
Corrigé des variations de périmètre et de l’impact de la crise, l’encours à périmètre constant du PGFF 
s’élèverait à 1,980 milliard d’euros. 
 
L’objectif de maintenir la capacité dynamique de désendettement sous les 10 ans ne pourra 
également pas être respecté. 
En effet, le niveau de 2019 tient compte d’un niveau de recettes fiscales exceptionnel, et d’une baisse 
de certaines dépenses de fonctionnement non reproductible en 2020. La CDD augmente 
structurellement (par la croissance de l’encours et la baisse de l’épargne brute), la crise sanitaire 
faisant approximativement monter de 1 an le niveau réel de CDD à moyen terme. 
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DETTE 2017 2018 2019 2020 

Encours  1 613,6 M€ 1 773,8 M€ 1 830,6 M€ 2 073,2 M€13 

Capacité de 
désendettement 

7,0 ans 8,3 ans 7,2 ans 18,6 ans 

 

Ainsi, le bilan de la période 2017-2020 montre les difficultés à maintenir les objectifs du PGFF voté 

en 2016. 

Orientations 2021  

Cette question sera abordée spécifiquement dans la partie 4.2.4.3 relative à l’évolution de 
l’endettement et dans la partie 0 portant sur les prospectives pour les années 2021 et suivantes. 
 

4.1.2 UNE CRISE SANITAIRE ET ECONOMIQUE QUI EXACERBE LA FRAGILITE F INANCIERE 

 

L’exercice budgétaire 2020 a subi de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire. 

En matière de recettes de fonctionnement, l’essentiel de l’impact porte sur le Budget Annexe des 

transports. Celui-ci est financé principalement par trois ressources : la fiscalité entreprise du 

versement mobilité (353 millions d’euros prévus initialement au budget primitif 2020), la tarification à 

l’usager (139 millions d’euros) et la participation du budget principal via la subvention d’équilibre du 

(120 millions d’euros).  

Compte tenu de la crise, les pertes prévisionnelles 2020 sont de -41 millions d’euros sur le versement 

mobilité et de -45 millions d’euros sur les recettes tarifaires, alors que l’activité n’a pas été 

interrompue. Même si des efforts de gestion et des moindres dépenses sont venus sur ce budget 

compenser partiellement cette perte considérable, le respect de l’équilibre budgétaire nécessite un 

abondement exceptionnel de 50 millions d’euros de la subvention d’équilibre du Budget Principal.  

Il est à noter que la Circulaire DGCL du 24 août 2020 sur le traitement des dépenses des collectivités 

liées à la gestion de crise sanitaire, a permis de procéder à l’étalement spécifique de cette charge sur 

une période de 5 ans et son financement par 50 millions d’euros d’emprunts supplémentaires au 

budget principal. Ainsi, l’impact en section de fonctionnement se limitera en 2020 à 10 millions 

d’euros.  

Enfin, il est prévu une baisse de l’ordre de 5 millions d’euros sur les autres produits des services du 

domaine et ventes diverses et de 14 millions d’euros sur les impôts et taxes. 

En matière de dépenses de fonctionnement, la crise sanitaire a généré sur 2020 des charges 

imprévues :  

                                                                 
13 L’objectif fixé dans le PGFF est à périmètre constant. Cet encours devrait donc être corrigé des transferts de compétences 

(46 M€ d’emprunts transférés en 2017 et 2018) et du report en investissement des dépenses exceptionnelles liées à la 
crise sanitaire (+50M€). Encours calculé sur un emprunt prévisionnel en 2020 de 386 M€. 
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 + 4,3 millions d’euros au titre des charges générales. Ces crédits supplémentaires résultent de 

l'acquisition d'équipements et de matériels de protection individuels sanitaires dans le cadre 

de la prévention contre la COVID (masques en tissus et chirurgicaux, gel hydro alcoolique, 

gants et blouses notamment) ; 

 + 1,5 millions d’euros au titre des moyens informatiques et systèmes d’information. Ces crédits 

répondent au besoin d’adaptation aux conditions exceptionnelles de travail au regard de la 

crise sanitaire avec notamment la montée en puissance des solutions de télétravail et de 

travail collaboratif ; 

 + 0,97 million d’euros pour le financement de paniers repas dans le cadre du plan de soutien 

aux populations les plus démunies et mesures d’urgences ; 

 + 1,8 million d’euros au titre du « Plan Tourisme » portant des actions de soutien à la filière 

face aux conséquences de la crise sanitaire. 

Globalement, ces nouvelles inscriptions en dépenses ont pu être compensées en grande partie par des 

réductions de crédits sur d’autres postes (rationalisation des dépenses et diminution de l'activité 

pendant le confinement). 

Au niveau des ressources humaines, la mise en place de la « prime COVID » et des ajustements 

conjoncturels ont engendré une augmentation des prévisions de dépenses de personnel de +3,73 

millions d’euros. 

4.1.3 UNE TRAJECTOIRE FINANCIERE QUI NE SUPPORTE PAS DE DEGRADATION 

SUPPLEMENTAIRE 

 

La trajectoire financière est déclinée au travers d’une prospective financière. Elle tient compte de la 
répartition des ressources et du pacte financier et fiscal de solidarité, traduction du respect des 
engagements touchant aux équilibres au sein du bloc métropolitain et de l’encadrement du recours à 
la fiscalité des ménages et des entreprises. 

Cette trajectoire métropolitaine, suivie par les organismes de notation et les prêteurs, implique le strict 
respect de l’effort d’optimisation des ressources accentué par la contractualisation avec l’Etat.  

Les objectifs poursuivis en terme de soldes intermédiaires de gestion doivent permettre :  
 Le financement des politiques publiques ; 
 Un excédent nécessaire pour supporter le poids de la dette existante et nouvelle (épargne de 

gestion) ; 
 De dégager une capacité d’autofinancement suffisante pour soutenir la réalisation des projets 

en cours et nouveaux (épargne nette). 

Elle induit efforts de gestion, suivi des volumes d’investissement et maîtrise de la dette. La crise 
sanitaire, ainsi que dégradations des fondamentaux budgétaires imposent des arbitrages afin de 
préserver la stabilité financière de la collectivité. 

Cette question sera abordée spécifiquement dans la partie 0 portant sur les prospectives pour les 
années 2021 et suivantes. 
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4.2 LES HYPOTHESES SUR LES COMPOSANTES DU BUDGET PRINCIPAL METROPOLITAIN 
2021 

4.2.1 RECETTES DE FONCTIONNEMENT : LA VOLONTE DE MAITRISER LA FISCALITE 

LOCALE 

 
 
Les impacts de la crise se poursuivent sur 2021. Les prévisions des recettes réelles de fonctionnement 
sont en recul par rapport aux objectifs antérieurs. Qu’elle soit liée directement à la crise sanitaire sur 
la fiscalité ou au désengagement de l’Etat sur les dotations, la contraction est sensible alors que les 
leviers diminuent avec la réforme de la taxe d’habitation. 

N.B. : Les hypothèses d'évolution concernant les recettes de fonctionnement, notamment fiscales, se 

sont appuyées sur les analyses internes et de premières simulations portant sur les dotations d’Etat. 

 

4.2.1.1 LA STRUCTURE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT AU BUDGET PRINCIPAL 
 

Les prévisions de recettes de fonctionnement du budget principal de l’année 2020 s’élèvent à 

1,912 Milliard € (budget supplémentaire et décisions modificatives).  

Pour 2021, les prévisions de recettes restent stables sur un montant de l’ordre de 1,908 Milliard €. 

Budget principal (hors EST) CA 2019 
Répartition 

2020 
BP 2020 Budget 2020 

Prévisions 
2021 

Recettes de gestion courante 1 917,0 M€ 100% 1 890,7 M€ 1 910,5 M€ 1 903,3 M€ 

013 - Atténuation de charges 5,9 M€ 0% 3,0 M€ 3,0 M€ 4,5 M€ 

70 - Produits des services, du 
domaine et ventes diverses 

25,6 M€ 1% 23,4 M€ 23,4 M€ 22,0 M€ 

73 - Produits et taxes (dont la 
fiscalité locale) 

1 412,0 M€ 74% 1 405,2 M€ 1 419,2 M€ 1 435,1 M€ 

74 - Dotations et participations 463,9 M€ 24% 458,7 M€ 461,4 M€ 439,6 M€ 

75 - Autres produits de gestion 
courante  

9,6 M€ 0% 0,5 M€ 3,6 M€ 2,0 M€ 

Autres recettes de fonctionnement 4,6 M€ 0% 1,7 M€ 1,7 M€ 0,0 M€ 

76 - Produits financiers 2,4 M€  1,7 M€ 1,7 M€ 0,0 M€ 

77 - Produits exceptionnels 2,2 M€  0,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€ 

78 - Reprises sur amort., 
dépréciation, provision 

0,0 M€  0,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€ 

Total recettes réelles de 
fonctionnement 

1 921,6 M€ 0,0 M€ 1 892,4 M€ 1 912,2 M€ 1 903,3 M€ 

042 – Opérations ordre transf. entre 
sections 

4,5 M€   6,0 M€   4,5 M€ 

Total recettes d'ordre de 
fonctionnement 

4,5 M€   6,0 M€   4,5 M€ 

Total recettes de fonctionnement 1 926,1 M€   1 898,4 M€ 1 912,2 M€ 1 907,8 M€ 
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Les recettes réelles de fonctionnement peuvent être décomposées en 4 catégories :  

- La fiscalité (impôts et taxes, dont TEOM),  

- Les dotations, 

- Les recettes d’exploitation, 

- Les autres recettes (atténuations de charges, produits exceptionnelles, produits financiers). 

 
 

 
En 2019, les impôts, taxes et dotations représentent 98% de ressources de fonctionnement. 
Les dotations, au mieux statiques, en représentent 38 %. 
Le produit de la TEOM (16%) est reversé aux budgets déchets. 
Le versement mobilité, directement perçu sur le budget annexes des transports n’apparait pas sur le 
budget principal. 
 
 

Dotations et 
participations**

729 M€

Autres recettes
3 M€

Produits 
d'exploitation

60 M€

TEOM
312 M€

Impôts et taxes*
835 M€

Structure des recettes réelles de fonctionnement au CA 2019

*hors TEOM, FPIC et FNGIR 

**y.c. FPIC et FNGIR 
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Les recettes évoluent peu, dans leur composition et dans leurs volumes. La dynamique des produits 
fiscaux est tempérée par la stabilité des dotations. Les produits d’exploitations, essentiellement sur les 
Etats Spéciaux des Territoires ne représentent qu’une part marginale des recettes de la métropole. 

 

4.2.1.2 UNE TRAJECTOIRE DES RECETTES FISCALES IMPACTEE PAR LA CRISE ET LES REFORMES FISCALES 

 

Pour rappel, le Conseil de Métropole a, depuis 2016, adopté les taux métropolitains suivants : 

 de la taxe d’habitation (TH) à 11,69 % ; 
 de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à 2,59 % ; 
 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) à 2,78 % ; 
 de la cotisation foncière des entreprises (CFE) à 31,02 %. 

Afin d’amortir l’impact de l’harmonisation des taux d’imposition de la Métropole, un lissage d’une 
durée de 13 années a été adopté pour les taux de la fiscalité ménages et de 12 années pour la CFE, soit 
les plus longues durées autorisées. L’année 2020 correspond à la cinquième année du processus de 
lissage. Ce dispositif, décidé par la Métropole, est mis en œuvre par l’administration fiscale et entraine 
mécaniquement des variations du taux d’imposition pour les contribuables de la Métropole tout au 
long du processus de lissage. Une étude sera menée afin de chiffrer l’impact de ce lissage sur chacun 
des territoires. 

 

 

2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

289 M€ 297 M€ 304 M€ 312 M€

759 M€ 792 M€ 804 M€ 835 M€

723 M€ 734 M€ 728 M€ 731 M€

95 M€ 67 M€ 61 M€ 60 M€
12 M€ 11 M€ 5 M€ 3 M€

Stabi l i té  de  la  s t ructure  des  recet tes  rée l les  de  fonct ionnement  
(Budget  pr inc ipa l  +  EST)

TEOM Impôts et taxes* Dotations et participations** Produits d'exploitation Autres produits

1 878 M€ 1 900 M€ 1 901 M€ 
1 940 M€ 

*hors TEOM, FPIC et FNGIR 

**y.c. FPIC et FNGIR 
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Répartition des produits fiscaux 
par territoire en 2019 

Cotisation 
foncière des 
entreprises 

Taxe 
d'habitation 

Taxe foncière 
sur les 

propriétés bâties 

Taxe foncière 
sur les 

propriétés non 
bâties 

Marseille Provence         98 906 108 €       173 595 169 €       43 070 548 €     127 984 €  

Pays d'Aix        64 330 985 €         60 686 030 €         4 681 211 €          101 102 €  

Pays Salonais        19 462 785 €         23 861 906 €         6 015 347 €                71 999 €  

Pays d'Aubagne et de l'Etoile        12 238 896 €         15 622 139 €            988 144 €                22 474 €  

Istres Ouest Provence        50 269 013 €         13 338 435 €         6 761 314 €                35 087 €  

Pays de Martigues        15 433 963 €           9 519 238 €            815 208 €                10 967 €  

Taux adopté par la Métropole 
AMP 

    260 641 750 €       296 622 917 €         62 331 772 €              369 612 €  

  * données issues des rôles généraux. 

Le taux de versement mobilité est inchangé depuis 2017 (2 % sur l’ensemble du périmètre de la 
Métropole).   

Pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), taux, zonages et harmonisations des 
anciennes intercommunalités ont été reconduits par le Conseil de la Métropole depuis 2016.  

A partir des informations transmises par l’administration fiscale et d’une analyse rétrospective, une 
prévision des recettes fiscales pour 2021 a été réalisée. 

 

Budget principal / fonctionnement  
Nature BP 2020 Budget 2020  Prévisions 2021 Evolution 

Taxe d’habitation 73111 298 418 307 € 301 544 485 € 15 829 703 € -94,75% 

Taxe sur le foncier bâti 73111 63 513 548 € 63 904 443 € 64 543 487 € 1,00% 

Taxe sur le foncier non bâti 73111 379 387 € 381 194 € 381 194 € 0,00% 

Taxe additionnelle sur le foncier non 
bâti 

73111 1 576 790 € 1 583 972 € 1 583 972 € 0,00% 

Cotisation foncière des entreprises 73111 263 412 285 € 271 553 096 € 271 553 096 € 0,00% 

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises 

73112 142 941 062 € 144 264 502 € 132 320 472 € -8,28% 

Taxe sur les surfaces commerciales 73113 20 914 095 € 19 651 581 € 19 651 581 € 0,00% 

Impositions forfaitaires sur les 
entreprises de réseaux 

73114 21 108 495 € 21 405 120 € 21 405 120 € 0,00% 

Taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères 

73133 316 817 872 € 315 802 665 € 319 675 908 € 1,23% 

Taxe de séjour (part 
intercommunale) 

731721 267 300 € 600 000 € 700 000 € 16,67% 

Taxe de séjour (part 
départementale) 

731722 29 700 € 60 000 € 70 000 € 16,67% 

Prélèvement sur les produits de jeux 731732 417 774 € 417 774 € 417 774 € 0,00% 

Rôles supplémentaires 7318 9 000 000 € 3 000 000 € 10 000 000 € 233,33% 

Fraction de TVA 735 0 € 0 € 304 969 056 € - 

TOTAL   1 138 796 616 € 1 144 168 832 € 1 163 101 364 € 1,65% 
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Le budget principal de l’année 2021 sera marqué par deux impacts majeurs : 

 La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales compensée par 
l’attribution d’une fraction de TVA ; 

 La baisse de la fiscalité locale entrainée par la crise sanitaire ; 

L’évolution de la fiscalité ménages 

Cette évolution repose sur les prévisions suivantes : 

 94,75% pour le produit de la taxe d’habitation du fait de la suppression de la partie résidence 
principale. Il ne reste donc que la taxe d’habitation des résidences secondaires ; 

 + 1% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties avec la prise en compte de l’inflation et de 
la dynamique intrinsèque des bases ; 

 0% pour les taxes sur le foncier non bâti. 

A compter de 2021, la taxe d’habitation devient un impôt nationalisé perçu par l’Etat. Les collectivités 
territoriales bénéficieront d’une compensation qui s’exercera par un transfert de fiscalité qui s’établira 
d’après les taux et abattements 2017, ainsi que les bases 2020. C’est ainsi que : 

 les communes bénéficieront d’une part de taxe sur le foncier bâti des départements ; 
 les EPCI et les départements percevront quant à eux une fraction de TVA. 

Pour la Métropole, la compensation de la perte de la taxe d’habitation se fera sans perte par rapport 
à son produit antérieur. Evalué à près de 301,6 millions d’euros pour 2020, il se verra substitué par 
une taxe sur les résidences secondaires estimée aux alentours de 15,8 millions d’euros et par une 
quote-part de TVA à hauteur de 305 millions d’euros (qui inclue la perte des compensations de la taxe 
d’habitation à hauteur de 19,3 millions d’euros. cf. 4.1.2.3) 

Déroulement de la réforme de la taxe d’habitation :  

La loi de finances pour 2018 prévoyait un dégrèvement progressif en faveur de 80% des contribuables 
nationaux de la taxe d’habitation (définis en fonction de leurs revenus fiscaux de références).  

La mesure concernait les foyers dont les ressources n’excèdent pas 27 000 € de revenu fiscal de 
référence pour une part, majorée de 8 000 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 43 000 € pour un 
couple, puis 6 000 € par demi-part supplémentaire. 

Dans cette la première phase de la suppression de la taxe d’habitation, ces contribuables qui ont 
bénéficié d’une exonération à hauteur de 30% en 2018 et 65 % en 2019, sont exonérés en totalité de 
taxe d’habitation pour l’année 2020.  

En ce qui concerne les 20% des contribuables qui n’ont pas été concernés par cette première phase, la 
loi de finances pour 2020 prévoit leur exonération progressive sur la période 2021 -2023.  

A partir de 2020 et jusqu’en 2022, les taux de taxe d’habitation sont gelés à leur valeur de 2019. Le 
pouvoir d’évolution du taux est suspendu jusqu’en 2023. Pour les territoires s’étant engagés dans une 
démarche de convergence des taux (comme la Métropole), celle-ci est suspendue jusqu’en 2022 et ne 
reprendra qu’en 2023 au titre de la seule taxe d’habitation sur les résidences secondaires. 
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Avant la suppression de la taxe d’habitation Après la suppression de la taxe d’habitation 

2020 

 

Prévisions 2021 

 

 Produits avec pouvoir de taux      Produits sans pouvoir de taux  

Ainsi, la part de la fiscalité foncière14 au sein du budget principal diminuera significativement au profit 
de la fiscalité des activités. Cette dernière étant connectée à l’activité des entreprises, l’évolution des 
recettes fiscales de la Métropole sera plus corrélée à la conjoncture économique et sera donc plus 
instable à l’avenir.  

Les impôts de « stock » sont calculés d’après les caractéristiques physiques des constructions et 
progressent régulièrement (sauf contexte exceptionnel de réformes fiscales ou destruction 
d’établissements importants notamment). Les impôts de « flux » évoluent quant à eux selon des 
caractéristiques économiques et peuvent présenter des variations fortes à la hausse ou à la baisse 
selon le contexte économique national et local. C’est ainsi le cas pour le versement mobilité qui évolue 
selon la masse salariale, le produit de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises qui est lié à la 
valeur ajoutée des entreprises implantées sur le territoire métropolitain et, à compter de 2021, la TVA 
qui évoluera en fonction du Produit Intérieur Brut national.  

Ce dispositif de compensation représente une importante évolution comparativement au 
mécanisme qui avait été mis en œuvre en 2010 pour la taxe professionnelle car il garantit à chaque 
collectivité le remplacement de la taxe d’habitation par des ressources dynamiques. Pour mémoire, 
en 2010 les EPCI étaient compensés par l’intermédiaire de dotations figées qui ont engendré au fil des 
années des pertes de recettes importantes du fait de cette absence de dynamique. En prenant 
l’hypothèse d’une dynamique des bases fiscales de 1,5% depuis 2011, ce sont plus de 55 millions 
d’euros de manque à gagner en 2020 pour Aix-Marseille-Provence. 

La suppression de la taxe d’habitation aura également des impacts significatifs sur les potentiels 
fiscaux et financiers des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. En effet, les 
potentiels fiscaux représentent un potentiel de produit et sont obtenus par multiplication des bases 
fiscales d’un territoire par le taux moyen national. Auparavant, la taxe d’habitation des 
intercommunalités était prise en compte dans leur potentiel fiscal par multiplication des bases et du 

                                                                 
14 Hors taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 

Fiscalité 
foncière

44%

Autre fiscalité 
pro. & TVA

9%

Dotations
47%

Fiscalité 
foncière

27%

Autre 
fiscalité 

pro. & TVA
27%

Dotations
46%
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taux moyen national. Ainsi un EPCI qui adoptait un taux bas de taxe d’habitation avait un potentiel de 
produit supérieur à ses recettes réelles. Inversement, un EPCI qui avait voté un taux élevé avait un 
potentiel inférieur à ses ressources réelles. En substituant à la taxe d’habitation une part de TVA sur 
laquelle les intercommunalités n’exercent pas de pouvoir de taux, ce ne sera plus un potentiel de 
recettes de taxe d’habitation qui sera pris en compte mais les recettes de TVA réellement perçues. Par 
conséquent, plus le taux de taxe d’habitation était élevé comparativement aux moyennes nationales, 
plus le potentiel fiscal de l’année suivante aura tendance à augmenter (et inversement)15.  

Une étude de l’Observatoire des Finances et de la Gestion publique locales16 identifie les incidences de 
la future réforme de la fiscalité locale. Ainsi « 14 indicateurs (…) seront directement impactés par la 
future réforme fiscale liée à la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales 
(potentiels financiers ou fiscaux et leurs variantes, effort fiscal, CIF…) ». Les conséquences pour les 
communes et la Métropole se ressentiront donc potentiellement sur la dotation globale de 
fonctionnement, la dotation de solidarité urbaine, la dotation de solidarité rurale, le fonds de 
péréquation de recettes intercommunales et communales, les pénalités SRU et la dotation 
d’intercommunalité. 

L’évolution de la fiscalité économique 

Pour ce qui concerne la fiscalité économique, les évolutions 2019-2020 résultent des hypothèses 
suivantes : 

 Stabilité pour le produit de la Cotisation Foncière des Entreprises. Le manque d'information 
sur l'impact de la crise sur le solde des créations d’entreprises et des suppressions 
d’entreprises, ainsi que sur l’indexation de la grille tarifaire oblige à prendre en compte une 
évolution conservatrice ; 

 -8,28 % pour la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE). La prévision 2021 s’appuie sur la CVAE 
notifiée pour l’année 2020 pour laquelle une dégradation du produit sera constatée. Celle-ci 
correspond à une hypothèse médiane s’appuyant sur une analyse par secteur d’activité des 
entreprises présentes sur l’aire métropolitaine en appliquant la dégradation d’activité par 
secteur calculée par l’INSEE ; 

 Stabilité de produits de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) et des impositions 
forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER) ; 

 +16,67 % de la taxe de séjour intercommunale correspond à l’assujettissement des 
plateformes d’hébergement pour qu’elles appliquent les mêmes règles fiscales que les 
hébergements traditionnels. Le produit estimé pour l’année 2021 de la taxe de séjour s’élève 
à 770 000 € dont 70 000 € correspondant à la part additionnelle à reverser aux conseils 
départementaux ; 

 305 millions d’euros de fraction de TVA apparaitra en 2021 en compensation de la 
suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales ; 

 10 millions d’euros de rôles supplémentaires correspondant à un retour à une situation 
normale. 

L’article 4 du projet de loi de finances pour l’année 2021 réforme les paramètres de la méthode 
d'évaluation de la valeur locative des établissements industriels et modifie le coefficient de 
revalorisation de la valeur locative de ces établissements. 

                                                                 
15« Suppression de la TH : un tsunami à venir sur les potentiels fiscaux et la péréquation », La Gazette des Communes, Michel 

Klopfer, 27/06/2019 
16 « Cap sur les indicateurs utilisés dans la répartition des ressources » - OFGL, avril 2019 
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La valeur locative des immobilisations industrielles est diminuée de moitié en fixant dans l’article 1499 

du CGI les taux suivants : 

 4 % pour les sols et terrains (au lieu de 8%) ; 

 6 % pour les constructions et installations (au lieu de 12%). 

Un dispositif de neutralisation est prévu.  

En premier lieu, il prévoit l’institution d’un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser 

notamment aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre 

la perte de recettes résultant de la révision des taux. La compensation sera égale au produit obtenu 

en multipliant, chaque année, la perte de bases résultant de la mesure par le taux de taxe foncière sur 

les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2020 dans la commune ou 

l’établissement public de coopération intercommunale.  

En deuxième lieu, il maintient le poids relatif des immobilisations industrielles évaluées selon la 

méthode comptable dans la clé de répartition du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des 

entreprises (CVAE). Par conséquent, les recettes des territoires qui accueillent des immobilisations 

industrielles et en subissent les externalités négatives se seront pas modifiées. 

En troisième lieu, il préserve, dans la répartition des taxes additionnelles, le poids de chacune des taxes 

locales et maintient un équilibre entre les différentes catégories de redevables. À cette fin, une 

dotation budgétaire de l’État complétera le produit versé par les redevables. 

Enfin, les conséquences de cet article sur le calcul des indicateurs financiers utilisés dans le calcul des 

dotations et fonds de péréquation à compter de 2022 sont neutralisées par ailleurs dans le projet de 

loi de finances pour l’année 2021. 

De plus, une nouvelle actualisation des bases est mise en place à l’article 1518 bis :  

« À compter de 2021, dans l'intervalle de deux actualisations prévues à l'article 1518, les valeurs 

locatives foncières des bâtiments et terrains industriels évalués selon les règles fixées à l'article 1499 

sont majorées chaque année par application d'un coefficient égal à la moyenne nationale des 

coefficients d'évolution départementaux des loyers mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 

IV de l’article 1518 ter appliqués cette même année. »  

Cette nouvelle actualisation sera beaucoup moins dynamique que le dispositif précédent. Ainsi, le 

retour fiscal des implantations industrielles sur la Métropole sera de moins en moins significatif pour 

la Métropole. Ainsi, le foncier industriel et logistique apporte des externalités négatives qui sont de 

moins en moins compensées par leur contribution au financement des services publics locaux. 

L’ensemble des mesures fiscales prises par le Gouvernement ces dernières années au profit des 

établissements industriels et au détriment du financement pérenne des collectivités locales peut 

amener à s’interroger sur la pertinence à favoriser le développement d’un foncier industriel sur l’aire 

métropolitaine par rapport à un foncier de service.  
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L’article 3 du projet de loi de finances prévoit la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises à hauteur de la part affectée aux régions et un ajustement du taux du plafonnement de la 
contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée. A partir de 2021, la part 
régionale de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises étant supprimée : 

 le taux de 1,5% appliqué sur la valeur ajoutée de l’entreprise est réduit à 0,75% ;  
 la part de la Métropole est donc portée à 53% du montant perçu de la CVAE ; 
 le taux de plafonnement sur la valeur ajoutée est fixé à 2 % de la valeur ajoutée. 

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

A taux constant, le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2021 devrait 
évoluer de 1,23% avec la prise en compte de l’inflation et de la dynamique intrinsèque des bases. Le 
produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est affecté exclusivement au financement de 
l’activité collecte et traitement de déchets. 

Les taux de TEOM appliqués en 2020 sont les mêmes depuis l’adoption d’une délibération en 2017 
actant la reprise à l’identique des taux délibérés par les intercommunalités préexistantes. 

 

 

La loi prévoit que la Métropole Aix-Marseille-Provence dispose de 10 années suivant sa création pour 
adopter une nouvelle délibération harmonisant les taux de TEOM, et des taux différenciés par zone 
peuvent être décidés. L’enjeu est donc de définir une stratégie sur l’harmonisation des taux de taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères avec un aboutissement en 2026 pour permettre une 
convergence progressive afin de limiter les impacts sur les contribuables.  
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A partir de 2026, la législation prévoit deux possibilités en matière de vote de taux :  

 L’adoption d’un taux unique sur l’ensemble du périmètre de la Métropole Aix-Marseille-
Provence ;  
 

 L’adoption de taux différenciés en fonction de logique de coût et de service rendu : plus le 
niveau du service rendu est élevé (fréquence de ramassage, typologie de déchets collectés…), 
plus le coût est élevé. Cela peut justifier l’application de taux différenciés au sein même de 
l’intercommunalité, sur proposition des Conseil de Territoire.  

Dans le cas où aucune délibération ne serait adoptée par la Métropole Aix Marseille Provence en 2026, 

la législation prévoit l’application du taux moyen pondéré métropolitain. 

Le versement transport 

Par ailleurs, le budget annexe des transports métropolitains est financé majoritairement par le 
versement transport. La prévision 2021 se base sur un niveau de masse salariale des employeurs de 
plus de 11 salariés identique à celui de l’année 2019, ce qui entraine une perte de dynamique de 
versement mobilité de -8,8 millions d’euros par rapport à une situation sans l’impact du Covid-19. 
L’évolution de cette recette dépendante de la conjoncture de l’emploi méritera d’être suivi avec 
attention durant l’année 2021.   

Budget transport / 

fonctionnement  
Nature CA 2019  BP 2020 Budget 2020  Prévision 2021 

Versement transport 734 347 976 832 € 353 000 000 € 312 413 917 € 353 000 000 € 

La taxe GEMAPI 

Depuis 2019, la gestion de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations (GEMAPI) est retranscrite dans un budget annexe dont le financement est assuré par la 
taxe GEMAPI. Le Conseil de la Métropole a en effet adopté le 28 juin 2018 l’instauration de cette taxe 
à compter de 2019 pour un produit attendu de 5,44 millions d’euros. Elle consiste à appliquer un taux 
additionnel sur la taxe d’habitation, les taxes foncières et la cotisation foncière des entreprises. En 
2020, le produit attendu était identique.  

Pour 2021, les orientations actuelles prévoient un niveau de dépenses constant, financé par le 
produit de la taxe GEMAPI actuel. Une hausse besoin de financement serait financé par une variation 
du produit cette taxe. 

Il est à noter qu’avec la suppression de la taxe d’habitation, la taxe GEMAPI se retrouvera répartie sur 
une assiette restreinte où la taxe sur les résidences secondaires se substitue à la taxe d’habitation.  

 

 

 

Budget GEMAPI / fonctionnement  Nature BP 2020 Budget 2020  Prévision 2021 Evolution 

Taxe GEMAPI 73283 5 440 000 €  5 440 000 €  5 440 000 € 0,00%  
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4.2.1.3 LA POURSUITE DE LA BAISSE DES DOTATIONS 

 

L’Etat, dans le cadre des accords « de Cahors », avait mis en place un mécanisme de participation des 
collectivités à l’effort de redressement des comptes publics.  Du fait de la crise sanitaire, le mécanisme 
n’a pas été reconduit. 

Budget principal / fonctionnement  Nature BP 2020 Budget 2020  Prévision 2021 Evolution 

Dotation d'intercommunalité 741124 110 813 560 € 110 973 540 € 111 250 974 € 0,25% 

Dotation de compensation 741126 170 541 820 € 171 078 884 € 167 657 306 € -2,00% 

DCRTP 748312 128 674 364 € 128 369 341 € 128 048 418 € -0,25% 

FNGIR 73221 245 717 445 € 245 717 445 € 245 717 445 € 0,00% 

Compensations CET 74832 7 197 681 € 7 704 143 € 7 704 143 € 0,00% 

Compensations TFPB 74833 362 095 € 305 241 € 305 241 € 0,00% 

Compensations TH 74834 18 328 184 € 19 254 274 € 0 € -100,00% 

FPIC 732221 16 011 884 € 21 549 660 € 17 994 108 € -16,50% 

FCTVA 744 829 893 € 829 893 € 868 218 € 4,62% 

TOTAL   698 476 926 € 705 782 421 € 679 545 852 € -3,72% 

En 2020 et pour la troisième année consécutive, la dotation d’intercommunalité a progressé (+ 0,14%) 
du fait de la fin de la contribution au redressement des comptes publics et d’une progression de la 
population. Il est prévu la stabilité de cette recette au budget primitif 2021. 

La dotation de compensation, variable d’ajustement de l’enveloppe normée, continue de diminuer et 
devrait constater une nouvelle fois une baisse de près de 2%. 

En 2019, et après de nombreux amendements débattus, la dotation de compensation de la réforme 
de la taxe professionnelle (DCRTP) est devenue une variable d’ajustement, malgré les engagements de 
l’Etat de ne pas réduire les dotations. Ainsi la DCRTP des EPCI sera réduite chaque année, ce qui 
représente pour la Métropole une perte de 566 K€ en 2019, 305 K€ en 2020 et probablement 321 K€ 
en 2021.  

Pour mémoire, la Métropole Aix-Marseille-Provence fait partie des territoires les plus perdants de la 
suppression en 2010 de la taxe professionnelle. Dans le cadre de cette réforme, les différents EPCI qui 
composent aujourd’hui la métropole se sont en effet vu substituer une recette dynamique par une 
dotation figée. Cette dotation est composée de deux sous dotations : le fonds national de garantie 
individuelle des ressources (FNGIR) et la dotation de compensation de la réforme de la taxe 
professionnelle (DCRTP) financée par les crédits de l’Etat. 

Les compensations fiscales et le FNGIR, dotations non indexées, devraient rester stables en 2021, sauf 
la compensation taxe d’habitation qui sera supprimée et prise en compte dans la fraction de TVA au 
titre de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales. 

La Métropole resterait bénéficiaire du fonds de péréquation des recettes intercommunales et 
communales (FPIC). Actuellement, la Métropole se situe au rang 701 (683 en 2019) et le dernier 
ensemble intercommunal éligible est au rang 745 (747 en 2019). Il y a donc un écart de 44 (64 en 2019), 
suffisamment significatif pour maintenir l’inscription de cette recette au budget 2021. 
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Depuis 2018, la Métropole perçoit le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) en fonctionnement. 
Cette recette est estimée à 0,87 millions d’euros, en progression de 4,62% par rapport à 2020. 

Budget transports métropolitains / 
fonctionnement 

Nature BP 2020 
Budget 

2020  
Prévision 2021 Evolution 

Dotation générale de décentralisation transport 7471 7 975 385 € 7 975 385 € 7 975 385 € 0,00% 

Compensation versement transport  753 4 037 453 € 1 897 603 € 1 897 603 € 0,00% 

Par ailleurs, le budget annexe transports métropolitains perçoit une dotation générale de 
décentralisation pour la compétence transports et une compensation suite au rehaussement du seuil 
d’assujettissement au versement transport (de 9 à 11 salariés), qui sont toutes deux reconduites pour 
2021 à hauteur des montants budgétés en 2020. Cette dernière compensation a subi en 2020 une 
réduction de 47% suite à l’adoption de la loi de finances pour l’année 2020. Cette diminution révèle 
une nouvelle fois le non-respect de l’Etat dans ses engagements de compenser de manière intégrale 
et pérenne les exonérations fiscales qu’ils imposent aux collectivités locales. 

 

4.2.1.4 HYPOTHESES SUR LES PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DES VENTES 

 

Les autres recettes de gestion courante sont constituées : 

 Du produit des services, du domaine et des ventes (chapitre budgétaire 70) ; 
 D’autres produits divers, tels que les atténuations de charge de personnel (chapitre 013), les 

revenus des immeubles et les redevances des concessionnaires (chapitre 75), ainsi que les 
participations de différents partenaires publics (Région et Département notamment dans le 
cadre de certains transferts de compétence, mais aussi l’Etat et ses Agences, et l’Union 
Européenne). 

Les produits du chapitre 70 recouvrent l’ensemble des revenus tirés de l’exploitation du domaine 
public métropolitain (redevances d’occupation du sol) et de la mise à disposition de services publics à 
la population (transports, équipements sportifs et culturels…). Le coût du service ou une partie du coût 
est pris en charge par l’usager, selon un tarif fixé par l’assemblée délibérante. 

Les produits d’exploitation du domaine (chapitre 70) représentent 10% des recettes de 
fonctionnement, tous budgets confondus (budget principal, état spéciaux et budgets annexes). Les 
recettes tarifaires liées aux transports publics représentent à elles seules 4% de ces recettes de 
fonctionnement. 

Si on considère uniquement le champ des produits du domaine et des services (chapitre 70), on 
constate que l’activité transports représente 45% de l’ensemble de ce type de recette, les services 
publics de l’eau et de l’assainissement 31%, la collecte et le traitement des déchets 6%. 
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Les régimes tarifaires appliqués présentent des disparités selon les différents Territoires qui 
composent la Métropole.  

En 2020, la fermeture de nombreux équipements et le ralentissement des déplacements liés aux 
mesures de confinement ont eu un impact sur les recettes à base tarifaire. Ces pertes se concentrent 
essentiellement sur l’activité transports. Le budget transports supporte 94% de la baisse globale de 
recettes tarifaires, estimée à ce jour à 45 000 000 €. 

Dans une moindre mesure, la baisse des recettes tarifaires des équipements sportifs et culturels a 
également affecté les Etats Spéciaux des Territoires (-600 000€). 

Concernant l’impact de la crise sanitaire sur les autres produits de gestion courante, l’Etat Spécial de 
Territoire de Marseille Provence risque de subir une baisse du montant des redevances dues par les 
concessionnaires de parkings et du tunnel Prado-Carénage, sur la part variable de ces redevances 
indexées à leur chiffre d’affaire (- 450 000€). 

Des exonérations ont en outre été décidées par la Métropole dans le cadre du Plan de Relance et de 
Renouveau « AMP 2R ». Elles visent à soutenir certains opérateurs économiques et leurs montants 
correspondent à la période de confinement ou à la période de fermeture administrative des 
établissements : 

 Exonération de 2 mois de loyers pour les entreprises hébergées dans les pépinières et hôtels 
d’entreprise ; 

 Exonération de redevance d’occupation du domaine public pour les professionnels de 
plaisance ainsi que pour les kiosquiers et les restaurateurs exploitants de terrasse sur le 
territoire de Marseille Provence (la voirie est une compétence métropolitaine sur ce territoire). 

Reçu au Contrôle de légalité le 27 novembre 2020



 

Rapport d’Orientations Budgétaires 2021 Métropole AMP – Page 52/81  

Les pertes de recette consenties dans le cadre de ces exonérations portent sur les chapitres 70 et 75. 

Leur impact reste cependant minime : 

 200 000€ sur le budget principal et 365 000€ répartis sur les 6 Etats Spéciaux ; 
 1 950 000€ sur divers budgets annexes, dont 1 400 000€ sur le budget annexe métropolitain 

des transports. 

Les conséquences directes de la crise sanitaire ainsi que les décisions destinées à en atténuer les effets 

entrainent une perte cumulée de recettes estimée à 50 500 000€ en 2020. 

Le montant total des recettes inscrites sur les chapitres 70 et 75 des différents budgets devrait par 
conséquent être ramené de 325 800 000€ à 275 300 000€, soit une baisse de 16%. 
 

Les pertes 2020 sont de nature conjoncturelle. Les évolutions de la pandémie et les mesures 
temporaires qui en découlent compliquent l’établissement de prévisions pour 2021. Il est toutefois 
raisonnable d’estimer que ces recettes peuvent retrouver des niveaux proches de ceux enregistrés sur 
les précédents exercices, sans pour autant connaître la même dynamique qu’auparavant, les usagers 
ayant durablement modifié leurs habitudes, notamment sur les transports publics, qui représentent 
une part structurante de ces recettes. 

 

Budget principal dont Etats Spéciaux de Territoire CA 2019  BP 2020  

70 - Produits des services, du domaine et des ventes 35,3 M€   32,4 M€  

Dont redevances d’occupation du domaine public 11,3 M€  2,1 M€  

Dont recettes tarifaires des services culturels et sportifs 2,8 M€   3 M€  

75 - Autres produits de gestion courante 26,4 M€  12,7 M€  

Dont revenus des immeubles 5,4 M€ 3,2 M€ 

Dont redevances des concessionnaires 7 M€ 15,6 M€ 
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4.2.2 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : ACTER DE LA BAISSE DES CHARGES VARIABLES  

 
 

4.2.2.1 LA STRUCTURE DES DEPENSES DE GESTION  
 
 
La composition des dépenses réelles de fonctionnement  
 
Au budget primitif 2020, le total des dépenses réelles de fonctionnement votées s’élevait à 1 751 
millions d’euros (hors virement à la section d’investissement correspondant à l’excédent prévisionnel 
de clôture de fonctionnement). 
 
Ce montant a été porté à 1 819,7 millions d’euros après budget supplémentaire 2020. 
Le Compte Administratif 2019 actait d’un montant de dépenses de 1 668,5 millions d’euros. 
 
Le tableau ci-dessous retrace la répartition par chapitre des dépenses réelles de fonctionnement : 
 

Budget principal  CA 2019 
Répartition 

2020 
BP 2020 BS 2020 

Projection 
2021 

Dépenses de gestion courante 1 619,8 M€ 0,0 M€ 1 686,4 M€ 1 760,4 M€ 1 672,5 M€ 

011 - Charges à caractère général 52,5 M€ 0,0 M€ 60,0 M€ 67,6 M€ 50,8 M€ 

012 - Charges de personnel et frais 
assimilés 

264,6 M€ 0,0 M€ 265,1 M€ 268,9 M€ 273,3 M€ 

014 - Atténuations de produit 1 082,0 M€ 0,0 M€ 1 099,8 M€ 1 096,2 M€ 1 095,4 M€ 

65 - Autres charges de gestion 
courante (sauf le 6586) 

220,1 M€ 0,0 M€ 260,8 M€ 327,0 M€ 252,2 M€ 

6586 - Frais de fonctionnement des 
groupes d'élus 

0,6 M€ 0,0 M€ 0,7 M€ 0,7 M€ 0,7 M€ 

Autres dépenses de fonctionnement 48,7 M€ 0,0 M€ 64,6 M€ 59,4 M€ 62,2 M€ 

66 - Charges financières 40,8 M€ 0,0 M€ 45,4 M€1 40,8 M€ 42,8 M€2 

67 - Charges exceptionnelles 2,1 M€ 0,0 M€ 0,3 M€ 0,8 M€ 0,5 M€ 

68 - Dotations aux provisions 5,9 M€ 0,0 M€ 19,0 M€ 17,8 M€ 19,0 M€ 

Total dépenses réelles de 
fonctionnement 

1 668,5 M€ 0,0 M€ 1 751,0 M€ 1 819,8 M€ 1 734,8 M€ 
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Un niveau très élevé de dépenses incompressibles 

Les dépenses réelles de fonctionnement se caractérisent par leur très forte rigidité. 

 
 
Le résultat consolidé du budget principal métropolitain et des Etats Spéciaux de Territoire montre que 
la mise en œuvre des politiques publiques sur le budget principal représente 30% des charges de 
fonctionnement (charges à caractère général, charges de personnel et subventions aux associations). 
Les attributions de compensation versées aux communes, et le reversement de la TEOM aux budgets 
annexes sont les premiers postes de dépenses (56%). Hors reversement de la TEOM, les attributions 
de compensation représentent à elles seules 54% des dépenses réelles de fonctionnement en 2019. 
 
Le taux de rigidité des charges structurelles (charges fixes / recettes réelles de fonctionnement) se 
situe aux alentours de 75%, les leviers sur les dépenses de fonctionnement sont donc réduits à leur 
portion congrue. 

 

Subventions aux budgets 
annexes; 114 M€Autres contributions 

(Régies, SDIS…); 90 M€

Groupe d'élus; 7 M€

Autres 
atténuations de 
produits (dont 

TEOM); 291 M€

Intérêts de la 
dette ; 41 M€

Charges 
exceptionnell

es; 8 M€

Attributions de 
compensation; 643 M€

Charges à 
caractère 

général; 187 M€

Charges de personnel; 
264 M€

Subventions aux 
associations; 48 M€

Charges directes de 
politiques publiques; 

499 M€

Structure des dépenses de fonctionnement au CA 2019 - Budget principal + EST

Charges à caractère 
général; 25%

Groupes d'élus ; 0%

Charges de 
personnel ; 35%

Charges exceptionnelles; 
1%

Charges de gestion 
courante; 34%

Intérêts de la dette; 
5%

Structure des charges de fonctionnement hors atténuations de 
produits (TEOM et AC) au CA 2019 - Budget principal + EST
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Le volume des dépenses réelles de fonctionnement évolue peu (+2,6% de 2016 à 2019), tout comme 
leur poids relatif, signe de la grande rigidité de celles-ci. L’évolution des charges variables a de surcroit 
été contrainte par la contractualisation avec l’Etat. Seuls les transferts de compétences de 2018 ont 
réellement impacté la structure avec un transfert de charges de communes se traduisant par une 
diminution des attributions de compensation et une hausse correspondante des charges courantes, 
charges de personnel et charges à caractère général. 
 

4.2.2.2 LES DEPENSES DE PERSONNEL ET LA POLITIQUE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
 

Parmi les leviers transversaux mobilisés pour contenir la progression des dépenses de fonctionnement, 

la gestion des ressources humaines joue un rôle majeur, en contribuant par une allocation optimale 

des moyens humains à la réalisation des politiques publiques, tout en veillant à la stabilisation des 

effectifs et à la maîtrise de la masse salariale.  

Par la mise en place d’une politique de gestion des ressources humaines (RH) ambitieuse axée autour 

de la convergence des règles de gestion applicables à l’ensemble de son personnel, du respect strict 

du cadre réglementaire dans un contexte financier contraint, la fonction RH contribue à fédérer un 

collectif de travail en pleine mutation.   

 

2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

705 M€ 706 M€ 648 M€ 643 M€

254 M€ 260 M€
266 M€ 289 M€

250 M€ 241 M€ 277 M€ 260 M€

238 M€ 249 M€ 259 M€ 264 M€

145 M€ 171 M€ 195 M€ 187 M€
38 M€ 39 M€ 38 M€ 42 M€1 M€ 1 M€ 1 M€ 1 M€20 M€ 5 M€ 7 M€ 8 M€

Stabi l i té  de  la  s t ructure  des  dépenses  de  fonct ionnement  
(budget  pr inc ipa l  +  EST)

Attributions de compensation TEOM (reversée) Charges de gestion courante

Charges de personnel Charges à caractère général Intérêts de la dette

Groupes d'élus Charges exceptionnelles

1 650 M€ 1 671 M€ 1 691 M€ 1 694 M€ 
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4.2.2.2.1 LA STRUCTURATION DES EFFECTIFS  

 

Au 1er Janvier 2020 la Métropole Aix-Marseille Provence comptait 7 875 agents rémunérés sur postes 

permanents, dont 6 987 titulaires et stagiaires et 888 contractuels sur emplois permanents, soit 

96,99% des effectifs de la collectivité.  

Avec 5752 agents la structure de l’effectif permanent est très majoritairement composée d’agents de 

catégorie C soit environ 73 % des effectifs de la collectivité, traduction du poids de la filière technique 

et de l’importance des compétences opérationnelles de proximité. 

Les cadres de catégorie A sont plus nombreux que ceux de la catégorie B puisqu’ils représentent 

respectivement 16,5% et 10,4 % des effectifs permanents.  

Il est à noter la représentation importante des cadres A parmi les agents contractuels sur emplois 

permanents, cette catégorie représente près de la moitié des CDD et CDI. 

Parmi les effectifs permanents, une grande majorité relève de la filière technique (65,70%), puis de la 

filière administrative (29,74%), l’ensemble des autres filières représente 4,5% des effectifs permanents 

(culturelle, sportive, animation, sociale et médico-social).  

                       

La répartition femmes-hommes est de 33% femmes et 67% hommes. Les compétences exercées de la 

collectivité, qui emploie une forte proportion de métiers techniques, sont à l’origine de cette 

masculinisation des effectifs. 

L’âge moyen des agents sur emplois permanents s’établit autour de 46 ans et 6 mois. Les agents 

contractuels, demeurent toujours plus jeunes que les fonctionnaires, mais leur poids ne ralentit pas le 

phénomène de vieillissement au vu de leur faible proportion dans l’effectif global. 

73%

10,4%

16,5%

Répartition par catégorie 
des emplois permanents 

C B A

Répartition par filière des emplois 
permanents 

Administrative Technique

Animation et sportive Culturelle

Sociale et médico-sociale

Reçu au Contrôle de légalité le 27 novembre 2020



 

Rapport d’Orientations Budgétaires 2021 Métropole AMP – Page 57/81  

 

4.2.2.2.2 LES DEPENSES DE PERSONNEL AU SEIN DU BUDGET DE LA COLLECTIVITE  

 

La masse salariale 2020   

La masse salariale de la métropole budgétée en 2020 représente 391,8 millions d’euros pour 

l’ensemble du budget principal et des budgets annexes répartie de la manière suivante :  

 245,4 millions d’euros pour le budget principal,  

 146,4 millions d’euros pour les budgets annexes.  

Dont 2,7 millions d’euros versés au titre de la Prime exceptionnelle Covid-19. 

Si on neutralise la prime exceptionnelle Covid-19, la masse salariale 2020, dont la répartition par 

territoire sera déterminée, s’élève à 389,1 millions d’euros 

La masse salariale 2021    

Pour 2021, pour l’ensemble des budgets principal et annexes, la projection de la progression de la 

masse salariale est de + 4 millions d’euros, soit + 1 %, portant la masse salariale à 395,8 M€ dont :  

 247,9 millions d’euros pour le budget principal (+ 2,5 M€ soit + 1%),  

 147,9 millions d’euros pour les budgets annexes (+ 1,5 M€ soit +1%). 

 

 

34

135

216

301

403

472

416

394

224

178

347

469

593

722

870

825

807

469

moins de 25 ans

25 à 29 ans

30 à 34 ans

35 à 39 ans

40 à 44 ans

45 à 49 ans

50 à 54 ans

55 à 59 ans

60  et +

Pyramide des âges au 1er Janvier 2020
Emploi permanent

Femmes
Hommes

5 280  Hommes 2 595 Femmes 

Reçu au Contrôle de légalité le 27 novembre 2020



 

Rapport d’Orientations Budgétaires 2021 Métropole AMP – Page 58/81  

La Métropole, fait face à des dépenses incompressibles dans l’évolution de sa masse salariale : 

Les dépenses liées à des mesures nationales ou à des charges obligatoires propres à la collectivité 

(mesures d’ordres internes) :   

 En effet, même à effectifs constants, la masse salariale progresse mécaniquement, compte 
tenu du Glissement Vieillesse Technicité (avancements d’échelons à cadencement unique) : + 
1,9 million d’euros. Ce GVT lié aux mesures individuelles est en prévision de 0,5% en 2021. 

 Les effets reports de la mise en œuvre, au 1er aout 2020, du régime indemnitaire (RIFSEEP) des 
nouveaux cadres d’emploi éligibles : + 0,7 million d’euros 

Les dépenses liées à la politique de gestion des Ressources Humaines de la collectivité (Dépenses 

compressibles) 

2021 s’inscrit dans la continuité de l’effort de maîtrise des variables compressibles telles que les heures 

supplémentaires, par une optimisation de l’organisation des services et du temps de travail, résultant 

notamment sur la neutralisation de l’effet dit de « GVT » (Avancement de Grade Promotion Interne - 

+ 0,5 million d’euros). 

Les augmentations incompressibles de la masse salariale et les enveloppes consacrées à 

l’accompagnement des carrières et à la fidélisation des personnels seront en 2021 contenues d’un 

point de vue strictement comptable par le suivi rigoureux des effectifs, remplacements et 

recrutements nécessaires au bon fonctionnement des services. L’effectif permanent de la Métropole 

a été arrêté à 7 640 postes. Il constitue le plafond d’emplois métropolitains, objectif qui devra être 

atteint au 31 décembre 2021. 

Au-delà de ce plafond, 335 postes ont été identifiés et font l'objet de procédures de recrutement déjà 

initiées. Autant de postes devront être supprimés d’ici le 31 décembre 2021 pour revenir au plafond 

d’emplois. 

Pour pondérer les effets mécaniques du GVT sur la masse salariale sans porter préjudice aux évolutions 

de carrières des agents de la collectivité, la Métropole continuera également à travailler sur les 

orientations de gestion des ressources humaines et financières qu’elle a déterminé dans son projet :  

 L’optimisation du fonctionnement des services par des ajustements organisationnels adaptés, ces 

dispositifs impliquant étroitement l’ensemble des cadres de la collectivité, pour stabiliser les 

effectifs et les adapter au plus juste aux besoins de la collectivité.   

 La maîtrise en conséquence du plan de recrutement et de remplacement annuel, et la continuité 

du travail engagé en matière de gestion optimale des mouvements de personnel.  

 La continuité de la maîtrise des heures supplémentaires, astreintes et remplacements.  

 Une ambition forte autour du télétravail en vue de moderniser l’organisation du travail, 

d’améliorer la qualité de vie professionnelle et de rationaliser les coûts en limitant les 

déplacements domicile-travail et en réduisant l’empreinte carbone. 

En conclusion, la Métropole souhaite continuer à répondre par ses dispositifs de développement des 
ressources humaines aux grands enjeux de gestion prévisionnelle des effectifs, emplois, et 
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compétences pour l’année 2021, et ainsi assurer la maîtrise des dépenses de personnel dans un 
contexte général de baisse des ressources locales ;  

Elle continuera également à renforcer le dialogue social, par la continuité de la mise en œuvre de 
projets de développement RH concertés. 

 

4.2.2.3 CONTRACTION DES MOYENS DONNES AUX POLITIQUES DE PROXIMITE 
 
 
Face à une stagnation des recettes entre 2020 et 2021 (après une chute entre 2019 et 2020), les 
dépenses de fonctionnement doivent être réduites afin de préserver l’équilibre budgétaire. 
 
L’évolution des dépenses des exercices 2018 à 2020 a été plafonné conformément au contrat signé 
avec L’Etat, portant sur :  

 Les charges à caractère général, 
 Les charges de personnel, 
 Les intérêts de la dette, 
 Les charges courantes, dont les subventions aux budgets annexes. 

 
En 2021, compte tenu de l’évolution des recettes, les efforts doivent excéder ceux consentis depuis 
2018 dans le cadre de ce pacte de confiance (accords « de Cahors »). 
 
Une réduction franche du volume des charges variables 
 
Pour 2021, le respect de l’équilibre budgétaire et le nécessaire besoin d’excédent de la section de 
fonctionnement pour répondre au besoin de financement vont nécessiter des réductions importantes 
des dépenses de fonctionnement. Compte tenu de l’incompressibilité d’un grand nombre de postes 
(évolution mécanique des charges de personnel, progression des charges de la dette, contributions 
aux SDIS et abondement aux budgets annexes des transports et des déchets notamment), les efforts 
devront se porter sur les dotations aux territoires et sur les charges générales en centralité.  
 

Type BP 2020 BP 2021 Evolution 

Dotation de fonctionnement aux EST 140 M€ 130 M€ -7 % 

Charges de centralité et actions relevant du niveau 
métropolitain 

51 M€ 41 M€ -19 % 

Dépenses des territoires positionnées en centralité 1,7 M€ 1,5 M€ -7 % 

TOTAL 192 M€ 172,5 M€  
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Les territoires grandement associés à la maitrise des dépenses de fonctionnement 

La délégation de compétences aux territoires constituant la Métropole Aix-Marseille-Provence, prise 

en application des dispositions de l’article L. 5218-7 du CGCT, implique de doter les territoires des 

moyens de fonctionnement et d’investissement permettant de couvrir les charges imposées par 

l’exercice des compétences déléguées dès lors que ces dernières ne font pas l’objet d’un budget 

annexe et, à l’exception, notamment des charges de personnel, de la prise en charge de la dette et des 

écritures patrimoniales (l’EST ne retrace ni l’actif ni le passif du Conseil de Territoire rattachés à la 

Métropole).  

La dotation de gestion des territoires se décompose en une dotation de fonctionnement et en une 

dotation d’investissement. Elle a été déterminée lors de la réunion des élus et des territoires du 12 

octobre 2020. Les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement de chaque Conseil 

de Territoire sont détaillées dans un document dénommé "état spécial de territoire” (EST). Ces 

derniers sont adoptés en équilibre réel par les Conseils de Territoire, ensuite soumis au Conseil de la 

Métropole lors de l’examen du budget et sont annexés au budget de la Métropole. 

Conformément aux objectifs de réduction des charges variables pour 2021, les Territoires doivent 

adapter leurs propositions dans le respect des plafonds de dépenses de fonctionnement notifiés, 

ajustés aux capacités de financement de la Métropole, selon : 

 Dotation de gestion locale en fonctionnement  Budget primitif 2020 Projection 2021 

Plafonds de 
dépenses 
notifiés 

CT 1 - Marseille Provence 89,7 M€ 82,20 M€ 

CT 2 - Pays d'Aix 24,4 M€ 22,70 M€ 

CT 3 - Pays Salonais 2,3 M€ 2,12 M€ 

CT 4 - Pays d'Aubagne et de l'Etoile 6,0 M€ 5,51 M€ 

CT 5 - Istres Ouest Provence 12,9 M€ 12,03 M€ 

CT 6 - Pays de Martigues 5,6 M€ 5,24 M€ 

Total  140,9 M€ 129,8 M€ 

 
 

4.2.2.4 LES RELATIONS FINANCIERES AVEC LES COMMUNES MEMBRES 
 
 
Les relations financières entre les communes et l’intercommunalité concernent les attributions de 
compensation versées ou perçues par la Métropole.  

En 2016, ce sont les mêmes montants d’attribution de compensation définis en 2015 par les EPCI 
préexistants qui ont été repris pour chacune de leurs communes membres.  

En 2017, les attributions de compensations ont évolué suite à l’intégration des dotations de solidarité 
communautaire des anciennes Communautés d’agglomération du Pays d’Aix et du Pays Salonais et des 
retours de compétences opérés vers les communes par certains territoires.    
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En 2018, les transferts de compétences communales ont impacté les attributions de compensation 
conformément à l’évaluation des charges transférées de la CLECT (cf. 3.2).  

En 2019, les attributions de compensation ont été revues suite à : 

 La mise en œuvre de la clause de revoyure qui a entraîné la révision de l’évaluation de charges 
transférées pour certaines des compétences transférées par les communes à la Métropole ; 

 L’instauration de la taxe GEMAPI qui a été suivie de la réintégration à compter du 1er janvier 
2019, dans les attributions de compensation, des charges évaluées en 2018 au titre de la 
compétence ;  

 Le transfert de nouvelles charges afférentes aux espaces verts d’accompagnement de voirie et 
l’éclairage public de voirie pour les communes du Territoire de Marseille Provence.  

Ainsi, le montant global des attributions de compensation positives pour l’année 2019 a été de 643 
millions d’euros et le montant global des attributions de compensation négatives pour l’année 2019 a 
été de 1,6 millions d’euros.  

Il devrait être de 634 millions d’euros pour les attributions de compensation positives en 2020 et 2021 
et de 2,3 millions d’euros en 2020 et 2021 pour les attributions de compensation négatives. Toutefois, 
ces montants sont susceptibles d’être revus d’ici la fin de l’année 2020. 

 

4.2.3 DEPENSES D’INVESTISSEMENT : UNE RATIONALISATION SUR LES PROJETS 
PRIORITAIRES  

 

L’élaboration du budget primitif 2021 se construit avec la disparition des marges de la section de 
fonctionnement et une nécessaire réduction du recours à l’emprunt. Les volumes de dépenses 
d’équipement en forte baisse conformément à l’évolution de la capacité financière du budget implique 
des arbitrages forts pour ne conserver que les investissements nécessaires et qui permettent la mise 
en œuvre des projets arrivés à maturité sur des politiques prioritaires. A cette fin, il conviendra 
d’ajuster les crédits de paiement (CP) et d’étaler les autorisations de programmes (AP) dans le temps. 

Le montant des dépenses d’équipement cibles pour le budget primitif se ventile comme suit : 

Dotation d'investissement des territoires  Projection 2021 

Crédits d'investissements 
portés par les Territoires 

CT 1 - Marseille Provence 142,55 M€ 

CT 2 - Pays d'Aix 109,29 M€ 

CT 3 - Pays Salonais 4,33 M€ 

CT 4 - Pays d'Aubagne et de l'Etoile 6,60 M€ 

CT 5 - Istres Ouest Provence 37,03 M€ 

CT 6 - Pays de Martigues 5,46 M€ 

Total  305,26 M€ 

Crédits d'investissement 
centralisés 

Projets d'investissement  44,74 M€ 

Total  350,00 M€ 
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Pour l’exercice 2021, le volume prévisionnel des dépenses d’équipement est fixé à 350 millions 

d’euros, soit une diminution de 25% par rapport aux dépenses d’équipement votées au budget 

primitif de 2020. Ce qui représente une représente de baisse de 38% par rapport au niveau de dépense 

réalisé en 2019 et 16% par rapport à 2018. 

 

 

*montant prévisionnel 

La forte volonté de maîtrise de la croissance de l’encours de la dette impose un plafonnement du 

niveau des dépenses d’équipement qui limite la création de dette nouvelle.  

4.2.3.1 LA PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS 
 

Afin de préserver un maximum de marges de manœuvre pour la politique restant à définir, et compte 
tenu de la dégradation des niveaux d’épargne, il convient d’ajuster le niveau de dépenses 
d’équipement. 

La programmation des investissements doit en 2021 s’inscrire dans ce nouveau cadre. La priorité doit 
être donnée aux projets portant sens pour la Métropole, avec une approche par coût global, qui tient 
compte des cofinancements tout autant que des charges d’exploitations engendrées par chaque 
nouveau projet. 

A cet effet, la Métropole se dote d’outils pour mieux gérer et prioriser, tout en assurant un suivi 
financier de l’étude à l’exploitation pour raisonner en pluriannualité sur l’impact financier. 

L’enveloppe consacrée en 2021 aux investissements, tout en prenant en compte les impératifs de 

trajectoire budgétaire, doit permettre la mise en œuvre des projets arrivés à maturité. 

S’agissant des Autorisations de Programme (AP), le volume prévisionnel au 31 décembre 2020 

s’élèvera à 7,32 milliards d’euros au budget principal avec un reste à financer prévisionnel de 2,95 

milliards d’euros. La durée de résorption du volume d’autorisation de programme est donc 8,4 ans 

sur la base d’un volume de dépenses d’équipement maintenu à 350 millions d’euros par an. 
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Afin de ne pas gager l’avenir et les marges de manœuvre financières de la Métropole, les propositions 

d’ouverture de nouvelles AP au budget primitif 2021 devront être strictement limitées, ne concerner 

que des projets présentant un caractère de forte certitude, un avancement technique suffisant et avoir 

été recensées à l’occasion du travail d’actualisation de la Programmation Pluriannuelle des 

Investissements. Ce travail d’actualisation à réaliser à court terme devra réinterroger la pertinence de 

certaines autorisations de programme votées antérieurement pour, le cas échéant, en réviser le 

volume à la baisse et ainsi dégager des capacités de financement pour engager de nouvelles 

opérations. 

Il est précisé que la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) permet de recenser 

l’ensemble des projets d’investissement déjà initiés (engagement juridique pris) ou envisagés par la 

Métropole (budget métropolitain et Territoires) répartis par compétence et/ou par territoire.  

 

4.2.4 RECETTES D’INVESTISSEMENT : LIMITER LE RECOURS A LA DETTE 

 

4.2.4.1 LES RECETTES PROPRES D’INVESTISSEMENT 

 

La section d’investissement du budget principal bénéficiera : 

 de la taxe d’aménagement estimée pour l’année 2021 à 22,9 millions d’euros. Cette prévision 

prend en compte l’impact de la Covid-19 en s’appuyant sur la taxe d’aménagement attendue 

en 2020 sur laquelle est appliquée une réduction de 2/12 du nombre de délivrances 

d’autorisations d’urbanisme (le paiement en deux fois étalera l’impact sur 2021 et 2022 ; le 

premier paiement étant sous un délai d’un an et le second de deux ans) ; 

 du produit des amendes de police sur le territoire de Marseille Provence à hauteur de 

9,4 millions d’euros. Cette prévision s’appuie sur un produit des amendes de police encaissé 

en 2019 diminué de 2/12 du fait de l’impact en 2020 du confinement sur les amendes de police 

perçues par l’Etat ; 

 et du Fonds de compensation de la TVA pour un montant de 53,8 millions d’euros, en forte 

hausse du fait de la croissance des dépenses d’équipement réalisées en 2019. 

 

Pour 2021, la prévision pour ces postes est la suivante : 

Budget principal  
Budget 

2020 
Prévision 

2021 
Evolution 

FCTVA 33,70 M€ 53,84 M€ 59,76% 

TA 25,00 M€ 22,92 M€ -8,33% 

Amendes de police 11,25 M€ 9,38 M€ -16,67% 
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4.2.4.2 LA POLITIQUE D’OPTIMISATION DES SUBVENTIONS  
 

L’Etat insuffle les orientations stratégiques au niveau national, lesquelles sont déclinées par les 

différentes collectivités en fonction de leur champ de compétence. Le financement de projets, via les 

dispositifs récurrents, les appels à projets ponctuels mais également le recours à la contractualisation 

selon les partenaires devient un outil de mise en œuvre des axes stratégiques au niveau national 

comme local. Tout l’enjeu de la Métropole est d’intégrer dans ses projets ces orientations afin de 

capter le plus de financement possible. 

Au cours des dernières années, une réorientation significative des critères d’octroi de subvention des 

partenaires de la Métropole en faveur de la transition énergétique, la protection de l’environnement, 

du développement durable, du transport multimodal et de la mobilité douce, la cohésion sociale, la 

qualité du cadre de vie a globalement été constatée. Ce phénomène devrait se confirmer et s’amplifier 

suite à l’annonce, en septembre 2020, du plan de relance de l’Etat.  

L’Etat accompagne les collectivités via plusieurs structures telles que l’ANRU, DRAC, CNDS, CDC, 

l’ANAH…  Le soutien de l’Etat est manifeste en matière de politique de la ville, de transition écologique 

et énergétique grâce au Programme de Rénovation Urbaine et aux Contrats de Ville. De même, l’Etat 

intervient par le biais de la Dotation de Soutien aux Investissements Locaux (DSIL) en faveur de la 

rénovation du patrimoine, de transition écologique, de développement d’infrastructure pour la 

mobilité, de préservation du patrimoine. L’Etat lance également dans le cadre de la mise en œuvre du 

Grenelle de l’environnement, des appels à projet pour développer le transport collectif et la mobilité 

durable. Le prochain appel à projet, communément dénommé Grenelle 4, devrait être publié d’ici fin 

2020, début 2021.  

La déclinaison de ces axes stratégiques selon les autres partenaires est la suivante : 

 Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a défini ses orientations stratégiques en signant 

le Plan Vélo, l’Agenda Environnemental, les contrats de baie et de rivières, le Plan Handicap et le 

Plan Mobilité. Dans cette logique, il favorise les projets s’inscrivant dans une démarche de 

verdissement, environnementale, d’aménagement de l’espace et d’amélioration de la qualité de 

vie urbaine via ses dispositifs « contrat partenariat métropolitain » dédié spécifiquement à la 

métropole et « plan mobilité transport ».  

 La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur a pour priorités le plan climat, l’économie, l’emploi, la 

formation, l’innovation et l’international, la mobilité et les grands équipements, l’aménagement 

du territoire et le développement durable. Elle établit ses aides financières en conséquence via des 

dispositifs récurrents comme le dispositif « guerre du feu », « itinéraires cyclables » ou des appels 

à projets tels le développement du photovoltaïque ou du co-voiturage. 

Par ailleurs le contrat régional d’équilibre territorial (CRET) permet d’accompagner la Métropole Aix-

Marseille-Provence en matière d’aménagement et d’équipement du territoire, de la transition 

écologique et énergétique, de développement économique et de mobilités dans une volonté partagée 

de favoriser une démarche de développement durable. Le CRET conclu pour 3 ans se termine fin 2020. 

Un nouveau contrat régional d’équilibre territorial devrait intervenir. 
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De même, le Contrat Plan Etat-Région (CPER) est un instrument majeur de la planification des 

investissements structurants. Il fixe le cap de l’action de l’Etat et de la Région Sud Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, en synergie avec les partenaires locaux, dont la Métropole Aix-Marseille-Provence sur 5 

priorités. Ces dernières, à savoir l’emploi et la jeunesse, la consolidation de l’économie de la 

connaissance et des filières stratégiques, l’accessibilité multimodale, la transition économique et 

énergétique et le développement solidaire des territoires font écho aux enjeux de la Métropole. Le 

CPER actuel, d’une durée de 5 ans, prend fin en 2020. Le futur CPER 2021-2027 est en cours de 

négociation. Les axes de ce dernier sont la transition écologique et énergétique, l’équilibre et la 

solidarité des territoires, l’enseignement supérieur/recherche et santé, la culture, le tourisme, et le 

développement industriel post COVID. 

L’Union Européenne affirme avec son programme 2021-2027 son ambition d’une Europe plus verte, 

plus connectée, plus sociale, plus proche, plus intelligente. Les projets devront s’inscrire dans les fonds 

structurels (FEDER, FEADER, FEAMP et FSE) mais aussi les grands programmes thématiques (LIFE, 

Horizon Europe, Initiative Urbaine, MIE). 

Les programmes européens associent la région ou d’autres partenaires comme l’ADEME selon la 

thématique. 

 

L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse a pour priorité l’adaptation au changement climatique, 

le partage et l’économie d’eau, la lutte contre la pollution de l’eau, la préservation de la biodiversité 

et des milieux aquatiques, l’efficacité des services publics d’eau et d’assainissement. Des contrats de 

baie ou de rivière ont été passés entre la Métropole et l’Agence de l’Eau. Un nouveau contrat 

métropolitain, plus global, est en cours de négociation pour une mise en œuvre à compter de 2021. 

Par ailleurs, un plan rebond, suite à la crise sanitaire, sur la biodiversité a été lancé par l’Agence de 

l’Eau.  

L’ADEME privilégie les projets relatifs à l’alimentation durable et la lutte contre le gaspillage 

alimentaire, l’amélioration de la qualité de l’air, la transition écologique et énergétique par la maîtrise 

de l’urbanisme et l’aménagement, la mobilité et les transports ainsi que la gestion des déchets. Elle 

attribue ses subventions dans le cadre d’appels à projet ponctuels ou des dispositifs qui lui sont propres 

mais aussi dans le cadre d’appels à projets multipartenaires. Elle est ainsi un partenaire incontournable 

du grand Plan d’Investissements d’Avenir de 57 milliards d’euros engagé par le gouvernement actuel.  

 

D’autres partenaires sont également présents dans le paysage comme la Caisse des dépôts et 

consignations qui incitent à la transition énergétique et numérique, la BPI France… 

Ainsi, depuis sa création, la Métropole renforce et structure le dispositif de recherche de financement 

de ses différents projets auprès de ses partenaires extérieurs. 

L’accent est mis en particulier sur les missions suivantes afin d’optimiser la perception de financements 

externes : 

 La prospection et la veille dynamique des possibilités d’obtention de subventions au regard 

des opérations métropolitaines ; 
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 L’appui aux services dans le cadre du montage et du suivi de leurs dossiers de demande de 

subvention ; 

Tous budgets confondus, 4 239 dossiers de demande de subvention ont été formalisés et suivis via une 

base de données détaillant toutes les informations des dossiers et leur exécution.  

Sur ces 4 239 dossiers, 2 256 dossiers de subventions sont actifs dont : 

 1 607 demandes de subventions accordées soldées en 2020 ou non soldées à ce jour, pour 

un montant total de financements obtenus de près de 790 millions d’euros ;  

 649 demandes de subventions en cours de dépôt ou en cours d’instruction chez nos 

partenaires pour un montant total sollicité avoisinant 476,3 millions d’euros. 

 

Pour le budget principal plus particulièrement, 1 717 dossiers de subventions sont actifs dont : 

 1 256 demandes de subventions accordées soldées en 2020 ou non soldées à ce jour, pour 

un montant total de financements obtenus de près de 409,4 millions d’euros ; 

 461 demandes de subventions en cours de dépôt ou en cours d’instruction chez nos 

partenaires pour un montant total sollicité avoisinant 243,5 millions d’euros. 

Les subventions pour l’ensemble des budgets en 2019 et 2020 se répartissent ainsi :  

BUDGET 
TOTAL 2019 
(CA + RAR) 

VOTE 2020  
(BP + DM) 

PRINCIPAL 115,63 M€ 116,83 M€ 

TRANSPORTS 58,82 M€ 55,47 M€ 

ASSAINISSEMENT 4,74 M€ 6,14 M€ 

EAU  4,36 M€ 3,91 M€ 

DECHETS 0,78 M€ 0,89 M€ 

PORTS 0,48 M€ 2,14 M€ 

GEMAPI 0,05 M€ 0,00 M€ 

TOTAL 184,85 M€ 185,37 M€ 

 

4.2.4.3 L’EVOLUTION DE L’ENDETTEMENT 
 
 

4.2.4.3.1 ENCOURS DE LA DETTE 

 
Répartition de la dette par budget  

 
Au 31 décembre 2019, l’encours de la dette (tous budgets confondus) de la Métropole s’élève à 
2 826,36 millions d’euros avec un taux moyen de 2,23% et une durée de vie moyenne de 8 ans et 8 
mois. L’encours de la dette 2019 est réparti comme tel :  
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Le tableau ci-dessous détaille l’encours, le taux moyen et la durée de vie moyenne et résiduelle pour 
chaque Budget :  
 

  
Encours de dette au 

31/12/19 en M€ 
Taux moyen 

annuel 
Durée de vie 

résiduelle 
Durée de vie 

moyenne 

Budget principal 1 831 2,13% 14 ans et 1 m 8 ans et 2 m 

Budget Transport consolidé  549 2,32% 18 ans et 11 m 10 ans et 2 m 

Budgets Assainissement consolidés 196 3,02% 15 ans et 4 m 8 ans et 5 m 

Budget Collecte et Traitement des déchets 94 2,46% 10 ans et 5 m 7 ans  

Budgets Eau consolidés 73 2,12% 16 ans et 3m 8 ans et 5 m 

Budget Opérations d'Aménagement 56 1,51% 9 ans et 4 m 6 ans et 9 m 

Budget Port consolidés 19 2,34% 12 ans et 8 m 8 ans et 7 m 

Budget Entreprise 3 2,68% 11 ans et 2 m 5 ans et 9 m 

Budget GEMAPI 2 4.22% 24 ans et 2 m    13 ans et 7 m 

Autres Budgets 4 2,82% 11 ans et 8 m 6 ans et 2 m 

TOTAL  2 826 2,23% 14 ans et 11 m 8 ans et 6 m 

 
 
Pour rappel, la durée de vie moyenne est la durée nécessaire pour rembourser la moitié du capital 
restant dû d'une dette, compte tenu de son amortissement. La durée de vie résiduelle est la durée 
restant avant l'extinction totale de la dette ou d'un emprunt. 
 
Pour le seul budget principal, l’encours de dette s’élève à 1 831 millions d’euros pour une durée de vie 
moyenne de 8 ans et 2 mois et un taux moyen de 2,13%. Fin 2020, l’encours de ce budget est estimé 
à 2 073 millions d’euros. 
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Le budget Transport, quant à lui représente un encours de 549 millions d’euros pour une durée de vie 
moyenne de 10 ans et 2 mois et un taux moyen de 2,32%. Fin 2020, l’encours de ce budget est estimé 
à 551 millions d’euros. 
 
On constate que les taux du budget Transport, Eau et Assainissement (3,02%) sont les plus élevés, cela 
s’explique par la maturité particulièrement longue (25 ans) des emprunts dédiés à ces budgets. 
 
A l’inverse, les taux du budget Aménagement sont les plus bas (1,51%), ces emprunts ayant une 
maturité courte (10 ans).  
 
Répartition de la dette par banque au 31 Décembre 2019 
 
Au 31 décembre 2019, la dette de la Métropole compte 574 lignes d’emprunts contractées auprès de 

plus de 16 groupes bancaires. Les deux principaux prêteurs, le groupe Banque Postale - SFIL et la 

Société Générale représentent à eux seuls plus de 40% de l’encours total de dette soit 1 215 millions 

d’euros. La répartition bancaire de la Métropole se décompose comme suit :  
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4.2.4.3.2 GESTION DE LA DETTE  

 
Remboursement de la dette  

Entre 2019 et 2020, le remboursement du capital de la dette augmente de plus de 7% de la manière 
suivante : 

  

Remboursement 
2019 En Million 

d‘Euros  

Remboursement 
BP2020 En Million 

d‘Euros  
Evolution   

Budget principal 133,93 143,1 7% 

Budget Transport 27,43 32,3 18% 

Budget Collecte  10,45 11,2 7% 

Budgets Assainissement  16,86 14,8 -12% 

Budgets Eau  5,38 4,7 -13% 

Autres Budgets  5,45 7,7 41% 

Total 199,78 213,8 7% 
 

En 2019, la Métropole a remboursé sa dette pour un montant global de 199,78 millions d’euros. En 

2020, elle rembourse un montant de 213,8 millions d’euros. 

Les remboursements d’emprunt augmentent en moyenne de 7% entre 2019 et 2020, tous budgets 

confondus. Cela s’explique par le flux d’emprunt positif entre les remboursements et les nouveaux 

emprunts contractés en 2019. 

Le graphique suivant présente, à dette constante, l’évolution (sur la base des anticipations de marché 

en octobre 2020), des annuités à payer dans le futur : 

 

Le remboursement in fine de l’emprunt obligataire HSBC s’élevant à 97 millions d’euros explique le pic 
que l’on peut constater pour l’année 2027. Les années précédant et suivant 2027 reflètent d’une 
« relative » linéarité des annuités. 

Reçu au Contrôle de légalité le 27 novembre 2020



 

Rapport d’Orientations Budgétaires 2021 Métropole AMP – Page 70/81  

Par ailleurs, une mise en réserve des emprunts obligataires est effectuée annuellement sur les 
emprunts remboursables in fine. La procédure de mise en réserve permet à la collectivité de ne pas se 
trouver en difficulté budgétaire au moment de rembourser l’emprunt obligataire. A noter également, 
que les mises en réserve ne viennent pas sur le plan comptable en déduction du capital restant dû des 
emprunts obligataires concernés. Sur l’exercice 2020, le montant des mises en réserve s’élève à 19,7 
millions d’euros qu’il serait intéressant de rentabiliser 

Nouveaux emprunts 2020  

Au total, près de 543 millions d’euros d’emprunt d’équilibre ont été votés en 2020 sur l’ensemble 
budgets. Sur cette base, le besoin de financement 2020 a été estimé à 493 millions d’euros 
(représentant 90% du montant de l’emprunt d’équilibre). A l’issue du troisième trimestre 2020, la 
Métropole Aix-Marseille-Provence a réalisé une partie de ses besoins de financement à hauteur 193 
millions d’euros. De nouveaux financements doivent donc être conclus pour couvrir la totalité des 
besoins de l’année, pour un montant global de 300 millions d’euros. Au cours du dernier trimestre 
2020, la Métropole Aix-Marseille Provence négocie avec ses investisseurs récurrents, mais aussi avec 
de nouveaux prêteurs, afin de diversifier ses sources de financements. 
 
Stratégie de diversification dans le financement de projet 

 
En complément de son partenaire historique, la Caisse des Dépôts et Consignations, et du fait de très 
importants investissements, notamment dans les infrastructures de transport, la Métropole intensifie 
sa gestion active de la dette.  
En effet, de plus en plus de banques proposent des enveloppes sur des projets dits 
« Environnementaux » répondant à des critères de transition énergétiques (Rénovation énergétique, 
énergies renouvelables, mobilité douce et durable…). C’est le cas de la Banque Postale, de la Caisse 
des Dépôts et Consignations qui proposent des prêts à des taux attractifs.  
 
De même, les banques institutionnelles comme la BEI (Banque Européenne d’Investissement) ou la 
CEB (Council of Europe Development Bank) proposent des prêts pour financer des dépenses 
exceptionnelles liées à la crise sanitaire. En effet, la Métropole a effectué de nombreux achats dans le 
cadre de la gestion de crise. Un travail d’éligibilité des dépenses, par les services métropolitains, est en 
cours afin de faire une demande de financement à ces deux structures. 
 
Renégociation et réaménagement de la dette  

En 2020, un travail d’analyse complet de tous les emprunts de la Métropole a débuté afin d’identifier 
les contrats de prêts dont les conditions financières pourraient être revues à la baisse (taux d’intérêt, 
indemnité de résiliation anticipée, commission…). Dans ce cadre, des premiers contrats pourront être 
renégociés au premier trimestre 2021. Les économies réalisées dans le cadre de ces renégociations 
pourraient s’élever à 5,2 millions d’euros. 
 
La renégociation et le réaménagement de ces nombreux emprunts seront effectués auprès de 
plusieurs partenaires financiers en permettant ainsi de faire baisser, pour les années à venir, les 
dépenses de fonctionnement liées en partie aux charges d’intérêts. 
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Gestion du risque de taux 
 
Par ailleurs, la Métropole veille à sécuriser ses emprunts en gardant une faible part d’emprunts à taux 
variable. 
En effet, au 31 décembre 2019, la dette de la Métropole est composée à 72,2% d’emprunts à taux 

fixe, à près de 27% d’emprunts à taux variable et pour 0,8 % d’un produit à barrière sur indice Euribor. 

Sur l’année 2020, étant donné les niveaux bas des swaps de taux, les taux fixes proposés à la Métropole 
étaient majoritairement meilleurs que les taux variables. Si cela se confirmait en 2021, la stratégie sera 
de privilégier les emprunts à taux fixe. Cela permettra à la fois de sécuriser les charges d’intérêts pour 
la durée totale de l’emprunt et donnera une meilleure lisibilité quant à l’évolution des intérêts de la 
dette. 
 
Charte Gissler  
 
Afin d’aider les emprunteurs publics à mieux appréhender les risques sur leurs emprunts, une charte 
de bonne conduite a été établie par le Ministère des Finances, avec les différentes associations d’élus 
et les banques. Pour les collectivités, cette charte est aujourd’hui reprise par la circulaire du 25 
juin 2010 qui remplace celle de 1992 sur le recours aux produits dérivés. La répartition de l’encours de 
dette selon la Charte de Bonne Conduite doit être présentée en annexe des états de dette. Elle propose 
la classification suivante : 
 

 
 
La Métropole ne possède plus à ce jour d’emprunt structuré classé hors charte selon la classification 
Gissler. En effet, entre 2016 et 2018, 4 emprunt ont été refinancés pour un coût total de 42,3 M€ pour 
lesquels la Métropole a partiellement bénéficié du l’aide du fonds de soutien mis en place par l’Etat. 
Ainsi, au 1er janvier 2021, plus de 98,4% des emprunts de la Métropole seront classés sans risque en 
niveau A1 ou B1 et donc conformes au Règlement budgétaire et financier de la Métropole. Un peu 
moins de 1,6% (ce qui représentent 45 millions d’euros) de l’encours de la Métropole sera classé A2, 
B1 ou B2 soit très peu risqué, mais indexé sur le Livret A ou l’inflation française. 
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Le tableau suivant illustre la répartition des emprunts par classe de risque selon la Charte Gissler au 

31 Décembre 2019 :  

 

 

Communication financière et notation 

La communication financière reste au cœur de la stratégie métropolitaine : elle permet de maintenir 
un lien constant entre la Métropole et l’ensemble des financeurs. En mai 2020, l’agence de notation 
Fitch Ratings a confirmé la note A+ mais la perspective est passée de « stable » à « négative » compte 
tenu de potentiels effets de la crise sanitaire sur les comptes de la Métropole. Néanmoins, à l’échelle 
des collectivités locales, cette notation reflète la solidité financière de la Métropole tout en donnant 
une alerte sur les conséquences que peut avoir la crise sanitaire sur les recettes et les dépenses de la 
Métropole. Une prochaine notation est prévue en novembre 2020. 
 
Les financeurs ont néanmoins continué à accompagner la Métropole Aix-Marseille-Provence pendant 
le confinement afin de proposer des financements et apporter de la liquidité. Pendant toute cette 
période, la Métropole n’a pas eu de tension de trésorerie et aucune ligne de trésorerie n’a été 
mobilisée.  
 
En conclusion, la Métropole continue à bénéficier du soutien de ses partenaires financiers et s’ouvrent 
à de nouveaux financeurs, elle devra toutefois veiller à maintenir des ratios d’endettement acceptables 
afin d’optimiser, toujours plus, ses financements.  

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE 
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE) au 31/12/2019 

        
Structures 

  
(1) 

Indices en euros 

(2) 
Indices inflation 

française ou zone 
euro ou écart 

entre ces indices 

(3) 
Ecarts 

d'indices 
zone euro 

(4) 
Indices hors 
zone euro et 

écarts 
d'indices 

dont l'un est 
un indice 
hors zone 

euro 

(5) 
Ecarts 

d'indices 
hors 
zone 
euro 

(6) 
Autres 
indices 

Indices sous-jacents 

(A) Taux fixe simple. Taux variable 
simple. Echange de taux fixe contre 

taux variable ou inversement. 
Echange de taux structuré contre taux 

variable ou taux fixe (sens unique). 
Taux variable simple plafonné (cap) 

ou encadré (tunnel) 

Nombre de produits 574 2 - - - - 

% de l’encours 98,38% 0,79% - - - - 

Montant en euros 2 780 570 403 € 22 274 824 € - - - - 

(B) Barrière simple. Pas d'effet de 
levier 

Nombre de produits 1 1 - - - - 

% de l’encours 0,00% 0,83% - - - - 

Montant en euros 62 187 € 23 448 276 € - - - - 

(C) Option d'échange (swaption) 

Nombre de produits - - - - - - 

% de l’encours - - - - - - 

Montant en euros - - - - - - 

(D) Multiplicateur jusqu'à 3; 
multiplicateur jusqu'à 5 capé 

Nombre de produits - - - - - - 

% de l’encours - - - - - - 

Montant en euros - - - - - - 

(E) Multiplicateur jusqu'à 5 

Nombre de produits - - - - - - 

% de l’encours - - - - - - 

Montant en euros - - - - - - 

(F) Autres types de structures 

Nombre de produits - - - - - - 

% de l’encours - - - - - - 

Montant en euros - - - - - - 
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4.2.5 FOCUS SUR LA POLITIQUE DES TRANSPORTS : UN LOURD TRIBUT PAYE A LA CRISE, 

UNE EXIGENCE DE GESTION ET UNE PRIORISATION DES INVESTISSEMENTS 

 
 
Une fréquentation des transports publics en berne et des recettes attendues à la baisse  
 
L’année 2021 sera marquée par une baisse significative des recettes du budget annexe des transports, 
principalement liée à la diminution des recettes voyageurs et au recul de la participation du budget 
général vers le budget annexe. La Métropole Aix-Marseille-Provence, comme la plupart des Autorités 
Organisatrices, prévoient, en effet, une baisse tendancielle des recettes de l’ordre de 10% compte tenu 
de la baisse de la fréquentation des transports en commun suite au report modal vers la voiture 
individuelle et les modes doux de déplacements.  
 
Pour les mois à venir, les incertitudes liées à la crise sanitaire et à l’activité économique imposent une 

approche prudente des hypothèses de fréquentation, de recettes voyageurs associées ainsi que du 

produit escompté du versement mobilité. 

Une exigence : retrouver des marges de manœuvre en fonctionnement en agissant sur les différents 
leviers disponibles  
 
La maîtrise des dépenses entreprise au cours des derniers exercices doit par conséquent être 
accentuée, et plusieurs axes de travail, d'ores et déjà mis en place, trouveront leur traduction dans le 
projet de budget primitif 2021 : 
 

 Absence d’augmentation de l’offre de transport en commun sauf en cas d’absolue nécessité ; 

 Diminution de l’offre là où la crise le justifie (la desserte de l’aéroport, par exemple) ; 

 Rationalisation des dessertes et suppression des lignes où la dépense par voyageur est 

manifestement trop élevée ; 

 Absence d’indexation de la rémunération des régies RTM, RDT et Façonéo. 

Par ailleurs, une modification de notre politique tarifaire pour en améliorer la cohérence avec la 
réalité des charges attachées aux services rendus, est nécessaire. L’augmentation des tarifs 
conformément à l’inflation voire davantage lorsque les tarifs sont faibles est notamment mise à l'étude 
dans ce cadre. 
   
Des négociations seront également engagées avec certains de nos opérateurs afin de rechercher des 

gains de productivité au service d’une offre de transport améliorée. 

Une politique de mobilité moins ambitieuse mais préservant un niveau d’investissement élevé pour 

les modes actifs et la transition énergétique 

La montée en puissance des projets visant à faciliter le report modal (marketing, logistique, 

covoiturage...), tels que prévus à l’Agenda de la Mobilité, voté en 2016, ne pourra pas avoir lieu selon 

le rythme et le niveau initialement envisagés. 

L’opération NEOMMA (renouvellement des rames du métro), qui consomme à elle seule plus de 

70 millions d’euros sur l’exercice considéré, sera poursuivie. 
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Les projets déjà lancés les plus structurants ne seront pas freinés. 

Toutefois, le niveau d’investissement, contraint à 110 M € pour l’année 2021 ne permet aucun 

lancement de travaux d’investissement en dehors des projets déjà engagés. 
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4.3 LA TRAJECTOIRE FINANCIERE DU BUDGET PRINCIPAL POUR LES ANNEES 2021 ET 
SUIVANTES 

Les composantes financières du budget métropolitain ont, sur 2018-2019, été principalement 

marquées par les transferts de compétences (conventions de gestion, intégration des personnels, 

gestion uniquement métropolitaine des équipements transférés) et par la contractualisation avec 

l’Etat (objectifs tant sur la trajectoire des dépenses réelles de fonctionnement que sur l’amélioration 

du besoin de financement des équipements).  

L’année 2019 a également porté une forte hausse des dépenses d’équipement (566 millions d’euros), 

résultante de l’arrivée à maturité des projets mis en œuvre depuis la création de la Métropole et la fin 

d’un cycle électoral.  

Le budget primitif 2020 a été voté dans des volumes moindres (461 millions d’euros), conformément 

à l’évolution des capacités de financement. En effet, depuis sa création, la Métropole a vu ses niveaux 

d’épargne s’étioler, notamment face à la croissance du poids de la dette. Les niveaux élevés des 

investissements étaient notamment une réponse aux évènements de la rue d’Aubagne et traduisaient 

l’engagement de la Métropole dans la rénovation urbaine.  

Si la crise sanitaire a fortement diminué les marges en section de fonctionnement, elle n’a que très 

peu impacté les opérations d’investissement. En effet, au lendemain du confinement, une volonté 

forte de maintenir les investissements a minima à leurs niveaux prévisionnels d’avant-crise s’est 

traduite par un plan de soutien à l’économie locale qui a conduit à une revalorisation à la hausse au 

budget supplémentaire pour atteindre 506 millions d’euros de dépenses d’équipement, au prix d’un 

recours à la dette trop important (427 millions d’euros au BS 2020).  

Le volume d’emprunt inscrit en 2020 intègre notamment l’étalement des charges exceptionnelles liées 

à la crise sanitaire conformément à la circulaire du 24 août 2020, qui permet de faire porter 50 millions 

d’euros de ces dépenses sur la section d’investissement. 

Parallèlement, cette crise a précipité la chute des niveaux d’épargne du budget. Cette dégradation liée 

à un effet de ciseau avec une baisse des recettes fiscales, dont le retour au niveau prévisionnel d’avant 

crise n’est attendu qu’en 2023, et une hausse des dépenses de fonctionnement (malgré la 

contractualisation dont les objectifs ont été levé pour justement répondre à cette situation 

exceptionnelle), modifie drastiquement la trajectoire financière globale de la Métropole Aix-Marseille 

Provence. 

Dans ce contexte, les projets métropolitains sont contraints par la chute de la capacité de 

financement du budget. Les efforts de gestion et les pratiques gestionnaires doivent être amplifiés 

afin de compenser la perte de dynamique des recettes. Le recours à l’emprunt doit être rationnalisé, 

limité et corrélé à la croissance de l’épargne de gestion. 

Dans le cadre des orientations budgétaires pour l’exercice 2021, les éléments prospectifs proposés 

intègrent une contrainte sur la progression des dépenses réelles de fonctionnement du budget 

principal métropolitain réduite à -1% du Budget primitif 2020. 
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Sur la section d’investissement l’exercice prospectif prend en considération une capacité de 

financement de la Métropole pour l’exercice 2021, évaluée à 350 millions d’euros.  

Ainsi, la prospective financière proposée ci-après présente un scénario déclinant les orientations 

budgétaires 2021 précitées, dont l’absence d’augmentation globale de la pression fiscale et les 

discussions issues de la réunion des élus et des territoires du 12 octobre dernier. 

 

4.3.1 DES EPARGNES DE GESTION REDUITES A LEUR NIVEAU PLANCHER 

 

L’épargne brute (Épargne de gestion – intérêts de la dette) reflète « le train de vie » de la collectivité 

et traduit les marges de manœuvre sur la section de fonctionnement et sa capacité à s’endetter et à 

investir. 

L’épargne nette (Épargne Brute – capital de la dette) reflète les capacités de la collectivité à investir 

sans avoir recours à l’emprunt. 

Ces soldes intermédiaires de gestion constituent un critère fondamental de l’analyse de solvabilité et 

sont des indicateurs de la solidité financière. 

Compte tenu des hypothèses précisées ci-dessus, l’évolution 2018 / 2023 de ces indicateurs serait la 

suivante : 

 CA Prévisionnel 

K€ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Produits de fonctionnement courant 1 874 415 1 917 233 1 895 410 1 903 364 1 910 340 1 930 410 

- Charges de fonctionnement courant 1 619 939 1 619 766 1 725 642 1 667 515 1 675 670 1 683 035 

= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC) 254 476 297 467 169 767 235 849 234 670 247 375 

+ Solde exceptionnel large -2 137 -5 341 -17 542 -7 310 -7 310 -7 310 

= EPARGNE DE GESTION (EG) 252 339 292 126 152 226 228 538 227 360 240 064 

- Intérêts 37 740 40 560 40 797 42 433 44 435 47 472 

= EPARGNE BRUTE (EB) 214 599 251 566 111 428 186 106 182 925 192 593 

- Capital 124 015 133 946 142 918 164 862 170 545 181 464 

= EPARGNE NETTE (EN) 90 584 117 620 -31 490 21 243 12 380 11 129 

 

L’épargne nette déjà sous contrainte malgré le résultat favorable de 2019 diminue fortement sous 

l’effet ciseau de la crise financière en 2020.  

La dynamique des recettes durablement impactée est compensée en 2021 par une baisse des dépenses 

de fonctionnement, grâce à la combinaison d’un effet conjoncturel (baisse de la subvention d’équilibre 

au budget transports suite au rebond du produit du versement mobilité et des recettes tarifaires) et 

d’un effet structurel (arbitrages sur la réduction des dépenses de fonctionnement). 

Cela permet de retrouver des marges sur l’épargne de gestion et subséquemment sur l’épargne brute, 

bien que le fort recours à l’emprunt en 2020 (haut niveau d’investissement et étalement des dépenses 

exceptionnelles liées à la crise) vienne alourdir le poids des annuités de la dette dès 2021. 
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La baisse du niveau de dépenses d’équipement permet de rationaliser le recours à l’emprunt à partir 

de 2021, limitant ainsi la croissance de l’annuité sous celle de l’épargne de gestion afin d’améliorer 

la situation financière et la solvabilité du budget principal de la Métropole. 

Grâce à ces arbitrages, le taux d’épargne brute (qui mesure la part des recettes de fonctionnement 

consacrée à l’investissement) demeure à un niveau acceptable (>10%) mais le poids de la dette obère 

la capacité d’autofinancement (épargne nette), bien que les orientations budgétaires de 2021 

permettent de revenir en territoire positif pour attendre un modeste taux d’épargne nette à 3% (part 

des recettes réelles de fonctionnement consacré à l’investissement après le remboursement de la dette 

en capital).  

 

4.3.2 UN BESOIN DE FINANCEMENT QUI S’ADAPTE A  UNE CAPACITE DE FINANCEMENT 

REDUITE 

 

Face au repli de l’autofinancement métropolitain, un lissage du volume d’investissement s’est 

imposé pour limiter le recours à l’emprunt alors que le stock de dette est déjà important et que la 

maîtrise de la croissance de l’annuité est une priorité pour garantir l’équilibre financier.  

Une révision profonde de la Programmation Pluriannuelle des Investissements, un repositionnement 

de certaines opérations en cours et des arbitrages sur les projets permettra d’atteindra un objectif de 

dépenses d’équipement plafonné à 350 millions d’euros.Ce niveau de dépenses d’équipement génère 

une croissance des annuités supportable par le budget et constitue donc une limite haute dans la 

trajectoire actuelle. 

 CA Prévisionnel 

K€ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Dépenses d'investissement hors 
emprunt 

461 857 595 568 508 490 380 000 380 000 380 000 

dont dépenses d'équipement 415 781 566 463 475 990 350 000 350 000 350 000 

dont dépenses financières 46 076 29 105 32 500 30 000 30 000 30 000 

Besoin de financement 461 857 595 568 508 490 380 000 380 000 380 000 

Epargne nette 90 584 117 620 -32 190 19 854 10 823 9 439 

Autres recettes d'investissement 104 142 99 375 79 454 84 585 84 840 72 380 

Subventions externes 73 717 111 726 75 000 55 148 55 148 55 148 

taux de subvention 18% 20% 16% 16% 16% 16% 

Emprunt 238 045 175 182 386 226 220 412 229 189 243 033 

La maîtrise des dépenses financières (essentiellement participations et avances aux satellites) est 

également un enjeu majeur du besoin de financement des années à venir. 

Un travail complémentaire sur la recherche de cofinancement permettra d’améliorer la capacité de 

financement. 
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4.3.3 UNE TRAJECTOIRE QUI S ’INSCRIT DANS UN  FUTUR PACTE DE GOUVERNANCE 

FINANCIER ET FISCAL  

 

Toutes choses étant égales par ailleurs, et sans nouvelle dégradation de la situation économique, les 

orientations proposées pour 2021 et maintenues sur les exercices suivants permettent d’assurer la 

stabilité financière du budget principal de la Métropole. 

Après plusieurs années de croissance forte, bien que dans le respect des objectifs fixés par le PGFF, le 

flux net de dette (emprunt de l’année – remboursement du capital de la dette) doit s’infléchir afin de 

s’adapter à la contraction des niveaux d’épargne.  

La baisse de la capacité d’autofinancement couplée à des arbitrages stricts sur les dépenses 

d’équipement permet de limiter la progression du stock de dette et de l’annuité. 

 

 CA Prévisionnel 

K€ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Dette existante au 01/01 1 613 574 1 773 812 1 830 581 2 073 188 2 127 702 2 185 180 

Annuité 161 755 174 968 183 715 208 684 216 537 230 625 

dont remboursement intérêts 124 015 134 408 142 918 165 899 171 710 182 725 

dont remboursement capital 37 740 40 560 40 797 42 785 44 827 47 900 

Emprunt nouveau 238 045 175 182 386 226 220 412 229 189 243 033 

Encours corrigé au 31/12 1 773 812 1 830 581 2 073 188 2 127 702 2 185 180 2 245 488 

 

Couverture de l’encours de la dette par l’épargne brute (capacité dynamique de désendettement)  

Grace à la maitrise de la dynamique de l’encours de dette, qui reste à inférieure à celle de d’épargne 

brute, la capacité de dynamique de désendettement diminue après le pic de 2020 pour atteindre des 

niveaux compatibles avec le maintien de la notation financière A+, gage de confiance des investisseurs, 

de disponibilité des liquidités et de taux bas. 

 

 CA Prévisionnel 

Capacité dynamique de 
désendettement 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Encours corrigé au 31/12 1 773 812 1 830 581 2 073 188 2 127 702 2 185 180 2 245 488 

Epargne brute 214 599 251 566 111 428 185 753 182 533 192 164 

CDD (en année)                8,3                   7,3                 18,6                 11,5                 12,0                 11,7    
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Ainsi, l’ensemble des propositions pour les orientations budgétaires 2021 présentes dans ce rapport 

tendent vers une stabilisation de la situation financière du budget principal, qui permet à la fois 

d’absorber le choc de la crise sanitaire sans dégrader d’avantage la solvabilité. 

Elles ne permettent pas pour autant d’absorber une détérioration supplémentaire de l’environnement 

économique avec un impact sur le produit fiscal par exemple. 
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 CONCLUSION 

 

Dans une période de transition et d’incertitude, les présentes orientations budgétaires traduisent la 

capacité de la Métropole à s’adapter afin de maintenir une trajectoire financière responsable. 

Elles constituent une base pour l’année à venir aussi bien que pour les objectifs et la trajectoire qui 

seront définis dans le prochain Pacte de Gouvernance Financier et fiscal. 

En matière de fonctionnement, face à un niveau de rigidité très élevé, la Métropole concentre ses 

efforts sur les charges générales de fonctionnement et les charges de gestion courantes afin d’amortir 

le choc de la contraction des produits fiscaux. Les objectifs ambitieux en matière d’effort de gestion 

dépassent ceux qu’elle s’était fixée jusqu’alors et contractualisés avec l’Etat. Sans marge sur les 

recettes sans solliciter d’avantage le contribuable, des actions fortes de rationalisation et de 

mutualisation devront être menées, au prix parfois d’arbitrage sur les politiques publiques. 

En matière d’investissement, avec une enveloppe de l’ordre de 350 millions d’euros de dépenses 

d’équipement sur le budget principal, la Métropole s’oriente vers un budget de transition, aux 

ambitions révisées depuis sa création. Ce ralentissement acte la révision du stock de projets inscrit 

dans la programmation pluriannuelle des investissements actuelle et la définition de priorités 

nouvelles qui devront tenir compte d’une capacité de financement réduite. La recherche de 

cofinancements sera décisive pour accompagner ses projets nouveaux. 

La préparation du budget 2021 sera ainsi prudente et économe dans l’attente de se doter des 

moyens pour mettre en œuvre une stratégie « rebond » à l’instar des projections économiques. 
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