
Fin de l’hémorragie dans les dépenses TP des 

départements ! 

 

La chute des dépenses TP des départements semble enrayée au niveau national selon l’analyse des 

budgets primitifs 2017. Elles se maintiennent à 3,7 Md€. Toutefois, malgré de grandes disparités, 

ce n’est pas du côté des départements qu’il faut s’attendre à une reprise dynamique. 

 

Des dépenses TP globalement stables en 2017 

Après 9 années de baisse, les dépenses en infrastructures des départements se stabilisent à 3,7 Md€ 

en 2017. Elles sont soutenues par le rebond des subventions versées par les départements aux autres 

collectivités (+8,4%) alors que les dépenses d’investissement direct reculent de 1,7% et que les 

dépenses d’entretien diminuent encore fortement (-7,2%). 

 

 
Source : 95 budgets primitifs de départements traités par SFL – Le Forum - FNTP 

 

Les dépenses TP des départements restent inférieures de 37% à leur niveau de 2007, soit 2,1 Md€ de 

moins. 

 

Des éléments positifs invitent à un certain optimisme 

Bien que les dépenses TP se stabilisent à un niveau très bas, plusieurs éléments positifs sont à 

relever :  

 Les dépenses TP se maintiennent alors que les départements pourraient voir leurs 

investissements reculer dans l’ensemble de 1,9% selon la prévision de La Banque Postale. 

 Les départements profitent de recettes fiscales particulièrement dynamiques, qu’il s’agisse 

de la CVAE ou des droits de mutation. Ces derniers affichent une croissance de 19% sur les 7 

premiers mois de l’année par rapport à la même période en 2016.   

 La moitié des départements augmentent leurs dépenses TP cette année, avec des 

progressions dépassant régulièrement les 10%. 

https://logs.xiti.com/go.click?xts=388889&s2=25&p=MEA::EtudesFinLocales::NC-fin-loc-2017_20170914&clic=T&type=click&url=https://www.labanquepostale.com/content/dam/groupe/actus-pub/pdf/etudes/finances-locales/2017/NC_finances-locales_LBP_20170914.pdf


 La hausse des subventions a un effet d’entraînement sur les autres niveaux de collectivités. 

Le signal est d’autant plus positif pour le bloc communal qui profite également de la dotation 

de soutien à l’investissement local (DSIL) et de l’abondement de la DSU et de la DSR. 

Toutefois, l’activité Travaux Publics des entreprises auprès des départements restera globalement 

atone, et ce n’est pas de ce maître d’ouvrage que viendra la reprise du secteur en 2017. 

 

Trop d’incertitudes pour les années à venir 

Il est encore trop tôt pour se prononcer sur l’évolution des dépenses TP des départements dans les 

années à venir. En effet, si les besoins en investissement existent (réseau routier, eau & 

assainissement notamment), les finances locales, et celles des départements en particulier, 

manquent encore de visibilité pour 2018. 

Les départements seront impactés par les décisions de la loi de finances et par les conclusions de la 

Conférence nationale des territoires : les dotations de l’Etat seront gelées en 2018 mais les 

départements participeront, comme les autres collectivités, à l’effort de réduction des dépenses de 

fonctionnement (13 Md€ en 5 ans). Une réflexion devra aussi être menée sur les minimas sociaux et 

l’éventuelle recentralisation du RSA. Une refonte globale de la fiscalité locale est également 

envisagée  par le gouvernement. 

 

 

Pour en savoir plus  :  

Retrouver les données par département. 

http://fntp-prod.publicorp.net/data/infrastructures-en-chiffres/dynamique-des-investissements-en-infrastructures/departements

