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Rapport de présentation du budget primitif
de la Ville et du Département de Paris pour 2011
Le budget 2011 revêt une importance particulière : à mi-mandat, il constitue une étape
décisive dans la mise en œuvre du projet choisi par les Parisiens en 2008, et offre l’occasion
d’un premier bilan sur les résultats déjà obtenus, sur ceux qui doivent encore être recherchés,
et sur les adaptations rendues nécessaires par la crise.
Notre projet reposait sur un objectif volontariste d’investissements, essentiel pour répondre
aux besoins immédiats des Parisiens, et pour préparer l’avenir de notre métropole. La crise a
incité la municipalité à accentuer considérablement son effort de solidarité, qui avait déjà
augmenté de plus de 70% depuis 2001. Et parce que les effets de cette crise sont loin d’être
surmontés, la solidarité demeure la première priorité de notre budget. Celui-ci concilie ainsi
une dynamique d’investissement toujours extrêmement élevée avec près d’1,7 Md€ et un
effort de solidarité renforcé puisque le budget social de Paris atteindra, en 2011, plus de
2 Mds €.
Le budget 2011 de la Ville et du Département de Paris apportera la démonstration que
dynamisme et solidarité peuvent être conciliés dans l’action publique. C’est vers cet objectif
que tendent tous les efforts de gestion et de modernisation de la collectivité parisienne. En la
matière, nous avons systématiquement privilégié des réformes justes et cohérentes, dont les
résultats tangibles doivent se consolider d’année en année.
I- Solidarité, innovation : une dynamique pour le Paris de demain, dans la fidélité à nos
engagements
1- Un Paris juste et solidaire
Notre priorité absolue restera la bataille pour le logement.
Il n’y aura ni pause ni compromis sur la tenue de notre engagement : atteindre en 2014, avec 6
ans d’avance sur l’échéance légale, les 20 % de logements sociaux au sens de la loi SRU. Car,
d’ici 2020, nous sommes convaincus qu’il faudra aller au-delà. Pour 2011 nous continuerons
sur notre lancée, en prévoyant le financement de 6.000 logements supplémentaires, qui
porteront le total des logements financés depuis 2008 à plus de 24 700. Cela représentera au
total sur notre budget plus de 400 M€ d’autorisations de programme, avec les crédits de
paiement qui en découlent : plus de 360 M€ sont ainsi inscrits pour 2011. Une
question demeure en suspens, et elle se pose avec gravité : celle de l’indispensable maintien
de la contribution de l’Etat à la même hauteur (120 M€ par an) que lors des trois dernières
années.
La politique de notre municipalité en faveur du logement consiste en outre à apporter un
soutien aux Parisiens désireux d’entrer dans une démarche d’acquisition. C’est pour cette
raison que nous avons mis en œuvre, depuis 2004, le Prêt Paris Logement, et que nous l’avons
même majoré de 50% en 2009 afin de soutenir la demande dans un marché immobilier
paralysé. Cet objectif a été atteint au-delà de nos attentes : en 2010, ce seront environ 4.200
foyers qui auront bénéficié de ce prêt majoré, portant à près de 15 000 le nombre total des
bénéficiaires depuis la création du dispositif en 2004.
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Nous renforcerons encore les dispositifs d’aide au logement dont le succès prouve aussi la
nécessité : « Louez solidaire », qui permet aux plus démunis de se loger (nous escomptons
740 foyers bénéficiaires en 2011), le dispositif des prises en charge hôtelière que nous
réformons pour une meilleure adéquation aux situations rencontrées, les aides au maintien
dans le logement en cas de difficultés passagères, par le moyen notamment du Fonds de
Solidarité Logement dont le montant total augmentera de 2 M€ pour atteindre 18,5 M€.
Nous étendrons d’autre part aux retraités et aux personnes en situation de handicap
l’allocation Paris logement, qui vient en aide à ceux qui consacrent au moins 30% de leurs
revenus à leur loyer et à leurs charges. Ce dispositif a d’ores et déjà permis à plus de 35 000
ménages de rester dans leur ville.
Et comme chaque année, nous poursuivrons la lutte contre l’habitat insalubre. La convention
signée avec la SIEMP aura permis de traiter plus d’un millier d’immeubles identifiés en 2001,
rattrapant ainsi le retard considérable pris en la matière au cours des décennies précédentes.
Mais de nouvelles situations se produisent chaque année, et c’est dans cette optique que nous
avons créé la Société de requalification des quartiers anciens, qui opérera à l’échelle
métropolitaine ; 15 M€ de subventions sont prévus à ce titre dans ce budget.
Au-delà du logement, la municipalité parisienne a systématiquement et très concrètement
veillé depuis 2001 au renforcement continu des dispositifs de solidarité. Et parce que les effets
de la crise sont encore, malheureusement, très tangibles pour les Parisiens, nous renforcerons
encore ces dispositifs, avec plus de 50 M€ supplémentaires en 2011.
Il s’agit d’abord de poursuivre notre lutte pour l’emploi. Pour la première fois depuis vingt
ans, le taux de chômage parisien est inférieur au taux national. Nos dispositifs, en la matière,
associent des politiques d’aide à l’activité économique, par exemple à travers le soutien à la
création d’entreprises et des mesures concrètes pour renforcer l’attractivité internationale de
notre ville.
Le budget 2011 mobilise d’autre part des outils pour favoriser le retour à l’emploi. Outre
310 M€ pour les allocations RSA (+10M€), il prévoit notamment de renforcer les moyens du
Plan départemental d’insertion qui seront portés à 61 M€ (+2,4%), d’accentuer notre action
dans le secteur de l’économie sociale et solidaire (+ 6 %, avec l’ouverture de nouvelles régies
de quartier) ou encore d’étendre le dispositif PLIE (plan local pour l’insertion et l’emploi) des
18ème et 19ème arrondissements au 20ème. Au-delà des renforcements, nous travaillons
également à des améliorations structurelles pour mieux répondre aux besoins identifiés. C’est
le cas en matière d’emploi des jeunes Parisiens, avec une évolution, dans le sens d’une
meilleure coordination, du réseau des Missions locales, dont nous souhaitons qu’elles
deviennent l’un des leviers principaux de notre politique pour l’emploi.
La situation préoccupante des jeunes confiés à l’Aide sociale à l’enfance appelle aussi une
réponse adaptée. Face à l’augmentation continue de leur nombre, et aux conséquences des
transferts de charges que l’Etat ne compense pas, notamment pour la mise à l’abri des mineurs
étrangers isolés, les crédits prévus en 2011 seront très sensiblement augmentés (+8,1% avec
248 M€). Nous continuons d’exiger de l’Etat qu’il assume ses responsabilités, notamment
financières. Et nous sommes aujourd’hui contraints, pour une large part, de nous substituer à
lui pour apporter des réponses à la situation dramatique de ces enfants.
Sans retracer l’intégralité de nos actions et leurs traductions budgétaires, nous consacrerons à
la solidarité vis-à-vis de nos aînés, 293 M€ au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie
et de l’aide sociale sur le budget du Département (en augmentation de 3%) auxquels
s’ajoutent évidemment les prestations municipales versées par le Centre d’Action Sociale, ou
encore 182 M€ aux Parisiens en situation de handicap (ces aides départementales sont loin de
résumer l’intégralité des moyens consacrés à l’amélioration du quotidien de ces derniers – un
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bilan exhaustif sera de nouveau réalisé cette année de façon spécifique pour retracer nos
actions). Des crédits d’investissement permettront d’autre part la construction de trois
nouveaux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes par le centre
d’action sociale de la Ville de Paris à Villers Cotterets, Gare de Rungis, et Lourmel et la
modernisation d’une maison de retraite déjà existante « Cousin de Méricourt ». La mise en
œuvre du schéma directeur sera poursuivie, avec l’ouverture de 62 places de jour Alzheimer
et de 520 places en structures d’hébergement collectif.
Paris poursuivra son engagement pour les politiques de prévention avec par exemple 7 M€ de
subventions pour les associations gestionnaires des centre de PMI et des centres de
planification et d’éducation familiale, mais aussi en direction du service de santé scolaire. Le
dispositif de prévention vaccinale contre les papillomavirus sera par ailleurs étendu à deux
arrondissements supplémentaires. Au total, sont inscrits au BP 2011 au bénéfice des centres
de santé près de 2,5 M€, dont 1,5 M€ pour les subventions aux actions de prévention.
900 000 € seront en outre consacrés au dispositif d’aide au maintien à domicile des personnes
atteintes du sida.
Cette volonté de justice et de solidarité est également portée par des dispositifs aux contours
plus limités, parce que ciblés sur des besoins très précis: la solidarité dans les quartiers, la
lutte contre les discriminations et pour l’intégration, en améliorant notamment les conditions
d’accueil dans les foyers de travailleurs migrants. Ainsi notre effort en faveur des associations
gestionnaires des foyers de travailleurs migrants, dans le cadre de la rénovation de cinq de ces
foyers sera poursuivi. La Ville continuera par ailleurs ses efforts en matière d’hébergement
d’urgence ou encore de restauration sociale : dès cette fin d’année 2010, cinq nouveaux
restaurants sociaux, et d’aide alimentaire ont ainsi été ouverts à destination des plus démunis.
Enfin, parce qu’une société solidaire doit laisser toute sa place au vivre ensemble, 350 000 €
seront consacrés à la lutte contre les différentes formes de discrimination. La campagne de
sensibilisation de 13 000 collégiens lancée en 2010 se poursuivra, de même que le combat
pour l’égalité femmes/hommes, à travers le soutien à de nombreuses associations, dont le
montant s’élèvera à environ 900 000 €.
2- Des investissements d’avenir pour le dynamisme et l’attractivité de Paris
Depuis 2001, l’ampleur des investissements réalisés a été considérable : elle a doublé entre
2001 et 2008, et, sur ce second mandat, elle augmente, en moyenne annuelle, de 18%. Ainsi,
le budget 2011 inscrit à lui seul près de 1,7 Md€ de crédits de paiement qui s’ajouteront aux
montants déjà investis depuis 2008, soit plus de 4,6 Mds€. Bien sûr, les projets
d’investissement ont un calendrier propre et la comparaison d’une année sur l’autre manque
de sens : par exemple cette année nous inscrivons 165 M€ au titre du tramway, une dépense
qui n’existera évidemment plus en 2013 quand le chantier sera achevé. Une seule donnée a du
sens : c’est l’investissement total que nous réaliserons sur la mandature, et conformément à
nos annonces, il s’élèvera au moins à 8,5 Mds€ entre 2008 et 2014.
Cette politique volontariste constitue un levier majeur de développement économique,
créateur d’emplois. Le projet de rénovation des Halles, au delà de son utilité publique – le
Forum et la gare accueillent chaque jour 800 000 personnes -, créera plus de 1 000 emplois
pendant la durée du chantier, et nous estimons aussi à plus de 500 les emplois
supplémentaires pérennes qui seront rendus utiles par le dynamisme économique ainsi
retrouvé dans ce lieu.
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Cet investissement est d’abord orienté vers les besoins des Parisiens : au delà de notre priorité
absolue, le logement, une des premières ambitions de cette municipalité est d’offrir aux
Parisiens les équipements de proximité essentiels aujourd’hui comme demain.
Ainsi, en 2011, nous investirons 108 M€ dans les écoles, qu’il s’agisse de construction de
nouveaux équipements, de rénovation ou de mise en accessibilité. Pour ne mentionner que
quelques exemples, les groupes scolaires Binet (18e), Keller Bullourde (11e) et Olivier de
Serres (15e) seront ainsi restructurés, et nous lancerons le chantier d’un nouvel établissement
dans la ZAC Paris rive gauche.
Nous investirons également 55 M€ dans les crèches, afin de poursuivre la mise en œuvre de
notre engagement de mandature qui apportera au minimum 4 500 places supplémentaires:
Paris comptera ainsi 10 300 berceaux de plus en 2014 qu’en 2001, ce qui représente une
augmentation de plus de 50%.
Nous investirons d’autre part 124 M€ dans les équipements sportifs et de jeunesse avec, pour
ne citer que quelques exemples, 10 M€ pour le Carreau du Temple, 10 M€ pour le Centre
sportif et l’Antenne jeunes de la Porte des Lilas ou encore 4,5 M€ pour le gymnase SaintLazare.
Une forte impulsion sera donnée au sport de proximité, avec un total de 4,59 M€ de
subventions. 4,9 M€ seront d’autre part consacrés aux centres sportifs, et 16,25 M€ aux
piscines (en augmentation de 450 000 € par rapport à 2010).
Parallèlement la collectivité conduit la rénovation du site de Jean Bouin, pour offrir à la
collectivité parisienne le grand stade de rugby dont elle a besoin.
Dans le secteur culturel, 57 M€ sont prévus pour les investissements. 2011 verra notamment
l’ouverture de la Gaîté Lyrique et la poursuite de la rénovation du Louxor. 2,6 M€ en crédits
de paiement seront consacrés, dans le cadre d’une programmation pluriannuelle, à la
rénovation de nos musées, notamment le Musée d’art moderne de la ville de Paris et
Carnavalet. Un marché de maintenance multi techniques des musées parisiens sera mis en
place, c'est à dire un partage des bonnes pratiques entre les établissements. Pour l’ensemble de
ces dispositifs, une priorité est fixée : la sécurité dans les musées, sur laquelle nous ferons
porter un effort particulier, notamment à travers l’attribution de nouveaux postes. D’autre
part, l’exercice 2011 permettra de consolider les équipements ouverts au cours du précédent
mandat ou depuis 2008 : la Maison des Métallos, les médiathèques Marguerite Yourcenar et
Marguerite Duras, le Cent quatre, les Trois Baudets, les bibliothèques Flandre et Hélène Berr.
Il verra aussi l’ouverture de la nouvelle bibliothèque Réunion (20ème). La préfiguration de
l’Institut des cultures d’Islam se poursuivra, dans le strict respect des exigences de la laïcité,
c’est-à-dire la dissociation entre le financement de la partie culturelle et celle de la partie
cultuelle, qui se fera exclusivement sur fonds privés.
Les Directions des affaires culturelles et des affaires scolaires, en lien avec la mission
cinéma, ont par ailleurs mis en place un programme éducatif pour favoriser l’accès de tous les
jeunes parisiens à la culture et à ses institutions. Les 11 programmes de « L’Art pour
Grandir » impliquent ainsi 244 écoles élémentaires et maternelles, 130 centres de loisirs, 36
collèges, 10 musées municipaux, le théâtre de la Ville, 2 formations musicales, 18 salles de
cinéma, 4 associations. Notre objectif, en 2011, est de passer de 40 à 60% des établissements
scolaires concernés par ce dispositif. 100 000 € inscrits à cet effet au budget 2011.
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En outre, à la suite des Etats généraux de la nuit qui se sont tenus en novembre 2010, un
soutien sera apporté, en 2011, à la mise en place d’un dispositif de médiation de rue et à la
création d’espaces d’accueil spécifiques pour les horaires nocturnes.
Enfin, nous poursuivrons l’ouverture des 30 nouveaux hectares d’espaces verts annoncés sur
ce mandat. 46 M€ sont ainsi prévus, consacrés notamment à la ZAC Gare de Rungis, aux
emprises de la Petite Ceinture dans le 15ème arrondissement, à l’extension du parc André
Citroën et du jardin Martin Luther King, aux pelouses de l’hippodrome d’Auteuil et à la
rénovation du jardin des Halles.
Ces investissements sont essentiels parce qu’ils améliorent le quotidien de tous les Parisiens et
le visage que la ville présente à ses habitants. Il en va de même des équipements de
proximité, décidés et pilotés en liaison avec les maires d’arrondissements.
La sécurité, même si elle ne relève pas de nos compétences, figure également parmi nos
priorités assumées. Outre notre contribution très importante au budget de la Préfecture de
police (participation qui augmentera encore de 2% en 2011), nous consacrerons 17 M€ au
budget de fonctionnement de la Direction de la prévention et de la protection. Et nous
créerons, en 2011, une nouvelle équipe de correspondants de nuit, composée de 14 agents.
Un autre de nos objectifs est de réaliser de grands projets qui modèlent l’aspect de notre
capitale à la fois pour asseoir son statut de métropole internationale et améliorer les conditions
de vie des Parisiens d’aujourd’hui et de demain. Nous poursuivrons nos investissements sur
les couloirs de bus, les pistes cyclables et la voirie en général : les crédits inscrits pour ces
projets représentent, en-dehors du tramway, 150 M€, dont une partie sera bien sûr affectée au
projet des voies sur berges, sur lequel la concertation est en cours. De même, le projet de
rénovation et de réaménagement de la Place de la République démarrera en 2011.
La poursuite de notre politique de diversification des modes de transport, et d’extension de
l’offre alternative à la voiture individuelle polluante, va dans le même sens. Elle a déjà produit
des effets tangibles : réduction de 24% de la circulation automobile dans Paris entre 2001 et
2010, diminution de plus de 80% des émissions de benzène et de monoxyde d’azote. Nous
poursuivrons et intensifierons cette dynamique, parce qu’une métropole moderne doit à la fois
préserver la qualité de vie de ses habitants, et contribuer, à son échelle, à la lutte contre le
changement climatique. La démarche dans laquelle nous sommes engagés trouvera avec
Autolib une nouvelle illustration en 2011, avec 15 M€ de crédits prévus dans notre budget. 32
communes et intercommunalités ainsi que la Région participent d’ores et déjà à ce projet
métropolitain.
Dans le domaine de l’urbanisme, 2011 sera aussi une année majeure pour les vastes
opérations d’aménagement qui feront la capitale de demain. Parmi la quarantaine de projets
significatifs engagés, nous ne pouvons citer ici que quelques exemples : le chantier des
Halles, qui entre dans sa phase opérationnelle; la deuxième étape de l’aménagement du site de
l’ancien hôpital Boucicaut ou encore les travaux de rénovation du quartier Saint Blaise ; la
poursuite des grandes opérations en ZAC, notamment les secteurs de Clichy Batignolles, de
Paris Rive Gauche et de Paris Nord Est. La poursuite de la rénovation du site de Broussais,
qui fera émerger un nouveau quartier sur les cinq hectares disponibles, comptera aussi parmi
les priorités de 2011.
Le visage futur de Paris est aussi celui d’une métropole durable. Nous poursuivrons notre
engagement résolu pour la réalisation des objectifs du Plan Climat, qu’il s’agisse d’économies
d’énergie ou d’émission de gaz à effet de serre. En 2011 encore, nous prévoyons la rénovation
thermique de 4.500 logements et de 100 écoles, ainsi qu’un marché de performance
énergétique concernant l’éclairage et la signalisation (qui représentera 30 M€ sur quatre ans).
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L'expérimentation de récupération de chaleur dans les égouts à l'école Wattignies (12ème)
commencera. Dans le même esprit, la Ville s’engage, pour un total de 350 000 €, à déterminer
avec la Région et Paris Métropole des zones de restriction de circulation pour les véhicules les
plus polluants, ainsi qu’un programme local de prévention des déchets, selon la terminologie
du Grenelle II.
Conformément au contrat présenté aux électeurs en mars 2008, 1 Md€ sera consacré, sur la
durée de ce mandat, à la recherche, aux universités, et à l’innovation. Sur l’ensemble de cette
somme, la moitié est d’ores et déjà engagée sur la période 2009-2011, avec le maintien de
notre soutien apporté aux PME innovantes, et l’impulsion donnée à de grands équipements
comme l’Institut du Cerveau et de la Moelle, ou l’Institut de la Vision. En 2011, de
nouveaux incubateurs et pépinières d'entreprises ouvriront ainsi leurs portes (8000m2 rue des
Poissonniers dans le 18ème, le « Labo de l’Edition » rue Saint-Médard dans le 5ème). D’ores
et déjà, près de 40 000m2 de pépinières et d’incubateurs(dont 15 000 m2 à Macdonald) sont
programmés et engagés, pour arriver à un total de 100 000m2 dédiés aux jeunes entreprises
innovantes, en 2014. Le soutien à la recherche sera maintenu dans son dynamisme avec la
poursuite des appels à projets et la création de l’Institut Langevin. De même la Ville
poursuivra son soutien financier auprès des universités afin qu’elles développent en direction
des étudiants de nouveaux services numériques. La réhabilitation du restaurant universitaire
Mabillon sera achevée, de façon à permettre sa réouverture intégrale à la rentrée 2011.
Enfin, nous poursuivrons notre investissement sans précédent dans le domaine du savoir, de
l’innovation, de la recherche. Et nous poursuivrons notre contribution au dynamisme
universitaire de Paris, notamment en conduisant le grand projet de rénovation de la Sorbonne,
en engageant les études pour la réalisation d’un Institut d’études Avancées sur le site de
l’Hôtel de Lauzun et en participant activement à la préfiguration du Campus Condorcet sur le
site de La Chapelle.
Le développement économique reste un axe prioritaire de la politique de la Ville et nous
continuerons à développer l’accès des PME aux marchés de la Ville, via le Pacte PME et la
mise en ligne d’outils sur le site paris.fr.
L’activité économique de la Ville c’est aussi la vitalité de ses commerces de proximité, et de
ses 80 marchés, dont nous poursuivrons la rénovation. La préservation de la vitalité et du lien
social que constitue l’ensemble de ces commerces est une priorité d’autant plus forte que la
loi de modernisation économique d’août 2008 a privé la Ville des moyens de contrôle qu’elle
détenait sur les installations de surfaces commerciales supérieures à 300m2. La SEMAEST
favorise l’implantation de commerces de proximité dans des quartiers guettés par la mono
activité, et nous veillerons à ce que ces missions soient renforcées et poursuivies.
Parallèlement, la gestion des locaux appartenant à la ville sera confiée à un opérateur, à la
suite d’une mise en concurrence, dont l’objectif sera de veiller au maintien des activités
économiques en rez-de-chaussée dans des conditions adaptées aux petites et moyennes
entreprises..
Paris reste d’autre part la ville la plus touristique du monde, accueillant plus de 28 millions de
visiteurs chaque année. Le plan hôtelier, qui permettra la création de 7000 nouvelles chambres
d’hôtel d’ici 2020, suit une croissance rapide.
La solidarité internationale est également un axe important de notre politique. La Ville de
Paris a ainsi été désignée, en 2009 par la Commission européenne, chef de file d’un projet de
développement des stratégies municipales de santé à Bamako et Ouagadougou. Pour 2011, il
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est prévu 400 000 € de dépenses. En outre, 2,3M€ seront consacrés à la lutte contre le sida en
Afrique.
Le budget 2011 intègre en outre la participation de Paris à la reconstruction de Port-au-Prince
à hauteur de 500.000 € par an pendant 3 ans, conformément au vote du Conseil de Paris à la
suite de la catastrophe survenue à Haïti.
3- Un avenir métropolitain
Depuis 2009, Paris Métropole, issue de la Conférence métropolitaine, permet à des
collectivités, de tous bords politiques, de concevoir et de mettre en oeuvre des projets à
l’échelle de l’agglomération. En deux ans, le nombre de collectivités adhérentes est passé de
40 à 170.
Cette solidarité métropolitaine n’est pas- à la différence du « Grand Paris » tel qu’il a été
jusqu’à présent présenté par l’Etat- de l’ordre de l’incantation. Elle s’inscrit dans l’action,
c’est-à-dire notamment qu’elle a dès à présent des conséquences en termes budgétaires.
Paris restera en 2011 de loin le premier contributeur du fonds de solidarité de la région Ile de
France, le FSRIF, avec une contribution estimée à 89 M€, et de loin le premier département
contributeur du STIF, avec 353 M€ prévus. Nos financements concernent par exemple les
nombreux partenariats très concrets avec les collectivités de la métropole, par exemple à
travers des cessions foncières, ou encore les canaux avec près de 7,5 M€ d’investissements
annuels. Ainsi, nous prévoyons l’aménagement des berges du canal Saint-Denis, dans le
19ème arrondissement, et 2,54 M€ en 2011 pour la mise en place de télécommandes sur le
canal Saint-Martin.
La vocation de Paris Métropole est de passer, dans les années qui viennent, à une mise en
commun d’un grand nombre de projets, non seulement en matière de transports (comme c’est
déjà le cas, nous l’avons vu, avec Autolib’) mais aussi de logement, d’emploi et d’urbanisme.
Cela impliquera bien sûr une coordination budgétaire accentuée, dans le sens, notamment,
d’une solidarité financière renforcée dont les modalités devront être définies par les acteurs de
Paris Métropole, et non pas imposées par l’Etat.
Dans cet esprit, nous appelons à la mise en place d’un fonds de solidarité métropolitain, qui
doit aller de pair avec l’indispensable rénovation du mode de gouvernance du FSRIF.
II –Une gestion exigeante et sérieuse, dans un contexte marqué par le désengagement de
l’Etat.
1- Les relations de Paris avec l’Etat : un déséquilibre qui aboutit à une impasse
La principale incertitude qui pèse sur l’évolution de nos recettes à moyen terme concerne les
modalités de réforme de la taxe professionnelle.
Loin de la simplification initialement annoncée par le gouvernement, ses traductions
budgétaires sont particulièrement complexes à retracer, puisque cette stabilité découle de
multiples ajustements qui se compensent entre eux : transferts de l’Etat, nouvelle répartition
de la perception des impôts locaux entre niveaux de collectivités, nouvelles impositions...
Le solde net pour Paris est à ce stade prévu à + 19 M€ pour 2011. Dans le cadre de la mise en
œuvre des nouvelles dispositions, le Gouvernement n’a en effet pas eu d’autre choix que de
nous donner enfin raison, sur les modalités qu’il avait mises en place en 2003 pour compenser
la modification du dispositif de la taxe professionnelle de France Télécom. Nous avons sans
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relâche contesté les modalités de calcul injustes retenues pour Paris, et la perte de recettes que
nous subissions à ce titre chaque année depuis 2004. Le mécanisme de cette compensation
insuffisante a été longuement détaillé dans le cadre de notre communication de juillet 2009
sur le désengagement de l’Etat..
Cette correction intervenue démontre que la protestation de notre collectivité était
parfaitement fondée. Mais elle n’efface pas la dette passée puisque le bilan du manque à
gagner à ce titre s’élève à 120 M€ fin 2010.
Quant aux entreprises parisiennes, qui, il faut le rappeler, bénéficiaient d’un taux de TP bas,
elles subiront une hausse importante de leurs taxes (plusieurs centaines de millions d’euros) ,
progressivement à partir de 2012 et pleinement en 2014, sans que ni la Ville, ni le
Département, ni le territoire parisien ne profitent de cette hausse. Cette augmentation a été
décidée par l’Etat, qui a choisi de recentraliser le levier fiscal dont disposaient les
collectivités.
En 2011, Paris sera directement frappé par le gel des dotations aux collectivités locales
orchestré par l’Etat. Le choix est ainsi fait, d’exercer une contrainte irréaliste et unilatérale sur
les collectivités qui n’ont aucunement participé à la dégradation des comptes publics.
Une fois mis de côté les effets de périmètre, le total des dotations de l’Etat pour notre
collectivité s’établira à 1 285 M€, soit 27 M€ de moins qu’en 2010. Au-delà du « gel »
annoncé par le Gouvernement, c’est bien un recul que nous enregistrerons, compte tenu des
modalités de calcul retenues par l’Etat Par rapport à une évolution au même rythme que
l’inflation, qui avait cours dans une période récente, cela représente un manque à gagner de50
M€ pour les Parisiens.
Ce choix est d’autant plus lourd de conséquences que simultanément, c’est une
décentralisation des mécanismes de solidarité qui est orchestrée. Les dispositifs de
péréquation qui se mettent en place reposent tous sur le même principe: une solidarité entre
collectivités au niveau national, sans participation de l’Etat. Paris est favorable à un
renforcement de la solidarité, qui doit bénéficier en priorité au territoire métropolitain, et nous
le démontrons au quotidien. Mais le déséquilibre de la relation entre l’Etat et les collectivités
territoriales -l’Etat décide, les collectivités financent la solidarité nationale– atteint
aujourd’hui un niveau qui n’est tout simplement plus acceptable.
Et parce que les conséquences sont très concrètes pour les Parisiens, il est aussi indispensable
de rappeler ici quelques réalités. Avec 310 M€ prévus dans le budget 2011 pour les
allocations RSA, nous devrons dégager 46 M€ supplémentaires pour compenser l’insuffisance
de la dotation que nous verse l’Etat, fixée à 264 M€ (en recul de 1,9 % par rapport au montant
2010). Là où 138 M€ seront nécessaires pour l’Allocation personnalisée d’autonomie pour
nos aînés, soit + 3 % par rapport au montant 2010, le montant qui nous sera attribué sera
limité à 10 M€, en recul de 44 % par rapport à 2010 (18 M€). Nous continuerons
inlassablement à demander à l’Etat d’honorer ses engagements vis-à-vis des Parisiens. Notre
combat en faveur des personnes en situation de handicap a d’ailleurs été gagnant, puisque
l’Etat vient d’être condamné à verser sa part à la Maison départementale des personnes
handicapées.
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2- Notre gestion : concilier sérieux et dynamisme, avec la poursuite de réformes
bénéfiques pour les Parisiens
Pour être en mesure de tenir nos engagements, d’atteindre nos objectifs, dans un contexte si
difficile, notre gestion se doit d’être particulièrement sérieuse et de s’appuyer sur des
réformes structurelles d’organisation.
Toutes les directions de la collectivité parisienne sont mobilisées autour de l’objectif d’un
service public rendu au meilleur coût. Les réformes de structure, la mise en place de la
direction des achats ont permis, sur les marchés passés entre octobre 2009 et octobre 2010,
des économies estimées à plus de 14 M€.
Les réformes de solidarité que nous mettons en œuvre visent à améliorer le service offert à
leurs bénéficiaires. Ainsi, si la mise en place d’outils comme Facil Famille ou de dispositif de
pré inscription obligatoire dans nos centres de loisirs permettront des économies concrètes, la
réforme de la tarification scolaire, qui vise à une meilleure équité sociale entre les familles
parisiennes par l’harmonisation des tarifs, est mise en œuvre à coût global inchangé pour la
collectivité.
Plus largement, nous nous sommes engagés depuis plusieurs années maintenant dans une
stratégie d’optimisation de nos recettes, notamment au travers de la renégociation de nos
contrats de concession et de délégation de service public. Ainsi, nous avons obtenu le
maintien de la redevance de la concession ERDF ainsi qu’une augmentation de la redevance
versée pour l’exploitation du Palais Brongniart. Au total, les produits d’exploitation prévus au
budget 2011, soit 424 M€, montrent une progression de 4% par rapport à 2010. Nous
cherchons également au maximum à tirer des ressources de la cession d’actifs devenus
inutiles pour notre collectivité. Le budget 2011 prévoit ainsi 150 M€ de recettes à ce titre ; ils
participent de manière décisive au financement de nos investissements.
Cette exigence de bonne gestion, nous la demandons également à nos partenaires. Ainsi, dans
la droite ligne du travail partenarial de qualité que nous avons engagé avec la Préfecture de
police, la contribution très importante que nous versons au titre de son budget spécial connaîtelle une progression maîtrisée. De la même manière, le tarif de la redevance que nous
verserons au Syctom ne progressera que de manière modérée, alors même que des
investissements très importants sont engagés. Dans ces deux cas, qui ne sont que deux
exemples emblématiques, c’est une maîtrise des charges ainsi qu’une transparence dans la
gestion qui permettent un dynamisme de l’action.
Au total, les dépenses de fonctionnement de la collectivité connaîtront naturellement une
évolution, sous l’effet notamment de la progression soutenue des dépenses d’aide sociale ou
de l’évolution de la masse salariale ; mais cette évolution sera limitée à 1,5% hors impacts de
la réforme de la TP.
En particulier, les charges à caractère général – c’est-à-dire les moyens de fonctionnement seront pour leur part en légère diminution par rapport à 2010, à 812 M€. Il faut souligner cet
effort réel si l’on fait la somme des nouveaux services et équipements que nous livrerons dans
le même temps aux Parisiens. C’est la conséquence directe des réformes précédemment
évoquées, et d’une manière générale de l’efficacité de nos nombreuses actions transversales
d’amélioration de la gestion.
Cette exigence se traduira aussi sur les emplois de la collectivité. En 2011 l’emploi sera de
nouveau maintenu au sein de la collectivité parisienne.
Les besoins supplémentaires sont importants, liés aux nouveaux équipements, mais aussi à
notre volonté d’augmenter les effectifs dans les secteurs qui doivent être renforcés,
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notamment pour la petite enfance ou nos politiques sociales. Par exemple, c’est parce que les
moyens humains dédiés à l’accueil d’urgence des mineurs étrangers isolés ne peuvent pas être
stabilisés compte tenu du comportement de l’Etat, que ce secteur sera renforcé avec 7
créations d’emplois.
Notre capacité à procéder à des redéploiements et des reconversions rend possible ces
renforcements : nous ne décrétons pas seulement le maintien de l’emploi dans les services de
notre collectivité, nous l’organisons concrètement, année après année, en recueillant les fruits
des réformes menées, qui permettent de conjuguer cette stabilité et l’amélioration des services
publics que nous rendons aux Parisiens. Parce que telles sont nos convictions, loin des
méthodes – mais aussi des résultats en termes de dégradation du service public- du
Gouvernement actuel.
Paris s’attachera avant tout à soutenir le pouvoir d’achat des agents qui perçoivent les plus
faibles rémunérations, et nous poursuivrons le travail engagé contre la précarité et pour
l’amélioration des conditions de travail comme par exemple les agents de ménage
contractuels. C’est dans cet esprit que sont envisagées toutes les évolutions à venir en matière
de rémunérations. La réforme des retraites et le gel annoncé du point d’indice suscitent
légitimement l'inquiétude de nos agents comme de l’ensemble de la fonction publique. En
2011, des mesures spécifiques seront proposées
pour limiter les effets des décisions
gouvernementales sur le pouvoir d’achat de nos agents aux rémunérations les plus faibles.
L’objectif est donc bien de soutenir les agents de notre collectivité, dont le travail et le
dévouement sont des atouts extrêmement précieux, et indispensables, pour les Parisiens.
Dans ce projet de budget, la masse salariale devrait ainsi augmenter d’un peu plus de 45M€
par rapport au BP 2010.
3- Les grands équilibres de notre budget : une situation financière saine pour répondre
aux urgences présentes et préparer les défis de l’avenir
A partir de 2011, et jusqu’en 2014, nous maintiendrons les taux de notre fiscalité locale
strictement constants. Les deux hausses de 2009/2010 auront donc été les seules pour toute la
période de 2001 à 2014. Il faut à nouveau souligner :
-

que cette augmentation avait été annoncée aux Parisiens dès la campagne municipale
de 2008 ; tout simplement parce qu’elle allait de pair avec le programme
d’investissements et d’actions nouvelles, qu’ils ont largement approuvé.

-

que le niveau atteint en 2010, et qui sera maintenu jusqu’en 2014, reste raisonnable,
comme l’attestent les comparaisons sans appel avec les autres grandes villes : en 2010,
la contribution moyenne pour la taxe foncière est à Paris de 600 €, contre 645 € à
Lyon, 825 € à Marseille et 1 082 € à Bordeaux ; pour la taxe d’habitation, Paris, avec
435 €, est loin derrière Lyon à 850 €, Marseille à 1 019 € et Bordeaux à 1 087 €.

C’est donc bien la gestion particulièrement sérieuse de nos finances qui nous permettra, dans
le cadre de cette stabilité fiscale, de mettre en œuvre l’ensemble de nos engagements et
d’améliorer le service à l’usager et au citoyen tout en conservant une situation financière
saine.
Après les diminutions successives du produit des recettes de fiscalité immobilière en 2008 et
2009, qui ont au total reculé de près de 35 %, 2010 a été marqué par un net redressement. Sur
12 mois, ces recettes atteindront 846 M€ en 2010, soit + 27 % par rapport à 2009, année
particulièrement basse à cet égard.
S’il n’est évidemment pas possible de construire notre hypothèse pour 2011 en consolidant
cette tendance – la part due au rattrapage et celle qui est due à une reprise n’est pas
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identifiable, et la solidité de ce redressement n’est pas garantie- nous retenons néanmoins un
montant sensiblement supérieur à celui du BP 2010, avec 750 M€ à périmètre comparable. Il
s’agit, comme chaque année, d’une hypothèse prudente. Par ailleurs, il faut rappeler une
nouvelle fois que les surplus de la fiscalité immobilière sont utilisés pour le financement de
notre investissement et nous permettent de ne pas mobiliser entièrement l’emprunt.
Avec cette hypothèse de fiscalité immobilière, nos recettes réelles de fonctionnement –
toujours à périmètre inchangé- progresseront de 3,2 %, pour s’établir à 6 529 M€. Nos
dépenses réelles de fonctionnement progresseront quant à elles de 1,5 % à périmètre constant,
pour s’établir à 5 914 M€.
Au total, l’autofinancement dégagé s’élève, dans ce budget primitif, à 616 M€, soit une
progression de 23 % par rapport au niveau fixé dans le BP 2010. Ce niveau d’épargne est le
gage de notre solidité financière et surtout de sa pérennité. Notre épargne nette, c’est-à-dire
hors remboursements d’emprunts, s’établira quant à elle à 432 M€. Couplée avec des
perspectives de recettes d’investissement fixées prudemment à un niveau de 450 M€, elle
nous permet de maintenir un financement sain de nos dépenses d’investissement.
Le plafond d’emprunts prévu au budget 2011 s’élèvera ainsi à 770 M€, soit une augmentation
potentielle de 588 M€ de notre dette une fois déduits les remboursements prévus. Cette
progression de l’endettement est maîtrisée, et elle est nécessaire pour investir massivement,
comme nous le faisons, dans les investissements de proximité, dans les transports, dans le
logement social, dans le développement durable.
Mais nous ne sommes pas moins vigilants et attachés à la maîtrise de cet endettement, car
nous voulons laisser, au-delà de ce mandat, des marges de manœuvre qui permettront de
poursuivre notre dynamique. Ainsi, quand bien même l’intégralité du plafond d’emprunt 2011
serait consommée, et il ne le sera évidemment pas, notre dette ne se situerait fin 2011 qu’à
45% environ de nos recettes réelles de fonctionnement. Il s’agit d’un niveau parfaitement
raisonnable, très en deçà du reste de la moyenne des grandes villes françaises qui se situait en
2009 à 80%. Nous rappelons que les agences de notation financière nous attribuent, chaque
année, leur note maximale dite « triple A », qui nous permet d’emprunter à des taux très
avantageux : elles ne manquent pas de saluer à cette occasion la gestion saine et soutenable de
notre municipalité.
Nous ne dévions donc pas, par ce projet de budget, de notre ligne politique : tout en assurant
un respect dynamique de nos engagements, nous conservons pour les années à venir, y
compris au-delà de 2014, tous les marges de manœuvre financières indispensables à
l’amélioration permanente du service public à destination des Parisiens.
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