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L’article L 3312-1 du CGCT dans sa nouvelle rédaction issue de la loi n° 2015-991 du 7 août
2015 dispose que « dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, le président
du conseil départemental présente au conseil départemental un rapport sur les orientations
budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution
des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport
précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail (...) ».
 
Il ne donne pas lieu à un vote de l’Assemblée mais constitue un moment de réflexion
privilégié pour envisager l’action 2017 à l’aune du contexte national et local, qui conditionne
les possibilités et les choix de l’action départementale.
 

 

A. L’environnement économique et financier

 
 

I. Situation des collectivités locales dans le contexte
européen

 
Les dépenses des collectivités locales représentent 11,4 % du PIB français en 2015.
Comparées avec celles des autres Etats de l’Union européenne, ce taux est inférieur à la
moyenne (15,7 % y compris les dépenses des Etats fédérés) et à celui d’autres grands pays,
notamment ceux d’organisation fédérale : la proportion par rapport au PIB des dépenses des
collectivités locales et des entités fédérées s’élève ainsi à 20,7 % en Allemagne et 21,6 % en
Espagne.
 
En revanche, la part de l'investissement public local dans l'investissement public français est
de 55 % et dépasse la moyenne européenne (53 %). Son impact est donc non négligeable
dans l‘économie du pays.
 
La dette des collectivités locales atteint 9 % du PIB français, ce qui est relativement moins que
la moyenne des Etats de l’Union européenne, de 12,6 % et moins que celle des Etats fédérés
d’Allemagne (26,5 %) et d’Espagne (27,5 %).
 



 

 

II. Le contexte national
 
Après deux années de faible croissance, la croissance de l’économie française s’accélère en
2015 : le produit intérieur brut (PIB) progresse de +1,3 % en euros constants, après +0,6 % en
2013 et en 2014. Cette évolution s’explique en grande partie par une augmentation plus rapide
que l’année précédente de la consommation et des dépenses d’investissement, compensant
la contribution négative du commerce extérieur.
 
Ainsi, fin 2015, le déficit public français équivaut à 3,6 % du produit intérieur brut (PIB).
Il se réduit pour la 6ème année consécutive, après sa forte dégradation de 2009 due à
la crise financière. Cette évolution est en grande partie due aux administrations publiques
locales, qui enregistrent pour la première fois depuis 2003 une capacité de financement (+0,7
Md€), principalement grâce à la baisse de leurs dépenses. Le besoin de financement des
administrations de sécurité sociale se réduit, s’établissant à 5,8 Md€ en 2015.
 
 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement des administrations publiques :
 

en Md€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Administrations publiques centrales -118,3 -110,9 -91,4 -84,2 -68,2 -72,4 -72,4

Administrations publiques
locales -6,0 -1,7 -0,7 -3,5 -8,3 -4,6 0,7

Administrations de Sécurité sociale -14,6 -23,2 -12,9 -12,7 -8,8 -7,9 -5,8
L'ensemble des administrations -138,9 -135,8 -105,0 -100,4 -85,4 -84,8 -77,5

Déficit public en % du PIB -7,2 -6,8 -5,1 -4,8 -4 -4 -3,6
Source : Rapport de l’observatoire des Finances locales, Les finances des collectivités locales en 2016

 
La Loi de programmation des finances publiques sur la période 2014-2019 poursuit l’objectif
d’une réduction du déficit à 2,8 points du PIB en 2017. En mai 2016, le gouvernement maintient
cet objectif et prépare le programme de stabilité 2016 - 2019 sur la base de prévisions de
croissance de 1,5 % en 2016 et 2017.
 
Le plan d’économie adopté par l’Etat depuis 2014 associe les collectivités locales à l’effort de
redressement des comptes publics par la réduction des dotations de fonctionnement qu’il leur
attribue. Entre 2014 et 2017, la ponction doit atteindre un total de 10,75 Md€, dont un montant
de 3,67 Md€ sur l’année 2017. Le bloc départemental sera impacté à hauteur de 12 %.
 
 

III. Les finances des Départements
 
En 2015, l’épargne brute des Départements progresse de 2,99 % par rapport à 2014 après
une érosion continue depuis 2011. Ce chiffre cache une forte disparité locale. Malgré cela,
les dépenses d’investissement hors remboursement de l’emprunt diminuent de 5,3 %. Les
subventions d’équipement, principalement destinées au bloc communal, reculent de 7,7 % et
les dépenses d’équipement direct diminuent de 4,2 %. Le besoin de financement est comblé
par une augmentation de l’encours de dette, qui atteint 35,9 Md€ en 2015.
 



 

 
Quelques chiffres clés des comptes des Départements :
 

en Md€ 2011 2012 2013 2014 2015
Dépenses totales 69,6 71,6 72,5 73,7 75,4
Recettes totales 70,4 71,3 71,9 73,3 75,4
Epargne brute 8,9 7,7 7 6,7 6,9
Dette 30,4 31,1 32,2 33,6 35,9

 
Les charges de fonctionnement s’élèvent à 61,2 Md€, en hausse de 1,4 % sur un an. Les
dépenses d’intervention, essentiellement celles du domaine social et des transports scolaires,
s’élèvent à 41 Md€, en augmentation de 2,3 %. Les frais de personnel progressent en raison
des revalorisations du traitement des agents de catégorie B et C et de la hausse des cotisations
auprès de la CNRACL en 2015. En revanche, les achats et charges externes reculent de 3,6
% sur un an, couronnant les efforts de maitrise des dépenses de fonctionnement.
 
Les recettes de fonctionnement des Départements s’élèvent à 68,1 Md€ en 2015, en
progression moins rapide (+1,1 %) que les dépenses courantes (+1,4 %). Les produits de
fiscalité directe s’élèvent à 22 Md€ en 2015, en hausse notamment grâce à la progression de
la CVAE. Quant aux impôts indirects perçus en 2015, ils atteignent 25,1 Md€, en hausse de
6,1 %, s’expliquant par la forte croissance des droits de mutation à titre onéreux ou DMTO
(+16,4 % contre +9,3 % en 2014).
 
En effet, en raison de la forte augmentation du reste à charge des allocations individuelles
de solidarité, la loi de finances pour 2014, dans son article 77, a autorisé les Départements à
relever le taux du droit d’enregistrement des droits de mutation dans la limite de 4,5 % pour
les actes passés au-delà du 1er mars 2014.
 
93 Départements ont décidé d’augmenter leur plafond à 4,5 % courant 2014 ou 2015, au lieu
de 3,8 % précédemment et un Département a fixé ce taux à 4,45 %. Aujourd’hui, tous les
Départements ont voté un taux de 4,5 %. Les produits des DMTO résultent de ces hausses et
du dynamisme des transactions immobilières. Enfin, les concours de l’Etat ne s’élèvent plus
qu’à 13,6 Md€ en 2015, en diminution de 7,9 % par rapport à 2014 en raison de la contribution
à l’effort de redressement des comptes publics.
 

 












































































































