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Montant des
impôts locaux*

Le train de vie

(villes de plus de 50 000 hab.)

de nos communes
passé au crible
L’association Contribuables Associés dresse
le bilan 2020 des dépenses de fonctionnement
des près de 36 000 villages et villes de France.
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Dépenses de
fonctionnement
(villes de plus de 50 000 hab.)

LES VILLES
LES MOINS
DÉPENSIÈRES
Montant Note
par hab.

(sur 20;

LES VILLES
LES PLUS
DÉPENSIÈRES

Montant Note
par hab.

(sur 20;

* NOTATION IMPOSSIBLE, FAUTE DE POUVOIR
COMPARER AVEC DAUTRES VILLES

DE TAILLE ÉQUIVALENTE.

SOURCE : CONTRIBUABLES ASSOCIÉS

(CHIFFRES 2019).
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Nanterre (Hauts-deSeine), hier. Jacqueline,
76 ans, profite de cours
degym et de la piscine
municipale grâce à des
tarifs privilégiés
proposés par la ville.

Tous droits réservés à l'éditeur

CONTRIBUABLES 5136070600507

