
Les clés de lecture 
des indicateurs financiers 
pour un reporting simple 
et efficient

LIVRE BLANC

MGDIS 
Editeur de solutions de pilotage 
et de valorisation de l’action publique



3Tous droits réservés  |  www.mgdis.fr  |

Aujourd’hui, les différents acteurs publics demandent à 
être en mesure de disposer de reporting financier dès le 
lendemain des exécutions budgétaires pour connaître en 
permanence la situation de consommation des crédits 
alloués en début d’exercice. Il s’agit là d’une exigence 

Ce livre blanc a par vocation de présenter les principaux 
indicateurs financiers qu’il est préconisé de suivre pour 
chaque collectivité territoriale, de manière régulière.
Il regroupe donc les principaux indicateurs financiers utiles 
pour les collectivités territoriales, ici présentés de manière 
simplifiée, afin de répondre au mieux à l’usage de ce qu’il 
est convenu d’appeler le reporting financier. 
À la base de nos réflexions, nous avons souhaité proposer 
des indicateurs fiables et pertinents pour les différents 
profils d’acteurs rencontrés au sein d’une collectivité. 

Matthieu Serandour  |  Consultant MGDIS en finances locales

EdIto
la plus-value de disposer d’un reporting 
financier pour les collectivités territoriales

INtRoduCtIoN
le reporting financier au sein des collectivités 
territoriales

logique. En 2018, le pilotage des collectivités territoriales 
ne peut plus se faire autrement que sur la base de données 
actualisées... aussi, disposer de données « à jour » ne signifie 
plus avoir des données du mois dernier ou de la semaine 
dernière, mais des données quasiment instantanées !
Cette approche, qui est déjà bien présente dans les 
collectivités territoriales de taille importante, se répand 
progressivement dans un second temps au sein des 
collectivités de taille plus modeste, en quête d’amélioration 
dans leur système de reporting financier. 
Afin de mieux comprendre l’importance d’un t el outil, 
le reporting financier permettra d’apporter une vision 
plus transverse sur la vie de la collectivité tel que rendre 
compte d’une activité, informer les élus de l’avancement 
d’un projet, …
J’espère que la lecture de ce livre blanc vous éclairera dans 
vos réflexions et vous aidera à mettre en place vos outils 
de reporting financier afin d’adapter vos collectivités aux 
exigences du monde d’aujourd’hui et de demain.
Bonne lecture à toutes et à tous !

Aussi, du responsable financier, aux élus, en passant par 
les responsables de service mais aussi les citoyens, ce 
livre blanc tend, par touches successives, à donner une 
vision introductive des différents indicateurs de reporting 
financier. 
La question directrice à laquelle nous avons cherché à 
apporter des éléments de réponse est la suivante : 
Quels sont les indicateurs à suivre pour établir 
un reporting financier efficient au sein de votre 
collectivité territoriale et ce en fonction de votre rôle ? 
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Comment mieux 
appréhender le ROB 
et communiquer 
efficacement sur les 
marges de manœuvre 
de votre collectivité ? 

3 INdICAtEuRs 
fINANCIERs 

pouR LEs éLus

Tous droits réservés  |  www.mgdis.fr  |

L a prospective financière est l’un des principaux outils de pilotage et 

d’aide à la décision que, les directions financières et les élus locaux 

utilisent pour prévoir la trajectoire financière à venir de leurs col-

lectivités. Afin de donner cette lisibilité à l’ensemble des élus locaux, le 

rapport d’orientations budgétaires (ROB), moment clé de la préparation 

budgétaire, doit être l’occasion de communiquer au travers d’indicateurs 

compréhensibles sur la situation financière de la collectivité. Ces indica-

teurs financiers doivent permettre l’anticipation et le pilotage de la pro-

grammation des équipements des collectivités dans le respect des grands 

équilibres financiers.

Outils d’évaluation de la performance, intégrés au sein d’un système d’in-

formation décisionnel financier, les indicateurs permettent de mesurer le 

niveau d’activité, d’efficacité et d’efficience, afin de rendre compte de l’im-

pact d’une action publique sur le volet financier. Cela permet l’obtention 

d’une représentation chiffrée de l’objectif défini à différents niveaux et 

mis à jour « au fil de l’eau » par les acteurs publics.

L’épargne nette est souvent confondue avec l’épargne 
de gestion. Or, ce dernier est la  différence entre les 
recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles 
de fonctionnement hors travaux en régie et hors frais 
d’intérêts liés à la dette. L’épargne nette, elle, se calcule en 
déduisant les travaux en régie et l’annuité de la dette.
Cet indicateur mesure donc simplement l’épargne 
disponible pour les équipements bruts après le financement 
des remboursements liés à la dette de la collectivité. 
Par conséquent, nous obtenons ainsi une vision des 
marges de manœuvre réelles en fonctionnement de la 
collectivité.
Cet indicateur doit se traduire par une valeur supérieure 
à 0.
Dans le cas contraire, cela signifie que la collectivité ne 
dispose plus des marges financières suffisantes pour 
rembourser sa dette.

INdICAtEuR 1 
EpARgNE NEttE, 
à ne pas confondre 
avec épargne 
de gestion !

puis-je faire supporter 
le financement d’un 

nouveau service à mes 
administrés ?

Mes investissements à 
venir doivent nécessiter 

un recours à l’emprunt qui va 
générer des frais d’intérêts et 
un remboursement en capital 

supplémentaire, puis-je le 
supporter ?
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Le taux de rigidité structurelle correspond 
aux  dépenses incompressibles auxquelles doit 
faire face la collectivité  : dépenses de personnel, 
d’énergie, d’intérêts des emprunts contractés, … 
Une gestion économe et dynamique de ces charges 
permet de limiter voire même de diminuer ces dépenses 
obligatoires.
Il est communément accepté que ce ratio (frais de 
personnel + annuité de la dette + frais d’énergie) se calcule 
par rapport aux produits de fonctionnement.  Son seuil 
d’alerte est autour de 65%.

INdICAtEuR 2

tAux dE RIgIdIté 
stRuCtuRELLE : 
améliorez votre épargne 
en actionnant les bons 
leviers sur les dépenses 
de fonctionnement

Quelle est la part 
des dépenses de 

fonctionnement sur laquelle 
on peut travailler pour 

améliorer l’épargne de la 
collectivité ?

La capacité de désendettement, clé d’analyse financière, 
mesure simplement le rapport entre l’épargne et la dette. 
L’idée est que la première doit financer la seconde. Le calcul 
de cet indicateur est donc le rapport entre l’encours de la 
dette (au 31/12/N) et l’épargne brute de la même année.
Cet indicateur est exprimé en années et permet aux élus 
de connaître le nombre d’années nécessaires à la commune 
pour rembourser le capital de la dette (en supposant que 
la collectivité y consacre l’intégralité de son épargne 
brute). Il est communément accepté que cet indicateur 
ne dépasse 10 ans. L’appréciation de cet indicateur est 
néanmoins à mettre en parallèle avec le type de votre 
collectivité.

Si cet indicateur est < 5 ans, on peut considérer que la 
collectivité est peu endettée par rapport à ses marges de 
manœuvre. Si l’indicateur est compris entre 5 à 10 ans (>5 
et <10), la collectivité est dans une situation d’endettement 
intermédiaire. Au-delà de 10 ans (>10), on peut considérer 
que la collectivité est dans une « fourchette haute » liée à 
l’endettement par rapport à ses marges de manœuvre.

INdICAtEuR 3

CApACIté dE 
désENdEttEMENt : 
quelle est votre marge 
de manœuvre 
sur la dette ?

Quel est le temps 
nécessaire à la 

collectivité pour rembourser 
sa dette si on y consacre 
l’ensemble de l’épargne 

brute  *?
(* Cf. Glossaire)

CApACIté dE désENdEttEMENt 

=
encours de la dette (au 31.12.n)

epargne brute
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Pour mieux appréhender 
la situation financière 
et les marges de manœuvre 
de la collectivité

3 INdICAtEuRs 
fINANCIERs 

pouR LEs CItoyENs
Votre collectivité est-elle 

suffisamment indépendante 
financièrement vis-à-vis 

des impôts locaux pour financer 
les projets du territoire ?

Le taux d’autonomie financière permet de calculer le 
produit issu des contributions directes et l’ensemble 
des recettes permettant le bon fonctionnement de la 
collectivité.
Point de vigilance : cet indicateur ne prend en compte 
que le produit des contributions directes et en aucun cas 
l’ensemble des recettes fiscales perçues par la collectivité.
Pour la plupart des collectivités, il est supérieur à 33%. 
Ce seuil de 33% est facilement mémorisable par 
les citoyens. Ils peuvent donc déduire rapidement que 
l’autonomie financière de leur commune est assurée à partir 
du moment où le produit des contributions directes 
(impôts locaux) est supérieur au tiers des recettes 
nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité. 

INdICAtEuR 1 
Taux d’auTonomie 
fINANCIèRE

L a situation financière d’une collectivité est un sujet à 

la fois fondamental et difficile à vulgariser. Autofinan-

cement, crédits reportés, épargne, … constituent aux 

yeux d’un grand nombre d’administrés des notions à la défini-

tion floue et aux contours imprécis. 

Pour autant, il existe depuis de nombreuses années des don-

nées déjà accessibles sur le site du ministère des Finances. Ce 

dernier, fournit en libre accès, plus de 20 indicateurs par col-

lectivité. Mais pour le citoyen qui n’est pas un expert en la ma-

tière, cette masse de chiffres est loin d’être compréhensible.

C’est pourquoi, je vous propose ici les clés de lecture de 3 

indicateurs lisibles et utiles pour vos citoyens en vue de 

mieux appréhender la situation financière de votre collec-

tivité.

Taux d’auTonomie FinanCière 

=
produit des impositions directes

recettes réelles de fonctionnement 
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NIVEAu dEs dépENsEs dE pERsoNNEL 

=
dépenses de personnel et frais assimilés

dépenses réelles de fonctionnement

Votre collectivité 
dispose-t-elle d’un niveau 
de dépenses de personnel 
tant suffisant que maitrisé 
pour assurer ses missions 

de service public ? 

Cet indicateur permet de calculer le poids des dépenses de 
personnel et frais assimilés (chapitre 012) par rapport 
à l’ensemble des dépenses réelles de fonctionnement.
Souvent compris entre 50% et 60%, certaines limites 
viennent compliquer la lecture de cet indicateur. En effet, 
les collectivités peuvent faire appel à des délégations de 
service public pour certaines missions, ce qui conduit à 
faire baisser cet indicateur. Cet indicateur peut également 
baisser du fait d’une augmentation des dépenses de 
fonctionnement et non à cause d’une diminution des 
dépenses de personnel, ce qui n’est pas forcément un 
signe positif. Il est donc à manipuler avec précaution et 
le service financier doit donner aux citoyens, à travers la 
communication financière, les bonnes clés de lecture 
de cet indicateur.
Habituellement, et afin de rester dans des taux de rigidité 
structurelle acceptable, il est convenu d’être entre 50% à 
60% sur ce ratio.

INdICAtEuR 2 
pARt dEs dépENsEs 
dE pERsoNNEL 
sur l’ensemble es dépenses 
de fonctionnement

en tant qu’administré, ne suis-
je pas trop imposé par rapport 

à des collectivités similaires 
proposant globalement les 

mêmes services ?

Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 
mesure le niveau de pression fiscale qui est exercé 
par la collectivité sur les habitants et les entreprises 
du territoire par rapport à la moyenne nationale. Pour 
rappel, le potentiel fiscal se définit par le produit qui serait 
perçu par la collectivité si elle appliquait à ses bases fiscales 
brutes les taux moyens nationaux pour les impôts locaux 
qu’elle perçoit. Cet indicateur est également à interpréter 
avec précaution car, structurellement, il pénalise les 
collectivités aux bases d’impositions plus faibles qui 
doivent appliquer des taux plus élevés pour obtenir un 
produit équivalent à une autre collectivité.
Enfin, l’appartenance ou non à un établissement public 
de coopération intercommunale (EpCI) (même si les 
communes « isolées » sont désormais peu nombreuses) 
va avoir pour incidence de jouer sur le niveau des recettes 
fiscales.
Sur des collectivités similaires en revanche, cet indicateur 
permet de comparer la mobilisation du levier fiscal de la 
collectivité par rapport à d’autres collectivités semblables.
un coefficient supérieur à 1 (ou 100%) signifiera que 
la collectivité a davantage fait appel à la fiscalité par 
rapport à la moyenne nationale pour financer ses 
actions. Elle disposera donc désormais de moins de marge 
de manœuvre en matière de fiscalité.

INdICAtEuR 3 
CoEffICIENt dE 
MoBILIsAtIoN du 
potENtIEL fIsCAL

CoEffICIENt dE MoBILIsAtIoN 
du potENtIEL fIsCAL 

=
produit des impositions directes

potentiel fiscal
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Pour mieux gérer les 
finances de leurs directions 
et de leurs services 
au quotidien 

3 CLés dE LECtuRE 

pouR LEs ChEfs 
dE sERVICE

où en suis-je 
actuellement dans la 

consommation de mes 
crédits alloués ?

Cette clé de lecture se calcule en prenant en compte ce 
qui a déjà été alloué (ensemble des mandats ou des titres 
émis) que l’on divise par l’ensemble des crédits ouverts 
sur une imputation comptable (Budget primitif, budget 
supplémentaire, décision modificative, …)
Au moment du vote du compte administratif qui traduit 
fidèlement la réalisation effective du budget de l’année 
N-1, les élus sont invités à cette occasion à examiner 
les conditions détaillées de la réalisation budgétaire de 
l’exercice.
Dans cette optique, cette clé de lecture permettra aux 
chefs de service d’avoir une vision à un instant T de la 
bonne exécution en cours des prévisions budgétaires. Les 
chefs de services s’assureront que pour l’ensemble 
des imputations comptables, le taux de réalisation se 
rapproche de 100%. Garants de cette bonne réalisation 
budgétaire, les chefs de service souhaitent disposer d’une 
information « au jour le jour » de la situation financière de 
leur collectivité.

INdICAtEuR 1 
LE tAux dE RéALIsAtIoN

A u sein des collectivités territoriales, les chefs de 

services sont désormais confrontés à des de-

mandes de plus en plus régulières et précises 

des élus et de leurs responsables. Ils ont pour cela besoin 

de disposer d’une vision immédiate de la situation finan-

cière et de l’exécution de leurs crédits.

C’est pourquoi, je vous propose ici 3 clés de lecture utiles 

pour les chefs de services en vue de mieux appréhender 

la situation financière de leur service/direction à tout mo-

ment.

tAux dE RéALIsAtIoN 

=
mandats ou titres émis*

crédits ouverts*

(*Cf. Glossaire)
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Comment connaître 
précisément les crédits 
alloués restant à votre 

disposition  ?

En ajoutant aux mandats ou titres émis les engagements 
effectués sur une imputation, on peut alors, en retirant ce 
montant du total des crédits ouverts, obtenir l’information 
de « Disponible ». Cette notion s’explique par l’obligation 
pour les collectivités territoriales de tenir une 
comptabilité d’engagement sur leurs dépenses.
Cette clé de lecture doit permettre de mieux anticiper 
les éventuels risques de dépassement de crédits et 
prévoir ainsi les décisions modificatives nécessaires au 
cours de l’exercice budgétaire.

INdICAtEuR 2 
LE CoNtRôLE 
du dIspoNIBLE

dIspoNIBLE 

=
crédits ouverts  

-
[ (mandats ou titres émis) + (engagé) ]

Comment puis-je contrôler 
l’exercice en cours par rapport 

aux années précédentes 
sur le taux de réalisation ? 

La notion de pluri annualité permet de comparer l’exécution 
des crédits alloués et du niveau du disponible entre les 
exercices budgétaires.
L’analyse financière pluriannuelle constitue un des 
outils qui prévoit et propose des analyses fines sur la 
mise en œuvre des choix politiques. Eclaircissant sur la 
capacité de la collectivité à assumer les investissements 
réalisés et voulus, l’analyse financière pluriannuelle 
recherche des marges de manœuvre pour atteindre la 
capacité d’investissement nécessaire à la collectivité.
Concrètement, il va s’agir, par l’intermédiaire de cette 
clé de lecture, d’anticiper au mieux la comptabilité 
des investissements tout en respectant les grands 
équilibres financiers à long terme, et de proposer 
des corrections, notamment en jouant sur le volume des 
investissements, ou sur les éléments qui impactent la 
« faisabilité » financière des investissements.

INdICAtEuR 3 
LA CoMpARAIsoN 
du pLuRIANNuELLE

tAux dE RéALIsAtIoN N 

≤ ou ≥
tAux dE RéALIsAtIoN 

n-1,n-2,n-3…
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Pour faciliter la gestion 
du budget des collectivités 

3 CLés dE LECtuRE 

pouR LEs sERVICEs 
fINANCIERs

Comment évaluer en 
temps réel la capacité 

de financement de votre 
collectivité en vue de financer 

mes investissements ?

L’épargne brute, appelée aussi « capacité d’autofinancement 
brute » (CAF) correspond à la différence entre les recettes 
et les dépenses de fonctionnement. On peut donc décrire 
l’épargne brute comme le flux de liquidités récurrent 
dégagé par le cycle de la section de fonctionnement. Le 
responsable financier pourra dès lors utiliser ce flux 
pour servir à financer tout ou partie de la section 
d’investissement de la collectivité.

INdICAtEuR 1 
L’épargne bruTe

L’ analyse financière constitue un exercice incon-

tournable dans la vie d’un responsable financier 

de collectivité territoriale. Pour cela, ce respon-

sable doit être en mesure de s’appuyer sur des indicateurs 

pertinents qui donneront une image conforme de la situa-

tion financière de la collectivité.

La prise de décision par les acteurs publics doit être éclai-

rée par ces « bons » indicateurs. Voici 3 indicateurs à suivre 

pour les responsables financiers de collectivités.

EpARgNE BRutE

=
recettes réelles de fonctionnement  

-
dépenses réelles de fonctionnement 

-
intérêts financiers liés à la dette
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Comment évaluer 
au plus juste le rythme 

des engagements 
de votre collectivité afin 

de gérer activement 
votre trésorerie  ? 

Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
prévoit une obligation de comptabilité d’engagement des 
dépenses pour les collectivités territoriales. Le responsable 
financier de la collectivité pourra alors connaître à tout 
moment ainsi qu’en fin d’exercice : 
Les crédits ouverts 
Les crédits disponibles pour engagement 
Les crédits disponibles pour mandatement 
Les dépenses et recettes réalisées 

Cela va permettre au responsable financier également de 
déterminer le montant des rattachements de charges et 
produits en fin d’année.

La comptabilité des dépenses engagées va alors faire 
l’objet de différentes phases :

Ce travail d’évaluation du rythme des engagements 
est nécessaire pour estimer le rythme probable des 
mandatements et de gérer notamment de manière active 
la trésorerie de la collectivité.

INdICAtEuR 2 
LE pRéVIsIoNNEL 
du RythME 
dEs ENgAgEMENts

L’ouverture des crédits

La constatation de l’engagement

La constatation du service fait

La liquidation

Le mandatement

L’arrêt des inscriptions en fin d’exercice

>
>

>
>

>

Comment gérer 
et suivre les dépenses 

à engager sur plusieurs 
exercices budgétaires ?

(* Cf. Glossaire) 

Tous les types de collectivités peuvent adopter une 
gestion pluriannuelle de l’engagement des dépenses. En 
théorie, l’annualité budgétaire s’impose aux collectivités. 
Néanmoins, le législateur a prévu un cadre constituant 
un aménagement à ce principe d’annualité. En effet, les 
collectivités territoriales mettent régulièrement en œuvre 
des dépenses notamment en investissement, qui vont 
s’échelonner sur plusieurs exercices budgétaires.
C’est pour retranscrire cette réalité que le responsable 
financier peut gérer ces investissements sous forme 
d’AP (autorisation de programme*) et de CP (crédits de 
paiement*).
Ce système permet de retracer uniquement les 
dépenses à payer au cours de l’année n et de coller 
davantage à ce que sera le compte administratif en fin 
d’exercice.

INdICAtEuR 3 
LEs dépENsEs 
ENgAgéEs Et gEstIoN 
pLuRIANNuELLE
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Au sein des collectivités territoriales, le contrôle de 
gestion repose évidemment sur la saisie, le traitement et 
la diffusion de nombreuses informations alimentant des 
tableaux de bord présentant les moyens mis en œuvre 
notamment financiers, et d’évaluer leur impact.
Nous avons donc cherché à le démontrer ces dernières 
semaines par différentes publications  : le choix des 
indicateurs, quantitatifs et qualitatifs, et leur fiabilité sont 
essentiels. Une fois ces indicateurs validés et connus de 
tous les acteurs, il convient de se donner les moyens d’en 
assurer un suivi régulier, garant de la mise en œuvre de 
mesures correctrices en cas d’anomalies constatées.
Le pilotage et le contrôle interne passent notamment 
par la tenue d’une comptabilité analytique* permettant 
de valoriser précisément toutes les charges de 
fonctionnement imputées en comptabilité générale afin 
de disposer d’une vision complète du coût. Ce pilotage ne 
se limite pas seulement à un dialogue entre la direction 
générale et les services opérationnels. Il est bon qu’il 
fasse l’objet d’une communication adéquate à l’assemblée 
délibérante (conseils municipaux et communautaires) 
ainsi qu’aux citoyens. Nous ne communiquons pas dans 
la vie de tous les jours de la même façon en fonction de 
notre interlocuteur et de sa qualité, pour les collectivités 

les outils de pilotage financier 
dans les collectivités territoriales 
au service de la communication

CoNCLusIoN

territoriales, c’est le même principe !
Les collectivités ont fait ces dernières années d’importants 
efforts en termes de communication financière, parfois il est 
vrai contraintes (le législateur a imposé la communication 
d’informations diverses sur la situation financière et 
budgétaire), mais également par de nombreuses initiatives 
supplémentaires allant dans le bon sens.
Dans les pistes d’amélioration, il faut regretter que 
l’information du citoyen soit parfois encore insuffisante et 
trop théorique malgré là-aussi des efforts réels accomplis 
ces dernières années par les collectivités territoriales. 
Les citoyens ignorent trop souvent leurs droits dans la 
communication financière par les collectivités et trop peu 
d’entre nous usent de cette possibilité de consulter les 
documents mis à notre disposition. Certains surestiment 
aussi sans doute la difficulté de la démarche. 
Par les outils de pilotage financier, les collectivités 
territoriales vont parvenir à la mise en place d’une 
communication financière facilement accessible et 
contribuer ainsi à la bonne compréhension des principaux 
indicateurs par les citoyens. 

(*Cf. Glossaire)

ANNuIté dE LA dEttE 
Elle est composée du montant des intérêts des emprunts 
(dépenses réelles du compte 661) qui constituent une des 
charges de la section de fonctionnement, et du montant du 
remboursement du capital (dépenses réelles du compte 16) 
qui figure parmi les dépenses indirectes d’investissement. 
L’addition de ces deux montants calculés hors gestion 
active de la dette permet de mesurer le poids exact de la 
dette à long et moyen terme pour les collectivités.

AutofINANCEMENt 
Il s’agit du solde entre les recettes réelles de fonctionnement 
et les dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité.

AutoRIsAtIoN dE pRogRAMME 
Les autorisations de programme constituent la limite 
supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour 
le financement des investissements jusqu’à ce qu’il soit 
procédé à leur annulation.

CApACIté dE désENdEttEMENt 
Elle se calcule à partir de l’encours de la dette (au 31/12/N) 
par rapport à l’épargne brute de la même année. Cet 
indicateur, exprimé en années, permet de connaître 
le nombre d’années nécessaire à la collectivité pour 
rembourser le capital de sa dette (si elle y consacre toute 
son épargne brute).

CoeFFiCienT de mobiLisaTion du poTenTieL FisCaL 
Cet indicateur se mesure par le rapport entre le produit 
des impositions directes et le potentiel fiscal. Il mesure la 
pression fiscale mise par la collectivité sur ses habitants et 
sur ses entreprises.

CompTabiLiTé anaLyTique :
Il s’agit d’un mode de tenue de comptabilité ayant pour 
objectif de calculer les différents coûts supportés par 
la collectivité et constituant ainsi un véritable outil de 
pilotage.

gLossAIRE

CRédIts dE pAIEMENt 
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des 
dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant 
l’année pour couvrir les engagements contractés dans le 
cadre des autorisations de programme correspondantes.

CrédiTs ouverTs 
Ensemble des crédits accordés à la consommation par 
l’assemblée délibérante de la collectivité sur un exercice.

CrédiTs reporTés 
Inscription au budget d’un exercice des crédits budgétaires 
(crédits votés en assemblée délibérante) non utilisés 
au cours de l’exercice précédent. Pour les collectivités 
territoriales, les reports de crédits sont effectués sans vote 
mais doivent être justifiés par des états de restes à réaliser.

dépENsEs INCoMpREssIBLEs  
Elles correspondent au total des dépenses réelles de 
fonctionnement auxquels la collectivité ne peut se 
soustraire  : dépenses de personnel, d’énergie, d’intérêts 
des emprunts, les assurances, …

dépenses réeLLes de FonCTionnemenT (drF)  
Elles correspondent au total des dépenses réelles de la 
balance générale en section de fonctionnement. À ces 
dépenses, on retire les travaux en régie (R72) pour obtenir 
les dépenses réelles de fonctionnement hors travaux en 
régie.  

disponibLe  
Cette information se calcule par la différence des crédits 
alloués (cf. définition taux de réalisation) et la somme 
des mandats ou titres émis et des engagements passés. 
Cela permet de mieux anticiper les éventuels risques de 
dépassement de crédits au sein de la collectivité.
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épARgNE dE gEstIoN 
Elle correspond à l’excédent des recettes réelles de 
fonctionnement (RRF) sur les dépenses réelles de 
fonctionnement (DRF) hors travaux en régie et hors 
charges d’intérêts liées à la dette. Elle mesure l’épargne 
dégagée dans la gestion courante hors frais financiers.

épARgNE BRutE  
Elle correspond à l’épargne de gestion en y retirant 
les charges d’intérêts liées à la dette. Appelée aussi 
“autofinancement brut”, l’épargne brute est affectée à la 
couverture d’une partie des dépenses d’investissement (en 
priorité, le remboursement de la dette, et pour le surplus, 
les dépenses d’équipement).

épARgNE NEttE 
Elle correspond à l’épargne de gestion après déduction 
de l’annuité de dette, ou épargne brute après déduction 
des remboursements de dette. L’annuité et les 
remboursements sont pris hors gestion active de la dette. 
Elle mesure l’épargne disponible pour l’équipement brut 
après financement des remboursements de dette.

ENCouRs dE LA dEttE totALE 
Emprunts et dettes à long et moyen terme restant dus au 
31 décembre.

MANdAts éMIs 
Ordres à régler adressés au comptable public par le 
Président ou le Maire de la Collectivité exécutant ainsi 
un engagement comptable préalable pour régler les 
fournisseurs de la collectivité (sous réserve de disponibilités 
dans les crédits ouverts sur les imputations comptables 
correspondantes).

parT des dépenses de personneL sur L’ensembLe 
des dépenses de FonCTionnemenT  
Cet indicateur permet de calculer le poids des dépenses de 
personnel et frais assimilés par rapport à l’ensemble des 
dépenses réelles de fonctionnement (DRF).

poTenTieL FisCaL  
Le potentiel fiscal se définit par le produit qui serait perçu 
par la collectivité si elle appliquait à ses bases fiscales 
brutes les taux moyens nationaux pour les impôts locaux 
qu’elle perçoit.

produiT des imposiTions direCTes  
Ce dernier s’obtient par le calcul de la somme du produit 
afférent à la taxe d’habitation, à la taxe sur le foncier bâti 
et à la taxe sur le foncier non bâti.

reCeTTes réeLLes de FonCTionnemenT (rrF)  
Elles correspondent au total des recettes réelles de la 
balance générale en section de fonctionnement.

Taux d’auTonomie FinanCière  
Cet indicateur se calcule par le rapport entre le produit 
des impositions directes (produit des contributions 
directes seules = impôts locaux) et les recettes réelles de 
fonctionnement (RRF).

tAux dE RéALIsAtIoN  
Véritable clé de lecture de la bonne exécution budgétaire, 
il se calcule par le rapport entre les crédits alloués par la 
collectivité et les réalisations. Les crédits alloués vont 
comprendre notamment le budget primitif, les décisions 
modificatives et le budget supplémentaire. Les réalisations 
se traduiront elles par l’émission de mandats et de titres de 
recettes.

tAux dE RIgIdIté stRuCtuRELLE 
Ce taux correspond au rapport suivant :  total des dépenses 
incompressibles / recettes de fonctionnement.

tItREs dE RECEttEs éMIs 
Ordres à recouvrer adressés au Comptable public par le 
Président ou le Maire de la Collectivité et qui fait l’état des 
sommes à régler pour chacun des créanciers concernés.
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