
 

                Compte Administratif 2016 

                            Ville de Toulon 
Fiche de synthèse en application des dispositions de l’article L 2313-1 du Code 

Général des collectivités territoriales : « … Une présentation brève et synthétique 

retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au  

compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux… » 

● Résultat Global : 324 528 291 € en dépenses et 347 370 306 € en recettes, soit un excédent global de 

clôture de : 18 404 207 €. 

 2016 2015 Evolution 

Excédent Global de clôture 18 404 207 14 929 726 + 23,2 % 

 

● Des taux de fiscalité inchangés depuis 2001 : Pour la 16ème année consécutive, les taux de fiscalité locale 

n’augmentent pas : 

Taxe d’habitation : 19.35 % - Taxe foncier bâti : 23.90 % - Taxe foncier non bâti : 29.97 % 

Ces taux sont en dessous de la moyenne des grandes villes de même strate (21,5 % pour la Taxe 

d’habitation et 24,32 % pour la taxe foncière en 2015) 

 

● Un investissement continu et soutenu: Dans un contexte économique difficile pour les collectivités 

locales, les dépenses d’équipement sont en augmentation par rapport à 2015. 

 2016 2015 Evolution 

Dépenses d’équipement réalisées 48 333 258 40 853 974 +18,3 % 

 

 Dépenses d’équipement par habitant : 314 € (291 € pour les villes de même strate en 2015) 

 

● Une dette parmi les plus faibles des grandes villes :  

 Capital restant dû au 31/12/2016 : 62 744 375 € 

 Encours de dette par habitant : 378 €  (1 176 € pour les villes de même strate en 2015) 

 

● Des dépenses de fonctionnement maîtrisées et une épargne stable :  

 

 2016 2015 Evolution 

Dépenses de gestion courante 194 728 351 196 853 008 - 1,1 % 

            Dont charges à caractère général 47 138 624 47 820 301 -1,4 % 

Dont charges de personnel 131 418 640 132 818 753 -1,1 % 

Dépenses réelles de Fonctionnement 196 464 804 199 585 712 -1,6 % 

 

 2016 2015 Evolution 

Recettes de gestion courante 225 401 022 227 627 368 - 1 % 

Dont Impôts et taxes 144 307 155 143 570 292 + 0,5 % 

Dont Dotations et participations 63 714 854 67 618 897 -5,8 % 

Recettes réelles de fonctionnement 228 661 819 231 601 314 -1,3 % 

 

 

 2016 2015 Evolution 

Epargne de gestion 30 692 522 30 793 052 -0,3 % 

Epargne brute 29 899 067 30 184 484 -0,9 % 

 


