Conseil Départemental de la Seine-Maritime

Synthèse de l’audit des finances départementales

Novembre 2015

Ordre du jour

Présenter et partager les constats et résultats de l’analyse financière sur les
différents axes suivants:

•
•
•

Novembre 2015

L’analyse financière rétrospective menée sur la période 2004-2014 dont
l’objectif était d’apprécier l’évolution des comptes du Département et de
sa situation financière à fin 2014;
Les évolutions constatées en termes d’effectifs au regard notamment
des transferts de compétences ayant eu lieu au cours de la dernière
décennie;
Les perspectives financières du Département au travers du scénario au
fil de l’eau.
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1 – Synthèse des
principaux constats de
l’analyse financière

Synthèse des évolutions institutionnelles sur la dernière
décennie

1.0
►

Entre 2000 et 2009, les transferts de compétences ont profondément affecté les dépenses de
fonctionnement, entraînant une hausse des dépenses d’aides sociales et des charges de
personnel en raison des agents transférés.
►
L’extension des compétences sociales des Départements s’est déroulée en 4 temps:
►
En 2004, l’intégralité du dispositif RMI est transféré au Département;
►
La PCH, créée en 2006, monte en charge à partir de 2008, devenant la principale prestation
versée aux personnes handicapées;
►
La réforme du statut des assistants maternels et familiaux en 2005 et celle de la protection
de l’enfance, en 2007, mettent en œuvre de nouvelles obligations sur la famille et l’enfance;
►
Le RSA est instauré puis généralisé en 2009, pesant de façon croissante sur les dépenses
sociales des Départements, leur champ d’intervention sur le RMI s’étant élargi et le nombre
de bénéficiaires augmentant dans une conjoncture défavorable du marché de l’emploi.
►

Les agents de l’Etat exerçant des missions relevant de compétences transférées par la loi du 13
Août 2004 ont été transférés aux départements:
►
2007-2008: transfert des personnels techniciens et ouvriers de service (TOS) relevant du
ministère de l’Éducation nationale et exerçant leurs missions dans les collèges;
►
À partir de 2006: transfert d'une partie des agents des DDE dans le cadre du transfert des
routes départementales.
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1.0
►

►

Synthèse des évolutions institutionnelles sur la dernière
décennie

La structure des recettes de fonctionnement des Départements a été également profondément
modifiée au cours des dernières années du fait
►
Des transferts et créations de compétences compensés soit par de la fiscalité indirecte (TICPE (Taxe
Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques) et TSCA (Taxe Spéciale sur les Conventions d‘Assurance)) soit par des
dotations (DGD (Dotation Globale de Décentralisation) et dotations de la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie)). Ainsi, la part de la fiscalité directe a mécaniquement diminué dans les recettes des
Départements.
►
De la réforme fiscale de 2010 qui a entraîné la suppression totale de la Taxe Professionnelle
remplacée par plusieurs ressources, certaines en contributions directes mais sans pouvoir de taux
(CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée), IFER (Imposition Forfaitaire pour les Entreprises de Réseaux), d’autres en
impositions indirectes (DMTO (Droits de Mutation à Titre Onéreux), TSCA(Taxe Spéciale sur les Conventions
d‘Assurance)) et d’autres en dotations (DCRTP Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle).
►
Cette réforme a par ailleurs entraîné la perte pour les Départements des produits de
TH (Taxe d’Habitation) et de TFPNB (Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties), contribuant ainsi à
diminuer la part de recettes de fonctionnement sur laquelle les Départements avaient
un pouvoir de taux (passage de 37 % avant réforme à 17 % pour l’ensemble des
départements).
Il convient également de souligner que les recettes prévues au titre de la compensation des charges
sociales transférées telles qu’une fraction de la TIPP (Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers) (en 2004 et la
création du FMDI (Fonds de Mobilisation Départementale pour l‘Insertion) en 2006, se sont révélées insuffisantes.
►
En effet, le reste à charge pour les Départements, cumulé entre 2004 et 2010 s’élèvent à 6 milliards
d’euros, soit 14% des allocations RSA/RMI (Revenu de Solidarité Active et Revenu Minimum d'Insertion) versées.
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1.1

Synthèse des principaux constats de l’analyse financière

L’analyse financière rétrospective à 10 ans met en évidence deux périodes distinctes ainsi que les grands constats
suivants

Accroissement significatif des dépenses de
fonctionnement entre 2004 et 2008

Une dérive des dépenses
de fonctionnement sur la
période

Novembre 2015

Une forte progression de
l’encours de dette
multiplié par 3,75 en 10
ans (soit +907 keuros)

Un nécessaire rattrapage en termes de recettes de
fonctionnement à compter de 2008/2009

Une forte augmentation
de la fiscalité pour
compenser et limiter la
dégradation de l’épargne
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conjoncturels: droits de
mutation et dotation de
péréquation
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Une dégradation marquée de la solvabilité financière entre 2006
et 2012 avant un léger sursaut en fin de période

1.1
►

L’accroissement significatif des dépenses jusqu’à 2008, entraînant une forte progression de
la dette, a contribué à limiter durablement les marges de manœuvre du Département et a
nécessité une augmentation forte des taux pour limiter la dégradation de l’épargne à partir de
2008:

Mouvements réels en Euros

2004

2005

2006

Recettes réelles de fonctionnement

912 059 038

969 593 332

Dépenses réelles de fonctionnement

740 034 857

811 707 562

897 895 380

Epargne de gestion

172 024 181

157 885 770

‐7 997 313

2007

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1 134 431 217

1 183 528 009

1 254 952 900

1 271 065 156

1 292 907 113

1 345 227 668 1 394 666 695

954 479 234

1 064 722 599

1 077 322 488

1 138 338 238

1 133 929 319

1 159 406 739

1 173 679 493 1 198 216 436

124 720 257

118 618 611

69 708 618

106 205 521

116 614 662

137 135 838

133 500 374

171 548 176

196 450 259

‐6 726 244

‐8 468 594

‐15 470 281

‐28 416 858

‐36 678 423

‐28 840 085

‐34 094 964

‐36 801 079

‐35 022 188

‐35 705 452

238 893

‐1 681 808

658 784

‐12 896 030

3 018 862

7 780 600

4 543 356

3 999 748

2 170 663

17 843 437

23 055 237

164 265 761

149 477 719

116 910 446

90 252 300

44 310 621

77 307 698

92 317 933

107 040 621

98 869 958

154 369 425

183 800 044

18 757 792

73 736 216

36 670 422

41 627 861

53 694 000

67 884 589

76 348 302

90 580 250

97 206 286

107 385 424

105 135 690

145 507 969

75 741 503

80 240 024

48 624 439

‐9 383 379

9 423 110

15 969 631

16 460 371

1 663 672

46 984 001

78 664 353

43 938 058

38 887 584

42 439 015

49 570 301

54 504 991

90 764 380

47 427 773

42 589 243

37 495 244

30 179 007

34 040 519

Dépenses d'investissement hors rembt
emprunt

235 606 823

249 057 546

298 008 971

328 133 121

339 587 369

295 081 821

260 607 273

214 188 078

185 000 026

176 852 893

190 996 482

Besoin de financement de la section
d'investissement avant emprunt

‐191 668 766

‐210 169 962

‐255 569 956

‐278 562 820

‐285 082 378

‐204 317 441

‐213 179 500

‐171 598 835

‐147 504 782

‐146 673 885

‐156 955 964

49 603 736

0

281 200 000

215 320 000

235 571 653

200 000 000

219 000 000

192 902 127

116 427 729

102 000 000

95 000 000

328 524 256

254 788 040

499 317 618

673 009 757

854 887 410

987 002 821

1 129 654 519

1 231 976 396

1 251 197 839

19,3

12,8

Résultat financier
Résultat exceptionnel
Epargne brute
Amortissement du capital de la dette
Epargne nette

Recettes d'investissement hors emprunt

Emprunt souscrit
Encours de la dette
Capacité de désendettement (en année)

2,0

1,7

1 022 615 637 1 073 097 845

2008

4,3

7,5

12,2

11,5

12,7

1 245 812 415 1 235 676 725

8,1

NB: Les dotations et reprises de provisions sont exclues de la section de fonctionnement.
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6,7

1.1
►

Un accroissement significatif des dépenses de fonctionnement
du Département sur la période
L’analyse rétrospective souligne un accroissement significatif des dépenses de
fonctionnement sur la période: +44%, soit 325 M€ entre 2004 et 2008; et +13%, soit 133 M€
entre 2008 et 2014.
►
Cette progression s’explique notamment par la hausse des dépenses sociales (+22%, soit
127,8 M€), principal poste budgétaire (59% des dépenses), et des charges de personnel
(+14%, soit 27,3 M€).
►
A titre d’illustration, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 945 euros par habitant en 2008
contre 854 euros par habitant pour la moyenne de la strate (soit 10%).
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1.1

Une hausse des charges de personnel liée majoritairement aux
transferts de compétences …

►

Les effectifs ont augmenté de 55%, soit 1 911 agents entre 2004 et 2014, passant de 3 464
agents en 2004 à 5 375 agents en 2014.

►

Cette évolution se décompose notamment selon les facteurs suivants:
►
Transfert des agents TOS des collèges: 1 086 agents, participant à hauteur de 57% de la
hausse des effectifs;
►
Transfert des agents des routes (ex-DDE): 324 agents, participant à hauteur de 17% de la
hausse des effectifs;
►
Transfert des personnels du parc de l’équipement en 2010: 23 agents.

►

Novembre 2015
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Ainsi, la hausse des effectifs du
Département entre 2004 et 2014
s’explique pour près de 75%, soit
1433 agents, par les transferts des
compétences.
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1.1

… mais également aux politiques facultatives du Département

►

La hausse des effectifs liée aux politiques facultatives du Département représente 478 agents,
participant à hauteur de 25% de la hausse globale des effectifs sur la période:
►
.

►

Le Département de la Seine-Maritime présente ainsi en première approche un effectif plus élevé que
des départements comparables (Départements dont la population est supérieure à 1 million
d’habitants).

Population

1 413 635

1 463 662

1 180 365

1 296 364

1 099 269

1 251 282

Nb. d’agents

4 078

4 275(1)

3 330 (2)

4 500

3 902 (3)

5 375 (3)

1)
2)
3)

Données 2013
Données 2012
Données 2014
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1.1
►

Une compensation par une hausse des recettes de fonctionnement
à partir de 2008 via une hausse des taux d’impôts

Afin de faire face à l’accroissement significatif des dépenses
de fonctionnement constaté entre 2004 et 2008, le levier
fiscal a été actionné fortement à partir de 2008 afin de
corriger l’effet ciseau et limiter la dégradation de l’épargne.
►
Deux augmentations significatives en 2009 et 2013 et
des augmentations moins élevées en 2005, 2006 et
2012:
►
Une hausse de +5,80% et de +5,78% sur la taxe
professionnelle en 2005 et 2006;
►
En 2008, les taux des impositions directes ont
tous été augmentés de +14,75%:
►
Le taux de taxe d’habitation est passé de 6,53%
à 7,49%;
►
Le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties
de 13,16% à 15,10%;
►
Le taux de taxe professionnelle de 7,14% à
8,19%;
►
Le taux de taxe foncière sur les propriétés non
bâties de 22,74% à 26,09%;
►
En 2011, le taux de TFPB a augmenté de 6,8
points, du fait du transfert de la part de taxe
foncière des Régions aux Départements.
►
En 2013, le taux de TFPB a été augmenté de 2,8
points soit +13% passant de 22,5% à 25,4%.
►

Cette mobilisation du levier fiscal a été couplée à un
dynamisme des bases de TFPB (croissance moyenne
annuelle de 4% sur la période).
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1.1

Une forte pression fiscale sur le contribuable

►

Le Département de la Seine-Maritime est le Département de la strate dont le taux de foncier bâti
est le plus élevé (strate dont la population est supérieure à 1 million d’habitants) alors que la
moyenne était à 12,58% en 2014 (source DGCL).

►

Au niveau national, le Département est le 10ème Département dont le taux est le plus haut.
Moyenne des départements
millionnaires: 12,58%

** Taux voté par la métropole de Lyon au titre de ses compétences départementales.
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1.1
►

►

►

Une dégradation mécanique de l’épargne sur la période sous le
poids des dépenses et de l’endettement
Ainsi, la dégradation de l’épargne de gestion entre 2004 et 2008 s’explique par l’« effet ciseau » constaté
en fonctionnement, l’épargne de gestion diminuant de 59%, soit 102,3 M€ (les dépenses progressent
en moyenne de +9,5%, alors que les recettes n’enregistrent une hausse que de +5,6% par an).
À partir de 2008, l’amélioration de l’épargne de gestion s’explique par une forte augmentation des impôts
conjuguée à une moindre hausse des dépenses et l’amélioration sur 2013 et 2014 est liée à des éléments
conjoncturels (DMTO) ou des enjeux nationaux (niveau élevé de la péréquation en 2014).
Toutefois, le poids de la dette limite durablement la capacité d’autofinancement de nouveaux
investissements (comme le montre l’évolution de l’épargne nette : excédents disponibles sur la section de
fonctionnement après remboursement du capital de la dette).

NB: Les dotations et reprises de provisions sont exclues de la section de fonctionnement dans les analyses présentées.
Novembre 2015
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1.1
►

►

►

►

Une politique d’investissement significative avec pour corollaire
une explosion de l’endettement
Les dépenses d’investissement ont crû fortement entre 2004-2008 pour diminuer à partir de 2009, et s’établir à un
niveau moyen de 185 M€ sur les 3 dernières années pour atteindre un niveau plancher de 176 M€ en 2013;
Sur toute la période, le financement des investissements a été majoritairement porté par de l’emprunt et
l’encours de dette a ainsi plus que triplé entre 2004 et 2011 (+903 M€) faisant du Département le deuxième plus
endetté de France après le Nord.
En corollaire, la capacité de désendettement a évolué à la hausse jusqu’à 2008 (plus de 19 ans) en lien avec
l’accroissement significatif des dépenses de fonctionnement du Département.
Si la capacité de désendettement connait une amélioration à partir de 2009, elle reste toutefois très élevée et
bien supérieure à la moyenne des Départements. Par ailleurs, elle repose sur une progression de l’épargne
fragile et le stock de la dette demeure supérieur à 1 milliard d’euros.
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1.2
►

Mise en perspective de la situation financière du Département de la
Seine-Maritime
Le tableau ci-dessous présente les principaux ratios financiers des Départements de même strate
ou à l’environnement économique comparable au Département de la Seine-Maritime:
AlpesMaritimes

En euros par habitant (données 2013)

Recettes de fonctionnement par habitant en euros
Dépenses de fonctionnement par habitant en euros

HauteLoireBas-Rhin
Garonne
Atlantique

Hérault

Gironde

Moyenne

Moyenne
nationale

SeineMaritime

1 011
936

1 088
922

852
739

834
730

1 103
999

914
837

967
860

983
878

1 069
948

Recettes d'investissement par habitant en euros
Dépenses d'investissement par habitant en euros

113
147

105
199

125
242

88
236

164
260

94
231

115
219

101
212

104
174

Epargne brute par habitant en euros
Epargne nette par habitant en euros

75
25

166
113

114
60

104
77

105
81

78
53

107
68

105
63

121
37

Dette par habitant en euros
Capacité de désendettement

803
11

525
3

606
5

414
4

473
5

407
5

538
5

486
5

976
8

►

Le Département présente un niveau de recettes et de dépenses de fonctionnement supérieur à la
moyenne des Départements comparables et dégage un niveau d’épargne brute supérieur.

►

Le Département de la Seine-Maritime dispose d’un niveau d’endettement nettement supérieur
à la moyenne des Départements comparables.
►
Au-delà du niveau de dette par habitant et de la capacité de désendettement, il convient
de souligner l’impact du remboursement de la dette pour le Département: alors que
l’épargne brute est supérieure à la moyenne des Départements de 14,5 €/hab, l’épargne
nette est inférieure de 31,2 €/hab.
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2 – Perspectives
financières du Département

2.1

Un contexte départemental contraint nécessitant des
économies de gestion

►

Afin de construire l’analyse financière prospective au fil de l’eau, des travaux ont été menés avec
la Direction des Finances sur la base d’une prospective existante et d’un CA2015 prévisionnel:
►
Ces éléments ont servi de base à la construction d’un scénario au fil de l’eau dont le CA2015
prévisionnel transmis par le Département de la Seine-Maritime constitue la base;
►
Les impacts relatifs aux transferts de compétences vers la Métropole au titre de la voirie et des
musées ont été pris en compte dans l’analyse (à partir des données produites lors de la CLECT du
21.09.2015).

►

Les projections financières au fil de l’eau mettent en évidence une dégradation de la solvabilité
financière du Département, engendrée par un effet ciseau entre recettes et dépenses sur la section de
fonctionnement:
►
Dès 2015, le Département connait plusieurs impacts défavorables : diminution des recettes
de fonctionnement (baisse de la DGF de -18,7 M€, recettes plus atones et volatiles liées aux
DMTO et à la CVAE et incertitudes sur le niveau de péréquation) conjuguée à la progression
continue des dépenses et du poids de la dette.
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2.1
►

►

Une évolution au fil de l’eau insoutenable

Le scénario au fil de l’eau souligne la poursuite de l’effet ciseau sur la section de fonctionnement et la
dégradation associée au titre de l’épargne de gestion.
Dans ce scénario, l’épargne nette devient rapidement négative compte tenu d’une part du niveau
de frais financiers et d’autre part de l’amortissement croissant du capital des emprunts souscrits
annuellement pour couvrir le besoin de financement de l’exercice.
Mouvements réels en Euros
Recettes réelles de fonctionnement
Dépenses réelles de fonctionnement
Epargne de gestion
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Epargne brute ou Capacité d'autofinancement
Amortissement du capital de la dette
Epargne nette ou Capacité d'autofinancement
nette
Excédent reporté de fonctionnement
Epargne nette ou Capacité d'autofinancement
nette
Recettes d'investissement hors emprunt
Affectation du résultat
Total recettes d'investissement
Dépenses d'investissement hors rembt emprunt
Besoin de financement de la section
d'investissement avant emprunt
Emprunt souscrit
Encours de la dette
Capacité de désendettement (en année)

►

CA2015
CA2016
CA2017
CA2018
CA2019
CA2020
CA2021
1 393 578 450 1 368 618 080 1 353 003 710 1 355 290 930 1 359 859 482 1 365 447 412 1 370 240 840
1 254 578 070 1 290 922 562 1 313 067 879 1 332 867 271 1 349 187 072 1 365 809 785 1 382 754 851
139 000 380
77 695 518
39 935 831
22 423 659
10 672 410
-362 373
-12 514 011
-34 748 900
-37 510 699
-37 562 652
-41 595 320
-46 087 401
-51 144 431
-46 318 204
5 892 850
0
0
0
0
0
0
110 144 330
40 184 819
2 373 179
-19 171 661
-35 414 991
-51 506 804
-58 832 215
107 744 940
113 328 708
120 114 084
125 602 925
141 438 337
158 254 828
145 123 885
2 399 390
0

-73 143 889
91 701 255

2 399 390

18 557 366

34 631 487
67 103 154
101 734 641
170 000 000

33 099 148

68 265 359

-117 740 905
0

-144 774 586
0

-176 853 328
0

-209 761 632
0

-203 956 100
0

33 099 148
A partir de 2017, les projections de la section d’investissement deviennent
170 000 000
irréalisables compte tenu d’une épargne nette négative après
consommation du fonds de roulement.
136 900 852

65 865 969
118 343 486
1 193 797 753 1 192 057 532
10,8
29,7

Le Département doit ainsi dégager des marges de manœuvre en fonctionnement sur la période
prospective pour rétablir sa solvabilité financière, imposant des choix politiques et budgétaires à
court terme.
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2.2

Présentation des efforts de gestion à mener afin de rétablir la
solvabilité financière du Département

Rappel des engagements de la mandature :
•Ne pas augmenter les taux de la fiscalité directe locale;
•Limiter le recours à l’emprunt compte tenu de la faiblesse des marges de manœuvre en matière d’endettement

Objectifs

Épargne nette positive et
capacité de désendettement de
10 ans en 2021

Maintenir le niveau
d’investissement

Variable
d’ajustement

Économies de gestion
(moindres dépenses ou recettes
supplémentaires)

Economies et autres sources
de financement

Économies à trouver dans le scénario
au fil de l’eau à hauteur de :
46,8 M€ en 2016
32,9 M€ en 2017
13,1 M€ en 2018
12,3 M€ en 2019
8,6 M€ en 2020
8,8 M€ en 2021
Novembre 2015
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Vos questions

Conseil Départemental de la Seine-Maritime

Audit organisationnel et financier du Département
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0

Contexte et objectifs de l’intervention

►

Le Département de la Seine-Maritime a connu une profonde évolution de périmètre sur les dix
dernières années au travers notamment de transferts de compétences de la part de l’Etat,
notamment dans les domaines de l’éducation, de la voirie et de l’action sociale.
►
Cela a eu pour effet de conférer au Département de nouvelles responsabilités induisant
des changements dans la structure financière et l’organisation des services.

►

Cette situation s’inscrit dans un contexte national de diminution des dotations de l’Etat.
►
En effet, suite au Pacte de confiance et de responsabilité de Juillet 2013, la contribution des
collectivités territoriales au redressement des finances publiques a conduit à une minoration de
1,5 milliard d’euros du montant de Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) en 2014.
►
Le plan d’économies de 50 milliards d’euros s’est traduit par une baisse des dotations versées
par l’Etat de 11 milliards d’euros entre 2015 et 2017, sous la forme d’une baisse de la Dotation
Globale de Fonctionnement (DGF) de 3,67 milliards d’euros par an.

►

Dans le même temps, les dépenses des Départements ont progressé en lien avec la
conjoncture actuelle, notamment les dépenses en matière de solidarité qui apparaissent
relativement rigides et dynamiques.

►

Dans ce cadre et compte tenu de l’alternance de l’exécutif départemental à la suite des
dernières élections départementales, la nouvelle majorité souhaite mener un audit
organisationnel et financier afin d’identifier les marges de manœuvre dont le Département
dispose pour mener une politique nouvelle au cours des six prochaines années.
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0

Contexte et objectifs de l’intervention

Analyser les réformes en cours
et leurs impacts financiers

Comparer la position du
Département avec une sélection de
Départements pertinents

Proposer des scénarii
prospectifs 2015-2021

Dresser un bilan des effectifs
notamment en lien avec les transferts
de compétences et politiques
facultatives

Fournir au Département des
clefs d’analyse ainsi que des
scénarii d’évolution sur la
stratégie financière à
adopter

Analyser l’évolution financière
du Département depuis 2004
et dresser l’état des lieux de la
situation financière à fin 2014

Le Conseil Départemental de la
Seine-Maritime a mandaté EY pour
réaliser l’audit du Département
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0

Modalités de réalisation de l’analyse rétrospective

►

L’objectif de l’analyse rétrospective est d’apprécier l’évolution des comptes du Département
sur les dix dernières années à l’aune des transferts de compétences présentés dans les
développements suivants.

►

Pour ce faire, l’analyse financière rétrospective présentée ci-après a été menée sur la base d’une
revue des documents suivants:
►
Comptes Administratifs et annexes 2004 à 2014;
►
Comptes de gestion 2004 à 2014;
►
BP2015;
►
Etats fiscaux et fiches DGF de 2004 à 2014;
►
Rapport de la Chambre Régionale des Comptes 2014.

►

Dans le cadre de l’analyse financière rétrospective du Département, les principaux ratios utilisés
pour l’appréciation de la solvabilité financière sont les ratios d’épargne et la capacité de
désendettement.
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0

Modalités de réalisation de l’analyse rétrospective

►

Afin d’apporter un éclairage et mettre en perspective la structuration actuelle du
Département, nous avons complété l’analyse rétrospective d’un benchmark avec des
Départements comparables.

►

L’étude comparative a été menée sur des Départements de strates différentes, permettant ainsi
d’appréhender au mieux la situation du Département de la Seine-Maritime compte tenu des
spécificités du Département:
►
Population de plus d’un million d’habitants;
►
Façade littorale significative;
►
Présence centrale de la Seine et gestion de voies fluviales amenant à conduire des missions
spécifiques.
Départements

Les résultats de l’analyse
comparatives jalonnent le
présent document afin
d’apporter les éléments de
comparaison nécessaires
tout au long de l’analyse
rétrospective.

06
31
33
34
44
67
76
78
95

Alpes-Maritimes
Haute-Garonne
Gironde
Hérault
Loire-Atlantique
Bas-Rhin
Seine-Maritime
Yvelines
Val-d'Oise

Superficie
en km²
4 299
6 309
10 000
6 101
6 815
4 755
6 278
2 284
1 246

Population
Bénéficiaires
Population âgée de 60 ans du RMI et du
ou plus
RSA
en habitant
1 097 701
1 286 050
1 494 064
1 080 823
1 332 524
1 118 885
1 276 908
1 435 448
1 187 836

en %
28,4
20,2
23,0
25,0
21,6
21,0
22,7
25,5
16,7

au 31/12/2013
24 670
34 450
37 810
41 760
26 670
26 990
38 780
20 720
29 670

NB: La comparaison avec les Yvelines et le Val-d’Oise ne s’applique que pour certains indicateurs.
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1 – Rappel des évolutions
du Département sur les
dix dernières années

1.1

Historique des transferts de compétences et de ressources aux
Départements
►
►
►
►

►
►

►
►
►
►
►

Création de la PCH.
Transfert du réseau routier et
de la médecine scolaire.
Transfert des personnels TOS
(2007-2009).
Création du FMDI pour
compenser les charges liées au
RMI.
Versement de la dotation PCH
par la CNSA.
Crédits budgétaires pour le
transfert routier et de la
médecine scolaire.

Transfert du RMI par l’Etat.
Création du RMA.
Transfert d’une fraction de la
TIPP.
Réforme des concours
financiers de l’Etat.
Création de la CNSA.

2004

2005

►
►

►

2006

►

►

►

Suppression de la TP remplacée
par une compensation relais.

Transfert des personnels DDE
(2008-2010).
Elargissement de l’assiette
TSCA aux contrats incendie,
navigation des bateaux de sport
et de plaisance.
Transfert d’une nouvelle fraction
de TIPP.

2007

2008
►
►

►
►

2009

2010

►

►
►

Transfert du FSL, du FAJ,
des CLIC, des CODERPA
et de la conservation du
patrimoine rural.
Création des MDPH.
Transfert d’une fraction de la
TSCA, notamment pour le
financement du SDIS et la
minoration de la DGF.

►
►

►

2011

2012

Création du RSA remplaçant
le RMI et l’API.
Plan de relance de
l'investissement par le FCTVA.
►

►

Plan pluriannuel contre la
pauvreté et pour l'inclusion
sociale (qui prévoit la
revalorisation du RSA).
Création du fonds de
péréquation de la CVAE.

Transfert du forfait d’externat
en faveur des collèges privés.
Loi sur la protection de
l’enfance.
Réforme de la Taxe
Professionnelle à la baisse pour
les départements.
Transfert d’une nouvelle fraction
de la TSCA pour financer les
TOS et les routes.

►

►

►

Réforme fiscale (conservation
uniquement de la TFPB augmentée de la
part régionale, affectation d'une partie de
la CVAE et des IFER et transfert du solde
de DMTO et de TSCA anciennement
perçu par l‘Etat).
Instauration de mécanismes de
péréquation horizontale portant sur les
DMTO.
Fonds de soutien exceptionnel pour les
départements en situation financière
tendue.
Gel des dotations de l‘Etat pour 3 ans
(2011-2013).

2013
►

►

►

►

►

Réforme territoriale Loi
NOTRe.
Baisse accentuée des
dotations de l‘Etat.

2014

Baisse des concours financiers
au titre de la contribution des
collectivités locales au
redressement des finances
publiques.
Transfert des frais de gestion au
titre de la taxe sur le foncier
bâti.
Possibilité d'augmenter le taux
plafond sur les DMTO jusqu'à
4,5 %.
Création du fonds de solidarité
DMTO et du fonds de solidarité
des départements d'Île-deFrance.
Création du fonds de soutien
relatif aux emprunts structurés.

Source: La Banque Postale Collectivités Locales – ADF, Regard financier sur les Départements (Avril 2015)
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1.2
►

Une hausse des dépenses des Départements du fait des
transferts de compétences
Le graphique suivant présente l’évolution des dépenses de l’ensemble des
Départements à l’aune des transferts de compétences:

Loi réformant
la protection
de l’enfance

PCH

RSA

Personnels
TOS et DDE

RMI
allocations

APA
Routes
nationales
Routes
nationales

Source: La Banque Postale Collectivités Locales – ADF, Regard financier sur les Départements (Avril 2015)
NB: Les courbes représentent la totalité des dépenses de l’ensemble des Départements.
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Une hausse des dépenses des Départements du fait des
transferts de compétences

1.2
►

Entre 2000 et 2009, les transferts de compétences ont profondément affecté les
dépenses de fonctionnement, entraînant une hausse des charges en raison du
personnel transféré et des dépenses d’aides sociales.
►
La proportion des dépenses de fonctionnement atteint 85% des dépenses en 2014,
un tiers relevant directement d’une compétence transférée dans les années 2000
(APA, RMI/RSA, PCH).
►
Les agents de l’Etat exerçant des missions relevant de compétences transférées
par la loi du 13 Août 2004 ont été transférés aux Départements:
►
2007-2008: transfert des personnels techniciens et ouvriers de service (TOS)
relevant du ministère de l’Éducation nationale et exerçant leurs missions dans
les collèges;
►
2008: transfert d'une partie des agents des DDE dans le cadre du transfert des
routes départementales.
►

Après 2009, les dépenses de fonctionnement suivent une progression toujours
dynamique en raison de la croissance de la population des bénéficiaires d’aides
sociales, dans une conjoncture économique difficile et en lien avec les
revalorisations des prestations décidées par l’Etat.

Source: La Banque Postale Collectivités Locales – ADF, Regard financier sur les Départements (Avril 2015)
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1.2

Une hausse des dépenses des Départements du fait des
transferts de compétences

►

L’extension des compétences sociales du Département s’est déroulée en 4 temps:
►
En 2004, l’intégralité du dispositif RMI est transféré au Département, qui en assure donc la
gestion des allocations;
►
La PCH est créée en 2006 et monte en charge à partir de 2008, devenant la principale
prestation versée aux personnes handicapées;
►
La réforme du statut des assistants maternels et familiaux en 2005 et la réforme de la
protection de l’enfance, en 2007, mettent en œuvre de nouvelles obligations sur la famille et
l’enfance;
►
Le RSA est instauré puis généralisé en 2009.

►

La gestion du RSA/RMI et du chômage a ainsi pesé de façon croissante sur les dépenses sociales
des Départements puisque leur champ d’intervention sur le RMI s’est élargi de l’insertion des
bénéficiaires au financement total du dispositif. En parallèle, le nombre de bénéficiaires a augmenté
dans une conjoncture défavorable du marché de l’emploi alors que le passage au RSA a encore
accru la base des bénéficiaires.

Source: La Banque Postale Collectivités Locales – ADF, Regard financier sur les Départements (Avril 2015)
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1.3
►

Une structure de recettes modifiée par les réformes
successives
La structure des recettes de fonctionnement des Départements a été profondément modifiée
au cours des dernières années du fait de:
►
L’impact des transferts de compétences sur les recettes des Départements
►
Les transferts et créations de compétences ont été compensés soit par de la fiscalité
indirecte (TICPE (Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques) et TSCA (Taxe Spéciale sur les
Conventions d‘Assurance)) soit par des dotations ((DGD (Dotation Globale de Décentralisation) et dotations
de la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie)). Ainsi, la part de la fiscalité directe a
mécaniquement diminué dans les recettes des Départements.
►

L’impact des réformes fiscales sur les recettes des Départements
►
La réforme fiscale de 2010 a entraîné la suppression totale de la Taxe Professionnelle
remplacée par plusieurs ressources, certaines en contributions directes mais sans pouvoir
de taux (CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée), IFER (Imposition Forfaitaire pour les Entreprises de Réseaux),
d’autres en impositions indirectes (DMTO (Droits de Mutation à Titre Onéreux), TSCA(Taxe Spéciale
sur les Conventions d‘Assurance)) et d’autres en dotations (DCRTP Dotation de Compensation de
la Réforme de la Taxe Professionnelle).
►
Cette réforme a par ailleurs entraîné la perte pour les Départements des
produits de TH (Taxe d’Habitation) et de TFPNB (Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties),
contribuant ainsi à diminuer la part de recettes de fonctionnement sur laquelle
les Départements avaient un pouvoir de taux (passage de 37 % avant réforme à
17 % pour l’ensemble des départements).
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1.3

Une structure de recettes modifiée par les réformes
successives

►

Il convient également de souligner que les recettes prévues au titre de la compensation des
charges sociales transférées telles qu’une fraction de la TIPP (Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers) (en
2004 et la création du FMDI (Fonds de Mobilisation Départementale pour l‘Insertion) en 2006, se sont révélées
insuffisantes.
►
En effet, le reste à charge pour les Départements, cumulé entre 2004 et 2010 s’élèvent à 6
milliards d’euros, soit 14% des allocations RSA/RMI (Revenu de Solidarité Active et Revenu Minimum
d'Insertion) versées.

►

En 2014, le Pacte de confiance et de responsabilité introduit une réflexion par rapport au problème
du reste à charge pour les Départements au titre des 3 allocations RSA, APA et PCH en prévoyant:
►
La possibilité d’augmenter le plafond des DMTO, qui accroit les recettes fiscales;
►
Le transfert des frais de gestion de la TFPB;
►
La création d’un fonds de solidarité entre les Départements.
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1.3
►

Une structure de recettes modifiée par les réformes
successives
Le graphique suivant présente l’évolution des recettes de l’ensemble des Départements à l’aune des
transferts de compétences:

1er transfert
de TSCA

Réforme fiscale
(suppression TP et
remplacement par de
nouvelles ressources)

Faculté de relever
les taux de DMTO

Transfert
frais de
gestion de
TFPB

1er transfert de
TICPE
1ère année de baisse
des dotations

Source: La Banque Postale Collectivités Locales – ADF, Regard financier sur les Départements (Avril 2015)
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1.4

Synthèse des principaux constats de l’analyse financière du
Département de la Seine-Maritime

L’analyse financière rétrospective à 10 ans met en évidence deux périodes distinctes ainsi que les grands constats
suivants

Accroissement significatif des dépenses de
fonctionnement entre 2004 et 2008

Une dérive des dépenses
de fonctionnement sur la
période

Novembre 2015

Une forte progression de
l’encours de dette
multiplié par 3,75 en 10
ans (soit +907 keuros)

Un nécessaire rattrapage en termes de recettes de
fonctionnement à compter de 2008/2009

Une forte augmentation
de la fiscalité directe
pour compenser et
limiter la dégradation de
l’épargne
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Une arrivée de produits
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conjoncturels: droits de
mutation et dotation de
péréquation
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1.4
►

Une dégradation marquée de la solvabilité financière entre 2006
et 2012 avant un léger sursaut en fin de période
La solvabilité financière de la collectivité, appréciée au travers de l’épargne et de la capacité
de désendettement, s’est dégradée entre 2006 et 2012.
► Cette dégradation s’explique par la hausse de l’encours de dette et la diminution de l’épargne
brute. La hausse de l’épargne brute à partir de 2013 permet une amélioration de la capacité de
désendettement, qui devient inférieure à 10 ans.

Mouvements réels en keuros
Recettes réelles de fonctionnement
Dépenses réelles de fonctionnement
Epargne de gestion
Résultat financier
Résultat exceptionnel

2004

2005

912 059
740 035
172 024
-7 997
239

969 593 1 022 616 1 073 098 1 134 431 1 183 528 1 254 953 1 271 065 1 292 907 1 345 228 1 394 667
811 708 897 895 954 479 1 064 723 1 077 322 1 138 338 1 133 929 1 159 407 1 173 679 1 198 216
157 886 124 720 118 619
69 709 106 206 116 615 137 136 133 500 171 548 196 450
-6 726
-8 469
-15 470
-28 417
-36 678 -28 840 -34 095
-36 801
-35 022
-35 705
-1 682
659
-12 896
3 019
7 781
4 543
4 000
2 171
17 843
23 055

Epargne brute
Amortissement du capital de la dette
Epargne nette

164 266
18 758
145 508

149 478
73 736
75 742

116 910
36 670
80 240

90 252
41 628
48 624

44 311
53 694
-9 383

77 308
67 885
9 423

92 318
76 348
15 970

107 041
90 580
16 460

98 870
97 206
1 664

154 369
107 385
46 984

183 800
105 136
78 664

43 938

38 888

42 439

49 570

54 505

90 764

47 428

42 589

37 495

30 179

34 041

235 607

249 058

298 009

328 133

339 587

295 082

260 607

214 188

185 000

176 853

190 996

-191 669 -210 170

-255 570

-278 563

-285 082

-204 317 -213 180 -171 599

-147 505

281 200
499 318
4,3

215 320
673 010
7,5

235 572
854 887
19,3

Recettes d'investissement hors emprunt
Dépenses d'investissement hors rembt
emprunt
Besoin de financement de la section
d'investissement avant emprunt
Emprunt souscrit
Encours de la dette
Capacité de désendettement (en année)

49 604
328 524
2

0
254 788
1,7

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-146 674 -156 956

200 000 219 000 192 902 116 428 102 000
95 000
987 003 1 129 655 1 231 976 1 251 198 1 245 812 1 235 677
12,8
12,2
11,5
12,7
8,1
6,7

NB: Les dotations et reprises de provisions sont exclues de la section de fonctionnement.
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1.4
►

Définition des principaux ratios financiers

Les soldes intermédiaires de gestion constituent les principaux ratios d’analyse de la solvabilité
financière d’une collectivité:

Pour mémoire :
Épargne de gestion : excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de
fonctionnement. Ce ratio mesure l’épargne dégagée dans la gestion courante.
Épargne brute : épargne de gestion déduite des frais financiers et du résultat exceptionnel (charges et produits
exceptionnels) de l’exercice. Elle permet de mesurer la capacité de la section de fonctionnement à dégager de
l‘excédent et donc à financer la section d’investissement.
Épargne nette : épargne brute après déduction des remboursements de la dette. Elle mesure l’épargne disponible
après financements des remboursements de la dette.
Capacité de désendettement : ratio entre l’épargne brute et l’encours de la dette. Elle mesure la durée théorique
de remboursement de la dette en nombre d’année au regard de l’épargne existante.
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1.4
►

Une dégradation de l’épargne sur la période sous le poids des
dépenses et de l’endettement
Les ratios d’épargne se dégradent entre 2004 et 2008, puis présentent une amélioration
progressive entre 2009 et 2014:
►
Le taux d’épargne brute à hauteur de 18% des recettes de fonctionnement en 2004 s’établit à
4% en 2008, soit une baisse de -119,9 M€.
►
Le taux d’épargne brute passe de 7% des recettes de fonctionnement en 2009 à 13% en 2014,
soit une hausse de +106,4 M€.
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1.4
►

►

►

Une dégradation de l’épargne sur la période sous le poids des
dépenses et de l’endettement

La dégradation de l’épargne de gestion entre 2004 et 2008 s’explique par un « effet ciseau » entre
recettes et dépenses, l’épargne de gestion diminuant de 59%, soit 102,3 M€:
►
Les dépenses progressent en moyenne de +9,5%, alors que les recettes n’enregistrent une hausse
que de +5,6% par an.
À partir de 2008, l’amélioration de l’épargne de gestion s’explique par une forte augmentation des impôts
conjuguée à une moindre hausse des dépenses et l’amélioration sur 2013 et 2014 est liée à des recettes
conjoncturelles (DMTO) ou des enjeux nationaux (niveau élevé de la péréquation en 2014).
Toutefois, le poids de la dette limite durablement sa capacité d’autofinancement de nouveaux
investissements (comme le montre l’évolution de l’épargne nette : excédents disponibles sur la section
de fonctionnement après remboursement du capital de la dette).

NB: Les dotations et reprises de provisions sont exclues de la section de fonctionnement dans les analyses présentées.
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2 – Analyse financière
rétrospective (2004-2014)

Analyse de la section de fonctionnement
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Revue des dépenses de fonctionnement
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Un accroissement significatif des dépenses de fonctionnement
du Département sur la période

2.1
►

►

►

La hausse des dépenses de fonctionnement du Département de la Seine-Maritime sur la période
2004-2014 s’explique essentiellement par:
►
La hausse des dépenses sociales, et principalement par l’augmentation des dépenses
liées au RMI/RSA et des aides aux personnes handicapées.
Le transfert du RMI/RSA s’est accompagné du transfert de la recette issue de la TIPP, qui ne
compense cependant pas en totalité les dépenses de RMI. Le reste à charge du Département est
en constante hausse sur la période.
Par ailleurs, le taux de couverture par les recettes de l’APA et de la PCH sont inférieurs au taux de
couverture moyen constaté sur l’ensemble des départements français entre 2008 et 2013.
►

►

►

►

La hausse des dépenses de personnel qui s’explique, en partie seulement par les
transferts de compétences:
La hausse des effectifs entre 2005 et 2008 s’explique principalement par le transfert des agents
de routes (DDE) à partir de 2006 et à partir de 2007, du transferts des agents titulaires
techniciens ouvriers et de service (TOS) des collèges.
À partir de 2009, l’ensemble des transferts d’agents liés aux transferts de compétence ont été
réalisés. Sur la période, la part de la masse salariale relative aux transferts de compétences est
de 32% en moyenne;
Le Département de la Seine-Maritime présente un niveau de dépenses de personnel supérieur
à la moyenne de la strate des Départements comparables.
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2.1
►

Un accroissement significatif des dépenses de fonctionnement
du Département sur la période
L’analyse rétrospective souligne un accroissement significatif des dépenses de
fonctionnement sur la période: +44%, soit 325 M€ entre 2004 et 2008 et +13%, soit 133 M€
entre 2008 et 2014.
►
Cette progression s’explique principalement par la hausse des dépenses sociales (+22%,
soit 127,8 M€), principal poste budgétaire (59% des dépenses), et des charges de
personnel (+14%, soit 27,3 M€).
►
A titre d’illustration, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 945 euros par habitant
en 2008 contre 854 euros par habitant pour la moyenne de la strate (soit +10%) soit une
différence de 116 M€ sur une année.
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2.1
►

Un dynamisme des dépenses sur la période rétrospective en
lien avec les transferts de compétence
Une part de « l’effet-ciseau » subi par le Département de la Seine-Maritime s’explique par le
coût net de la décentralisation, dont l’évolution entre 2004 et 2012 est présentée ci-dessous:

Source: Document interne au Département de la Seine-Maritime: - Synthèse transferts de compétences (22 Novembre 2013)
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2.1
►

Des dépenses d’action sociales et de solidarité en constante
augmentation et non compensées en totalité
La loi du 18 Décembre 2003 portant décentralisation en matière de Revenu Minimum d’Insertion
(RMI), a confié aux Départements la responsabilité entière du financement du RMI et du pilotage de
l’insertion de ses allocataires depuis le 1er Janvier 2004.
►
Les dépenses sociales ont progressé de 22%, soit 128 M€ sur la période 2008-2014. Cette
hausse s’explique principalement par l’augmentation des dépenses liées au RMI/RSA qui
participent à hauteur de 62% de la hausse sur la période, et des aides aux personnes
handicapées (18%);
►
À noter que selon le Département : « les indicateurs sociaux qui déterminent le nombre de
bénéficiaires d’aides sociales, au titre du RSA, de l’APA de la PCH ou de l’ASE, positionnent la
Seine Maritime parmi les premiers de France. »
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2.1
►

Des dépenses d’action sociales et de solidarité en constante
augmentation et non compensées en totalité
Ce transfert s’est accompagné du transfert de la recette issue de la Taxe Intérieure sur les
Produits Pétroliers (TIPP), qui ne compense cependant pas en totalité les dépenses de RMI.
►
Le reste à charge du Département est en constante hausse sur la période.

Source: Document interne au Département de la Seine-Maritime: - Synthèse transferts de compétences (22 Novembre 2013)
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2.1
►

Eléments de comparaison au titre du RSA

À noter que le nombre de bénéficiaires du RSA augmente plus rapidement en Seine-Maritime
que sur l’ensemble de la France métropolitaine, à hauteur de 6% par an en moyenne sur la
période 2009-2014:

* Depuis le 1 septembre 2010, le champ du RSA s'est élargit au moins de 25 ans (sous conditions de travail). Les allocataires du "RSA jeune"
représentent moins de 1% de l'ensemble.
Source: Drees, Département de la Seine-Maritime, OD76
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2.1
►

Eléments de comparaison au titre du RSA
La Seine-Maritime est le 2e département qui compte le plus d’allocataires du RSA, parmi les
Départements comparables sélectionnés, derrière l’Hérault.
►
Son nombre de bénéficiaires s’élève à 50 325 allocataires en 2013, soit 3,9% de la population.

Source: Drees, Département de la Seine-Maritime, OD76
Novembre 2015
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Un accroissement des dépenses d’APA bien qu’une tendance à
la stabilisation se matérialise sur les derniers exercices

2.1
►

►

►

Après une hausse des dépenses au titre de l’APA entre 2008 et 2010, on note une
stabilisation de ces dépenses, correspondant à la tendance observée au niveau national.
Ceci s’explique par la mise en œuvre de mesures d’encadrement de la dépense: renforcement du
contrôle de l’effectivité de la dépense, établissement d’un référentiel d’évaluation de la dépendance,
modifications du règlement départemental d’aide sociale et des changements apportés dans le
versement de l’APA en établissement (source: Rapport CRC).
Notons que le taux de couverture des dépenses est constamment inférieur au taux de
couverture moyen de l’ensemble des Départements français entre 2008 et 2013.

Libellé

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Evolution*
2008-2014

Dépenses APA (1)

117 266 601

120 582 044 124 351 000 123 434 946 123 695 868 119 783 512 122 111 086

4%

Dotations APA CNSA (2)

31 233 947

30 307 192

31 271 110

32 227 862

30 961 713

32 877 258

34 694 904

11%

Dépenses nettes (1-2)

86 032 654

90 274 853

93 079 890

91 207 084

92 734 155

86 906 254

87 416 182

2%

Taux de couverture (2/1)

27%

25%

25%

26%

25%

27%

28%

Taux de couverture
(moyenne nationale)**

32%

31%

30%

31%

31%

31%

nc

*: Evolution annuelle moyenne 2008-2014
**: Mémos de la CNSA N°2 juillet 2013
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2.1

Un accroissement des dépenses d’APA bien qu’une tendance à
la stabilisation se matérialise sur les derniers exercices

Définition des indicateurs de disparité
Indicateur

Positionnement du Département
Département

Définition
Quotient entre le nombre de demandes totales d’APA

Taux de demande

reçues par les conseils généraux au cours de l’année

Médiane nationale

Taux de
demande

14,11 %

10,5 %

Taux de 1ère
demande

6,8 %

5,17 %

Taux d’accord

93,5 %

85 %

Délai de
traitement

1,93

2

2012 et la population de plus de 75 ans du
Département
Quotient entre le nombre de premières demandes

Taux

de

première

demande

d’APA reçues par les conseils généraux au cours de
l’année 2012 et la population de plus de 75 ans du
Département
Nombre de décisions favorables rendues par le
Conseil général au cours de l’année à la suite d’une

Taux d’accord

demande d’APA (première demande + demande de
renouvellement) divisé par le nombre total de
décisions rendues par le Conseil général, multiplié par
100
Nombre total de jours écoulés entre la date de
recevabilité de la demande et la date de la décision,

Délai de traitement

pour toutes les décisions prises au cours de l'année,

de la demande

divisé par le nombre de décisions prises par la

Montant moyen

420 €

385 €

commission au cours de l'année, divisé par 30,4375
jours
Montant total de l'APA à domicile (en euros), versé le
Montant moyen payé

dernier mois de l’année considérée, divisé par le
nombre de bénéficiaires de l'APA à domicile à la
même période
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2.1

►

APA: Eléments de comparaison avec l’évolution nationale

Le nombre de bénéficiaires de l’APA évolue moins rapidement en Seine-Maritime que sur
l’ensemble de la France métropolitaine. Cette tendance n’est plus constatée en 2013
(1,4% par an en moyenne sur la période 2010-2013).

Source: Drees, Département de la Seine-Maritime, OD76
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2.1
►

APA: Eléments de comparaison avec des départements
comparables
La Seine-Maritime est le 3e département parmi les Départements comparables sélectionnés en
termes de nombre d’allocataires de l’APA.
►
Son nombre de bénéficiaires s’élève à 27 957 allocataires en 2013, soit 2,2% de la population
du département, niveau resté relativement constant par rapport à 2010.

Source: Drees, Département de la Seine-Maritime, OD76
Novembre 2015
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2.1

Des dépenses nettes au titre de la PCH en hausse

►

Les dépenses au titre de la PCH ont doublé entre 2008 et 2014, soit une hausse de 14,2 M€,
alors que dans le même temps, les dotations CNSA ont diminué de 19%.

►

Jusqu’en 2012, le taux de couverture de ces dépenses est, comme pour l’APA, inférieur à
celui de la moyenne des Départements. En 2013, il devient supérieur.

Libellé

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Evolution*
2008-2014

Dépenses PCH (1)

13 901 983

21 806 944 25 131 921 25 875 241 27 351 786 27 565 939 28 148 919

102%

Dotations PCH CNSA (2)

13 212 502

11 359 559 11 438 153 10 737 000 10 613 381 10 966 929 10 669 047

-19%

689 481

10 447 384 13 693 768 15 138 241 16 738 405 16 599 010 17 479 872

2435%

Dépenses nettes (1-2)
Taux de couverture (2/1)

95%

52%

46%

41%

39%

40%

38%

Taux de couverture
(moyenne nationale)**

97%

60%

47%

43%

39%

36%

nc

*: Evolution annuelle moyenne 2008-2014
**: Mémos de la CNSA N°2 juillet 2013
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2.1

Des dépenses nettes au titre de la PCH en hausse

Définition des indicateurs de disparité
Indicateur

Positionnement du Département

Définition

Taux
demande

de

Taux
première
demande

de

Quotient entre le nombre de
demandes totales de PCH déposées
et la population de 20 à 59 ans du
Département
Quotient entre le nombre de
premières
demandes
de
PCH
déposées et la population de 20 à 59
ans du Département

Taux d’accord

Quotient entre le nombre d’accord
PCH et le nombre de décisions

Délai
de
traitement de
la demande

Nombre total de jours écoulés entre la
date de recevabilité de la demande
PCH et la date de la décision, pour
toutes les décisions prises en 2012,
divisé par le nombre de décisions
prises par la CDAPH au cours de
l’année, divisé par 30,4375 jours

Montant
moyen
de
l’aide humaine

Novembre 2015

Département

Médiane nationale

Taux de demande

0,6 %

0,67 %

Taux de 1ère demande

0,54 %

0,447 %

Taux d’accord

40,35 %

52,8 %

Délai de traitement

4,15

5,27

943, €

823,2

Montant moyen

Quotient entre le montant total PCH
attribué au titre de l’aide humaine et le
d’accords de PCH au titre de
l’élément aide humaine.
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2.1
►

PCH: Evolution à la baisse du nombre de bénéficiaires depuis
2013
Le nombre de bénéficiaires de la PCH évolue moins rapidement en Seine-Maritime que sur l’ensemble
de la France métropolitaine, à hauteur de 5% par an en moyenne sur la période 2010-2013 et il décroit
en 2013.

Source: Drees, Département de la Seine-Maritime, OD76
Novembre 2015
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2.1
►

PCH: Eléments de comparaison avec des départements
comparables
La hausse des allocataires de la PCH a été plus faible en Seine-Maritime par rapport aux
Départements comparables entre 2010 et 2013. En effet, le Département se situe en 2013 en
dernière position, avec une part d’allocataires de la PCH de 0,25% de la population.

Source: Drees, Département de la Seine-Maritime, OD76
Novembre 2015
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2.1
►

Une hausse des charges de personnel liée en partie aux
transferts de compétences, mais également aux politiques
facultatives du Département
Les dépenses de personnel ont fortement augmenté entre 2004 et 2010 (la courbe de croissance
s’infléchissant nettement à partir de 2011) comme illustré dans le graphique suivant:

Source: Département - Variation effectifs 2004 à 2015 (hors assistants familiaux).
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Une hausse des charges de personnel liée en partie aux
transferts de compétences, mais également aux politiques
facultatives du Département

2.1
►

L’évolution des effectifs du Département de la Seine-Maritime sur la période 2004 et 2014 s’explique
notamment par les facteurs suivants:
►
Les évolutions liées aux compétences obligatoires existantes en 2004;
►
Les évolutions liées aux compétences obligatoires liées aux transferts de compétences entre 2004
et 2014;
►
Les évolutions liées à la mise en place de politiques facultatives.
►

►
►

►

Il convient dès lors d’analyser et décomposer les impacts ayant amené à constater cette
hausse:
Accroissement au titre des transferts de compétences de l’Etat;
Accroissement au titre des autres compétences et des choix facultatifs du Département.
Les développements suivants présentent l’évolution des effectifs du Département au regard de ces
différentes composantes.
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2.1
►

Une hausse des charges de personnel liée en partie aux
transferts de compétences, mais également aux politiques
facultatives du Département
Entre 2004 et 2014, la part des agents (titulaires et non titulaires) des catégories A et B a diminué au
profit de ceux de catégorie C, qui passe de 40% des effectifs en 2004 à 53% en 2014.
►
Cette évolution s’explique essentiellement par les transferts de personnel des routes et des
collèges entre 2006 et 2008.

Source: Département - Variation effectifs 2004 à 2015.
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2.1

Une hausse des charges de personnel liée en partie aux
transferts de compétences, mais également aux politiques
facultatives du Département

►

Les développements suivants ont ainsi pour objectif de présenter l’analyse de l’évolution des
effectifs sur la période 2004-2014 du Département au regard d’une part, des transferts de
compétences ayant eu lieu et d’autre part, de l’évolution des autres compétences du Département.

►

À ce titre, nos travaux se sont basés sur des documents et extractions transmis de la part de la
Direction des ressources humaines, de la Direction des routes et des informations issues des bilans
sociaux.
►
Il est important de souligner que les informations de ces différentes sources ne concordaient
pas et que les échanges avec les Directions ont souligné les difficultés de reconstituer les
évolutions des effectifs transférés par l’Etat sur les routes et les collèges.

►

En ce sens, il a été considéré que:
►
Les effectifs de la Direction « EPLE »: terme générique du SIRH (Etablissement Public Local
d‘Enseignement) correspondaient en totalité à des effectifs transférés, cette Direction ayant
été créée suite au transfert des agents TOS;
►
Les effectifs transférés suite au transfert des routes ont été identifiés sur le base des postes
ouverts au budget chaque année sur la période 2004-2014 (éléments transmis par la Direction
des routes).
Ces travaux ont été menés à partir des fichiers de synthèse des effectifs du Département par
Direction et par pôle au 31 Décembre de chaque exercice (transmis par la Direction des
ressources humaines.

►
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2.1
►

Une hausse des charges de personnel liée en partie aux
transferts de compétences, mais également aux politiques
facultatives du Département
Sur la période rétrospective, les principaux transferts de compétences accompagnés de
transfert de personnel de l’Etat ont été les suivants:

Novembre 2015

►

A partir de 2006, à l’occasion du transfert des routes départementales et des
Routes Nationales d’Intérêt Local (RNIL) aux Départements, le Département de
Seine Maritime a intégré progressivement les agents d’État liés au transfert RNIL et
ceux mis à disposition pour l’entretien et l’exploitation des routes départementales.
►
Deux arrêtés préfectoraux en 2006 fixent le nombre d’ETP à transférer au
Département:
►
Ces postes donnent lieu soit à l’intégration d’agents qui font jouer leur droit
d’option, soit à la compensation des postes transférés vides ou devenus
vacants suite au départ des titulaires.

►

Depuis 2007, les effectifs du Département intègrent les agents titulaires techniciens
ouvriers et de service (TOS) des collèges.
►
En 2006, le transfert a été progressivement effectué en débutant par le
transfert des personnel remplaçants.

►

Depuis 2010, à la suite de l’intégration du parc de l’équipement au Département,
les agents du parc sont comptabilisés dans les effectifs de la Direction des Routes
mais pris en compte dans le cadre d’un budget annexe.
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2.1

Une hausse des charges de personnel liée en partie aux
transferts de compétences, mais également aux politiques
facultatives du Département

►

Il est important de souligner que si certains transferts de compétences ne se sont pas
traduits par des transferts d’agents de l’Etat, ils ont occasionné des recrutements d’effectifs
au sein du Département de Seine Maritime afin de mettre en œuvre les politiques transférées:

►

A titre d’illustration, les transferts de compétence en matière de solidarité et d’action sociale n’ont
pas occasionné de transfert de personnel de l’Etat comme sur les routes ou les collèges. Toutefois,
le Département a développé des activités et recruté des agents pour accompagner ces nouvelles
politiques:
►
Le transfert de la protection des majeurs en 2007 s’est accompagné par la création de postes
de conseillers sociaux et familiaux (MASP : Mesures d’Accompagnement Social
Personnalisé): 8 postes en 2015;
►
Le transfert de la protection de l’enfance en 2007 s’est accompagné de recrutement de
travailleurs sociaux;
►
L’accompagnement du RSA s’est traduit par le recrutement de référents sociaux
d’accompagnement à l’insertion pour faire le lien entre l’insertion sociale (compétence des
départements) et l’insertion professionnelle (compétence qui relève de Pôle Emploi): prévision
de 100 recrutements, 63 ETP réellement qui sont passés à 37 ETP en 2015;
►
En ce qui concerne les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH), 43
agents ont été mis à disposition en 2014 par le Département.
De la même façon, la Direction des Ressources humaines a dû être renforcée pour couvrir
l’accroissement des effectifs du Département.

►
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2.1
►

►

►

Une hausse des charges de personnel liée en partie aux
transferts de compétences, mais également aux politiques
facultatives du Département
Les effectifs ont augmenté de 55%, soit 1 911 agents entre 2004 et 2014, passant de 3 464
agents en 2004 à 5 375 agents en 2014.
Cette évolution se décompose notamment selon les facteurs suivants:
►
Le transfert des agents TOS des collèges qui représente 1 086 agents sur la période,
participant à hauteur de 57% de la hausse globale des effectifs;
►
Le transfert des agents de routes (DDE) à partir de 2006, qui représente 324 agents sur la
période, participant à hauteur de 17% de la hausse globale des effectifs sur la période;
►
Le transfert des parcs de l’équipement en 2010 représente 23 agents sur la période. A ce jour,
sur les 38 agents, 15 agents n'ont pas encore exercé leur droit d'option.
Ainsi, la hausse des effectifs du Département entre 2004 et 2014 s’explique pour près de 75%,
soit 1 433 agents, par les transferts des compétences.
►
La hausse des effectifs des autres Directions du Département (478 agents) participe à hauteur
de 25%.

Novembre 2015

Audit organisationnel et financier du Département de la Seine-Maritime

Page 44

2.1
►

Une hausse des charges de personnel liée en partie aux
transferts de compétences, mais également aux politiques
facultatives du Département
Les transferts de compétences constituent les principaux facteurs d’évolution des effectifs
entre 2006 et 2008, puisqu’ils participent pour près de 86% de la hausse des effectifs sur cette
période.

Écart entre
2004 et 2014:
478 agents

Source: Direction du Personnel et de la Santé au Travail – Effectifs par catégorie
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2.1
►

►

Une hausse des charges de personnel liée en partie aux
transferts de compétences, mais également aux politiques
facultatives du Département
Les éléments de masse salariale associés aux transferts de compétences communiqués par la
Direction des ressources humaines présentaient un certains nombres d’incohérence.
►
Suite à des échanges avec la DRH, il a été convenu de simuler l’impact en termes de masse
salariale des agents transférés sur la base d’un coût moyen d’agent entre 2004 et 2014;
►
La masse salariale afférente aux effectifs transférés a ainsi été simulée sur la base des effectifs
transférés;
►
La masse salariale afférente aux autres effectifs a été déduite en soustrayant au coût total des
effectifs (transmis par la DRH), le coût simulé pour les effectifs transférés.
Le coût des agents permanents et non permanents entre 2004 et 2014 a progressé de 106 M€.
Cette hausse s’explique pour près de 51%, soit 53,8 M€ par les agents transférés et par 49%,
soit 52,2 M€ par l’évolution des agents de la collectivité.

2004
2005
2006
2007
2008
2009
Coût total
92 941 812 99 667 255 116 067 610 140 516 632 175 911 420 184 862 553
Coût personnel 0
0 4 506 960 20 581 784 40 074 386 40 900 662
Transferts collèges
Coût personnel 0
0
375 580
1 877 900
8 976 362 12 168 792
Transferts routes
Coût personnel hors
92 941 812 99 667 255 111 185 070 118 056 948 126 860 672 131 793 099
transfert
Effectif total
Effectifs - Transferts
collèges
Effectifs - Transferts
routes
Effectifs hors transfert

2010
2011
2012
2013
2014
189 097 789 190 017 661 191 010 273 194 811 823 198 957 592
40 600 198 40 750 430 41 238 684 40 900 662 40 787 988
13 032 626 13 032 626 13 032 626 13 032 626 13 032 626
135 464 965 136 234 605 136 738 963 140 878 535 145 136 978

3 464

3 710

4 150

4 646

5 550

5 616

5 589

5 554

5 496

5 429

5 375

0

0

120

548

1 067

1 089

1 081

1 085

1 098

1 089

1 086

10

50

239

324

347

347

347

347

347

4 020

4 048

4 244

4 203

4 161

4 122

4 051

3 993

3 942

3 464

3 710

Source: Direction du Personnel et de la Santé au Travail – Point masse salariale 2004-2014
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2.1
►

Une hausse des charges de personnel liée en partie aux
transferts de compétences, mais également aux politiques
facultatives du Département
Sur la période 2008-2014, l’impact de la revalorisation indemnitaire est particulièrement notable entre
2008 et 2009 puisque les indemnités modulables progressent de +29% et les indemnités fixes
progressent quant à elles de +5% suite à l’intégration des TOS et la revalorisation indemnitaire associée:
Intégration
TOS

Source: Direction du Personnel et de la Santé au Travail – Evolution annuelle des indemnités
fixes et modulables 2008-2014
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2.1
►

Une hausse des charges de personnel liée en partie aux
transferts de compétences, mais également aux politiques
facultatives du Département
Le Département de la Seine-Maritime se situe au dessus de la moyenne de la strate des
Départements comparables, de 163 €/ habitant.
►
Les charges de personnel du département, ramenées à la population de la Seine-Maritime,
s’élèvent à 175 €/ habitant en 2013.
►
La progression des charges de personnel du Département de la Seine-Maritime a été plus
rapide que celle des Départements comparables puisqu’en 2004 l’écart à la moyenne était de
20 points et il est de 5 points en 2013.

Source: DGCL.
*: Départements de plus d’un million d’habitants.
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2.1
►

Une hausse des charges de personnel liée en partie aux
transferts de compétences, mais également aux politiques
facultatives du Département
Le graphique ci-dessous souligne l’évolution des effectifs hors transferts de compétences:

►

NB: le tableau ci-contre donne une
illustration de cette évolution même si
l’extraction issue du SIRH imposerait
des reclassements pôles par pôle
entre 2004 et 214.

►

Ce graphique souligne toutefois une
augmentation sur l’ensemble des pôles
et notamment:
►
80 postes de référents sociaux
professionnels ont été créés, mais
seulement 30 ont été recrutés en
2005 et 30 autres agents en 2006.
►
52 postes ont été créés en renfort
de postes à la sous direction ASE
entre 2006 et 2007 et près de 20
postes auraient été créés au sein
des services prévention en UTAS
en 2007.

Source: Direction du Personnel et de la Santé au Travail – Effectifs par catégorie
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2.1
►

Une hausse des charges de personnel liée en partie aux
transferts de compétences, mais également aux politiques
facultatives du Département
Ainsi, le Département de Seine Maritime présente en première approche un effectif plus élevé que
des départements comparables (Départements dont la population est supérieure à 1 million
d’habitants):

Population

1 413 635

1 463 662

1 180 365

1 296 364

1 099 269

1 251 282

Nb. d’agents

4 078

4 275(1)

3 330 (2)

4 500

3 902 (3)

5 375

1)
2)
3)

Données 2013
Données 2012
Données 2014
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2.1

Des charges à caractère général en forte progression jusqu’en
2008 puis une relative stabilisation

►

Les charges à caractère général augmentent de 76%, soit 50,3 M€, entre 2004 et 2008, puis
diminuent de -18%, soit -21 M€ sur la période 2008–2014.

►

Le principal poste de charges à caractère général concerne les transports et notamment les
transports scolaires : le montant apparaît stable sur la période.
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2.1
►

►

Après une progression jusqu’en 2008, les autres charges de
fonctionnement sont relativement stables malgré des situations
contrastées
Après un accroissement significatif de 2004 à 2008, les autres charges de fonctionnement
apparaissent relativement stables sur la période 2008-2014.
Il convient cependant de distinguer l’évolution de certains postes:
►
Les dépenses liées au SDIS augmentent de 15% sur la période 2008-2014;
►
Dans le même temps, les subventions de fonctionnement versées et participations ont diminué
respectivement de 30% (20,5 M€) et 19% (6,6 M€).
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2.1
►

►

Après une progression jusqu’en 2008, les autres charges de
fonctionnement sont relativement stables malgré des situations
contrastées
Les subventions de fonctionnement versées par le Département concernent essentiellement
le Syndicat Mixte de Promotion de l’Activité Transmanche (SMPAT) (98% des subventions à
des organismes publics en 2014, soit 17,4 M€).
Par ailleurs, le Département verse des subventions de fonctionnement à diverses personnes,
associations et organismes de droit privé (49% du total des subventions versées en 2014) dont le
détail figure ci-dessous.
Subventions versées (privées) en 2014
COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME
BIHOREL
COMITE DES OEUVRES SOCIALES DU
PERSONNEL 76
SEINE MARITIME EXPANSION
OEUVRE NORMANDE DES MERES
AS EMMA AS POUR LE DEPISTAGE DU
CANCER DU SEIN
AS DEPARTEMENTALE ADMR DES CLIC
AS TOURISTIQUE DE L ABBAYE ROMANE
AGENCE DEPARTEMENTALE D
INFORMATION SUR LE LOGEMENT DE SEINEMARITIME
COORD AGE
AS AMICALE DES CONSEILLERS GENERAUX
DE LA SEINE MARITIME
Total
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Montant
2 131 085
1 300 000
895 000
389 146
260 000
230 747
190 000
184 500
181 015
170 000
5 931 493

Revue des recettes de fonctionnement
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2.2
►

►

Une compensation par une hausse des recettes de fonctionnement
à partir de 2008 via une hausse des taux d’impôts
Les recettes de fonctionnement du Département de la Seine-Maritime ont progressé à un
rythme de +5,5% en moyenne par an sur la période 2004-2010, puis à rythme moindre de 2,7%
entre 2011 et 2014.

Les développements suivants présentent les points saillants à prendre en compte au titre de
l’évolution des recettes et particulièrement la diminution de la DGF, l’augmentation des
impôts sur les derniers exercices.
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2.2
►

Impact pluriannuel de la contribution au redressement des
comptes publics
La deuxième période de l’analyse souligne le gel puis la diminution des dotations de l’Etat.
►
La contribution des collectivités territoriales au redressement des finances publiques s’est traduite
par une minoration de 1,5 Mds d’euros du montant de DGF en 2014 et par une baisse des
dotations versées par l’Etat de 11 Mds d’euros entre 2015 et 2017, (-3,67 Mds d’euros par an).
►
Pour le Département de la Seine-Maritime, ceci s’est traduit par une baisse de 7,8 M€ en
2014, soit une baisse de -3% du montant de la dotation.
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2.2

Impact de la reforme fiscale sur la structure des recettes du
Département

►

Afin de faire face à l’accroissement significatif des dépenses de fonctionnement constaté entre
2004 et 2008, le Département a augmenté les impôts à partir de 2008 afin de corriger l’effet
ciseau constaté et limiter la dégradation de l’épargne.

►

En parallèle, la réforme de la fiscalité locale a modifié la structure des ressources fiscales du
Département et la part de la fiscalité directe est passée de 67% en 2009 à 58% en 2013. :
►
Suppression de la taxe professionnelle (2010) remplacée par la CET (CFE, CVAE) et IFER;
►
Transfert au bloc communal de la part départementale de la TH et TFPNB;
►
Intégration de la part régionale de la TFPB dans le taux départemental;
►
Hausse de la part des DMTO reçus par le Département;
►
Hausse des produits de la TSCA avec l’incorporation de la part de l’Etat dans la part du
département.

►

La TIPP et les versements de la CNSA doivent compenser les dépenses engendrées par le transfert
des compétences RSA, APA et PCH au Département.

►

La réforme de la fiscalité locale entraîne ainsi une diminution de la capacité du Département à
moduler les taux de fiscalité et une dépendance à l’égard de recettes plus volatiles liées à la
conjoncture économique, notamment la CVAE ou les DMTO.
►
La TFPB, représentant près d’un quart des recettes de fonctionnement en 2014, constitue
la seule recette sur laquelle le Département dispose d’un pouvoir de taux.
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2.2

Impact de la reforme fiscale sur la structure des recettes du
Département

►

Ainsi, les recettes fiscales du Département sont profondément modifiées dans leur structure
entre 2008 et 2014 comme indiqué dans les graphiques suivants.

►

Les contributions directes en 2008 notamment intègrent, avant la réforme de la fiscalité, les produits
issus de la taxe d’habitation, de la taxe sur le foncier bâti, de la taxe sur le foncier non bâti et de la
taxe professionnelle.

Novembre 2015

Audit organisationnel et financier du Département de la Seine-Maritime

Page 58

2.2
►

Impact de la reforme fiscale sur la structure des recettes du
Département

Afin de faire face à l’accroissement significatif des dépenses
de fonctionnement constaté entre 2004 et 2008, les impôts
ont été augmenté fortement à partir de 2008 afin de corriger
l’effet ciseau et limiter la dégradation de l’épargne.
►
Deux augmentations significatives en 2009 et 2013 et
des augmentations moins élevées en 2005, 2006 et
2012:
►
Une hausse de +5,80% et de +5,78% sur la taxe
professionnelle en 2005 et 2006;
►
En 2008, les taux des impositions directes ont
tous été augmentés de +14,75%:
►
Le taux de taxe d’habitation est passé de 6,53%
à 7,49%;
►
Le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties
de 13,16% à 15,10%;
►
Le taux de taxe professionnelle de 7,14% à
8,19%;
►
Le taux de taxe foncière sur les propriétés non
bâties de 22,74% à 26,09%;
►
En 2011, le taux de TFPB a augmenté de 6,8
points, du fait du transfert de la part de taxe
foncière des Régions aux Départements.
►
En 2013, le taux de TFPB a été augmenté de 2,8
points soit +13% passant de 22,5% à 25,4%.
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2.2
►

De fortes augmentations des taux d’imposition sur la période
rétrospective
Cet accroissement de la pression fiscale a été maintenu malgré le dynamisme des bases de
TFPB qui ont connu une croissance moyenne annuelle de 4% sur la période et en particulier
une croissance annuelle de 6% en 2011.
►
Cette progression de 6% sur l’exercice 2011 s’explique par la suppression de l’abattement d’un
tiers dont bénéficiaient les usines du secteur nucléaire avant la réforme de la taxe professionnelle.
La neutralisation de cette mesure particulière ramènerait l’augmentation des bases en 2011 à 4,2
% (source: Rapport CRC).
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2.2

De fortes augmentations des taux d’imposition sur la période
rétrospective
L’évolution des recettes fiscales du Département suite à la réforme de la fiscalité locale et à
l’augmentation de 2,8% du taux de TFPB se structure de la façon suivante:

►

►

Ces éléments ont compensé en partie l’impact du gel puis de la diminution des dotations de
l’Etat.
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2.2
►

De fortes augmentations des taux d’imposition sur la période
rétrospective
Le produit de la TFPB par habitant du Département de la Seine-Maritime est supérieur à celui
des Départements comparables.
►
Ceci s’explique par un taux d’imposition plus élevé par rapport à ceux votés par les
départements comparables malgré des bases nettes imposées au profit du Département
inférieures à celles des Départements comparables.

Source: DGCL.
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2.2
►

Une forte pression fiscale sur le contribuable
Le Département de la Seine-Maritime est le Département de la strate dont le taux de foncier bâti
est le plus élevé (strate dont la population est supérieure à 1 million d’habitants) alors que la
moyenne était à 12,58% en 2014 (source DGCL).

Moyenne des départements
millionnaires: 12,58%

** Taux voté par la métropole de Lyon au titre de ses compétences départementales.
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2.2
►

Des recettes issues des DMTO au caractère volatile
Les recettes au titre des DMTO constituent une recette volatile puisqu’elles sont étroitement
liées au marché immobilier qui évolue de manière erratique au cours de la période.
►
Sur la période 2004-2008, les produits des DMTO enregistrent une hausse de 46%, soit 36 M€.
►
Sur la période 2009-2014, les recettes issues des DMTO apparaissent nettement plus volatiles.
►
La hausse enregistrée en 2011 s’explique par l'évolution favorable du marché immobilier,
mais également par le transfert de la part des DMTO que percevait auparavant l'Etat;
►
Le Département de la Seine-Maritime a relevé son taux à 4,5% en Juin 2014 venant
expliciter une part de la hausse constatée sur l’exercice dans le cadre du Pacte de
confiance et de responsabilité.
► Après avoir à versé en 2012 6,1 M€
au fonds de péréquation des DMTO,
le Département a bénéficié pour la
première fois en 2013 d’un
abondement
du
fonds
de
péréquation à hauteur de 6,4 M€.
► En 2014, le Département a perçu
25,8 millions de recettes au titre
du fonds lui permettant de
sanctuariser un niveau d’épargne
en croissance.
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2.2
►

Des recettes issues des DMTO au caractère volatile

Toutefois, ces produits comme les recettes issues des fonds de péréquation sont
volatiles comme en attestent les fluctuations sur le nombre de ventes immobilières
taxées au taux de droits de mutation de droit commun sur la période 2005 – 2014:
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2.2
►

Des recettes issues des DMTO au caractère volatile
Les recettes issues des DMTO (hors taxe départementale additionnelle) s’élèvent en 2014 à près de
103,4 M€. Après un premier trimestre 2015 légèrement inférieur à 2014, le second trimestre apparaît
plus élevé.
►
Considérant la même répartition du produit des DMTO relatif aux 2 premiers semestres
de l’exercice 2014, les projections pour l’exercice 2015 seraient de 103,3 M€.

NB: A noter qu’au premier semestre 2014, un taux de 3,80% était appliqué, alors qu’au premier semestre
2015, le taux appliqué était de 4,5%.

Novembre 2015

Audit organisationnel et financier du Département de la Seine-Maritime

Page 66

2.2
►

Une hausse du produit de TSCA en lien avec les transferts de
compétences et la réforme fiscale
Le Département a perçu des produits issus de la Taxe Sur les Conventions d’Assurance (TSCA) à
partir de 2005. Sur la période 2005-2014, on note:
►
Une première hausse du produit de la TSCA entre 2007 et 2009 en lien avec les transferts de
compétences opérés sur cette période;
►
Une seconde hausse du produit de la TSCA entre 2010 et 2011 (+97%, soit 66,8 M€) du fait de
la réforme de la fiscalité locale.

Novembre 2015

Audit organisationnel et financier du Département de la Seine-Maritime

Page 67

2.2
►

Une stabilisation des produits issus de la TICPE
Les recettes au titre de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP), désormais Taxe
Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques (TICPE), enregistrent une progression de
+21%, soit 21 M€ sur la période 2006-2014, malgré une diminution observée depuis 2012 (-3%, soit
3,3 M€ entre 2012 et 2014).
►
Cette évolution découle des fractions supplémentaires accordées chaque année par l’Etat en
compensation des compétences transférées (RSA).
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Analyse de la section d’investissement
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2.3
►

►

Évolution des dépenses d’investissement

Les dépenses d’investissement ont crû fortement sur la période 2004-2008, passant de 235 M€ à
340 M€ par an. À partir de 2009, les dépenses enregistrent une forte diminution pour s’établir en fin
de période à un niveau moyen de 185 M€/an.
Le Département a principalement eu recours à l’endettement pour financer les dépenses
d’investissement.
►
En effet, au cours de ces exercices, le niveau d’épargne nette est faible et ne permet donc pas
au Département de dégager une capacité d’autofinancement suffisante pour financer ses
investissements.

►

L’encours de dette a donc fortement crû entre 2004 et 2011, en lien avec le mode de
financement des dépenses d’investissement.
►
La Seine-Maritime est en 2013, le 2e Département le plus endetté de France après le Nord.

►

Ainsi, la capacité de désendettement du Département a augmenté entre 2004 et 2009 du fait
d’un encours de dette important conjugué à une épargne brute relativement faible.
►
Depuis 2013, le ratio de capacité de désendettement s’est amélioré, notamment du fait des
recettes supplémentaires provenant de la pression fiscale élevée et d’éléments conjoncturels
comme le niveau de DMTO et les fonds de péréquation associés (améliorant de facto l’épargne
brute).
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2.3
►

Une politique d’investissement avec deux cycles marqués…
De la même façon, l’analyse de la section d’investissement souligne deux périodes bien
distinctes même si de façon générale, le niveau de dépenses réelles d’investissement est
nettement supérieur aux recettes réelles d’investissement.
►
Sur les dix dernières années, le niveau moyen de dépenses d’investissement s’élève à 253,7 M€.
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2.3
►

…Financée par le recours à l’emprunt…
Sur la période, le Département a principalement eu recours à l’endettement pour financer les
dépenses d’investissement sur la période 2008-2011: le plan collèges à hauteur de 222,5 M€, le
plan routes à hauteur de 243,8 M€ et les subventions versées en faveur de l’intercommunalité pour
254,7 M€ (source: Rapport CRC).
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2.3
►

…Avec pour corollaire une progression significative de
l’encours de dette sur toute la période

Sur toute la période, le financement des investissements a été majoritairement porté par de
l’emprunt et l’encours de dette a ainsi plus que triplé entre 2004 et 2011 (+903 M€) faisant du
Département le deuxième plus endetté de France après le Nord.
►
En corollaire, la capacité de désendettement a évolué à la hausse jusqu’à 2008 (plus de 19 ans) en
lien avec l’accroissement significatif des dépenses de fonctionnement du Département.
►
Si la capacité de désendettement connait une amélioration à partir de 2009, elle reste toutefois
très élevée et bien supérieure à la moyenne des Départements. Par ailleurs, elle repose sur une
progression de l’épargne fragile et le stock de la dette demeure supérieur à 1,2 milliard d’euros.
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2.3
►

Le Département de la Seine-Maritime est l’un des plus endettés
de France
La Seine-Maritime est le plus endetté des Départements retenus pour comparaison avec une
dette / habitant de 976 euros en 2013. Deuxième en 2008, il devance maintenant les AlpesMaritimes.
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2.3
►

Un endettement réparti entre taux fixe et taux variable
L’endettement du Département de la Seine-Maritime au 1er Janvier 2015, à hauteur de 1 236 M€, est
majoritairement à taux fixe (53%).
►
Le taux d’intérêt moyen est de 2,63%;
►
Le reste de l’endettement est souscrit à taux variable (45%) ou à taux complexe (3%);
►
Toutefois, le Compte rendu de la gestion de la dette départementale et de la trésorerie 2014
soulignait que 19% de l’endettement se comportent comme des taux fixes en 2014.
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2.4
►

Mise en perspective de la situation financière du Département de la
Seine-Maritime
Le tableau ci-dessous présente les principaux ratios financiers des Départements de même strate
ou à l’environnement économique comparable au Département de la Seine-Maritime:
AlpesMaritimes

En euros par habitant (données 2013)

Recettes de fonctionnement par habitant en euros
Dépenses de fonctionnement par habitant en euros

HauteLoireBas-Rhin
Garonne
Atlantique

Hérault

Gironde

Moyenne

Moyenne
nationale

SeineMaritime

1 011
936

1 088
922

852
739

834
730

1 103
999

914
837

967
860

983
878

1 069
948

Recettes d'investissement par habitant en euros
Dépenses d'investissement par habitant en euros

113
147

105
199

125
242

88
236

164
260

94
231

115
219

101
212

104
174

Epargne brute par habitant en euros
Epargne nette par habitant en euros

75
25

166
113

114
60

104
77

105
81

78
53

107
68

105
63

121
37

Dette par habitant en euros
Capacité de désendettement

803
11

525
3

606
5

414
4

473
5

407
5

538
5

486
5

976
8

►

Le Département présente un niveau de recettes et de dépenses de fonctionnement supérieur à la
moyenne des Départements comparables et dégage un niveau d’épargne brute supérieur.

►

Le Département de la Seine-Maritime dispose d’un niveau d’endettement nettement supérieur
à la moyenne des Départements comparables.
►
Au-delà du niveau de dette par habitant et de la capacité de désendettement, il convient
de souligner l’impact du remboursement de la dette pour le Département: alors que
l’épargne brute est supérieure à la moyenne des Départements de 14,5 €/hab, l’épargne
nette est inférieure de 31,2 €/hab.
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3 – Perspectives
financières du
Département

Présentation du scénario au fil de l’eau
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3.1

Un contexte départemental contraint nécessitant des
économies de gestion

►

Afin de construire l’analyse financière prospective, des travaux ont été menés avec la Direction
des Finances sur la base d’une prospective existante et d’un CA2015 prévisionnel:
►
Ces éléments ont servi de base à la construction d’un scénario au fil de l’eau dont le CA2015
prévisionnel constitue la base.
►
Les impacts relatifs aux transferts de compétences vers la Métropole au titre de la voirie et des
musées ont été pris en compte dans l’analyse (à partir des données produites lors de la CLECT au
travers d’un glissement d’investissement vers le fonctionnement ce qui dégrade un peu plus les
ratios).

►

Les projections financières au fil de l’eau mettent en évidence une dégradation de la solvabilité
financière du Département, engendrée par un effet ciseau entre recettes et dépenses sur la section de
fonctionnement:
►
Dès 2015, le Département connait plusieurs impacts défavorables : diminution des recettes
de fonctionnement (baisse de la DGF de -18,7 M€, recettes plus atones et volatiles liées aux
DMTO et à la CVAE et incertitudes sur le niveau de péréquation) conjuguée à la progression
continue des dépenses et du poids de la dette.

►

Les scénarii prospectifs ont ainsi été réalisés principalement en fonction de ratios financiers
cibles à atteindre.

►

A noter que le besoin de tirage d’emprunt a été dimensionné en tenant compte des excédents reportés
en fonctionnement comme en investissement.
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3.1

Présentation des hypothèses prospectives au titre du scénario
de référence

Recettes de fonctionnement

Hypothèse

Commentaire
Intégration de la diminution de la DGF sur
2015-2017

Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
DGD

+0% par an

Gel en valeur

Dotation de Compensation de la Réforme de
la Taxe Professionnelle (DCRTP)

+0% par an

Gel en valeur

Fonds National de Garantie Individuelle de
Ressources (FNGIR)

+0% par an

Gel en valeur

Dotation versée au titre de l’APA

+1% par an

Évolution rétrospective

Dotation CNSA PCH

+1% par an

Dotation CNSA MDPH

+1% par an

Produits d’exploitation et du domaine
CVAE

Novembre 2015

+1,5% par an

Évolution rétrospective et prévisions d’inflation

+0% par an

Hypothèses liée au cycle économique et
d’inflation
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3.1

Présentation des hypothèses prospectives au titre du scénario
de référence

Recettes de fonctionnement
Taux de la taxe sur le foncier bâti

Hypothèse

Commentaire

Scénario de référence sans augmentation du taux

Base sur le foncier bâti

+1% par an

Evolution annuelle moyenne sur les 10
dernières années de 4%

DMTO

+0% par an

Base CA2015 prévisionnel de 126,9 M€

TICPE

+0% par an

TSCA

+0,4% par an

Evolution moyenne de 0,4% sur les 2
dernières années

Taxe électricité (TDCFE)

+0% par an

Gel en valeur

Taxe d'aménagement

+0% par an

Gel en valeur

IFER

+1% par an

Revalorisation des tarifs des composantes de
l'IFER au titre de l'année 2015 à + 0,9 %

Produits de cession
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3.1
►

Présentation des hypothèses prospectives au titre du scénario
de référence
Les hypothèses d’évolution annuelles relatives aux dépenses de fonctionnement
intégrées dans la prospective 2016-2021 sont les suivantes:

En euros

2 016

2 017

2 018

2 019

2 020

2 021

Dépenses de personnel

0,5%

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

0%
1%
2%
8%
-1%
2%
0%
6%
2%
1%
2%

0%
1%
2%
4%
-1%
2%
0%
3%
2%
1%
1,5%

1%
1%
2%
3%
-1%
2%
0%
2%
2%
1%
1%

1%
1%
2%
2%
-1%
2%
0%
1%
2%
1%
1%

1%
1%
2%
2%
-1%
2%
0%
1%
2%
1%
1%

1%
1%
2%
2%
-1%
2%
0%
1%
2%
1%
1%

1%
1%
1%
1%
1%
1%

1%
1%
1%
1%
1%
1%

1%
1%
1%
1%
1%
1%

0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%

0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%

0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%

Dépenses directes d'aide sociale
dont aide sociale à l'enfance
dont aide médicale généralisée
dont personnes âgées
dont APA
dont handicapées - autres
dont Handicapées - PCH
dont RMI-RSA - insertion
dont RMI/RSA - Allocation et RMA Dépenses
dont RSA-versements pour allocations forfaitaire majorées
dont autres dépenses d'aide sociale
Dépenses de gestion courantes
Autres dépenses de fonctionnement
Services généraux
Fonction Sécurité autres
Fonction Enseignement autres
Fonction réseaux et infrastructures autres
Fonction aménagement et environnement
Fonction transports autres
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3.1
►

Les dépenses d’investissement intégrées à la prospective sur la période 2016-2021 ont été déterminées à partir
du niveau d’investissement constaté au cours des dernières années.
►

►

►

Présentation des hypothèses prospectives au titre du scénario
de référence

Dans ce cadre, il est proposé de retenir sur la période prospective un niveau d’investissement constant à
hauteur de 170 millions d’euros.

Les recettes d’investissement ont été déterminées à
partir des hypothèses suivantes:
►
Le FCTVA a été intégré sur la base des
dépenses réalisées en n-1, au taux de
16,404%;
►
Les subventions reçues sont stables sur la
période prospective et correspondent au
montant du CA2015 prévisionnel correspondant
à 5 337 keuros (corrélation avec la stabilité des
investissements prévisionnels à 170M€).
Le profil d’amortissement de la dette existante
intégré sur la période 2015-2021 correspond à celui
transmis par le Département.
►

Dans le cadre du scénario de référence, les
hypothèses relatives à la nouvelle dette
bancaire sont les suivantes:
►

Durée du nouvel emprunt : 15 ans;

►

Hypothèse de taux à 3%.
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3.1
►

Une évolution au fil de l’eau insoutenable

Le scénario au fil de l’eau souligne la poursuite de l’effet ciseau sur la section de fonctionnement et la
dégradation associée au titre de l’épargne de gestion comme indiqué dans le tableau suivant:
Mouvements réels en Euros

CA2015

CA2016

CA2017

CA2018

CA2019

CA2020

CA2021

Recettes réelles de fonctionnement

1 393 578 450 1 368 618 080 1 353 003 710 1 355 290 930 1 359 859 482 1 365 447 412

1 370 240 840

Dépenses réelles de fonctionnement

1 254 578 070 1 290 922 562 1 313 067 879 1 332 867 271 1 349 187 072 1 365 809 785

1 382 754 851

Epargne de gestion

139 000 380

77 695 518

39 935 831

22 423 659

10 672 410

-362 373

-12 514 011

►

Dans ce scénario, l’épargne nette devient rapidement négative compte tenu d’une part du niveau de
frais financiers et d’autre part de l’amortissement croissant du capital des emprunts souscrits
annuellement pour couvrir le besoin de financement de l’exercice.

►

Selon la définition donnée par l’article L. 1612-4 du Code général des collectivités territoriales, le compte
administratif n’est plus à l’équilibre dans ce scénario dès l’année 2016 puisque « le prélèvement sur les
recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres
de cette section ne fournissent pas des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des
annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice ».
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3.1

Une évolution au fil de l’eau insoutenable

Mouvements réels en Euros
Recettes réelles de fonctionnement
Dépenses réelles de fonctionnement
Epargne de gestion

CA2015
CA2016
CA2017
CA2018
CA2019
CA2020
CA2021
1 393 578 450 1 368 618 080 1 353 003 710 1 355 290 930 1 359 859 482 1 365 447 412 1 370 240 840
1 254 578 070 1 290 922 562 1 313 067 879 1 332 867 271 1 349 187 072 1 365 809 785 1 382 754 851
139 000 380
77 695 518
39 935 831
22 423 659
10 672 410
-362 373
-12 514 011

Résultat financier

-34 748 900

-37 510 699

-37 562 652

-41 595 320

-46 087 401

-51 144 431

-46 318 204

5 892 850

0

0

0

0

0

0

Epargne brute ou Capacité d'autofinancement
Amortissement du capital de la dette
Epargne nette ou Capacité d'autofinancement
nette
Excédent reporté de fonctionnement
Epargne nette ou Capacité d'autofinancement
nette

110 144 330
107 744 940

40 184 819
113 328 708

2 373 179
120 114 084

-19 171 661
125 602 925

-35 414 991
141 438 337

-51 506 804
158 254 828

-58 832 215
145 123 885

2 399 390

-73 143 889

-117 740 905

-144 774 586

-176 853 328

-209 761 632

-203 956 100

2 399 390

18 557 366

Recettes d'investissement hors emprunt
Affectation du résultat
Total recettes d'investissement
Dépenses d'investissement hors rembt emprunt
Besoin de financement de la section
d'investissement avant emprunt
Emprunt souscrit
Encours de la dette
Capacité de désendettement (en année)

34 631 487
67 103 154
101 734 641
170 000 000

33 099 148

Résultat exceptionnel

►

0

68 265 359

91 701 255

0

0

0

0

0

33 099 148
170 000 000 A partir de 2017, les projections de la section d’investissement deviennent
irréalisables compte tenu d’une épargne nette négative après
consommation du fonds de roulement.
136 900 852

65 865 969
118 343 486
1 193 797 753 1 192 057 532
10,8
29,7

Le Département doit ainsi dégager des marges de manœuvre en fonctionnement sur la
période prospective pour rétablir sa solvabilité financière, imposant des choix politiques et
budgétaires à court terme. En ce sens, un scénario alternatif a été construit.
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Présentation du scénario alternatif
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3.2

Présentation des efforts de gestion à mener afin de rétablir la
solvabilité financière du Département

Rappel des engagements de la mandature :
•Ne pas augmenter les taux de la fiscalité directe locale;
•Limiter le recours à l’emprunt compte tenu de la faiblesse des marges de manœuvre en matière d’endettement

Objectifs

Épargne nette positive et
capacité de désendettement de
10 ans en 2021

Maintenir le niveau
d’investissement

Variable
d’ajustement

Économies de gestion
(moindres dépenses ou recettes
supplémentaires)

Economies et autres sources
de financement

Économies à trouver à hauteur de :
46,8 M€ en 2016
32,9 M€ en 2017
13,1 M€ en 2018
12,3 M€ en 2019
8,6 M€ en 2020
8,8 M€ en 2021
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an
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3.2
►

Présentation des hypothèses prospectives au titre du scénario
alternatif
Le tableau ci-dessous présente les hypothèses d’évolution annuelles relatives aux recettes de
fonctionnement intégrées dans la prospective 2016-2021 du scénario alternatif, ayant évolué par
rapport au scénario au fil de l’eau:

Recettes de fonctionnement

Hypothèse

Commentaire

Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF)

Hausse de +1% à partir de
2018

Intégration de la diminution de la DGF
sur 2015-2017

CVAE

+1% en 2016
+2% par an sur 2017-2021

Hypothèses liée au cycle économique et
d’inflation

+4% par an entre 2016 et 2017
3% en 2018
2% entre 2019 et 2021

Evolution annuelle moyenne sur les 10
dernières années de 4%

Base sur le foncier bâti

►

Par ailleurs, le scénario prospectif repose sur une absence de mobilisation du fonds de roulement
dans un premier temps afin d’apprécier l’impact des mesures proposées sans utilisation des
excédents générés lors des exercices antérieurs.
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3.2
►

Présentation des hypothèses prospectives au titre du scénario
alternatif
Ainsi, les hypothèses d’évolution annuelles relatives aux dépenses de fonctionnement intégrées
dans la prospective 2016-2021 sont les suivantes:
►
Le tableau ci-dessous présente l’évolution annuelle intégrée à la prospective pour chaque
chapitre de dépenses sur la période 2016-2021:

En euros

2 016

2 017

2 018

2 019

2 020

2 021

Dépenses de personnel
Dépenses directes d'aide sociale
dont aide sociale à l'enfance
dont aide médicale généralisée
dont personnes âgées
dont APA
dont handicapées - autres
dont Handicapées - PCH
dont RMI-RSA - insertion
dont RMI/RSA - Allocation et RMA Dépenses
dont RSA-versements pour allocations forfaitaire majorées
dont autres dépenses d'aide sociale
Dépenses de gestion courantes
Autres dépenses de fonctionnement
Services généraux
Fonction Sécurité autres
Fonction Enseignement autres
Fonction réseaux et infrastructures autres
Fonction aménagement et environnement
Fonction transports autres

-0,9%

-1,4%

-1,4%

-2,1%

-0,3%

-0,4%

-1%
1%
0,5%
8%
-0,5%
0,5%
1%
3%
1%
1%
-5%

0%
1%
0,5%
4%
-1%
0,5%
1%
2%
1%
1%
-8%

1%
1%
0,5%
3%
-1%
0,5%
1%
2%
1%
1%
0%

1%
0,5%
0,5%
2%
-1%
0,5%
1%
2%
1%
1%
0%

1%
0,5%
0,5%
2%
-1%
0,5%
1%
2%
1%
1%
0%

1%
0,5%
0,5%
2%
-1%
0,5%
1%
2%
1%
1%
0%

-8%
-8%
-8%
-8%
-8%
-8%

-8%
-8%
-8%
-8%
-8%
-8%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
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3.2

Résultats des simulations prospectives (hors mobilisation du fonds
de roulement)

Mouvements réels en Euros
Recettes réelles de fonctionnement
Dépenses réelles de fonctionnement
Epargne de gestion
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Epargne brute ou Capacité
d'autofinancement
Amortissement du capital de la dette
Epargne nette ou Capacité
d'autofinancement nette
Recettes d'investissement hors emprunt
Affectation du résultat
Total recettes d'investissement
Dépenses d'investissement hors rembt
emprunt
Besoin de financement de la section
d'investissement avant emprunt
Emprunt souscrit
Encours de la dette
Capacité de désendettement (en année)

Novembre 2015

CA2015
CA2016
CA2017
CA2018
CA2019
CA2020
CA2021
1 393 578 450 1 381 076 064 1 379 853 510 1 394 846 330 1 408 467 197 1 423 309 592 1 437 563 891
1 254 578 070 1 244 075 662 1 233 299 373 1 239 948 081 1 243 868 476 1 251 872 591 1 259 978 678
139 000 380 137 000 401 146 554 137 154 898 249 164 598 721 171 437 001
177 585 213
-34 748 900

-37 510 699

-38 534 543

-39 397 819

-39 849 737

-40 101 848

-35 903 021

5 892 850

0

0

0

0

0

0

110 144 330

99 489 702

108 019 594

115 500 430

124 748 984

131 335 153

141 682 192

107 744 940

113 328 708

121 855 926

121 810 429

130 087 299

137 341 483

123 583 140

2 399 390

-13 839 006

-13 836 332

-6 309 999

-5 338 315

-6 006 329

18 099 053

34 631 487
67 103 154
101 734 641

33 099 148

32 945 748

32 922 888

32 918 810

32 915 529

32 915 529

33 099 148

32 945 748

32 922 888

32 918 810

32 915 529

32 915 529

170 000 000

170 000 000

170 000 000

170 000 000

170 000 000

170 000 000

170 000 000

68 265 359

136 900 852

137 054 252

137 077 112

137 081 190

137 084 471

137 084 471

65 865 969 150 739 858 150 890 584 143 387 111 142 419 505 143 090 801
118 985 418
1 193 797 753 1 224 453 903 1 253 488 561 1 275 065 243 1 287 397 450 1 293 146 767 1 288 549 046
10,8
12,3
11,6
11,0
10,3
9,8
9,1
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3.2
►

►

►

►

Résultats des simulations prospectives

Dans le scénario alternatif, les résultats montrent une
amélioration de la solvabilité financière du
Département (l’épargne nette est positive en 2021).
Les économies de gestion permettent au Département
de disposer d’un niveau d’épargne qui garantit sa
solvabilité financière.
A partir de 2019, la capacité de désendettement du
Département est proche de 10 années.
Le niveau d’endettement du département augmente
(+94,7 M€), s’établissant à 1 289 M€ en 2021.
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3.2
►

Résultats des simulations prospectives
Dans le scénario alternatif, la prise en compte du fonds de roulement en 2016 permet de limiter le
recours à l’emprunt sur la première partie de la prospective, mais également et surtout de disposer
d’une épargne nette positive dès 2018 sans attendre 2021, contrairement au scénario sans
mobilisation du fonds de roulement présenté précédemment. Ainsi, cela permet de limiter le recours
à l’emprunt chaque année.

Mouvements réels en Euros
Recettes réelles de fonctionnement
Dépenses réelles de fonctionnement
Epargne de gestion
Résultat financier

CA2015
CA2016
CA2017
CA2018
CA2019
CA2020
CA2021
1 393 578 450 1 381 076 064 1 379 853 510 1 394 846 330 1 408 467 197 1 423 309 592 1 437 563 891
1 254 578 070 1 244 075 662 1 233 299 373 1 239 948 081 1 243 868 476 1 251 872 591 1 259 978 678
139 000 380 137 000 401 146 554 137 154 898 249 164 598 721 171 437 001 177 585 213
-34 748 900

-37 510 699

-35 783 506

-36 564 250

-36 931 161

-37 095 715

-33 100 046

5 892 850

0

0

0

0

0

0

Epargne brute ou Capacité d'autofinancement
Amortissement du capital de la dette
Epargne nette ou Capacité d'autofinancement
nette
Excédent reporté
Epargne nette ou Capacité d'autofinancement
nette avec excédent reporté

110 144 330
107 744 940

99 489 702
113 328 708

110 770 632
116 925 463

118 333 999
116 319 044

127 667 560
123 983 568

134 341 286
130 569 542

144 485 167
116 608 040

2 399 390

-13 839 006

-6 154 832

2 014 955

3 683 992

3 771 745

27 877 127

2 399 390

77 862 249

Recettes d'investissement hors emprunt
Affectation du résultat
Total recettes d'investissement
Dépenses d'investissement hors rembt emprunt
Besoin de financement de la section
d'investissement avant emprunt
Emprunt souscrit
Encours de la dette
Capacité de désendettement (en année)

34 631 487
67 103 154
101 734 641
170 000 000

33 099 148

32 945 748

32 922 888

32 918 810

32 915 529

32 915 529

33 099 148
170 000 000

32 945 748
170 000 000

32 922 888
170 000 000

32 918 810
170 000 000

32 915 529
170 000 000

32 915 529
170 000 000

68 265 359

136 900 852

137 054 252

137 077 112

137 081 190

137 084 471

137 084 471

Résultat exceptionnel
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0

91 701 255

0

0

0

0

0

65 865 969
59 038 603 143 209 084 135 062 157 133 397 198 133 312 726 109 207 344
1 193 797 753 1 132 752 648 1 159 036 269 1 177 779 382 1 187 193 012 1 189 936 197 1 182 535 501
10,8
11,4
10,5
10,0
9,3
8,9
8,2
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4 – Annexes

Analyse du bilan
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Évolution des excédents et résultats de fonctionnement
►

À l’exception de l’exercice 2008, le résultat de fonctionnement est positif entre 2007 et 2014. Le
Département présente sur la période un excédent de fonctionnement supérieur à 120 M€ et
atteint 208 M€ en 2014. À partir de l’exercice 2012, une part significative du résultat de
fonctionnement est affectée à l’investissement.

Mouvements réels en keuros
Résultat de fonctionnement reporté
Part affectée à l'investissement

CA2004 CA2005 CA2006 CA2007
152 871 208 472 177 760 142 222
0
67 397 45 000 20 000

Transfert ou intégration de résultats par
opération d’ordre non budgétaire
Recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
Résultat de fonctionnement
Excédent de fonctionnement

Novembre 2015

0

0

0

0

CA2008
148 389
0
0

CA2009 CA2010 CA2011 CA2012 CA2013
122 017 118 658 143 532 178 064 146 527
3 905
0
29
50 000 35 000
0

0

34

0

0

CA2014
185 673
70 405
-1

913 702 1 011 7661 025 0831 096 786 1 145 266 1 212 8821 267 4881 286 6181 301 9871 372 187 1 427 406
858 102 975 081 1 015 5911 070 618 1 171 639 1 212 3361 242 6131 252 0901 283 5251 298 041 1 333 868
55 600 36 685
9 493
26 168
-26 373
546
24 875 34 528 18 462 74 147
93 537
208 472 177 760 142 253 148 389
122 017
118 658 143 532 178 064 146 527 185 673 208 804
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Évolution des excédents et résultats d’investissement
►

Le résultat de la section d’investissement est erratique sur la période 2007-2014. par ailleurs, la
section d’investissement est déficitaire sur toute la période considérée, situation qui se dégrade à
partir de 2013 avec un résultat de l’exercice de -36,5 M€.

Mouvements réels en keuros
Résultat d'investissement reporté

CA2004 CA2005 CA2006 CA2007
0
-67 397 -179 741 -48 731

Transfert ou intégration de résultats par
opération d’ordre non budgétaire
Recettes d'investissement
Dépenses d'investissement
Résultat d'investissement
Excédent d'investissement

0

0

515 455
582 852
-67 397
-67 397

374 343
486 687
-112 344
-179 741

0

0

606 636 605 919
475 612 612 528
131 023 -6 609
-48 717 -55 340

CA2008
-59 245
0
506 995
538 979
-31 984
-91 229

CA2009 CA2010 CA2011 CA2012 CA2013
-91 229 -77 413 -80 247 -76 791 -75 462
0

0

-29

0

0

1 428

551 402 402 421 388 123 358 207 316 202 344 896
537 586 405 255 384 637 356 879 352 756 351 411
13 816 -2 834
3 486
1 329 -36 554
-6 516
-77 413 -80 247 -76 791 -75 462 -112 016 -117 103

NB: un écart existe entre l’excédent d’investissement de l’exercice 2007 et le résultat d’investissement reporté de l’exercice 2008.
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Évolution des immobilisations

►

►

On remarque une forte progression des immobilisations corporelles entre 2011 et 2010, enregistrant
une hausse de +40%. Les immobilisations corporelles augmentent de 9% en moyenne chaque
année entre 2008 et 2014. cette hausse s’explique principalement par la hausse de 40% entre 2010
et 2011 du poste « réseaux et installations de voirie et réseaux divers ».
Les immobilisations incorporelles du Département augmentent de 5% en moyenne annuelle entre
2008 et 2014.
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Évolution des immobilisations

►

►

Les immobilisations corporelles sont constituées principalement des immobilisations corporelles en
cours, les constructions réalisées et les réseaux et divers.
Les immobilisations corporelles en cours représentent, en 2014, 19% des immobilisations
corporelles.
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Besoin en fonds de roulement

►

L’analyse du bilan permet de mettre en évidence les créances et le besoin en fonds de roulement de
la collectivité:
►
Une créance crée un besoin de financement étant donné que la collectivité a constaté un
produit dans ses comptes et qu’il n’a pas encore été recouvré. Ainsi, un besoin en fond de
roulement négatif signifie que les sommes non encore décaissées sont supérieures aux
sommes non encore encaissées.
►
Le tableau suivant souligne que le Département de la Seine-Maritime a principalement connu
un besoin en fonds de roulement négatif sur la période analysée:
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Niveau de la trésorerie

►

La trésorerie représente, à la fin de l’exercice comptable, l’ensemble des liquidités disponibles.
►
Le niveau de trésorerie au 31 Décembre du Département de la Seine-Maritime est positif
sur la période et supérieur à 110 M€ (à l’exception des exercices 2005 et 2009).

En keuros

2004

2005

Trésorerie
Dettes fournisseurs

197 579
11 084

73 747 197 204 145 985 111 140
20 775 21 331 14 072 51 071

80 392 113 947 138 213 121 555 128 662 158 700
26 659 25 466 20 995 32 173 39 265 51 245

Ecart

186 495

52 972 175 873 131 913

53 733
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2006

2007

2008

60 069

2009

2010

2011

88 482 117 218
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2012

2013

2014

89 382 89 397 107 455
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Recours à l’endettement

►

La dette financière long terme du Département de la Seine-Maritime a fortement progressé entre
2004 et 2014, notamment à partir de l’exercice 2008, puisqu’elle enregistre une hausse de 13% en
moyenne annuelle à partir de cet exercice.
►
On note cependant une baisse de -1% de la dette financière long terme entre 2013 et 2014, en
lien avec la politique de désendettement du Département.
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