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Le 29 mars 2013 

 

RÉPONSE À L’ARGUS DES COMMUNES DE CONTRIBUABLES ASSOCIÉS 
 

 

1- Réponse à la note globale attribuée à Boulogne-Billancourt : « 0 / 20 » 

 

Une réponse objective peut être fournie avec la dernière analyse de l’Agence internationale Standard & 

Poor’s, publiée  le 12 février 2013, et le relèvement de la note Long Terme au niveau AA. 

 

Page 4 du Rapport de Standard & Poor’s : 
«  Le relèvement de la note long terme reflète notre anticipation d’un désendettement plus fort et 

plus rapide de la Ville dans les prochaines années qu’envisagé lors de notre dernière revue. Grâce 

au maintien de très bonnes performances budgétaires  et à des cessions d’actifs importantes, nous 

estimons dans notre scénario central actualisé que la Ville présenterait un taux d’endettement 

direct de 77 % et une capacité de désendettement favorable de 5 années en 2014, contre 87 % et 8 

années envisagées précédemment.»   

« Après 2014, nous estimons désormais dans notre scénario central que la Ville serait en mesure 

de maintenir structurellement une capacité de désendettement proche de 5 années et que la 

SAEM rembourserait ses échéances bancaires sans refinancement. »  

« Nous considérons la gouvernance et la gestion financière de la Ville comme « positive », grâce à 

une stratégie budgétaire claire qui s’est traduite par une réduction forte de la dette  directe (moins 

43 M€ en 3 ans), à un pilotage budgétaire de qualité, à une prospective financière réaliste, ainsi 

qu’à une gestion de la dette et de la trésorerie optimisée ».   

 

Pages 14 et 15 du Rapport de Standard & Poor’s : 
«  Une stratégie budgétaire claire qui s’est traduite par une réduction continue de la dette directe 

depuis 2010 », « Une prospective financière de qualité », « une gestion optimisée de la 

trésorerie », « une gestion de dette prudente » 

 

Après une amélioration de la perspective financière de la Ville en 2011 de « stable » à « positive », 

l’agence de notation a, cette fois, directement relevé la note de référence à long terme à la mention AA 

le 28 Janvier dernier.  Boulogne-Billancourt est, à ce jour, la seule collectivité de France (villes, 

départements et régions) à être ainsi distinguée en 2012. Boulogne-Billancourt est désormais la 2ème 

ville ex-aequo notée la mieux gérée de France. 

 

 

2- Réponse à l’appréciation sur les « Dépenses totales » 

 
Le site écrit : 
Note des dépenses de la commune  0 /20 

Dépenses : tendance depuis 2008   9.4 % par an  

Dépenses Totales par habitant  2263€ / Moyenne de la strate : 1838 €  

Dépenses de Fonctionnement par habitant 1505 €  /  Moyenne de la strate : 1290 €  

 
Les chiffres des dépenses de Fonctionnement (1.838 €) et des dépenses totales (2.263 €) correspondent 

aux dépenses 2011 recensées sur le site « Bercy Colloc » (http://www.colloc.bercy.gouv.fr/). Cet 
« indicateur » mélange des dépenses courantes avec des dépenses d’investissement, y compris le 
remboursement de la dette, ce qui n’a financièrement aucune signification (de même que l’on 

n’agrège pas Bilan et Compte de résultat….). 
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Si l’on veut apprécier la gestion d’une ville à l’aune de sa solvabilité, ce qui compte alors n’est pas le 

niveau absolu des dépenses, mais son adéquation avec les recettes. 

 

C’est d’ailleurs ce qui est précisé dans la note méthodologique publiée sur votre site : « Le niveau de 

dépenses n’est pas suffisant pour dresser le bilan sommaire de la gestion de votre maire. Par exemple, 

une commune très dépensière (note principale proche de zéro) peut toutefois avoir une bonne note de 

santé financière, si par exemple la commune est riche ou bien gérée. Au contraire, une commune peu 

dépensière, mais avec de faibles ressources, peut avoir une mauvaise note de santé financière. » 

 
Dès lors, il faut regarder le niveau de l’épargne brute, solde entre les recettes courantes et les 
dépenses de même nature : alors que la fiscalité n’est pas augmentée depuis 2009, la très bonne 
maîtrise des charges a permis à l’épargne de progresser de + 78 %, pour s’établir à 26,3 M€ sur le 
Budget Principal et 31,9 M€ en données consolidées. 
 

 
 

Si l’on veut maintenant apprécier la gestion d’une ville à l’aune du service rendu à la population, il 
faut alors évidemment préciser que ces dépenses doivent tenir compte de l’accroissement de la 

population de Boulogne-Billancourt : 3 984 habitants supplémentaires entre 2009 et 2013 (111.280 

habitants au 1
er

 janvier 2009 et 115.264 habitants au 1
er

 janvier 2013). 

 

 

3- Réponse à l’appréciation sur les « Dépenses de Personnel » 

 

Le site écrit : 
Dépenses de Personnel par habitant 755 € 

Moyenne de la strate : 654 €  

 
Sur ce ratio, Boulogne-Billancourt affiche une réelle maîtrise depuis 2008 : en 2012, les dépenses de 
personnel ne progressent que de + 1,7 %, après + 1,6 % en 2011 et seulement + 1,0 % en 2010. 
 

 

2008 2009 2010 2011 2012

Dépenses Personnel au CA

Dépenses Personnel constatées au CA 91 434        89 347        84 485        85 820        87 240        
-2,3% -5,4% 1,6% 1,7%

Retraitements CRR 5 670         5 698         -             

Dépenses Perso retraitées 85 764      83 649      84 485      85 820      87 240      
-2,5% 1,0% 1,6% 1,7%

Dép.Personnel  non retraitées / Hab 854          803          754          752          765          
Dép.Personnel retraitées / Hab 801          752          754          752          765          
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Cette maîtrise des dépenses de personnel explique que ces charges absorbent une part de plus en plus 

réduite des recettes courantes : 49,6 % en 2008 mais seulement 46,4 % en 2012 

 

 
 

 

4- Réponse à l’appréciation sur les « Prélèvements fiscaux » 

 

Le site écrit : 
Prélèvements Totaux par habitant  494 € 

Moyenne de la strate : 551 €  

Tendance depuis 2008  6.3% par an  

 

Rapport annuel de la Recette Municipale sur la situation financière arrêtée au 31 décembre 2011, validé 
par la Direction Générale des Finances Publiques : 

• « Une situation fiscale favorable avec des taux d’imposition bien inférieurs aux taux moyens 

régionaux ou nationaux, et un niveau de base d’imposition suffisamment important » (page 6) 

• « La commune a mis en place une politique d’abattement de taxe d’habitation très favorable 

aux contribuables. Les taux d’abattements pour charge de famille ont été portés respectivement à 

20% et 25% (le droit prévoit 10% et 15%), la ville a adopté un abattement général à la base avec 

un régime différent du droit commun (17,2% en 2011) (…). Le total des abattements relevant de la 

politique fiscale propre de la commune représente plus de 57,9 M€ de bases non taxées (6,1 M€ 

de produit environ) (…). La commune dispose donc d’une marge de manœuvre fiscale importante 

qui pourrait lui permettre d’augmenter le produit de sa fiscalité » (page 19) 

 

Rapport officiel de Notation Standard & Poor’s - Janvier 2012, page 12 :  

• « La Ville dispose de marge de manœuvre fiscales importantes. Alors que Boulogne-Billancourt 

accueille une population dont le niveau de vie est élevé, la pression fiscale y est beaucoup moins 

élevée qu’en moyenne nationale » 

• « Si le contribuable boulonnais payait des montants de TH et de TFB équivalents aux montants des 

villes de plus de 100.000 habitants, la Ville pourrait augmenter ses recettes de fonctionnement de 

15% environ. » 
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Boulogne-Billancourt bénéficie du taux de Taxe d’Habitation le plus faible de sa strate de population :  
 

 

 
 

 

 

Boulogne-Billancourt bénéficie du taux de Taxe sur le Foncier Bâti  le plus faible de sa strate de 
population :  
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En termes de prélèvements par habitant, sur la base d’un couple avec 2 enfants à charge, 
Boulogne-Billancourt affiche le prélèvement de Taxe Foncière le plus faible :  
 

 
 

 

5- Réponse à l’appréciation sur la « Dette » 

 

Le site écrit : 
Dette par habitant 939 €  /  Moyenne de la strate :1045 €  

Coût de la dette par habitant 265 €  /  Moyenne de la strate : 135 €  

Tendance depuis 2008  9.2% par an  

 

Le désendettement de la Ville a été unanimement salué, par le Rapport de la Recette Municipale 
comme par Standard & Poor’s. Le chiffre de « Contribuable associés » sur les + 9,2% par an n’a aucun 

sens : si l’on accélère le remboursement de sa dette en procédant à des remboursements anticipés, ce qui 

est éminemment vertueux, il est clair que l’annuité non retraitée augmente…. 
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Page 22 du Rapport de Standard & Poor’s : 

• « Le désendettement direct se poursuit plus rapidement qu’anticipé dans nos scénarios de 2011. » 

• « En 2012, la Ville a poursuivi la réduction de sa dette directe pour la 3ème année consécutive. 

Entre 2009 et 2012, la dette directe a diminué de 43 M€, soit une baisse de 20% (…). » 

• « Dans notre scénario central, la Ville continuerait à réduire sa dette directe, et ce plus rapidement 

qu’anticipé dans nos scénarios central et optimiste de 2011. Ainsi, nous estimons que Boulogne-

Billancourt pourrait diminuer sa dette directe de plus de 30 M€ supplémentaires d’ici à 2014, 

grâce au fonds de roulement constitué en 2012, à ses performances budgétaires et à des cessions 

d’actifs en 2014. Dès lors, en 2014, la dette directe devrait représenter un niveau relativement 

modéré de 77% des recettes de fonctionnement, et la capacité de désendettement devrait rester 

proche de 5 années (…). » 

 

 

6- Réponse à l’appréciation définitive : 2 étoiles sur 3 

 

Le site écrit : 
 
Santé financière 

 
Palmarès des dépenses des communes 

Qui sont les bonnets d'âne et à qui reviennent les lauriers ? Découvrez le Top 3 et le Flop 3 des villes 

de même taille de votre département, ou le palmarès national pour les villes de plus de 100 000 

habitants. 

FLOP 3  Communes les plus dépensières  

• BOULOGNE-BILLANCOURT 0/20 

• MONTREUIL 0/20 

• BESANCON 0/20 

TOP 3   Communes les plus économes  

• AMIENS 20/20 

• BREST 20/20 

• VILLEURBANNE 20/20 

 

 

Il est intéressant de noter que les 3 Villes classées dans les « TOP 3 »  affichent des taux cumulés de Taxe 

d’Habitation entre 28,75 % et 34,21 %, contre seulement 17,27 % pour Boulogne-Billancourt (Ville + 
communauté d’agglomération). 
 

 


