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Présentation générale
Le budget 2011 a été élaboré dans un contexte toujours plus compliqué des relations entre l’Etat et les 
départements. 

D’un point de vue financier, l’année 2011 a été marquée par l’intégration de la réforme fiscale, qui prive le 
Département de la majeure partie de son autonomie fiscale, ainsi que par l’annonce du gel des concours 
financiers de l’Etat.

Le pouvoir fiscal du Département se résume désormais à la seule taxe sur le foncier bâti, alors que les dépenses 
qui ont été transférées (en particulier en matière sociale) ne cessent de progresser. Cette situation a nécessité 
une évolution de 1,5 % de la fiscalité. 

Le Budget 2011 est resté malgré tout ambitieux avec un haut niveau d’investissement, compte tenu de la 
poursuite des grands travaux routiers précédemment engagés et de la construction des nouveaux collèges.

En ce qui concerne le fonctionnement, l’effort de maîtrise de gestion entamé en 2010 a été maintenu.
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Cependant, l’évolution des prestations universelles, dont le Département ne maîtrise pas le contenu  
défini au niveau national, se poursuit (revenu de solidarité active + 5,3 %, allocation personnalisée 
d'autonomie +3,8 %, prestation de compensation du handicap +6,2 %). 
Le Département subit la progression inquiétante de ces allocations au détriment des autres actions dont 
il a la compétence.
Le surcoût de ces prestations universelles pour le budget départemental, pour la seule année 2011, 
s’établit à près de 42 M€ (montant estimé BP 2012 : 44,6 M€)
Depuis 2002 (date de mise en place de l’APA), le manque à gagner global pour l’APA, le RSA, et la PCH 
représente près de 247 M€.
Le taux de couverture de ces allocations, par les recettes transférées (CNSA, TIPP, FMDI..), s’établit, pour 
l’année 2011, à 49 % (52 % en 2010). Largement insuffisant, il diminue chaque année de façon inquiétante 
pour les finances départementales.

L’amélioration des recettes de fonctionnement par rapport aux prévisions initiales se confirme en raison, 
principalement, de la reprise conjoncturelle des droits de mutation et du dynamisme de la fiscalité indirecte. 
Elle est également liée au dynamisme du Département en terme de population (+1,5 % par an).

Dans ce contexte de grave crise économique, les finances du Département demeurent particulièrement 
contraintes compte tenu de l’absence de marge de manœuvre sur la fiscalité directe, du gel des dotations de 
l’Etat et de la volatilité des droits de mutation. 

Il est particulièrement risqué de faire reposer l’équilibre du budget sur des ressources aussi fluctuantes. Pour 
mémoire, en 2008 et 2009, les droits de mutation ont baissé de 40 % en deux ans (soit –20 M€). A noter qu’en 
2012, un repli des droits de mutation d’environ 20 % a été anticipé par rapport à l’année 2011.

L’année 2011 a été marquée également par la mise en œuvre du fonds national de péréquation des droits de 
mutation (fndmto) impactant, de façon significative, la section de fonctionnement, tant en dépenses qu’en 
recettes.
En effet, le Département est à la fois contributeur pour 2,5 M€ (dépenses) et bénéficiaire pour 4,5 M€ (recettes) 
soit une dotation nette de 2 M€.
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  dépenses

En 2011, les dépenses réelles départementales se sont élevées à 417,1 M€ soit + 2,8 % par rapport à 2010.

Les dépenses d’aide sociale représentent près de 47,5 % du budget réalisé (47,7 % en 2010).

La section d’investissement, d’un montant de 91,9 M€, tient compte de la poursuite des grands travaux 
engagés les années précédentes (voirie, collèges, bâtiments) et des efforts en faveur des tiers (communes, 
groupements de collectivités, établissements publics locaux). Elle représente, désormais, 22 % des dépenses 
réalisées (23 % en 2010).

La section de fonctionnement, d’un montant de 325,2 M€ progresse de +4,5 % compte tenu de l’évolution 
des dépenses d’aide sociale (+3,8 %) et plus particulièrement des prestations universelles (revenu de solidarité 
active, allocation personnalisée d’autonomie et prestation de compensation du handicap), de l’incidence du 
fonds national de péréquation des droits de mutation, et de l’évolution des transports scolaires (+4,2 %).

La section de fonctionnement représente 78 % des dépenses réalisées (77 % en 2010).

l Évolution des dépenses en MC

2010 2011

261,7 289,6 310,3 311,1

2007

91,1

2008

114,4

2009

143,7 94,5

n   Fonctionnement

n   Investissement

325,2

91,9

Solidarité    48 %    

Environnement, Sécurité     
7 % 

Éducation, Sports, Culture   

20 %

Réseaux, Infrastructures    
14 %  

Agriculture, Développement 
industriel et local, Tourisme  
5 %  

Administration générale 
6 %  

• Répartition des dépenses par secteur d'activité
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  recettes

Les recettes totales (hors résultats antérieurs) ont atteint 444,3 M€ en 2011, soit une augmentation de 4,8 %.

87 % des recettes sont perçues en fonctionnement (385,2 M€).

Les recettes d’investissement, d’un montant de 59,1 M€ couvrent les dépenses d'investissement qui ne sont 
pas autofinancées par l’épargne et évoluent de 9,8 % compte tenu de la mobilisation d’un volume d’emprunts 
de 40 M€ (20 M€ en 2010).

Hors emprunts, elles représentent 19,1 M€ (33,8 M€ en 2010) et enregistrent une baisse du fonds de compensation 
de la TVA, de la dotation globale d’équipement et des subventions et participations reçues au titre de 
programmes spécifiques.

Les recettes de fonctionnement, d’un montant de 385,2 M€, progressent de +4,1 %. 
L’année 2011 a été marquée principalement par la pleine prise en compte de la suppression de la taxe 
professionnelle et de la réforme des finances locales qui a modifié de façon significative la structure des recettes 
de fonctionnement au profit de la fiscalité indirecte et des dotations de l’Etat.

L’amélioration des recettes de fonctionnement par rapport aux prévisions initiales se confirme en raison, 
principalement, du dynamisme de la fiscalité indirecte et notamment de la reprise des droits de mutation et 
de l’incidence du fonds national de péréquation des droits de mutation, .  

Cette amélioration revêt, cependant, un caractère exceptionnel au regard de la crise économique qui devrait 
impacter fortement les finances à venir de la collectivité.

• Évolution des recettes (hors emprunts) en M€

327,6 349,4

20082007 2009

17,816,2

2010

34,7

2011

33,8

338,6 370,1

n   Fonctionnement

n   Investissement

19,1

385,2

• Structure des recettes

Subventions et 

participations   12 %  

 Dotations de l'État  23 %

Emprunts  9 %

Fiscalité directe   21 % 

Autres   1 %

Fiscalité indirecte   34 %  

En 2011, les recettes intègrent la mobilisation d’un emprunt de 40 M€, et la part bénéficiaire du fonds national de 
péréquation des droits de mutation (4,5 M€).
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investissement

  dépenses : 91,9 m (-2,8 %) hors résultat antérieur reporté

Dans le cadre d’un budget contraint par les incidences des réformes fiscales mises en œuvre et par un contexte 
économique difficile, les dépenses d’investissement demeurent à un niveau très élevé. 

La section d’investissement, d’un montant de 91,9 M€ tient compte de la poursuite des grands travaux engagés 
les années précédentes (voirie, collèges, bâtiments) et des efforts en faveur des tiers (communes, groupements 
de collectivités, établissements publics locaux). 

•  Les dépenses d’équipement brut s'élèvent à 52,2 M€
Le taux d’exécution (réalisation/prévision) est de 93,4 % (87,3 % en 2010).

 

> La voirie départementale : les crédits consommés s’élèvent à 26,7 M€ et tiennent compte :

-  des grands travaux pour 7,7 M€ avec notamment la poursuite du contournement est de Dax (5,5 M€) 
et de la liaison A63 RD 817 entre Ondres et Saint-Martin-de-Seignanx (2,2 M€). 

S’ajoutent les participations à la bretelle de raccordement de l’autoroute A65 entre Aire-sur-l’Adour et 
Barcelonne-du-Gers (0,5 M€) et à la liaison RD634 Gare SNCF de Mont-de-Marsan (0,4 M€).

- du programme courant (RD et RNIL) réalisé à hauteur de 19 M€.

> Les collèges : les crédits relatifs aux travaux s’élèvent à 18,2 M€ :

- L'achèvement de la construction du nouveau collège de Saint-Paul-Lès-Dax (9,9 M€ en 2011), avec 
une mise en service à la rentrée 2011.

- La construction du nouveau collège de St Geours de Maremne (4,2 M€ en 2011) : les travaux ont 
débuté en 2011 et la mise en service est prévue pour la rentrée 2012. 

- Les opérations lourdes de restructuration, de réhabilitation et d'extension des collèges se sont 
élevées à 2,7 M€ et ont concerné principalement les collèges de Labouheyre, Montfort et Pouillon. 

- L’effort sur la maintenance et l'adaptation des bâtiments a été poursuivi au travers du programme courant 
annuel (1,4 M€).

Par ailleurs, un crédit de 2,4 M€ a été consacré à la poursuite de l’opération « un collégien, un ordinateur 
portable » qui a permis le renouvellement de 50 % des ordinateurs portables acquis en 2008, l’équipement 
intégral du nouveau collège de Saint-Paul-lès-Dax (tableaux numériques, vidéo projecteurs, visualiseurs) et 
le renouvellement des ressources numériques pour les collégiens et leurs enseignants (manuels scolaires, 
antivirus, abonnements aux sites...).

Pour mémoire, sur la base des comptes administratifs 2010 (DGCL : « les finances des départements 2010 »),  
l’effort en €/habitant se situait, pour l’investissement : 
 - 83 €/hab pour la voirie (61 €/hab en moyenne nationale) 
 - 49 €/hab pour les collèges (35 €/hab en moyenne nationale)

 
>  Les autres équipements

En 2011, les travaux dans les divers bâtiments (2,4 M€) ont concerné principalement la construction des halles 
technologiques à l’IUT de Mont de Marsan, la construction et restructuration de l’unité territoriale et centre 
d'exploitation de Villeneuve, et les travaux de restauration des bâtiments culturels (Sorde, Arthous, Buglose).

L’année 2010 avait été marquée, en matière de bâtiments, par l’achèvement d’opérations d’importance comme : l’extension 
du foyer Tournesoleil de Dax, la rénovation de l’entreprise adaptée départementale de Saint-Paul-lès-Dax, la construction 
du siège de la fédération française de surf (FFS) à Hossegor, et de l’académie du surf et des activités du littoral (ACASAL) à 
Soustons, et l’acquisition de terrains (collèges, développement économique). 
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•  Les subventions d’équipement, représentent 28,8 M€
Le taux d’exécution (réalisation/prévision) est de 76,4 % (70,5 % en 2010).

Elles intègrent principalement les aides en faveur : 

 •  des équipements ruraux  (assainissement et adduction en eau potable, traitement et collecte des 
ordures ménagères, fonds d’équipement des communes, équipements sportifs et fonds départemental 
d’aménagement local) : 7 M€

 •  de l’éducation, des sports et de la culture (constructions scolaires du 1er degré, équipements culturels, 
équipements sportifs destinés aux collèges, équipements des collèges…) : 3,8 M€

 •  du développement économique (industrie, artisanat, commerce) : 4,7 M€, auxquels s’ajoutent l’acquisition 
de l’ensemble industriel de Tarnos (1,9 M€), et les avances remboursables (0,2 M€).

 •  des équipements sociaux  (logement social, EPFL, établissements pour personnes âgées et handicapées) : 
7,9 M€.

En 2010, suite à la tempête Klaus, le plan d’action en faveur de la forêt, destiné à accompagner la création ou la réhabilitation 
des aires de stockages de bois en complément des aides de l’Etat et de la Région, a été achevé. 

•  Le remboursement de la dette en capital s’est élevé à 7,7 M€ (6,6 M€ en 2010) compte 
tenu des emprunts mobilisés en 2011.

l Structure des dépenses réelles d'investissement

Subventions d'équipement  

31 %  

Équipement brut   57 %

Autres 4 %  Dette 8 %  

l Évolution des dépenses d'investissement en M€

2007 2008 2009 2010 2011

61,5

27,1

1 1,5

81,8

27

1
4,6

35,6

1,6 3,4

55,6

30,5

1,8
7,7

52,2

28,8

3,2

Équipement brut

Subventions d'équipement

Dette

Autres

Total

91,9
94,5

143,7

114,4

91,1

103,1

6,6
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  recettes : 19,1 me (- 43,6 %) hors mobilisation des emprunts

Les recettes réelles d’investissement, soit 59,1 M€, couvrent les dépenses d’investissement qui ne sont pas autofinancées 
par l’épargne. Hors mobilisation des emprunts, elles représentent 19,1 M€ (33,8 M€ en 2010, soit - 43,6 %).

En 2011, elles sont composées pour l’essentiel :

• des emprunts : 40 M€ (20 M€ en 2010)
En 2011, le Département a contracté 3 emprunts (taux trimestriels révisables) auprès de BNP Paribas, du Crédit 
Coopératif, et du Crédit Agricole pour un montant global de 40 M€ (20 M€ en 2010, 53 M€ en 2009 et 19,5 M€ 
en 2008).

• du fonds de compensation de la TVA : 8,4 M€ (15,8 M€ en 2010)
Depuis la mise en œuvre du plan de relance de l’économie en 2009, le Département perçoit le FCTVA en 
fonction des dépenses d’investissement réalisées l’année précédente.

En 2010, le montant perçu au titre du FCTVA résultait, donc, des dépenses réalisées en 2009 particulièrement 
élevées compte tenu de la nette accélération des réalisations des dépenses d’équipement de l’exercice 
proprement dit et des programmes sur restes à réaliser antérieurs. 

En 2011, la baisse constatée du FCTVA résulte donc de la diminution des dépenses d'investissement réalisées 
en 2010.

•  de dotations en provenance de l’Etat : 4,1 M€ (5,2 M€ en 2010)  
Ces dotations traditionnelles regroupent la dotation globale d’équipement (DGE), la dotation départementale 
d’équipement des collèges (DDEC) et le produit des amendes de radars.

En 2011, la DGE s’établit à 2 M€ (contre 3,4 M€ en 2010).

Destinée à soutenir l'effort d'investissement en matière d’équipement rural (infrastructures publiques, tourisme 
vert ou encore habitat rural), la DGE est perçue en fonction des dépenses éligibles réalisées au cours de l'exercice.

La fluctuation constatée résulte, à la fois :

- d’un décalage exceptionnel de versement de la DGE 2009 sur l’année 2010,

- d’une baisse des dépenses éligibles réalisées en 2011,

- et du non-versement par l’Etat des 2 derniers trimestres dus au titre de 2011. 

Pour sa part, la DDEC (1,5 M€) reste stable alors que le produit perçu au titre des amendes des radars (0,6 M€) 
a doublé.

• de diverses subventions, participations reçues : 5,1 M€ (6,8 M€ en 2010)  
En 2011, les subventions et participations reçues au titre de programmes spécifiques connaissent une évolution 
contrastée.

- Les participations des communes au programme « voirie » sur les RD et RNIL pour 1,4 M€ (2 M€ en 2010),

-  Les participations de l’Etat et de la Région, dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région, aux travaux sur 
la RD 824 (2x2 voies ex RN124) pour 1,3 M€ (3,2 M€ en 2010),

-  Les participations de la Région et de RFF aux travaux de suppression du passage à niveau de Morcenx, 
pour 1,3 M€ (0,3 M€ en 2010),

-  Les participations de l’Etat aux travaux dans les bâtiments culturels départementaux (Poyanne, Sorde 
l’Abbaye, Archives) pour 0,8 M€ (0,2 M€ en 2010),

-  Les subventions du CNDS et de la Région pour le siège de la fédération française de surf à Hossegor et 
l’académie du surf et des activités du littoral (ACASAL) à Soustons pour 0,15 M€.

 À noter, en 2010 les participations de la Région et de la Communauté d’Agglomération du Marsan pour la construction des 
halles technologiques de l’IUT de Mont de Marsan pour 0,5 M€. 

• des créances à l’égard de tiers : 0,9 M€
À noter en 2010, le reversement du trop perçu par l’Etat au titre de la déviation d’Aire-sur-l’Adour à hauteur de 4,8 M€. 
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l Structure des recettes réelles d'investissement

Autres 
1 %  

Emprunts  68 %

Subventions  14 %  

Participations 16 %  

Créances   
1 %  

l Participations et subventions de l'État aux dépenses d'investissement en Me

Recettes réelles (hors emprunts)

DGE

FCTVA

DDEC

•

• En 2009, plan de relance de l’économie : versement 
anticipé du FCTVA au titre des dépenses 2007 et 
2008

• En 2010, décalage de versement pour la DGE 2009, 
reversement du trop perçu par l’Etat au titre de la 
déviation d’Aire-sur-l’Adour

• En 2011 , baisse des dépenses éligibles au 
FCTVA et à la DGE et non-versement par l’Etat  
des 2 derniers trimestres 2011 de DGE

16,2 17,8

34,7
33,8

19,1

1,6 1,6 1,5 1,7 1,5

2007 2008 2009 2010 2011

3,9

1,51,3 2 1,5

20,7

7,7 7,4

15,8

8,4

Fonctionnement
Le budget 2011 a été élaboré dans un contexte financier difficile alliant crise économique et incertitudes quant 
aux incidences des réformes initiées par l’Etat.

Ces incertitudes ont concerné les principales recettes du Département que ce soit les nouvelles ressources 
issues de la réforme fiscale, la fiscalité indirecte (évolution des droits de mutation), ou les ressources transférées 
(TSCA, TIPP) insuffisantes au regard de l’évolution des prestations universelles (APA, PCH, RSA). 

Cette situation a nécessité une évolution de 1,5 % de la fiscalité. 

L’année 2011 a été marquée également par la mise en œuvre du fonds national de péréquation des 
droits de mutation (fndmto) impactant la section de fonctionnement tant en dépenses qu’en recettes.
En effet, le Département est à la fois contributeur pour 2,5 M€ (dépenses) et bénéficiaire pour 4,5 M€ 
(recettes) soit une dotation nette supplémentaire, pour le Département, de 2 M€ (cf modalités ci-après).



8

GRANDES MASSES BUDGÉTAIRES

 

  dépenses : 325,2 m (+ 4,5 %)

Les dépenses de fonctionnement réalisées en 2011 avec 325,2 M€ progressent de 4,5 %. 
Elles s’établissent (hors fnpdmto) à 322,6 M€ soit +3,7 %.
Le Département a poursuivi les efforts de gestion engagés en 2010, notamment par une évolution maîtrisée de 
sa masse salariale et une stabilité des charges générales. 

Cependant, l’évolution des prestations universelles (APA, RSA, PCH) dont le Département 
ne maîtrise pas le contenu défini au niveau national,  se poursuit. Le Département subit la 
progression inquiétante de ces allocations au détriment des autres actions dont il a la compétence. 

• Les dépenses d’aide sociale s’élèvent à 190,6 M€ soit +3,8 %
Elles représentent près de 58,6 % des dépenses de fonctionnement (59 % en 2010).

Compte tenu des évolutions législatives successives, le Département est désormais au cœur du dispositif 
d’action sociale. 

Il a la charge des principales prestations universelles alors qu’il n’a aucune maîtrise sur leur contenu défini au 
niveau national. 

Ainsi, le Département assure la gestion intégrale de l’APA (2002), du RMI (2004) et du RSA (2009), du handicap 
(2006) notamment la PCH. 

La gestion des fonds sociaux et des centres locaux d’information et de coordination (2005) lui a également 
été transférée.

Si les dépenses globales d’aide sociale semblent progresser moins que les années précédentes (+3,8 %), il 
n’en va pas de même pour les prestations universelles qui continuent d’évoluer de façon inquiétante :  
RSA (+ 5,3 %), APA (+ 3,8 %) et PCH (+ 6,2 %).

Le surcoût de ces prestations universelles pour le budget départemental, pour la seule année 2011, s’établit 
à près de 42 M€ (montant estimé BP 2012 : 44,6 M€).
Depuis 2002 (date de la mise en place de l’APA), le manque à gagner global pour l’APA, le RSA, et la PCH 
représente près de 247 M€. 
Le taux de couverture de ces allocations, par les recettes transférées (CNSA, TIPP, FMDI), s’établit, pour l’année 
2011, à 49 % (52 % en 2010). Largement insuffisant, il diminue chaque année de façon inquiétante pour les 
finances départementales.

>  L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) : les prestations versées ont mobilisé 41,1 M€ (+ 3,8 %) avec 
une recette concomitante de 12,6 M€ (pour mémoire en 2010, les dépenses APA représentaient 39,6 M€, 
les recettes 12,7 M€). 

Au 31 décembre 2011, le nombre de bénéficiaires de l’APA s’élevait à 9 126. L’ APA contribue au financement 
de 2 000 emplois à domicile (équivalent temps plein).

>  Les prestations versées aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) (mis en place à compter 
du 1er juin 2009), transférées au Département, se sont élevées à 34,2 M€ soit + 5,3 %.
Au 31 décembre 2011, il y a dans les Landes 9 440 bénéficiaires du RSA :
6 856 bénéficiaires pour qui l’allocation est à la charge, en totalité ou en partie, du Conseil général et 
2 584 personnes qui bénéficient du RSA activité. 

>  Le fonds départemental d’aides financières aux familles (créé en avril 2005) s’est élevé à 2,5 M€.  
Il regroupe le fonds de solidarité pour le logement, le fonds d’aide aux impayés d’énergie, les aides 
financières individuelles pour les bénéficiaires du RSA, et les allocations mensuelles d’aide sociale à 
l’enfance liées à la précarité.. 

En 2011, 12 815 décisions ont été rendues, dont 75 % d’accords, pour un montant total engagé de 
2,5 M€. 6 050 foyers ont sollicité le fonds départemental d’aides financières aux familles. 5 466 d’entre 
eux ont bénéficié d’une aide financière soit 3,44 % de plus qu’en 2010.
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>  3 centres locaux d’information et de coordination (CLIC) existent sur le Département : Morcenx, Mugron 
et Saint-Vincent-de-Tyrosse. L’Etat et la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) 
d'Aquitaine participent à leur financement. Le P.A.C.T. des Landes et de nombreux partenaires y tiennent 
des permanences.
En 2011, 4 004 familles ont été accueillies suite à un appel téléphonique ou physiquement. 707 visites 
à domicile ont été organisées.

Le transfert des fonds sociaux et des CLIC par l’Etat, dans le cadre de la Loi « Responsabilités Locales », 
a fait l’objet d’une compensation par l’attribution d’une part de taxe spéciale sur les conventions 
d’assurances. 

>  La maison landaise des personnes handicapées (MLPH) (créée en 2006) : la commission des droits 
et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), chargée de valider les différents projets de 
vie construits avec les personnes handicapées et leur famille, a reçu, au cours de l’année 2011, plus de 
20 000 demandes et a pris plus de 22 000 décisions.
La MLPH est implantée sur un site unique, inauguré au printemps 2010, ce qui a permis de renforcer la 
qualité de l’accueil et l’efficacité du travail de proximité des équipes de la MLPH.
Le financement du fonctionnement de la MLPH, constituée sous forme de GIP, est assuré par le Conseil 
général des Landes. En contrepartie, la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) accorde 
un soutien à la collectivité (0,4 M€).

>  La prestation de compensation du handicap (PCH) ouverte aux adultes et aux enfants, permet 
d’apporter une aide au vu d’un projet de vie défini avec la personne handicapée (aides humaines, aides 
techniques, aménagements du logement ou du véhicule ou surcoût lié aux frais de transport, aides 
spécifiques, aides animalières).

En 2011, cette prestation a nécessité 6,2 M€ (5,8 M€ en 2010). Elle devait prendre, progressivement, le 
relais de l’allocation compensatrice ; toutefois, celle-ci s’est élévée à 1,2 M€ en 2011 (comme en 2010). A 
ce titre, le Département a bénéficié d’un financement de la CNSA à hauteur de 2,4 M€ (2,5 M€ en 2010).

Au 31 décembre 2011, il y a 805 bénéficiaires de la PCH à domicile. Parmi eux, 753 bénéficient d’une 
aide humaine, 102 ont une aide technique, 131 ont une aide à l’aménagement du logement, du véhicule 
ou une aide pour compenser les surcoûts liés aux frais de transport (une décision de PCH peut accorder 
plusieurs éléments).

 
Pour mémoire, sur la base des comptes administratifs 2010 (DGCL : « les finances des départements 2010 »), le 
Département a consacré 483 €/habitant aux dépenses d'aide sociale (503 €/habitant en moyenne nationale):

•  Les autres dépenses de fonctionnement (hors FNPDMTO) représentent 129,7 M€ et 
progressent de 3,2 % 

>  Les dépenses de personnel 2011 (hors assistantes maternelles) représentent près de 56 M€ et sont en 
progression de +1,6 %. Cette évolution tient compte du glissement vieillesse technicité (GVT). 

>  La contribution départementale au Service Départemental d’Incendie et de Secours s’est élevée à 
18,5 M€ soit +1,6 %. 

Pour mémoire, en 2010 (DGCL : « les finances des départements 2010 »), les dépenses en faveur du SDIS ont représenté 
49 €/habitant (moyenne nationale : 39 €/hab), soit 67,2 % dans le financement du SDIS ( 56,2 % en moy. nationale)

>  Les charges à caractère général qui représentent 36,1 M€ sont stables. Cette évolution tient compte 
de la progression des dépenses consacrées aux transports scolaires avec 16,2 M€ (+4,2 %).

Il convient de rappeller que la gratuité des transports scolaires (élèves externes et demi-pensionnaires) 
pratiquée par le Département des Landes, n’est appliquée que dans une trentaine d’autres départements.

Pour mémoire, en 2010 (DGCL : « les finances des départements 2010 »), l’effort du Département pour les transports 
scolaires a représenté 42 €/habitant (moyenne nationale : 31 €/hab).

 Les autres charges à caractère général qui concernent principalement les moyens généraux de la collectivité 
(notamment les services extérieurs) diminuent de - 3,2 %. 
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  >  Les intérêts de la dette (hors ICNE), se sont élevés à 2,2 M€ (1,8 M€ en 2010) . 

Ils représentent désormais 0,7 % du budget de fonctionnement. 

Le bilan détaillé des transferts de compétences (y compris le volet social) 
et leur financement figurent en annexe.

(1) en 2007, accroissement des charges liées à l’APA, montée en charge de la PCH, baisse de la prestation RMI, transfert du 
forfait d’externat des collèges privés (part personnels non enseignants), des personnels TOS titulaires et des services DDE, 
majoration de la provision pour travaux d’équipement (crédits TDENS)

(2) en 2008, accroissement des charges liées à l’APA, montée en charge de la PCH, stabilité de la prestation RMI, montée 
en charge des transferts de compétences notamment des personnels TOS titulaires et des services et personnels DDE, 
majoration de la provision pour travaux d’équipement (crédits TDENS), reversement de l’excédent du budget annexe 
Granulats à l’Institution Interdépartementale du Bassin de l’Adour chargée désormais de la gestion de la contribution 
volontaire des extracteurs

(3) en 2009, accroissement des charges liées à la prestation RMI/RSA, à l’APA, poursuite de la montée en charge de la PCH et 
des transferts de compétences notamment des personnels TOS titulaires et des services et personnels DDE, baisse du niveau de 
constitution de la provision pour travaux d’équipement (crédits TDENS), dépenses exceptionnelles liées à la Tempête du 24 janvier 2009.

(4) en 2010, mise en œuvre de mesures d’économie sur les moyens de la collectivité et baisse de 10 % des subventions de 
fonctionnement. Accroissement des charges liées au RSA, à l’APA ainsi qu’à la PCH.

(5) en 2011, accroissement des charges liées au RSA, à l’APA ainsi qu’à la PCH et poursuite des efforts de maîtrise des 
dépenses de gestion de la collectivité. Incidence du fonds national de péréquation des droits de mutation (le département 
est contributeur (dépenses) pour 2,5 M€ et bénéficiaire (recettes) pour 4,5 M€ soit une dotation nette de 2 M€. Les intérêts 
de la dette progressent mais restent peu élevés par rapport au niveau national.

l Évolution des dépenses de fonctionnement en Me

•__  Dépenses totales

n   Aide sociale

n   Personnel 
        (hors assistantes maternelles)

n   Dette - intérêts

20112007 2008 2009 2010 (4)(3)(2)(1) (5)

160,2

34,8

0,2

168,5

49,8

0,2

54,3 56,0

1,8

177,7
183,7

2,2

190,6
261,7

289,6
310,4 311,1

325,2

56,9

0,3
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l Structure des dépenses de fonctionnement en Me

Autres dépenses  
gestion courante 
(aide sociale, participations, 

subventions…)

41 % 

Autres  1 %  

Personnel 
(hors RMI-APA) 20  %

Dépenses à caractère général 
(moyens de fonctionnement) 

12 % 

APA  13 %  

RSA  12 %  

Dette  1 %  

l Part des dépenses d'aide sociale dans le fonctionnement  en %

Aide sociale  59 %   Autres dépenses      
de fonctionnement  41%

l Évolution des dépenses d'aide sociale en Me

(1) (2) (3) (4)

(5)

n   Aide sociale

n   Autres dépenses 

       de fonctionnement

2007 2008

101,5

2009

121,1

2010

132,8

2011

127,4

160,2 168,5 177,7 183,7

+ 3,9% + 5,2 %
+ 5,5 % + 3,4 % +3,8 %

134,6
+ 10,6 % + 19,3 % + 9,5 % - 4 %

+ 5,6 %

L'évolution des dépenses d'aide sociale sont impactées principalement par l'accroissement des prestations universelles 
(APA, RSA, PCH).

190,6

l Évolution et répartition des dépenses d'aide sociale en Me

2007

2008

2009

2010

2011

n
Aide sociale (hors transferts)

n
APA

n
Prestation  
RMI/RSA

n
Prestation de compensation  

du handicap

109,1 41,1

5,8105,8 39,6 32,5

5107 37,7 28

34,2 6,2  

102,3 36,6 25,3 4,3

97,5 34,6 25,2 2,9
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  recettes : 385,2 mE (4,1 %) hors résultat antérieur reporté

L’année 2011 a été marquée principalement par l’intégration de la réforme fiscale qui va priver le Département 
de la majeure partie de son autonomie fiscale et par l’annonce du gel des dotations de l’Etat pour 3 ans.

l Évolution de la structure des recettes de fonctionnement

n
Fiscalité directe

n
Fiscalité indirecte

n
Dotations de l'État

n
Autres

2007

2008

2009

2010

2011

36,5 % 26,2 % 25,9 % 11,4 %

35 % 28 % 25,2 % 11,8 %

34 % 27,7 % 27 % 11,3 %

24,2 % 38,7 % 26,7 % 10,4 %

4,3

l Structure des recettes de fonctionnement

Recouvrements,  
participations et divers   10 %  

Fiscalité directe  24 %  

Fiscalité indirecte 38 %  

Dotations de l'État  27 %  

FNDMTO 1 %  

35,5 % 27,6 % 24 % 12,9 %

Au titre de la fiscalité directe :

La taxe sur le foncier bâti (avec transfert de la part régionale 
correspondante et des frais de gestion),

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), 
répartie sur une base territoriale (en fonction de la valeur 
ajoutée du territoire)

Le fonds national de garantie individuelle des ressources 
(FNGIR)

Au titre de la fiscalité indirecte et des dotations 
de l’Etat :

Le solde (Etat) de la taxe sur les conventions 
d’assurances (TSCA) et le montant résiduel des 
droits de mutation au titre de la fiscalité indirecte.

Une dotation de compensation de la réforme 
de la taxe professionnelle (DCRTP) et une part 
complémentaire d’allocations compensatrices 
(taxe foncière) au titre des dotations de l’Etat

La réforme fiscale a modifié de façon significative la structure des recettes de fonctionnement au profit de la 
fiscalité indirecte et des dotations de l’Etat qui constituent le premier poste des recettes de fonctionnement 
(65,4 %). La taxe sur le foncier bâti, désormais seul levier fiscal de la collectivité, ne représente plus que 14 % 
des recettes totales (prévues au BP hors emprunts) contre 34 % en 2009 (TH, FN, FNB, TP) soit une perte 
d’autonomie fiscale de plus de 57 %.

Après une année transitoire en 2010, au cours de laquelle le Département a perçu une compensation relais en 
remplacement de la TP, l’année 2011 a vu la pleine prise en compte de la suppression de la Taxe Professionnelle et 
de la réforme des Finances Locales.

En remplacement des 4 taxes (TH, TFB, TFNB, TP), le Département reçoit désormais un nouveau panier de ressources 
fiscales (cf annexe) qui se décompose comme suit :
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(1) de 2007 à 2009 : -  parts supplémentaires de TSCA en fonction de la montée en charge des transferts de compétences issus de la loi de 2004 
« responsabilités locales » : routes nationales d’intérêt local, personnels employés sur des missions d’accueil, d’entretien et 
des restauration des collèges, personnels non enseignants des collèges privés (forfait d’externat), personnels et services de 
l’équipement

(2) en 2008 :  -  baisse significative des droits de mutation (-5,7 M€)
  -  majoration du produit fiscal : incidence de l’imposition nouvelle à la TP du « gaz coussin » stocké à Lussagnet (+2,1 M€ au titre  

de 2008 correspondant à 23 M€ de bases supplémentaires et + 4,5 M€ au titre du rattrapage des années antérieures)
  -  encaissement de produits exceptionnels : cession de bâtiments (1 M€), revente d’ordinateurs portables (0,7 €), remboursement 

URSAFF au titre des exonérations de charges sur les assistantes maternelles en zone de revitalisation rurale (ZRR) (+2,3 M€),
  -  reprise de l’excédent du budget annexe des extracteurs de granulats (1,2 M€) suite à sa clôture, la gestion de la contribution 

volontaire étant désormais confiée à l’institution Adour.
(3) en 2009 :   -  baisse significative des droits de mutation (-12,1 M€), baisse des recouvrements aide sociale (-2,8 M€), part supplémentaire de TIPP 

pour financement du RSA (1/2 année) (1,2 M€)
(4) en 2010 :  -  augmentation significative des droits de mutation (10,7 M€)
  -  suppression de la taxe professionnelle et versement d’une compensation relais en substitution (61,6 M€) et majoration pour la 

première fois depuis 2006 des taux de fiscalité directe + 3,9 %
  -  reprise d'une part de la provision pour travaux d’équipement (crédits TDENS) (1 M€)
  -  recette exceptionnelle liée à la tempête Klaus (6,8 M€)
  - part supplémentaire de TIPP financement du RSA (année pleine) (2,7 M€)

(5) en 2011 :  -  réforme de la fiscalité locale avec nouveau panier de ressources modifiant de façon significative la structure des recettes de 
fonctionnement et majoration de 1,5 % du  taux de la taxe sur le foncier bâti.

  -  incidence du fonds national de péréquation des droits de mutation (recettes 4,5 M€ , dépenses 2,5 M€ ) soit une dotation nette de 2 M€
  -  augmentation conjoncturelle des droits de mutation et des taxes d’urbanismes (incidences et anticipations des modifications réglementaires)
  -  dynamisme de la part de TSCA/TIPP transférée au titre de la Loi « responsabilités locales »

l Évolution des recettes de fonctionnement en Me

n   Fiscalité directe

n   Fiscalité indirecte

n   Dotations de l'État

n  Recouvrements, 
participations et divers

   

2007 2008 2009 2010 2011(1) (2) (3) (4) (5)

111,5

88,4

37

90,7

122,4

88,0
97,7

41,3

123,5

87,888,8

38,5
47,9

89

102,1

131,4

40,1

102,9

149,2

93,0

Une amélioration des recettes de fonctionnement par rapport aux prévisions initiales a été constatée. Elle résulte 
principalement d’une reprise exceptionnelle des droits de mutation et des taxes d’urbanismes (incidences et 
anticipations des modifications réglementaires) , du dynamisme de la part de fiscalité indirecte transférée au 
titre de la loi « Responsabilités Locales », ainsi que de l’incidence du nouveau fonds national de péréquation 
des droits de mutation (2 M€ en dotation nette). 

Toutefois, dans ce contexte de grave crise économique, les finances du Département demeurent particulièrement 
contraintes compte tenu de l’absence de marge de manœuvre sur la fiscalité directe, du gel des dotations de 
l’Etat et de la volatilité attendue des droits de mutation. 

Il est particulièrement risqué de faire reposer l’équilibre du budget sur des ressources aussi fluctuantes. Pour 
mémoire, en 2008 et 2009, les droits de mutation ont baissé de 40 % en deux ans (soit –20 M€). A noter qu’en 
2012, un repli des droits de mutation d’environ 20 % a été anticipé par rapport à l’année 2011.
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•  La fiscalité indirecte regroupe les droits de mutation, la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP), la 
taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA), les taxes de séjour, d’énergie électrique et d’urbanisme 
(CAUE - TDENS), le fonds national de péréquation des droits de mutation (FNPDMTO).

La fiscalité indirecte représente désormais 149,2 M€ et confirme sa place majeure dans le financement de 
la collectivité.

•  La fiscalité indirecte sur les produits pétroliers (TIPP) et la taxe spéciale sur les conventions 
d’assurances (TSCA) représentent en 2011 plus de 78,4 M€ (51 M€ en 2010) et se répartissent comme suit :

>  Une part (TIPP ET TSCA) de 52 M€ résultant des transferts successifs (RSA, Loi 2004 « Responsabilités 
Locales » (fonds sociaux, routes nationales, personnels TOS et DDE…), SDIS) et d’une part de dynamisme.

23,5 M€ en compensation du financement du RSA (idem 2010)
La TIPP encaissée par le Département en compensation du transfert du RMI intègre dorénavant la part 
complémentaire attribuée au titre du financement du RSA (année pleine).

En complément, le Département a bénéficié, en 2011, du fonds de mobilisation départementale pour 
l’insertion (FMDI) à hauteur de 2 M€ (1,7 M€ en 2010)

6,3 M€ au titre de la contribution au financement du SDIS (6,5 M€ en 2010)
Depuis 2005, le Département bénéficie, au titre du financement du SDIS, d’une part de TSCA en 
substitution d'une part de DGF correspondante, la TSCA étant supposée être une ressource plus 
dynamique que la DGF.

Sur l’ensemble de la période (montant cumulé 2005-2011), le bilan reste négatif pour le Département avec 
plus de 1,2 M€ de manque à gagner.

22,2 M€ au titre de la compensation des transferts de compétences de la Loi de Responsabilités Locales
Le montant perçu, à ce titre, correspond au droit à compensation de 20,4 M€ défini par la Loi et majoré, 
pour la seconde année consécutive, du dynamisme des taxes versées (TIPP, TSCA) pour 1,8 M€ (0,6 M€ 
en 2010) 

>  Une part (solde Etat TSCA) de 26,4 M€ transférée dans le cadre du nouveau panier de ressources issu 
de la réforme de la taxe professionnelle.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

DGF réfaction - 5,8 M€ - 6,0 M€ - 6,1 M€ - 6,3 M€ - 6,3 M€ - 6,3 M€ - 6,3 M€

TSCA 
perçue en 

substitution

+ 5,5 M€ + 6,1 M€ + 5,6 M€ + 6,1 M€ +5,8 M€ + 6,5 M€ +6,3 M€

Différentiel 
annuel

- 0,3 M€ + 0,1 M€ - 0,5 M€ - 0,2 M€ - 0,5 M€ + 0,2 M€

Différentiel 
cumulé 

- 0,2 M€ - 0,7 M€ - 0,9 M€ - 1,4 M€ - 1,2 M€ - 1,2 M€
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• Évolution de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) et de la taxe sur 
les conventions d’assurances (TSCA) en M€

(1) de 2007 à 2009 : parts supplémentaires de TSCA en fonction de la montée en charge des transferts de compétences issus de la loi de 2004 « responsabilités locales » :  
routes nationales d’intérêt local, personnels employés sur des missions d'accueil, d'entretien et de restauration des collèges, personnels non enseignants des collèges privés 
(forfaits d'externat), personnels et services de l'équipement
(2) en 2009 :  transfert d’une tranche complémentaire de TIPP pour le financement du RSA mis en place au 1er juin 2009 (1/2 année)
(3) en 2010 :  transfert d’une tranche complémentaire de TIPP pour le financement du RSA mis en place au 1er juin 2009 (année pleine)
(4) en 2011 : transfert d’une part de TSCA et de TIPP complémentaire à titre de compensation du transfert du parc routier et dynasmisme de la taxe significative (1,8 M€)
(5) en 2011 : transfert du solde de la TSCA dans le cadre du nouveau panier fiscal issu de la suppression de la TP et de la réforme des finances loales (26,4 M€

n   TIPP (financement  
du RSA)

n   TSCA (financement  
du SDIS)

n    TSCA/TIPP 
(financement  
des transferts)

n    TSCA (panier fiscal)

20,8 20,8
22,1

23,5

6,2 6,1 5,8

21,0

5,6

18,1

20,1

6,5

23,5
22,2

6,3

26,4

2007 2008 2009 2010 2011(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

•  Les droits de mutation avec 52,5 M€ (39,4 M€ encaissés en 2010) progressent de 33 %.  
Ce montant intègre la part résiduelle des droits de mutation de l’Etat (2,7 M€) transférée dans le cadre du 
nouveau panier de ressources issu de la réforme de la taxe professionnelle.

On note une reprise des droits de mutation, exceptionnelle à plus d’un titre : accélération des transactions 
dans la perspective de la réforme de la taxation des plus values prévue en février 2012, et diminution du délai 
de dépôt des actes de ventes de 1 mois à compter de novembre 2011.

Compte tenu du contexte économique, une baisse de 20 % a été anticipée sur le budget 2012.

Pour mémoire en 2008 et 2009, les droits de mutation ont baissé de 40 % en 2 ans (- 20 M€).

• Évolution des droits de mutation en M€

46,3

40,7

28,6

39,4

52,5

2007 2008 2009 2010 2011
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• Le fonds de péréquation des droits de mutation (fndmto) de 2 M€ (dotation nette).   
Depuis le 1er janvier 2011, ce fonds de péréquation horizontale est alimenté par les ressources des départements 
selon le montant et la progression de leurs droits de mutation et réparti entre eux en fonction de leur potentiel 
financier. 
Le Département est à la fois contributeur pour 2,5 M€ (prélèvement sur stock et sur flux) et bénéficiaire pour 
4,5 M€ (potentiel financier < à la moyenne nationale).

• Les autres recettes de fiscalité indirecte (taxe sur l’énergie électrique, taxes d’urbanisme, redevance 
des mines, taxe additionnelle à la taxe de séjour représentent 13,7 M€ (11,6 M€ en 2010) soit +17,6 %. 

La hausse constatée résultent principalement des modifications règlementaires portant sur : 

- les taxes d’urbanisme (TDENS, CAUE) pour lesquelles les délais de règlement par les contribuables ont 
été reduits (12 mois au lieu de 18 après l’obtention du permis de construire) pour anticiper la mise en œuvre 
de la nouvelle taxe d’aménagement.

- la nouvelle taxe sur la consommation finale d’électricité qui s’est substituée à la taxe sur l’énergie électrique.

Depuis le 1er  janvier 2011, l’ancienne taxe départementale sur l’électricité (taux de 4 %), assise sur une fraction 
de la facture acquittée par le consommateur, est remplacée par la taxe finale sur d’électricité (TFCE) assise sur 
le volume d’électricité fournie et établie par rapport à une barême, sur lequel les collectivités ont la possibilité 
d’appliquer un coefficient multiplicateur (le Département a adopté un coefficient de 4).

(1) en 2007, transfert d’une part de TSCA complémentaire à titre de compensation du transfert des routes nationales d’intérêt 
local, du forfait d’externat des collèges privés (part personnels non enseignants), des personnels TOS titulaires ayant opté 
au 31 août 2006, des emplois vacants des personnels DDE et de la formation des assistantes maternelles

(2) en 2008, transfert d’une part de TSCA et de TIPP complémentaire à titre de compensation du transfert des personnels 
TOS titulaires ayant opté au 31 août 2007 (y compris mesures non pérennes), du transfert des personnels DDE ayant opté au 
31 août 2007 et de fractions d’emplois de personnels “Aménagements Fonciers”

(3) en 2008, transfert d’une part de TSCA et de TIPP complémentaire à titre de compensation du transfert des personnels 
TOS des personnels DDE titulaires au 31 août 2008 et du transferts de Personnels Affaires sociales et préfectures RMI

(4) en 2009, transfert d’une part de TSCA et de TIPP complémentaire à titre de compensation du transfert des personnels 
TOS titulaires et du transfert des personnels DDE ayant opté au 31 décembre 2008 et d’une tranche complémentaire de 
TIPP pour le financement du Revenu de Solidarité Active mis en place au 1er juin 2009 (1/2 année)

(5) en 2010, transfert d’une tranche complémentaire de TIPP pour le financement du Revenu de Solidarité Active mis en 
place au 1er juin 2009 (année pleine)

(6) en 2011, transfert d’une part de TSCA et de TIPP complémentaire à titre de compensation du transfert du parc routier et 
dynasmisme de la taxe significative (1,8 M€)

(7) en 2011, transfert du solde de la TSCA dans le cadre du nouveau panier fiscal issu de la suppression de la TP et de la 
réforme des finances loales (26,4 M€)

(8) en 2011, fonds national de péréquation des droits de mutation (recette brute 4,5 M€) ; le département étant également 
contributeur à hauteur de 2,5 M€, la dotation nette s’établit à 2 M€.

l Evolution par poste de la fiscalité indirecte en M€

2007 2008 2009 2010 2011(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

n   Droits de mutation

n   TIPP/TSCA

n   Fonds National de

        Péréquation des DMTO

n   Autres

46,3
40,7

28,6

48,0 51,0

78,4

45,0
39,4

11,8

32,6

12,0 12,2 11,6 13,8

52,5

4,5
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• Les dotations de l'État
Depuis 2004, la dotation globale de fonctionnement (DGF) est devenue la principale dotation de l’Etat. La 
dotation globale de décentralisation (DGD) est figée depuis 2008 et les compensations fiscales servent de 
variables d’ajustement des dotations de l’Etat (en baisse). Depuis 2011, s’ajoute la dotation de compensation 
de la taxe professionnelle (DCRTP) issue de la réforme fiscale.

>  La dotation globale de fonctionnement (DGF) avec 80 M€ évolue de + 1,4 % compte tenu de la prise 
en compte des nouvelles modalités de recensement de la population et d’une majoration de la dotation 
de fonctionnement minimale des départements ruraux.

   Elle comprend :

- une dotation de compensation de 12,1 M€ (idem 2010 ) correspondant principalement à la compensation 
au titre de la suppression du contingent d’aide sociale et 95 % de la DGD (hors compensations fiscales) et 
aux majorations liées à la suppression de la première part de la DGE des départements et du financement 
des SDIS (régime de retraite des sapeurs pompiersvolontaires et première part DGE).

Elle intègre la réfaction de 6,35 M€ pratiquée en contrepartie d’une part de taxe spéciale sur les 
conventions d’assurances (TSCA) pour contribuer au financement global des SDIS par les départements 
(cf. ci-dessus chapitre « fiscalité indirecte »). 

- une dotation forfaitaire de 56,1 M€ (+ 0,8 %) comprenant :

. une dotation de base de 74,02 € par habitant en 2011

. un complément de garantie égal à celui perçu en 2010. 

- une dotation de fonctionnement minimale s’élevant à 11,8 M€ et destinée aux « départements 
ruraux » dont le potentiel financier/habitant est inférieur ou égal au double du potentiel financier/habitant  
des départements ruraux. En 2011, le comité de finances locales a choisi de privilégier l’augmentation 
de la dotation de fonctionnement minimale en faveur des départements ruraux. Cette mesure s’est 
traduite pour le Département des Landes par une évolution de la DFM de 5,9 % par rapport à 2010.

> La dotation générale de décentralisation de 3,5 M€ n’a pas évolué depuis 2008.

>  La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) issue de la réforme 
des finances locales s’établit à 12,7 M€.

> Les compensations fiscales s'élèvent, en 2011, à 6,5 M€ (soit + 0,9 %).

Elles sont accordées en contrepartie d’exonérations et d’allégements fiscaux décidés par l’Etat et intègre, 
en 2011, une part complémentaire au titre de la taxe sur le foncier bâti (0,6 M€) transférée dans le cadre 
du nouveau panier fiscal. 

l Structure de la fiscalité indirecte en 2011

Droits de mutation 

35 %  

             
Taxes urbanisme  5 %

 Énergie électrique  3 %

TIPP-TSCA 53 %  

Autres   (redevance des mines, 
taxe séjour) 
1 %

Fonds national de péréquation  
des droits de mutation  3 %



75,1 76,2 77,6 78,9

l Évolution des dotations de l'État (hors DCRTP) en M€

80,0
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(1) En 2007, la DGF intègre une actualisation de la compensation partielle due au titre de la suppression de la 1ère part de la DGE et un 
abondement ponctuel représentant la contribution de l’Etat à la Prestation de Fidélisation et de Reconnaissance des Sapeurs Pompiers 
Volontaires

(2) En 2008 et 2009, les compensations fiscales au titre de la réduction pour création d'établissement (TP) de la réduction de la fraction 
des recettes des bénéfices non commerciaux (TP) et des exonérations de foncier non bâti agricole sont désormais considérées comme 
variables d'ajustement de l'enveloppe normée des dotations de l’Etat au même titre que la DCTP

(3) En 2009, la DGD est identique à celle de 2008

(4) En 2010, l’évolution de la DGF résulte principalement de la prise en compte du nouveau recensement de population ; la DGD est 
identique à celle de 2008. Les compensations fiscales, variables d'ajustement des dotations de l'État, continuent de baisser.

(5)  En 2011, l’évolution de la DGF résulte du recensement de population et de l’effort fait par le CFL en faveur de la péréquation et 
notamment de la DFM des départements ruraux. la DGD est identique à celle de 2008.

l__  Total dotations 
de l'État

n   DGF

n   DGD (hors transferts)

n   Compensations 
         fiscales

2007 2008 2009 2010(1) (2) (3) (4)

3,5
8,4

3,5
7,3 6,7

3,5 6,63,5
6,6

3,5

88,4 88,0 87,8
89,0 90,1

2011 (5)

• La fiscalité directe
Le montant encaissé au titre de la fiscalité directe s’établit à 93 M€ et se décompose comme suit : 

> Avec autonomie fiscale (liberté de fixer les taux)

La taxe sur le foncier bâti (avec transfert de la part régionale correspondante) : 54 M€

Une part des frais de gestion de la fiscalité locale (antérieurement perçue par l’Etat) a également été 
transférée ; elle est intégrée dans les modalités de calcul ayant déterminé le nouveau taux de TFPB rebasé.

Compte tenu des incertitudes pesant sur les recettes fiscales en 2011, le Département a décidé de pro-
céder à une augmentation du taux de 1,5 %, sachant qu'un point de fiscalité ne représente plus que  
0,5 M€. Le nouveau taux de la taxe sur le foncier bâti est de 13,92 %. 

Pour mémoire : le produit de TFPB/habitant 2011 a représenté 136,5 € pour les Landes contre 164,5 € en moyenne 
régionale et  268,9 € en moyenne nationale.

> Sans autonomie fiscale

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), répartie sur une base territoriale (en fonction 
de la valeur ajoutée du territoire) : 28,6 M€
L’imposition forfaitaire sur les énergies renouvelables (IFER) : 0,6 M€
Le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) : 9,8 M€
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l Répartition du produit fiscal direct encaissé (en pourcentage)
Imposition forfaitaire 
énergies renouvelables 
(IFER) 1 %

Foncier bâti  
(avec pouvoir sur les taux)  

57 %  

Fond national garantie 
individuelle de ressources  
(FNGIR) 10 %

Cotisation sur la  
valeur ajoutée (CVAE)  
32 %  

n   Ressources fiscales directes 
(avec pouvoir sur les taux)

n   Autres ressources directes  
(sans pouvoir sur les taux)

2007 2008 2009 2010 2011

111,5

122,4 123,5

69,9
61,5

39

54

• Évolution du produit fiscal direct encaissé en M€

La taxe foncière sur les propriétés bâties demeure désormais le seul levier fiscal de la collectivité qui ne 
représente désormais que 14 % des recettes totales (prévues au BP hors emprunts) contre 34 % en 2009 
soit une perte d’autonomie fiscale de plus de 57 %. 
Le point de fiscalité ne représente plus que 0,5 M€.

 
Au titre du nouveau panier de ressources fiscales le Département perçoit, en complément, 42,4 M€  
(cf ci-dessus) se décomposant comme suit :
29,1 M€ en fiscalité indirecte : solde (Etat) de la taxe sur les conventions d’assurances (26,4 M€), et montant 
résiduel des droits de mutation (2,7 M€),
13,3 M€ en dotations de l’Etat : dotation de compensation de la réforme de la TP (12,7 M€) et part 
complémentaire d’allocations compensatrices (0,6 M€) 
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2007

340,8 356,7 359,8 378,2 375,8

2011

109,8

2008

116,6

2009

122,1

2010

68,2
52,7

• Évolution du levier fiscal en M€ (base produit voté)

n   Recettes totales BP (hors emprunts)

n    Levier fiscal (ressources avec pouvoir sur 
les taux

l Évolution du levier fiscal en % des recettes réelles hors emprunts (base produit voté)

2007

32,2

2008

32,7

2009

33,9
18,0 14,0

2010 2011

n   levier fiscal/recettes totales   
(hors emprunts)

• Les recouvrements et participations 
concernent principalement les recouvrements de l’aide sociale, les subventions, participations et ventes diverses.

En 2011, elle s’établissent à 37,8 M€ et progressent de 1,6 %.

>   Le fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI) créé en 2006 et destiné à combler 
une partie de l’écart entre les dépenses de RSA et la TIPP reçue, s’est élevé à 2,08 M€ (1,75 M€ en 
2010,1,73 M€ en 2009 et 2008, 1,96 M€ en 2007, 2,04 M€ en 2006).

Le FMDI est réparti entre les départements en trois parts  : 

- une part au titre de la compensation : celle-ci est destinée aux départements dont les dépenses de RMI 
sont supérieures au droit à compensation versé,

- une part au titre de la péréquation : celle-ci est répartie en fonction du potentiel financier par habitant 
et du nombre de bénéficiaires du RMI,

- une part au titre de l’insertion répartie en fonction du nombre de contrats d’avenir, RMA, primes de 
reprise à l’emploi...

> Le fonds de financement de l’allocation personnalisée à l’autonomie a représenté 12,6 M€ (12,7 M€ 
en 2010) ; les dépenses quant à elles atteignent 41,1  M€ en 2011 contre 39,6 M€ en 2010).

A noter qu’en 2010, le Département a bénéficié d’une recette exceptionnelle de 6,8 M€ provenant principalement  
du fonds de solidarité de l’Union Européenne (FSUE) pour l’ensemble des actions mises en place suite à la tempête  
du 24 janvier 2009.
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DETTE pour EmPRUNTS  
et STRUCTURE FINANCIÈRE

Le Département des Landes mène depuis ces dix dernières années une politique volontariste de gestion de 
sa dette et maîtrise son endettement malgré une conjoncture économique et financière difficile.

A compter de 2008, année de la crise économique et financière, le Département a dû recommencer à emprunter 
(19,5 M€, en 2008, 53 M€ en 2009  20 M€, en 2010).

Malgré une reprise des droits de mutations, le contexte demeure difficile compte tenu de la stagnation des 
dotations de l’Etat, et de l’insuffisance des ressources transférées (TSCA, TIPP) en compensation des transferts 
de compétences.

L'effet de ciseau déjà constaté ces dernières années, a conduit le Département des Landes à mobiliser à 
nouveau en 2011 un emprunt dont les caractéristiques sont les suivantes :

> 20 M€ auprès de BNP Paribas à taux révisable EURIBOR 3 mois + marge 0,53 sur 15 ans.

> 5 M€ auprès de BNP Paribas à taux révisable EURIBOR 3 mois + marge 1,90 sur 15 ans.

> 5 M€ auprès du Crédit Coopératif à taux révisable EURIBOR 3 mois + marge 1,55 sur 15 ans.
> 10 M€ auprès du Crédit Agricole à taux révisable EURIBOR 3 mois + marge 1,5 sur 1 an.

  L'encours de la dette
L’encours de la dette au 31/12/2011 s’élève à 121 M€ (88,7 M€ au 31/12/2010 soit + 36,5 %).

• Informations générales

Encours 121 M€

Nombre d'emprunts 9

Marge moyenne 0,9 %

Durée résiduelle 12 ans 01 mois

La durée de vie de la dette est de 12 années, soit une maturité légèrement plus courte que la moyenne :  
autour de 13/14 années.

• Périodicité

Encours % prêts

Trimestrielle 92,4 M€ 76,4 % 6 prêts

Annuelle 28,6 M€ 23,6 % 3 prêts

• Type de taux
Encours % prêts

Euribois 3 mois 102,4 M€ 84,6 % 7 prêts

Taux fixe 18,6 M€ 15,4 % 2 prêts

Le profil de la dette est nettement orienté sur les indexés (85 % contre 15 % en taux fixes). La part d’indexés, 
quant à elle, s’est encore accrue par rapport à l’année dernière (81,7 % début 2011). 

Ce choix est assez différent de la moyenne des départements (chiffres de fin 2010 de Finances Active : 58 % de 
taux fixes et 42 % de taux indexés) mais il a permis de profiter de taux courts  (Euribor 1 à 3 mois) à des niveaux 
très bas et de marges intéressantes rendant tout taux fixe très cher en cas de volonté d’en sortir. 

dette pour emprunts
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• Caractéristiques des contrats
Encours % prêts taux moyen

Classiques (1A) 121 M€ 100 % 9 prêts  2,26 %

Multi-options - - -

Produits structurés - - -

Émissions obligataires - - -

Ce taux moyen de la dette compétitif n’est pas obtenu par des emprunts dits « à risque », le Département ne 
détenant aucun produit struturé. À titre de comparaison, fin 2010, l’ensemble des départements avait 82 % de 
leur encours relevant de la catégorie 1A (et 18 % de structurés).

• Répartition par prêteur
Organisme Prêteur Capital 

Initial
Capital  

Restant Dû
% Prêts

CDC.PRETS DIRECTS 25,7 M€ 18,6 M€ 15,4 % 2 prêts

BNP PARIBAS 25,0 M€ 24,3 M€ 20,1 % 2 prêts

SOCIETE GENERALE 33,0 M€ 28,1 M€ 23,2 % 1 prêt

CREDIT COOPERATIF 5,0 M€ 5,0 M€ 4,1 % 1 prêt

C.R.C.A 10,0 M€ 10,0 M€ 8,3 % 1 prêt

CREDIT FONCIER 40,0 M€ 35,0 M€ 28,9 % 2 prêts

138,7 M€ 121,0 M€ 100 % 9 prêts

Chaque emprunt a fait l’objet d’une mise en concurrence afin de retenir le moins disant, excepté pour l’emprunt 
particulier mobilisé en 2001 auprès de la CDC pour le câblage des collèges et dont le taux est de 0,3 %. 

En terme de profil de la dette par prêteur, le Département des Landes présente une diversification assez forte 
avec une hiérarchie différente de la moyenne : 

- aucun prêteur ne représente plus d’un tiers de l’encours et la hiérarchie fait apparaître 3 principaux prêteurs 
entre 20 % et 30 % de l’encours soit 29 % pour le Crédit Foncier (groupe BPCE), 23 % pour la Société Générale, 
20 % pour BNP Paribas. 

- viennent ensuite les acteurs comme la Caisse des Dépôts et Consignations (15 %), le Crédit Agricole (8 %) et 
le Crédit Coopératif (4 %). Dexia n’est pas présent dans l’encours du Département des Landes contrairement 
à la moyenne des autres départements : autour de 30 %.

• Évolution de l’encours de la dette en M€ et en €/hab au 31 décembre
   
 2007 2008 2009  2010 2011*

Dette en M€ 5,4 23,9 75,2 88,7 121

Encours en E/hab. dans les Landes 16,4 66,4 200,2 233 313,3

Moyenne nationale ** 344,6 377,3 435,4 465 non connue

* Source INSEE 31/12/2010 : 380 538 habitants dans les Landes

** Métropole Hors Paris - Source DGCL

La dette qui n’avait cessé de décroître depuis 2002 sous les effets conjugués de l’amortissement des 
emprunts en cours et de l’absence de mobilisation d’emprunt, progresse à nouveau depuis 2008. En effet, le 
Département a mobilisé un emprunt en 2008 (19,5 M€), deux emprunts en 2009  (53 M€), un emprunt en 2010 
(20 M€) et quatre emprunts en 2011 (40 M€).
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• Structure de la dette au 31 décembre 2011

Type de taux Taux  
Encours %   Annuité %   

  Durée résid.
  moyen      Amortis. Intérêt moyenne

taux fixe 4,20 % 18 616 15,4  3 001 30,4 2 131 871 11 ans et 5 mois

taux révisable 1,80 % 102 384 84,6 6 888 69,6 5 533 1 355 12 ans et 2 mois

total 2,26 % 121 000 100,0 9 889 100,0 7 664 2 225 12 ans et 1 mois

Tranche de taux

entre 7 et 6 % 7,00 % 0  0 670 6,8 626 44 0

entre 4 et 5 % 4,43 % 17 572 14,5 1 807 18,3 985 822 12 ans

entre 3 et 4 % - 10 000 8,3 - - - - 15 ans

inférieur à 3 % 1,77 % 93 428 77,2 7 413 74,9 6 053 1 359 11 ans et 9 mois

Périodicité

annuelle 4,20 % 28 616 23,6 3 001 30,4 2 131 871 7 ans et 9 mois

trimestrielle 1,80 % 92 383 76,4 6 888 69,6 5 533 1 355 13 ans et 5 mois

Prêteurs

CDC  18 616 15,4 2 332 23,6 1  505 827

Société Générale  28 050 23,2 3 401 34,4 2 826 575

BNP Paribas  24 334 20,1 857 8,7 667 190

Crédit Agricole  10 000 8,3

Crédit coopératif  5 000 4,1    

Crédit Foncier  35 000 28,9 3 300 33,3 2 667 633  

Total 2,26 121 000 100,0 9 889 100,0 7 664 2 225 12 ans et 1 mois

n   Encours en C/hab. en métropole

n   Encours en C/hab. dans les Landes

344,6 377,3 435,4
465

2010 2011

2007

16,4

2008

66,4

2009

200,2
233,0

313,3

• Évolution de l'encours de la dette en €/habitant

2007

5,4

2008

23,9

2009

75,2 88,7 121

2010 2011

• Évolution de l'encours de la dette en M€

En milliers d'C



  L'annuité de la dette

 
Elle est la conséquence directe de l’encours détenu par le Département.

Ainsi, pendant plusieurs années, elle a illustré, par son évolution décroissante, les marges de manœuvre 
financières dégagées par le Département des Landes.

Quant à l’annuité payée au cours de l’exercice 2011 soit 9 889 116 €, elle reflète l’évolution de l’endettement 
du département qui ne cesse de croître depuis 2008. 

Ainsi l’annuité de la dette par habitant dans les Landes est passée de 22,1 € par habitant au 31/12/2010 à  
25,6 €/hab au 31/12/2011 (moyenne nationale : 60 €/hab source D.G.C.L. Métropole Hors Paris BP 2011)

• Évolution de l'annuité de la dette en M€ et en €/habitant

* Source INSEE 31/12/2010 : Landes 380 538 habitants dans les Landes

** Source INSEE 31/12/2011 : 386 160  habitants dans les Landes

*** Métropole Hors Paris - Source DGCL
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2010 2011

n  Annuité totale

n   Intérêts1,2 1,2
1,9

8,4

9,9

2007

0,2

2008

0,2

2009

0,3
1,8 2,2

• Évolution de l'annuité de la dette en M€

 2007 2008 2009 2010  2011**

Annuité de la dette pour emprunts 1,2 1,2 1,9 8,4 9,9
(capital + intérêts)  payée au cours de l'exercice

 dont part des intérêts 0,2 0,2 0,3 1,8 2,2

Évolution 0 % 0 % 56,9 % 348,1 % 17,8 %

Annuité en C/hab. 3,6 3,3 5,0 22,1 25,6
  dans les Landes* 

Moyenne nationale*** 56,4 51,5 64,7 60 non
     connu
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n   Annuité en C/hab. en métropole

n   Annuité en C/hab. dans les Landes

56,4
51,5

64,7
60

  Le niveau d'endettement

Il s’apprécie à travers 3 ratios principaux :
- le taux d’endettement ;
- la charge de la dette ;
- la capacité de désendettement.

• Le taux d’endettement
Il établit un rapport entre l’encours de la dette et les recettes réelles de fonctionnement. 

Il permet ainsi de vérifier que l’endettement de la collectivité ne soit pas disproportionné.

Pour le Département des Landes, au 31/12/2011, il est de 31,4 %.

Le ratio national établi à partir des données de la DGCL est de 50,8 % (source DGCL BP 2011 Métropole 
hors Paris).

• Évolution de l'annuité de la dette en €/habitant

2010 2011
2007

3,6

2008

3,3

2009

5,0
22,1 25,6



• Évolution de la capacité de désendettement (en années)

PRéSENTATIoN GéNéRALE
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• La charge de la dette
Elle se mesure en rapportant l’annuité de la dette aux recettes réelles de fonctionnement. Pour 2011, ce ratio 
est de 2,6 % pour la dette pour emprunts. 

Le ratio national établi à partir des données de la DGCL est de 6,6 % (source DGCL BP 2011 Métropole hors 
Paris).

• La capacité de désendettement
Ce ratio se calcule en rapportant l’encours de la dette à l’épargne brute de la collectivité. Il révèle le nombre 
d’années d’épargne brute qu’il faudrait au département pour rembourser la totalité de son stock de dette. 
Plus ce ratio est faible, plus la collectivité dispose de marges de manœuvre importantes.

Au 31/12/2011, il ne faudrait que 2 années au Département des Landes pour rembourser l’intégralité 
de son encours.
Le ratio national (établi à partir des données de la DGCL BP 2011 Métropole hors Paris) serait de 5,9 années.

• Évolution de la charge de la dette en %

2010 2011
2007

0,4

2008

0,3

2009

0,6 2,3 2,6

2010 2011
2007

0,1

2008

0,4

2009

2,7 1,5 2,0
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P ou Fonds de roulement budgétaire (année N) = Fonds de roulement budgétaire (année N-1) + Solde de l'exercice (année N)

  La situation financière et le fonds de roulement
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  L'épargne

•  L’épargne de gestion  (épargne dégagée après paiement des dépenses de gestion, hors intérêts de la 
dette) et épargne brute (épargne dégagée après paiement de toutes les dépenses de fonctionnement).

Les années 2007 à 2009 avaient été marquées par une dégradation importante de l’épargne de gestion 
(-50,9 % en 2009, -9,3 % en 2008, – 11,2 % en 2007) compte tenu d’une progression soutenue des dépenses de 
fonctionnement (plus particulièrement des dépenses sociales et des dépenses liées aux transferts) et d’une 
diminution concomitante sans précédent des recettes de fonctionnement (notamment des droits de mutation).

En 2010, compte tenu de la reprise constatée des droits de mutation et des recettes exceptionnelles (tempête, 
remboursement déviation Aire/Adour), l’épargne a progressé de façon très significative.

En 2011, l’épargne de gestion progresse de 2,7 % compte tenu d’une évolution soutenue, des recettes de 
fonctionnement et plus particulièrement des droits de mutation. 

Pour sa part, l’épargne nette, après une très forte progression en 2010, se stabilise en 2011 compte tenu de 
l’augmentation du remboursement de la dette (capital+intérêts). 

• Évolution de l'épargne de gestion et de l'épargne brute en M€

•  L'épargne nette (épargne dégagée après paiement de l'annuité de la dette [capital + intérêts])

• Évolution de l'épargne nette en M€

2009
2010

2007

64,9

2008

58,7 26,6 52,4

2011

52,3

2009 2010

n   Épargne de gestion

n   Épargne brute

66,1
59,9

29,4

2007

65,9

2008

59,7 28,2 58,9

60,7

2011

60,0

62,3
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  niveau et financement des équipements

• Taux d’équipement et taux d’autofinancement des équipements

• Le taux d'épargne nette (part de l'épargne nette dans les recettes de fonctionnement)

2009 2010
2007

19,8 %

2008

16,8 % 7,9 %

• Taux d'équipement en % (équipements bruts rapportés aux recettes de fonctionnement)

2009
2010

2007

18,8 %

2008

23,4 % 30,4 % 15 %

2011

13,6 %

2011

13,5 %

En 2011, le taux d’équipement s’établit à 13,5 %. Les années 2007 à 2009 ont connu des évolutions exceptionnelles 
des dépenses d’équipement brut résultant du financement d’opérations d’envergure arrivant à échéance en 
2009, tant en matière de voirie (liaison Saint Sever…), de collèges (caisse d’investissement des collèges), que 
de bâtiments. 

La comparaison avec les années antérieures est donc peu significative.

14,2 %
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• Taux d'autofinancement net en % (épargne nette rapportée aux dépenses d'équipement brut)

2009 2010
2007

105,4 %

2008

71,8 % 25,8 % 94,3 %

2011

100,3

n    Fonds de roulement  
budgétaire en M€

2007

9,2

2008

- 8,1

2009

- 35,8

2010

- 17,6 2011

9,6

  L'évolution du fonds de roulement

Le fonds de roulement (hors provisions constituées) s’établit, en 2011, à 9,6 M€ (- 17,6 M€ en 2010). La progression 
du fonds de roulement constatée en 2010, s’est accentuée en 2011. Elle découle de la stabilité de l’épargne 
(résultant notamment de la progression significative des droits de mutations) conjuguée à la mobilisation 
d’un volume d’emprunts de 40 M€ en 2011.

L'augmentation de l'autofinancement résulte de la hausse de l'épargne nette conjuguée à une diminution 
des dépenses d'équipement brut.
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  Les principaux ratios financiers (ratios légaux)
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11suPPrEssiOn DE La TaxE PrOfEssiOnnELLE  

ET rÉfOrME DE La fiscaLiTÉ LOcaLE

La Loi de Finances 2010 a supprimé la taxe professionnelle (TP), dès le 1er janvier 2010 pour les entreprises. 
Elle a remplacée par la contribution économique territoriale (CET), plafonnée à 3 % de la valeur ajoutée, et 
composée de 2 éléments :

> une cotisation foncière des entreprises (CFE) attribuée aux communes et EPCI.

>  une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), attribuée aux communes (26,5 %), aux 
départements (48,5 %), et aux régions (25 %).

Le taux de la CVAE est fixé au niveau national dans une fourchette comprise entre 0 et 1,5 % selon le chiffre 
d’affaires.

La CVAE est territorialisée entre les communes sur le territoire desquelles est situé le contribuable, qui dispose 
de locaux ou emploie des salariés, exerçant une activité depuis plus de trois mois au prorata :

> pour 1/3, des valeurs locatives des immobilisations

> pour 2/3 de l’effectif qui y est employé

La mise en œuvre de la réforme de la fiscalité locale, qui s’accompagne d’une nouvelle affectation des ressources 
fiscales, a été progressive pour les collectivités locales :

-  en 2010, année de transition, la TP a été remplacée par une compensation budgétaire dite « compensation 
relais », 

- l’année 2011 est la première année d’application intégrale de la réforme.

La compensation des pertes de recettes du fait de la suppression de la TP, se fait par un transfert d’un certain 
nombre d’impôts aux collectivités locales et par la création de nouveaux impôts (cas de l’IFER). 

À compter de 2011, les départements perçoivent

  avec autonomie fiscale

La taxe foncière sur les propriétés bâties (parts départementale et régionale intégrant les frais d'assiette 
jusqu'à présent perçus par I'Etat)

Le pouvoir de vote du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties sera encadré (il ne pourra être supérieur 
à 2 fois et demi le taux moyen constaté l'année précédente).

  sans autonomie fiscale

Les impôts nouveaux créés par la Loi de Finances de 2010 : 48,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée 
des entreprises (CVAE), répartie sur une base territoriale (en fonction de la valeur ajoutée du territoire), et une 
part de la nouvelle imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER),

le transfert d’impôts perçus par l'Etat : la taxe sur les conventions d'assurances maladie et habitation (TSCA), 
et une fraction de droit de mutation à titre onéreux (DMTO).

  des mécanismes de garantie

destinés à assurer un maintien global des ressources fiscales perçues en 2010, avec :

>  la dotation de compensation de la réforme de la TP (DCRTP) : si les recettes nouvelles perçues par le 
département (en valeur 2010) sont inférieures aux recettes 
perçues avant la réforme, la différence fait l'objet d'une 
compensation budgétaire.

>  le fonds national de garantie individuelle des ressources 
(FNGIR) : ce fonds est chargé de garantir dans le temps pour 
chaque département les conséquences financières de la 
réforme de la fiscalité locale.

La taxe foncière sur les propriétés bâties 
demeure désormais le seul levier fiscal de la 
collectivité qui ne représente désormais que 
14 % des recettes totales (hors emprunts) 
contre 34 % en 2009 (TH, FB, FNB, TP) soit 
une perte d’autonomie fiscale de plus de 57 %.

Le point de fiscalité sur la taxe sur le foncier 
bâti s’établit désormais à 0,5 M€ compte tenu 
de l’intégration de la part régionale.  

à nOter
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La réforme de la fiscalité locale,  
le nouveau panier de ressources
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Les étapes successives des transferts de compétences

  Les prestations universelles

Dates Mise en 
œuvre

Objet du transfert Modalités de financement

Loi n° 2001-647   
du 20 juillet 2001 

2002 allocation personnalisée 
d’autonomie (APA)

Fonds de concours CNSA 
(Caisse Nationale de Solidarité 
pour l’Autonomie) 
Financement partiel

Loi n ° 2003-1200  
du 18 décembre 2003

2004  revenu minimum d’insertion (RMI) TIPP (Taxe Intérieure sur les 
Produits Pétroliers) et 
FMDI (Fonds de mobilisation 
départementale pour 
l’insertion). Financement  
« à l’euro près ». Base 
dépenses de l’Etat 2003

Loi n° 2008-1249  
du 1er décembre 2008

2009 revenu de solidarité active (RSA) - 
généralisation

TIPP bases dépenses de l'État 
2008.

Loi n°2005-102  
du 11 février 2005

2006 prestation de compensation du 
handicap (PCH)

Fonds de concours CNSA 
Financement partiel

Loi n ° 2004-1484 
du 30 déc. 2005

Loi de Finances 2005

2005 SDIS TSCA (Taxe sur Conventions 
d'Assurances) en substitution 
d'une part de DGF

Loi n ° 2004-809  
du 13 Août 2004

à compter 
de 2005

Transferts décentralisation ACTE II 
Loi « Responsabilités Locales »

TSCA et complément TIPP

2005 Fonds sociaux et CLIC, conservation 
du patrimoine protégé

TSCA et complément TIPP

2006 Suppression de la vignette  
Réfaction du FARPI (Fonds académique 
de rémunération des personnels 
d'internat) 
Personnels contractuels employés 
dans les collèges sur des missions 
d'accueil, d'entretien et de 
restauration (TOS non titulaires) 
Routes nationales d’intérêt local (RNIL)

TSCA et complément TIPP

2007 Forfait d’externat des collèges privés 
(part personnels non enseignants) 
Personnels titulaires employés dans les 
collèges sur des missions d'accueil 
d'entretien et de restauration  
Personnels et services DDE 
Formation des assistantes maternelles

TSCA et complément TIPP

2008 Fractions d'emplois aménagements 
fonciers, personnels affaires sociales 
préfecture (solde)

TSCA et complément TIPP

2011 Parc TSCA et complément TIPP

TransfErTs DE cOMPÉTEncEs

  Les transferts issus de la Loi « responsabilités locales »
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Le coût global des prestations universelles (aPa, rmi-rsa, PCH)

dont le contenu est défini au niveau national et pour lesquelles le département 
n'a aucune maîtrise

  Pour la seule année 2011

Le différentiel (dépenses-recettes) s'élève à 42 M€ et se décompose comme suit :

Différentiel Taux de couverture
APA (part non financée par la CNSA) 29,6 M€ 30,1 %

RMI/RSA  (part non financée par la TIPP) 8,6 M€ 74,9 %

PCH (part non financée par la CNSA) 3,8 M€ 39,0 %

42 M€ 49,3 %

 D

  Pour l'ensemble de la période 2002-2011

Le différentiel (dépenses-recettes) s'élève à près de 247 M€ et se décompose comme suit :

- 207 M€ pour l'Allocation Personnalisée d'Autonomie,

- 31 M€ pour le Revenu Minimum d'Insertion et le Revenu de Solidarité Active,

- 9 M€ pour la Prestation de Compensation du Handicap.

Le coût global des autres transferts de compétences issus 
de la Loi « responsabilités Locales » (fonds sociaux, rniL, person-
nels éducation nationale, services et personnels de l'équipement…) 

  Pour la seule année 2011

Le différentiel (dépenses-recettes) s'établit à 6 M€. 

  Pour l'ensemble de la période 2004-2011

Le différentiel (dépenses-recettes) s'élève à près de 26 M€.
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n   APA

n  CNSA

32,1 31,4
35,4

37,5

24,6

38,8
40,7 42,3

Depuis 2002, le montant cumulé des dépenses d’APA non financées par la CNSA s’établit à près de 207 M€.

TransfErTs DE cOMPÉTEncEs

2004

10,4

2005

9,9

2006

12,5

2007

11,3

2008

12,8

2009

13,6

2010

12,7

2011

12,7

22,7

2003

11,1

2002

4,5

La montée en charge de la PCH se poursuit. La CNSA avait fait savoir, qu’elle ne pourrait pas suivre le rythme 
de cette progression et donc que le poids de son financement diminuerait. Depuis 2009, le financement des 
dépenses réalisées n’est plus suffisant.

En 2011, la part des dépenses non financées représente 3,8 M€ soit un taux de couverture de 39,0 %.

12,7

Le bilan détaillé des transferts de compétences successifs

  Les prestations universelles

Dans le cadre de ses compétences en matière d’aide sociale, le Département s’est vu confier la gestion de 
trois prestations sociales : l’allocation personnalisée d’autonomie (2002), la prestation de compensation du 
handicap (2006) et le revenu minimum d’insertion (2004) devenu revenu de solidarité active (2009), qui pèsent 
considérablement sur son budget. 

•  l’APA et la PCH bénéficient d’un financement partiel  du fonds de concours de la CNSA. 

La part des dépenses de l’APA à la charge du Département non financée par la CNSA n’a fait que croître 
depuis 2002 (date de sa mise en œuvre).
Pour la seule année 2011, elle s’établit à 29,6 M€ soit un taux de couverture d’à peine 30,1 %.
En effet, les dépenses consacrées à l’APA (y compris frais de personnel) ont représenté 42,3 M€, les recettes 
versées par la CNSA, 12,7 M€. 

• Évolution comparée des dépenses et recettes brutes relatives à l'APA en M€



37

5
5,8

6,2

2010

2,5

2011

2,4
2009

2,9
2008

2,8

•               Le RSA mis en place à compter du 1er juin 2009 : les prestations versées aux bénéficiaires, 
transférées au Département, se sont élévées à 34,2 M€ soit + 5,3 %.

En compensation, le Département a perçu 25,6 M€ : 

- une part de TIPP de 23,5 M€ destinée au financement du RMI/RSA, correspondant stricto sensu au droit à 
compensation défini par la Loi de Finances 2004 modifiée (montant des dépenses effectuées par l’Etat en 2003 et intégrant un 

complément de 2,7 M€ pour le RSA en année pleine).

Depuis 2004, le Département n’a bénéficié d’aucun dynamisme pour cette taxe.

- et 2,1 M€ au titre du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI) (le fonds créé en 2006 est destiné 

à combler une partie de l’écart entre les dépenses de RMI et la TIPP reçue)

- et 0,1 M€ au titre d'un reversement de la CAF (trop perçu sur acompte).

• Évolution comparée des dépenses et recettes relatives au RMI et RSA en M€

n  PCH

n  CNSA

Compte tenu de l’évolution des allocations versées et malgré le versement du FMDI et d’une part complémentaire de 
TIPP pour le financement du RSA, le déficit de couverture cumulé des dépenses de RMI et RSA s’élève, fin 2011, 
à près de 31 M€.

2008
2006

24,7

2007

22,7 22,7

2009

24,0

2010

25,8

2011

25,6

n  RMI/RSA

n Compensations 
      (TIPP, FMDI, divers)

25,8 25,2 25,3
28,0 32,5

34,2

Depuis 2006, le différentiel (dépenses, recettes) pour la PCH s'établit à plus de 9 M€.

4,3

2007

2,4

24,5

2005

22,4

• Évolution comparée des dépenses et recettes relatives à la PCH en M€

2,2

2006

2,9

0,7

2004

19,8

22,4
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•  Les transferts de compétences intervenus en application de la Loi « Responsabillités 
Locales » ont nécessité 28,4 M€ (26,5 M€ en 2010)
Les dépenses relatives à ces transferts se décomposent comme suit :

-  3,4 M€ pour le volet social (fonds sociaux, CLIC, formation assistantes maternelles, personnels DDAS)  
(2,1 M€ en 2010)

-  16,3 M€ pour le volet routier (routes nationales d’intérêt local, personnels et services de l’Equipement) : 
2,9 M€ en investissement (15,6 M€ en 2010)

- 8,7 M€ pour le volet enseignement (personnels titulaires et contractuels employés dans les collèges sur des 
missions d'accueil, d'entretien et de restauration, part « personnels non enseignants » du forfait d’externat des 
collèges privés) : (8,7 M€ en 2010)

Au titre de la compensation de ces transferts, le Département a perçu :

- le droit à compensation de 20,6 M€ (actualisé par la Loi de Finances rectificative 2011) : 

- 0,9 M€ pour le volet social,

- 12,7 M€ pour le volet routier, 

- 7 M€ pour le volet enseignement,

- le dynamisme de la taxe à hauteur de 1,8 M€

• Évolution comparée des dépenses et recettes relatives aux transferts Loi « Responsabilités Locales » en M€ 
(hors suppression vignette et FARPI)

Le déficit de couverture cumulé des dépenses liées aux transferts issus de la Loi « Responsabilités 
Locales » s’élève, fin 2011, à plus de 26 M€ au 31/12/2011

TransfErTs DE cOMPÉTEncEs

21,9

29,3
26,5

28,4

2009

20,3

2010

21,2
2008

18,4

2007

7,0

n   Transferts LRL

n    Compensations TSCA,    
TIPP, dotations)

2011

22,4

8,6

4,4

2006

3,9

 
Au regard de l’évolution de la ponction effectuée sur la DGF, le « manque à gagner » pour le département 
s’élève à 1,2  M€ au 31/12/2011.

  Les autres transferts de compétences

• La contribution au financement du SDIS
Depuis 2005, le Département bénéficie, au titre du financement du SDIS, d’une part de TSCA en substitution 
d'une part de dotation globale de fonctionnement (DGF) correspondante. 

Celle ci s’est élevée à 6,4 M€ en 2011 (6,5 M€ en 2010).

Compte tenu de l'absence de dynamisme significatif de cette taxe en 2011, le bilan de l'opération est négatif 
pour le Département.

2005

0,7

1
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• Budget principal

BaLancE gÉnÉraLE

BUDGET PRINCIPAL

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATIONS (y compris les restes à réaliser N-1)
MANDATS EMIS TITRES EMIS

OPERATIONS REELLES
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX 10 Fonds propres d'origine externe (c/10) 8 393 948,24
(invts.  directs) (FCTVA, TLE, DGE, taxes d'urb.)
20,21 Dépenses d'équipement (c/20, 21, 23) 52 181 409,92 20,21 Immob. Incorporelles ou . Corporelles 10 373,44
et 23 (y compris programmes) et 23 ou en cours (1)

204 Subventions d'équipement versées 68 074,69
27 Autres immobilisations financières 863 285,80

EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX
204 Subventions d'équipement versées 28 758 256,42 13 Subventions d' équipement reçues (c/13) 9 268 666,04
22 Immobilisations reçues en affectation 16 Emprunts et dettes assimilées (c/16) 40 000 000,00

45…1 Travaux pour le compte de tiers 821 152,96 45…2 Participation des tiers aux travaux faits 459 575,62
pour leur compte

Dépenses financières (c/10,13,16, 18, 26, 27) 10 098 227,03

TOTAL DES DEPENSES REELLES 91 859 046,33 TOTAL RECETTES REELLES 59 063 923,83
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :(Dépenses réelles - Recettes réelles) .………………............................ 32 795 122,50

OPERATIONS D' ORDRE (2)
040 Opé.d'ordre de transfert entre sections (3) 10 046 207,92 040 Opé.d'ordre de transfert entre sections (3) 29 857 065,68
041 Opérations patrimoniales (3) 5 675 559,19 041 Opérations patrimoniales 5 675 559,19
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 15 721 767,11 TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 35 532 624,87
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE: …………………………………………………………………………………………………………… 19 810 857,76

TOTAL DEPENSES DE L' EXERCICE 107 580 813,44 TOTAL RECETTES DE L' EXERCICE 94 596 548,70

SOLDE D' EXECUTION REPORTE DE N-1
D001 69 201 865,75 R001 0,00

AFFECTATION DE N-1
C/ 1068 44 639 371,10

TOTAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT 176 782 679,19 TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT 139 235 919,80
RESULTAT DE L'EXERCICE -37 546 759,39

RESTES A REALISER DEPENSES 24 000,00 RESTES A REALISER RECETTES
EXCEDENT DES RESTES A REALISER -24 000,00

BESOIN DE FINANCEMENT SECTION INVESTISSEMENT 37 570 759,39

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - REALISATIONS (y compris restes à réaliser N-1)
DEPENSES DE L'EXERCICE RECETTES DE L'EXERCICE

OPERATIONS REELLES ET MIXTES
Gestion des services Gestion des services

011 Charges à caractère général 38 962 456,07 70 Produits des services, du domaine, 2 739 488,71
 et ventes diverses

012 Charges de personnel et frais assimilés 66 198 975,31 731 Impôts locaux 93 049 775,00
65 Autres charges de gestion courante 135 129 130,90 73 Autres impôts et taxes (hors 731) 149 169 073,14
6586 Frais de fonct. des groupes d'élus 88 068,96 74 Dotations, subventions et particip. 112 409 845,90
014 Atténuation de produits 2 555 995,00 75 Autres produits de gestion courante 12 648 384,93

013 Atténuation de charges 671 274,66
016 APA 42 303 361,06 016 APA 12 735 704,26
017 RSA 37 414 519,49 017 RSA 137 219,96

Total dépenses de gestion des services 322 652 506,79 Total recettes de gestion des services 383 560 766,56
66 Charges financières 2 345 225,38 76 Produits financiers 7 299,62
67 Charges exceptionnelles 197 011,46 77 Produits exceptionnels 909 369,04
68 Dotations aux provisions 0,00 78 Reprises sur provisions 728 786,72
022 Dépenses imprévues 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES 325 194 743,63 TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES 385 206 221,94
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : EXCEDENT …………………..…………….………………….… 60 011 478,31

OPERATIONS D' ORDRE (2)
042 Opé.d'ordre de transfert entre sections (3) 29 857 065,68 042 Opé.d'ordre de transfert entre sections (3) 10 046 207,92
023 Virement à la section d'investissement (3) 0,00
TOTAL DES DEPENSES D' ORDRE 29 857 065,68 TOTAL DES RECETTES D' ORDRE 10 046 207,92

AUTOFINANCEMENT DEGAGE : POSITIF……………………………………………………. 0,00
NEGATIF………………………………………………………. 19 810 857,76

TOTAL DEPENSES DE L' EXERCICE 355 051 809,31 TOTAL RECETTES DE L' EXERCICE 395 252 429,86

RESULTAT REPORTE DE N-1
D002 0,00 R002 7 000 000,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 355 051 809,31 TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 402 252 429,86
RESULTAT DE L'EXERCICE 47 200 620,55

DISPONIBLE APRES COUVERTURE DU BESOIN DE 
FINANCEMENT DE LA SECTION INVESTISSEMENT 9 629 861,16



BUDGETS ANNEXES
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• Budgets annexes

Laboratoire départemental

Domaine départemental d'Ognoas

Actions culturelles départementales

Actions éducatives et patrimoniales

UPTED Ondres

Opérations économiques

Parc et Ateliers routiers des Landes

BaLancE gÉnÉraLE
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Entreprise Adaptée Départementale

EPSII

Foyer de l'Enfance

SATAS

ESAT de Nonères social

ESAT de Nonères commercial

Centre maternel
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• Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser
INVESTISSEMENT
DEPENSES 195 751 000,00 176 782 679,19 24 000,00
RECETTES 195 751 000,00 139 235 919,80
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 386 983 000,00 355 051 809,31
RECETTES 388 387 000,00 402 252 429,86

SECTION Crédits ouverts Réalisations Restes à réaliser
INVESTISSEMENT
DEPENSES 839 886,44 316 935,09
RECETTES 839 886,44 829 904,84
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 5 650 915,93 5 505 298,86
RECETTES 5 650 915,93 5 611 781,84

SECTION Crédits ouverts Réalisations Restes à réaliser
INVESTISSEMENT
DEPENSES 2 530 684,33 1 762 873,87
RECETTES 2 530 684,33 2 309 730,24
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 2 856 369,50 2 666 006,51
RECETTES 2 856 369,50 2 706 076,87

SECTION Crédits ouverts Réalisations Restes à réaliser
INVESTISSEMENT
DEPENSES 76 022,67 38 427,15
RECETTES 76 022,67 75 971,98
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 1 270 639,13 1 114 146,47
RECETTES 1 270 639,13 1 285 104,79

SECTION Crédits ouverts Réalisations Restes à réaliser
INVESTISSEMENT
DEPENSES 1 732 903,50 944 197,43
RECETTES 1 732 903,50 1 711 851,45
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 3 278 175,96 1 974 596,92
RECETTES 3 278 175,96 3 263 496,46

SECTION Crédits ouverts Réalisations Restes à réaliser
INVESTISSEMENT
DEPENSES 9 047 760,00 4 932 311,08 3 176 385,34
RECETTES 9 047 760,00 3 873 984,85 1 929 023,20
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 159 750,63 44 511,02
RECETTES 159 750,63 158 750,63

SECTION Crédits ouverts Réalisations Restes à réaliser
INVESTISSEMENT
DEPENSES 1 880 000,00 1 850 000,00
RECETTES 1 880 000,00 1 880 000,00
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES

SECTION Crédits ouverts Réalisations Restes à réaliser
INVESTISSEMENT
DEPENSES 532 000,00 104 330,21
RECETTES 532 000,00 528 429,23
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 5 085 900,00 4 167 322,72
RECETTES 5 085 900,00 5 045 735,58

II - BUDGETS ANNEXES : UNITE DE PRODUCTION ET DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE - COMMUNE D'ONDRES

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL
 ET DES BUDGETS ANNEXES

I - BUDGET PRINCIPAL

II - BUDGETS ANNEXES : DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS

II - BUDGETS ANNEXES : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL

II - BUDGETS ANNEXES : ACTIONS CULTURELLES DEPARTEMENTALES

II - BUDGETS ANNEXES : ACTIONS EDUCATIVES ET PATRIMONIALES

II - BUDGETS ANNEXES : PARC ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES

II - BUDGETS ANNEXES : OPERATIONS ECONOMIQUES
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SECTION Crédits ouverts Réalisations Restes à réaliser
INVESTISSEMENT
DEPENSES 445 568,33 123 327,27
RECETTES 445 568,33 444 295,99
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 2 885 513,09 2 772 807,80
RECETTES 2 885 513,09 2 647 559,59

SECTION Crédits ouverts Réalisations Restes à réaliser
INVESTISSEMENT
DEPENSES 109 922,21 1 685,79
RECETTES 109 922,21 109 883,79
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 401 648,39 380 139,40
RECETTES 401 648,39 376 057,70

SECTION Crédits ouverts Réalisations Restes à réaliser
INVESTISSEMENT
DEPENSES 356 897,72 17 275,40
RECETTES 356 897,72 350 671,44
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 628 337,29 578 397,19
RECETTES 628 337,29 582 905,59

SECTION Crédits ouverts Réalisations Restes à réaliser
INVESTISSEMENT
DEPENSES 4 751 918,00 3 547 689,25 19 998,88
RECETTES 4 751 918,00 4 883 930,07
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 7 798 274,39 7 634 319,10
RECETTES 7 798 274,39 7 614 683,04

SECTION Crédits ouverts Réalisations Restes à réaliser
INVESTISSEMENT
DEPENSES 706 038,66 140 247,13 16 599,47
RECETTES 706 038,66 706 019,40
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 3 057 111,00 3 030 122,79
RECETTES 3 057 111,00 3 072 070,25

SECTION Crédits ouverts Réalisations Restes à réaliser
INVESTISSEMENT
DEPENSES 238 762,57 74 606,70 20 958,12
RECETTES 238 762,57 238 749,43
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 1 161 165,00 1 138 047,03
RECETTES 1 161 165,00 1 165 356,29

SECTION Crédits ouverts Réalisations Restes à réaliser
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 247 279,00 215 965,54
RECETTES 247 279,00 247 632,99

SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser
INVESTISSEMENT
DEPENSES 218 999 364,43 190 636 585,56 3 257 941,81
RECETTES 218 999 364,43 157 179 342,51 1 929 023,20
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 421 464 079,31 386 273 490,66
RECETTES 422 868 079,31 436 029 641,48
TOTAL GENERAL DES DEPENSES 640 463 443,74 576 910 076,22 3 257 941,81
TOTAL GENERAL DES RECETTES 641 867 443,74 593 208 983,99 1 929 023,20
(1) Cumul du BP, BS et DM

II - BUDGETS ANNEXES : FOYER DE L'ENFANCE

II - BUDGETS ANNEXES : CENTRE MATERNEL

III - PRESENTATION GENERALE

II - BUDGETS ANNEXES : S.A.T.A.S. ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

II - BUDGETS ANNEXES : ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE

II - BUDGETS ANNEXES : ESAT. DE NONERES SOCIAL

II - BUDGETS ANNEXES : ESAT. DE NONERES COMMERCIAL

II - BUDGETS ANNEXES : E.P.S.I.I.

• Présentation consolidée du budget principal et des budgets annexes (suite)
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• Dépenses et recettes réelles
Ce sont les dépenses ou les recettes qui donnent lieu à mouvements de fonds (par opposition aux dépenses ou 
recettes d’ordre qui correspondent à des jeux d’écritures : prélèvement pour dépenses d’investissement, dotations 
aux amortissements). Elles correspondent à la balance du compte administratif, au total des mouvements réels, 
desquels on soustrait les résultats antérieurs reportés.

• Dépenses d’équipement
Elles correspondent aux dépenses réelles d’investissement, à l’exclusion du remboursement du capital de la dette pour 
emprunts. Elles intègrent à la fois les dépenses d’équipement brut, qui enrichissent le patrimoine de la collectivité, 
et les subventions d’investissement (en capital et en annuités), qui constituent des investissements indirects.

• Dépenses d’équipement brut
Ces sont les dépenses qui enrichissent directement le patrimoine du Département. Elles sont constituées des 
dépenses inscrites aux comptes 21 (biens meubles et immeubles) et 23 (travaux en cours).

• Epargne de gestion
Elle correspond à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, 
hors intérêts des emprunts. L'épargne de gestion contribue au financement des dépenses d’équipement et au 
remboursement de la dette pour emprunts.

• Epargne brute (ou autofinancement brut)
Elle correspond à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement 
(équivalent de l’épargne de gestion - les intérêts de la dette pour emprunts). Cet excédent contribue au financement 
de la section d’investissement (dépenses d’équipement + remboursement en capital de la dette pour emprunts).

• Epargne nette (ou autofinancement net)
Elle correspond à l’épargne brute diminuée du remboursement en capital de la dette pour emprunts ; elle mesure 
la part d’épargne affectée au financement des dépenses d’équipement.

• Taux d’épargne nette
Il correspond au rapport entre l’épargne nette et les recettes réelles de fonctionnement, et mesure, en pourcentage, 
la part des recettes de fonctionnement disponible pour le financement des dépenses d’équipement.

• Taux d’équipement
Il correspond au rapport entre les dépenses d’équipement brut et les recettes réelles de fonctionnement. Il mesure 
ainsi la part représentée par les dépenses d’équipement brut dans les recettes réelles de fonctionnement.

• Taux d’autofinancement net
Il correspond au rapport entre l’épargne nette et les dépenses d’équipement brut, et mesure ainsi la part de ces 
dépenses effectivement autofinancée.

• Charge de la dette
Elle correspond au rapport entre l’annuité de la dette pour emprunts et les recettes réelles de fonctionnement. Elle 
mesure la part représentée par le service de la dette dans les recettes réelles de fonctionnement.

• Taux d’endettement
Il est égal au rapport entre l’encours de dette au 31 décembre et les recettes réelles de fonctionnement. Il mesure 
l’endettement par rapport aux ressources de la collectivité.

• Capacité de désendettement
Elle est égale au rapport entre l’encours de la dette pour emprunts et l’épargne brute. Elle représente le nombre 
d’années d’épargne brute nécessaires au remboursement de l’encours de dette total.

• Fonds de roulement
Il correspond à l’excédent global de clôture du compte administratif : c’est la somme algébrique des excédents et 
déficits reportés en fonctionnement et en investissement, à laquelle s’ajoute le résultat propre de l’année. 

Le fonds de roulement au 1er janvier correspond à l’excédent de clôture du compte administratif de l’année 
précédente. Divisé par les dépenses de l’exercice, et multiplié par 360, il permet d’exprimer celui-ci en nombre de 
jours de dépenses théoriques.
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• APA  Allocation Personnalisé d’Autonomie

• BPCE (groupe)  Banque Populaire et Caisse d’Epargne

• CDC  Caisse des Dépôts et Consignations

• CFL  Comité des Finances Locales

• CLIC  Centres Locaux d'Information et de Coordination

• CNSA  Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie

• CVAE  Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises

• DCRTP  Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle

• DCTP  Dotation de Compensation de la TP

• DFM  Dotation de Fonctionnement Minimale

• DGCL  Direction Générale des Collectivités Locales

• DGD  Dotation Globale de Décentralisation

• DGE  Dotation Globale d’Equipement

• DGF   Dotation Globale de Fonctionnement

• DMTO  Droits de Mutation à Titre Onéreux

• FCTVA  Fonds de Compensation de la TVA

• FNGIR  Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources

• FNPDMTO  Fonds National de Péréquation des Droits de Mutation

• FSUE  Fonds de Solidarité de l’Union Européenne

• ICNE  Intérêts Courus Non Echus

• IFER  Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux

• PCH  Prestation de Compensation du Handicap

• RSA  Revenu de Solidarité Active

• TDENS  Taxe Départementale sur les Espaces Naturels Sensibles

• TFCE  Taxe Finale sur la Consommation Electrique

• TH, TFB, TFNB, TP  Taxe d’Habitation, Taxe sur le Foncier Bâti,  
    Taxe sur le Foncier Non Bâti, Taxe professionnelle

• TIPP  Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers

• TOS (personnels)  Personnels techniciens, ouvriers et de services

• TSCA  Taxe Spéciale sur les Conventions d’assurance
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