
 

 
 

 

4ème ETUDE DES FINANCES LOCALES  

 
ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS, EN PARTENARIAT AVEC L’OBSERVATOIRE 
FINANCIER DU FORUM POUR LA GESTION DES VILLES ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, 

SFL-FORUM, PUBLIE SA NOTE D’ANALYSE DES FINANCES LOCALES 

 

Dans un contexte socio-économique tendu, les collectivités locales ont poursuivi 
leur effort d’investissement 

 
Paris, 17 décembre 2014 – Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels en partenariat avec le Forum 
pour la Gestion des Villes, et avec le soutien de l’Association Française des Investisseurs (Af2I), publie 
sa note d’analyse des finances locales. Celle-ci apporte un éclairage sur les résultats financiers des 
régions, départements, grandes villes et de leurs EPCI à fiscalité propre, sur la base des derniers 
comptes administratifs connus. 

 

Les investisseurs s’intéressent au financement du secteur public local. En effet, cette nouvelle classe 

d’actifs leur permet à la fois de financer l’économie réelle, de se diversifier et de trouver des 

rendements attractifs. Toutefois, ils sont en attente d’une analyse impartiale du risque lié aux 

collectivités locales. Cette note a donc été conçue pour donner une vision objective de la santé 

financière des collectivités locales. Elle rappelle les grandes notions relatives à l’analyse financière des 

comptes locaux et étudie, par niveau de collectivités, les résultats financiers des derniers comptes 

administratifs connus, ceux de l’année 2013. 

 

 Une conjoncture économique qui reste défavorable aux collectivités locales 
en 2013 

 

Les finances locales en 2013 s’inscrivent dans un contexte en tout point similaire à celui de l’année 2012. 

La situation économique du pays, qui se caractérise par une stagnation économique, une montée du 

chômage, une demande sociale accrue ou encore un marché immobilier en berne, continue d’impacter 

négativement les équilibres financiers locaux. Et ce d’autant plus que les dotations d’Etat sont gelées et 

que l’augmentation des taux de fiscalité est politiquement plus difficile. 

 

 La baisse de l’autofinancement n’empêche pas la hausse de l’effort 
d’investissement 

 

L’année 2013 met en évidence la poursuite de la dégradation des principaux indicateurs financiers des 

grandes collectivités locales. Alors que les contraintes pesant sur l’évolution des recettes perdurent, les 

dépenses continuent de progresser sous l’effet de frais de personnel dynamiques et d’une demande 

sociale forte. Ainsi l’autofinancement du bloc local s’est à nouveau détérioré. Malgré ce resserrement 



de leur marge d’autofinancement, l’effort d’investissement des collectivités locales a progressé en 2013, 

tiré par le bloc communal et les régions. Cet accroissement de l’investissement a été financé par une 

hausse modérée de l’endettement et par une forte utilisation de la trésorerie constituée les années 

antérieures. 
 

 

 

 

A propos d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels 

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels (Arkéa Banque E&I) est la filiale du groupe de bancassurance Crédit 
Mutuel Arkéa dédiée aux marchés des entreprises, des acteurs publics et institutionnels locaux et des promoteurs 
immobiliers. Arkéa Banque E&I accompagne plus de 7000 acteurs économiques partout en France où elle dispose 
de 19 centres d’affaires. Arkéa Banque E&I propose à ses clients une offre complète (financements, traitement des 
flux, moyens de paiement, épargne, assurances, opérations de salle des marchés, opcvm, etc.).  

Plus d’informations sur www.arkeabanque-ei.com 

Contacts presse : Béatrice Catinat - beatrice.catinat@arkea.com - 07 60 66 58 71 

 

 

A propos du FORUM pour la Gestion des Villes 

Le FORUM pour la Gestion des Villes et des Collectivités Territoriales est une association de loi 1901, indépendante 
et pluraliste, créée en 1983 à l’initiative d’Alain Richard et André Santini. N°1 de la relation public-privé, le FORUM 
promeut et soutient les initiatives et l’innovation locale, ainsi que les bonnes pratiques de gestion et la formation 
des élus et des dirigeants. Le FORUM est aujourd’hui présidé par Daniel Dugléry, Maire de Montluçon, Jérôme 
Coumet, Maire du 8

ème
 arrondissement de Paris, Patrick Lucas, Président de Gras Savoye, et Olivier Régis, Président 

de Conjuguer. S’attachant depuis plus de 30 ans à valoriser et à accompagner les collectivités locales, le FORUM 
met des services et prestations sur mesure à disposition de ses membres tels que des formations auprès des élus 
et cadres territoriaux ou encore des évènements pour favoriser les débats et les échanges d’expériences sur 
l’amélioration de la gestion locale. Le FORUM, c’est également un acteur expert des données budgétaires et 
financières des collectivités locales avec ses outils d’analyses et d’études comme SFL-FORUM et TEREKO. Sa filiale 
CONJUGUER développe de son côté un réseau d’extranets qui a pour objectif de faciliter les échanges 
d’expériences, d’informations et de savoir-faire entre les cadres territoriaux.  

Plus d’informations sur www.forum-gv.com 

 

 

http://www.arkeabanque-ei.com/
http://www.forum-gv.com/

