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sur les départements
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ÉDITO
La crise sanitaire et économique a placé une nouvelle fois les départements au cœur de l’action, du fait de
leurs compétences en matière sociale, mais aussi de leur rôle d’animateurs des solidarités dans leur territoire.
Cette étude, publiée quelques mois avant des échéances à venir sur le plan électoral comme sur le plan fiscal,
montre comment leur situation, telle que traduite dans les comptes 2019, leur a permis de réagir
aux contraintes budgétaires induites en 2020 par la Covid-19, sans obérer excessivement leur avenir.
À condition toutefois, que soient rapidement levées les incertitudes qui pèsent sur la durée de l’impact
de cette crise et sur le traitement des difficultés financières que les exécutifs vont rencontrer en début
de mandat.
Dans une seconde partie, l’accent est mis sur les politiques de subventions d’équipement menées de 2015
à 2019 par l’ensemble des 100 collectivités étudiées. On peut y lire à quel point, dans les domaines-clefs
que sont les réseaux et l’aménagement du territoire, mais aussi les politiques culturelles et sportives,
la période qui s’achève, marquée par le souci de la stabilisation financière, n’a nullement empêché,
bien au contraire, les départements de conserver leur rôle de premier plan dans la recherche d’une dynamique
équilibrée des territoires.
C’est précisément ce rôle qui légitime aujourd’hui leur nécessaire implication dans un plan de relance
territorialisé.
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Cette étude traite de l’ensemble des 100 adhérents de l’Assemblée des départements de France
(ADF), soit les 96 départements de France, les collectivités territoriales uniques (CTU) de Guyane
et de Martinique, la métropole de Lyon et la ville de Paris.
Les statistiques d’ensemble portent, par souci de cohérence, sur les seuls départements.
En revanche, les statistiques différenciées, sur la base d’une caractérisation de la nature du
département (voir ci-dessous) portent sur les 96 départements, les 2 CTU, la métropole de Lyon,
ainsi que la ville de Paris sauf pour certaines des évolutions présentées en partie 1.
En complément d’éléments portant sur les 96
départements (voir tableau en page 4), cette étude
s’intéresse à l’analyse de la dispersion d’indicateurs financiers significatifs pour les années
2018 et 2019 entre catégories de collectivités.
Ces catégories se définissent, comme présenté
dans le tableau suivant, par le croisement
entre une approche démographique et le caractère
urbain ou rural d’une collectivité au sens de la loi

(art. L. 3334-6-1 du code général des collectivités
territoriales). Un département est considéré comme
urbain lorsque les deux conditions ci-dessous se
vérifient :
n Densité de population supérieure à 100 habitants
par km²,
n Taux d’urbanisation (nombre de communes
comprises dans une unité urbaine au sens de l’Insee)
supérieur à 65 %.

Moins de 250 000
habitants

[ 250 000 ; 500 000 ]

[ 500 000 ; 1 000 000 ]

Rural

16

27

20

Urbain

1

2

11

23

37

TOTAL

17

29

31

23

100

Population 2020

Plus de 1 million
d’habitants

TOTAL
63

Sources : DGCL pour la caractérisation des départements et Insee pour la population

Sur cette base, 5 catégories ont été retenues :
3 catégories de départements ruraux en fonction de
leur population, la catégorie des départements de
plus d’un million d’habitants (tous urbains) et, enfin,

les départements urbains de moins d’un million
d’habitants, au nombre de 14.
La carte de France ci-dessous montre dans quelle
catégorie se situe chaque collectivité.

Ruraux de moins de 250 000 habitants
Ruraux - [ 250 000 ; 500 000 ]
Ruraux - [ 500 000 ; 1 000 000 ]
Urbains de moins d'un million d'habitants
Plus d'un million d'habitants

Carte réalisée avec Cartes & Données - © Articque
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SEGMENTATION DES COLLECTIVITÉS PAR TAILLE
ET SELON LEUR CARACTÈRE RURAL OU URBAIN

13
3

I. CONJONCTURE DES FINANCES DÉPARTEMENTALES
ET ANALYSE DIFFÉRENCIÉE
SECTION DE FONCTIONNEMENT

19/18 2019 20/19 2020p
19/18
FINANCEMENT DE L’INVESTISSEMENT
%
%
Md€
%
Md€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (1)

+ 3,3

65,9

- 1,6

64,8

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT (4)

Recettes fiscales

+ 5,4

48,0

- 1,6

47,3

financées par :

Dotations et compensations fiscales

- 0,5

10,3

- 1,0

10,2

Participations

- 0,8

4,3

+ 0,1

Autres

- 9,0

3,3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (2)

+ 1,7

Dépenses de personnel

2019 20/19 2020p
Md€
%
Md€

+ 13,5

10,3

+ 6,3

10,9

• Autofinancement (5)=(3)-(9)

+ 15,9

8,7

- 1,5

8,6

4,3

• Recettes d’investissement (6)

+ 10,9

2,5

+ 5,7

2,6

- 6,0

3,1

• Flux net de dette (7) =

-

-1,0

-

-0,3

56,7

+ 2,5

58,1

- Emprunts nouveaux*

- 2,2

2,4

+ 22,3

3,0

+ 0,9

12,0

+ 2,2

12,2

- Remboursements (8)*

+ 5,2

3,4

- 2,5

3,3

Charges à caractère général

+ 1,4

3,7

+ 7,0

4,0

Dépenses d’aide sociale

+ 2,4

31,7

+ 2,2

32,4

-

0,4

-

-1,9

Autres

- 5,9

8,7

+ 2,7

8,9

Intérêts de la dette

- 5,4

0,6

- 10,2

0,6

- 2,5

31,4

- 1,0

31,1

ÉPARGNE BRUTE (3)=(1)-(2)

+ 14,5

9,2

- 26,8

6,7

ÉPARGNE NETTE (3bis)=(3)-(8)

+ 20,8

5,8

- 41,1

3,4

VARIATION DU FONDS
DE ROULEMENT(9)

ENCOURS DE DETTE au 31 décembre

Champ : Budgets principaux des 96 départements
p : prévisions
* hors opérations financières
(9)=(3)+(6)+(7)-(4)

1. La COVID-19 entraîne une augmentation en 2020 de l’ensemble des principales
composantes des dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement des 96 départements
ont augmenté de 1,7 % entre 2018 et 2019, du fait
notamment de la hausse des dépenses d’action sociale
(+ 2,4 %), celle des dépenses de personnel étant plus
maîtrisée (+ 0,9 %), avec l’impact du redémarrage
du protocole « Parcours professionnels, carrières et
rémunérations » (PPCR) en partie compensé par la
poursuite de la maîtrise des effectifs.
En 2020, les dépenses de fonctionnement augmenteraient plus fortement qu’en 2019, + 2,5 %,
principalement en réponse à la crise de la COVID-19.
Les charges à caractère général enregistreraient une
forte hausse de 7,0 % du fait essentiellement de
l’achat par les départements de produits de première
nécessité face à la crise (masques, blouses, gels, etc.),
notamment pour les établissements médico-sociaux
et les collégiens. L’essor des charges de personnel
(+ 2,2 %) résulterait de la poursuite des effets des
mesures du protocole PPCR mais surtout du versement de primes aux personnels, notamment ceux des
12
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établissements médico-sociaux et des services d’aide
à domicile, partiellement prises en charge par l’État.
Quant aux dépenses d’aide sociale, c’est la seule
des principales composantes de charges dont
la hausse est comparable en 2019 et 2020,
la COVID-19 n’étant pas étrangère à ce constat
puisque c’est un ralentissement qui était à l’origine
anticipé. Les dépenses d’allocations de revenu de
solidarité active (RSA), dont une forte croissance
semble inévitable en 2021 en lien avec la hausse
du taux de chômage, augmenteraient tout de même
sensiblement dès 2020 à la suite de la décision
gouvernementale de maintien des droits jusqu’au
12 septembre, d’une part, des premiers effets des
suppressions d’emplois d’autre part. Les dépenses
d’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et
de prestation de compensation du handicap (PCH)
devraient rester sur leur rythme tendanciel, et
les autres dépenses pourraient supporter des coûts
supplémentaires (aides aux familles, aux personnes
vulnérables, hébergements d’urgence, etc.).

REGARD financier sur les départements
Évolution différenciée des dépenses de fonctionnement entre 2018 et 2019 : une augmentation plus
contenue pour les départements ruraux les moins
peuplés
Entre 2018 et 2019 sur les 99 collectivités analysées
pour cet indicateur (toutes sauf Paris), l’augmentation
médiane des dépenses de fonctionnement s’établit à
1,8 %. L’évolution est inférieure à 0,9 % pour 25 %
des départements, 16 collectivités enregistrant même
une baisse. Elle est supérieure à 2,9 % pour 25 % des
départements.

L’évolution est contenue pour de nombreux dépar‑
tements ruraux comprenant moins de 250 000
habitants. Pour illustration, là où la moitié des collectivités analysées enregistre entre 2018 et 2019 une
augmentation de leurs dépenses de fonctionnement
supérieure à 1,8 %, ce seuil n’est dépassé que par un
quart des départements ruraux de moins de 250 000
habitants. Les départements urbains sont au contraire
ceux qui ont des valeurs élevées puisqu’un quart
des départements urbains de moins d’un million
d’habitants enregistre une hausse de leurs dépenses
de fonctionnement supérieure à 3,7 %.

ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ENTRE 2018 ET 2019
4,0%
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%

0,0%

Ruraux de moins
de 250 000 habitants
1er quartile

Ruraux
[ 250 000 ; 500 000 ]

Ruraux
[ 500 000 ; 1 000 000 ]
Médiane (2ème quartile)

Urbains de moins de
1 million d'habitants

Plus de
1 million d'habitants

3ème quartile

Aide à la lecture :
- 25 % de l’ensemble des départements enregistrent une évolution de leurs dépenses de fonctionnement inférieure
à + 0,9 % entre 2018 et 2019 (droite bleue tracée en pointillé représentant le premier quartile pour l’ensemble des
départements)
- 25 % des départements ruraux de moins de 250 000 habitants enregistrent une évolution de leurs dépenses
de fonctionnement inférieure à + 0,6 % entre 2018 et 2019 (point bleu en bas à gauche du graphique représentant le
premier quartile pour les départements ruraux de moins de 250 000 habitants)

L’évolution de la principale composante des dépenses
de fonctionnement que sont les dépenses d’action
sociale permet logiquement d’expliquer certaines
caractéristiques observées ci-dessus, notamment
l’évolution souvent plus contenue pour bon nombre
des départements ruraux les moins peuplés.
Évolution différenciée des dépenses d’action sociale
entre 2018 et 2019 : tirée vers le haut principalement
en 2019 par la PCH, à partir de 2020 par le RSA
En 2019, la prestation qui tire vers le haut l’évolution des dépenses d’action sociale est la PCH,
avec une augmentation médiane qui atteint 4,3 %
alors qu’elle s’établit à 2,1 % pour l’aide sociale

© La Banque Postale Collectivités Locales - ADF

0,5%

à l’enfance (ASE), 1,5 % pour le RSA et 1,3 % pour
l’APA.
L’évolution des dépenses d’ASE entre 2018 et 2019
apparaît plus hétérogène sur les départements
urbains : 25 % des départements de plus d’un million
d’habitants voient ces dépenses diminuer d’au moins
6 %, alors que 25 % des départements urbains de
moins d’un million d’habitants enregistrent une hausse
supérieure à 13,1 %.
Concernant l’APA, et surtout la PCH, les évolutions
les plus faibles sont observées sur les départements
ruraux de moins de 250 000 habitants.
13
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ÉVOLUTION DES DÉPENSES D'APA
ENTRE 2018 ET 2019

ÉVOLUTION DES DÉPENSES D'ASE
ENTRE 2018 ET 2019
14%

4,0%

12%

3,5%

10%

3,0%

8%

2,5%

6%

2,0%

4%

1,5%

2%

1,0%

0%

0,5%

-2%
-4%

0,0%

-6%

-0,5%
-1,0%

-8%
Ruraux de moins
de 250 000
habitants
1er quartile

Ruraux
[ 500 000 ;
1 000 000 ]

Médiane (2ème quartile)

Urbains
de moins de
1 million d'habitants

Plus de
1 million
d'habitants

3ème quartile

1er quartile

ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE PCH
ENTRE 2018 ET 2019

4,0%

8%

Ruraux
[ 250 000 ;
500 000 ]

Ruraux
[ 500 000 ;
1 000 000 ]

Médiane (2ème quartile)

Plus de
1 million
d'habitants

Urbains
de moins de
1 million d'habitants
3ème quartile

ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE RSA
ENTRE 2018 ET 2019

3,5%

7%

3,0%

6%

2,5%

5%

2,0%

4%

1,5%

3%
2%

1,0%

1%

0,5%

0%

0,0%

-1%

-0,5%

-2%

-1,0%

-3%
Ruraux de moins
de 250 000
habitants
1er quartile

Ruraux
[ 250 000 ;
500 000 ]

Ruraux
[ 500 000 ;
1 000 000 ]

Médiane (2ème quartile)

Urbains
de moins de
1 million d'habitants

Plus de
1 million
d'habitants

3ème quartile

En revanche, concernant les dépenses liées au RSA,
les départements faiblement peuplés sont nombreux
à avoir connu en 2019 une augmentation plus importante que les autres départements.
À l’échelle des départements de métropole, le croisement entre taux de bénéficiaires du RSA (nombre
de bénéficiaires rapporté à la population âgée de
20 à 59 ans) à fin 2018 et taux de chômage au
quatrième trimestre 2018 illustre, d’une part, de fortes
disparités entre départements dans ces deux domaines,
d’autre part, la corrélation entre ces deux indicateurs,
12
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Ruraux de moins
de 250 000
habitants

Ruraux de moins
de 250 000
habitants
1er quartile

Ruraux
[ 250 000 ;
500 000 ]

Ruraux
[ 500 000 ;
1 000 000 ]

Médiane (2ème quartile)

Urbains
de moins de
1 million d'habitants
3ème quartile

Plus de
1 million
d'habitants
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9%

Ruraux
[ 250 000 ;
500 000 ]

qui s’élève à 84 %. Ceci est assez intuitif puisque
la perte d’emploi engendre une perte de revenus
qui peut déboucher, pour certains bas salaires, sur
l’éligibilité au RSA, dont les conditions d’attribution
incluent un montant maximum de revenus. Sur la
base des données 2018, parmi les départements les
plus touchés, on trouve plus de départements urbains
que ruraux : d’une part, sur les 10 collectivités
enregistrant le taux de bénéficiaires de RSA à fin 2018
le plus important, 7 sont urbains ; d’autre part, sur les
8 collectivités enregistrant le taux de chômage le plus
important au T4 2018, 6 sont urbains.

REGARD financier sur les départements
TAUX DE CHÔMAGE ET TAUX DE BÉNÉFICIAIRES DU RSA
15%

11%

Ruraux de moins
de 250 000 habitants
Ruraux [ 250 000 ; 500 000 ]
Ruraux [ 500 000 ; 1 000 000 ]

9%

Urbains de moins de
1 million d'habitants
Plus de 1 million d'habitants

7%

5%
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Taux de bénéficiaires du RSA au 31/12/2018 (Bénéficiaires du RSA / Population âgée de 20 à 59 ans)
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Taux de chômage au T4 2018

13%

2. Des recettes de fonctionnement liées à l’évolution des droits de mutation :

après une importante augmentation en 2019, repli en 2020 en lien avec la COVID-19
Entre 2018 et 2019 sur les 96 départements,
l’augmentation des recettes de fonctionnement
hors produits de cessions s’établit à 3,3 % en
moyenne. Elle est tirée vers le haut par celle des
recettes fiscales (+ 5,4 %) qui bénéficient de la forte
progression des droits de mutation à titre onéreux
(DMTO) ainsi que de la hausse de la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
En 2020, les recettes de fonctionnement seraient
au contraire en sensible diminution (- 1,6 %)
sous l’effet d’une baisse comparable des recettes
fiscales à la suite d’un repli prévisionnel important
des DMTO d’environ 10 %. Les départements
qui le souhaitaient ont pu demander une avance
remboursable à l’État : on en dénombre 40 pour
un total de 394,3 millions d’euros. La contraction de la taxe intérieure de consommation
sur les produits énergétiques (TICPE) serait en
revanche en partie neutralisée par la clause de
garantie constitutionnelle, qui joue cependant en
tenant compte de l’évolution de la taxe spéciale
sur les conventions d’assurance (TSCA).

La baisse des DMTO serait en partie compensée
par l’augmentation d’environ 2 %, d’une part, de
la taxe foncière sur les propriétés bâties (liée à la
hausse des bases, la pression fiscale apparaissant
en léger repli avec quatre départements diminuant
leur taux en 2020), d’autre part, de la CVAE (en tenant
compte des attributions de compensation perçues
en provenance des régions) qui, versée avec décalage,
n’enregistre pas encore les effets de la récession.
Évolution différenciée des recettes de fonctionnement entre 2018 et 2019 : les départements les
moins peuplés enregistrent les variations les plus
favorables
Entre 2018 et 2019, l’augmentation médiane des
recettes de fonctionnement s’établit à 3,7 % sur
les 99 collectivités analysées (toutes sauf Paris).
L’évolution est inférieure à 2,2 % pour 25 % des
départements, dont 5 collectivités enregistrant une
baisse. Elle est supérieure à 4,5 % pour 25 % des
départements.
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Les départements de plus petite taille enregistrent
les variations les plus favorables : pour illustration,
là où 25 % de l’ensemble des départements voient
leurs recettes de fonctionnement augmenter de
plus de 4,5 % en 2019, c’est quasiment la moitié
des départements ruraux de moins de 250 000
habitants qui est concernée.
Un nombre important de départements urbains
de moins d’un million d’habitants enregistre au
contraire des variations contenues : un quart d’entre
eux enregistre une évolution de leurs recettes de
fonctionnement inférieure à + 1 %.

Concernant les recettes fiscales, les départements
de moins de 250 000 habitants bénéficient des évolutions les plus élevées entre 2018 et 2019, au contraire
des départements urbains qui sont ceux dont la
fiscalité a été la moins dynamique en 2019. Sur
l’évolution de la dotation globale de fonctionnement
(DGF) entre 2018 et 2019, il n’y a pas d’opposition
évidente entre ruraux et urbains : pour illustration,
25 % des départements de plus d’un million d’habitants
enregistrent une hausse supérieure à 0,5 % et les
départements ruraux de 500 000 à 1 000 000
d’habitants sont les plus nombreux autour de la
stabilité puisque 50 % d’entre eux observent une évolution de leur DGF 2019 comprise entre - 0,1 % et 0,2 %.

ÉVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT ENTRE 2018 ET 2019
6,0%
5,5%
5,0%
4,5%
4,0%
3,5%

2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
Ruraux de moins
de 250 000 habitants
1er quartile

Ruraux
[ 250 000 ; 500 000 ]

Ruraux
[ 500 000 ; 1 000 000 ]
Médiane (2ème quartile)

En 2019, plus d’un tiers des départements voit
sa dotation de péréquation (dotation de fonctionnement minimale ou dotation de péréquation
urbaine) progresser ; la hausse totale de ces dotations
de péréquation est de 10 millions d’euros, financée
par écrêtement de la dotation forfaitaire des
départements ayant un potentiel financier par habitant
au moins égal à 95 % de la moyenne (dans la limite de
1 % de leurs recettes de fonctionnement ).
Évolution différenciée des DMTO entre 2018 et 2019 :
un montant médian par habitant croissant en
fonction de la population
12
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Urbains de moins de
1 million d'habitants
3ème quartile

Plus de
1 million d'habitants
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3,0%

Sur les 100 collectivités analysées pour cette étude,
le produit médian par habitant de DMTO touché au
titre de la compétence départementale s’établit à
133 euros en 2019, en hausse de 11 % par rapport
à 2018. Sur la base des catégories retenues pour cette
étude, ce montant semble croissant avec la population
départementale, le rapport entre les départements
de plus d’un million d’habitants (ceux dont le
produit médian par habitant est le plus élevé) et
les départements ruraux de moins de 250 000
habitants (la catégorie enregistrant le niveau le
plus faible dans ce domaine) est proche de 220 %.

REGARD financier sur les départements
Les outils de péréquation sur les DMTO permettent de
ramener ce rapport à 150 %. Par ailleurs, le produit
médian par habitant de DMTO après péréquation est,
tous départements confondus, de 20 euros supérieurs,

soit 153 euros en 2019, illustrant le fait qu’on
dénombre plus de bénéficiaires que de contributeurs,
sachant qu’une collectivité peut être à la fois contributrice et bénéficiaire.

PRODUIT MÉDIAN PAR HABITANT
AVANT PÉRÉQUATION
PRODUIT MÉDIAN DES DMTO
2019
Ruraux - Moins de 250 000 habitants

PRODUIT MÉDIAN PAR HABITANT
APRÈS PÉRÉQUATION

Taux d’évolution
2019/2018

2018

2019

Taux d’évolution
2019/2018

2018

94,7

84,0

12,8 %

130,0

113,4

14,6 %

Ruraux - [ 250 000 ; 500 000 ]

116,4

100,0

16,3 %

145,1

122,9

18,1 %

Ruraux - [ 500 000 ; 1 000 000 ]

148,2

137,4

7,8 %

161,6

139,3

16,0 %

Urbains - Moins de 1 million d’habitants

152,6

140,4

8,7 %

158,9

143,4

10,8 %

Plus de 1 million d’habitants

208,1

183,9

13,2 %

195,6

171,7

14,0 %

ENSEMBLE DES COLLECTIVITÉS

132,7

119,4

11,1 %

152,9

138,2

10,6 %

3.

Des niveaux d’épargne globalement favorables en 2019 mais une diminution
historique attendue pour 2020

Sur les 96 départements, après avoir sensiblement
augmenté en 2019, de l’ordre de 1 à 1,5 milliard d’euros,
les soldes d’épargne brute et nette hors cessions
diminueraient d’environ 2,5 milliards d’euros en 2020
en cumulant retrait des recettes et accélération des
dépenses. L’épargne brute retrouverait un niveau
proche de 2015 avec 6,7 milliards d’euros (3,4 milliards
d’euros pour l’épargne nette).
Évolution différenciée de l’épargne : des évolutions
positives entre 2018 et 2019, tout particulièrement
pour les départements les moins peuplés

Les éléments les plus favorables sont observés en 2019
sur la catégorie des départements ruraux les moins
peuplés, que l’épargne brute soit analysée au travers du
graphique de dispersion ou du taux d’évolution de sa
médiane entre 2018 et 2019, présentés ci-dessous.
En 2019, ce niveau médian dépasse 200 euros par
habitant pour les départements ruraux de moins de
250 000 habitants alors qu’il est compris entre
128 et 152 euros pour les autres catégories.

ÉVOLUTION DE L'ÉPARGNE BRUTE ENTRE 2018 ET 2019
40%
35%
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Médiane
par habitant en 2019
207,6

Médiane
par habitant en 2018

EPARGNE BRUTE
Ruraux - Moins de 250 000 habitants

159,4

Ruraux - [ 250 000 ; 500 000 ]

133,4

151,8

Ruraux - [ 500 000 ; 1 000 000 ]

123,9

129,8

Urbains - Moins de 1 million d’habitants

123,2

127,9

Plus de 1 million d’habitants

129,1

137,9

ENSEMBLE DES COLLECTIVITÉS

130,3

147,4

4. La relance des investissements départementaux se confirme pour 2019 et 2020
En 2019, les dépenses d’investissement hors dette
progressent fortement, à hauteur de 13,5 % en moyenne
sur les 96 départements. Le niveau atteint est, pour
autant, sensiblement plus faible que celui observé il y
a une dizaine d’années.
Pour 2020, les dépenses d’investissement départementales (10,9 milliards d’euros) s’inscriraient
en hausse soutenue de 6,3 %, plus sous l’impulsion
des subventions versées que des dépenses d’équipement comme on aurait pu l’attendre en fin de mandat.
Évolution différenciée des dépenses d’investissement :
les collectivités de plus d’un million d’habitants
participent amplement au dynamisme en 2019
Entre 2018 et 2019 sur les 99 collectivités analysées
(toutes sauf Paris), l’augmentation médiane des
dépenses d’investissement s’établit à 10,7 %.

Par catégorie de collectivités, ce caractère paraît
encore plus marqué. Ce sont les collectivités de plus
d’un million d’habitants qui ont le plus participé
au dynamisme des investissements 2019 avec
une augmentation de plus de 27,5 % dans un
quart de ces départements ; à l’inverse, les départements ruraux dont la population est comprise
entre 500 000 et 1 000 000 habitants voient
leurs dépenses d’investissement augmenter moins
fortement en 2019 que les autres.

ÉVOLUTION DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT HORS DETTE ENTRE 2018 ET 2019

Ruraux de moins
de 250 000 habitants
1er quartile

Ruraux
[ 250 000 ; 500 000 ]

Ruraux
[ 500 000 ; 1 000 000 ]
Médiane (2ème quartile)

Urbains de moins de
1 million d'habitants
3ème quartile

Plus de
1 million d'habitants
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30,0%
27,5%
25,0%
22,5%
20,0%
17,5%
15,0%
12,5%
10,0%
7,5%
5,0%
2,5%
0,0%
-2,5%

Cette évolution est très différente selon les
départements, ce qui est assez caractéristique des
investissements d’une année sur l’autre, par essence
plus fluctuants que les dépenses courantes.
Ainsi, pour un quart des départements, la hausse est
supérieure à 20 % alors que, pour un autre quart,
l’évolution est inférieure à 2,9 %.

5. Désendettement des départements en 2019 et 2020
Entre 2018 et 2019, l’encours de dette des
96 départements a diminué globalement de 2,5 %.
Le désendettement devrait se prolonger en 2020
12
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puisque l’encours de dette des départements serait
ramené à 31,1 milliards d’euros, en baisse de 1,0 %
par rapport à 2019.

REGARD financier sur les départements
Évolution différenciée du niveau de dette : un délai
de désendettement relativement homogène sur
les départements ruraux de 500 000 à 1 000 000
d’habitants
Sur les 100 collectivités analysées pour cette étude,
le taux d’évolution médian de l’encours de dette
entre 2018 et 2019 s’établit à - 3,4 %. Un quart
d’entre elles a vu son encours de dette diminuer
d’au moins 8 % alors que l’encours a stagné ou
augmenté pour près d’un quart des collectivités
(troisième quartile à - 0,2 %), dont 5 départements

pour lesquels la hausse est supérieure à 10 %.
Pour 4 des 5 catégories, les 3 quartiles étudiés sont
relativement proches de ceux observés sur l’ensemble
des collectivités. En revanche, les départements
urbains de moins d’un million d’habitants sont plus
hétérogènes : la médiane 2019 (- 5,6 %) se situe
très en deçà du « toutes catégories » avec,
au contraire, un troisième quartile (+ 5,0 %)
largement au-dessus, quatre départements voyant
leur encours de dette progresser entre 2018 et 2019
de 7 à 10 %.

ÉVOLUTION DE L'ENCOURS DE DETTE ENTRE 2018 ET 2019
6%

2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%

Ruraux de moins
de 250 000 habitants

Ruraux
[ 250 000 ; 500 000 ]

1er quartile

Ruraux
[ 500 000 ; 1 000 000 ]

Urbains de moins de
1 million d'habitants
3ème quartile

Médiane (2ème quartile)

Sur les 96 départements, le délai de désendettement
(encours de dette rapporté à l’épargne brute)
s’établit en 2019 à 3,4 années, en diminution
de 0,6 an par rapport à 2018 sous l’effet combiné
de la baisse de l’encours de dette et de l’augmentation
de l’autofinancement.

Plus de
1 million d'habitants
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4%

Sur les 100 collectivités analysées, la médiane
ressort en 2019 à 3,6 années. Pour un quart d’entre
elles, le délai de désendettement est inférieur à
2,4 années ; il est supérieur à 5 ans pour un autre quart.

DÉLAI DE DÉSENDETTEMENT 2019

en années

5,5

4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5

Ruraux de moins
de 250 000 habitants
1er quartile

Ruraux
[ 250 000 ; 500 000 ]

Ruraux
[ 500 000 ; 1 000 000 ]
Médiane (2ème quartile)

Urbains de moins de
1 million d'habitants
3ème quartile

Plus de
1 million d'habitants
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Les départements ruraux de 500 000 à 1 000 000
d’habitants sont nombreux à enregistrer un délai de
désendettement relativement comparable : la moitié
d’entre eux se situe entre 3,2 et 3,8 ans.

Au contraire, pour les départements ruraux les moins
peuplés, l’hétérogénéité est plus marquée : la moitié
se situe dans la fourchette comprise entre 1,8 et
5,3 ans.

DÉLAI DE DÉSENDETTEMENT ET DURÉE APPARENTE DE LA DETTE EN 2019
22

20

16
Ruraux de moins
de 250 000 habitants
Ruraux [ 250 000 ; 500 000 ]

14

Ruraux [ 500 000 ; 1 000 000 ]

12

Urbains de moins de
1 million d'habitants
Plus de 1 million d'habitants
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Durée apparente de la dette (Encours / Remboursement du capital)

Le graphique ci-dessus traduit synthétiquement
la situation financière des collectivités observées
au regard de deux indicateurs : équilibre annuel
sur la dette (les points situés sous la diagonale
correspondent aux territoires dont l’épargne nette
est positive sur l’exercice, en l’occurrence l’ensemble
des collectivités en 2019) et solvabilité (les points
situés sous l’horizontale sont ceux des territoires où
le delai de désendettement est inférieur à la
limite prudentielle fixée à 10 ans par l’État pour
les départements). Seuls deux départements
dépassent en 2019 ce seuil ; ceci ne traduit pas
pour autant une situation ponctuelle problématique,
12

22
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Délai de désendettement (Encours / Épargne brute)

18

mais plutôt une fragilité à moyen ou long terme
susceptible d’être atténuée.
La situation des départements telle que présentée
ci-dessus constitue un élément significatif (même
s’il n’est bien sûr pas le seul) pour analyser le niveau
d’exposition aux impacts de la crise liée à la COVID-19
sur la section de fonctionnement (en particulier les
recettes) et notamment sur le niveau à venir de leur
autofinancement, compte tenu des évolutions
prévisibles en matière de dépenses liées au RSA ou
de produit des DMTO ; et ce d’autant plus avec la perte
en 2021 du levier fiscal sur le foncier bâti.

REGARD financier sur les départements

II. LES SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENT VERSÉES
PAR LES DÉPARTEMENTS
Les subventions d’équipement versées sont analysées sur le champ des budgets principaux (BP)
et budgets annexes (BA) hormis pour l’analyse fonctionnelle proposée en point 3,
qui concerne uniquement les BP.

1. Les subventions d’équipement versées représentent un peu plus d’un tiers
des dépenses d’investissement sur la période 2015/2019

L’année 2018 avait été marquée par une reprise des
investissements départementaux après huit années
de baisse. Cette reprise s’est amplifiée en 2019. La
somme des dépenses d’équipement et des subventions
d’équipement versées, qui correspond à la notion

de dépenses d’investissement utilisée ci-après,
atteint ainsi son point haut depuis le début du mandat
avec 13,1 milliards d’euros cumulés sur les 100
collectivités analysées pour cette étude, soit un
montant supérieur de 12 % à celui de 2015.

14

44%

12

42%

10

40%

8

38%

6

36%

4

34%

2

32%
30%

0
2015

2016

2017

Dépenses d'investissement : dépenses d'équipement + subventions versées (échelle de gauche)
Subventions d'équipement versées (échelle de gauche)
Part des subventions d'équipement versées dans les dépenses d'investissement (échelle de droite)

Les subventions d’équipement versées par les
départements ressortent à 4,4 milliards d’euros en
2019, ce qui correspond également au point haut
du mandat. Toutefois, le montant est beaucoup
plus proche de celui de 2015 (+ 4 %) car la part
des subventions versées dans les dépenses d’investissement a eu tendance à diminuer au cours du mandat,
passant de 35,9 % en 2015 à 33,3 % en 2018 et 2019.
Ce pourcentage sera sans doute plus élevé en 2020
en lien avec la COVID-19. Les départements ont
en effet décalé, revu à la baisse ou annulé des
opérations prévues pour 2020 et leur ont substitué
des dépenses non prévues en soutien au tissu
économique de leurs territoires. Ils ont pu participer

2018

2019
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SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES ET DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

en Md€

au fonds de solidarité État-régions et apporter leurs
propres aides aux entreprises ou aux associations, sans
omettre le versement au bloc communal des fonds
de concours correspondant aux programmes terminés
en 2019.
Sur les départements dont la population est comprise
entre 500 000 et 1 000 000 d’habitants, des dépenses
d’investissement globalement plus faibles mais plus
orientées vers les subventions d’équipement
La part des subventions versées dans les dépenses
d’investissement analysée selon les catégories
de collectivités illustre en 2019 une grande
homogénéité : les subventions versées représentent
13

entre 31,4 % pour les départements ruraux de moins
de 250 000 habitants et 34,2 % pour les collectivités
de plus d’un million d’habitants, soit moins de 3 points
d’écart entre les valeurs extrêmes. En 2015, cet écart
était plus important, avec 5 points, et deux groupes
existaient autour de la moyenne observée pour
l’ensemble des 100 collectivités (35,9 %) :
1/ Les départements ruraux dont la population est
comprise entre 500 000 et 1 000 000 d’habitants
et les départements urbains de moins d’un million
d’habitants (pour rappel, 11 des 14 départements

composant cette catégorie enregistrent une population
comprise entre 500 000 et 1 000 000 d’habitants).
Dans ce groupe 1, la part que représentent les
subventions d’équipement versées était supérieure à
la moyenne pour toutes les années hormis en 2019
(autour de 38 à 39 % en 2015).
2/ Pour les 3 autres catégories (les départements
ruraux de moins de 500 000 habitants et les collectivités de plus d’un million d’habitants) la part est
inférieure à la moyenne en 2015, avec environ
34 à 35 %.

PART DES SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES
DANS LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT SELON LES CATÉGORIES

40%

38%

Ruraux de moins
de 250 000 habitants

37%

Ruraux [ 250 000 ; 500 000 ]

36%

Ruraux [ 500 000 ; 1 000 000 ]

35%
34%

Urbains de moins de
1 million d'habitants

33%

Plus de 1 million d'habitants

32%

Ensemble des collectivités

31%
30%
2015

2016

2017

On retrouve ces deux groupes sur l’ensemble de la
période 2015/2019 si on analyse le montant moyen
des subventions d’équipement versées par habitant.
Situé au-dessus de la moyenne sur toute la période, le
groupe 2 enregistre un minimum de 59 euros en 2018

En euros par habitant

2018

2019
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39%

pour les départements ruraux dont la population est
comprise entre 250 000 et 500 000 habitants et un
maximum de 74,3 euros en 2019 pour les collectivités
de plus d’un million d’habitants.

SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES SELON LES CATÉGORIES
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REGARD financier sur les départements
Le groupe 1 se situe entre 46,6 euros en 2017 pour
les départements urbains de moins d’un million
d’habitants et 57,1 euros en 2015 pour les départements ruraux dont la population est comprise entre
500 000 et 1 000 000 d’habitants.

Ces deux catégories du groupe 1 ont donc globalement réalisé des dépenses d’investissement moins
importantes que les autres mais celles-ci ont été plus
orientées vers les subventions d’équipement versées.

2. Le bloc communal demeure le principal bénéficiaire des subventions d’équipement
versées par les départements, mais son poids est moindre en 2019 qu’en 2015
Parmi les subventions d’équipement départementales,
celles versées au bloc communal en représentent
43,5 % sur la période 2015/2019. 35,7 % sont
dédiés à d’autres organismes publics tels des
groupements sans fiscalité propre (GSFP) ou des
établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) publics, le solde allant

vers le secteur privé, soit 20,8 %. Sur la période,
c’est le poids des subventions versées aux autres
organismes publics qui a augmenté, passant de 32 %
en 2015 à près de 38 % en 2019. Sur les deux autres
types de bénéficiaires, la part a baissé, de 3,2 points
pour le bloc communal et de 2,7 points pour le secteur
privé.

RÉPARTITION PAR TYPE DE BÉNÉFICIAIRES DES SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES
100%
90%

22,7%
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Bloc communal

Public hors bloc communal

Les départements ruraux de moins de 250 000
habitants sont ceux qui versent au bloc communal
les subventions les plus importantes rapportées au
nombre d’habitants
Analysée par catégorie, la part des subventions
versées au bloc communal apparaît sensiblement
différente suivant la population des départements.
Les départements ruraux de moins de 250 000
habitants enregistrent chaque année le maximum des
5 catégories avec un point haut à 59 % en 2016 et un
pourcentage qui ne descend jamais en deçà de 54 %.

Privé

À l’inverse, ce pourcentage ne dépasse quasiment
pas 40 % pour les collectivités de plus d’un million
d’habitants avec une tendance à la baisse plus marquée
que sur la plupart des autres catégories puisque la part
des subventions versées au bloc communal est passée
de 40,3 % en 2015 à 36,7 % en 2019. À noter également
que c’est la seule des 5 catégories qui se situe en
deçà de la moyenne observée sur les 100 collectivités
étudiées. Cette différence tient en partie à l’implication des départements urbains dans des thématiques
portées principalement par d’autres acteurs que
le bloc communal.
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PART DES SUBVENTIONS VERSÉES AU BLOC COMMUNAL
DANS LE TOTAL DES SUBVENTIONS VERSÉES, SELON LES CATÉGORIES
Ruraux de moins
de 250 000 habitants

55%
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45%
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Plus de 1 million d'habitants

40%

Ensemble des collectivités

35%
2016
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Analysée sur la base des subventions d’équipement
versées au bloc communal en euros par habitant, la
catégorie qui se démarque nettement est celle des
départements ruraux de moins de 250 000 habitants.
Les subventions versées au bloc communal par les
départements ruraux de moins de 250 000 habitants

En euros par habitant

42

2018

2019

sont chaque année supérieures à toutes les autres
catégories d’au moins 27 %. Elles sont comprises
entre 33,5 euros par habitant en 2016 (moyenne
générale à un peu moins de 25 euros) et près de
42 euros en 2015 (moyenne à 28,5 euros).

SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES AU BLOC COMMUNAL
SELON LES CATÉGORIES
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60%

3. Réseaux et infrastructures, aménagement et environnement : deux grands
domaines d’intervention des départements en termes de subventions
L’analyse qui suit résulte du traitement de la comptabilité fonctionnelle. Les informations données
dans des nomenclatures spécifiques (M57, M71 pour les régions de Martinique et de Guyane en
2015 avant leur passage en CTU, et M14 pour la ville de Paris avant son changement de statut)
ont été retraitées dans toute la mesure du possible pour correspondre à la classification
de la nomenclature des départements (M52).
Il ressort des statistiques que les deux grands
domaines d’intervention sont, sans surprise, d’une
part les réseaux et infrastructures, d’autre part
12
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l’aménagement et l’environnement ; ils représentent
plus de la moitié des subventions cumulées.

REGARD financier sur les départements
RÉPARTITION DES SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT 2015-2019 PAR GRANDE FONCTION
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Enseignement et formation professionnelle

7,4%

Culture et sport
Prévention médio-sociale

5,3%

Action sociale
Réseau et infrastructure
38,3%

Aménagement et environnement

17,2%

Transport
Développement économique

En revanche, la part relativement faible consacrée à
l’enseignement, à l’action sociale ou aux transports
résulte logiquement des modalités d’exercice des
compétences départementales ; soit qu’elles prennent
essentiellement la forme de dépenses de fonctionnement (dotations, allocations ou subventions),
soit qu’elles appellent surtout des investissements
propres (c’est le cas notamment des collèges publics).
De façon plus détaillée, les thèmes de l’habitat et
du logement (3,1 milliards d’euros cumulés en 5
ans), de l’aménagement et du développement urbain
(2,0 milliards d’euros), de l’aménagement et du
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12,2%
1,1%

80%
70%

Mais une analyse par catégorie de collectivités montre
de véritables différences, liées bien évidemment à
la nature des territoires, dans les priorités retenues,
ainsi que le montre le graphique ci-dessous.

RÉPARTITION PAR FONCTION SELON LES CATÉGORIES

100%
90%

développement rural (1,8 milliard d’euros), de la voirie
routière (1,5 milliard d’euros) et de l’eau/assainissement (1,2 milliard d’euros) sont les plus subventionnés
par les départements, en lien avec les observations
faites plus haut sur la nature des bénéficiaires puisque,
sauf en matière d’habitat, l’essentiel de ces derniers
sont des communes ou des groupements.
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Le poids des subventions consacrées aux réseaux et
infrastructures représente près du tiers dans les
départements les moins peuplés (pour un montant
moyen de 19,1 euros par habitant), alors qu’il n’est
que d’un huitième dans les départements urbains les
plus peuplés (pour un montant moyen de 8,2 euros) ;
en revanche, si l’aménagement et l’environnement
DÉTAIL DE LA FONCTION AMÉNAGEMENT
ET ENVIRONNEMENT
EN EUROS PAR HABITANT
Aménagement et développement rural

Ruraux
de moins de
250 000 habitants

Ruraux
[ 250 000 ;
500 000 ]

Ruraux
[ 500 000 ;
1 000 000 ]
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d’habitants
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d’habitants
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Aménagement et développement urbain
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Traitement des déchets
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1,1

1,0

0,8
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0,1

2,2

0,6

3,5

1,1

On peut noter de façon intéressante le cas des départements urbains de moins d’un million d’habitants, dont
les préoccupations sont par nature multiples puisque
le développement rural y reste fortement présent ;
mais aussi celui des grands départements ruraux, égaDÉTAIL DE LA FONCTION RÉSEAUX
ET INFRASTRUCTURES
EN EUROS PAR HABITANT

Ruraux
de moins de
250 000 habitants

lement concernés par une politique active de l’habitat.
Ces spécificités se retrouvent sur la thématique des
infrastructures mais de façon plus linéaire, en partie
du fait des économies d’échelle liées à la densification
démographique.

Ruraux
[ 250 000 ;
500 000 ]

Ruraux
[ 500 000 ;
1 000 000 ]

Urbains
de moins
d’un million
d’habitants

Plus
d’un million
d’habitants

Eau et assainissement

6,5

4,6

4,7

3,8

2,5

Routes et voirie

6,9

5,3

4,7

3,3

4,0

Divers Réseaux et infrastructures

5,6

4,4

3,0

2,3

1,7

Enfin, on notera que la part consacrée au sport, à la
culture, aux loisirs et à la jeunesse est, toutes catégories
confondues, assez proche, variant de 4,1 euros par
habitant à 5,3 euros en moyenne, et traduisant une
implication générale des départements dans ce
DÉTAIL DE LA FONCTION CULTURE ET
SPORT
EN EUROS PAR HABITANT

Ruraux
de moins de
250 000 habitants

domaine qui relève tout autant de la mise en œuvre
de politiques publiques spécifiques que d’une
vocation d’équilibre et de solidarité sur les territoires.

Ruraux
[ 250 000 ;
500 000 ]

Ruraux
[ 500 000 ;
1 000 000 ]

Urbains
de moins
d’un million
d’habitants

Plus
d’un million
d’habitants

Culture

2,7

1,7

2,1

2,3

1,8

Sport

1,5

1,7

2,0

1,7

2,3

Jeunesse et loisirs

0,3

0,3

0,5

0,3

0,2

Divers Culture et sport

0,2

0,6

0,7

0,0

0,0

Dernier élément marquant : la prépondérance des
acteurs publics. Sur le total des subventions d’équipement versées en cinq ans au titre de la culture et du
sport, d’un montant proche de 1,5 milliard d’euros,
seuls 160 millions d’euros sont allés vers des
personnes privées, propriétaires de monuments historiques ou d’autres éléments patrimoniaux (musées…)
12
18

représentent également un tiers du total dans la
première catégorie, ils pèsent près de 45 % dans
la cinquième (avec un montant moyen de 29,1 euros
par habitant) ; et au sein de cette thématique, les
distinctions apparaissent clairement en fonction des
spécificités territoriales.

ou gestionnaires d’équipements essentiellement
culturels, alors que les communes et leurs groupements ont bénéficié d’un montant plus de sept fois
supérieur. C’est dire le poids de la puissance publique
locale dans la conduite des politiques sportives et
culturelles, même si les acteurs associatifs jouent
évidemment un rôle-clef dans leur mise en œuvre.

SIGLES
APA

Allocation personnalisée d’autonomie

ASE

Aide sociale à l’enfance

BA/BP

Budget annexe/Budget principal

CTU

Collectivité territoriale unique

CVAE

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

DGF

Dotation globale de fonctionnement

DMTO

Droits de mutation à titre onéreux

EHPAD

Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

GSFP

Groupement sans fiscalité propre

PCH

Prestation de compensation du handicap

PPCR

Parcours professionnels, carrières et rémunérations

RSA

Revenu de solidarité active

TICPE

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

TSCA

Taxe spéciale sur les conventions d’assurance

MÉTHODOLOGIE

Cette étude a été finalisée avant les décisions prises fin octobre dans le cadre de la lutte contre
la Covid-19 et n’a donc pu prendre en compte leur impact potentiel sur les finances départementales.
Cette analyse porte sur les budgets principaux pour ce qui concerne les données de la première partie,
et inclut les budgets annexes pour la seconde partie (hormis pour l’analyse fonctionnelle).

SOURCES

- Comptes de gestion fournis par la DGFiP
- Insee pour la population
- DGCL pour le caractère urbain ou rural des collectivités
- Note de conjoncture sur les finances locales de La Banque Postale, septembre 2020
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