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Note de conjoncture sur les fi nances locales  -  Tendances 2016 par niveau de collectivités locales

Dix ans d’évolution des fi nances locales (compte synthétique des collectivités locales)

En milliards d’euros courants 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016p

Section de fonctionnement

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (1) 169,7 178,3 184,2 191,0 197,8 204,2 208,6 212,4 214,4 217,8 219,9

  Recettes fi scales 92,4 98,4 103,0 107,3 113,5 116,3 119,7 122,3 125,8 132,3 136,3

  Dotations de l’État 45,7 46,6 46,6 47,5 47,8 52,0 52,0 51,5 48,9 45,0 41,4

  Autres recettes 31,6 33,2 34,7 36,2 36,5 35,9 36,9 38,6 39,8 40,5 42,3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (2) 133,9 142,6 150,6 156,7 159,1 162,7 168,0 172,9 177,2 179,3 182,5

   Dépenses de personnel 43,9 47,6 51,2 53,5 54,9 56,3 58,2 60,1 62,5 63,9 64,9

   Achats de biens et services 31,1 32,3 33,8 34,6 35,4 36,9 38,1 39,0 39,2 38,8 39,1

   Prestations sociales et transferts versés 44,9 47,5 49,2 52,8 53,7 53,9 55,7 57,7 59,2 60,5 62,3

   Autres dépenses de fonctionnement 9,3 10,1 10,8 10,9 10,6 10,7 10,9 10,9 10,9 10,9 11,1

   Intérêts de la dette 4,7 5,1 5,6 4,8 4,6 4,9 5,1 5,2 5,3 5,1 5,0

ÉPARGNE BRUTE (3)=(1)-(2) 35,8 35,7 33,7 34,2 38,7 41,5 40,5 39,4 37,3 38,4 37,4

Financement de l'investissement 

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT (4) 48,1 53,1 53,2 55,1 51,0 52,8 55,1 57,9 53,7 48,0 48,7

   Autofi nancement des investissements
   (5)=(3)-(8)

33,1 35,8 33,6 32,1 34,1 36,7 37,3 41,9 38,3 33,5 36,6

   Dotations et autres recettes d'inv. (6) 8,6 9,3 10,2 14,8 11,3 10,6 10,6 11,0 11,7 11,1 11,1

   Flux net de dette (emprunts-
   remboursements) (7)

+ 6,5 + 8,0 + 9,5 + 8,2 + 5,6 + 5,5 + 7,2 + 5,1 + 3,7 + 3,4 + 0,9

     Emprunts nouveaux (hors opé. fi nancières) 20,1 20,7 22,3 21,9 19,2 19,0 21,6 19,6 18,7 19,2 17,2

     Remboursements (hors opé. fi nancières) 13,7 12,7 12,8 13,7 13,6 13,6 14,4 14,5 15,0 15,8 16,2

Variation du fonds de roulement 
(8)=(3)+(6)+(7)-(4)

+ 2,7 - 0,1 + 0,1 + 2,1 + 4,6 + 4,7 + 3,2 - 2,4 - 1,0 + 4,9 + 0,8

Dépenses totales (hors remboursements de 
dette) = (2)+(4)

182,0 195,7 203,8 211,8 210,1 215,5 223,1 230,8 230,8 227,4 231,1

Encours de dette au 31 décembre 120,6 128,6 138,1 146,1 151,5 156,9 163,9 169,7 174,0 178,9 181,7

   Communes + Groupements à fi scalité propre 66,1 69,6 73,1 75,2 76,5 78,4 81,8 84,1 85,1 86,4 86,7

   Départements 20,0 21,4 24,4 27,9 29,7 30,5 31,1 32,3 33,7 33,9 33,7

   Régions 11,1 12,7 14,2 15,7 16,8 17,9 19,0 20,3 22,0 24,0 26,5

   Autres (syndicats et budgets annexes) 23,5 24,9 26,4 27,3 28,4 30,2 32,0 33,1 33,2 34,6 34,7 

Références 

   Produit intérieur brut (PIB) 1 853 1 946 1 996 1 939 1 998 2 059 2 087 2 115 2 140 2 181 2 234

   Évolution du PIB en volume 2,4 2,4 0,2 -2,9 2,0 2,1 0,2 0,6 0,6 1,3 1,5

   Évolution du prix du PIB 2,2 2,6 2,4 0,1 1,1 0,9 1,2 0,8 0,5 0,6 0,9

e : estimations p : prévisions

Sources et périmètre de l’étude 
Les données portent sur la France entière.
Le compte « collectivités locales » regroupe les budgets principaux et annexes des communes, départements, régions, groupements à 
fi scalité propre et syndicats tels qu’étudiés par la comptabilité nationale. Les fl ux entre ces collectivités sont retraités. Les comptes par 
niveau sont hors budgets annexes.
Jusqu’en 2014, le compte « collectivités locales » est issu du compte publié par l’Insee en comptabilité nationale mais retraité ici sous 
un format « comptabilité publique », plus proche des pratiques du secteur local. Pour 2015 et 2016, il s’agit d’estimations ou de 
prévisions élaborées par La Banque Postale à partir d’informations internes ou des travaux de différents organismes (DGCL, SFL-Forum, 
Ministère de l’économie, ODAS, Insee).
Jusqu’en 2015, les comptes par niveau sont basés sur les données défi nitives ou prévisionnelles des comptes administratifs ou de 
gestion (sources : La Banque Postale, DGCL et DGFiP). Pour 2016, les données sont des prévisions élaborées par La Banque Postale.
L’impact des changements de périmètre intervenus en 2015 et 2016 est précisé sous chaque tableau. La Métropole de Lyon est 
comptabilisée dans le compte « bloc communal ».
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Les fi nances locales en quelques lignes
Entre mutations institutionnelles et contraintes fi nancières,
des collectivités locales résilientes

Première année d’exercice budgétaire pour les nouvelles 
régions, 2016 est également l’année de la transformation 
de la Guyane et de la Martinique en collectivités 
territoriales uniques et d’une vague d’évolutions de 
l’intercommunalité. Autant de modifi cations dont il faut 
tenir compte pour analyser la conjoncture des fi nances 
locales. À ces bouleversements institutionnels, s’ajoutent 
des contraintes fi nancières liées notamment à la baisse 
des dotations de l’État et des nouvelles mesures qui 
augmentent les budgets des départements consacrés à 
l’action sociale, et surtout ceux des régions, au titre de 
la formation professionnelle et de la gestion des fonds 
européens. 

Dans ce contexte de mutations, les collectivités verraient 
leur épargne brute (recettes moins dépenses de 
fonctionnement) diminuer en 2016 de 2,6 %. Pourtant, 
les efforts notables consentis en 2015 sur les dépenses de 
fonctionnement se poursuivraient en 2016. Hors impact 
des mesures nouvelles, ces charges progresseraient de 
1,1 % après + 1,2 % en 2015. Cette décélération ne 
suffi rait toutefois pas à préserver l’épargne, les recettes 
de fonctionnement enregistrant une progression (hors 
mesures nouvelles) encore plus faible : + 0,5 % après 
+ 1,5 % en 2015. Les dotations de l’État affi chent une 
troisième année de baisse et le dynamisme des recettes 
fi scales de 2015 ralentirait (+ 3,0 % après + 5,2 %).

Si la tendance estimée sur l’épargne est la même pour 
tous les niveaux (- 2,7 % sur le bloc communal, - 1,9 % 
sur les départements et - 6,2 % pour les régions), elle 
n’aurait en revanche pas les mêmes conséquences pour 
chacun sur la section d’investissement. Pour le bloc 
communal, le niveau d’épargne, additionné aux recettes 

d’investissement (hors emprunts), permettrait de fi nancer 
intégralement des dépenses d’investissement en hausse 
de 3,0 %. Un désendettement s’observerait même pour 
cet échelon mais la forte progression de la trésorerie de 
fi n d’année s’interromprait. Pour les départements et 
les régions, en revanche, les investissements seraient en 
retrait (respectivement - 4,3 % et - 3,1 % hors gestion des 
fonds européens). Pour autant, les ressources propres ne 
suffi raient pas à les fi nancer en totalité, nécessitant un 
recours à l’endettement, très faible pour les départements 
mais encore important pour les régions. 

Globalement, l’investissement local progresserait de 
1,3 % mettant fi n à deux années de fort repli, tout 
en restant à un niveau bas (48,7 milliards d’euros), 
comparable en euros constants à celui du début des 
années 2000. Il nécessiterait un recours à l’endettement 
(emprunts moins remboursements de la dette) de + 0,9 
milliard d’euros, le plus faible depuis 2002. Les emprunts 
mobilisés diminueraient en effet de plus de 10 %. En 2016, 
l’encours de dette progresserait de 1,5 % pour un total de 
181,7 milliards d’euros et la variation de la trésorerie de 
fi n d’année changerait d’échelle (+ 0,8 milliard d’euros 
après + 4,9 milliards d’euros). 

La capacité des collectivités locales à s’adapter dans un 
contexte de mutations institutionnelles et de contraintes 
fi nancières semble se confi rmer en 2016. Deux réserves 
s’imposent cependant à ce constat d’ensemble. D’une 
part, les efforts budgétaires ne sont pas tous reconductibles 
sans modifi cations profondes des services publics de 
proximité. Et, d’autre part, les situations individuelles 
demeurent très disparates et nécessitent plus que jamais 
des observations fi nes.
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En 2016, les collectivités locales verraient leur épargne brute se replier légèrement après le répit enregistré l’an dernier 
(- 2,6 %, contre + 3,1 % en 2015). Pourtant, hors impact des mesures nouvelles, le rythme d’évolution des dépenses de 
fonctionnement resterait marqué par un effort de maîtrise (+ 1,1 %, après + 1,2 % en 2015). L’explication est à chercher 
du côté des recettes. La croissance de ces dernières décélérerait en raison de la poursuite de la baisse des dotations 
de l’État et de recettes fi scales moins dynamiques (+ 3,0 %, après + 5,2 % en 2015), liées notamment à des bases 
d’imposition moins favorables et à une utilisation limitée du levier fi scal par le bloc communal.

Après deux années de baisse, les dépenses d’investissement des collectivités locales pourraient repartir à la hausse 
(+ 1,3 %), une reprise timide qui serait essentiellement portée par le bloc communal. Leur fi nancement serait assuré 
par un faible recours à l’endettement, les emprunts diminuant de 10,5 %. L’encours de dette progresserait de 1,5 % et 
atteindrait 181,7 milliards d’euros fi n 2016.

Nouvelle baisse de l’épargne brute

En 2016, les dépenses de fonctionnement des collectivités 
locales (182,5 milliards d’euros) progresseraient de 1,8 % soit 
un rythme en apparence plus dynamique que celui de 2015. 
Cependant cette évolution serait pour partie le résultat de la mise 
en place de mesures nouvelles en 2016 : la loi « ASV » pour les 
départements (cf. page 11), la gestion de fonds européens et la 
participation au plan « 500 000 formations supplémentaires » 
pour les régions (cf. page 7). Ces mesures entraînent une hausse 
des recettes et des dépenses de fonctionnement. Leur montée 
en charge s’étalera sur plusieurs années.

Hors ces mesures clairement identifi ées, les dépenses de 
fonctionnement des collectivités locales progresseraient 
sur un rythme comparable à celui de 2015 (+ 1,1 %). Les 
efforts consentis par les collectivités locales en 2015 se 
prolongeraient donc en 2016. Cette maîtrise serait notamment 
perceptible sur les frais de personnel (64,9 milliards d’euros) 
dont la croissance passerait de 2,2 % à 1,6 %. Les effectifs 
déjà en net ralentissement en 2015 ne devraient pas voir leur 
nombre sensiblement évoluer en 2016. D’après le baromètre 
RH des collectivités locales Randstad-AdCF-Villes de France 
d’octobre 2016, les collectivités envisageant une réduction 
de leurs effectifs seraient de plus en plus nombreuses : 44 % 
de l’échantillon contre 26 % en 2015. À l’inverse, plusieurs 
mesures gouvernementales entraînent une hausse du poste : le 
dégel du point d’indice de la fonction publique qui a augmenté 

de + 0,6 % en juillet 2016 (pour environ 190 millions d’euros) 
et la mise en place des « parcours professionnels, carrières et 
rémunérations » - PPCR - (soit 20 millions d’euros au titre 
de 2016). Ces deux mesures verront leurs effets augmenter 
en 2017 : l’effet année pleine et la poursuite de la hausse du 
point d’indice en premier lieu (une seconde augmentation est 
annoncée au 1er février 2017, + 0,6 %), et la montée en charge 
des mesures au titre des PPCR. Enfi n, le taux de la contribution 
employeurs à la caisse nationale de retraite des agents des 
collectivités locales (CNRACL) passe, à compter de 2016, de 
3,50 % à 3,60 %.

Les achats de biens et de services (39,1 milliards d’euros) 
seraient quasiment stables (+ 0,7 %). Hors impact de la 
formation professionnelle des régions, ce poste diminuerait 
mais moins qu’en 2015, les économies réalisées n’étant pas 
toujours reconductibles (- 0,2 %, contre - 1,1 % en 2015).

La croissance des prestations sociales et transferts versés
(62,3 milliards d’euros) serait relativement dynamique 
en raison des différentes mesures propres à 2016. Hors 
l’impact de la réforme de l’APA sur les prestations sociales et 
des fonds européens sur les transferts versés, ces dépenses 
augmenteraient mais à un rythme plus faible qu’en 2015 
(+ 1,9 %, après + 2,2 %). Les subventions versées à des tiers 
se stabiliseraient et les dépenses d’action sociale ralentiraient 
sous l’effet notamment d’un tassement dans la progression des 
allocations de RSA (revenu de solidarité active).

15/14      
%

2015e
Mds€

16/15      
%

2016p
Mds€

15/14      
%

2015e
Mds€

16/15      
%

2016p
Mds€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (1) + 1,5 217,8 + 1,0 219,9 DÉPENSES D’INVESTISSEMENT - 10,5 48,0 + 1,3 48,7

 Recettes fi scales + 5,2 132,3 + 3,0 136,3 dont dépenses d’équipement - 10,5 41,1 + 0,5 41,3

 Dotations de l’État - 8,0 45,0 - 8,0 41,4 fi nancées par :

 Autres recettes + 1,8 40,5 + 4,4 42,3    Autofi nancement des investissements (4)=(3)-(5) - 12,4 33,5 + 9,3 36,6

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (2) + 1,2 179,3 + 1,8 182,5    Recettes d’investissement hors emprunts - 5,0 11,1 - 0,4 11,1

 Dépenses de personnel + 2,2 63,9 + 1,6 64,9    Flux net de dette (emprunts - remboursements)  -     + 3,4  -     + 0,9

 Achats de biens et de services - 1,1 38,8 + 0,7 39,1       Emprunts nouveaux (hors opérations fi nancières) + 2,7 19,2 - 10,5 17,2

 Prestations sociales et transferts versés + 2,2 60,5 + 3,0 62,3       Remboursements (hors opérations fi nancières) + 5,4 15,8 + 2,9 16,2

 Autres dépenses de fonctionnement + 0,5 10,9 + 1,6 11,1 Variation du fonds de roulement (5)  -     + 4,9  -     + 0,8

 Intérêts de la dette - 2,5 5,1 - 2,5 5,0 ENCOURS DE DETTE au 31 décembre + 2,9 178,9 + 1,5 181,7

ÉPARGNE BRUTE (3)=(1)-(2) + 3,1 38,4 - 2,6 37,4 e : estimations     p : prévisions
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Les autres dépenses de fonctionnement (11,1 milliards 
d’euros) progresseraient de 1,6 %. Elles comprennent 
les indemnités de remboursement anticipé (IRA) liées au 
refi nancement d’emprunts, dont le montant pourrait atteindre 
un niveau proche de celui de 2015, soit environ 180 millions 
d’euros.

Les intérêts de la dette diminueraient à nouveau (- 2,5 %) 
à la faveur de taux historiquement bas, pour atteindre 5,0 
milliards d’euros. Ils représenteraient 2,7 % des dépenses de 
fonctionnement.

L’évolution des recettes de fonctionnement (219,9 milliards 
d’euros, + 1,0 %) serait, comme pour les dépenses, modifi ée par 
les ressources liées aux mesures nouvelles. Hors ces ressources 
spécifi ques, elles enregistreraient une croissance limitée de 
0,5 %. 

La poursuite de la baisse des dotations expliquerait pour une 
large part cette évolution. En effet, les collectivités locales se 
voient prélevées pour la troisième année consécutive au titre 
de la contribution au redressement des fi nances publiques 
(CRFP). La dotation globale de fonctionnement (DGF), d’un 
montant de 33,3 milliards d’euros, vecteur de cette ponction, 
enregistre ainsi un recul de 9,2 %. Les compensations 
d’exonération fi scales (hors celles relatives à l’ancienne taxe 
professionnelle : la dotation de compensation de la réforme de 
la taxe professionnelle - DCRTP - et les fonds départementaux 
de péréquation de la taxe professionnelle - FDPTP -), d’un 
montant de 2,4 milliards d’euros, affi chent une baisse de plus 
de 12 %, conséquence de leur rôle de variables d’ajustement de 
l’enveloppe des concours fi nanciers. Elles servent notamment à 
fi nancer les hausses consacrées aux dotations de péréquation 
à destination du bloc communal (+ 158,5 millions d’euros).

À compter de 2016, l’assiette des dépenses éligibles au fonds 
de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est 
élargie aux dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la 
voirie. Les recettes associées seront comptabilisées en section 
de fonctionnement. De plus, le poste dotations comprend, 
à compter de 2016, la compensation des pertes de recettes 
liées au relèvement du seuil minimal d’assujettissement pour 
les employeurs au versement transport (de plus de 9 salariés à 
11 salariés). Au global, les recettes supplémentaires afférentes 
à ces deux mesures pourraient s’élever à près de 70 millions 
d’euros.

Les recettes fi scales ont bénéfi cié en 2015 du dynamisme de 
certaines taxes qui ne devrait pas se reproduire en 2016. Seuls 
les droits de mutation à titre onéreux (DMTO, 12,6 milliards 
d’euros) en hausse de 15 % en 2015, devraient conserver une 
évolution marquée (+ 8 %). La croissance de la cotisation sur 
la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) de 4,5 % en 2015, 
passerait à 1,4 % en 2016, un rythme en cohérence avec 
l’évolution du PIB en valeur en 2014. De même, les taxes sur 
lesquelles les collectivités locales disposent d’un pouvoir de 
taux verraient leur progression ralentir sous l’effet cumulé de 
bases moins soutenues et d’un recours au levier fi scal modéré, 
quoique différencié selon le niveau de collectivités. Ainsi, 
l’assiette de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 

progresserait de 1,9 % et celle de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties et de la taxe d’habitation, respectivement 
de 1,5 % et 2,5 %. Cette dernière subirait le contrecoup de la 
réforme de la fi scalité des personnes de condition modeste dont 
les bases ont été intégrées dans l’assiette en 2015 puis sorties 
en 2016 (cf. la Note de mai 2016). L’utilisation du levier fi scal 
serait modérée pour le bloc communal (+ 0,9 %, à comparer à 
la troisième année du mandat des cycles précédents, + 1,6 % 
en 2003 et + 1,7 % en 2010) mais plus importante pour les 
départements (+ 5,4 % au global avec une moyenne de + 13 % 
pour ceux qui augmentent). Parmi les autres recettes fi scales, 
celles au titre des transferts de compétences, la taxe intérieure 
de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et 
la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), 
qui représentent 14 % des recettes fi scales, progresseraient 
faiblement pour atteindre, au total, 18,7 milliards d’euros.

Les autres recettes de fonctionnement, d’un montant de 42,3 
milliards d’euros, augmenteraient de 4,4 %. Cette progression 
serait liée à quatre principaux facteurs : les versements de la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour la mise en 
place de la loi « ASV », les recettes versées par l’État aux régions 
pour le fi nancement des formations supplémentaires, les crédits 
au titre de la gestion des fonds européens et les versements du 
fonds de soutien pour les emprunts à risque.

L’épargne brute (37,4 milliards d’euros), différence entre les 
recettes et les dépenses de fonctionnement, enregistrerait 
un léger repli (- 2,6 %), après une hausse l’année précédente 
qui faisait, elle-même, suite à trois années de baisse. Cette 
contraction résulterait d’une progression plus rapide des 
dépenses que des recettes. Cette baisse de l’épargne brute 
s’observerait pour tous les niveaux de collectivités (bloc 
communal, départements et régions). Le taux d’épargne 
brute, qui correspond à l’épargne rapportée aux recettes de 
fonctionnement et qui permet de mesurer la capacité des 
collectivités à dégager des marges de manœuvre fi nancières, 
notamment pour fi nancer leurs investissements, serait de 17 % 
soit le plus faible taux depuis le début des années 1980. 
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Légère reprise de l’investissement et baisse des 
emprunts mobilisés

Malgré cette réduction des marges de manœuvre fi nancières, 
les dépenses d’investissement des collectivités locales (hors 
remboursements de la dette) pourraient repartir à la hausse. La 
très forte contraction des volumes d’investissement de 2014 et 
2015 (- 17 % en cumul sur les deux années) prendrait fi n. La 
reprise serait néanmoins ténue, estimée à + 1,3 %, et résulterait 
d’une hausse de 0,5 % sur les dépenses d’équipement (85 % 
des investissements) et de + 5,7 % sur les autres dépenses 
composées notamment des subventions versées à des tiers. Cette 
dernière composante ne devrait sa dynamique qu’à l’infl uence 
des versements des régions au titre des fonds européens et aux 
premiers remboursements par les collectivités de l’avance de 
FCTVA octroyée par la Caisse des dépôts en 2015.

Les dépenses d’équipement des collectivités locales 
s’élèveraient à 41,3 milliards d’euros, dont près de 80 % sont 
assurés par le bloc communal (y compris budgets annexes et 
syndicats). C’est d’ailleurs cet échelon qui en porterait toute la 
hausse, les départements et les régions enregistrant une baisse 
sur ce poste. La reprise demeurerait modeste et les niveaux 
d’équipement correspondraient à ceux du début des années 
2000 (en euros constants, c’est-à-dire hors impact des prix).

Les dépenses d’investissement seraient fi nancées quasi 
exclusivement (98 %) par un autofi nancement (épargne brute 
corrigée de la variation du fonds de roulement) de 36,6 milliards 
d’euros et des recettes d’investissement de 11,1 milliards 
d’euros. Ces dernières se tasseraient légèrement (- 0,4 %, et 
- 2,3 % hors impact de la gestion des fonds européens par 
les régions) en raison d’une part, de la forte baisse du fonds 
de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 
dont les attributions sont directement liées à l’évolution des 
dépenses d’investissement réalisées en 2014 et 2015, et, 
d’autre part, de dotations qui voient leur montant augmenter 
dans le cadre des mesures gouvernementales mises en place 
pour soutenir l’investissement local. Ainsi, les crédits de la 
dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) sont une 
nouvelle fois majorés de 200 millions d’euros, et une dotation 
de soutien à l’investissement du bloc communal est créée, à 
hauteur de 800 millions d’euros dont les versements s’étaleront 
sur plusieurs années. Au titre de l’année 2016, y compris 
les montants relatifs à l’aide aux maires bâtisseurs créée en 
2015, ce sont environ 250 millions de crédits de paiement qui 
seraient inscrits dans les comptes des communes et de leurs 
groupements.

Le recours à l’endettement (emprunts moins remboursements) 
limité à + 0,9 milliard d’euros permettrait de combler le reste 
à fi nancer. Ce fl ux net de dette proviendrait d’emprunts en net 
recul (- 10,5 %) et de remboursements en hausse de 2,9 %, 
en cohérence avec la progression passée de la dette. Compte 
tenu des niveaux de taux historiquement bas, le volume des 
emprunts pourrait néanmoins s’avérer un peu supérieur, les 
collectivités locales mobilisant des emprunts par anticipation, 
décalant ainsi le repli sur les années suivantes.

Le résultat de l’exercice serait excédentaire de 0,8 milliard 
d’euros, un niveau faible comparé à la forte hausse de trésorerie 
de 2015 (près de 5 milliards d’euros).

L’encours de dette s’élèverait à 181,7 milliards d’euros fi n
2016, soit une hausse de 1,5 % qui découlerait du niveau du fl ux 
net de dette mais également de la capitalisation d’indemnités de 
remboursements anticipés (IRA) dont le montant pourrait être 
deux fois plus important qu’en 2015, soit 1,8 milliard d’euros. 
Ces IRA correspondent notamment aux indemnités dues par 
certaines collectivités locales dans le cadre de la renégociation 
des emprunts structurés à risque et qu’elles ont capitalisées 
dans leur encours de dette. La création du fonds de soutien aux 
emprunts à risque, doté de 3 milliards d’euros, permet d’aider 
à fi nancer, en moyenne la moitié de ces IRA, la limite étant 
fi xée à 75 % de leur montant. L’aide du fonds, enregistrée en 
recettes de fonctionnement, est versée annuellement à parts 
égales jusqu’en 2028.
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Baisse de l’épargne pour la cinquième année

En 2016, les comptes des régions enregistrent plusieurs 
mouvements qui viennent perturber les évolutions. Un 
changement de périmètre tout d’abord avec la Guyane et la 
Martinique qui deviennent des collectivités territoriales uniques. 
Elles regroupent dorénavant dans un seul budget (comptabilisé 
dans le compte des régions) les dépenses et recettes inhérentes 
aux compétences départementales et régionales. Ensuite,
en 2016, les régions participent au plan d’urgence pour l’emploi 
ciblant 500 000 formations supplémentaires. L’enveloppe de 
l’État à destination de ce plan serait d’un milliard d’euros. Enfi n, 
les régions sont désormais autorités de gestion d’une partie des 
fonds européens, ce qui entraîne une hausse conséquente de 
leurs recettes et de leurs dépenses.

Conséquence de l’élargissement des compétences dévolues 
aux régions (plan formation et fonds européens), les dépenses 
de fonctionnement des régions progresseraient en 2016 de 
4,9 %, soit une croissance nettement plus dynamique que celles 
observées ces dernières années (+ 2,4 % en moyenne annuelle 
entre 2010 et 2015). Hors ces deux mesures, l’évolution ne serait 
plus que de 0,6 %. Les frais de personnel, après une évolution 
annuelle moyenne de plus de 3 % ces cinq dernières années, 
ralentiraient fortement avec une croissance de + 1,1 %. Cette 
évolution serait le résultat d’une hausse modérée des effectifs 
et de mesures décidées par le gouvernement, notamment le 
dégel du point d’indice de la fonction publique (+ 0,6 % le 1er 
juillet 2016) dont les effets en année pleine se feront sentir à 
partir de 2017. Les autres dépenses de gestion (hors mesures 

nouvelles), notamment les charges d’activité et les charges à 
caractère général, enregistreraient également un tassement de 
leur évolution. Les intérêts de la dette diminueraient légèrement 
en 2016 (- 1,7 %), après une baisse quasiment identique en 
2015. Malgré les hausses importantes du niveau d’encours 
de dette ces dernières années, les régions bénéfi cieraient de la 
forte baisse des taux d’intérêt pour parvenir à ce résultat.

Les recettes de fonctionnement verraient leur masse 
augmenter (+ 2,5 %) sous l’effet des fonds perçus suite aux 
nouvelles mesures et enregistrés en dotations et participations. 
Hors ces fonds, les recettes courantes seraient en diminution 
de 0,9 %. À la nouvelle baisse des dotations (- 451 millions 
d’euros), s’ajouterait une évolution de la fi scalité économique 
(cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises - CVAE - et 
impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux - IFER) 
moins favorable (+ 1,3 %, après + 3,9 % en 2015) et un 
produit de taxe intérieure de consommation sur les produits 
énergétiques (TICPE) qui progresserait plus faiblement qu’en 
2015, sous l’impact limité de nouvelles fractions et malgré la 
modulation de ses taux par une région décidée dans le cadre 
des fusions de régions. 

En conséquence, l’épargne brute (solde de la section de 
fonctionnement) serait en net repli en 2016 (- 6,2 %), pour 
la cinquième année consécutive. En cinq ans, cette marge de 
manœuvre fi nancière a perdu près de 16 % de son volume. Le 
taux d’épargne brute (épargne brute rapportée aux recettes de 
fonctionnement) est passé de 25 % en 2011 à 19 % en 2016. 

II - Analyse par niveau de collectivités locales

Les régions
En 2016, l’épargne brute des régions devrait diminuer (- 6,2 %) pour la cinquième année consécutive. Les recettes 
de fonctionnement progresseraient moins rapidement que les dépenses sous l’effet de dotations en baisse et d’une 
fi scalité économique peu dynamique. Les dépenses d’investissement se stabiliseraient, voire diminueraient sans tenir 
compte du reversement des fonds européens. L’encours de dette continuerait néanmoins à augmenter fortement.

15/14      
%

2015e
Mds€

16/15      
%

2016p
Mds€

15/14      
%

2015e
Mds€

16/15      
%

2016p
Mds€

RECETTES COURANTES (1) + 1,4 23,3 + 2,5 24,9 DÉPENSES D’INVESTISSEMENT + 3,5 9,6 + 0,4 9,7

 Recettes fi scales + 11,5 15,5 + 1,7 16,5 fi nancées par :

 Dotations de l’État - 14,2 7,7 + 4,1 8,3  Autofi nancement (4)=(3)-(5) - 9,3 4,9 - 6,9 4,5

 Autres recettes - 3,1 0,1 + 9,6 0,2  Recettes d’investissement hors emprunts + 17,3 2,7 + 11,8 3,0

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (2) + 2,5 18,4 + 4,9 20,3  Flux net de dette (emprunts - remboursements)  -     + 2,1  -     + 2,2

 Dépenses de personnel + 2,8 3,3 + 1,1 3,6    Emprunts nouveaux (hors opérations fi nancières) + 14,2 3,8 + 4,6 4,1

 Autres dépenses de fonctionnement + 2,6 14,6 + 6,0 16,2    Remboursements (hors opérations fi nancières) + 2,7 1,7 + 7,0 1,9

 Intérêts de la dette - 2,0 0,5 - 1,7 0,5  Variation du fonds de roulement (5)  -     + 0,1  -     + 0,1

ÉPARGNE BRUTE (3)=(1)-(2) - 2,3 4,9 - 6,2 4,7 ENCOURS DE DETTE au 31 décembre + 9,2 24,0 + 9,4 26,5

e : estimations     p : prévisionsBudgets principaux

Montants 2016 y compris l’impact du passage de la Martinique et de la Guyane en collectivités territoriales uniques. Évolutions 2016 hors ce 
changement de périmètre.

II - Analyse par niveau de collectivités locales
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Coup d’arrêt sur l’investissement, mais pas sur 
l’endettement

Après trois années de hausse (+ 4,2 % en moyenne annuelle), les 
dépenses d’investissement (hors remboursements de la dette) 
des régions se stabiliseraient (+ 0,4 %), voire diminueraient 
hors impact de la gestion des fonds européens (- 3,1 %). Cette 
baisse devrait concerner aussi bien les équipements fi nancés 
en direct que les subventions versées à des tiers (60 % des 
investissements). Les autres dépenses d’investissement 
progresseraient notamment en raison du remboursement à la 
Caisse des dépôts des avances de FCTVA réalisées en 2015. Ces 
remboursements s’étaleront jusqu’en 2018. 

Les investissements seraient fi nancés à 78 % par des ressources 
propres (autofi nancement et recettes d’investissement 
hors emprunts). Cette proportion, certes encore élevée, est  
néanmoins en diminution depuis quelques années (89 % 
en 2013). Les recettes d’investissement constituées des 
dotations et subventions reçues progresseraient en 2016 sous 
l’effet des fonds européens mais également d’une hausse du 
FCTVA en lien avec la croissance des investissements réalisés 
les années précédentes. Les régions seraient le seul niveau à 
voir cette dernière recette progresser. 

Un recours à l’endettement (emprunts nouveaux diminués 
des remboursements de la dette) de + 2,2 milliards d’euros, 
comme en 2015, permettrait de combler le solde à fi nancer, 
soit 22 % des investissements (il n’y a qu’en 1992 qu’une part 
plus importante a été observée avec 25 %). L’encours de dette 
progresserait à nouveau (+ 9,4 %) pour atteindre 26,5 milliards 
d’euros. Ce dernier connaît depuis 2003 une hausse continue 
et soutenue, faisant passer la capacité de désendettement des 
régions (nombre théorique d’années d’épargne brute nécessaire 
au désendettement) de 1,7 à 5,7 en 2016.

Les dépenses de formation professionnelle des régions et le 
plan « 500 000 formations supplémentaires »

Les régions sont compétentes en matière de formation 
professionnelle depuis les premières lois de décentralisation. 
Cette compétence, d’abord centrée sur la formation continue, 
s’est notamment élargie, au fi l des années, à la formation 
des jeunes, à la prise en charge de l’indemnité compensatrice 
forfaitaire versée aux entreprises pour la formation d’apprentis 
ou encore aux formations sanitaires et sociales.

En 2015, les dépenses totales hors dette des régions au titre 
de la formation professionnelle et de l’apprentissage ont été de 
5,4 milliards d’euros.

En 2016, ce niveau devrait fortement augmenter. Les régions 
ont été mises à contribution dans le cadre du plan « 500 000 
actions de formations supplémentaires ». Ce plan prévoit un 
doublement de l’effort de formation à destination des personnes 
en recherche d’emploi. Les conseils régionaux volontaires 
coordonnent sa mise en place territoriale et s’engagent à 
reconduire, a minima, leur effort propre de formation 2015 ; 
l’État assure pour chaque formation supplémentaire (par rapport 
au niveau 2015) une compensation plafond de 3 000 €.

D’après un document annexé au projet de loi de fi nances 2017 
(le bleu budgétaire de la mission travail et emploi), l’aide de 
l’État au titre du plan se décomposerait en quatre versements, 
dont une première avance versée dès l’été 2016. Un solde 
défi nitif interviendrait en 2017 et serait ajusté au vu des entrées 
effectives en formation et des dépenses réellement engagées 
par les régions. Un décret du 2 juin 2016 a ouvert en crédits 
de paiement 766 millions d’euros pour la mise en œuvre du 
plan, l’État s’étant engagé au moment de l’annonce du plan à 
dégager un milliard d’euros pour les formations régionales.

II - Analyse par niveau de collectivités locales



Note de conjoncture sur les fi nances locales  -  Tendances 2016 par niveau de collectivités locales

9II - Analyse par niveau de collectivités locales

Fonds européens structurels et d’investissement 2014-2020
20,7 milliards d’euros gérés par les régions
Dans son programme « Stratégie Europe 2020 », l’Union Européenne (UE) a décidé d’allouer un budget de 960 
milliards d’euros pour favoriser l’emploi et la croissance au sein de ses 28 États membres.
Dans le cadre de ce programme, le rôle des régions s’accroît avec des impacts conséquents sur leur budget.

Qui gère les fonds européens ?

L’Union européenne confi e aux États membres la gestion d’une 
partie de ces crédits autour des trois politiques suivantes :

• la cohésion économique, sociale et territoriale,
• le développement rural,
• la pêche et les affaires maritimes.

Un montant de 28 milliards d’euros a été alloué à la France pour 
fi nancer ces trois politiques. Il prend principalement la forme de 
quatre fonds européens structurels et d’investissement (FESI) :

• 11,4 milliards d’euros pour le Fonds européen agricole pour 
le développement rural (FEADER),

• 8,4 milliards d’euros pour le Fonds européen de 
développement régional (FEDER),

• 6 milliards d’euros pour le Fonds social européen (FSE),
• 588 millions d’euros pour le Fonds européen pour les 

affaires maritimes et la pêche (FEAMP).
À ces enveloppes, s’ajoutent un fonds de 310 millions d’euros 
pour l’Initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ) et 1,1 milliard 
d’euros pour le fi nancement de la coopération territoriale 
européenne (CTE).

Les conseils régionaux gèrent directement une partie de ces 
fonds (environ 20,7 milliards d’euros), le solde étant sous la 
responsabilité d’autres autorités de gestion dont l’État en 
région et la Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation 
Professionnelle (DGEFP). Pour couvrir le coût de la gestion de 
ces fonds, l’article 38 de la loi de fi nances pour 2016 a prévu 
de verser aux régions métropolitaines et d’outre-mer une 
fraction de TICPE supplémentaire d’un montant de 8,8 millions 
d’euros.

Qui peut bénéfi cier des fonds européens ?

Chaque région répartit ses enveloppes sur un nombre limité 
de thématiques en fonction des fonds ou « concentration 
thématique ». Cette répartition a pour but d’éviter le saupoudrage 
et donc de maximiser l’effet levier des fonds européens.

En fonction du niveau de développement économique des 
régions1 et du fonds, le taux de subvention des fonds européens 
est plus ou moins important allant de 50 à 85 % du montant 
total des projets. Ces subventions peuvent se cumuler avec 
d’autres aides comme les contrats de plan État région (CPER).

L’analyse de la liste des premiers projets validés sur le périmètre 
FEDER-FSE2 montre une diversité des bénéfi ciaires des aides 
européennes.

Près d’un projet sur quatre est au bénéfi ce d’une association 
autour des problématiques d’aide à la création ou à la reprise 
d’entreprises, de la formation, de l’accompagnement des 
personnes en situation précaire et de la sauvegarde de la 
biodiversité.

Les projets autour de la transition énergétique et de l’innovation 
présentés par des entreprises privées représentent 15 % des 
projets subventionnés.

Les autres projets sont présentés par les collectivités et 
des structures publiques (Entreprises Publiques Locales, 
Groupement d’Intérêt Public, Chambre consulaire, Université, 
etc.) autour de projets de transition énergétique et de rénovation 
thermique, d’accompagnement des entreprises, de recherches 
et d’innovation.

Si l’évolution des budgets régionaux entre 2015 et 2016 
montre déjà une importante montée en charge (400 millions 
d’euros en 2015 et 1 milliard d’euros en 2016), la progression 
se poursuivra ces prochaines années afi n de consommer les 
20,7 milliards d’euros validés par l’Union européenne d’ici 
2020.

1 Les régions françaises (correspondant au découpage administratif avant le 1er janvier 2016) sont regroupées en 3 catégories en comparaison avec 
les autres régions européennes :

• régions les moins développées : PIB/hab. inférieur à 75 % de la moyenne européenne, Guyane, Martinique, Guadeloupe et La Réunion,
• régions en transition : PIB/hab. compris entre 75 % et 90 % de la moyenne européenne, Auvergne, Franche-Comté, Corse, Lorraine, Nord-Pas-

de-Calais, Picardie, Basse-Normandie, Limousin, Poitou-Charentes, Languedoc-Roussillon,
• régions les plus développées : PIB/hab. supérieur à 90 % de la moyenne européenne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, 

Alsace, Île-de-France, Haute-Normandie, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Pays-de-la-Loire, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes.
2 Liste des opérations fi nancées par le FEDER - FSE - programmation 2014-2020 - Juillet 2016, source commissariat général à l’égalité des 
territoires (cget).
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Les départements
En 2016, les départements verraient leur épargne brute de nouveau orientée légèrement à la baisse. Bien qu’en 
ralentissement, la croissance des dépenses de fonctionnement (hors réforme de l’APA) resterait un peu plus dynamique 
que celle des recettes, préservée par la bonne tenue des DMTO et un levier fi scal activé par plus d’un tiers des départements. 
Les investissements poursuivraient leur baisse entamée en 2010 et le recours à l’endettement serait limité.

15/14      
%

2015e
Mds€

16/15      
%

2016p
Mds€

15/14      
%

2015e
Mds€

16/15      
%

2016p
Mds€

RECETTES COURANTES (1) + 1,7 67,4 + 1,8 67,6 DÉPENSES D’INVESTISSEMENT - 8,2 9,8 - 4,3 9,3

 Recettes fi scales + 4,6 45,3 + 4,0 46,4 fi nancées par :

 Dotations de l’État - 8,1 13,0 - 8,4 11,6  Autofi nancement (4)=(3)-(5) - 7,2 6,4 + 0,9 6,4

 Autres recettes + 3,0 9,0 + 5,7 9,5  Recettes d’investissement hors emprunts - 0,3 2,8 - 0,6 2,8

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (2) + 1,8 60,7 + 2,2 61,1  Flux net de dette (emprunts - remboursements)  -     + 0,6  -     + 0,1

 Dépenses de personnel + 1,8 12,0 + 1,4 12,0    Emprunts nouveaux (hors opérations fi nancières) - 5,9 3,6 - 10,0 3,2

 Autres dépenses de fonctionnement + 1,8 47,9 + 2,6 48,4    Remboursements (hors opérations fi nancières) + 5,0 3,0 + 3,5 3,1

 Intérêts de la dette - 1,3 0,8 - 5,2 0,8  Variation du fonds de roulement (5)  -     + 0,3  -     + 0,1

ÉPARGNE BRUTE (3)=(1)-(2) + 0,6 6,7 - 1,9 6,5 ENCOURS DE DETTE au 31 décembre + 1,7 33,9 + 0,5 33,7

Légère diminution de l’épargne brute

En 2016, les dépenses de fonctionnement des départements 
progresseraient de 1,5 % (après 1,8 % en 2015) hors impact de
la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement (loi 
« ASV », cf. encadré) qui prévoit une réforme de l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA) compensée par des recettes 
équivalentes. En prenant en compte les effets de cette loi, les 
dépenses de fonctionnement seraient en hausse de 2,2 %. La 
croissance des dépenses d’action sociale (hors réforme de l’APA)
serait modérée à l’échelle des années précédentes (+ 2,6 %, 
contre + 3,7 % en moyenne annuelle sur 2009-2015 hors 
impact du département du Rhône), notamment en raison 
d’une moindre croissance des dépenses liées au revenu de 
solidarité active - RSA - (le nombre d’allocataires est en baisse 
sur le premier semestre 2016 par rapport à la même période 
2015 mais l’allocation bénéfi cie de deux revalorisations, une 
de 0,1 % au 1er avril et une de 2 % le 1er septembre). Les 
dépenses de personnel ralentiraient encore (+ 1,4 %, après 
+ 1,8 %), les départements réalisant des efforts importants en 
matière d’évolution de leurs effectifs. A contrario, les mesures 
gouvernementales viendraient jouer à la hausse sur ces 
dépenses via notamment la revalorisation du point fonction 
publique. Les autres dépenses (hors frais de personnel et 
dépenses d’action sociale) devraient poursuivre leur baisse 
mais dans des proportions un peu plus limitées qu’en 2015, 
des efforts importants non reconductibles, ayant déjà eu lieu. 
Les intérêts de la dette seraient en régression comme en 2015 
(- 5,2 %), bénéfi ciant de taux historiquement bas.

Malgré la baisse des dotations reçues, les recettes de 
fonctionnement seraient relativement bien orientées, + 1,2 % 
(hors impact de la loi « ASV »). Les recettes fi scales (+ 4,0 %) 
bénéfi cieraient de la hausse des taux de foncier bâti (+ 5,4 % en 

moyenne) et d’un produit de droits de mutation à titre onéreux 
encore en forte croissance (+ 8 %).

Les raisons d’augmenter les taux de fi scalité peuvent être 
diverses, cependant pour une grande partie des départements, 
elles relèvent de la nécessité de rétablir les équilibres fi nanciers. 
Ainsi, sur les 35 départements qui augmentent leur taux de 
foncier bâti en 2016 (de 13 % en moyenne), les deux tiers 
avaient un taux d’épargne de gestion1 faible en 2015 (inférieur 
à 10 %). Parmi le tiers restant, la plupart disposait d’un niveau 
de taux de foncier bâti faible (inférieur de 10 % à la médiane).

En parallèle, les dotations en provenance de l’État 
diminueraient à nouveau, notamment en raison de la 
contribution au redressement des fi nances publiques à hauteur 
de 1 milliard d’euros (en tenant compte de l’impact de la création 
de la Métropole de Lyon), soit l’équivalent de 15 % de l’épargne 
brute des départements en 2015. À ces recettes s’ajoute un 
fonds exceptionnel de 50 millions d’euros prévu en 2015 mais 
versé en 2016. Un deuxième fonds de 200 millions d’euros est 
annoncé par le gouvernement et pourrait être entériné en loi de 
fi nances rectifi cative. Néanmoins son rattachement comptable 
pourrait intervenir en 2017, il n’est donc pas enregistré sur cet 
exercice dans l’estimation présentée. Sa répartition tiendrait 
compte de la situation fi nancière de chaque département et de 
son niveau de reste à charge concernant le fi nancement des 
allocations individuelles de solidarité.

Malgré la bonne tenue des recettes fi scales, l’épargne
brute des départements (solde de la section de
fonctionnement) diminuerait de 1,9 %, (- 24,3 % en cumul 
entre 2011 et 2016). Si le fonds exceptionnel de 200 millions 
d’euros était versé en 2016, l’épargne brute pourrait légèrement 
progresser (+ 1,1 %).

e : estimations     p : prévisions

1 Taux d’épargne de gestion : épargne de gestion (épargne avant fi nancement des intérêts et prise en compte du résultat exceptionnel) rapportée aux 
recettes de fonctionnement  (hors mouvements exceptionnels).

Budgets principaux

Les évolutions 2015 et 2016 sont calculées à périmètre constant, c’est-à-dire hors impact de la création de la Métropole de Lyon en 2015 (rattachée 
au « bloc communal «) et passage de la Guyane et de la Martinique en collectivités territoriales uniques.

II - Analyse par niveau de collectivités locales
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Individuellement, les situations seraient néanmoins contrastées. 
Ainsi, le nombre de départements ayant un taux d’épargne de 
gestion inférieur à 10 % est passé de 9 en 2011 à 40 en 2015. 
D’après une simulation théorique opérée individuellement sur 
les comptes des départements en tenant compte des utilisations 
différenciées du levier fi scal, ils pourraient être 42 en 2016. 
Comme en 2015, ce nombre continuerait donc d’augmenter 
alors même que les DMTO, qui ont un impact direct sur 
l’épargne du fait de leur poids et de leur volatilité, progressent 
fortement. Entre 2009 et 2013, le nombre de départements 
avec un taux d’épargne de gestion faible diminuait lorsque les 
DMTO étaient en hausse et, à l’inverse, augmentait quand le 
produit se réduisait. Depuis trois ans, la bonne tenue des DMTO 
ne suffi t donc plus à garantir celle du taux d’épargne.

Nouveau repli des investissements

Les dépenses d’investissement hors remboursements de la 
dette des départements continueraient de se réduire ; en recul 
de  4,3 %, elles s’établiraient à 9,3 milliards d’euros, retombant 
à leur niveau du début des années 2000 en euros courants et 
à celui de la fi n des années 1980 en euros constants. Cette 
baisse concernerait aussi bien les subventions versées que les 
dépenses d’équipement. Depuis 2009, les investissements 
départementaux ont perdu plus du tiers de leur volume, ce qui 
n’est pas sans conséquence sur le niveau des investissements 
du bloc communal, premier bénéfi ciaire de ces subventions.

Ces dépenses, compte tenu de leur faible niveau, seraient 
fi nancées quasiment intégralement par les ressources 
propres (69 % par l’autofi nancement et 30 % par les recettes 
d’investissement). Les emprunts accuseraient une forte baisse 
(- 10,0 %) pour s’établir à 3,2 milliards d’euros. Avec des 
remboursements légèrement inférieurs, le fl ux net de dette 
serait de 0,1 milliard d’euros. Le niveau de l’encours de dette 
se stabiliserait donc fi n 2016. Il s’élèverait à 33,7 milliards 
d’euros.

La loi relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement (Loi « ASV »)

La loi « ASV » a été adoptée à la fi n de l’année 2015 avec une 
entrée en vigueur le 1er mars 2016 suite à la parution de trois 
décrets d’application le 26 février 2016. 

Elle regroupe un certain nombre de mesures visant à améliorer 
le quotidien des personnes âgées et de leurs proches et entraîne 
des dépenses supplémentaires pour les départements. Ces 
dépenses sont fi nancées par trois nouveaux concours versés par 
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). En 
2016, ces versements représentent 433,65 millions d’euros et 
se décomposent comme suit : 

• 307 millions d’euros (454 millions d’euros en année 
pleine) au titre de la revalorisation des plafonds de l’APA 
à domicile, de la diminution de la participation fi nancière 
des bénéfi ciaires de l’APA à domicile dont le plan d’aide est 
important, du droit au répit des aidants, du relais en cas 
d’hospitalisation et de la revalorisation des salaires des 
professionnels de la branche aide à domicile. Cette part 
donne lieu au versement d’acomptes mensuels à compter 
d’avril ; 

• 102 millions d’euros pour le soutien des programmes 
des conférences des fi nanceurs qui ont pour objectif de 
coordonner dans chaque département les fi nancements de 
la prévention de la perte d’autonomie ; 

• 25 millions d’euros au titre du forfait autonomie versé aux 
résidences-autonomie (ex logements-foyers). 

Ces dépenses (et les recettes équivalentes) ont été imputées dans 
leur intégralité à l’exercice budgétaire 2016 dans l’estimation 
présentée. Néanmoins, dans certains départements, la montée 
en charge de ce dispositif pourrait être plus progressive. 

II - Analyse par niveau de collectivités locales
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Le SDIS est un établissement public créé par la loi du 3 mai 
1996 relative à la départementalisation des services d’incendie 
et de secours. Il est placé sous une double autorité, celle du 
maire ou du préfet pour ses missions opérationnelles et celle 
du président de son conseil d’administration pour sa gestion 
administrative et fi nancière. Son conseil d’administration 
se compose de représentants des communes et des EPCI, et 
du département. Le SDIS assure la gestion de l’ensemble des 
moyens mis en œuvre par les centres de secours et les centres 
de première intervention.

En 2015, l’ensemble des 92 SDIS de métropole représente un 
budget total hors remboursements de la dette de 4,6 milliards 
d’euros, en légère hausse de 0,8 %.

Cette quasi-stabilité des dépenses constatée en 2015 est le 
résultat d’un net repli des dépenses d’investissement (- 5,2 %) 
et d’une augmentation modérée (+ 1,7 %) des charges de 
fonctionnement (4,0 milliards, 87 % du total). Ces constats 
illustrent les efforts entrepris par les SDIS pour s’adapter aux 
contraintes pesant sur leurs ressources, directement liées à la 
réduction des marges fi nancières des départements.

Représentant plus de 80 % des dépenses de fonctionnement, 
les charges de personnel sont le premier poste de dépenses 
et couvrent toutes les dépenses liées à la rémunération, 
l’indemnisation, et la formation du corps départemental 
des sapeurs-pompiers (professionnels et volontaires) mais 
également du service de santé et de secours médical. Elles 
augmentent en 2015 de 2,7 % (après + 2,1 % en 2014) et 
s’élèvent à 3,3 milliards d’euros. En comparaison, ces charges 
augmentaient en moyenne de 5,0 % entre 2005 et 2010. 
16 % de ces charges correspondent aux vacations versées aux 
sapeurs-pompiers volontaires. 

Deuxième poste de dépenses, les achats et charges
externes s’élèvent à 631 millions d’euros, en diminution de 
1,1 % sous l’infl uence du poste achats en repli de 2,5 % (après 
- 6,0 % en 2014). Cette baisse est principalement due aux 
dépenses de carburant qui diminuent de 6,5 % (après - 6,1 % 
en 2014) sous l’effet de la baisse du prix du pétrole.

Les charges fi nancières (53 millions, 1 % des dépenses) 
diminuent de 4,1 % en raison de la baisse des taux d’intérêt 
mais aussi d’un moindre recours à l’endettement de la part des 
SDIS.

Les recettes de fonctionnement (4,5 milliards d’euros)
augmentent de 1,1 % en 2015 (après + 2,2 % en 2014).

Les participations versées par les départements et le bloc 
communal représentent 93 % de ces recettes et totalisent 
4,3 milliards d’euros (+ 1 %). Dans ce total, les départements 
contribuent au fi nancement des SDIS à hauteur de 2,3 milliards 
d’euros.

Comprises dans les produits des services, les interventions 
soumises à facturation s’élèvent à 46 millions d’euros ; elles 

restent donc marginales (1 % des produits de fonctionnement), 
mais elles progressent de 11 %.

Les dépenses d’investissement hors remboursements de la 
dette, dont 98 % sont des dépenses d’équipement, poursuivent 
la tendance à la baisse observée depuis 2010 (- 5,2 % après 
- 7,5 % en 2014). Avec 588 millions d’euros, elles représentent 
un quart de moins qu’en 2010. Elles sont liées au renouvellement 
des parcs de matériels et engins d’incendie et de secours, ainsi 
qu’aux constructions/réhabilitations de centres de secours et 
aux réseaux de transmissions radio.

La hausse plus marquée des dépenses de fonctionnement que 
celle des recettes conduit le solde, l’épargne brute, à décroître 
de 4,1 % en 2015, à un niveau de 432 millions d’euros.

L’autofi nancement, composé de cette épargne et de 190 
millions d’euros de ressources d’investissement, permet 
de couvrir l’intégralité des dépenses d’investissement hors 
remboursements de la dette. Les SDIS ont recours à l’emprunt 
à hauteur de 111 millions d’euros et remboursent le capital de 
la dette à hauteur de 153 millions ; l’encours de dette des SDIS 
diminue ainsi de 42 millions et s’élève à 1,6 milliard d’euros 
fi n 2015.

La trésorerie au 31 décembre 2015 s’élève à 455 millions 
d’euros, soit 41 jours de dépenses de fonctionnement en 
moyenne. Elle a progressé de près de 40 % en 5 ans.

Source : La Banque Postale Collectivités Locales à partir des balances 
comptables 2013, 2014 et 2015 fournies par la Direction Générale 
des Finances Publiques (DGFiP). L’analyse porte sur les 92 SDIS de 
métropole (les sapeurs-pompiers de Paris et des départements de la 
petite couronne et les marins-pompiers de Marseille sont gérés par le 
ministère de la Défense).
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Le compte des communes peut dorénavant être analysé avec 
celui des groupements à fi scalité propre, tout en consolidant 
les fl ux croisés. En effet, au 1er janvier 2016, la quasi-totalité 
du territoire national est couverte par des groupements à 
fi scalité propre (soit 2 062 structures). Seules 27 communes 
sont encore isolées à la suite d’une décision de justice ou de 
la transformation d’un groupement en commune nouvelle ou 
encore en raison de leur statut d’île monocommunale.

Repli de l’épargne

En 2015, le bloc communal avait bénéfi cié d’une reprise de 
l’épargne brute (recettes moins dépenses de fonctionnement) 
à la faveur de recettes fi scales bien orientées et d’un net 
ralentissement des dépenses de fonctionnement. En 2016, 
l’épargne des communes et de leurs groupements devrait à 
nouveau baisser (- 2,7 %) pour atteindre 15,8 milliards d’euros. 
Ce solde s’était déjà contracté trois années de suite (- 14,2 % en 
cumul entre 2011 et 2014). Les dépenses de fonctionnement 
enregistreraient un rythme de progression limité (+ 0,8 %) 
mais qui redeviendrait supérieur à celui des recettes de 
fonctionnement (+ 0,3 %).

Ces dernières absorberaient à nouveau la contribution au 
redressement des fi nances publiques (CRFP) pour 2,1 milliards 
d’euros (portée à 70 % par les communes), entraînant une 
baisse des dotations de l’État de 8,0 %. La CRFP du bloc 
communal représente l’équivalent de 13 % de son épargne 
brute 2015. Pour un certain nombre de collectivités, cette 
contribution est prélevée sur leurs recettes fi scales (pour un 
montant global d’environ 30 millions d’euros) en raison d’une 
dotation forfaitaire ou d’intercommunalité dont le montant est 
insuffi sant.

Les recettes fi scales seraient en hausse de 2,8 %, après + 4,1 %. 
La fi scalité économique (perçue à 88 % par les groupements 

compte tenu du poids prépondérant des groupements à 
fi scalité professionnelle unique) serait moins dynamique qu’en 
2015. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue 
progresserait de 1,4 %, après + 4,5 % en 2015, et la cotisation 
foncière des entreprises de + 2,5 %, après + 3,7 %. Cette 
dernière évoluerait sous l’effet conjugué de bases et de taux 
moins dynamiques, comme la taxe d’habitation et les taxes 
foncières, qui subiraient, en plus, le contrecoup de la réforme 
de la fi scalité des personnes de condition modeste (cf. Note 
de mai 2016 page 9). La hausse des taux d’imposition serait 
en moyenne de 0,9 %, après + 1,2 %. Bien que réelle, cette 
utilisation du levier fi scal est plutôt moins prononcée que celle 
observée en 3ème année de mandat sur les cycles précédents 
(+ 1,6 % en 2003 et 1,7 % en 2010). Cette modération refl ète 
la diffi culté rencontrée par les élus, depuis la suppression de 
la taxe professionnelle, d’augmenter une pression fi scale qui 
porte davantage sur les ménages.

Les autres recettes bénéfi cieraient notamment des versements 
du fonds de soutien au titre des emprunts à risque et de recettes 
tarifaires en hausse.

Les dépenses de fonctionnement se sont quasiment stabilisées 
en 2015 sous l’effet d’un effort particulièrement soutenu sur 
les achats et les subventions versées (en baisse respectivement 
de - 1,8 % et - 1,9 % pour les seules communes). En 2016, 
cette maîtrise devrait se poursuivre mais dans des proportions 
toutefois moins marquées, certaines économies réalisées en 
2015 n’étant pas reconductibles. Les dépenses de personnel 
devraient quant à elles accuser une légère décélération 
(+ 1,6 %, après + 1,7 %). Les effectifs évolueraient peu et les 
mesures gouvernementales décidées en 2016 (revalorisation du 
point fonction publique et mise en place des PPCR « parcours 
professionnels, carrières et rémunérations ») n’auront un impact 
sensible que sur les budgets 2017. Les frais de personnel des 
groupements, longtemps dynamiques du fait de la création de 

Le bloc communal (communes + groupements à fi scalité propre)
En 2016, l’épargne brute du bloc communal devrait à nouveau diminuer (- 2,7 %) après le répit de 2015, principalement 
sous l’effet de recettes fi scales moins bien orientées. Les dépenses d’investissement devraient cependant interrompre 
leur forte baisse et augmenter de 3,0 %, tout en restant à un niveau faible. Les emprunts enregistreraient une baisse 
marquée (- 16,4 %) amenant leur niveau en dessous de celui des remboursements de la dette.

15/14      
%

2015e
Mds€

16/15      
%

2016p
Mds€

15/14      
%

2015e
Mds€

16/15      
%

2016p
Mds€

RECETTES COURANTES (1) + 0,9 106,1 + 0,3 106,4 DÉPENSES D’INVESTISSEMENT - 11,5 27,1 + 3,0 27,9

 Recettes fi scales + 4,1 64,5 + 2,8 66,4 fi nancées par :

 Dotations de l’État - 7,3 25,1 - 8,0 23,1  Autofi nancement (4)=(3)-(5) - 20,6 12,6 + 20,1 15,2

 Autres recettes + 2,3 16,4 + 3,0 16,9  Recettes d’investissement hors emprunts + 1,1 14,2 - 1,1 14,0

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (2) + 0,2 89,9 + 0,8 90,6  Flux net de dette (emprunts - remboursements)  -     + 0,3  -     - 1,3

 Dépenses de personnel + 1,7 43,8 + 1,6 44,5    Emprunts nouveaux (hors opérations fi nancières) - 0,3 8,4 - 16,4 7,0

 Autres dépenses de fonctionnement - 1,1 43,1 + 0,2 43,2    Remboursements (hors opérations fi nancières) + 5,3 8,1 + 1,8 8,3

 Intérêts de la dette - 2,7 2,9 - 2,6 2,8  Variation du fonds de roulement (5)  -     + 3,6  -     + 0,6

ÉPARGNE BRUTE (3)=(1)-(2) + 5,0 16,2 - 2,7 15,8 ENCOURS DE DETTE au 31 décembre + 1,0 86,4 + 0,4 86,7

e : estimations     p : prévisionsBudgets principaux

Compte consolidé des fl ux entre les communes et les groupements à fi scalité propre.
Montants 2015 y compris l’impact de la création de la Métropole de Lyon. Évolutions 2015 hors impact de cette création.
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nouvelles structures, marqueraient le pas grâce notamment au 
développement des mutualisations.

Les intérêts de la dette diminueraient de 2,6 % sous l’effet de 
taux historiquement bas et d’un recours à l’emprunt limité ces 
dernières années.

Reprise de l’investissement

Entre 2013 et 2015, les dépenses d’équipement du bloc 
communal ont perdu un quart de leur volume (- 25,3 %, 
soit 7,7 milliards d’euros en moins). Cette baisse, certes 
traditionnelle en début de mandature, a été particulièrement 
importante, aussi bien pour les communes (- 27,0 %) que pour 
les groupements à fi scalité propre (- 19,5 %). En 2016, une 
reprise de ces dépenses peut être anticipée à hauteur de 2,7 %, 
soit une évolution plutôt faible comparée aux cycles précédents. 
Les dépenses d’équipement du bloc communal resteraient sur 
un niveau très faible (23,3 milliards d’euros). Il faut remonter à 
2010 pour constater un niveau comparable en euros courants 
pour les groupements (5,9 milliards d’euros) et à 2004 pour les 
communes (17,5 milliards d’euros).

Les autres dépenses d’investissement, principalement 
constituées des subventions versées à des tiers (5 milliards 
d’euros), progresseraient de façon un peu plus soutenue 
que les dépenses d’équipement en raison notamment du 
remboursement des avances de FCTVA opérées par la Caisse 
des dépôts en 2015. Au global, les dépenses d’investissement 
(hors remboursements de la dette) du bloc communal 
augmenteraient de 3,0 % en 2016. Le bloc communal serait 
le seul niveau à porter la dynamique de l’investissement local 
en 2016.

Des mesures gouvernementales sont venues en soutien de cet 
investissement local et la plupart ont été dirigées vers le bloc 
communal. En 2015, a été créée une aide aux maires bâtisseurs 
pour soutenir la construction de logements (35 millions 
d’euros ont été versés en 2015 et 45 autres devraient l’être 
en 2016). En 2016, un fonds de soutien à l’investissement du 
bloc communal doté de 1 milliard d’euros a été instauré pour 
majorer la dotation d’équipement des territoires ruraux, pour 
accompagner les projets des communes de moins de 50 000 
habitants et leur groupement, et pour aider certains projets 

structurants (rénovation énergétique, accessibilité,…). Les 
versements devraient s’étaler jusqu’en 2020 sachant que 150 
millions d’euros devraient être versés en 2016. Le FCTVA, en 
revanche, diminuerait en 2016 sous l’effet de la contraction 
des investissements observée en 2014 et 2015.

Les investissements du bloc communal seraient autofi nancés 
en 2016 : l’épargne et les recettes d’investissement 
suffi raient à couvrir le besoin de fi nancement. Les emprunts 
diminueraient donc de façon signifi cative (- 16,4 %) pour 
atteindre un niveau de 7,0 milliards d’euros, tandis que les 
remboursements s’élèveraient à 8,3 milliards d’euros en 
hausse de 1,8 %. Le bloc communal serait alors en situation 
de désendettement, son stock de dette (hors impact des 
indemnités de remboursement anticipé capitalisées, cf. page 6) 
devrait diminuer. Cette situation ne s’était pas observée depuis 
2003 pour les communes et 1997 pour les groupements. 
Les deux niveaux seraient concernés par ce fl ux net de dette 
négatif. L’encours de dette atteindrait 86,7 milliards d’euros 
fi n 2016. Cette estimation pourrait cependant être revue à la
hausse si, comme en 2012 et 2015, les collectivités mobilisaient 
par anticipation des volumes d’emprunts supplémentaires 
compte tenu de leur coût historiquement faible en cette fi n 
d’année 2016.

Les budgets annexes dans les comptes du bloc communal 
en 2015

Le budget 2015 du bloc communal s’élève (hors 
remboursements de la dette) à 116,9 milliards d’euros. À ces 
volumes d’intervention doivent s’ajouter ceux portés par les 
budgets annexes. En 2015, 44 246 budgets annexes ont été 
adoptés par les communes et leurs groupements à fi scalité 
propre pour un budget total hors remboursements de la dette 
de 19,0 milliards d’euros (non retraités des fl ux avec les budgets 
principaux). L’encours de dette s’élève à 25,1 milliards d’euros 
fi n 2015 (16,5 milliards pour les groupements à fi scalité propre 
et 8,6 milliards pour les communes). Cet encours représente 
l’équivalent de 29 % du stock porté par les budgets principaux 
du bloc communal.
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Évolution du nombre de syndicats

Au 1er janvier 2016, 12 223 syndicats sont recensés. Le 
périmètre des syndicats comprend :

• 7 992 syndicats à vocation unique (SIVU),
• 1 149 syndicats à vocation multiple (SIVOM), 
• 2 979 syndicats mixtes (dont 2 046 mixtes fermés),
• 12 pôles métropolitains,
• 91 pôles d’équilibre territoriaux et ruraux (PETR).

Depuis 2008, un quart des syndicats a disparu avec une très 
forte réduction du nombre de SIVU et de SIVOM (- 30 % entre le 
1er janvier 2008 et le 1er janvier 2016), tandis que les syndicats 
mixtes, les pôles métropolitains et les PETR ont vu, dans le 
même temps, leur nombre global augmenter de près de 5 %. 
Ces évolutions devraient se poursuivre. En effet, la loi du 7 
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (loi NOTRe), en imposant le redimensionnement 
des établissements publics de coopération intercommunale 
à fi scalité propre via les nouveaux schémas départementaux 
de coopération intercommunale (SDCI), vise à rationaliser 
l’ensemble des périmètres intercommunaux en mettant un terme 
à nombre de superpositions et d’enchevêtrements de périmètres 
communautaires et syndicaux. En outre, les communautés de 
communes et les communautés d’agglomération, se voient 
confi er progressivement (de 2017 à 2020) de nouvelles 
compétences obligatoires, traditionnellement exercées par 
des syndicats intercommunaux, et notamment la gestion 
des déchets (collecte et traitement), de l’eau potable et de 
l’assainissement. D’ici 2020, le mouvement de réduction des 
syndicats pourrait entraîner la suppression de plus de 5 000 
d’entre-eux.

Les fi nances des syndicats en 2015

L’analyse des comptes 2015, réalisée à partir des premiers 
résultats DGFiP publiés par l’Observatoire des fi nances locales 
en 2016, ne porte pas exactement sur le périmètre des syndicats 
énoncé plus haut. Il recouvre  12 631 structures : SIVOM, SIVU, 
syndicats mixtes et autres établissements publics locaux1.

En 2015, les dépenses des syndicats (hors remboursements 
de la dette) s’élèvent à 16,8 milliards d’euros, en hausse de 
1,9 %. Les budgets des syndicats sont constitués pour près 
de 40 % par des dépenses d’investissement hors dette (cette 
proportion est nettement supérieure à celle observée dans le 
bloc communal, à savoir 23 %). Ce poids est cependant très 
variable selon l’activité exercée : il est nettement plus marqué 
pour les syndicats compétents en matière de production et 
distribution d’énergie ou intervenant dans les domaines de 
l’aménagement des zones industrielles et d’habitation, de l’eau 
ou de l’assainissement, que pour ceux ayant comme objet une 
activité culturelle ou scolaire.

Les dépenses de fonctionnement des syndicats s’établissent 
à 10,3 milliards d’euros en 2015, en hausse de 1,7 %. Le 
premier poste de dépenses correspond à celui des achats et 
charges externes, environ 5 milliards d’euros, soit près de la 
moitié de ces dépenses. En faible hausse en 2015, + 0,8 %, ils 
comprennent les achats de matières premières (combustibles, 
énergie ou eau,…) et les prestations de services extérieurs 
(entretien et réparation, rémunération des délégataires et 
prestataires de services,…).

Les frais de personnel, d’un montant supérieur à 2 milliards 
d’euros et en augmentation de 2,4 % en 2015, représentent 
22 % des dépenses de fonctionnement. D’un montant à peu 
près équivalent, les autres dépenses comprennent, pour une 
large part, les subventions versées (- 2,5 %).

Les charges fi nancières s’élèvent quant à elles à près de 800 
millions d’euros, soit 7,4 % des dépenses de fonctionnement.

Les recettes de fonctionnement des syndicats, d’un montant 
un peu supérieur à 13 milliards d’euros en 2015, enregistrent 
une hausse de 1,8 %. Elles proviennent pour 39 % des dotations 
et participations reçues, pour plus de 35 % des ventes et 
prestations de services auprès des usagers, pour près de 17 % 
des impôts et taxes, les autres produits ne représentant que 
moins de 9 % de ces recettes.

Les dépenses d’investissement hors remboursements de la 
dette des syndicats s’élèvent en 2015 à 6,5 milliards d’euros et 
sont essentiellement composées de dépenses d’équipement (à 
près de 84 %). Elles enregistrent une hausse un peu supérieure 
à 2 %, qui contraste avec la forte baisse de 2014 (- 7,9 %) et 
avec le repli observé sur le bloc communal (- 11,5 % en 2015). 
Les recettes d’investissement sont composées en premier 
lieu de subventions d’équipement reçues, pour 1,9 milliard 
d’euros, suivies par les autres recettes (1,4 milliard d’euros) 
et les dotations et fonds divers pour 200 millions d’euros, 
composés quasi exclusivement du fonds de compensation 
de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Enfi n, les emprunts 
représentent un volume d’un peu moins de 1,6 milliard d’euros 
et les remboursements environ 1,4 milliard d’euros.

L’encours de dette des syndicats s’établirait à près de 17 
milliards d’euros fi n 2015, en hausse d’un peu plus de 1 %. 
Il représente l’équivalent de près de 20 % du stock du bloc 
communal.

1 Établissements publics d’entente interrégionale et interdépartementale, autres établissements publics à caractère administratif (EPA), dont les 
EPA culturels et les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) hors régies personnalisées.

II - Analyse par niveau de collectivités locales

Syndicats : un budget de près de 17 milliards d’euros en 2015
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Les données fi gurant dans le présent document sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas
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