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LES DÉPENSES TP DES MÉTROPOLES DYNAMIQUES :
+6% en 2019

E
A

n cette dernière année pleine du cycle électoral pour le bloc communal, les
métropoles font preuve de dynamisme avec une hausse de 6% de s dépenses TP
inscrites dans leurs budgets primitifs 2019.
*Les dépenses Travaux Publics regroupent la part travaux de l’investissement direct (articles 23),
les subventions versées aux autres collectivités et les dépenses d’entretien (articles 615) des
fonctions ou sous-fonctions liées aux Travaux Publics.

Des dépenses TP dynamiques en 2019
D’après l’analyse des budgets primitifs 2019 de 19 métropoles (hors MGP, Aix-Marseille-Provence et
Tours), les dépenses en Travaux Publics devraient progresser de +6% et représenter 3,2 Md€ faisant
de cet échelon territorial un maître d’ouvrage incontournable pour le secteur.
Dépenses TP totales

Investissement direct
Part travaux

Subventions

Entretien

+6,0%

+4,8%

+26,5%

+3,1%

2,76 Md€

0,24 Md€

0,18 Md€

3,18 Md€

Source : FNTP – Budgets primitifs des métropoles traités par le Cabinet FSL

-

L’ensemble des composantes des dépenses TP et l’ensemble des domaines d’intervention profiteront de cette dynamique. La part travaux de l’investissement direct affiche une croissance
proche de 5% et totalise près de 2,8 Md€ d’investissement. Les subventions bondissent de plus
de 26% mais sur une base peu élevée de 236 M€. Enfin, les dépenses d’entretien s’établissent à
180 M€ en hausse de 3,1%.

-

Les transports, la voirie, l’eau & assainissement, les aménagements et l’énergie, environnement,
déchets sont tous en augmentation mais sur des bases très variables. Les transports et la voirie
représentent 69% des dépenses TP et progressent respectivement de +4% et +3%.

Source : FNTP – Budgets primitifs des métropoles traités par le Cabinet FSL
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Ces chiffres recouvrent des réalités contrastées localement puisque l’évolution des dépenses TP est
positive dans 10 métropoles avec une amplitude de +9% à +132% et négative dans 9 métropoles
avec des écarts plus réduits de -1% à - 27%.

Graphique 1 : Evolution des dépenses TP par métropole

Source : FNTP – Budgets primitifs des métropoles traités par le Cabinet FSL

Quelle orientation pour l’investissement des métropoles en 2020 ?
Les données sur les finances locales 2018 publiées par l’OFGL montre que les indicateurs de santé
financière des métropoles sont plutôt sains. Leur taux d’épargne brute est globalement élevé et bien
que leur taux d’endettement soit important (ce qui s’explique par la taille importante des projets financés), leur capacité de désendettement est très favorable.
Taux d’épargne
brute

Taux d’endettement

22,6%

101,7%

Capacité de désendettement

4,5 ans

Source : OFGL – Rapport 2019

En raison des élections municipales et du renouvellement des équipes intercommunales en 2020,
l’investissement métropolitain devrait ralentir l’année prochaine. Toutefois, compte-tenu de leurs bons
indicateurs financiers, des taux d’intérêt qui se maintiennent à un niveau très bas et des besoins importants dans de multiples domaines (mobilité, eau, énergie, numérique…), il est essentiel que
l’investissement métropolitain ne subisse pas le contrecoup des élections et que les métropoles maintiennent un dynamisme utile à la qualité de vie des habitants des grandes aires urbaines françaises et
au rayonnement économique de celles-ci.
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