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DÉPENSES TP DES DÉPARTEMENTS EN 2019 :  

Un retour de la croissance qu’il faudra confirmer 
 

 

près plus d’une décennie de baisse ou de stagnation, les dépenses TP* des 

départements renouent avec la croissance : +3% selon l’analyse des budgets  

primitifs 2019. Cette hausse, réelle mais modeste, ne doit pas masquer le sous-

investissement dans les travaux et l’entretien des réseaux, notamment de 

voirie. 

 

*Les dépenses Travaux Publics regroupent la part travaux de l’investissement direct (articles 23), 

les subventions versées aux autres collectivités et les dépenses d’entretien (articles 615) de la 

fonction 6 « Infrastructures et réseaux » 

 

Amélioration globale de la situation financière des collectivités, les 

départements en retrait 
 

L’amélioration de la situation budgétaire et financière de l’ensemble des collectivités amorcée en 

2017 s’est confirmée en 2018 comme le montrent les données du dernier rapport de l’OFGL : 

- L’épargne brute (+6,3%) et le taux d’épargne brute (15,5%) ont progressé à la faveur de recettes, 

notamment fiscales, dynamiques et de dépenses de fonctionnement maîtrisées (+0,2%). 

- Le stock de dette s’est stabilisé pour la première fois depuis 2003 et la capacité de désendette-

ment s’est améliorée à 4,7 années. 

- Les recettes d’investissement affichent une croissance supérieure à 10% soutenues par le FCTVA 

et les dotations de soutien à l’investissement (DETR et DSIL). 

- Les dépenses d’investissement sont en hausse de 5,2%, mais moins dynamiques qu’en 2017 

(+6,2%). Elles devraient toutefois s’accélérées en 2019 d’après les données provisoires publiées 

par l’OFGL : +8,1% pour les régions, +8,6% pour les départements et +9% pour le bloc communal. 

Sur certains de ces indicateurs, les départements se situent en retrait pour l’année 2018. En particu-

lier, leur épargne brute stagne et les dépenses d’investissement ont redémarré avec un an de retard 

par rapport aux autres niveaux de collectivités et moins fortement.  

 

Graphique 1 : Evolution 2018 de certains indicateurs pour les départements et l’ensemble 

des collectivités 

 
Source : OFGL 
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https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/DESL/rapport-ofgl_2019_vf.pdf
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Les départements bénéficient toutefois de facteurs positifs pour 2019 :  

 

- La fin de la baisse des dotations qui permet à la dotation globale de fonctionnement 2019 de se 

maintenir à son niveau de 2018,  

 

- La dynamique des recettes fiscales et notamment celle des droits de mutations, en forte hausse 

ces 5 dernières années. En 2019, si l’on s’attendait à un tassement, la croissance devrait être au 

rendez-vous, soutenue par des taux d’intérêt très bas qui boostent l’achat immobilier. Le rythme 

de croissance s’établit en effet à +6% pour les 6 premiers mois de l’année. Les DMTO atteindront 

un nouveau point haut au-delà des 12 Md€, 

 

- Les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées (-0,8% en 2018 et +0,5% en 2019) en raison 

des efforts sur les dépenses de personnel et du ralentissement des dépenses sociales, 

 

- L’encours de dette des départements a reculé en 2018 et devrait encore se réduire en 2019. La 

capacité de désendettement, 4,1 ans l’année passée et 3,8 ans cette année, est très favorable ce 

qui pourrait les inciter à activer le levier de l’emprunt. 

 

- L’entrée dans la phase finale du mandat départemental (élections départementales en 2021), 

généralement favorable à l’investissement. 

 

Légère reprise pour les dépenses TP en 2019 
 

Les dépenses en Travaux Publics* des conseils départementaux ont baissé chaque année de 2008 à 

2016. Les années 2017 et 2018 sont été marquées par une relative stabilité de ces dépenses. Sans 

être spectaculaire, l’année 2019 sera celle du retour à la croissance des dépenses TP : +3%. 
 

Graphique 2 : Evolution des dépenses TP des départements  

 
Source : Données issues des budgets primitifs des départements traités par le Cabinet FSL 

 

La reprise n’est pourtant pas uniforme : 

- Les subventions et les dépenses d’entretien reculent encore, respectivement -3,3% et -3,7%. En 

conséquence, la capacité d’entraînement pour l’investissement des autres niveaux de collectivi-

tés (subventions aux communes rurales par exemple) recule, et la qualité des réseaux et le ser-

vice aux usagers vont continuer à se dégrader. 

 

- Les dépenses d’investissement direct des départements augmentent de manière significative et 

s’accélèrent, +6% après +2,9% en 2018. Cette accélération est encourageante sur la capacité 

des départements à retrouver une dynamique dans leurs projets d’infrastructures et semble lo-

gique compte tenu du cycle électoral départemental. 
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Dépenses TP totales Investissement direct 

Part travaux 

Subventions Entretien 

+3,0% +6,0% -3,3% -3,7% 

Source : Données issues des budgets primitifs des départements traités par le Cabinet FSL 

 

Ces chiffres recouvrent également des réalités très disparates localement même si, pour la première 

fois depuis des années, les départements où les dépenses TP augmentent sont majoritaires.  

Graphique 3 : Dispersion des départements selon l’évolution de leurs dépenses TP  

 

Source : Données issues des budgets primitifs des départements traités par le Cabinet FSL 

Carte 1 : Les départements selon l’évolution de leurs dépenses TP  

  

Source : Données issues des budgets primitifs des départements traités par le Cabinet FSL 
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Quelle orientation pour l’investissement des départements  au-delà 

de 2019 ? 
 

Malgré la reprise observée en 2019, la chute des dépenses TP des départements reste très impor-

tante : depuis le point haut de 2007, elle a été de -35% au global et atteint même -41% pour les sub-

ventions (-64% pour celles consacrées à l’eau et l’assainissement) et -46% pour les crédits 

d’entretien. 

Les départements sont financièrement plus fragiles que les autres échelons de collectivités du fait no-

tamment du poids des dépenses sociales dans leur budget. La situation s’améliore toutefois, mais 

cette dynamique est-elle durable ?  

 

Si l’investissement des conseils départementaux devrait rester bien orienté en 2020 compte tenu de 

la phase favorable du cycle électoral, la suite est plus incertaine. La réforme globale de la fiscalité lo-

cale, qui doit accompagner la suppression totale de la taxe d’habitation d’ici 2023 est une source 

d’interrogation et d’inquiétude, particulièrement pour les départements. D’après le projet de réforme 

présenté par le gouvernement mi-juin aux élus locaux, la part départementale de la taxe sur le foncier 

bâti sera transférée aux communes. La piste privilégiée à ce stade pour compenser cette perte de re-

cette est un transfert d’une part de TVA. Les départements perdraient de ce fait leur pouvoir de taux. 

Ces derniers réclament par ailleurs un relèvement du plafond des droits de mutation de 0,2% pour fi-

nancer les mesures imposées par l’Etat. 

 

Ces mesures, qui doivent être intégrées dans le PLF 2020 pour une entrée en vigueur en 2021, pour-

raient amplifier le ralentissement des investissements lors de l’année 2021 qui verra la mise en place 

de nouveaux exécutifs départementaux. Pourtant, le besoin d’investissement et d’entretien du ré-

seaux routier départemental est élevé et son rôle demeure essentiel à la cohésion des territoires, no-

tamment dans les communes ou intercommunalités rurales.  
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