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Isabelle Baraud-Serfaty est fondatrice de 
Ibicity, agence de conseil et d’expertise en 
économie urbaine qu’elle a fondée en 2009 
après avoir débuté comme consultante 
en finances locales, puis travaillé comme 
investisseuse d’intérêt général à la 
Caisse des dépôts et consignations, 
puis comme promotrice au sein d’une 
banque hollandaise. Elle est également 
enseignante à l’École Urbaine de Sciences 
Po depuis 2004, membre du réseau de 
veille prospective de la Métropole de Lyon, 
du Comité d’Orientation de la Fabrique de 
la Cité, et membre du Conseil scientifique 
de Futuribles. Elle conduit depuis 2015 
une étude avec Espelia et Partie Prenante 
sur les nouveaux modèles économiques 
urbains financée par l’ADEME, la Banque des 
territoires et le PUCA.

La structure financière  
d’une ville à horizon 20 ans
Le labo de la prospective économique 
est le troisième volet de l’observatoire 
de l’économie parisienne, créé en fé-
vrier 2021.

L’observatoire, mis en œuvre par l’Apur 
en partenariat avec la Direction de l’At-
tractivité et de l’Emploi (DAE) de la Ville 
de Paris, a vocation à analyser les spé-
cificités de l’économie parisienne et à 
évaluer les impacts de la crise de la Co-
vid-19 sur les entreprises, l’emploi, la de-
mande d’emploi et les effets des mesures 
de soutien. Ces réflexions sont menées 
à partir d’un suivi et d’une analyse de 
données conjoncturelles (volet 1), et en 
réalisant des approfondissements thé-
matiques en lien avec les partenaires de 
l’observatoire (volet 2).
L’observatoire a aussi pour objectif de 
développer des réflexions prospectives 
pour accompagner la reprise, anticiper 
les mutations de l’économie et imagi-
ner des évolutions porteuses d’avenir. 
Dans cet esprit, le labo de la prospec-
tive économique (volet 3) s’appuie sur 
des contributions de chercheurs et 
d’experts.

Une première série de contributions a 
été établie autour de trois grandes thé-
matiques : la structure financière d’une 
ville à horizon 20 ans ; les nouveaux 
secteurs économiques stratégiques ; et 
la lutte contre les inégalités comme fac-
teur de développement des territoires.

Certaines de ces contributions éta-
blissent un état de l’art des réflexions 
produites sur le sujet, d’autres ap-
portent des perspectives propres à leur 
auteur, et quelques-unes esquissent des 
pistes pour l’action publique.

En considérant la collectivité comme 
un acteur parmi d’autres de l’écosys-
tème des services urbains, Isabelle Ba-
raud-Serfaty propose le dépassement 
d’une approche strictement comptable 
de la structure financière d’une ville. 
Elle suggère une approche en termes de 
« modèles économiques » dans laquelle 
dépenses et recettes seraient établies en 
fonction d’une « proposition de valeur » 
que confère la collectivité à chacun des 
services qu’elle rend aux habitants-usa-
gers. Cela implique de nouvelles moda-
lités de délivrance des services, car la 
proposition de valeur de la collectivité 
organisatrice est mise en lien avec des 
partenaires, des ressources et des activi-
tés-clés qui participent dès lors à fournir 
le service. Isabelle Baraud-Serfaty pro-
pose également de valoriser les actifs 
détenus par la collectivité à hauteur de 
l’enjeu stratégique qu’ils représentent 
pour les autres acteurs de l’écosystème.

Le point de vue de  
Isabelle Baraud-Serfaty
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Dans le cadre du volet prospectif de 
« l’observatoire de l’économie pari-
sienne », l’Apur a souhaité disposer 
d’« une esquisse d’état de l’art, visant 
à repérer les contributions les plus per-
tinentes permettant de qualifi er et do-
cumenter les hypothèses de rupture qui 
affectent la structure fi nancière d’une 
ville à horizon 20 ans ».

Enjeux
Ce questionnement de l’Apur, formulé à 
l’été 2021, s’inscrit dans le contexte de 
la crise de la Covid, qui a généré d’im-
portantes pertes de recettes pour le 
budget des collectivités locales. À titre 
d’exemple à l’échelle de la Ville de Paris, 
celles-ci peuvent être évaluées à 457 M€ 
sur l’année 2020 (Ville de Paris, février 
2021), soit environ 5 % des recettes de 
fonctionnement de la ville, correspon-
dant notamment à une perte de recettes 
de : 150 M€ sur les droits de mutation, 
62 M€ sur la taxe de séjour, 43,50 M€ sur 
les recettes liées aux crèches, piscines 
et stades, sans compter une perte de re-
cettes de stationnement du fait de la gra-
tuité souhaitée pendant le confi nement.

Mais au-delà de ces pertes conjonctu-
relles, la pandémie est un important 
facteur de déstabilisation de la manière 
dont une ville comme Paris fonction-
nait jusqu’à présent. Certains effets 
ne seront peut-être que conjoncturels 
(comme la baisse des transactions im-
mobilières ou la chute de la fréquenta-
tion touristique et ses effets sur la taxe 
de séjour mais aussi sur les activités 
économiques qui en dépendent), mais 
d’autres sont sans doute plus structu-
rels, comme la hausse du télétravail, 
avec des effets rebonds sur l’occupation 
et la taille du parc de bureaux, ou sur 
l’usage des transports en commun.

Le questionnement de l’Apur consistait 
en particulier à se demander : comment, 
dans un cadre juridique donné (celui 
de la comptabilité publique locale, de 
fi scalité locale, et des mécanismes de 
redevances), une collectivité peut-elle 
retrouver des marges de manœuvre fi -
nancières ? Même si la question posée 

Figure 1 : Le budget de la ville est lié, dans sa partie recettes, à la manière dont certaines variables liées 
à l’économie de la ville se traduisent en ressources, compte tenu d’un cadre juridique donné et des 
décisions que la collectivité peut prendre dans ce cadre. La crise de la Covid, outre qu’elle se traduit par 
des dépenses supplémentaires, déstabilise le sous-jacent économique de la ville, et par ricochet, impacte 
les recettes budgétaires de la collectivité (source : ibicity).

INTRODUCTION
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PLAN

Le présent document se compose, de trois parties.

Introduction

Première partie : L’approche « finances locales »
1.  Les fondamentaux de l’approche finances locales
2.  Une approche « collectivité-centrée » et « État-tournée »
3.  Finances locales et prospective

Deuxième partie : L’approche financière consolidée des opérateurs urbains
1.  La ville, un acteur parmi d’autres d’un écosystème d’acteurs
2.  Enjeux financiers d’une vision économique consolidée
3.  Approche financière consolidée et prospective

Troisième partie : L’approche « modèles économiques urbains »
1. L’articulation recettes / proposition de valeur
2. Nouvelles modalités de délivrance des services urbains
3. Valorisation financière des actifs de la collectivité

Conclusion

Le sujet de la « structure financière d’une 
ville » est très vaste, avec un contraste 
entre, d’un côté, une profusion d’élé-
ments, souvent très détaillés, sur cer-
tains aspects du sujet, et, d’un autre 
côté, très peu de travaux de synthèses ou 
d’analyses. L’approche qui a été retenue 
vise donc moins à être exhaustive qu’à 
chercher à prendre un peu de hauteur et 
à s’autoriser à proposer une lecture as-
sez panoramique du sujet et de nouvelles 
manières de l’appréhender.

Initialement, la présente publication 
visait surtout à retranscrire un état de 
l’art. Celui-ci a été établi principalement 
à partir de recherches à partir de mots-
clefs (en français et en anglais), et à partir 
de noms d’auteurs ou d’institutions, tant 
sur des moteurs de recherche généraux 
(Google) et académiques (Google Scho-
lar) que sur des bases de données univer-
sitaires (via notamment la bibliothèque 
en ligne de Sciences Po). Nous n’avons 
pas mentionné ci-après l’ensemble des 
documents trouvés, mais indiqué ceux 
qui nous paraissaient les plus révélateurs 
de cet état de l’art.

Finalement, la présente publication 
s’autorise à formuler un certain nombre 
de propositions, qui prennent appui 
d’une part sur notre parcours profes-
sionnel (qui a démarré en 1996 comme 
consultante en finances locales, puis 
dans différentes institutions publiques 
et privées de la fabrique urbaine, puis 
comme consultante en économie ur-
baine), et d’autre part sur les travaux que 
nous conduisons avec Espelia (Clément 
Fourchy et Hélène Delhay) et Partie Pre-
nante (Nicolas Rio) sur les « nouveaux 
modèles économiques urbains » (Étude 
financée par l’ADEME, la Banque des 
Territoires et le PUCA, dont les travaux 
sont disponibles en ligne : www.modele-
seconomiquesurbains.com). Elle doit être 
considérée avant tout comme un docu-
ment de travail qui ambitionne d’inviter 
les collectivités locales et l’ensemble des 
acteurs concernés par le financement 
des villes à s’emparer de ces sujets, pour 
les documenter et les approfondir.

peut être envisagée de manière large 
et touche globalement la question du 
maintien d’un équilibre économique 
(recettes/dépenses) dans un contexte 
bouleversé, avec des normes juridiques 
inchangées, le choix a été fait de se foca-
liser principalement sur les recettes.

Méthodologie
Pour répondre à cette question, nous 
sommes partis de l’expression « struc-
ture financière d’une collectivité locale » 
formulée par l’Apur. Ce terme, qui ne 
relève pas du « jargon » classique des fi-
nances locales, invite en effet à en avoir 
une vision large : dans un premier temps, 
on examinera l’approche « finances lo-
cales », qui correspond à la manière dont 
les ressources et dépenses d’une ville 
(entendue qu’en tant qu’institution) sont 
classiquement abordées. Dans un deu-
xième temps, on élargira l’approche en 
s’intéressant à l’équilibre des dépenses 
et recettes de l’ensemble des acteurs qui 
participent à la réalisation et à la ges-
tion d’espaces et services urbains. Dans 
un troisième temps, on examinera l’ap-
proche « modèles économiques urbains ».
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Une première approche de la « structure 
financière d’une ville » consiste à consi-
dérer la ville en tant qu’institution. Elle 
renvoie à la discipline que constituent 
les « finances locales » qui s’intéresse 
notamment à la manière dont les col-
lectivités locales financent leur action 
et tout particulièrement à l’équilibre 
entre les ressources dont elles dis-
posent et leurs dépenses. De nombreux 
« manuels » de finances locales existent.

Dans un premier temps, nous rappelle-
rons les grands principes de l’approche 
« finances locales ». Puis nous souligne-
rons son caractère « collectivité-cen-
tré », avant d’examiner les approches 
prospectives qui en sont faites.

Figure 2 : les principaux postes du budget primitif principal de la ville de Paris, en 2020 et 2021. 
Source : Ville de Paris – Direction des finances et des achats (Février 2021). Le budget primitif.  
https://cdn.paris.fr/paris/2021/02/04/ea329e006a707b1796efb0a94ae45b3c.pdf
FCTVA = fonds de compensation de la TVA

L’approche 
« finances locales »1.

Les fondamentaux de l’approche 
finances locales
Le champ des « finances locales » s’inté-
resse aux dépenses et recettes d’une col-
lectivité locale, lesquelles s’expriment 
à travers le « budget » (qui est établi a 
priori et fait l’objet d’un vote), notam-
ment le budget principal, et le « compte 
administratif » (établi a posteriori).

Budget et principes budgétaires
Le budget d’une collectivité s’organise 
en deux sections : la section de fonction-
nement, et la section d’investissement.

BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE DE PARIS
Dépenses (M€) BP 2020 BP 2021 Recettes (M€) BP 2020 BP 2021

Dépenses de fonctionnement 8 010 8 180 Recettes de fonctionnement 8 663 8 564

Charges de personnel 2 466 2 491 Fiscalité 5 159 4 820

Dépenses de gestion (hors personnel) 3 859 3 934 Dotations et compensations 1 949 2 241

Péréquations et reversements fiscaux 1 540 1 608 Recettes de gestion 1 530 1 485

Charges financières 145 147 Produits financiers 25 19

Dépenses d’investissement 1 701 1 717 Recettes d’investissement 540 552

Remboursement d’emprunt 228 268 Produits de cessions 259 186

Dépenses opérationnelles 1 474 1 449 Dotations et fiscalités (dont FCTVA) 156 143

Recettes opérationnelles 124 223
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Le « compte administratif » d’une col-
lectivité permet de retracer les dé-
penses et recettes a posteriori, une fois 
que celles-ci ont été réalisées.

A côté du budget principal, il existe aus-
si des « budgets annexes » de certains 
services spécialisés, souvent industriels 
et commerciaux, tels que l’assainisse-
ment et la distribution d’eau. Ces bud-
gets annexes sont votés avec les budgets 
principaux mais ne sont pas consolidés 
avec eux.

Les finances de la ville de Paris 
obéissent à des principes similaires à 
ceux de l’ensemble des collectivités, 
avec une différence principale qui tient 
au fait que Paris est à la fois une com-
mune et un département. Trois grands 
principes concernent l’ensemble des 
finances publiques :
• Le principe d’annualité : l’autori-

sation budgétaire donnée à l’exécutif 
pour collecter les recettes publiques 
et mettre en œuvre les dépenses ne 
vaut que pour un an. Toutefois, pour 
permettre d’adapter l’équilibre bud-
gétaire à la réalité physico-financière 
des opérations, il est possible de déro-
ger à cette règle d’annualité pour pro-
grammer des investissements plurian-
nuels (articles L.2311-3 et R.2311-9 du 
CGCT), via la gestion en AP/CP (auto-
risations de programmes / crédits de 
paiement).

• Les principes d’unité et d’univer-
salité : le budget d’une entité doit 
figurer dans un document unique et 
doit décrire l’ensemble des dépenses 
et des recettes à des fins de lisibili-
té et de transparence. Par exception 
toutefois, le budget principal s’ac-
compagne de « budgets annexes », 
qui concernent les opérations budgé-
taires de certains services publics lo-
caux dépourvus de personnalité juri-
dique, notamment dans les domaines 
de l’eau, de l’assainissement.

• Le principe de spécialité : les dé-
penses autorisées par le budget sont 
spécialisées, selon une nomenclature 
budgétaire, ce qui signifie que l’exécu-

tif doit utiliser les crédits ouverts, de 
manière en principe limitative, selon 
leur destination telle qu’elle résulte 
du budget voté.

Concernant les grands principes spéci-
fiques aux finances locales, et même si 
de fait il se vérifie de moins en moins 
en pratique, on peut citer celui de l’au-
tonomie financière des collectivités 
locales, tel qu’il figure à l’article 72-2 
de la Constitution : les collectivités ter-
ritoriales « bénéficient de ressources 
dont elles peuvent disposer librement » 
et peuvent recevoir tout ou partie du 
produit des impositions de toutes na-
tures. La loi peut également leur accor-
der un pouvoir de taux et d’assiette sur 
les recettes fiscales qu’elles perçoivent. 
Toutefois, elles ne peuvent pas créer de 
nouveaux impôts pour alimenter leur 
budget. Cependant, contrairement à 
l’État, les collectivités territoriales sont 
assujetties au principe d’équilibre réel 
de leurs dépenses et de leurs recettes 
pour chacune des deux sections du 
budget, fonctionnement et investis-
sement, selon l’article L.1612-4 du code 
général des collectivités territoriales.

Les budgets locaux sont par ailleurs 
contraints par une double « règle d’or ». 
D’une part, la section de fonctionne-
ment ne peut, contrairement à la sec-
tion investissement, être équilibrée 
par l’emprunt. Les collectivités ne 
peuvent donc pas emprunter pour 
financer leurs dépenses de fonction-
nement. D’autre part, la section d’in-
vestissement peut faire apparaître un 
emprunt, mais le remboursement du 
capital emprunté préalablement est une 
dépense d’investissement qui doit être 
couverte par des recettes d’investisse-
ment présentant un caractère définitif. 
Il en résulte qu’il n’est pas possible 
pour une collectivité de couvrir la 
charge d’une dette préexistante par 
un nouvel emprunt.

La dette d’une collectivité 
locale n’est donc pas une 
ressource à proprement 
parler, mais un moyen 
de financer le décalage 
dans le temps entre des 
recettes et des dépenses
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L’endettement  
d’une collectivité locale
Contrairement à l’État, l’endettement 
d’une collectivité locale ne peut finan-
cer que des dépenses d’investissement et 
doit être remboursée. La dette n’est donc 
pas une ressource à proprement parler, 
mais un moyen de financer le décalage 
dans le temps entre des recettes et des 
dépenses. D’un point de vue « politique », 
la dette peut être vue comme une ma-
nière de faire payer aux contribuables fu-
turs les dépenses relatives aux investis-
sements de projets dont ils bénéficieront.

La capacité de désendettement d’une 
collectivité est définie comme le rap-
port entre l’encours de dette à la date de 
clôture des comptes et l’épargne brute 
de l’exercice écoulé, ou en fonction de 
la moyenne des trois derniers exercices 
écoulés. Ce ratio prend en compte le bud-
get principal. Il est défini en nombre d’an-
nées. Depuis 2018, la loi fixe un plafond 
national de référence à ne pas dépasser. Il 
est de 12 ans pour les communes.

Figure 3 : Chiffres relatifs à la dette de la ville de Paris en 2020 et 2021.
Source : Ville de Paris – Direction des finances et des achats (Février 2021). Le budget primitif.  
https://cdn.paris.fr/paris/2021/02/04/ea329e006a707b1796efb0a94ae45b3c.pdf

Une approche « collectivité-centrée » 
et « État-tournée »
Dé-zoomer sur l’approche « finances 
locales » permet de se rendre compte 
qu’elle présente deux caractéristiques : 
d’une part, elle est « collectivité-cen-
trée », d’autre part, une grande partie 
des débats dans lesquels ses évolutions 
s’inscrivent portent sur le rapport entre 
le pouvoir financier local et l’État.

Une approche qui se concentre 
sur l’action de la collectivité
Les documents budgétaires et comp-
tables locaux visent à prévoir et autori-
ser (via le budget primitif et, souvent, les 

En M€ BP 2020 Projet BP 2021 Évolution %

Épargne brute (capacité d’autofinancement brute) 652,8 384,0 - 41,2 %

Autorisation d’emprunt 508,2 780,6 53,6 %

Dette bancaire et obligatoire au 01/01/N 5 726,3 6 427,7 12,2 %

Encours total de dette au 01/01/N 5 882,1 6 553,1 11,4 %

Dette bancaire et obligatoire au 31/12/N 6 006,9 6 940,2 15,5 %

Autres dettes au 31/12/N 125,4 112,9 - 10,0 %

Encours total de dette au 31/12/N 6 132,3 7 053,1 15,0 %

Durée de désendettement 9,39 18,37 -

budgets supplémentaires) les recettes et 
les dépenses d’une année n, puis à retra-
cer celles qui ont été effectivement réali-
sées (le compte administratif). Par fina-
lité et construction, ils sont donc centrés 
sur une collectivité donnée, en prenant 
en compte les activités qu’elle exerce 
que ce soit dans le cadre du budget prin-
cipal ou des budgets « annexes ».

La relation avec l’État au cœur 
des discours des collectivités
L’histoire des « finances locales » doit 
se comprendre dans le cadre du proces-



ATELIER PARISIEN D’URBANISME

   LA STRUCTURE FINANCIÈRE D’UNE VILLE À HORIZON 20 ANS

7

Les différentes réformes fiscales mises en œuvre depuis 10 ans  
restreignent les marges de manœuvre fiscale des collectivités  

et entravent le principe de leur libre administration.

Jusqu’en 2009, les collectivités votaient le taux de la taxe professionnelle et percevaient auprès des 
entreprises de leur territoire les cotisations correspondantes.

Depuis, la taxe professionnelle a été supprimée au profit de la contribution économique territoriale 
(CET) qui repose sur deux prélèvements : la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 
et la cotisation foncière des entreprises (CFE). Depuis 2010, le taux de la CVAE est fixé par la loi, les 
collectivités n’ont dès lors plus la possibilité de recourir à ce levier.

Par ailleurs, les recettes de CVAE perçues par la Ville de Paris ont diminué à la faveur de deux réformes :
•  Depuis le 1er janvier 2016, la part communale de la CVAE a été transférée à la Métropole du Grand 

Paris (MGP) ;
•  Depuis le 1er janvier 2017, près de la moitié de la part départementale a été transférée à la région Île-

de-France (RIF), s’ajoutant ainsi à la part régionale.

Ces transferts de fiscalité successifs sont assortis d’une attribution de compensation figée, la 
collectivité parisienne perdant ainsi la dynamique de fiscalité dont elle bénéficiait auparavant. À 
titre d’exemple, la perte estimée, pour la Ville de Paris, du transfert à la RIF de la moitié de la part 
départementale serait de 246 M€ cumulés sur la période 2017-2021.

Ce double mécanisme de perte de liberté de taux et de perte du bénéfice de la dynamique fiscale serait, 
pour la première fois, à l’œuvre en 2021 s’agissant de la CFE (cf. supra).

Au global, sur les 1 807 M€ que représenteraient en 2021 les produits et compensations des taxes 
issues de la réforme de la taxe professionnelle (CFE, CVAE et compensations), trois quarts échappent 
désormais aux décisions du Conseil de Paris.

Figure 4 : Cet argumentaire issu de la présentation par la Ville de Paris de son budget 2021 illustre la mise 
en avant par les collectivités locales de leur perte d’autonomie fiscale et les conséquences en matière de 
réduction de leurs marges de manœuvre financières.
Source : « Ville de Paris - Direction des finances et des achats - Le budget primitif 2021 - Février 2021 ».

sus de décentralisation amorcé notam-
ment à partir de 1982. Force est ainsi de 
constater que les collectivités locales, 
souvent via leurs associations représen-
tatives, se tournent vers l’État, soit pour 
demander des recettes supplémen-
taires pour leur permettre de faire face 
à la hausse de leurs dépenses, au motif 
que celles-ci seraient liées notamment 
à une extension de leurs missions, soit 
pour critiquer une « recentralisation » 
qui ne dit pas son nom et se heurterait 
au principe constitutionnel de « libre 
administration et l’autonomie finan-
cière des collectivités territoriales », 
soit encore pour dénoncer les baisses 
des dotations versées par l’État.

C’est ainsi que par exemple, lors de son 
Assemblée générale du 10 décembre 
2020, une des résolutions de l’Associa-
tion des Maires de France portait sur 
« le long processus d’érosion de la fiscalité 

locale et de recentralisation de nos res-
sources [qui] se poursuit, avec la dispa-
rition annoncée des impôts économiques, 
après celle de la taxe d’habitation, et 
la nationalisation des taxes locales sur 
l’électricité.  C’est  la  fin  programmée  de 
notre autonomie financière et fiscale ».

L’autonomie du bloc  
communal au cœur des travaux 
de recherche sur les finances 
locales
Cette approche des « finances locales » 
comme étant le fruit d’un dialogue col-
lectivité-État est largement représentée 
dans les travaux académiques.

Ainsi, l’article « quels moyens financiers 
pour le bloc communal ? » (Delpech et 
Navarre, 2020) pointe un « hiatus entre 
les attentes politiques mises dans l’action 
publique locale [les collectivités en général, 
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les communes et leurs intercommunalités à 
fiscalité propre en particulier, ont vu leurs 
compétences s’élargir de façon notoire, 
au point de devenir des acteurs majeurs 
dans l’offre d’équipements et de services 
publics locaux] et la réalité des marges de 
manœuvre  financières  des  collectivités ». 
L’article « La gestion de la fiscalité lo-
cale » (Le Clainche, 2020) relève d’une 
approche analogue : « Il est probable que 

l’administration de  la fiscalité  locale  sera 
dans l’avenir proche soumise, comme l’en-
semble  de  la  fiscalité  locale,  à  la  tension 
entre  deux  modèles :  l’autonomie  fiscale 
complète, qui supposerait le transfert aux 
collectivités de l’administration de la fisca-
lité  locale, ou  la disparition de  la fiscalité 
locale autonome remplacée par des trans-
ferts forfaitaires de ressources étatiques, ce 
qui éliminerait le problème ».

Finances locales et prospective
Nous n’avons repéré que peu de pu-
blications à caractère prospectif sur 
les finances locales. En particulier, les 
principaux manuels de finances locales 
n’abordent quasiment pas le sujet, tandis 
que les publications académiques sont 
également rares à le faire. Il existe évi-
demment des prospectives financières 
de collectivités locales, mais celles-ci ne 
sont généralement pas publiées.

Réflexions prospectives 
existantes
Le rapport Cazeneuve, « Impact de la 
crise du Covid-19 sur les finances locales 
et recommandations », publié en juillet 
2020, a souvent été présenté comme une 
référence d’une réflexion sur les finances 
locales post-covid. Comme l’illustrent 
les recommandations qu’il formule, et 
dont nous reprenons certaines en fi-
gure 5, son approche est typique d’une 
approche « finances locales » centrée 
avant tout sur les enjeux comptables et 
de trésorerie.

Si on remonte quelques années aupara-
vant, les approches prospectives se sont 
souvent cristallisées autour de la fiscalité 
locale. En 2018, l’ADCF (Intercommuna-
lités de France) a ainsi publié une note 
(2018) qui « constitue  la préfiguration des 
travaux  relatifs  à  la  refonte  de  la  fiscalité 
locale. Elle vise à poser les principaux élé-
ments de diagnostic, à énoncer les objectifs 

d’une refonte de la fiscalité locale et à iden-
tifier les moyens susceptibles d’apporter au 
bloc communal les ressources en remplace-
ment de la taxe d’habitation, toutes choses 
étant égales par ailleurs s’agissant de la ré-
partition des compétences entre collectivités 
territoriales ».

À l’occasion des dernières élections mu-
nicipales, certaines publications se sont 
projetées à horizon du prochain mandat 
municipal mais force est de constater 
qu’elles raisonnent largement à cadre 
constant (ou en projetant des réformes 
déjà décidées comme la suppression 
de la taxe d’habitation) et n’abordent 
comme marge de manœuvre que la fis-
calité locale, les dotations de l’État et le 
recours à l’endettement.

Ainsi, l’article « quelles perspectives 
pour les mandats municipaux 2020-
2026 ? » (Klopfer, 2020) se projette sur 
le prochain mandat municipal (2020-
2026) en prolongeant essentiellement à 
prolonger les grandes tendances macro. 
La seule marge de manœuvre évoquée, 
mais pour insister sur son caractère ris-
qué, est le recours à un endettement ac-
cru compte tenu de la faiblesse des taux 
d’intérêt. Quant à l’article « Enjeux et 
perspectives de la fiscalité communale 
pour le nouveau mandat », de Marc Wolf 
(2020), il s’intéresse principalement à la 
taxe d’habitation : « Les  ressources  fis-
cales des communes et des intercommu-
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RECOMMANDATION 2.      Créer un « compte covid-19 » dédié dans la nomenclature comptable et une annexe 
spécifique au compte administratif permettant de retracer et d’étaler dans le temps 
l’ensemble des dépenses liées à la crise sanitaire.

RECOMMANDATION 4.      Prolonger les avances de trésorerie (DGF, douzième de fiscalité, acomptes de FCTVA) 
à l’ensemble des collectivités territoriales en difficulté et accélérer le versement des 
dotations d’investissement (DETR, DSIL).

RECOMMANDATION 5.      Différencier les calendriers de versement et de prélèvement au titre de la péréquation 
horizontale en 2020 afin de garantir la soutenabilité des prélèvements pour les 
collectivités concernées.

RECOMMANDATION 17.      Inciter les établissements bancaires à apporter de la souplesse dans la gestion de la 
dette des collectivités territoriales, afin de dégager des marges exceptionnelles.

RECOMMANDATION 26.      Pour tous les niveaux de collectivités, développer les outils comptables permettant la 
constitution de réserves « anti-crise » ou fléchées vers l’investissement.

Figure 5 : Extrait du « rapport Cazeneuve » de juillet 2020 : « Impact de la crise du Covid-19 sur les finances locales et recommandations » - 
Jean-René Cazeneuve - 20 juillet 2020.
https://www.vie-publique.fr/rapport/275623-impact-de-la-crise-du-covid-19-sur-les-finances-locales-recommandations

nalités  sont  profondément  modifiées  par 
la suppression de la taxe d’habitation et 
par les mécanismes de compensation de 
cette perte de recettes. Les conséquences 
de la crise sanitaire seront financées par la 
dette publique ce qui, à terme, imposera de 
nouvelles contraintes ».

D’autres articles, sans afficher de vo-
cation prospective explicite, zooment 
sur des points spécifiques qui nous 
semblent être des points de débat pour 
demain. C’est notamment le cas des 
travaux de Martine Long, professeur de 
droit public, qui interroge les outils de 
l’impôt et du tarif du point de vue de la 
solidarité. Elle insiste notamment sur 
l’importance du tarif : « Si le tarif se pré-
sente comme une ressource résiduelle dans 
les budgets locaux, il constitue pour autant 
un marqueur fort pour les familles ». Elle 
rappelle en particulier que, « hormis les 
secteurs pour lesquels la gratuité est im-
posée par un texte (éducation, Services Dé-
partementaux d’Incendie et de Secours), 
les collectivités locales ont le choix de faire 
peser la charge d‘un service public sur le 
contribuable ou sur l’usager » et peuvent 
juridiquement demander aux usagers 
de participer à leur financement via la 
mise en place d’un tarif. Mais ces re-
cettes tarifaires restent marginales et ne 
représentent qu’entre 5 et 10 % de l’en-
semble des recettes budgétaires du sec-

teur communal. La tarification concerne 
surtout les secteurs de la distribution de 
l’eau, de l’énergie, de l’assainissement, 
la restauration collective et, sauf quand 
ils deviennent gratuits, les transports 
urbains. Elle semble aussi progressi-
vement prendre de l’importance pour 
le stationnement ou les équipements 
culturels et sportifs.

Finances locales  
et transition numérique
Les approches de type « finances lo-
cales » telles qu’évoquées dans l’état de 
l’art ci-dessus ne tiennent pas compte 
des transformations à l’œuvre sous l’effet 
notamment des transitions numérique 
et écologique. Aussi, nous avons essayé 
d’identifier des références en lien avec 
l’impact de ces transitions les finances 
locales. Nous commençons d’abord par 
la transition numérique.

« Les grilles tarifaires à l’ère du numé-
rique » (Eisinger, 2018) est un article 
qui s’inscrit dans le cadre des réflexions 
de l’auteur sur les redevances comme 
ressource financière des collectivités 
locales à reconsidérer, quand bien-
même la part des tarifs dans les recettes 
des collectivités est faible. « Face à la 
baisse de la DGF, la question de la rede-
vance a gagné en importance. L’impôt ap-

paraissait du fait de son ampleur, de sa 
rapidité de mobilisation et de sa facilité 
d’organisation comme le levier principal 
et parfois unique. Mais la restriction des 
finances  publiques  a  poussé  à  interroger 
la redevance comme une possibilité d’ar-
bitrage, même s’il semble s’agir surtout 
dans un premier temps de redonner du 
sens à ces tarifs, en reprenant par exemple 
les  grilles  tarifaires ». L’auteur montre 
notamment comment la tarification doit 
évoluer pour s’adapter à l’ère du numé-
rique, compte tenu notamment des « ef-
fets de contagion du numérique » sur les 
pratiques des citoyens-contribuables. 
Il s’agit notamment de tenir compte de 
la culture de l’immédiateté, en propo-
sant des tarifs dynamiques, au besoin de 
singularité, avec un tarif individualisé, 
adapté aux facultés de l’usager, et aux 
possibilités de nouvelles « excludabili-
tés » (via par exemple la mise en place de 
péages urbains sans barrière physique).

Quelques réflexions émergent égale-
ment sur la manière dont la taxe de 
séjour pourrait nourrir une nouvelle 
forme de fiscalité locale : « Le régime fis-
cal de la taxe de séjour peut inspirer ce-
lui de toute autre fiscalité locale adaptée 
par sa construction (présence d’un tiers 
collecteur)  à  l’ère  numérique » (Saoudi, 
2020). Même si la taxe de séjour consti-
tue une ressource souvent faible, elle 
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constitue néanmoins une ressource 
indispensable pour la plupart des com-
munes touristiques (elle représente 
85 M€ dans le budget 2021 de la Ville de 
Paris).

Concernant la taxation des plateformes 
numériques de type Airbnb, il faut lire 
aussi le rapport de 2015 du Sénat sur 
« l’économie collaborative : proposi-
tions pour une fiscalité simple, juste 
et efficace », qui soulève notamment 
la question : « les plateformes Internet 
[seront-elles] au cœur du système de col-
lecte de  l’impôt de demain ? ». On note-
ra toutefois que le terme d’économie 
collaborative a quasiment disparu tant 
celle-ci apparaît désormais principa-
lement mise en œuvre par des plate-
formes numériques avec des modèles 
économiques très spécifiques (cf. « les 
trois lois de l’économie numérique » 
évoquées par Dominique Cardon dans 
« Culture numérique » : la loi des effets 
de réseau, la loi des rendements crois-
sants, la loi du « winner take it all »). Un 

enjeu est également celui de l’accès à 
l’information sur les montants prélevés 
par les plateformes.

Enfin, on peut citer « Stratégies et 
sources de financement de la dépense 
locale d’investissement » (2017), qui est 
un article à caractère prospectif écrit 
par Alexandre Evin-Leclerc, avec une 
approche stratégique du financement 
de l’action publique locale. Il pose no-
tamment la question de « l’impact de la 
révolution  numérique  sur  le  financement 
des investissements, en particulier en mi-
lieu urbain » :  « Cette profonde modifica-
tion en cours de la production et de l’or-
ganisation des services publics urbains 
amènera à une redéfinition aussi bien du 
rôle des différents acteurs (opérateurs, 
collectivités locales, usagers/consomma-
teurs)  que  des modalités  de  financement 
des services urbains pris en charge par la 
collectivité, impactant de ce fait les straté-
gies de financement par le bloc local. En-
fin, la raréfaction de la ressource ne peut 
qu’encourager le recours, maîtrisé, à des 

Figure 6 : Les recettes liées à la taxe de séjour dans les budgets primitifs de la Ville de Paris.
Source : Ville de Paris – Direction des finances et des achats (Février 2021). Le budget primitif.  
https://cdn.paris.fr/paris/2021/02/04/ea329e006a707b1796efb0a94ae45b3c.pdf

En M€ BP 2020 Projet BP 2021 Évolution % Évolution M€

Recettes réelles de fonctionnement 8 662,8 8 564,4 - 1,1 %

Fiscalité 5 159,1 4 820,4 - 6,6 %

- Fiscalité directe locale 2 739,6 1 788,8 - 34,7 %

- Fraction de fiscalité nationale 673,3

- Fiscalité indirecte 1 823,5 1 753,5 - 3,8 % - 70

- Taxes affectées 596,0 604,7 1,5 %

Dotations et compensations 1 948,7 2 241,0 15,0%

Recettes de gestion 1 530,3 1 484,5 - 3,0 %

- Sécurité 1,1 1,3 10,1 %

- Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 59,3 80,4 35,7 %

- Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 97,3 90,2 - 7,3 %

- Action sociale 337,4 344,7 2,2 %

- Aménagement des territoires et habitat 204,3 121,3 - 40,6 %

- Action économique 71,5 52,4 - 26,7 % -19,1

- Environnement 123,3 118,6 - 3,8 %

- Transports 443,9 487,2 9,7 %

- Services généraux 192,2 188,4 - 2,0 %

Produits financiers 24,8 18,6 - 24,8 %

Dont taxe de séjour 90,0 85,0 - 6,0 % - 5,0

1 - Jean-Michel Sévérino, directeur général de 
L’AFD, en 2010 lors d’une conférence Transit City.
2 - (2019). Rapport d’information en conclusion 
des travaux de la mission d’évaluation et 
de contrôle (mec) sur les outils publics 
encourageant l’investissement privé dans 
la transition écologique. Commission des 
finances, Assemblée nationale. URL :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/
rapports/mec/l15b1626_rapport-information#
« À la suite de l’Accord de Paris, le comité 
de stabilité financière du G7 a jugé que 
la régulation financière ne pouvait plus 
méconnaître la façon dont les entreprises et 
les investisseurs tiennent compte des enjeux 
liés à la transition écologique. Le changement 
climatique a été identifié comme une nouvelle 
catégorie de risque systémique pour l’ensemble 
des acteurs financiers. Il s’agit d’abord des 
risques physiques, liés au réchauffement, 
dont les mécanismes d’assurance ne peuvent 
prémunir durablement des conséquences 
financières. Le risque provient également des 
mesures de transition, puisque les détenteurs 
de capitaux prennent conscience que les 
investissements liés aux ressources fossiles 
seront pénalisés par la transition vers une 
économie à bas carbone. C’est, par exemple, 
le risque d’investir aujourd’hui dans ce qui 
constituera à terme ce que l’on appelle dans 
le jargon financier un « actif échoué », comme 
une centrale électrique thermique que la 
réglementation interdira d’exploiter ».
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financements  d’infrastructures  publiques 
dans le cadre de montage de type public/
privé. L’exemple de la transition énergé-
tique est à retenir : le financement des in-
frastructures d’énergies renouvelables par 
des opérateurs privés, appuyé par un dis-
positif fiscal  incitatif, permet de déployer 
une politique publique (le remplacement 
d’énergies fossile par des énergies décar-
bonées) sans faire appel à l’impôt ».

Ce constat rejoint l’idée que le numé-
rique provoque des bouleversements 
majeurs, y compris dans les modalités 
de délivrance des services urbains, avec 
notamment la multiplication d’éco-
systèmes locaux en pleine évolution. 
Dans le champ de l’immobilier, il est à 
noter que le rapprochement entre les 
acteurs traditionnels de l’immobilier 
et des start-ups s’accompagne simul-
tanément d’une autre tendance : l’hy-
bridation entre les acteurs tradition-
nels de l’immobilier et des entreprises 
de l’Économie Sociale et Solidaire, ou 
« tiers-acteurs ».

Finances locales  
et transition écologique
Le consensus récent autour de la néces-
sité de la transition écologique renvoie 
à des mises en œuvre contrastées, selon 
notamment que la focale est mise plutôt 
sur la lutte contre le réchauffement cli-
matique, la préservation de la biodiver-
sité, la lutte contre la pollution de l’air, 
ou encore l’économie circulaire. Ces dif-
férentes approches peuvent également 
renvoyer à des traductions en matière 
de « finances locales » différentes.

L’exemple du budget de la Ville de Paris, 
dans le cadre d’une initiative conduite 
par I4CE (Institut de l’Économie pour le 
Climat) montre que la notion de « bud-
get vert » ou de prise en compte des en-
jeux climatiques et de résilience dans 
les budgets locaux commence à faire 
son apparition. Il s’agit toutefois davan-
tage à ce stade d’une première étape (via 
l’identification des postes de dépenses et 
recettes concernées) que d’une réflexion 

sur de nouveaux modèles de recettes (ou 
d’économie de dépenses) pour les collec-
tivités locales.

Citons également les réflexions sur la né-
cessité d’enrichir l’approche financière 
des projets par une approche extra-finan-
cière (ou « socio-économique »), qui per-
mette d’intégrer les enjeux de transition 
écologique dans l’arbitrage des projets à 
réaliser. Cette réflexion est toutefois déjà 
ancienne (comme en témoigne la paru-
tion du rapport « Approche économique 
de la biodiversité et des services liés aux 
écosystèmes » (Chevassus, 2009)), sans 
que des avancées significatives aient eu 
lieu depuis dans les pratiques.

La transition écologique impose toute-
fois d’aller plus loin dans l’adaptation du 
cadre financier d’action des collectivités 
locales. En particulier, elle pose claire-
ment la question de la valeur des actifs 
(i.e. des actifs détenus par les collectivi-
tés, les opérateurs urbains, les établis-
sements publics fonciers, les habitants, 
etc.). Une manière de définir la transition 
écologique est de considérer qu’ « avant, 
l’homme était rare et la nature abondante. 
Maintenant, c’est l’inverse : la nature est 
rare  et  l’homme abondant » 1, et de nou-
velles finalités s’imposent. De nouvelles 
raretés apparaissent ainsi : le foncier, 
l’espace public, etc. Or qui dit inversion 
des raretés, dit inversion des valeurs.

Cette question des nouvelles raretés et 
des nouvelles valeurs renvoie aux tra-
vaux de Diego Landivar, Alexandre Mon-
nin et Emmanuel Bonnet sur la « redi-
rection écologique » de l’économie et les 
protocoles de renoncement : les enjeux 
de la transition vers le bas carbone et 
notamment la « trajectoire 1,5 °C » vont 
nécessiter de fait des renoncements, qui 
vont eux-mêmes impliquer de changer 
les modèles économiques, les modèles 
d’actions, les modèles comptables, etc.

Cette question renvoie aussi à la ques-
tion des « actifs échoués » 2, laquelle pose 
deux défis. Un premier défi concerne les 
propriétaires de l’actif : comment pour-

ront-ils supporter la baisse de valeur 
de leur actif ? Un autre défi concerne la 
collectivité, au sens large : les pertes de 
valeur des actifs échoués doivent-elles 
être prises en charge par les seuls pro-
priétaires de ces actifs ou bien, plus lar-
gement, par l’ensemble de la collectivi-
té ? Dit autrement, comment répartir les 
surcoûts et/ou les manques à gagner pro-
voqués par l’impératif de sobriété ? Dans 
l’aménagement urbain, par exemple, 
l’objectif de sobriété foncière entraîne 
une hausse des coûts des opérations (dé-
pollution, requalification du bâti exis-
tant, remembrement et relocalisation 
des occupants…) et un manque à gagner 
important (en déclassant certaines zones 
envisagées comme urbanisables). Ces 
coûts sont de mieux en mieux connus, 
mais la répartition de leur prise en charge 
reste pour l’instant un angle mort de la 
littérature existante.

De manière générale, qu’il s’agisse de 
l’eau, de l’énergie, du foncier, les enjeux 
de sobriété posent la question du modèle 
économique de cette sobriété, et de son 
impact pour les collectivités locales qui 
peuvent exercer les activités correspon-
dantes en régie ou via des délégations de 
service public. Comment des opérateurs 
économiques, dont les modèles écono-
miques reposaient largement sur une 
maximisation des quantités vendues, 
peuvent mettre en œuvre une décorré-
lation entre le chiffre d’affaires et les vo-
lumes (volumes de matières premières, 
et volumes de matières secondaires 
(économie de la ressource)) ?
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Alors que l’approche « finances locales » 
est très « collectivité-centrée », une deu-
xième approche de la « structure finan-
cière d’une ville » invite à dé-zoomer 
l’approche et à considérer la ville (en 
tant qu’institution) comme étant un ac-
teur - certes central - parmi d’autres d’un 
écosystème de délivrance des espaces et 
services aux habitants des villes.

Nous allons décrire plus précisément 
ces différents acteurs puis interroger les 
conséquences en termes de « structure 
financière d’une ville » et regarder l’état 
de l’art en matière de prospective.

Approche financière 
consolidée des opérateurs 
urbains

2.

Figure 7 : La ville, un acteur parmi d’autres de l’écosystème d’acteurs fournissant des services  
aux habitants des villes (Source : ibicity - Infographie : Les Mots qui Manquent).
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Figure 8 : Exemple de transfert entre la Ville de Paris et Île-de-France Mobilités.
Source : Ville de Paris – Direction des finances et des achats (Février 2021). Le budget primitif.  
https://cdn.paris.fr/paris/2021/02/04/ea329e006a707b1796efb0a94ae45b3c.pdf

Figure 9 : Exemple de transfert Ville de Paris et la Métropole du Grand Paris. Le budget indique que « les 
attributions de compensation sont susceptibles d’évoluer en raison de transfert de compétences de la 
Ville vers la MGP ou de transferts de recettes fiscales ».
Source : Ville de Paris – Direction des finances et des achats (Février 2021). Le budget primitif.  
https://cdn.paris.fr/paris/2021/02/04/ea329e006a707b1796efb0a94ae45b3c.pdf

En M€ BP 2020 Projet BP 2021 Évolution %

Recettes réelles de fonctionnement 8 010,1 8 180,4 2,1 %

Charges de personnel 2 466,5 2 491,2 1,0 %

Dépenses de gestion (hors charges de personnel) 3 858,7 3 933,7 1,9 %

- Sécurité 237,2 241,2 1,7 %

- Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 234,3 241,7 3,2 %

- Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 259,0 252,5 - 2,5 %

- Action sociale 1 717,6 1 756,7 2,3 %

- Aménagement des territoires et habitat 90,0 91,1 - 1,2 %

- Action économique 35,9 40,8 13,8 %

- Environnement 346,1 350,6 1,3 %

- Transports 554,3 550,3 - 0,7 %

- Services généraux 384,4 408,8 6,4 %

Péréquation et reversements fiscaux 1 539,5 1 608,1 4,5 %

Charges financières 145,4 147,4 1,4 %

Contribution versée à Île-de-France Mobilités (IDFM) 392,1 396,0 1 %

La ville, un acteur parmi d’autres 
d’un écosystème
De manière schématique, on peut 
considérer que la ville s’inscrit dans un 
écosystème organisé autour de quatre 
grandes familles d’acteurs :
• la famille des acteurs publics : autres 

collectivités territoriales, syndicat de 
collectivités, État ;

• la famille des « satellites » (SPL, SEM, 
offices HLM) de la collectivité, dont elle 
détient tout ou partie du capital, et sur 
lesquels elle s’appuie pour délivrer un 
certain nombre de services urbains ;

• la famille des opérateurs privés sous 
contrat, qui exercent certaines mis-

sions de service public dans le cadre 
d’outils de la commande publique ;

• la famille des opérateurs privés hors 
contrat, tels que : associations, entre-
prises de l’économie sociale et soli-
daire, entreprises privées, habitants.

Inscription dans un écosystème 
d’acteurs publics
La Ville (en tant que collectivité locale) 
s’inscrit dans un écosystème d’acteurs 
publics : autres collectivités territo-
riales, syndicat de collectivités, État.

En M€ BP 2020 Projet BP 2021 Évolution %
Dotations et compensations 1 948,7 2 241,0 15,0%

Attribution de compensation (AC) liées aux transferts de 
fiscalité et de compétence à la Métropole du Grand Paris 
depuis 2016 et à la région Île-de-France depuis 2017

1 453,8 1 785,8 23 %
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1 - La dette historique de l’État à l’égard de la collectivité parisienne s’élève à 882 M€

En 10 ans, de 2012 à 2021, le montant des dotations versées à la collectivité parisienne par l’État 
a diminué de près de 60 %. Sur cette période, Paris a ainsi perdu un montant cumulé de 780 M€ 
de dotations. La Ville est ainsi contributrice nette à la solidarité territoriale, et assume une part 
importante des responsabilités incombant à l’État.

En parallèle, l’État a progressivement transféré aux départements des compétences sociales et le 
versement d’allocations individuelles de solidarité (AIS) : l’allocation personnalisée d’autonomie 
(APA) en 2002, la prestation de compensation du handicap (PCH) en 2005 et le revenu de solidarité 
active (RSA) en 2008. Les contreparties financières apportées par l’État se sont révélées trop 
limitées pour compenser la dynamique croissante des charges transférées. Dans ce contexte, les 
départements ont été autorisés à relever leur taux de droits de mutation à titre onéreux (DMTO, les 
« frais de notaire ») de 3,8 % à 4,5 %, décision mise en œuvre à Paris à compter du 1er janvier 2016. 
Cette possibilité reste toutefois insuffisante. En 2020, la dépense cumulée au titre de ces trois 
allocations de solidarité est estimée à 581 M€, alors que les compensions perçues par la Ville, y 
compris au titre de la majoration du taux de DMTO, est de 462 M€.

Ainsi, pour la mise en œuvre de ces allocations individuelles de solidarité prévues par la loi, l’État est 
donc redevable à la Ville de Paris de 119 M€ pour la seule année 2020. Depuis 2014, en suivant cette 
méthodologie, la dette sociale de l’État à l’égard de la Ville de Paris serait de 882 M€.

Figure 10 : Cet extrait de la présentation du budget primitif 2021 de la Ville de Paris illustre les débats sur 
les transferts financiers entre l’État et les collectivités locales.
Source : Ville de Paris – Direction des finances et des achats (Février 2021). Le budget primitif.  
https://cdn.paris.fr/paris/2021/02/04/ea329e006a707b1796efb0a94ae45b3c.pdf

Ceci a de multiples conséquences sur 
les finances de la Ville. Tout d’abord, 
en fonction de la répartition de compé-
tences, certaines dépenses (et recettes) 
sont inscrites dans le budget de la ville ou 
bien dans celui de l’EPCI ou du départe-
ment (quand il n’est pas fusionné avec la 
Ville comme à Paris) ou de la Région. De 
plus, quand elle n’a pas certaines compé-
tences, une collectivité peut contribuer 
au financement de la collectivité ou du 
syndicat de collectivités qui l’exerce (par 
exemple la ville de Paris contribue au fi-
nancement d’Île-de-France Mobilités). 
Également, il y a des transferts financiers 
entre l’État et les collectivités (notam-
ment la DGF). Enfin, au nom de la soli-
darité territoriale, certaines communes 
abondent des fonds de péréquation, ou 
au contraire en reçoivent.

Inscription dans un écosystème 
de satellites de la collectivité 
locale
La Ville (en tant que collectivité locale) 
s’appuie sur un certain nombre de « sa-
tellites » (Sociétés Publiques Locales 
(SPL), Sociétés d’économie mixte (SEM), 
offices HLM), dont elle détient tout ou 

partie du capital, pour délivrer un certain 
nombre de services urbains. Ceci a un im-
pact sur le budget de la ville, puisqu’elle 
peut faire le choix de faire prendre en 
charge certaines dépenses par ces satel-
lites, plutôt que par son propre budget.

Par exemple, s’agissant de la ZAC Ber-
cy-Charenton dont l’aménagement a 
été confié en 2018 dans le cadre d’une 
concession d’aménagement à la SEMA-
PA et qui à fait l’objet d’une présentation 
devant un comité citoyen en juin 2021 3 
(cf. figure 11), 95 M€ HT d’équipements 
publics dans le périmètre de la ZAC et 
relevant des besoins des futurs habitants 
sont pris en charge par celle-ci, alors que 
20 M€ HT d’équipements sont pris en 
charge par le budget de la ville (corres-
pondant à des équipements publics situés 
dans le périmètre de la ZAC mais servant 
à « tous les Parisiens »). De même la Ville 
participe, sous la forme d’une subven-
tion de 208 M€ HT, au financement des 
390 M€ HT d’équipements d’infrastruc-
ture (« travaux d’aménagement ») pris 
en charge par l’aménageur.

Ces satellites ont souvent leur propre 
logique économique et s’inscrivent dans 

3 - Les données sont publiques : 
Ville de Paris (2021). Bercy Charenton :  
le comité citoyen remet 59 propositions aux élues  
et élus. Communiqué de presse du 10 juillet.
URL : https://cdn.paris.fr/
presse/2021/07/13/1578bcdfd8f63c2995efbbee658c6436.pdf
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Figure 11 : Exemple d’emboîtement des bilans entre la Ville de Paris et son concessionnaire, la SEMAPA, sur 
la ZAC Bercy Charenton. Les deux tableaux de gauche indiquent la répartition des dépenses d’équipements 
publics, entre ceux qui sont en pris en charge directement par le bilan de l’opération d’aménagement 
porté par la SEMAPA et ceux qui sont pris en charge par le budget de la Ville. Les deux tableaux de droite 
concernent le fi nancement des travaux d’aménagement sur la ZAC. Ceux-ci sont imputés en totalité dans 
le bilan de la ZAC mais donnent lieu à une participation de la ville (qui est donc une recette inscrite dans le 
bilan d’aménagement), laquelle correspond à une dépense dans le budget de la ville. (schéma ibicity d’après 
le « dossier de réalisation de la ZAC Bercy Charenton » de 2018).

d’autres écosystèmes d’acteurs. Par 
exemple un aménageur comme la SEMA-
PA s’inscrit dans la chaîne classique des 
acteurs de l’aménagement et de l’immo-
bilier (cf. fi gure 11), et ses dépenses et 
recettes (et par ricochet les éventuelles 
participations de la Ville à son équilibre 
fi nancier) sont fonction de variables 
aussi diverses que la négociation avec 
la SNCF sur le prix d’achat du foncier, la 
densité prévue sur l’opération, le nombre 
de places de stationnement, la propor-
tion de logements sociaux ou de bureaux, 
les prix de sortie des logements, etc.

Inscription dans un écosystème 
d’opérateurs privés sous contrat
Certaines missions de service public 
peuvent être exercées par des opérateurs 
privés dans le cadre d’outils de la com-
mande publique, comme les marchés ou 
les délégations de service public (DSP) ou 
les contrats de partenariat public-privé.

Cette catégorie n’est pas complètement 
étanche avec la précédente, dans la me-

sure où la relation entre la collectivité 
et un de ses satellites peut aussi s’or-
ganiser via la commande publique. Par 
exemple une SPLA (Société Publique 
Locale d’aménagement) est à la fois dé-
tenue à 100 % par la collectivité locale 
et souvent titulaire d’une concession 
d’aménagement avec elle.

Inscription dans un écosystème 
d’opérateurs privés hors contrat
Enfi n, un certain nombre de services aux 
habitants des villes peuvent être rendus 
par des acteurs qui ne sont ni des satel-
lites de la collectivité, ni des cocontrac-
tants de la ville dans le cadre d’outils de 
la commande publique : il peut s’agir 
d’associations, d’entreprises de l’éco-
nomie sociale et solidaire, mais aussi 
d’opérateurs privés classiques, que ce 
soit dans les champs de l’immobilier, de 
la mobilité, de l’énergie, de la propreté, 
etc. De plus en plus également, les ha-
bitants peuvent être considérés comme 
des producteurs de services urbains. 
Certains de ces acteurs (notamment les 

De plus en plus également, 
les habitants peuvent 
être considérés comme 
des producteurs 
de services urbains
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associations et les entreprises de l’éco-
nomie sociale et solidaire) peuvent re-
cevoir des subventions de la part de la 
collectivité locale. Parfois également, 
des chartes peuvent être signées entre 
la collectivité et ces acteurs.

Les services aux habitants des villes ne 
sont pas tous nécessairement des ser-
vices urbains publics et peuvent être dé-
livrés par des opérateurs privés, hors du 
cadre de la commande publique. C’est le 
cas par exemple des nouveaux entrants 
liés à la révolution numérique : Uber, 
Waze, Citymapper, Google Maps, ou en-
core des opérateurs de trottinette Lime, 
Uber ou Pony dans le domaine de la mo-

bilité, mais aussi d’Amazon auxquels 
les habitants des villes ont recours pour 
faire les courses sans se déplacer, de De-
liveroo ou d’Uber Eats pour se faire li-
vrer son repas. On peut citer aussi le Bon 
Coin qui peut être vu comme un acteur 
majeur de l’économie circulaire ou du 
logement, et encore Doctolib qui est dé-
sormais un acteur désormais incontour-
nable de l’offre de santé publique locale. 
On assiste également à une multipli-
cation des tiers acteurs avec de plus en 
plus de collectifs qui souhaitent prendre 
en charge une partie du fonctionnement 
urbain : des associations de jardins par-
tagés, des cafés associatifs, des coopéra-
tives pour fournir l’énergie…

Figure 12 : Les dépenses inscrites dans le budget primitif de la ville au titre d’une opération d’aménagement (cf. fi gure 11) dépendent de multiples hypothèses 
relatives à la fabrication de l’opération par l’ensemble des acteurs de la chaîne de l’aménagement et de l’immobilier (Source : ibicity).
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Figure 13 : Structure fi nancière d’une ville = bilans consolidés de l’ensemble des acteurs participant 
à la délivrance des services urbains aux habitants des villes.

Enjeux fi nanciers d’une vision 
économique consolidée
Le fait de considérer que la collectivité 
locale est un acteur de l’écosystème de 
délivrance des espaces et services aux 
habitants des villes amène à élargir la 
notion de « structure fi nancière d’une 
ville ». Celle-ci ne se limite plus dès lors 
aux dépenses et recettes de la collecti-
vité, mais renvoie plus largement aux 
dépenses et recettes de l’ensemble des 
acteurs qui participent à la délivrance 
des services urbains. Elle renvoie alors 
plus largement au « modèle économique 
consolidé de la ville », qui peut être 
considéré comme la somme des modèles 
économiques consolidés de la collectivi-
té et des opérateurs de la ville.

Pour le dire autrement : cette deuxième 
approche (la première approche étant 
l’approche fi nances locales) ne se réduit 
pas à rendre possible le fi nancement par 
la collectivité des services qu’elle délivre 
ou des investissements qu’elle réalise, 
mais inclut également : le fi nancement 
des infrastructures ou équipements ur-
bains délégués par exemple dans le cadre 
de concessions de services publics (et qui 
peuvent être fi nancés par l’usager), mais 
aussi le fi nancement de l’immobilier.

Chacun de ces « objets urbains » obéit 
à une logique économique qui lui est 
propre, ce qui invite à explorer plusieurs 

champs : le fi nancement immobilier (en 
distinguant le logement et le tertiaire, 
qui renvoient à des approches et des 
acteurs différents), le fi nancement d’in-
frastructures, ou encore, entre autres, le 
fi nancement de l’aménagement.

Cette approche revient donc à élargir le 
périmètre considéré : il ne s’agit pas de 
s’intéresser aux seuls services fournis par 
la Collectivité locale mais d’élargir à l’en-
semble des services urbains fournis sur 
l’ensemble du périmètre géographique 
de la ville. Elle soulève en même temps la 
question du périmètre considéré : s’inté-
resse-t-on à tous les services urbains qui 
sont fournis ou seulement aux services 
publics urbains ? Elle soulève enfi n la 
question de l’absence de règles de conso-
lidation à l’instar de ce qui existe en ma-
tière de comptabilité privée.

Cette deuxième approche agit par rico-
chet sur la première approche puisqu’elle 
souligne le fait que le partage des rôles 
et les interdépendances entre les opé-
rateurs urbains ont une infl uence di-
recte sur le budget de la ville. Cette 
idée est bien sûr présente dans les ré-
fl exions sur les « fi nances locales », 
mais de manière un peu incidente, alors 
qu’elle est déterminante dans le cadre 
d’une réfl exion prospective.

Celle-ci ne se limite plus 
dès lors aux dépenses 
et recettes de la collectivité, 
mais renvoie plus 
largement aux dépenses 
et recettes de l’ensemble 
des acteurs qui participent 
à la délivrance 
des services urbains
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Figure 14 : Les satellites indiqués en haut à gauche correspondent pour l’essentiel à ceux représentés en bas à gauche dans la fi gure 7.
Source : http://www.eleve-administrateur-territorial.fr/wp-content/uploads/2015/07/Cahier-OST-juin-2015.pdf

Approche fi nancière consolidée 
et prospective
La multiplicité des acteurs de l’écosys-
tème des services aux habitants des villes 
est telle que réaliser une revue de littéra-
ture relève de la gageure, puisque chacun 
de ces acteurs fait évidemment l’objet de 
publications. Pour autant, nous avons 
repéré peu de publications présentant 
un panorama général de ces différents 
acteurs, que ce soit sur leurs modalités 
d’intervention actuelles ou futures.

Sur le lien entre la collectivité 
et ses satellites
Le sujet du lien entre la collectivité et ses 
satellites fait l’objet essentiellement de 
quelques publications professionnelles, 
assez techniques.

Sur les opérateurs privés 
sous contrat
Le sujet des modes de gestion des ser-
vices publics fait l’objet d’une abondante 
littérature, tant académique que profes-
sionnelle ou grand public, avec diverses 
dénominations qui peuvent être utilisées, 
comme « gestion déléguée », « partena-
riats public-privé », « externalisation »…

Même si beaucoup de collectivités 
abordent cette question de manière 
pragmatique (« Ce n’est pas le débat 
idéologique qui prime dans les choix ef-
fectués par les collectivités territoriales 
entre modes de gestion publics et privés, 
mais le souci très pragmatique de gérer 
au mieux les services publics locaux »), le 



ATELIER PARISIEN D’URBANISME

   LA STRUCTURE FINANCIÈRE D’UNE VILLE À HORIZON 20 ANS

19

Figure 15 : « Modes de gestion et concurrence » (Veolia).

sujet est souvent abordé, y compris dans 
le champ académique, via des prismes 
de représentation très forts, avec ceux 
qui défendent fortement le modèle de 
la gestion déléguée et ceux qui la cri-
tiquent de manière tout aussi virulente.

L’article de Camille Guirou « Choisir un 
mode de croyance : l’importance des 
croyances » (2015), apparaît ainsi d’au-
tant plus intéressant pour décrypter les 
représentations qui sont structurent ces 
différentes approches : « Divers courants 
de recherche proposent ainsi des grilles 
d’évaluation destinées à établir le mode 
de gestion optimal. Pour la nouvelle ges-
tion publique, privatiser permet la mise 
en concurrence des candidats à l’appel 
d’offres, et fait espérer une baisse des 
coûts. Ce courant suggère également que 
l’hybridation  des  modes  d’organisation 
publics et privés construit des outils or-
ganisationnels plus  effi caces. En quelque 
sorte, la privatisation leur paraît tout 
autant un vecteur de modernisation que 
de baisse des coûts. D’un autre côté, des 
chercheurs néo-institutionnalistes favo-
rables à la régie suggèrent que la gestion 
internalisée permet un meilleur contrôle 
de la qualité du service rendu, plus de 

transparence dans la gestion, et dispense 
des coûts de transaction et de contrôle 
propres aux modèles d’agence ».

Dans le même registre, il faut lire égale-
ment : « Choix des modes de gestion des 
services publics et politiques de recrute-
ment des communes - Quelle place pour 
la variable partisane ? » (Le Lidec, 2015).

S’agissant des partenariats public-privé, 
la question sémantique est importante, 
les mêmes termes étant employés sou-
vent de manière imprécise ou comme 
des mots-valises. Par exemple, quand 
un architecte évoque les « partenariats 
public-privé », il fait référence aux 
« contrats de partenariat public-pri-
vé » tels qu’ils avaient été mis en place 
en 2004 mais qui ne sont qu’une forme 
bien spécifi que de contrats entre ac-
teurs publics et privés, et de nature par 
exemple très différente des contrats de 
Délégation de service public. Le terme 
« privatisation » est également souvent 
employé pour désigner des réalités très 
différentes (cf. la défi nition donnée par 
Veolia dans le schéma ci-dessus).

Pour la nouvelle gestion 
publique, privatiser permet 
la mise en concurrence 
des candidats à l’appel 
d’offres, et fait espérer 
une baisse des coûts.
D’un autre côté, 
des chercheurs 
néo-institutionnalistes 
favorables à la régie 
suggèrent que la gestion 
internalisée permet 
un meilleur contrôle de 
la qualité du service 
rendu.
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Figure 16 : Le passage d’une chaîne de valeur linéaire à un écosystème urbain.
Source : ibicity, Espelia, Partie Prenante.

Sur les acteurs privés 
hors contrat
Les collectivités territoriales (et l’État) 
ne sont que des fournisseurs de services 
urbains parmi d’autres. Ce constat, qui 
semble relever de l’évidence, est pour-
tant très peu documenté, notamment 
sous la forme de travaux synthétiques. 
Citons néanmoins l’article d’Alexandre 
Evin-Leclerc évoqué plus haut qui y fait 
référence. C’est par ailleurs un sujet 
que nous abordons largement, avec Es-
pelia et Partie Prenante, dans l’« Étude 
sur les nouveaux modèles économiques 
urbains » notamment autour de la no-
tion d’ « écosystèmes urbains ». Trois 
points clés caractérisent un écosys-
tème urbain. Le premier point clé est 
la multiplicité d’acteurs hétérogènes et 
interdépendants. Hétérogènes car les 
acteurs peuvent provenir de différents 
secteurs : mobilité, immobilier, énergie, 
eau, déchets, télécommunications, etc. 
Il peut s’agir d’opérateurs historiques 
de la fabrique urbaine qui font évoluer 
leur positionnement aussi bien que de 
nouveaux entrants. Hétérogènes, donc, 
mais aussi interdépendants. Les opé-
rateurs de logistique ont par exemple 
de plus en plus besoin des opérateurs 
fournissant des données de mobilité ou 
sur l’occupation de la bordure de trot-
toir. Cette interdépendance entre les 

acteurs qui composent un écosystème 
a une conséquence majeure : un seul 
maillon se transforme et tout l’écosys-
tème est modifi é. La deuxième carac-
téristique est le brouillage croissant 
entre services publics et offres privées. 
Celui-ci se constate de manière très 
nette dans le domaine de la mobilité 
qui devient as a service. Il n’y a plus au-
jourd’hui d’offre de mobilité pertinente 
si elle ne permet pas d’agréger des 
offres qui émanent d’acteurs publics 
(métro, bus, train, vélos en libre-ser-
vice publics, aires de covoiturage, etc.) 
et des offres qui émanent d’acteurs 
privés (vélos, scooters, trottinettes en 
libre-service, applications de naviga-
tion comme Google Maps, applications 
pour trouver une place de stationne-
ment etc.). La troisième caractéristique 
est le fait que le paysage est mouvant et 
incertain. Les plateformes numériques 
arrivent par exemple parfois aussi sou-
dainement qu’elles disparaissent.

Sur ce sujet, on peut également ren-
voyer à des travaux canadiens (Johal, S. 
et al., 2019) : « Pour fournir des services 
d’une manière rentable, les municipalités 
peuvent se tourner vers des partenariats 
stratégiques avec les secteurs privé et sans 
but lucratif. Cependant, les municipalités 
doivent évaluer les risques et les coûts as-

Cette interdépendance 
entre les acteurs qui 
composent un écosystème 
a une conséquence 
majeure : un seul maillon 
se transforme et tout 
l’écosystème est modifi é
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sociés à la sous-traitance des services et à 
la conclusion de partenariats public-privé, 
car ils peuvent souvent être plus coûteux 
et  inefficaces.  Il  existe  plusieurs  exemples 
de partenariats créatifs. Par exemple, In-
nisfil  –  une  ville  en  pleine  croissance  au 
nord de Toronto avec une densité de popu-
lation modérée à faible, s’est associée à la 
société de covoiturage Uber pour étendre 
ses offres de transport en commun de ma-
nière rentable. Étant donné que les options 
traditionnelles, telles que les lignes de bus 
fixes, étaient trop chères et n’auraient pas 
fourni un service suffisant,  la ville a déci-
dé de s’associer à Uber pour mener à bien 
un projet pilote innovant. Les résidents 
peuvent appeler un Uber à la demande (ou 
un taxi local pour des trajets accessibles) et 
être conduits vers des destinations clés de 
la ville pour 3 à 5 $. Selon les estimations, 
ce projet entraînerait des économies an-
nuelles de plus de 8 millions de dollars pour 
la ville par rapport aux services d’autobus 
traditionnels. Outre le secteur privé, les 
municipalités peuvent également travailler 
avec des organismes sans but lucratif pour 
fournir  des  services  plus  efficacement,  en 
particulier dans le domaine des services à 
la personne, car ces organisations commu-
nautaires ont souvent une connaissance, 
une  confiance et des partenariats prééta-
blis au sein de la communauté.

Au cours des dernières années, les gouver-
nements  se  sont  de  plus  en  plus  appuyés 
sur ce secteur pour aider à la prestation de 
services dans des domaines tels que le lo-
gement social, la garde d’enfants, l’emploi 
et les services sociaux, les services d’héber-
gement, les programmes culturels et les loi-
sirs. La région de Peel a actuellement deux 
programmes de subventions pour les orga-
nismes à but non lucratif qui fournissent 
des  services  humains  aux  résidents  –  le 
Programme d’investissement communau-
taire (PIC) et la Stratégie des partenariats 
de lutte contre l’itinérance (SPH) ».

La délivrance des services urbains sous 
la forme d’écosystèmes d’acteurs oblige 
les collectivités locales à renouveler 
leurs modalités d’intervention si elles 
considèrent qu’elles doivent lâcher 
prise sans laisser faire. Les outils clas-
siques que sont l’économie mixte, les 
appels à projets, ou les chartes peuvent 
ainsi être revisités pour permettre de 
gouverner ces écosystèmes, et faire en 
sorte de respecter les principes fonda-
teurs des services publics : continuité, 
égalité, mutabilité.

Une ville en pleine 
croissance au nord de 
Toronto avec une densité 
de population modérée 
à faible, s’est associée à 
la société de covoiturage 
Uber pour étendre  
ses offres de transport  
en commun de manière 
rentable
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La deuxième partie invitait à dépas-
ser l’approche « finances locales », très 
« collectivité-centrée », en envisageant 
la « structure financière d’une ville » 
de manière consolidée en s’ouvrant sur 
l’ensemble des acteurs fournissant des 
services aux habitants des villes. Cette 
troisième partie prend acte du fait que 
les « finances locales » relèvent d’une 
approche comptable, focalisée sur les 
flux de dépenses et de recettes. Une autre 
manière d’envisager « la structure finan-
cière d’une ville » est alors de l’aborder 
sous l’angle des modèles économiques 

urbains. Cette approche, que nous allons 
maintenant détailler, s’appuie largement 
sur les travaux que nous avons conduits 
avec Espelia et Partie Prenante sur les 
« nouveaux modèles économiques ur-
bains ». S’appuyant largement sur les ou-
tils de l’analyse stratégique (notamment 
la chaîne de valeur et la « matrice de 
modèle économique » d’Osterwalder Pi-
gneur), elle propose trois dépassements : 
travailler sur la proposition de valeur, 
travailler sur de nouvelles modalités de 
délivrance des services, valoriser les ac-
tifs de la collectivité.

L’approche « modèles 
économiques urbains »3.

Figure 17 : L’étude sur les nouveaux modèles économiques urbains a été réalisée par Ibicity, Espelia et 
Partie Prenante avec le financement de l’ADEME, la Banque des Territoires et le PUCA. Elle a donné lieu 
à six rapports, disponibles ici : www.modeleseconomiquesurbains.com. Un septième rapport portera sur 
« les modèles économiques de la sobriété ».

Cette approche propose de 
travailler sur la proposition 
de valeur, travailler sur  
de nouvelles modalités  
de délivrance des services, 
valoriser les actifs  
de la collectivité
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L’articulation recettes / proposition 
de valeur 
La notion de proposition 
de valeur des services urbains
Un premier dépassement de l’approche 
comptable consiste à considérer que 
dépenses et recettes sont fonction de 
la « proposition de valeur » que la ville 
souhaite proposer, pour chacun de ses 
services, à ses clients-habitants-usa-
gers. Ce terme désigne le service qu’une 
organisation apporte à ses usagers, ou 
le problème qu’elle souhaite résoudre. 
Or cette proposition de valeur, ou offre 
de services, est amenée à évoluer en 
fonction de l’évolution des modes de vie 
et des attentes et des usagers, mais aus-
si en fonction des autres offres auxquels 
ils ont accès.

Par exemple, la proposition de valeur 
d’une offre de mobilité publique ne doit 
plus seulement être de proposer une 
offre de bus desservant deux stations, 
mais de permettre à un usager d’aller 
d’un point A à un point B.

La « proposition de valeur » renvoie 
plus largement aux fi nalités de tel ou 

tel service. Par exemple, questionner la 
proposition de valeur d’un équipement 
sportif public permet à la collectivité 
de prendre conscience que celui-ci peut 
être au service de l’objectif de favoriser 
le sport pour tous, ou bien qu’il peut 
chercher avant tout à créer du lien so-
cial, ou encore à former de futurs cham-
pions. L’arbitrage entre ces différentes 
propositions de valeur orientera la pro-
grammation de l’équipement, mais aus-
si les dépenses et recettes associées.

La proposition de valeur d’un service 
doit se penser en fonction d’usagers ci-
blés, ou « segments de clientèles », en 
lien avec des recettes spécifi ques. Alors 
que les services publics ont longtemps 
reposé sur une tarifi cation uniforme, 
perçue comme gage d’égalité, cette uni-
formité est aujourd’hui remise en cause, 
du fait de la différenciation des besoins. 
Du côté des services privés, on s’oriente 
vers une individualisation croissante des 
prix pour coller au plus près du consen-
tement à payer de chaque consomma-
teur. En outre, le tarif est de plus en plus 

Figure 18 : Les dépenses et recettes d’une 
collectivité locale sont fonction, pour chaque 
service, de la « proposition de valeur » qu’elle 
souhaite délivrer à ses administrés (Source : 
ibicity / Espelia / Partie Prenante).

Figure 19 : La ou les proposition(s) de valeur doivent être pensée(s) en lien 
avec les usagers ciblés, et en lien avec les sources de recettes escomptées 
(Source : ibicity / Espelia / Partie Prenante).

Alors que les services 
publics ont longtemps 
reposé sur une tarifi cation 
uniforme, perçue comme 
gage d’égalité, cette 
uniformité est aujourd’hui 
remise en cause, 
du fait de la différenciation 
des besoins
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considéré comme un levier d’incitation 
comportemental. Autant de facteurs qui 
incitent à adopter une tarifi cation plus 
dynamique. Reste à en défi nir les bons 
critères. Selon les cas, ils peuvent être 
fonction de la situation des usagers (ex : 
tarifs préférentiels pour les chômeurs), 
du comportement des usagers (ex : tari-
fi cation incitative), de l’offre souscrite 
par l’usager (ex : carnet de tickets versus 
abonnement annuel), ou autre.

Extrapolation : 
le scénario de la ville freemium
En s’appuyant sur l’analyse des trans-
formations à l’œuvre, la réfl exion sur 
le triptyque « proposition de valeur » / 
« segments de clientèle » / « structure de 
recettes » invite à imaginer de nouveaux 
modèles économiques de type urbain 
« freemium » (cf. fi gure 20). Le free-
mium articule une offre gratuite (free) et 
une offre payante haut de gamme (Pre-
mium). De la même manière, une « ville 
freemium » serait une ville dans laquelle 
les services de base seraient accessibles 
gratuitement tandis que des offres pre-
mium donneraient accès à des services 
complémentaires payants.

Dans les faits, ce scénario est déjà à 
l’œuvre, et plusieurs exemples de mise 
en place de ce modèle freemium peuvent 
être repérés : stationnement dans cer-
taines villes gratuit pendant une certaine 
durée, puis payant au-delà ; wifi  gratuit 
dans certains espaces pour une certaine 
durée, payant au-delà ; premiers mètres 
cube d’eau gratuits.

Ce modèle économique est porteur d’op-
portunités : rompre avec l’offre souvent 
uniforme des services publics locaux, qui 
est en contradiction avec les attentes de 
sur-mesure ; passer à une grille tarifaire 
segmentée en fonction de l’offre plutôt 
que fonction du profi l des usagers ; favo-
riser la transition écologique en faisant 
payer plus cher tout ce qui relèverait 
d’une surconsommation. Mais cela pose 
aussi des questions. L’offre payante suf-
fi ra-t-elle à équilibrer fi nancièrement le 
service ? Est-ce que l’offre de base gra-
tuite ne risque pas d’être une offre dé-
gradée, et les personnes les plus dému-
nies auraient accès à des services urbains 
de moins bonne qualité.

Figure 20 : Le modèle freemium (Source : ibicity / Espelia / Partie Prenante). Une base importante 
de clients bénéfi cie d’une offre de base, gratuite, laquelle est subventionnée de fait par les clients 
qui souscrivent à une offre « premium » payante.

Le tarif est de plus 
en plus considéré comme 
un levier d’incitation 
comportemental
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Figure 21 : Les dépenses de la ville dépendent de la mise en lien 
de la proposition de valeur du service avec les partenaires-clefs, 
les activités-clefs et les ressources-clefs.

Figure 22 : Vers une évolution du modèle économique du service 
de la propreté ? (Source : ibicity)

Articuler dépenses et recettes 
et nouvelles modalités de délivrance 
des services urbains
Nouvelles modalités de 
délivrance des services urbains
Un deuxième dépassement de l’ap-
proche comptable consiste à considérer 
que dépenses et recettes sont fonction 
de la manière dont le service est délivré 
et que réfl échir à la manière de les déli-
vrer suppose de mettre en lien une pro-
position de valeur de la collectivité orga-
nisatrice avec des partenaires-clef, des 
ressources-clefs et des activités-clefs.

Un premier exemple est celui de la pro-
preté, avec l’idée que prendre appui sur 
une association comme « Les Hyper-voi-
sins » permet de créer un sentiment 
d’appropriation et d’impliquer davan-
tage les habitants dans la propreté, et 
ainsi de minimiser les coûts pour la Ville.

Un deuxième exemple peut être celui 
du sport, déjà évoqué ci-dessus. Et si, 
en lien avec les nouvelles manières de 
faire du sport la fi nalité d’une ville était 
moins de construire des gymnases, en-
visagés comme une fi n en soi, que de 
favoriser la pratique sportive ?

Il ne s’agit pas ici d’appeler à refondre 
de manière systématique les modalités 
de délivrance des services urbains par 
la collectivité, mais d’inviter les collec-
tivités à ne pas se reposer sur des pra-
tiques habituelles qui ne seraient né-
cessairement adaptées, ni aux nouvelles 
attentes des habitants ni à la nouvelle 
fabrique urbaine.

Il ne s’agit pas ici d’appeler 
à refondre de manière 
systématique les modalités 
de délivrance des services 
urbains, mais d’inviter les 
collectivités à ne pas se 
reposer sur des pratiques 
habituelles qui ne seraient 
nécessairement adaptées



26

Figure 23 : Ce schéma montre les ressources clés non pas du point de vue de l’importance qu’elles revêtent pour la collectivité 
mais du point de vue de leur importance pour les autres acteurs de l’écosystème.
Source : ibicity

Extrapolation : les scénarios 
de la ville effacée et de la ville 
pair-à-pair
En s’appuyant sur l’analyse des trans-
formations à l’œuvre, ce détour par les 
modalités de délivrance des services in-
vite à imaginer deux scénarios.

Le scénario de la ville effacée vise à 
transposer le modèle économique de 
l’effacement (dans le domaine de l’éner-
gie, ce dispositif, aussi appelé « lissage 
de la courbe de charge par pilotage de la 

demande », consiste à rémunérer l’usa-
ger pour l’électricité qu’il ne consomme 
pas, de manière à éviter les ruptures 
d’approvisionnement) à l’ensemble des 
services urbains.

Le scénario de la ville pair à pair corres-
pond au développement des coopéra-
tions horizontales entre citoyens et de 
l’économie du partage (cf. la notion de 
« multitude » : quand l’usager devient 
aussi le producteur du service (Source : 
ibicity / Espelia / Partie Prenante)).

Valorisation fi nancière des actifs 
de la collectivité
Valoriser les actifs détenus par la collec-
tivité à hauteur de l’enjeu stratégique 
qu’ils constituent pour les autres ac-
teurs de l’écosystème

Pour délivrer un service, urbain ou 
non, chaque opérateur s’appuie sur un 
certain nombre de ressources-clefs. Il 
peut s’agir par exemple d’une marque, 
de brevets, de solutions logicielles, 
d’emplacements spécifi ques, d’experts 
très pointus, etc. Ces ressources-clefs 
peuvent appartenir à l’opérateur, mais 
celui-ci peut aussi n’en détenir qu’une 
partie et disposer des autres en pre-

nant appui sur d’autres acteurs (qui de-
viennent alors des « partenaires-clefs »), 
dont la collectivité locale. Par exemple, 
les équipements publics (gymnase, ter-
rain de sport, piscine…) détenus par 
la collectivité sont particulièrement 
nécessaires aux nouveaux opérateurs 
d’offres scolaires, comme les écoles 
hors contrat. 

C’est en prenant conscience que cer-
tains actifs qu’elle détient sont des res-
sources-clefs pour certains opérateurs 
que la collectivité pourra peser dans la 
négociation et contraindre l’opérateur 

C’est en prenant 
conscience que certains 
actifs qu’elle détient sont 
des ressources-clefs pour 
certains opérateurs que 
la collectivité pourra peser 
dans la négociation 
et contraindre l’opérateur 
à réorienter son action 
vers l’intérêt général 
du territoire
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Figure 24 : Le trottoir apparaît de plus en plus comme une ressource-clef pour tous les opérateurs de 
la ville. Plus précisément, ce n’est pas tout le trottoir qui constitue une ressource-clef, mais certaines 
parties du trottoir pour certaines catégories d’opérateur. Par exemple : la partie devant les portes 
d’entrée des immeubles (en jaune) est particulièrement intéressante pour les livreurs à domicile, tandis 
que les opérateurs comme Uber vont davantage s’intéresser à la bordure de trottoir (en orange), et les 
restaurateurs à la bande de stationnement (en violet). Source : ibicity.

le cas échéant à réorienter son action 
vers l’intérêt général du territoire. Dans 
un certain nombre de cas, la question 
peut aussi se poser de leur facturation.

Exemple : tarifi cation 
de la bordure de trottoir
Parmi les ressources-clefs pour autrui 
que détient la collectivité locale, on 
peut citer l’espace public, et notamment 
la bordure de trottoir (incluant la bande 
de stationnement). Les opérateurs de 
logistique urbaine ont besoin de cet 
espace pour stationner leurs camion-
nettes de livraison et accéder aux portes 
d’entrée des maisons ou immeubles, de 
même que les opérateurs de VTC pour 
déposer et prendre en charge leurs pas-
sagers. C’est aussi le cas de beaucoup 
d’autres opérateurs sous l’effet des 
transitions numérique et écologique.

Le tableau ci-après vise à identifi er, 
dans le budget 2021 de la Ville de Paris, 
les recettes associées à la tarifi cation 
actuelle de l’espace public.

Même si l’année est différente, il se-
rait intéressant de recouper ces chiffres 

avec ceux du « Bilan des conventions et 
autres titres d’occupation du domaine 
public de la ville de Paris - Exercice 
2018 » (DFA de la Ville de Paris, 2019). 
Ce document cite un rapport de l’Ins-
pection général des fi nances (IGF) qui 
explore de nouvelles pistes de recettes 
liées à une meilleure valorisation du do-
maine public, y compris non immobilier 
(voiries, réserves foncières, etc.) :
« En outre, l’évaluation préalable des pro-
jets d’équipements nouveaux serait d’autant 
plus utile qu’ils ont un effet d’entraînement 
fort sur les dépenses de fonctionnement des 
collectivités : d’après les modélisations éco-
nomiques, pour un nouvel investissement 
de 100 €, une collectivité territoriale doit 
supporter en moyenne un surcoût annuel 
en termes de dépenses de fonctionnement 
de 14 €. Les dépenses de fonctionnement 
courant associées au patrimoine sont éva-
luées par la mission à 28 Mds€, dont la moi-
tié de masse salariale affectée à la gestion 
et l’entretien du patrimoine. Hors masse sa-
lariale, ces dépenses, rapportées au nombre 
d’habitants, sont caractérisées par une forte 
hétérogénéité, même entre collectivités de 
taille comparable, ce qui révèle des marges 
d’optimisation que la mission évalue entre 
450 M€ et près de 1 Md€.

Parmi les ressources-clefs 
pour autrui que détient 
la collectivité locale, 
on peut citer l’espace 
public, et notamment 
la bordure de trottoir
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Figure 25 : Identification, dans le budget de la ville de Paris, des recettes associées  
à la tarification de l’espace public (Source : ibicity).

Enfin,  l’importance du patrimoine des 
collectivités territoriales pose égale-
ment la question de sa valorisation et 
celle des cessions. En 2014, la valorisa-
tion du patrimoine local (revenus locatifs, 
recettes domaniales, etc.) a rapporté 5 
Mds€ et les produits de cessions 3 Mds€. 
Qu’il s’agisse d’opérations de cessions 
ou de la passation de conventions 
d’occupation domaniales, la mission 

En M€ BP 2020 Projet BP 2021 Évolution %

Recettes réelles de fonctionnement 8 662,8 8 564,4 - 1,1 %

Fiscalité 5 159,1 4 820,4 - 6,6 %

- Fiscalité directe locale 2 739,6 1 788,8 - 34,7 %

- Fraction de fiscalité nationale 673,3

- Fiscalité indirecte 1 823,5 1 753,5 - 3,8 %

- Taxes affectées 596,0 604,7 1,5 %

Dotations et compensations 1 948,7 2 241,0 15,0%

Recettes de gestion 1 530,3 1 484,5 - 3,0 %

- Sécurité 1,1 1,3 10,1 %

- Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 59,3 80,4 35,7 %

- Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 97,3 90,2 - 7,3 %

- Action sociale 337,4 344,7 2,2 %

- Aménagement des territoires et habitat 204,3 121,3 - 40,6 %

- Action économique 71,5 52,4 - 26,7 %

- Environnement 123,3 118,6 - 3,8 %

- Transports 443,9 487,2 9,7 %

- Services généraux 192,2 188,4 - 2,0 %

Produits financiers 24,8 18,6 - 24,8 %

Transports 443,9 487,2 43,3

Recettes de voirie communale 427,5 472,6 45,1

- Recettes au titre du stationnement de surface 365,3 405,4 40,1

> Recettes au titre du stationnement payant 333,6 379,0 45,4

> Recettes d’enlèvement de fourrières 31,7 26,4 -5,3

- Redevances de stationnement concédé 44,1 47,3 3,2

- Recettes liées au patrimoine de voirie 18,0 19,9 1,9

> Recettes de droits d’occupation du domaine public 7,5 9,3 1,8

-> Contrat gestion bornes de recharge électrique 0,0 1,5 1,5

-> Autres 7,5 7,8 0,3

> Redevances sur les stations service 9,3 1,8

Recettes relatives aux transports sur route et à circulation 9,0

propose un renforcement des obliga-
tions de publicité permettant une mise 
en concurrence, tant dans un souci de 
transparence que de meilleure valo-
risation. Par ailleurs, l’ouverture aux 
collectivités de la possibilité d’un déclas-
sement anticipé serait de nature à leur 
donner plus de souplesse pour la conduite 
de  leurs  opérations  de  cessions ».  (Rap-
port IGF, 2016).
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CONCLUSION

La question à l’origine de cette publi-
cation, qui lui donne son titre, portait 
sur « la structure financière d’une ville 
à horizon 20 ans ».

Une manière possible de traiter ce sujet 
aurait été de tenter de mesurer l’impact 
de la baisse de certaines recettes de la 
ville du fait des évolutions structurelles 
du sous-jacent économique (moins de 
bureaux ? moins de touristes ? etc.) sur 
le budget de la ville à moyen et long 
terme, et d’identifier les marges de 
manœuvre pour y remédier.

Il nous a paru toutefois plus pertinent 
d’interroger le cadre même donnant 
à voir cette structure financière, car 
se projeter à 20 ans, c’est évidemment 
interroger les conséquences des tran-
sitions écologique et numérique sur les 
manières d’habiter en ville et de pro-
duire et gérer cette ville, mais c’est aus-
si penser le cadre financier et les nou-
veaux référentiels de valeur qui doivent 
être mis en place pour accompagner ces 
transitions.

Aujourd’hui, le cadre d’action financier 
des collectivités locales, c’est le cadre 
des finances locales, et notamment le 
budget. Ce cadre, comme tout cadre 
comptable, est loin d’être neutre et il 
traduit de facto une représentation du 
monde. Or celle-ci nous semble pré-
senter au moins trois limites dans le 
nouveau contexte de délivrance des ser-
vices urbains.

Premier élément de représentation 
limitant : l’approche « finances lo-
cales » est très « collectivité-cen-
trée ». Elle considère de fait que la col-
lectivité est le principal fournisseur des 
services aux habitants des villes. Or ce 
n’est plus le cas. Il est alors nécessaire 

d’avoir une approche consolidée du fi-
nancement des services urbains, qui 
donne à voir simultanément ce qui est 
pris en charge par la collectivité, ce qui 
est pris en charge par les satellites de la 
collectivité, ou encore ce qui est pris en 
charge par d’autres acteurs.

De même, on raisonne souvent comme 
si la collectivité était présente sur toute 
la chaîne de valeur d’un service, or par-
fois la collectivité n’intervient que sur 
un maillon de cette chaîne. Donc si on 
veut optimiser financièrement son in-
tervention, il faut intégrer ce qui se 
passe en amont ou en aval. Par exemple, 
si on veut optimiser la participation 
financière qu’une collectivité verse à 
une opération d’aménagement, cela 
suppose de comprendre les hypothèses 
qui ont été faites en matière de densité 
de l’opération ou de prix de sortie des 
programmes. Il faut outiller les élus sur 
la compréhension de ces variables en 
même temps qu’on leur demande d’exa-
miner le budget.

Deuxième élément de représenta-
tion : l’approche finances locales est 
une approche très focalisée sur les 
flux de dépenses et de recettes. Elle a 
tendance à oublier que ces dépenses et 
ces recettes sont avant tout fonction de 
l’offre de service que la collectivité veut 
proposer, ce qu’on peut appeler la « pro-
position de valeur ». Or il semble bien 
que les attentes des habitants vis-à-vis 
de l’action publique évoluent : d’une 
part, les collectivités locales sont sol-
licitées sur tous les fronts, et en même 
temps les habitants ne leur demandent 
pas forcément de tout prendre en 
charge par elles-mêmes ; d’autre part, 
le service que doit rendre la collectivité 
dépend largement de ce qui est proposé 
par ailleurs.

Ces dépenses  
et ces recettes sont  
avant tout fonction  
de l’offre de service  
que la collectivité veut 
proposer, ce qu’on peut 
appeler la « proposition  
de valeur »
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On le voit par exemple dans le secteur 
de la mobilité : il y a plein de nou-
velles formes de mobilité qui appa-
raissent (trottinettes électrique, vélos 
en libre-service, offres de covoiturage, 
etc.) et le rôle de la collectivité est sans 
doute moins d’être le fournisseur de ces 
offres que de mettre en cohérence les 
offres proposées et de s’assurer qu’elles 
respectent les principes de continui-
té, égalité, mutabilité. Et donc il y a un 
enjeu de penser non pas seulement les 
recettes en fonction des dépenses ou les 
dépenses en fonction des recettes, mais 
de bien penser le triptyque : dépenses / 
recettes / proposition de valeur.

Troisième élément de représenta-
tion : l’approche finances locales est 
très focalisée sur les flux et très peu 
sur les actifs que les collectivités dé-
tiennent. Or ces actifs peuvent consti-
tuer d’importants gisements de valeur. 
Il faut que les collectivités prennent 
conscience qu’elles disposent d’un atout 
majeur : elles détiennent bien souvent 
des actifs qui sont des ressources clés 
pour les nouveaux acteurs qui délivrent 
des services aux habitants des villes. Et 
la transition écologique, qui résulte de 
fait d’une inversion des raretés conduit 
à de nouvelles raretés, et donc de nou-
velles valeurs.

Par exemple, de plus en plus, on constate 
l’importance de l’espace public, qui en 
général, appartient aux collectivités lo-
cales. Or ce qu’on voit c’est ce que cet 
espace public, et notamment le trottoir, 
est de plus en plus convoité sous l’effet 
des transitions écologique et numérique. 
Par exemple, les opérateurs de logistique 
urbaine ont besoin de l’espace public, 
et notamment de la bordure de trottoir, 
pour stationner leurs camionnettes de 
livraison et accéder aux portes d’entrée 
des maisons ou immeubles. Donc cela 
pose la question de savoir s’il est perti-
nent que des opérateurs comme Amazon 
ne payent rien pour cette ressource-clef 
qu’ils utilisent. La collectivité doit 
prendre conscience que certains actifs 
qu’elle détient sont des ressources-clefs 
pour certains opérateurs et elle doit, 
dans ces certains cas, les valoriser à la 
hauteur de la valeur qu’ils génèrent pour 
ces opérateurs et des externalités, néga-
tives ou positives, qu’ils produisent.

Il nous semble dès lors que c’est tout 
l’enjeu d’une nouvelle approche de la 
structure financière d’une ville : dépasser 
l’approche locale pour s’ouvrir à une ap-
proche financière consolidée des opéra-
teurs urbains et à une approche en termes 
de « modèles économiques urbains ». 
Cette note est une invitation à poursuivre 
collectivement cette réflexion.



ATELIER PARISIEN D’URBANISME

   LA STRUCTURE FINANCIÈRE D’UNE VILLE À HORIZON 20 ANS

31

BIBLIOGRAPHIE

ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCES (2020). Résolution générale du 

10 décembre de l’Assemblée générale de l’AMF.

URL : https://www.amf.asso.fr/documents-resolution-generale-amfjeudi-10-
decembre/40446

BARAUD-SERFATY, I. (2020). La valeur du trottoir - Analyse d’une nouvelle 

économie de la rue, à l’heure des transitions numérique et écologique. 

Millénaire 3.

URL : https://www.millenaire3.com/ressources/La-valeur-du-trottoir

BARAUD-SERFATY, I. (ibicity), FOURCHY, C. (Espelia), RIO, N.  

(Partie Prenante) et DELHAY, H. (Espelia). (2017-2021). Étude sur les 

nouveaux modèles économiques urbains.

URL : https://www.modeleseconomiquesurbains.com/

BELLANGER, F. (2021). Et si simplement, on n’avait plus besoin de salles de 

sport ? blog Transit-City.

URL : https://transit-city.blogspot.com/2021/06/et-si-onavaitvraiment-plus-
besoin-de.html

BOUVARD, M ET AL. (2015). Rapport d’information fait au nom de la 

commission des finances sur l’économie collaborative : propositions pour une 

fiscalité simple, juste et efficace. Sénat.

URL : https://www.senat.fr/rap/r14-690/r14-6901.pdf

BOUVIER, M. (1989). Les finances locales, L.G.D.J. page 221.

CAZENEUVE, J-R. (juillet 2021). Impact de la crise du covid-19 sur les 

finances locales et recommandations.

URL : https://www.vie-publique.fr/rapport/275623-impact-de-la-crise-du-covid-
19-sur-les-finances-locales-recommandations

CHEVASSUS-AU-LOUIS, B. SALLES, J-M. PUJOL, J-L. (2009). Approche 

économique de la biodiversité et des services liés aux écosystèmes. Centre 

d’analyse stratégique.

URL : https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/094000203.pdf

DELPECH, C. ET NAVARRE, F. (2020). Quels moyens financiers pour le bloc 

communal ? L’économie politique n° 85. 

URL : https://www.alternatives-economiques.fr/moyens-financiers-bloc-
communal/00091780

DFA DE LA VILLE DE PARIS. (2019). Bilan des conventions et autres titres 

d’occupation du domaine public de la ville de Paris exercice 2018.

URL : https://cdn.paris.fr/paris/2020/01/08/11acbcb80cb7f23c6759756191f7897e.
pdf

EISINGER, T. (2018). Les grilles tarifaires à l’ère du numérique. RFFP.

URL : https://www.labase-lextenso.fr/revue-francaise-de-finances-publiques/
RFFP2018-143-016

EVIN-LECLERC, A. (2017). Stratégies et sources de financement de la 

dépense locale d’investissement. Gestion et finances publiques.

URL : https://www-cairn-info.acces-distant.sciencespo.fr/revue-gestion-et-
finances-publiques-2017-5-page-70.htm

GUIROU,C. (2015). Choisir un mode de gestion : l’importance des croyances. 

Gestion et Management Public.

URL : https://www.researchgate.net/publication/311220580_Choisir_un_mode_
de_gestion_l’importance_des_croyances

JOHAL, S. ET AL. (2019). Rethinking municipal finance for the new economy. 

Mowat Centre Ontario’s voice on public policy.

URL : https://munkschool.utoronto.ca/mowatcentre/rethinking-municipal-fi 
nance-for-the-new-economy/

KLOPFER, M. (2020). Quelles perspectives pour les mandats municipaux 

2020- 2026 ? Gestion et Finances Publiques.

URL : https://www.cairn.info/revue-gestion-et-finances-publiques-2020-5-
page-87.htm

LE BART, C., PASQUIER, R., & ARNAUD, L. (2007). Idéologies et action 

publique territoriale : La politique change-t-elle encore les politiques ? 

Presses universitaires de Rennes.

URL : https://books.openedition.org/pur/12621

LE CLAINCHE, M. (2020). La gestion de la fiscalité locale. Gestion et 

finances publiques.

URL : https://www.cairn.info/revue-gestion-et-finances-publiques-2020-5-
page-32.htm

LONG, M. (2014). La tarification, un outil de solidarité ? Millénaire 3.

URL : https://www.millenaire3.com/ressources/La-tarification-un-outil-de-solidarite

LONG, M. Quel avenir pour le prix des services publics dans un contexte 

financier contraint ? Revue française d’administration publique, 2012.

URL : https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2012-4-
page-953.htm

MISSION « FINANCES LOCALES » mandatée par le Premier ministre (2018). 

Les enjeux d’une refonte de la fiscalité locale. Note de problématique.

URL : https://www.adcf.org/files/THEME-Finances-et-fiscalite/Note-de-cadrage-
VF_040118.pdf

SAOUDI, M. (2020). La taxe de séjour, un modèle de taxe locale à l’ère 

numérique ? Gestion & Finances Publiques.

URL : https://www.cairn.info/revue-gestion-et-finances-publiques-2020-2-
page-71.htm

WOLF, M. (2020). Enjeux et perspectives de la fiscalité communale pour le 

nouveau mandat. Gestion et Finances Publiques.

URL : https://www.cairn.info/revue-gestion-et-finances-publiques-2020-5-
page-50.htm



L’Apur, Atelier parisien d’urbanisme, est une association loi 1901 qui réunit autour de ses membres fondateurs, la Ville de Paris et l’État, les acteurs de la Métropole du Grand Paris. Ses partenaires sont :

La structure financière d’une ville à horizon 20 ans
LE POINT DE VUE DE ISABELLE BARAUD-SERFATY

Animé par l’Apur, le labo de prospective de l’observatoire de l’économie parisienne créé en 2021 est un lieu 
de recherche/action pluridisciplinaire. Il vise à nourrir la réflexion autour des enjeux de la reprise économique 
après la crise sanitaire de la Covid-19 et à identifier des leviers pour accompagner les transformations de 
l’économie dans les années à venir.
Pour sa première année, il est centré autour de trois thématiques : la structure financière d’une ville à horizon 
20 ans, les nouveaux secteurs économiques stratégiques et la lutte contre les inégalités comme facteur de 
développement des territoires.

Une première série de contributions, émanant d’acteurs ayant différents profils, est publiée au cours du 2e 
semestre 2021 et du 1er semestre 2022. Isabelle Baraud-Serfaty, fondatrice de Ibicity, agence de conseil et 
d’expertise en économie urbaine, propose de penser les finances de la ville en dépassant une approche stric-
tement comptable pour adopter une approche dans laquelle dépenses et recettes seraient établies en fonc-
tion d’une « proposition de valeur » que confère la collectivité à chacun des services qu’elle rend aux habi-
tants-usagers. Elle propose par ailleurs de valoriser les actifs de la collectivité à hauteur de l’enjeu stratégique 
qu’ils représentent pour les autres acteurs de l’écosystème et de retrouver une marge de manœuvre dans le 
financement des services.


