
N° 95   -   Octobre 2021  
Publication de l’association CANOL (Contribuables Actifs du Lyonnais) – BP 19 – 69131 Ecully Cedex – Tél : 04.78.35.32.74 – canol69@orange.fr 
 

Le mot du président 
 

1984 et George Orwell largement dépassés… 
L’administration fiscale fait encore mieux que George Orwell et son très célèbre roman. 52 millions de Français sont connectés à 

Internet. La plupart d’entre eux se servent de Facebook, Google, Instagram, Twitter et autres. Mais le fisc, lui aussi, se sert de ces 
réseaux pour « renforcer l’efficacité de la lutte contre la fraude » ; si cette lutte est utile et louable, n’est-elle pas en train de faire 
disparaitre toute notion de vie privée ? 

Quoi que vous fassiez, où que vous alliez, vous êtes suivi pas à pas, 
minute par minute. Autorisé à titre « expérimental » (on sait ce que cela 
veut dire) par la loi de finances pour 2020, le fisc saura quel cadeau vous 
avez acheté pour l’anniversaire de votre épouse, si vous avez passé la nuit 
dans un hôtel quatre étoiles alors que vos revenus auraient plutôt 
« autorisé » un trois étoiles, si le montant de ces achats est compatible 
avec vos revenus. Les algorithmes les plus puissants seront là pour alerter 
les services fiscaux à la moindre anomalie. Mais ce n’est pas tout ; une 
collaboration entre Bercy, Capgemini, Google viendra épauler la 
surveillance déjà étouffante des réseaux sociaux avec la surveillance 
aérienne. Là encore, les algorithmes les plus puissants et l’intelligence 

artificielle feront que tout ce qui, chez-vous, est visible du ciel sera connu de Bercy.  
Au moins, on peut entrevoir un certain avantage : vous n’aurez plus besoin de faire de déclaration d’impôts puisque rien, pas 

même le plus petit achat, rien n’échappera aux services tentaculaires de Bercy. Là est la vraie perte de liberté, et pas ailleurs.  
 

TEOM, une trop longue histoire.  
 
Depuis 2011, CANOL demande à la justice d’exiger du Grand Lyon de respecter les lois en ne prélevant pas aux contribuables des 

montants excessifs : 
2011 à 2015 : les taux de TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) générant des excédents abusifs sont annulés chaque 

année par le tribunal administratif. Pas d’appel de la Métropole… puisque les taux identiques de 2010 sont appliqués ! 
2016 : taux annulés par le tribunal administratif. Annulation confirmée en appel. La Métropole demande l’avis du Conseil d’Etat… 

nous l’attendons encore ! 
2017 : taux annulés par le tribunal administratif. La Métropole a fait appel : nous attendons une date d’audience ! 
2018 : taux annulés par le tribunal administratif. La Métropole a fait appel : nous attendons une date d’audience ! 
2016, 2017 et 2018 : CANOL profite de la nouvelle « Action en Reconnaissance de Droits » (ARD) pour demander le 

remboursement des sommes versées par les contribuables pour ces 3 années (387 millions d’euros). Le tribunal administratif nous 
donne raison et accorde le remboursement en novembre 2020. La direction des Finances Publiques a fait appel de cette décision, 
bloquant le remboursement. Nous attendons la date d’audience de la Cour d’Appel. 

2019 : la loi de finances 2019 indique la façon de calculer le coût du service et n’autorise un dépassement de 10% que sous condition. 
Les collectivités qui ne la respecteront pas seront condamnées et devront rembourser les sommes trop perçues sur leurs fonds propre. 

 La Métropole de Lyon vote des taux inférieurs de 18% aux précédents, ce que CANOL juge très insuffisant. 
 L’annulation des taux demandée par CANOL est rejetée par le tribunal administratif, celui-ci évaluant l’excédent au bénéfice de 

la Métropole à 13% (14,5M€) 
 Le jugement du tribunal administratif pour l’ARD de CANOL (juillet 2021) corrige l’excédent à 15,7% mais « ne l’estime pas 

manifestement disproportionné » ! CANOL a fait appel de cette décision  
 La comptabilité de la Métropole a finalement révélé un excédent de 21,6 millions d’euros, soit 23,6% du coût du service, 
2020 : la Métropole de Lyon n’ayant pas voté de nouveaux taux, nous avons attaqué le budget qui montrait un excédent de 17,6% (17 M€). 
 Le Tribunal a rejeté notre demande, l’estimant à 11%. Nous avons fait appel de cette décision. 
 Nous avons déposé une demande de remboursement (ARD) et attendons l’audience. 
 Le compte administratif 2020 a révélé un excédent de 27,6% (24 M€) 
2021 : la Métropole de Lyon revoit sa tarification : elle adopte un taux unique au lieu de taux différents suivant la fréquence des 

ramassages, ainsi les taux baissent de 7,8% pour Lyon et Villeurbanne. Cette décision va dans le bon sens (ce n’est pas parce que l’on 
est ramassé souvent que l’on génère plus de déchets !). Mais pour CANOL cette décision n’est pas encore suffisante, le budget primitif 
2021 présente un excédent de 20,75% (20 M€). CANOL demande l’annulation du taux voté ! 

CANOL demande à la justice de faire respecter scrupuleusement les lois et d’être amplement plus diligente.  
 



Pour consulter les sites Internet de CANOL, tapez simplement : http://canol.fr 
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La transparence des comptes de la 
Métropole est-elle impossible ? 

 
Il y a 2 ans, l’administration de la Métropole nous avait 

communiqué Le détail des écritures passées en 2018 dans les 
budgets « eau » et « assainissement », pour donner suite à une 
demande de notre part.  

L’examen de ces documents avait révélé que certaines 
sommes importantes ne paraissaient pas devoir relever de ces 
budgets (1 557 K€ de frais de déplacements, 782 K€ de traiteur, 
660 K€ à la Fédération pêche, etc…). 

 
Après beaucoup de demandes d’explications sans résultat et 

un renvoi vers la direction des finances publiques, nous avons 
récemment rencontré le responsable des comptes de la 
Métropole. Il nous a expliqué que nous ne pouvions pas nous fier 
ni au libellé des écritures ni à leur montant, les écritures étant 
regroupées par lot et la somme indiquée représentant le total 
des écritures du lot. Donc, ni le journal des dépenses, ni le grand 
livre ne permettent de connaître le détail des dépenses avec le 
bon libellé et la somme qui lui a été payée à tel ou tel titre ! 

Alors si ce n’est pas possible de l’obtenir par le trésorier-payeur, 
l’administration de la Métropole aurait dû pouvoir les communiquer ! 
 

Quelques explications sur l’avis de taxe 
foncière 2021 à la Métropole de Lyon 

 
Les propriétaires ont reçu en septembre l’avis de leur taxe 

foncière à payer avant le 15 octobre. 

 
Si la trame du document est la même que l’an passé, les 

indications qui y figurent méritent des explications… qui ne sont 
pas fournies : 

 Taux 2020 « commune » : celui indiqué n’est pas le taux 
2020, il a été majoré de 11.03% correspondant à la partie de ce 

que touchait la Métropole en 2020 qui a été transférée aux 
communes en 2021 pour compenser les exonérations de taxe 
d’habitation. 

 Taux 2020 « intercommunalité » : c’est la partie de taxe 
foncière qui reste à la Métropole : 0,55%. 

 Taux 2021 « commune » et « intercommunalité » : ce sont 
bien les taux de 2021. Les nouveaux taux ne provoquent pas 
d’augmentation par rapport à 2020. Les majorations sont 
provoquées par l’augmentation des bases (valeurs locatives), qui 
ont été majorées de 0.3% en 2021. 

 Colonne « syndicat de communes »: les taux indiqués sont 
ceux pour 2020 et 2021. ATTENTION ! pour beaucoup de 
communes, ce taux a augmenté fortement sans raison donnée 
et peut provoquer un accroissement important de la taxe. Les 
bénéficiaires de cette taxe sont tout d’abord le SIGERLY, qui gère 
les réseaux et installations électriques des communes, et divers 
syndicats intercommunaux comme les centres nautiques. Les 
affectations précises sont à demander dans les mairies. 

 Taux 2021 ”Taxe ordures ménagères” : il n’est pas indiqué 
dans la bonne colonne, mais dans la colonne « Taxe GEMAPI ». 
La Métropole de Lyon a décidé d’un taux unique pour tous de 
4.93% en 2021, quelle que soit la fréquence des ramassages. Les 
foyers dont les ordures étaient ramassées 6 fois par semaine 
(Lyon, Villeurbanne, Tassin,…) voient leur taux diminuer, les autres 
subissent une augmentation pour le même service qu’auparavant.   

Si vous n’avez pas tout compris, merci de vous adresser au 
service de fiscalité directe locale du Rhône !   

Mode général de calcul de la TF sur notre site à : 
http://tout.canol.fr/_media/bv000006.lkdoc.calcul-de-la-

taxe-fonciere.pdf 
 

Comment va disparaitre 
 la taxe d’habitation ? 

 
En 2021, 80% des contribuables ne sont plus redevables de la 

taxe d’habitation sur leur résidence principale. Les 20% restants, 
« les plus aisés », bénéficieront d’exonérations en 2021 et en 
2022, avant la suppression complète en 2023.  À cette échéance, la 
taxe d’habitation ne concernera plus que les résidences secondaires. 

La taxe d’habitation est due par tout occupant d’un logement 
meublé au 1er janvier, qu’il soit propriétaire ou locataire. 

 
Détails de cette exonération : 
Pour la taxe d’habitation établie au titre de 2021, 

l’exonération est totale pour les contribuables dont le RFR 
(revenu fiscal de référence) de 2020, ne dépasse pas 27 761 
euros pour une part de quotient familial. Ce montant est majoré 
de 8 225 euros pour les deux demi-parts suivantes, puis de 6 169 
euros par demi-part supplémentaire. Le montant de votre RFR de 
2020 est indiqué sur l’avis d’impôt reçu durant l’été 2021. 



Pour consulter les sites Internet de CANOL, tapez simplement : http://canol.fr 

 

Par exemple, un couple marié avec deux enfants est 
totalement exonéré de taxe d’habitation sur sa résidence 
principale en 2021, si son revenu fiscal de référence de 2020 
n’excède pas 44 211 euros. Quant aux contribuables restants, 
ceux dont les revenus sont supérieurs, ils bénéficient d’une 
exonération de 30% dès 2021, puis de 65% en 2022. 

Si cette suppression crée une baisse de revenu pour les 
communes, celle-ci devrait être compensée à l’euro près par 
l’Etat. Ce dernier ne pourra le faire qu’en prélevant l’argent 
ailleurs, donc en créant ou augmentant d’autres taxes… ou en 
augmentant encore la dette. 

Cette manipulation financière et électoraliste d’un 
gouvernement en faillite virtuelle, aura une conséquence très 
négative sur l’intérêt des habitants pour la gestion des finances 
de leur commune. Elle participe un peu plus au principe du 
“tout gratuit” de l’Etat-providence. 

N.B. : la ville de Lyon vient de décider de passer la majoration du 
taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires de 20% à 60%. 

 

Grande légèreté de la gestion du 
personnel, coutumière à Meyzieu 

 
La Chambre Régionale des Comptes (CRC) a examiné la 

gestion de la ville de Meyzieu pour les exercices 2014-2019 et tout 
particulièrement concernant la gestion des Ressources Humaines. 

Comme tant d’autres, cette collectivité ne respecte pas la 
règlementation : La durée annuelle de travail de 1 547 heures par 
an au lieu de 1607 heures, durée légale, et inférieure à la 
moyenne de 1 562 heures relevée par la Cour des comptes pour 
les collectivités territoriales. Le surcoût théorique pour la 
commune, au regard de la durée annuelle réglementaire 
représente, pour la seule année 2019 : 809 616 € ! 

 
 La tenue du dossier des agents est incomplète, malgré la 

recommandation déjà faite par la CRC concernant les exercices 
2005 à 2011; 

 La nouvelle bonification indiciaire (NBI) réservée à 
certaines fonctions, n’est pas correctement appliquée, malgré 
une précédente recommandation également faite ; 

 La prime dite de fin d’année n’est pas régulière ; 
 Le régime des autorisations d’absence apparaît 

particulièrement favorable aux agents par rapport à ce qui est 
observé dans la fonction publique d’État ; 

 Heures supplémentaires : le conseil municipal n’a pas 
délibéré sur les emplois susceptibles d’en réaliser. Par ailleurs 
« absence d’un moyen de contrôle automatisé du décompte 
des heures réellement effectuées ainsi que d’une procédure 
permettant d’avoir l’assurance que leur réalisation est bien à 
l’initiative de l’autorité hiérarchique ». 

CANOL déplore une nouvelle fois, qu’une collectivité 
importante et bénéficiant de moyens d’administration 
structurés ne respecte pas les règles élémentaires de gestion de 
son personnel malgré des observations et recommandations 
déjà faites par la CRC dans son précédent rapport du 8 juillet 
2013 ; Elles sont donc restées inutiles ! 

Espérons que ces errements, trop souvent systématiques et 
qui coutent cher aux contribuables, prendront fin à partir du 1° 
janvier prochain, puisqu’il s’agit là de l’un des objectifs de la LOI 
n° 2019-828 du 6 août 2019 dite De Transformation de la 
Fonction Publique. 

 

Améliorations insuffisantes à Décines 
 
La Chambre Régionale des Comptes (CRC) a contrôlé les 

exercices 2014 à 2019 de la ville de Décines-Charpieu et publié 
son rapport. La Chambre observe : 

 Éclairage public : a été transféré au SIGERLY à partir de 
2018. Aucun état précis du patrimoine n’a été établi et SIGERLY 
n’a pas fourni de rapports annuels d’activité ; 

 Ressources humaines : l’effectif 2019 est de 501 agents 
en équivalent temps plein, en progression de 5,7% par rapport à 
2014. Les charges de personnel représentaient 20,5 M€ en 2019, 
soit 15,7 % de plus qu’en 2014. Ce niveau est supérieur de près 
de cinq points à celui enregistré par les communes de la même 
strate démographique. La durée légale annuelle du temps de travail 
n’est pas respectée, moyenne 1 540 heures par an au lieu de 1 607 ; 

 Situation financière : Les produits de gestion ont 
progressé de 5,2 % depuis 2014, alors que les charges de gestion 
ont augmenté à un rythme de 9,1 %, sous l’effet de la hausse des 
dépenses de personnel. La capacité d’autofinancement brute 
(CAF) a diminué de plus de 60 % pendant la période. De 2014 à 
2019, la capacité de financement cumulée s’est avérée 
négative, de l’ordre de 215 000 €. Le financement propre 
disponible (21,9 M€ de 2014 à 2019) a reposé sur un programme 
intensif de cessions immobilières (11,4 M€) et la commune a 
souscrit près de 13,8 M€ d’emprunts pour financer son cycle 
d’investissement. Cet accroissement de l’endettement, 
conjugué à la baisse de la CAF, s’est traduit par une 
détérioration de la capacité de désendettement. 

La CRC recommande de : 
 Finaliser la mise à disposition du réseau d’éclairage 

public au SIGERLY et solliciter un rapport d’activité annuel faisant 
apparaître les travaux de maintenance et d’investissement, l’âge 
et l’inventaire du réseau d’éclairage public ; 

 Délibérer sur le régime du temps de travail afin de 
respecter l’obligation des 1 607 heures annuelles ; 

 Mettre en place une programmation pluriannuelle des 
investissements permettant ainsi d’en optimiser le financement. 

Les subventions attribuées aux personnes de droit privé 
représentaient plus de 2,5 M€ en 2019, en baisse de 11,3% par 
rapport à 2014, soit près de 8,9 % des dépenses de gestion. La 
plupart des associations fournissent un bilan d’activité depuis 2017. 

Enfin concernant le Grand Stade, si effectivement la 
commune a dû engager des investissements (2,9 M€) et étoffer 
sa Police Municipale, ces dépenses supplémentaires ont été 
compensées par l’OL et l’accroissement des rentrées fiscales. 

CANOL déplore encore qu’une collectivité importante dotée 
de moyens d’administration structurés ne respecte pas 
certaines règles de la gestion communale, notamment sur la 
durée légale annuelle du temps de travail ; ceci devrait prendre 
fin en janvier prochain en vertu de la Loi dite De Transformation 
de la Fonction Publique. 



Pour consulter les sites Internet de CANOL, tapez simplement : http://canol.fr 

 

Profiter des fonds européens ! 
 
Créés par le traité de Rome de 1957 et mis en place en 1960, 

les premiers fonds structurels FSE (Fonds Social Européen) 
distribués par l’Europe visaient à soutenir l’emploi et à favoriser 
la cohésion sociale et économique dans les états membres.  

Depuis, d’autres fonds européens spécifiques ont été créés. 
Les deux principaux sont le FEDER (Fond Européen de 
Développement Economique Régional) et le FEADER (Fond 
Européen Agricole de Développement Rural).  

L’ensemble de ces fonds, a vocation à limiter les écarts de 
développement entre les régions de l’UE, les moins développées 
bénéficiant d’aides plus importantes. Les programmes d’aides 
sont déterminés en fonction du PIB par habitant et du nombre 
d’habitants de chaque État membre.  

Ces aides sont fondées sur le principe de cofinancement par 
les régions (ou l’État) concernées. Elles dépendent du niveau de 
développement de celles-ci. Le taux de participation de l’UE varie 
de 50 à 85 % du coût des projets. 

Sur la période 2014-2020, le programme d’investissements 
cumulés (hors FEADER) était de 510 Md€ dont 381,5 Md€ d’aides 
de l’UE et 128,5 Md€ financés par les États ou régions. Les 
chiffres pour 2021-2027 ne sont pas encore disponibles mais 
devraient être en forte hausse. 

 
Pour le FEADER, l’enveloppe globale était de 100 Md€.  Pour 

2021-2027 elle a été fixée à 99 Md€ dont 9 Md€ au titre de la 
relance après Covid.  

Si la Pologne est le 1er bénéficiaire, tous fonds confondus, des 
aides de l’UE, la France est l’état membre le plus doté en FEADER.  

Les régions françaises, pour la période 2014-2020, ont reçu 
28 Md€ de fonds européens (dont 12 Md€ de FEADER) et se sont 
engagées à abonder 18 Md€, soit un programme 
d’investissements global de 46 Md€.  

Ces fonds européens, peu connus du grand public, sont donc une 
manne à disposition des régions pour financer le développement 
économique, l’éducation, l’emploi, la recherche développement, les 
investissements dans les secteurs agricoles, agroalimentaires et 
forestiers, la lutte contre la pauvreté et les aléas climatiques.  

Ils ont par ailleurs une dimension pédagogique importante :  
les aides étant subordonnées à un cofinancement, les régions 
sont tenues de dégager des excédents de fonctionnement 
conséquents pour pouvoir les abonder. 

Notre région AURA a su en profiter. 
 

La situation financière des APUL 
 
Voici un résumé de l’analyse FIPECO (Finances Publiques et 

Economie, association sans but lucratif), sur la situation des 

finances publiques locales en 2020 telle qu’elle apparait dans le 
compte des « administrations publiques locales » (APUL). 

Depuis 1993, le résultat des APUL oscille entre un excédent 
de 0,2 point de PIB et un déficit de 0,5 point. Il est resté dans cet 
intervalle avec un déficit qui est passé de moins de 0,1 point de 
PIB en 2019 à 0,2 point en 2020. Cette aggravation est très 
modérée au regard de celle du déficit de l’ensemble des 
administrations publiques en 2020. La dette des APUL a 
augmenté de 20 Md€ en 2020 pour atteindre 230 Md€, soit un 
niveau inédit de 10,0 % du PIB.  

À périmètre constant, les recettes des APUL ont diminué de 
3,4 Md€, soit de 1,3 %. Leurs recettes fiscales ont baissé de 5,1 
Md€ et leurs ventes de produits et services ont diminué de 2,9 
Md€, ce qui a été en partie compensé par une hausse de 4,9 Md€ 
des transferts en provenance de l’État.  

À périmètre constant, les dépenses des APUL sont restées 
quasi-stables en euros courants en 2020. Leurs investissements 
ont diminué de 4,0 Md€, du fait notamment de l’impact des 
élections municipales et des contraintes sanitaires sur les 
dépenses d’équipement des communes, mais leurs prestations 
sociales et autres transferts ont augmenté d’autant. Leurs 
dépenses de personnel ont été accrues de 1,3 Md€ mais leurs 
autres dépenses de fonctionnement ont été réduites d’autant. 
La valeur du PIB ayant diminué, les dépenses des APUL sont 
passées de 11,2 % du PIB en 2019 à 11,8 % en 2020. 

L'impact de la crise sanitaire s'est particulièrement fait sentir 
dans les 80 territoires urbains métropolitains. Ceux-ci ont vu 
leurs recettes de fonctionnement fléchir de 1,3 %, avec de fortes 
baisses de recettes tarifaires sur leurs équipements sportifs ou 
culturels, crèches, cantines scolaires. Dans le même temps, leurs 
dépenses exceptionnelles ont grimpé de 12,6 %, entre les achats de 
masques ou les mesures de soutien aux acteurs économiques. 

Pour le projet de loi de finances 2022, les grandes villes et 
métropoles plaident pour une compensation des charges et 
pertes de recettes liées à la crise sanitaire. Une demande dont le 
1er ministre Jean Castex, a promis tenir compte. La crainte ne porte pas 
forcément sur 2021, mais plutôt sur des répercussions en 2022 et 2023. 

La dette des APUL françaises (10,0 % du PIB) était inférieure 
à la moyenne européenne (14,1 %) à la fin de 2020. Mais la part 
des dépenses publiques payée par les administrations 
territoriales est particulièrement faible en France (19 % en 2020 
pour une moyenne européenne de 31 %). 

 

Disparition de Jean Murard 
 
Nombreuses sont les associations lyonnaises qui œuvrent 

utilement pour le bien-être des citoyens. L’une d’elles est 
particulièrement remarquable : « Déplacements citoyens ».  

Elle est spécialisée dans les transports publics, donc le vaste 
réseau des TCL. Elle fournit régulièrement des études qui sont 

examinées de près par tous 
les acteurs des transports. 
Elle doit beaucoup à son ex-
président, Jean Murard, 
homme qui a consacré une 
grande partie de sa vie au 
milieu associatif. 
Malheureusement, il nous a 
quittés brutalement au cours 

de ce mois d’août. La très nombreuse assistance présente à ses 
obsèques a montré à quel point Jean était reconnu.  

CANOL, qui a perdu un ami précieux, présente ses sincères 
condoléances à la famille Murard.  
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Le compte administratif 2020 du Nouveau Rhône présente une situation en amélioration !  
 
Le conseil départemental du Rhône a approuvé son compte administratif 2020 ; 6ème exercice depuis la scission avec la Métropole. 
Les recettes de fonctionnement :  
 Elles augmentent fortement (+5.2%/hab.), à comparer à une inflation négative de -0,3%. Cet excédent est essentiellement dû 

à des reprises sur amortissement de 35 M€ supérieures à 2019. Sans en tenir compte, les recettes baissent de 1,4% (6,8M€).  
 La fiscalité augmente légèrement (0,9%) grâce à une augmentation des droits de mutation (+0,5%), de la taxe foncière (+2,8%) 

et des taxes sur les entreprises (CVAE +3,3%). 
 Les dotations de l’Etat n’ont pas sensiblement évolué. 

Dépenses de fonctionnement : 
 Elles augmentent de 5%/hab. (+45 €), du fait d’un remboursement de compensation 

de CVAE, 51,7 M€. Sans cela, baisse de 6,8%. 
 Les dépenses de personnel diminuent de 1,4%/h, grâce à une baisse des effectifs 

de 60 agents. 
L’épargne (ou capacité d’investissement) 
 L’épargne brute a augmenté de +7,2%, le département bénéficiant toujours de 

la compensation annuelle de 72 M€ versée par la Métropole. Après remboursement 
de l’annuité d’emprunts, l’épargne nette se relève de 11,3%.  

Les dépenses d’équipement 
 Elles baissent de 14,9% à 50,1 M€. 

La dette 
 Elle baisse de 3,3%, solde des emprunts négatif de 22,4 M€. La capacité de 

remboursement passe à 6,1 années pour 13,1 années en 2015 ! 
Les dépenses nettes de fonctionnement par domaine 
 On note une croissance globale de 1,4%. Les principales évolutions se situent 

dans l’administration Générale -8,2%, l’APA : -14%, le RSA +17,1%, les transports -8,8%, 
l’économie -8,8%. Ces fluctuations sont dues aux effets de la pandémie. 

En conclusion,  
 Des efforts sont constatés pour limiter les dépenses, personnel et administration générale en particulier ; 
 La situation financière s’est améliorée en raison de la réduction des dépenses et d’une meilleure capacité d’investissement. 
 La pandémie a finalement eu peu d’importance financière sur le département. 

Détails de l’analyse de CANOL sur https://www.canol.fr/etudes/ 
 

L’action sociale à la Métropole de Lyon et au Nouveau Rhône (Dossier RSA) 
 

Un des objectifs majeurs de la création de la Métropole était de rapprocher la gestion du RSA (Revenu de Solidarité Active, 
remplaçant le Revenu Minimal d’Insertion et l’Allocation pour Personnes Isolées en 2009, et le RSA socle versé aux personnes sans 
activité) avec l’action économique afin de faciliter l’insertion professionnelle et diminuer le chômage sur le territoire de la Métropole. 
CANOL a examiné si des résultats étaient déjà perceptibles fin 2019, avant la pandémie de 2020-21.  

 
En 2014, les indicateurs sociaux du Rhône étaient proches de la moyenne... 

Le dispositif RSA du Rhône n’avait pas une performance particulière. Une 
évaluation soulignait alors son manque de visibilité et de cohérence, à un 
moment où la situation sociale se dégradait fortement. Sur 2009-2014, le 
Rhône enregistrait une forte augmentation du nombre de bénéficiaires (+ 
38%) et des dépenses, brutes (+ 49%) et nettes (+ 56%), évolution plus 
forte que sur la France métropolitaine (respectivement + 29%, + 38%, + 
43%). Par ailleurs, il y avait moins de 60% de personnes orientées parmi les 
bénéficiaires du RSA ! 
 

 
En 2015, la Métropole et le Nouveau Rhône, n’étaient pas 
dans la même situation sociale. Le taux de chômage était 
inférieur à 7% sur le Nouveau Rhône (10% sur la Métropole de 
Lyon et la France métropolitaine).  

Cela se traduisait par un poids contrasté des dépenses 
liées au RSA, la Métropole ayant récupéré l’essentiel du 
dispositif RSA et 87% de la dépense en 2015. 

 

2014 69 France 
métropolitaine 

Taux de chômage 
(4ème trimestre 2014) 

9,3% 10,1% 

Population couverte 
par le RSA au 
31/12/2014 

5,4% 5,4% 

Dépenses brutes RSA 
(socle) par habitant 

139,1 € 150,2 € 

Dépenses brutes RSA 
(socle) par allocataire 2 830 € 2 889 € 2015 

Nouveau 
Rhône 

Métropole 
de Lyon 

France 
métropolitaine 

Population couverte 
par le RSA socle 

2,2 % 5,1 % 4,8 % 

Dépenses brutes 
liées au RSA 

37,9 M€ 234,0 M€ 10 209,3 M€ 

Dépenses nettes liées 
au RSA 37,2 M€ 231,9 M€ 10 031,9 M€ 

Dépenses nettes / 
hab. 

82 € 170 € 158 € 



Pour consulter les sites Internet de CANOL, tapez simplement : http://canol.fr 

L’union fait la force !               BULLETIN D’ADHESION 2021            95 
à retourner à CANOL - B.P. 19 - 69131 ECULLY Cedex - Tél : 04.78.35.32.74 - e-mail : canol69@orange.fr  

NOM Prénom : ....................................................................................  N° téléphone : ...................................  
Adresse : ........................................................................................ e-mail :.............................................. @........................... 
souhaite adhérer à CANOL et joins un chèque de : ............…… €    (adhésion minimum : 30 € - membre bienfaiteur :75 € ou plus)  
le montant versé fera l'objet d'un reçu fiscal qui vous permettra d'en déduire 66% sur vos impôts. 
souhaite recevoir les bulletins sous forme papier 

peux consacrer un peu de mon temps pour aider CANOL. Merci de me contacter pour examiner en quoi je peux être utile. 

Entre 2015 et 2019, l’écart s’est creusé entre les deux territoires. On observe : 
 Une diminution de la charge RSA nette pour le Nouveau Rhône (78 €/hab en 2018, - 5,4%), avec une stabilisation du nombre 

de bénéficiaires, sous l’effet conjugué d’une meilleure sensibilité à la conjoncture et d’une gestion plus rigoureuse d’un dispositif, qui 
a été réorganisé depuis 2015 et a progressé dans l’accompagnement (66% de bénéficiaires orientés en 2019 contre 53% en 2017), 

 Une augmentation continue de la charge RSA nette 
pour la Métropole (181 €/hab en 2018, +6,9%), avec une 
augmentation du nombre de bénéficiaires, une ancienneté 
croissante (80% de 1 an ou + fin 2019) et un vieillissement des 
bénéficiaires (24% de 50 ans ou +), avec retour à l’emploi plus 
difficile... 

 Fin 2019, la Métropole avec 63% de bénéficiaires orientés, souffrait de la comparaison avec les autres départements français 
métropolitains. 

CANOL a constaté que, pendant toute la durée du mandat, aucune délibération 
ne présente la situation de ce service, ni les efforts particuliers entrepris pour 
atteindre l’objectif initial. Il n’est donc pas étonnant que la situation se soit 
dégradée. 

Ce qui contraste avec la situation du Nouveau Rhône, où un meilleur suivi a 
généré de bons résultats. 

En 2020, du fait de la pandémie, le nombre de bénéficiaires s’est accru fortement 
avec un impact sur les comptes des 2 collectivités. 
 

Le compte administratif 2020 de la Métropole montre 
une nette détérioration des finances ! 

 
Nous avons analysé l’exercice 2020, qui a vu le changement d’équipe 

métropolitaine à fin juin et a subi les péripéties de la pandémie. 
Les recettes de fonctionnement :  
 Les dotations de l’Etat diminuent légèrement : -16 M€(-3%). Elles avaient 

augmenté de 23 M€ en 2019. 
 La fiscalité augmente de 36 M€ (hausse par habitant de 1,6%) du fait de la 

dynamique des taxes « ménages » (+1,6%/hab) et des taxes « entreprises » 
(+5,3%); de nouvelle hausse des droits de mutation, +2,7% (7 €/hab); de la baisse 

de 25% du produit de la taxe sur l’essence (TICPE), celle de la taxe de séjour de 12% (-1 €/hab); Les recettes de péage ont baissé de 26% : -12 M€. 
Dépenses de fonctionnement : 
 Elles augmentent de 53,9 M€ (+2,1%/hab). Cette variation est due essentiellement à la hausse de 2 7 M€ des frais de personnel 

(+6,1%/hab.) ; Les effectifs ont augmenté de 143 agents (+1,8%) avec une forte augmentation des titulaires : +230 agents. 
Les dépenses d’équipement : 

 Elles augmentent fortement de 161 M€. Cela tient à la nécessité d’atteindre l’objectif que l’on s’est fixé pour la PPI en fin de 
mandat, et 101 M€ ont été distribués à 101 000 entreprises pour surmonter leur baisse de chiffre d’affaires due à la pandémie.  
Les dépenses nettes de fonctionnement par domaine : 

 Forte hausse des dépenses sociales, en particulier celles liées au RSA : +27,7 M€ (+10,8%/hab.).  
 Les budgets annexes : 

 Le nouveau budget annexe de gestion des déchets a affiché un nouvel excédent de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM) de 27,6% (24,9 M€) sur le coût du service. Les budgets de l’eau et de l’assainissement ont montré des excédents respectifs de 
4,1 et 10 M€. Les usagers ont donc payé en 2020 un montant supérieur de 7% au coût d’exploitation du service.  

En conclusion,   
La nouvelle équipe métropolitaine, qui a bénéficié d’une situation financière saine à son arrivée, a commencé à la détériorer : 
 Augmentation des effectifs ; 
 Augmentation des dépenses fonctionnelles ; 
 Largesse dans l’attribution d’aides aux entreprises lors de la pandémie en surplus des aides de l’État ; 
 Continuité dans les excédents pris aux contribuables dans les domaines des ordures ménagères (TEOM), de l’eau et de 

l’assainissement. Ces excédents illégaux confortent nos actions en justice ! 
 Croissance de la dette. 
Nous avons déjà démontré que la création de la Métropole et sa gestion lors de la mandature précédents généraient un fiasco 

financier. Les premiers résultats de ce nouveau mandat ne vont pas vers une amélioration de la situation, bien au contraire !  
Détails de l’analyse de CANOL sur https://www.canol.fr/etudes/ 

2019 
Nouveau 
Rhône 

Métropole 
de Lyon 

France 
métropolitaine 

Bénéficiaires du RSA 
(droits et devoirs) 

5 793 43 541 ? 

dont orientés 66% 63% 82% 


