Le champ de la présente note de conjoncture
comprend les collectivités territoriales
(communes, départements, régions), les
groupements à fiscalité propre (GFP), les
établissements publics de santé (EPS) et les
établissements publics sociaux et médicosociaux (EPSMS). Les collectivités locales
sont présentées en première partie de cette
étude, tandis que les EPS et EPSMS sont
traités à part en raison de l’activité et du mode
de
financement
spécifiques
de
ces
établissements. Les données chiffrées de 2007
ont été obtenues par une extrapolation en
année pleine de l’exécution comptable des
budgets des collectivités et établissements,
arrêtée au 30 septembre 2007.

L’investissement des collectivités locales reste
dynamique en 2007 avec une progression de
7,1% des emplois.
Les recettes totales, hors emprunts, des
collectivités locales augmentent de 6,8%
pour s’établir à 192 milliards d’euros.
L’augmentation de 6,1% des produits de
fonctionnement résulte du dynamisme de la
fiscalité indirecte (+14%) alors que la hausse
de la fiscalité directe reste modérée. Les
ressources d’investissement s’accroissent de
12,9% notamment grâce à la hausse des autres
dotations et subventions.
Les dépenses de fonctionnement augmentant
plus
rapidement
que
les
recettes,
l’autofinancement croit de façon moins rapide
(+2,6%) que l’année précédente. Ajouté aux
ressources d’investissement, il ne permet pas
de financer en totalité les emplois
d’investissement. L’équilibre sera donc obtenu
par le recours à l’emprunt.

Les dépenses des collectivités locales
progressent de 6,9% et atteignent près de
210 milliards d’euros.
L’accroissement du volume des charges de
fonctionnement (+6,8%) s’explique encore
pour partie par la poursuite en 2007 des
transferts de compétences opérés au profit des
départements et des régions (transfert des
personnels TOS effectif au 1er janvier 2007).

La situation financière des établissements
publics de santé est marquée en 2007 par des
dépenses d’équipement encore dynamiques et
une
relative
maîtrise
des
dépenses
d’exploitation.

Equilibre financier global (collectivités territoriales + GFP)
en millions d'euros
Dépenses totales
Recettes totales hors emprunts
Charges de fonctionnement (1)
Produits de fonctionnement (2)
Autofinancement (A) = (2)-(1)
Emplois d'investissement (3)
Ressources d'investissement (hors emprunts) (4)
Solde d'investissement avant emprunt = (A) + (4) (3)

2005

2006

06/05 en
%

2007

07/06 en %

185 259
170 157
126 351
153 518
27 167
58 908
16 639

196 284
180 026
132 861
161 551
28 690
63 423
18 475

+6,0
+5,8
+5,2
+5,2
+5,6
+7,7
+11,0

209 849
192 235
141 931
171 381
29 450
67 918
20 853

+6,9
+6,8
+6,8
+6,1
+2,6
+7,1
+12,9

-15 102

-16 258

-7,7

-17 614

-8,3

