
  
    

    

BUDGET PRIMITIF 2020 
VILLE DE TOULON 
FICHE DE SYNTHESE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L2313-1 
DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

La section de fonctionnement du budget de la Ville de Toulon est construite sur 
un principe fort depuis 19 ans : la non augmentation des taux d’imposition 
(taxes foncières et taxe d’habitation) associée à la maitrise des charges de 
fonctionnement. 

Les taux d’imposition de la Ville se situent en dessous de la 
moyenne des villes de même strate  

Des taux d’imposition qui n’ont pas augmenté depuis 19 ans (2001) 

TOULON Moyenne Villes de 
même strate 

Taux taxe d’habitation 19,35 % 21,33 % 

Taux taxe foncier bâti 23,90 %  23,93 % 

BP 2020 VARIATION BP 
2020/2019 

Fonctionnement Dépenses réelles 

170 318 731 € -1,55 % 

Recettes réelles 

195 086 598 € +0,78 % 

Investissement Dépenses d’équipement 

55 913 028 € +0 % 

Recettes d’équipement 

53 028 791 € -17,22 % 

Un budget maitrisé : des bases solides et saines 
Des dépenses de fonctionnement une nouvelle fois en baisse, sous le contrat 
Cahors imposé par l’Etat 
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Une gestion rigoureuse au service de l’investissement, avec une épargne 
et un autofinancement importants 
La gestion rigoureuse de la Ville de Toulon sur son fonctionnement  lui permet 
de dégager une épargne suffisante pour assurer le remboursement de sa dette 
et autofinancer une partie de ses investissements, en minimisant le recours à 
l’emprunt.  

Toulon, une grande ville parmi les moins endettées de France 

Avec une dette par habitant de 462 €, Toulon se place dans le palmarès des villes 
les moins endettées de France (classée 4ème parmi les villes de + de 100 000 
habitants) 

Source "les collectivités locales  en 
chiffres  - 2019" - ministère de l'intérieur 

 

Un budget , qui grâce à 
l’amélioration de 
l’épargne brute 
(autofinancement), 
permet à la Ville 
d’abonder  
l’investissement. 
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