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Dans le cadre de l’accomplissement de leur mission de conseil financier aux 
collectivités locales et à leurs groupements, les trésoriers de la ville-receveurs 
de région et les receveurs communaux ainsi que tout autre analyste financier 
(Trésorier Régional, Préfectoral ou provincial notamment) sont appelés à 
informer les ordonnateurs et les élus locaux sur l'état de santé des finances 
de leur Collectivité ou groupement et de les éclairer sur l'impact financier de 
leurs décisions chaque fois qu'ils envisagent de réaliser des projets ou des 
actions. 
 
Or, pour informer, il faut être conscient des contraintes réelles de l'équilibre 
financier actuel et du  sens de son évolution prévisible.       
 
C'est dans ce cadre que la Trésorerie Générale du Royaume  (Division des 
Collectivités Locales) a élaboré à l'intention des comptables concernés le 
présent document qui constitue un outil au service de la gestion des 
finances locales et  dans lequel sont développées des techniques et une 
démarche d'analyse financières. 
 
L'objectif est de mettre à la disposition des comptables un outil d'analyse 
simple qui n'exige pas de formation particulière, et dont la mise en oeuvre 
repose sur l'utilisation d'un nombre limité d'informations permettant auxdits  
comptables de bien remplir leur mission de conseiller financier . 
 
1/ Le système d'information du receveur ou de l’analyste financier:
 

Le système d'information du receveur ou de l’analyste financier est basé sur 
trois types de situations qui sont générées automatiquement par 
l’application « services gérés » : 
 

- les situations agrégées des opérations des collectivités locales ; 
- l’état des soldes de gestion ; 
- le tableau des ratios. 

 
1.1 Les situations des opérations budgétaires des collectivités locales : 
 
La conduite de l’analyse financière se base sur des situations agrégées des 
opérations budgétaires et de trésorerie comportant des éléments par poste 
ou masse de recettes et de dépenses. Ces situations peuvent être établies 
périodiquement après l’arrêté des écritures. Elles peuvent être mensuelles ou 
annuelles : 
  
a) Les situations agrégées mensuelles des opérations des collectivités locales 
permettant de suivre les réalisations des services gérés tout au long de 
l’année. 
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b) Les situations agrégées annuelles des opérations des collectivités locales 
permettant de retracer l’évolution des finances des services gérés sur 
plusieurs années. Ces situations revêtent une importance particulière pour 
l’analyse financière dans la mesure où elles permettent de dégager les 
tendances d’évolutions pluriannuelles. 
 
1.2/ L'Etat des Soldes de Gestion (E.S.G): 
 
Ce document permet de dégager les agrégats fondamentaux de l'analyse 
financière, à savoir la marge d'autofinancement courante (M.A.C.), la 
capacité d'auto- financement (C.A.F.), la capacité d'investissement et le 
fonds de roulement . 
 
1.3/ Le tableau des ratios :
 
Il est constitué d'une batterie de 10 ratios significatifs permettant de dégager 
la structure financière de la collectivité locale. 
 
 

T A B L E A U   D E S   R A T I O S 
 
 

RATIOS SIGNIFICATION 

 
1/ AUTONOMIE FINANCIERE : 

 
   Recettes propres/Dép. Fonct. 
 

 
Ce  ratio  mesure  le  taux  de  
couverture  des dépenses  
courantes  par  les recettes 
propres de fonctionnement 

 
2/ PART TVA DANS RECETTES DE FONCT. 

 
Dotation TVA/ Recettes de Fonct. 

 

 
Ce ratio est un complément du 
précédent. Il  informe  sur  la  
part de la TVA dans les 
ressources de fonctionnement. 
 

 
3/ PART DE LA FISCALITE LOCALE  
    DANS LES RECETTES  DE  FONCT. : 
 

Fiscalité Locale /Recettes de Fonc. 
 

 
Ce ratio informe sur la part de 
la fiscalité locale dans le 
financement du budget. le suivi 
de ce ratio permet de mesurer 
l’évolution du rendement de la 
fiscalité locale. 

 
4/ PART DU PERSONNEL DANS    
     LES DEPENSES DE FONCT. : 
 

Charges Personnel/ Dépenses Fonc. 
 

 

 
Ce ratio mesure le poids de la 
charge salariale dans le total 
des dépenses de 
Fonctionnement. 
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5/ POIDS DU SERVICE DE LA  DETTE DANS 
LES CHARGES DE  FONCT. : 
 

Annuités/ Dépenses Fonctionnement 
 

 
Ce ratio mesure la part du 
service de la dette dans les 
dépenses de fonctionnement. 

 
6/ TAUX D'ENDETTEMENT : 

 
Annuités /Recettes Propres 

 

 
Cet indicateur mesure le taux 
d'endettement de la Collectivité  

 
7/ PART DE L'EMPRUNT DANS LE 

FINANCEMENT DES DEPENSES 
      D'INVESTISSEMENT 

 
Emprunts /Dépenses d'Investis 

 

 
Ce ratio évalue le taux de 
financement des 
investissements par les 
ressources d'emprunt. 
 

 
8/ EFFORT D'EQUIPEMENT : 

 
Dép. d'Equipement /Dépenses Totales 

 

 
 
Ce ratio informe sur la part des 
dépenses d’investissement dans 
les dépenses totales. 
 

 
9/ TAUX D'EPARGNE BRUT : 

 
Excédent versé /Recettes de Fonct. 

 

 
Ce  ratio  mesure  la  part  des 
recettes de fonctionnement 
consacrée au financement  de 
l'investissement. 

 
10/ FONDS DE ROULEMENT : 

 
(Excédent moyen (1))/ Dépenses Totales  x 

360j 
  

 
 
Ce ratio est un indicateur du 
fond de roulement annuel 
moyen. 

 
(1) Excédent moyen = (Excédent reporté + Excédent à reporter)/2 
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2/ La démarche à suivre.
 
2.1/ Le schéma d'ensemble de l'analyse financière : 
 

Le cadre d'analyse proposé comporte l'originalité de combiner deux 
approches complémentaires; celle fondée sur la technique, fort usitée, des 
ratios présentés ci-dessus et celle qui s'appuie sur les agrégats définis ci-
après. 
 
2.1.1/Définition des agrégats : 
 
2.1.1.1/ La Marge d'Autofinancement Courante (M.A.C): 
 
La marge d’autofinancement courante correspond à l'excédent des recettes 
de fonctionnement sur les dépenses de fonctionnement. Elle est destinée à 
financer les investissements. C'est l'épargne courante de la collectivité locale 
gérée. 
 
2.1.1.2/ La Capacité d'Autofinancement (C.A.F):
 
Elle représente l'ensemble des ressources que peut générer la collectivité 
locale pour faire face à ses dépenses d'investissement. Elle correspond à la 
somme algébrique de la MAC  et des ressources internes d'investissement 
(Aliénation du domaine privé , taxe sur la vente des produits forestiers, solde 
des comptes spéciaux et excédents des budgets annexes) 
 
2.1.1.3/ La capacité d'investissement: 
 
Elle est égale à la totalité des ressources allouées au financement de 
l'équipement. 
 
2.1.1.4/ Le fonds de roulement: 
 
Il correspond à la trésorerie de la collectivité et se mesure habituellement 
par référence au volume moyen des dépenses qu'elle doit supporter au cours 
d'une période déterminée. Il est donc exprimé en nombre de jours (ou de 
mois) de dépenses qu'il permet de couvrir. Son  niveau traduit le degré  de 
sécurité dans la gestion de la trésorerie de la collectivité locale concernée. 
 
Etant donné le caractère aléatoire et fluctuant des recettes courantes, le 
fonds de roulement constitue une soupape de sécurité. Il permet d'éviter la 
rupture de la trésorerie. 
 
2.1.2/Articulation des agrégats : 
 
Après avoir procédé aux regroupements des opérations selon les modalités 
ad-hoc, le comptable conduira son analyse financière de façon méthodique 
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en s’appuyant sur les concepts développés ci-avant, et qui s’ordonnent selon 
les liaisons et articulations suivantes : 
 

          +  Ressources  de fonctionnement. 

           -  Charges de fonctionnement. 

          =  Marge  d'autofinancement. 

          +   Ressources internes  d'investissement. 

           =  Capacité d’autofinancement. 

       +   Ressources  externes d'investissement. 

          +   Excédents  antérieurs. 

          =   Capacité d’investissement de l’exercice. 

       -    Investissements. 

          =   Fonds de roulement ou solde de l'exercice. 
 
Ces articulations peuvent être schématisées ainsi : 
 
  

P R O D U I T S  
 

D E 

  
C H A R G E S 

D E 
FONCTIONNEMENT 

 
M.A.C. 

 
FONCTIONNEMENT 

 

  
 

 
C.A.F. 

 

RESSOURCES 
 INTERNES 

D'INVESTISSEMENT 

  
INVESTISSEMENT 
 

 
CAPACITE 
D'INVEST. 

 
RESSOURCES 

EXTERNES 
D’INVESTISSEMENT 

 

  
 

 
FONDS 

DE 

FONDS DE 
ROULEMENT INITIAL 

  

ROULEMENT  
(EXCEDENTS 
ANTERIEURS) 

  
FONDS  DE 

ROULEMENT FINAL 
    

 
Ce schéma simplifié présente les agrégats fondamentaux de l'analyse 
financière qui sont reprises dans l'état des soldes de gestion ( Cf. Annexe II). 
2.2/ Les étapes à suivre : 
 
2.2.1/  Les retraitements comptables à opérer 
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Au préalable, il appartient aux comptables de procéder à un retraitement 
des opérations comptables selon le type de collectivité locale concernée, afin 
de ne retenir que les recettes et les dépenses réelles. 
 

Ainsi, il y a lieu d’éliminer les opérations d'ordre qui constituent de simples 
transferts de recettes à l’intérieur du budget principal et avec les budgets 
annexes et les comptes spéciaux et qui correspondent aux opérations 
suivantes classées par grandes natures : 
 

Versements aux comptes d’affectation spéciale ; 
Concours aux budgets annexes ; 
Versements aux comptes de dépenses sur dotations ; 
Versements aux collectivités locales ; 
Versement de l’excédent à la 2ème partie 
Subventions d'équipement à verser aux organismes 
Résorption du déficit de la 1ère partie du budget. 
 
2.2.2/ Le déroulement de l’analyse financière. 
 
Au préalable, le comptable est appelé à consulter l'Etat des Soldes de 
Gestion (ESG) pour apprécier l’évolution des soldes principaux de la 
collectivité, à savoir : la Marge  d'Autofinancement Courante (MAC), la 
Capacité d'AutoFinancement (CAF), la Capacité d'Investissement, 
l'Investissement et le Solde de l’exercice. 
 
2.2.2.1/ La Marge d'Autofinancement Courante (MAC): 
 

Le point de départ de l'analyse consiste à apprécier le niveau de la Marge 
d'Autofinancement Courante (MAC) et de la comparer à celle des années 
antérieures. 
 
La Marge d'Autofinancement Courante (MAC) est égale à l'excédent des 
recettes de fonctionnement (RF) sur les dépenses de fonctionnement (DF). 
Elle est déterminée dans l'Etat des Soldes des Collectivités Locales. Elle 
constitue un agrégat fondamental , car une marge faible indique une gestion 
difficile , et une marge négative signifie tout simplement que la collectivité vit 
au dessus de ses moyens . 
 
Dans le cas d'une situation déficitaire ou lorsque la Marge 
d'Autofinancement Courante s'amenuise d'une année sur l'autre, il 
appartient au comptable de chercher à déterminer les raisons de cette 
dégradation. Pour cela, il doit consulter les Situations Agrégée des 
Opérations des Collectivités Locales (S.A.O.C.L.) annuelles pour voir 
l'évolution des recettes et des dépenses ordinaires au cours des années 
précédentes. 
 
Deux cas de figure se présentent : 
 
Premier cas : Accroissement des charges courantes. 
 



 
9 

S'il y a une augmentation des dépenses de fonctionnement, le comptable est 
invité à en examiner le niveau et la structure. Comme il est indiqué plus 
haut, l'analyse portera sur des dépenses réelles après élimination des 
opérations d'ordre. 
 
Les  ratios suivant peuvent être consultés à partir du tableau des   ratios : 
 
- Ratio 1 " Autonomie financière ". 
- Ratio 4: "Part du personnel dans les dépenses de fonctionnement".                  
- Ratio 5: "Poids du service de  la dette dans les charges de fonctionnement". 
- Ratio 6 : "Taux d’endettement"   
  
Calculés au titre d'une année donnée, ces indicateurs peuvent être comparés 
avec les ratios de référence établis au niveau national, régional , préfectoral 
ou provincial., pour les collectivités locales de même type et pour la même 
période.  
 
Ces comparaisons permettent de situer la collectivité locale par rapport aux 
autres collectivités locales gérées de même type. 
 
Lorsque ces ratios sont établis sur plusieurs années successives, ils 
permettent de faire apparaître l'évolution dans le  temps non seulement du 
volume des dépenses mais aussi d'éventuelles modifications de la structure 
de celles-ci, ce qui permettra aux comptables d'informer les ordonnateurs 
locaux en vue de les amener à s'interroger sur les raisons qui sont à l'origine 
de ces évolutions ou modifications. 
 
Second cas : Réduction des recettes courantes 
 
Dans le cas où la diminution du volume de la Marge d'Autofinancement 
Courante provient d'un fléchissement des  recettes de fonctionnement, 
l'analyse doit porter sur leur structure. 
 
Cette analyse peut s'avérer plus complexe que celle des dépenses compte 
tenu de la diversité des recettes susceptibles d'alimenter le budget de 
fonctionnement et de la nécessité d'approfondir l'analyse pour certaines 
d'entre elles, notamment les plus importantes et les plus significatives.  
 
Il est souhaitable de débuter l'analyse par le calcul du ratio 1 "Autonomie 
Financière".Mais ce sont bien évidemment les ratios de structure qui vont 
fournir les informations les plus pertinentes pour l'analyse des recettes de 
fonctionnement. 
 
 
Ainsi peuvent être calculés les ratios suivants: 
 
- Ratio 2 " Part de la Dotation TVA". 
- Ratio 3 " Part du produit de la fiscalité locale dans les recettes de  
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                 fonctionnement". 
- Ratio 9 " Taux d'endettement". 
 
Le calcul de ces différents ratios va permettre de déterminer la part 
représentée par chacune de ces grandes catégories de recettes dans les 
ressources courantes. 
 
Leur établissement sur plusieurs exercices successifs permettra d'apprécier 
leur évolution dans le temps (stabilité  ou modification de la structure des 
recettes courantes). 
 
Le rapprochement des ratios de référence fournis par le guide des ratios 
(ratios Nationaux, Régionaux et des Préfectures et Provinces) permettra de 
mettre en évidence d'éventuelles singularités de la collectivité ou au contraire 
la "normalité" de sa situation . 
 
Sur la base du bilan de ce premier diagnostic et dans une perspective de 
connaissance approfondie de la situation de la collectivité locale, une analyse 
particulière peut être menée pour chacune des catégories de recettes. Elle  
consiste à affiner le niveau d'analyse des  différents postes budgétaires afin 
de déceler l'origine des  diminutions et de comprendre les raisons des 
phénomènes mis en exergue au stade précédent. 
 
L'analyse doit porter en priorité sur les  ressources les plus importantes pour 
la collectivité locale gérée. Généralement ce sont les recettes fiscales, et en 
particulier les impôts  rétrocédés par l'Etat : TU, TE, Patente et la T.V.A. Ce 
pourrait être des recettes forestières pour les collectivités locales disposant 
d'un patrimoine forestier . 
 
L'étude de la fiscalité a pour objectif de faire apparaître l'évolution du produit 
de chacun des impôts et  taxes et la part que représente chaque taxe dans la 
fiscalité locale. 
 
Dans le cas où l'on constate que la structure de la fiscalité de la collectivité 
locale a changé, il faut chercher à en connaître les raisons. A cette fin, 
l'analyse ne se contentera pas de raisonner en terme de produit de la fiscalité 
mais devra s'intéresser à  l'évolution de chacun des impôts et taxes. 
 
 
 
 
 
 
Etude de Cas. 
 
A titre d’illustration, prenons l’exemple de la commune X entre les années 
1999/2000 et 2003. 
 
L’état des soldes de cette collectivité se présente comme suit : 
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ETAT DES SOLDES DE GESTION DE LA COMMUNE URBAINE X 

AU TITRE DES EXRCICES 1999/00 A 2003. 
 

 
AGREGATS 

 
1999/00 2000/01 % 2002 % 2003 % 

 
RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT 40786 44771 10% 48863 9% 51674 6% 
-               

CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT 36326 36 973 2% 43145 17% 47892 11% 

=               
MARGE 

D’AUTOFINANCEMENT 4460 7798 75% 5718 -27% 3782 -34% 
+               

RESSOURCES 
INTERNES  

D'INVISTISSEMENT 70 1016 1351% 258 -75% 607 135% 
=               

CAPACITE 
AUTOFINANCEMENT 4530 8814 115% 5976 -62% 4389 -27% 

+               
RESSOURCES 

EXTERNES  
D'INVISTISSEMENT 1625 6795 318% 4095 -40% 11400 178% 

+               
EXCEDENTS 
ANTERIEURS 13279 14429 9% 20094 46% 24290 20% 

=              
CAPACITE 

INVESTISSEMENT  
DE L'EXERCICE 19434 30 038 59% 31103 -16% 41017 32% 

-              
INVESTISSEMENTS     5 005    9 944 99% 5875 -41% 22253 279% 

=              

SOLDE DE L'EXERCICE   14 429   20 094 46%    24 290   -7%  18 764   
 

-26% 
 

 
  L’examen de ce tableau fait ressortir les observations suivantes : 
 

1) La MAC. 
 
 Une tendance à la baisse de la Marge d'Autofinancement Courante 

(MAC) à partir de l’exercice 2002 (-27% en 2002 et –34% en 2003). 
Cette tendance risque de se poursuivre à l’avenir. 
 L’évolution  de la capacité d’autofinancement dépend essentiellement 

de la MAC, dans la mesure où cette dernière en représente plus des 
quatre cinquième.  

 
2) l’Investissement. 

 



 le recours  régulier de la collectivité  aux ressources d’emprunt,  avec 
un accroissement exceptionnel enregistré en 2003 (178% par rapport à 
l’année 2002); 
 une fluctuation en dents de scie des dépenses d'équipement jusqu'en 

2002, suivie d'un accroissement exceptionnel en 2003. 
 
 

ANALYSE DE LA MARGE D’AUTOFINANCEMENT COURANTE DE LA 
COMMUNE X. 
 
Le graphique ci-dessous met en évidence la baisse de la MAC à partir de 
l’exercice 2002. 
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4000
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Cette tendance peut être examinée à partir du ratio de l’autonomie 
financière, calculé sur la période considérée. 

 
 

Ratio 1 : Autonomie Financière de la collectivité. 
 

EVOLUTION DE LA MAC DE LA COMMUNE ETUDIEE 
ENTRE 99/00 ET 2003 

1999/00 2000/01 2002 2003 

97% 105% 98% 93% 
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A partir de ce tableau, il y a lieu de constater que si la collectivité bénéficiait 
entre 99/00 et 2000/01 d’un ratio d’autonomie financière supérieur aux  
normes nationale et régionale, il n’en reste pas moins qu’à partir de 2002 
ledit ratio a amorcé une tendance à la baisse en perdant 12 points en 2003 
par rapport à la gestion 2000/01. 
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La situation Agrégée des Opérations des Collectivités Locales (SAOCL) permet 
d’affiner davantage l’analyse précédente. 
 
En effet, la dégradation du ratio de l'autonomie financière est due à 
l’accroissement plus que proportionnel des charges de fonctionnement par 
rapport aux recettes de fonctionnement . 
 
Ainsi, le taux d’accroissement des ressources  propres de fonctionnement, a 
perdu au total 5 points sur la période considérée (de 10% en 1999/00 à 
seulement 5% en 2003). 

 
               EXTRAIT DE LA SITUATION AGREGEE 
               DES OPERATIONS DES COLLECTIVITE 
               LOCALES (SROCL) DE LA COMMUNE X 

          Années de 1999/00  à  2003 
 

NATURE 1999/0
0 2000/01 % 2002 % 2003 % 

RECETTES ORDINAIRES 40 786 44 771 10% 48 863 9% 51 674 6%

RECETTES PROPRES 35 355 38 797 10% 42 291 9% 44 577 5%

SOUS-TOTAL 1 10 605 15 907 50% 12 989 -18% 15 141 17%

 TAXES LOCALES TE REDIV. 2 817 6 083 116% 2 376 -61% 4 087 72%

 PRODUITS SERVICE 4 385 4 476 2% 5 452 22% 4 976 -9%

 REVENUS DES BIENS 3 403 5 348 57% 5 161 -3% 6 078 18%

SOUS-TOTAL 2 24 750 22 890 -8% 29 302 28% 29 436 0%

TAXE D4EDILITE 11 814 9 864 -17% 14 150 43% 13 954 -1%
TAXE URBAINE 5 346 4 486 -16% 6 078 35% 6 844 13%
PATENTE 7 590 8 540 13% 9 074 6% 8 638 -5%
AUTRES RECETTES 5 431 5 974 10% 6 572 10% 7 097 8%
DOTATION T.V.A  5 431 5 974 10% 6 572 10% 7 097 8%
FONDS CONCOURS  ---     ---       ---       ---   
DEPENSES ORDINAIRES 36 326 36 973 2% 43 145 17% 47 892 11%
ASSEMBLEE 99 114 15% 112 -2% 88 -21%
PERSONNEL 21 531 22 575 5% 23 342 3% 25 301 8%
MATERIEL 8 899 8 261 -7% 12 797 55% 15 698 23%
DETTE 5 662 5 868 4% 6 691 14% 6 518 -3%
SUBVENTIONS 100 130 30% 203 56% 287 41%
AUTRE 35 25 -29%   -100%     
SOLDE BUDGET ORDINAIRE 4 460 7 798 75% 5 718 -27% 3 782 -34%

 
Cette tendance s'explique par la faiblesse de l’accroissement des principaux 
produits locaux, notamment la taxe d’édilité qui a enregistré un taux de -1% 
par rapport à l’année précédente et à peine 18% par rapport à l’exercice 
1999/2000. Il en est de même de la patente dont le produit a enregistré en 
2003 un taux de -5% par rapport à 2002 . 
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L’évolution du produit des taxes et produits locaux n’a pas connu non plus 
un taux meilleur, puisqu’il représente en 2003 à peine 1,5 fois celui recouvré 
en 1999/2000.   
 
A l'inverse, les dépenses de fonctionnement ont connu une forte tendance à 
la hausse entre 2000/01 et 2003 en passant de 36 millions dirhams à plus 
de 47 millions  dirhams , soit  un  accroissement de 31% sur la période 
considérée. 
 
Cette tendance à la hausse des dépenses de fonctionnement est le résultat 
de l'évolution des deux postes suivants : le personnel et le matériel et frais de 
fonctionnement qui ont connu sur la période considérée un accroissement 
respectif de 18% et 76% . 
 
Si l'évolution du poste  "Personnel" est relativement faible, il n'en  est pas de 
même pour le poste  "Matériel et frais de fonctionnement "  qui a connu une 
augmentation très importante en 2002 et 2003 avec un taux d'accroissement 
exceptionnel respectivement de 55% et 23% 
 
Le service de la dette, quant à lui,  n’a pas connu d’évolution significative en 
dépit du recours constant de la collectivité aux ressources d’emprunt. Cette 
situation s’explique par le fait que la programmation des nouvelles annuités 
FEC a coïncidé avec l’arrivé à terme des échéanciers d’emprunts précédents .  
 
Ainsi, le ratio 5 "Annuité / Dépenses de fonctionnement"  a oscillé sur la 
période considérée entre 13% et 15% et le ratio  6  "Annuités / Recettes 
propres " a varié entre 14% et 15%. 
 
  
Il appartient donc au comptable d'affiner davantage l’analyse de la situation 
financière de la commune et de faire des propositions permettant de 
redresser la situation (Effort de recouvrement, valoriser le patrimoine, 
sensibiliser l'ordonnateur sur les risques de surendettement , etc.). 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2.2/ L’investissement 
 
La situation agrégée des opérations des collectivités locales (S.A.O.C.L) que 
l’analyste financier établit annuellement,  retrace l'évolution  des recettes et 
des dépenses d'investissement. 
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Le taux d'accroissement des dépenses d'investissement est un indicateur de 
l'effort fourni par la collectivité locale dans ce domaine. Le ratio 8 "Effort  
d'équipement" est un autre indicateur de l'effort d'investissement, il informe 
sur la part des investissements dans les dépenses totales. 
 
Le fléchissement des dépenses d’investissement peut être dû à la rareté des 
ressources d'équipement.  Mais il peut aussi être dû à un certain retard dans 
la réalisation des projets. La comptabilité des engagements de la collectivité 
locale permet d'apprécier le volume des dépenses d'équipement en 
perspective . 
 
Dans le cas d'un fléchissement significatif, il convient de se pencher sur les 
modes de financement des investissements utilisés dans le passé. A cet effet, 
il y a lieu d'examiner le ratio 7 "Part de l'emprunt dans le financement des 
dépenses d'équipement" sur  3 ou 4 années. Si ce ratio atteint ou dépasse 
50%, cela signifierait que les investissements ont été, dans le passé, 
largement financés par l'emprunt. Ce qui se traduirait par un ratio 5 « Poids 
du service de la dette dans les charges de fonctionnement »  élevé. 
 
Dans ce cas, et en dépit d'une marge de manœuvre étroite, il y a lieu de 
s'interroger sur la possibilité pour la collectivité locale de continuer à faire 
appel à l'emprunt pour  financer d'autres investissements . 
 
Le rôle de conseil du comptable est fondamental dans le choix du montage 
financier approprié des projets  d'investissement. En effet, dès qu'un 
financement par l'emprunt est envisagé, il convient d'en évaluer les 
conséquences en terme d'évolution consécutive de la charge de la dette (cette 
charge étant fonction de la durée de l'emprunt et du taux d'intérêt) et de la 
capacité de remboursement de la collectivité locale concernée.  
 
A cet égard, il conviendra de rapprocher les annuités découlant des 
emprunts anciens et nouveaux, de la Marge d'Auto financement Courant 
(MAC), afin d'apprécier si le rapport entre ces annuités et cette marge 
courante tend à  s'améliorer,  à  se stabiliser ou au contraire à se dégrader. 
 
Si le rapport est supérieur à 1,  c'est à dire lorsque les annuités sont 
supérieures à la MAC,  cela signifierait que le taux d'endettement de la 
collectivité locale a atteint "un niveau limite" qui risque de remettre en cause 
l'équilibre financier général de la collectivité locale. 
 
 
Dans ce cas, le comptable est appelé à attirer l'attention de l'ordonnateur sur 
le risque de sur-endettement de la collectivité. 
 
Si au contraire, lorsque le rapport est inférieur à 1, la MAC est suffisante 
non seulement pour financer l'annuité de la dette, mais aussi pour assurer  
l'autofinancement des investissements. 
 



La  commune urbaine étudiée, présente le cas d'une collectivité dont le taux 
d’endettement (ratio 6) est raisonnable  ne dépassant pas 16%. Il en est de 
même du ratio 5, qui mesure le poids du service de la dette dans les charges 
de fonctionnement dont le taux a chuté à 14% en 2003. 
 
Les dépenses d'investissement ont connu une  évolution relativement stable 
pendant trois années et un  accroissement spectaculaire en 2003 
(accroissement de 279%  par rapport à 2002).  
 
 

EVOLUTION   DE    L'EFFORT 
D'EQUIPEMENT  *1999/00 - 2003* 

 
                                                      (En %) 
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La part des dépenses d'investissement dans les dépenses totales, qui mesure 
l’effort d’équipement (ratio 8) a fluctué jusqu’en 2002 dans une fourchette 
variant entre 12% et 21%, taux inférieurs aux moyennes nationale et 
régionale (environ 25%).  
 
En 2003, ce taux a rebondi à 32%, soit un tiers des dépenses totales de la 
collectivité. 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant le financement de l’investissement, il faut relever que la 
commune ne dispose que de deux ressources principales : la MAC et  
l'emprunt. 
 
 

Evolution des recettes(*)  
et des dépenses d'investissement: 

                                        *  1999/00   -  2003  * 
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AGREGATS 1999/00 2000/01 2002 2003 
         

MARGE 
D'AUTOFINANCEMENT 4460 7798 5718 3782 

         
RESSOURCES INTERNES  

D'INVISTISSEMENT 70 1016 258 607 

         
CAPACITE 

AUTOFINANCEMENT 4530 8814 5976 4389 

         
RESSOURCES EXTERNES  

D'INVISTISSEMENT 1625 6795 4095 11400 

         
CAPACITE INVESTISSEMENT 

DE L'EXERCICE 6155 15609 10071 15789 

         
PART DE LA MAC DANS CAP. 

D’INVESTISSEMENT 72% 50% 57% 24% 

     
PART DE L’EMPRUNR DANS 

CAP. D’INVESTISSEMENT     26%     44%   41% 72% 

          
 
(*)(hors excédents antérieurs) 
 
 
La MAC qui représente la ressource principale de la CAF a vu sa part 
s’amenuiser dans les ressources annuelles d’investissement. En effet, sa part 
s’est réduite de 72% en 1999/00 à 24% seulement en 2003. Cette situation 
est le résultat à la fois de la réduction de la MAC analysée plus haut et de 
l’accroissement exceptionnel des ressources d’emprunt  en 2003. 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
                                          PART DE L'EMPRUNT ET DE LA MAC 

        DANS LES  DEPENSES D'EQUIPEMENT 
               * 1999/00 - 2003 * 
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Le graphique ci-dessus donne une vue synthétique de l’évolution opposée et 
symétrique des deux sources de financement sur la période étudiée. Il est à 
noter que l’année 2003 marque un renversement de tendance : une chute 
importante de la part de l’épargne et un accroissement exceptionnel de la 
part des ressources d’emprunt (72% des dépenses d’investissement).  
 
La baisse constatée de la MAC et qui est appelé à s’accentuer dans les 
années à venir, traduit le recul de la capacité d’autofinancement et par 
conséquent la remise en cause de l’équilibre financier de la collectivité.  
 
En conclusion, il faut relever deux faits majeurs qui ont marqué les finances 
de la commune sur la période étudiée  : 
 

 la tendance à la baisse de la MAC qui constitue la source principale 
d’autofinancement des investissements en raison de l’accroissement 
plus que proportionnel des dépenses courantes par rapport aux 
recettes courantes ; 

 
 le recours excessif par la collectivité aux ressources d’emprunts au 

titre de l’exercice 2003. 
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Par conséquent, et à moins que des mesures appropriées pour redresser sa 
situation financière ne soient adoptées, la collectivité aura de plus de 
difficultés à financer ses investissements en raison de la diminution de son 
autofinancement (MAC de plus en plus faible) et de l’accroissement prévisible 
de son endettement. 
Pour redresser la situation financière de la commune, il appartient au 
receveur communal d’informer l’ordonnateur de cette situation et de lui 
proposer toutes les mesures qu’il juge utiles pour rétablir l’équilibre 
financier. 
 
2.2.2.3/ Le fonds de roulement 
 
2.2.2.3.1/ Fonds de roulement et gestion de trésorerie 
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Le fonds de roulement est une notion  comptable empruntée au secteur 
privé.  Elle exprime  non pas  la situation réelle des disponibilités en caisse, 
mais " le  degré  de liquidité " de l’entité concernée. Il correspond aux 
disponibilités augmentées de l'excédent des créances  sur les dettes à court 
terme. 
 
Le fonds de roulement s'inscrit donc dans l'optique de la gestion de la 
trésorerie, dont le but, pour les collectivités locales, est d'assurer 
régulièrement la trésorerie nécessaire pour faire face aux dépenses. 
 
Au niveau des collectivités locales en effet, c'est un fonds circulant, 
régulièrement augmenté des recettes et diminué des dépenses, appelé à faire 
face aux aléas conjoncturels du recouvrement des recettes et aux dépenses 
courantes et exceptionnelles. 
 
La trésorerie d'une collectivité locale est constituée par les disponibilités 
déposés au Trésor, qui lui permettent de ne pas se trouver en cessation de 
paiement. 
 
En cas de rupture de trésorerie, le comptable ne peut pas effectuer la 
dépense, la situation de disponibilités de la collectivité locale ne pouvant 
jamais être débitrice. Un manque ou une insuffisance de trésorerie même 
momentané, peut entraîner des retards dans le paiement, financièrement 
coûteux dans certains cas ( paiement d’intérêts de retard ). 
 
Le niveau de la trésorerie de la collectivité locale peut être déterminé 
quotidiennement en rapprochant les   recettes des dépenses réalisées depuis 
le  début  de la gestion. 
 
Le principe de l'unité de caisse en facilite  la bonne gestion;  il permet 
d'assurer le  plein emploi de la trésorerie . 
 
Le niveau de trésorerie est suivie régulièrement par l'ordonnateur et le 
comptable qui notifie à celui-ci,  à la fin de chaque mois, la situation des 
disponibilités (P.315) conformément aux dispositions de l'article 113 du 
décret royal n° 2-76-576 du 30 septembre 1976. Cette situation indique par 
grandes catégories (1ère partie et deuxième partie du Budget principal, 
Budgets annexes, et comptes spéciaux) les masses débitrices et créditrices 
ainsi que le disponible constaté depuis le  début de la gestion. 
2.2.2.3.2/ Gestion de trésorerie et fonds de roulement moyen. 
 

Pour les besoins de la gestion de trésorerie, le choix a porté, dans le présent 
guide, sur la technique du fonds de roulement moyen (ratio 10) qui 
correspond à la moyenne des excédents globaux de début et de fin de la 
gestion rapportée aux  dépenses annuelles globales. Il est exprimé en 
nombre de jours (ou de mois) en le multipliant par 360 jours (ou 12 mois) 
afin de déterminer la  période qu'il peut couvrir sans qu'il soit fait appel à de 
nouvelles recettes. 
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C'est pourquoi son importance traduit le degré de sécurité dans la gestion de 
la trésorerie de la collectivité locale gérée. 
 
Il est communément admis que le fonds de roulement moyen doit être au 
moins égal à 90 jours. 
 
Lorsque le fonds de roulement est supérieur ou  égal à 90 jours, cela veut 
dire qu'il permet de couvrir trois mois de dépenses totales sans risque de 
rupture de trésorerie . 
 
A l'inverse, si le fonds de roulement est inférieur à 90 jours, le comptable est 
appelé à consulter les indicateurs de référence du fonds de roulement 
(National,  régional et de la circonscription) et à examiner les finances  de la 
collectivité locale au moyen de la batterie des ratios et faire des propositions 
aux élus locaux en vue d'améliorer le fonds de roulement par une 
mobilisation rapide des ressources et l'apurement des restes à recouvrer . 
 
Il est à noter que la portée du ratio de fonds de roulement exposé ci-dessus 
reste théorique dans la mesure  où il est calculé ex-post. Il appartient au 
comptable de le pondérer en fonction  des projets arrêtés et de la prévision 
attendue des recettes et des dépenses . 
 
Dans le cas de la commune urbaine étudiée, le fonds de roulement 
représente entre 3 et 5 mois de dépenses, niveau raisonnable qui se situe en 
deçà de la moyenne nationale relevée dans des exercices précédents. 
  

EVOLUTION  
DU RATIO DU FONDS DE ROULEMENT (*) 

 
 

EN NOMBRE DE JOURS 

1999/00 2000/01 2002 2003 

121j 132j 163j 113j 

(*) (( Excédent moyen *) / Dépenses Totales) x360j 
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               SITUATION AGREGE MENSUELLE DES OPERATIONS 

DE LA COLLECTIVITE LOCALE 
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ANNEXE I 
ANNEXE 1 a         
 

SITUATION AGREGE ANNUELLE  DES OPERATIONS 
DE LA COLLECTIVITE LOCALE 

(1999/00  -   2003) 
 

NATURE 1999/00 2000/01 % 2002 % 2003 % 

RECETTES ORDINAIRES   40,786     44,771   10%   48,863   9%   51,674   6%

RECETTES PROPRES   35,355     38,797   10%   42,291   9%   44,577   5%
SOUS-TOTAL 1   10,605     15,907   50%   12,989   -18%   15,141   17%
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 TAXES LOCALES TE REDIV.     2,817       6,083   116%     2,376   -61%    4,087    72%
 PRODUITS SERVICE     4,385       4,476   2%     5,452   22%    4,976    -9%
 REVENUS DES BIENS     3,403       5,348   57%     5,161   -3%    6,078    18%
                

SOUS-TOTAL 2   24,750     22,890   -8%   29,302   28%   29,436   0%
TAXE D4EDILITE   11,814       9,864   -17%   14,150   43%   13,954   -1%
TAXE URBAINE     5,346       4,486   -16%     6,078   35%    6,844    13%
PATENTE     7,590       8,540   13%     9,074   6%    8,638    -5%
                

SOUS-TOTAL 3     5,431       5,974   10%     6,572   10%    7,097    8%
Dotation T.V.A      5,431       5,974   10%     6,572   10%    7,097    8%
FONDS CONCOURS   ---       ---         ---         ---    
                
DEPENSES ORDINAIRES   36,326     36,035   -1%   43,145   20%   39,557   -8%
                
ASSEMBLEE         99         114   15%       112   -2%         88    -21%
PERSONNEL   21,531     22,575   5%   23,342   3%   25,301   8%
MATERIEL     8,899       8,261   -7%   12,797   55%    7,363    -42%
DETTE     5,662       4,930   -13%     6,691   36%    6,518    -3%
SUBVENTIONS       100         130   30%       203   56%       287    41%

AUTRE         35           25   -29%   
-

100%     

SOLDE BUDGET ORDINAIRE     4,460       8,736   96%     5,718   -35%   12,117   112%
DEPENSES 
D'INVESTISSEMENT     5,005       9,944   99%     5,875   -41%   22,253   279%

BESOINS DE FINANCEMENT -     545   -   1,208   122% -     157   -87% - 10,136   
6356

%
                

FINANCEMENT INTERNE         70       1,016   
1351

%       258   -75%       607    135%
PROD.ALIENAT.DOM.PRIV         70           82   17%       258   215%       607    135%
T.V.A dotation Spéciale               
T.S/VTE PRODUITS FOREST               
AUTRES (2)   --        934       --      --    
                
FINANCEMENT EXTERNE     1,625       6,795   318%     4,095   -40%    6,300    54%
FONDS DE CONCOURES       429     -100%         
EMPRUNTS     1,196       6,795   468%     4,095   -40%    6,300    54%
EXCEDENTS ANTERIEURS   13,279     14,429   9%   21,032   46%   25,228   20%
                

SOLDE DE FIN DE GESTION   14,429     21,032   
1783

%   25,228   20%   21,999   -13%
(1) pour les régions part de l'IS/IGR        
(2) Solde des comptes spéciaux inactifs et excédent des budgets annexes    
                                                                                                                                 
ANNEXE 1 b         

 
SITUATION AGREGE MENSUELLE DES OPERATIONS 

DE LA COLLECTIVITE LOCALE 
NATURE JANVIE

R FEVRIER % MARS % AVRIL % 

RECETTES ORDINAIRES      

RECETTES PROPRES      
SOUS-TOTAL 1      
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 TAXES LOCALES TE REDIV.      
 PRODUITS SERVICE      
 REVENUS DES BIENS      
         

SOUS-TOTAL 2      
TAXE D4EDILITE      
TAXE URBAINE      
PATENTE      
         

SOUS-TOTAL 3      
Dotation T.V.A       
FONDS CONCOURS        
         
DEPENSES ORDINAIRES      
         
ASSEMBLEE      
PERSONNEL      
MATERIEL      
DETTE      
SUBVENTIONS      
AUTRE       

SOLDE BUDGET ORDINAIRE      
DEPENSES 
D'INVESTISSEMENT      
BESOINS DE FINANCEMENT      
         
FINANCEMENT INTERNE      
PROD.ALIENAT.DOM.PRIV      
T.V.A dotation Spéciale        
T.S/VTE PRODUITS FOREST        
AUTRES (2)        
         
FINANCEMENT EXTERNE      
FONDS DE CONCOURES       
EMPRUNTS      
EXCEDENTS ANTERIEURS      
         

SOLDE DE FIN DE GESTION      
        
(1) pour les régions part de l'IS/IGR       
(2) Solde des comptes spéciaux inactifs et excédent des budgets annexes    
 
 

ANNEXE II 
 

ETAT DES SOLDES DE GESTION 
DE LA COLLECTIVITE LOCALE 

 
ETAT DES SOLDES DE GESTION DE LA COMMUNE URBAINE X 

AU TITRE DES EXRCICES N-3 A N. 
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AGREGATS 1999/00 2000/01 % 2002 % 2003 % 
RESSOOURCES DE 
FONCTIONNEMENT 40786 44771 10% 48863 9% 51674 6% 

-               
CHARGES DE 

FONCTIONNEMENT 36326 36973 2% 43145 17% 47892 11% 

=               
MARGE 

D'AUTOFINANCEMENT 4460 7798 75% 5718 -27% 3782 -34% 

+               

RESSOURCES INTERNES 
D'INVESTISSEMENT 70 1016 1351% 258 -75% 607 135% 

=               
CAPACITE 

AUTOFINANCEMENT 4530 8814 95% 5976 -32% 4389 -27% 

+               
RESSOURCES 

EXTERNES  
D'INVESTISSEMENT 1625 6795 318% 4095 -40% 11400 178% 

+               
EXCEDENTS 
ANTERIEURS 13279 14429 9% 21032 46% 25228 20% 

=               
CAPACITE 

INVESTISSEMENT  
DE L'EXERCICE 19434 30038 55% 31103 4% 41017 32% 

-               

INVESTISSEMENTS     5 005        9 944   99% 5875 -41% 22253 279% 

=               

SOLDE DE L'EXERCICE    14 429      20 094   39%    25 228   26%  18 764   -26% 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE III 
 

TABLEAU DES RATIOS 
DE LA  COLLECTIVITE X 

                                                            de 1999/00 à 2003 

      RATIO 1999/00 2000/01 2002 2003 
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1)  AUTONOMIE  FINANCIERE                   
recettes propres /dépenses 
fonctionnement                          

97 105 98 93 

2) PART TVA  DANS REC. FONCT.            
    TVA EQUILIBRE / Recettes de Fonct. 13 13 13 14 

3) PART DU PRODUIT DE LA FISCALITE 
    LOCALE DANS LES  REC.FONCT. 
       Fiscalité Locale /   Recettes de 
fonct. 

7 14 5 8 

4) PART DU PERSONNEL DANS LES   
    DEPENSES DE FONCT. 
   Dép. de personnel / dép. Fonct. 

59 61 54 53 

5) POIDS DU SERVICE DE LA DETTE  
    DANS LES CHARGES DE   
    FONCTIONNEMENT  
           Annuités / Dépenses Fonct. 

16 16 16 14 

6) TAUX D'ENDETEMENT 
       Annuité /Recettes Propres 16 15 16 15 

7) PART EMPRUNT DANS LE  
       FINANCEMENT DES DEPENSES  
       D'EQUIPEMENT 
 Emprunts  /Dép. d'Investissement  

24 68 70 51 

8)     EFFORT D'EQUIPEMENT  
Dép. d'Equipement /  Dépenses Totales 12 21 12 32 

9) TAUX D'EPARGNE BRUT 
Excédent versé / Recettes de Fonct. 11 17 12 7 

10) FONDS DE ROULEMENT 
(( Excédent moyen *) / Dépenses Totales) 
x360j                        
   

121j 132j 163j 113j 
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