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BOULOGNE-BILLANCOURT OBTIENT 
LA NOTE LA PLUS ÉLEVÉE POSSIBLE

L’agence internationale de notation Standard & Poor’s 
a confirmé le 8 novembre 2013 la hausse de février 
dernier de la note de la Ville à AA et sa perspective 
stable. Boulogne-Billancourt obtient aujourd’hui dans 
l’échelle de S&P la note la plus élevée possible*.

Après avoir été la seule collectivité locale de France 
(villes, départements, régions) à voir sa note rehaus-
sée en début d’année 2013, cette nouvelle notation 
vient confirmer la bonne gestion de la ville et de la 
SAEM de l’île Seguin malgré un contexte économique 
national très difficile et la regrettable dégradation de 
la France.

Dans son communiqué, Standard and Poor’s considère 
« la gouvernance et la gestion financières de la ville 
comme positives grâce à la qualité de l’information 
financière, à une stratégie budgétaire claire, à une 
prospective financière détaillée et réaliste, à une dette 
complètement sécurisée et à une gestion de la tréso-
rerie prudente et optimisée.»
Après avoir rappelé que « la pression fiscale y est net-
tement inférieure à la moyenne nationale », S&P dis-
tingue « les excellentes performances budgétaires 
qui devraient permettre à la Ville de poursuivre la 
réduction de sa dette de 24 millions d’euros entre 
2012 et 2015 après une diminution de 43 millions 
d’euros entre 2009 et 2012 ».
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FIN OCTOBRE, L’ASSOCIATION NATIONALE DES 
CONTRIBUABLES ATTRIBUE LA NOTE DE 20/20 ET 
PLACE BOULOGNE-BILLANCOURT :

1ère ville la moins dépensière de France, avec l’ouver-
ture de 2 nouvelles écoles, 690 places de crèches,  
3 gymnases, 1 médiathèque, 3 squares, 1 musée, etc,... : 
Budget 2008 = 163,6 Millions €  
Budget 2013 = 163,7 Millions €.

Dans le TOP 3 des villes les mieux gérées avec Amiens 
et Toulouse.

La plus forte baisse de la dette : - 25%  
(entre 2009 et 2013), soit -54,9 Millions €.

Selon l’Association Nationale des Contribuables, « la santé 
financière est excellente, la dette maîtrisée et les dépenses 
équilibrées par rapport aux recettes ».
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* Aucune collectivité locale ne peut être mieux notée que son pays

QUELLE QUE SOIT LA RÉFÉRENCE RETENUE :    TAUX SIMPLES DE LA VILLE
   VALEUR ABSOLUE PAYÉE  

PAR LES CONTRIBUABLES  TAUX CUMULÉS  

(ville + communauté d’agglomération  

+ département + Taxe Locale d’Equipement  

+ Taxe d’Enlèvement  
des Ordures Ménagères) BOULOGNE-BILLANCOURT  

TOUJOURS SUR LE PODIUM 
DES VILLES LES MOINS IMPOSÉES
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En valeur absolue, taxe foncière 
et taxe d’habitation confondues, 
Boulogne-Billancourt est la 
3e ville la moins imposée de 
France *

* 1506 euros (soit 892 € de taxe d’habitation 
et 614€ de taxe foncière) pour un couple 
avec 2 enfants ayant des revenus annuels 
de l’ordre de 43 000 € et disposant d’un 
logement dont la valeur locative est égale 
à 1,5 fois la valeur locative moyenne des 
logements de sa commune.

Enquête menée par le Forum pour la gestion des 
villes et des collectivités auprès des 41 villes de 
plus de 100 000 habitants. 
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Avec Pierre-Christophe BAGUET, maire de Boulogne-Billancourt

En taux cumulés (Ville + GPSO) pour la taxe 
d’habitation : Boulogne-Billancourt a le 2e taux 
le plus faible de France (17,87 %).
En taux cumulés (Ville + GPSO + Département) pour 
la taxe foncière : Boulogne-Billancourt a le 3e taux 
le plus faible de France (15,09 %).

En taux cumulés (Ville + GPSO) pour la taxe foncière : 
Boulogne-Billancourt a le taux le plus faible de 
France (8,01 %).

En valeur absolue, taxe foncière et taxe d’habitation 
confondues : Boulogne-Billancourt est la 3e ville la 
moins imposée de France (1506 €).

Enquête menée par le Forum pour la gestion des villes et des 
collectivités auprès des 41 villes de plus de 100 000 habitants.
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En taux cumulés (Ville + GPSO + Département  + Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères + Taxe Spéciale 
d’Equipement) pour la taxe foncière : Boulogne-Billancourt 
a le 2e taux le plus faible de France (19,02 %).

Selon l’UNPI, « Les Boulonnais sont parmi les contri-
buables les moins imposées de France ».

Etude réalisée par l’Observatoire UNPI des taxes foncières pour la période 
2007/2012.
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Avec un montant moyen de 614€ de taxe foncière, 
Boulogne-Billancourt est classée 3e ville la moins 
chère de France.
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Courriel : rassemblementpourboulogne@gmail.com

UNION


