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Avant-
propos

Afin d’améliorer les comparaisons annuelles, l’ensemble des données du présent document 
s’entendent hors résultats antérieurs reportés et affectés, hors opérations de refinancement de la 
dette et avec prise en compte simplifiée (charge ou recette nette) des données ayant une incidence 
simultanée sur les dépenses et recettes de fonctionnement (fonds national de péréquation des droits de 
mutation, opérations de reversement de taxe d’aménagement, fonds de solidarité des départements et transfert du 
personnel au « Laboratoire des Pyrénées et des Landes »).

DÉPENSES RECETTES

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Investissement 
(op. réelles) 128,0 133,9 129,2 129,7 97,4 80,5 78,8 81,2 88,5 66,4

Résultats antérieurs 37,5 26,5 36,1 24,0 17,3 37,6 38,0 35,8 21,8 19,1

Refinancement de  
la dette 5,0 14,0 17,5 5,0 14,0 17,5

INVESTISSEMENT 
(données nettes) 85,5 93,4 93,1 88,2 80,1 37,9 26,8 45,4 49,3 47,3

FONCTIONNEMENT  
(op. réelles) 322,0 340,1 356,3 365,0 378,8 401,7 403,5 410,1 417,8 427,8

Résultats antérieurs 9,6 10,9 5,3 8,1 9,9

Fonds de péréquation 
des droits de mutation 3,8 1,2 1,0 1,3 4,3 3,8 1,2 1,0 1,0 4,3

Reversement de Taxes 0,6 0,1 0,1 0,6 0,1 0,1

Transfert personnel 
laboratoire 1,2 1,7 1,6 1,3 1,2 1,7 1,6 1,3

Fonds de solidarité  
des Départements 1,9 1,5 1,0 1,9 1,5 1,0

FONCTIONNEMENT 
(données nettes) 328,2 337,6 351,0 360,5 372,1 388,3 390,2 399,4 405,3 411,2

TOTAL 
(données nettes)

413,7 431,1 444,1 448,8 452,2 426,2 417,0 444,9 454,6 458,5

données en millions d’euros
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La vitalité démographique liée à l’attractivité du territoire landais nécessite pour le Conseil 
départemental un accompagnement permanent par l’adaptation des politiques de solidarité, 
d’infrastructures, d’éducation et d’aménagement du territoire.

Dans un contexte de contraintes imposées par le redressement des comptes publics et la réduction 
significative des concours financiers de l’Etat, le Département a soutenu, en 2016, ses efforts 
d’investissement afin d’assurer un développement équilibré et solidaire.

Favoriser la mise place d’équipements structurants générateurs d’emplois (Agrolandes, projet 
résidentiel et touristique de Tosse, investissements industriels du Port de Tarnos…) a été une priorité de l’année, 
portée notamment par les syndicats mixtes.

En matière de développement du territoire, l’année 2016 restera cependant une année de transition 
peu significative, l’impact de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) ayant 
limité les possibilités d’intervention du Département (dans l’attente de la signature des conventions avec les 
intercommunalités sur le transfert éventuel de la compétence immobilier d’entreprises et avec la Région concernant 
les aides à l’investissement matériel des entreprises des secteurs agricole, sylvicole et piscicole).

Le déploiement du Très Haut Débit est entré, en 2016, dans une phase active avec un financement 
significatif de la collectivité (AP 40 M€).

L’effort réaffirmé de solidarité en faveur de la jeunesse et des aînés s’est traduit par la mise en 
œuvre de projets innovants avec :

Pour l’éducation et la jeunesse, le « Pack XL jeunes » (aide à la licence sportive, au permis de 
conduire sous réserve d’engagement citoyen, facilités d’accès à la complémentaire santé), le renforcement 
des programmes de travaux dans les collèges et l’équipement en tablettes numériques des 
collégiens.

Pour les personnes âgées et dépendantes, le lancement du village Alzheimer à Dax, les actions 
nouvelles de prévention de la perte d’autonomie, le dispositif numérique pour faciliter le mieux 
être à domicile, et l’étude pour la réalisation de résidences autonomie.

En fonctionnement, la progression des dépenses d’aide sociale se poursuit à un rythme soutenu, 
notamment celle des allocations individuelles de solidarité (dont le Département assume la gestion mais 
pas le contenu défini au niveau national), compte tenu de l’impact de la loi d’adaptation de la société au 
vieillissement.

LA CRISE AVIAIRE DE 2016

L’année 2016 a été marquée par une première épizootie (débutée fin 2015) d’influenza aviaire 
sans précédent, qui a frappé durement les éleveurs de canards et l’ensemble de la filière 
agroalimentaire.

L’ampleur inédite de cette crise a nécessité que la solidarité s’exprime à l’échelon national 
mais aussi local.

C’est pourquoi, le Département s’est engagé fortement, en complément des aides de l’Etat, 
dans le soutien et l’accompagnement des agriculteurs et des entreprises de l’aval.
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=} }Recettes de fonctionnement

411,2 M€
Dépenses de fonctionnement

372,1 M€

Épargne brute 

39,1 M€

Épargne brute 

39,1 M€

=} }
Dépenses d’investissement
(hors remboursement de la dette)

66,1 M€

Remboursement du capital

14,0 M€

Variation du fonds de roulement

 + 6,2 M€

Emprunts

30 M€
Recettes 
d’investissement

17,2 M€

Reflet de l’exécution du budget départemental pour l’année 2016, le compte administratif fait ressortir 
un excédent net disponible de 17,8 M€, après reprise des résultats antérieurs et prise en compte 
des dépenses engagées qui n’ont pu être réalisées avant la fin de l’exercice et qui sont reportées sur 
l’exercice suivant. 

En 2016, le Département a choisi de profiter des opportunités offertes en matière d’emprunts 
avec des taux très avantageux (la collectivité a pu notamment emprunter 15,4 M€ en bénéficiant de taux fixes 
sur 15 ans inférieurs à 0,88% et 4,8 M€ à 0 % sur 20 ans), et de conforter le résultat de l’exercice pour les 
investissements futurs. L’endettement reste mesuré avec un encours par habitant inférieur de 18 % à 
la moyenne régionale et de 15 % à la moyenne nationale.

Schéma budgétaire du compte administratif 2016

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

L’évolution de l’excédent disponible (résultats antérieurs +variation de l’exercice + restes à réaliser) :

En 2012, l’excédent avait atteint un 
niveau exceptionnel en raison d’une 
évolution plus favorable que prévue 
des recettes de fonctionnement et de 
la nécessité de sécuriser la situation 
financière du Département après une 
période de crise financière et de risque 
d’assèchement du crédit. 

0 M€

15 M€

30 M€

20,7

5,3

8,1
9,9

17,8

Excédent disponible compte tenu des restes à réaliser

20162015201420132012

Les grandes masses budgétaires
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Les recettes de fonctionnement
En 2016, les recettes de fonctionnement s’établissent à 411,2 M€, soit + 1,5 %. 

Le pacte de confiance et de responsabilité, mis en œuvre dans le cadre de la Loi de Finances 2014, a 
modifié la structure des recettes de fonctionnement au profit de la fiscalité indirecte. 

Il se traduit à la fois par une participation au redressement des comptes publics, avec une réduction 
significative des dotations de l’Etat (notamment la DGF), et un meilleur financement des allocations 
individuelles de solidarité.  

L’évolution des recettes de fonctionnement est limitée (+ 1,5 %) et reste inférieure à celle des dépenses 
(+ 3,2 %) ; l’effet ciseau, constaté antérieurement, se confirme.

• La fiscalité indirecte

Elle regroupe les droits de mutation, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 
(TICPE), la taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA), la taxe de séjour, la taxe sur la 
consommation finale d’électricité, la taxe d’aménagement, et le fonds national de péréquation des 
droits de mutation.

La fiscalité indirecte représente 161,4 M€ (155,4 M€ en 2015) soit + 3,9%, et confirme sa place 
majeure dans le financement de la collectivité.

> Les droits de mutation avec 63,5 M€  
(57,8 M€ encaissés en 2015) progressent de 9,8 %. 
Pour mémoire, les droits de mutation demeurent une 
recette très volatile : en 2008 et 2009, ils ont baissé de 
40 % en 2 ans (20 M€).

> La taxe intérieure de consommation sur les 
produits énergétiques (TICPE) et la taxe spéciale 
sur les conventions d’assurances (TSCA), reversées 
par l’Etat, représentent en 2016 près de 84,4 M€ 
(83,8 M€ en 2015) soit + 0,7 %.

Elles sont destinées à financer les compétences 
transférées depuis 2004 (Loi de responsabilités locales, RSA, financement du SDIS) pour 55,5 M€ et à 
compenser les pertes de recettes résultant de la réforme de la fiscalité locale (intervenue en 2011) 
pour 28,9 M€.

370 380 390 400 410 420

Evolution des recettes de fonctionnement en M€

2016

2015

2014

2013

2012

390,2

388,3

405,3

411,2

399,4

Structure des recettes en %

Fiscalité indirecte

Fiscalité directe

Dotations de l’état 

Recouvrements, 
participations, divers

39%

11%

21%

29%

0 M€

10 M€

20 M€

30 M€

40 M€

50 M€

60 M€

70 M€

49,0 44,6 48,4 57,8 63,5

Evolution des droits de mutation en M€

20162015201420132012

Le fonctionnement et ses ressources

Structure des recettes en %Évolution des recettes de fonctionnement en M€

Évolution des droits de mutation en M€
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> Les autres recettes de fiscalité indirecte (taxe sur la consommation finale d’électricité, taxe d’aménagement, 
redevance des mines, taxe additionnelle à la taxe de séjour) représentent 13,3 M€ (12,8 M€ en 2015) soit 
+ 3,4 %. 

> Le fonds national de péréquation des droits de mutation (FNDMTO) s’élève à 0,2 M€ (dotation nette) 

Depuis le 1er janvier 2011 et afin d’atténuer les disparités entre les collectivités, 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 ou de leur revenu par habitant. En 2016, le Département est 
à la fois contributeur pour 4,26 M€ et bénéficiaire pour 4,44 M€.

Évolution de la fiscalité indirecte (en M€) Structure de la Fiscalité indirecte en %

• La fiscalité directe

La réforme de la fiscalité locale, instituée en 2011, a modifié en profondeur les recettes fiscales 
directes perçues par les collectivités locales. Le pacte de confiance et de responsabilité dans son volet 
« amélioration du financement des allocations individuelles de solidarité » a transféré au Département 
une nouvelle ressource fiscale avec la création d’un fonds de compensation.

Le produit encaissé s’établit à 118,5 M€ (113,5 M€ en 2015) soit + 4,4 % et se décompose comme 
suit : 

> Avec autonomie fiscale : 

La taxe sur le foncier bâti : 67 M€ (62,6 M€ en 2015) soit + 7 %. Ce montant résulte de l’évolution des 
bases (revalorisation forfaitaire  de 1 %, variation physique de 1,3 %), d’une évolution du taux de 5 % et de la 
perception de rôles supplémentaires (0,7 M€).

En 2016, le taux de la taxe s’est établi à 14,76 % (14,06 % en 2015, 2014 et 2013). Le Département des 
Landes se place parmi les 20 départements ayant le taux de foncier bâti le plus faible.

La taxe foncière sur les propriétés bâties reste le seul levier fiscal de la collectivité et ne représente que 
15,7 % des recettes totales (prévues au BP hors emprunts) contre 34 % en 2009 soit une perte d’autonomie 
fiscale de plus de 54 %. 

Pour mémoire : le produit de la taxe foncière /habitant 2016* est inférieur de 21 % à celui de la moyenne 
régionale (162 € pour les Landes contre 204 € en moyenne régionale – *source Etats Fiscaux 1386 TF 2016 
des Départements de la Région ALPC, et INSEE population totale au 1er janvier 2016).

0 20 40 60 80 100

Fiscalité transférée (TSCA TICPE)

Fiscalité indirecte (droit de mutation, TFCE, Mines...)

2016

2015

2014

2013

2012

84,4
77,0

71,5

62,3

59,3

63,4

82,6

82,7

83,8

83,7

Structure de la Fiscalité indirecte

TICPE-TSCA

Droits de mutation

Autres

8%

40%
52%
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> 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) : 33,8 M€ (33,6 M€ en 2015) soit + 0,7 %

•  L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) : 1,9 M€ (1,4 M€ en 2015)

•  Le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) : 9,9 M€ (idem 2015)

•  Le fonds de compensation des allocations individuelles de solidarité : 5,9 M€ (6 M€ en 2015).

Créé en 2014, ce dispositif de compensation péréqué est alimenté par les frais de gestion de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties antérieurement perçus par l’Etat. Il est réparti en fonction du reste à charge (APA, PCH, RSA) du 
Département dans le reste à charge national (base 70 %), et selon l’indice de ressources et de charges utilisé pour le 
fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté (proportion des bénéficiaires de l’APA, de la PCH, du 
RSA socle, et en fonction du revenu par habitant) (base 30 %).

Évolution du produit fiscal direct encaissé (en M€) Répartition du produit fiscal direct encaissé 
(en %)

• Les dotations de l’État

Elles regroupent la dotation globale de fonctionnement, la dotation générale de décentralisation, 
les compensations de fiscalité directe et la dotation de compensation de la réforme de la taxe 
professionnelle.

Les dotations de l’Etat avec 84,7 M€ diminuent de - 7,6 % compte tenu du pacte de confiance et 
de responsabilité associant les collectivités au redressement des finances publiques. Cette réduction 
impacte principalement la dotation globale de fonctionnement (DGF), principale dotation de l’Etat.

0
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120

140

Taxe foncière sur les propriétés bâties

Autres ressources fiscales directes (sans pouvoir sur les taux)

20162015201420132012

55,7

41,1 44,0 50,3 50,9 51,6

58,5
60,0

62,6
66,9

Répartition du produit fiscal direct encaissé (en %)

Foncier Bâti (avec 
pouvoir sur le taux)

Cotisation sur la valeur 
ajoutée (CVAE)

Imposition forfaitaire 
sur les entreprises de 
réseaux (IFER)

Fonds national 
de garantie individuelle
des ressources (FNGIR)

Fonds de compensation 
des AIS

8%

5%

29%

56%

2%

0 M€

20 M€

40 M€

60 M€

80 M€

100 M€

80,5 80,7 78,0 71,2 64,4

Évolution de la DGF en M€

20162015201420132012

Évolution de la DGF en M€>  La dotation globale de fonctionne-
ment (DGF) avec 64,4 M€ (71,2 M€ en 
2015 soit - 9,5 %) intègre la réfaction au 
titre du pacte de confiance (- 7,35 M€ 
en 2016, - 7,31 M€ en 2015, et - 2,99 M€ 
en 2014), la prise en compte de l’évolu-
tion de la population dans la dotation 
forfaitaire, et une part de péréquation 
(+ 0,59  M€).
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Évolution des dotations de l’état (en M€) Structure des dotations de l’état en %

80 M€

85 M€

90 M€

95 M€

100 M€

105 M€

20162015201420132012

103,2 102,5

99,1

91,7

84,7

Structure des dotations de l’Etat en %

76 %

15 %

4 %
5 %

DGF

DCRTP

Compensations 
fiscales

DGD

• Les recouvrements, participations et produits exceptionnels 

Ils concernent principalement les recouvrements de l’aide sociale, les subventions, les participations 
et les produits divers.

En 2016, ils représentent 46,6 M€ (44,8 M€ en 2015) soit + 3,9 %.

> 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 TICPE reçue en compensation, s’est 
élevé à 1,9 M€ (1,8 M€ en 2015).

> Le fonds de financement de l’allocation personnalisée à l’autonomie a représenté 17,4 M€ 
(14,5 M€ en 2015) ; les dépenses (hors frais de personnel) liées à l’APA, quant à elles, atteignent 46,7 M€ 
en 2016 (contre 44,4 M€ en 2015).

Ce budget intègre également les incidences de la mise en œuvre de la loi d’adaptation de la société 
au vieillissement de la population (+ 3 M€ en dépenses-recettes).

>  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 ré-
forme des finances locales s’établit à 12,8 M€ (idem 2011).

>  Les compensations fiscales (variables d’ajustement de l’enveloppe normée des dotations de l’Etat) s’élèvent, 
en 2016, à 4 M€ (soit – 5,5 %).
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Évolution des dépenses de fonctionnement en M€ Structure des dépenses de fonctionnement en % 
(répartition par chapitre)

Les dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement, avec 372,1 M€, évoluent de + 3,2 % avec une progression 
soutenue des dépenses d’aide sociale. L’évolution des autres dépenses reste limitée compte tenu de 
l’incidence des mesures en faveur de la filière avicole, du nouveau « Pack XL jeunes » et des dépenses 
de personnel.

0 50 100 150 200 250

Aide sociale Hors aide sociale
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2012
132,2 

133,9 

142,3 

142,1 

143,9 
228,2 

218,4 

208,7 

203,8 

196,0 

41 %

13 %

13 %

20 %

12 %

Dépenses de gestion
courante (aide sociale,

participations, subventions...) 
et Divers

Personnel (hors RSA-APA)

RSA

Dépenses à caractère 
général (dont moyens

de fonctionnement)

Dette

1 %

APA

Les dépenses d’aide sociale* s’élèvent à 228,2 M€ soit +4,5 % et représentent 61 % des 
dépenses de fonctionnement (idem en 2015).

La loi MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles) 
du 27 janvier 2014, désigne le Département comme « chef de file », en matière sociale, 
d’autonomie des personnes, et de solidarité des territoires. Ce rôle est conforté par la loi 
NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 août 2015 pour la promotion des 
solidarités et la cohésion sociale et par la loi d’adaptation de la société au vieillissement  
du 28 décembre 2015 en matière de politique sociale en faveur des personnes âgées.
En 2016, le Département a consacré 542 €/habitant aux dépenses obligatoires d’aide sociale (524 € en 
2015 contre 570 € en moyenne régionale et 559 € en moyenne nationale – Source DGCL : « les finances 
des départements 2015»).

*Aide sociale globale = total des fonctions 4 Prévention médico-sociale et 5 Action sociale, RSA et APA
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Évolution des dépenses de solidarité  
départementale en M€

Répartition des dépenses de solidarité 
départementale en %  
(répartition par fonction)

185,2 189,8
199,1

208,7

Solidarité départementale

Allocations de solidarité

20162015201420132012

178,4 

83,6 87,9 89,8 95,3 100,1

 Répartition des dépenses d’aide sociale en %

16 %

21 %

48 %

11 % Allocations individuelles
de solidarité

Famille enfance PMI

Personnes handicapées

Personnes âgées 
et dépendantes

Exclusion logement
social divers

4 %

> Les allocations individuelles de solidarité (APA, RSA, PCH), représentent 100,1 M€  et progressent 
globalement de 5 %.

Compte tenu des évolutions législatives successives, le Département a la charge des principales 
prestations universelles alors qu’il n’a aucune maîtrise sur leur contenu défini au niveau national. 
Ainsi, il assure la gestion intégrale de l’APA (2002), du RMI (2004) puis du RSA (2009) et 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.

LA LOI D’ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT

Entrée en vigueur au 1er janvier 2016, la loi d’adaptation de la société au vieillissement a créé un Conseil 
départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, organe consultatif pour les personnes vulnérables et confirme 
la Conférence départementale de la prévention de la perte d’autonomie mise en place à titre expérimental dans le 
Département.

Elle tend à revaloriser et à améliorer l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile (elle en simplifie la procédure 
d’instruction). Elle modifie également le système de création des services d’aide à domicile. Elle vise également à 
améliorer les dispositifs d’accompagnement des personnes âgées, et créée les résidences autonomies.

Son financement repose sur le reversement de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie par 
l’intermédiaire de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA). 

En 2016, l’impact pour le budget départemental est neutre sachant que le montant consacré à ces dépenses 
supplémentaires soit 3 M€, correspond au montant versé par la CNSA. 

Dans ce cadre, le Département a développé ses actions autour de 7 grands axes : 

> INNOVER dans l’accompagnement des personnes âgées et de leur famille : la création d’un village landais pour 
des résidents atteints de maladies neurodégénératives de type Alzheimer ou apparentées, l’apport du numérique 
pour le maintien à domicile des personnes âgées avec l’expérimentation d’un partenariat avec la Poste.

> ACCOMPAGNER financièrement les personnes âgées au travers de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA), et de l’Aide Sociale. 

> ASSURER une meilleure qualité d’accueil dans les établissements pour personnes âgées, par un soutien aux 
travaux de construction, d’amélioration et d’équipement réalisés par les établissements.

• Les dépenses gérées par la Direction de la Solidarité Départementale  
(hors frais de personnel)

Elles s’élèvent à 208,7 M€ (199,1 M€ en 2015) et évoluent de +4,8 %
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> FAVORISER le maintien à domicile, grâce à la poursuite des efforts en direction des services d’aide à domicile, 
au développement du service téléalarme, au soutien financier aux clubs et associations œuvrant dans le secteur 
des personnes âgées.

> SOUTENIR les personnes âgées et leurs aidants en leur proposant un accompagnement personnalisé.

> RENOVER le dispositif consultatif.

> CRÉER des résidences autonomie.

Les actions nouvelles en faveur des personnes âgées, menées en 2016 :

•   La Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie a été mise en place et a permis de 
financer à hauteur de 0,4 M€ diverses actions de prévention.

•   La convention de recherche et de développement conclue avec La Poste permet de tester un dispositif 
numérique pour faciliter le mieux être à domicile des personnes âgées (0,5 M€ a été investi).

•   Une étude sur la création des résidences autonomie a été également lancée avec une réservation de crédit 
de 1 M€.

•  L ’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) : 
les prestations versées ont mobilisé 46,7 M€  
(44,4 M€ en 2015) soit + 5,3 %. La loi d’adaptation de 
la société au vieillissement a revalorisé et amélioré 
l’APA, en simplifiant sa procédure d’instruction. Le 
reste à charge des bénéficiaires les plus démunis a 
été allégé tandis que les plafonds des plans d’aide 
ont été augmentés avec un effort particulier en 
faveur des personnes les plus dépendantes.

Au 31 décembre 2016, le nombre de bénéficiaires 
de l’APA s’élevait à 10 158. L’APA contribue au 
financement de 2 100 emplois à domicile.
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•  Les prestations versées aux bénéficiaires 
du Revenu de Solidarité Active (RSA) (mis 
en place depuis le 1er juin 2009), se sont élevées 
à 45,2 M€ (43,4 M€ en 2015) soit + 4,1 %. 
Cette évolution résulte d’une augmentation de la 
prestation de 2 % en 2016. Par ailleurs, le montant 
moyen versé aux bénéficiaires est également en 
augmentation.

Au 31 décembre 2016, on comptait 7 885 
bénéficiaires du RSA.
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En complément le Département a consacré 2,8 M€ au fonds départemental d’aides financières 
aux familles.

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. 
Dans ce cadre, 4 764 foyers différents ont bénéficié d’une aide financière, en 2016.

Évolution du nombre de bénéficiaires de l’APA

Évolution du nombre de bénéficiaires du RSA
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Pour ces 3 allocations de solidarité, le Département a perçu 59,6 M€ de recettes : 44 M€ 
au titre des financements traditionnels (CNSA, TICPE, FMDI), 2,3 M€ au titre du financement 
de la loi d’adaptation de la société au vieillissement de la population et 13,3 M€ au titre des 
dispositifs issus du pacte de confiance et de responsabilité (fonds péréqué, fonds de solidarité des 
départements et majoration taux des droits de mutation).

Pour l’année 2016, la part non compensée (dépenses-recettes) de ces prestations universelles 
s’établit à 40,5 M€. Le taux de couverture par les recettes transférées est désormais de 
59,6 % (58,4 % en 2015).

•  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 2016, cette prestation a nécessité 
8,2 M€ (7,5 M€ en 2015) soit + 8,3 %. 

En 2016, 1 211 personnes handicapées ont bénéficié 
des différentes aides humaines et techniques.
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Par ailleurs, acteur majeur en matière de handicap, la Maison Landaise pour les Personnes 
Handicapées (MLPH) oriente, conseille et valide les projets de vie construits avec les personnes 
handicapées et leur famille. Créée en 2006, elle a rendu en 2016 plus de 25 000 décisions. Elle est 
financée majoritairement par le Conseil départemental qui reçoit en contrepartie une participation 
de la CNSA.

> Les autres domaines d’intervention de la solidarité s’élèvent à 108,6 M€ et progressent de 4,7 %. 

Dont :

•   Les frais d’hébergement des personnes handicapées pour 31,1 M€ (29,7 M€ en 2015). L’année 
2016 est marquée par une modification d’agrément à Morcenx, 7 places de la section foyer 
d’hébergement passent en section foyer de vie. Cette modification répond à la demande de la 
commission des situations critiques. 5 places d’hébergement permanent sont également ouvertes 
à Tarnos.

•  Les frais d’hébergement des personnes âgées pour 20,7 M€ (19,8 M€ en 2015). 

•   La rémunération des assistants familiaux et l’accompagnement des enfants accueillis pour 
19,4 M€ (19,3 M€ en 2015). Cette hausse est due principalement aux différents besoins liés à 
l’entretien et à l’accompagnement au quotidien des enfants.

•   Le financement de l’accueil en établissement des enfants sous protection (maison d’enfants à 
caractère social, lieux de vie et actions éducatives en milieu ouvert) pour 20,9 M€ (19,8 M€ en 2015) compte 
tenu de l’augmentation du nombre d’enfants accueillis.

Évolution du nombre de bénéficiaires de la PCH
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• Les autres dépenses de fonctionnement (masse salariale, moyens généraux de la 

collectivité, frais d’entretien, services extérieurs, contributions…)

Elles représentent 161,6 M€ et progressent de + 1,9 %.

L’évolution constatée tient compte du soutien apporté à la filière avicole et de la priorité donnée 
au développement du territoire et à l’éducation.

> Les crédits consacrés à l’entretien du patrimoine (voirie, bâtiments, collèges) et aux transports 
représentent 30,1 M€ soit + 0,3%.

A noter en 2016, la stabilité des crédits consacrés aux transports scolaires (20,6 M€).

Le Département des Landes reste un des rares départements continuant d’accorder la gratuité totale du transport 
scolaire aux élèves non-pensionnaires de l’enseignement primaire et secondaire. Ce choix, qui contribue à l’égalité 
des chances, concerne chaque année près de 22 000 élèves landais : 5 000 écoliers, 10 000 collégiens et 7 000 lycéens. 
Le Département continue également d’assurer le transport des élèves et étudiants handicapés par la mise en place 
d’un transport par véhicule individuel.

A noter qu’à compter de la rentrée 2017, la compétence « transport » est transférée à la Région.
En 2016, les dépenses en faveur du transport scolaire ont représenté 51 €/habitant (idem 2015 contre 34 € en 
moyenne régionale et 29 € en moyenne nationale). Source DGCL : « les finances des départements 2015 ».

> La contribution au SDIS s’établit à 19,4 M€ (idem 2015).
Les dépenses en faveur du SDIS ont représenté 48 €/habitant (idem 2015 contre 45 € en moyenne régionale 
et 41 € en moyenne nationale), soit 68 % dans le financement du SDIS (moyenne régionale 56 % et moyenne 
nationale 58 %). Source DGCL : « les finances des départements 2015».

> Le développement du territoire (agriculture, économie, environnement, syndicats mixtes) a mobilisé 
17,5 M€ (soit + 5%).

Ces crédits comprennent notamment : 

•    Le soutien réaffirmé aux syndicats mixtes et ententes départementales représente un effort de 
plus de 10,2 M€ (dont 4 M€ en investissement y compris haut débit) (10,3 M€ en 2015). Les participations 
statutaires se décomposent, principalement, comme suit :

 ➧  Les syndicats mixtes à vocation économique (St-Geours-de-Maremne, Grand Dax, Agrolandes, 
Hossegor-Pédebert, Seignanx...) : 1,8 M€ (2,2 M€ en 2015).

A noter : l’aménagement de la première tranche de la ZAC du Pays d’Orthe dont la commercialisation va 
pouvoir débuter. Les syndicats mixtes du Seignanx et de Hossegor-Pédebert ont déposé les dossiers 
d’autorisations administratives de la ZAC “l’Hermitage-Northon” pour le premier, de l’extension du parc 
d’activités existant de Pédebert pour le second. Dans les deux cas, des consultations ont été lancées pour la 
désignation d’aménageurs. Le syndicat mixte Agrolandes a sollicité en fin d’année la délivrance du permis 
de construire pour le bâtiment de la pépinière Agrocampus à Haut-Mauco et il a désigné en novembre la 
SATEL pour l’aménagement de la zone d’activités dédiée au technopôle sur 20 ha. Le syndicat mixte de St 
Geours-Atlantisud a autorisé pour sa part des opérations de cessions de terrains à destination d’entreprises 
du tertiaire.

 ➧  Les syndicats mixtes à vocation touristique (Port Albret, Moliets, Landes Océanes, Arjuzanx...) :  
1,1 M€ (1,2 M€ en 2015).

A noter : le syndicat mixte Landes Océanes a conduit les études de maîtrise d’œuvre du projet de complexe 
résidentiel et touristique à dominante golfique de Tosse préalables au dépôt des dossiers d’autorisations 
administratives ainsi que la concertation publique liée à ce projet. Le syndicat mixte de Moliets a pour sa part 

•   Le soutien à la filière avicole (influenza aviaire) : avec un effort de près de 1 M€ intégrant le 
dispositif d’accompagnement des éleveurs, les mesures en faveur des entreprises de la filière aval 
confrontées à l’activité partielle et la campagne de promotion de la filière (les Toqués du canard).

Ces dispositions s’ajoutent aux aides à l’investissement consenties, en complément des aides de 
l’Etat, à la mise en place de mesures de biosécurité et d’aménagement des bâtiments (0,5 M€ d’aides 
accordées) et aux avances remboursables consenties aux entreprises d’accouvage (0,6 M€).
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réalisé des travaux sur son patrimoine. 

 ➧  Les syndicats mixtes à vocation environnementale (Milieux naturels, Etangs Landais, Institution 
Adour…) : 0,9 M€ (idem 2015).

> Les crédits relatifs à l’Éducation, la Culture, la Jeunesse et aux Sports (16,3 M€) progressent de 
1,8 % et intègrent les incidences du « Pack XL Jeunes ».
Depuis le lancement du “Pack XL Jeunes”, fin septembre 2016, plus d’un millier de chèques sport ont été alloués 
aux collégiens de 6e et une centaine de jeunes ont pu bénéficier d’une bourse au permis de conduire. Une aide 
forfaitaire de 100 € dédiée à la souscription d’une « complémentaire santé » a été attribuée à une vingtaine 
d’étudiants boursiers au titre de l’année universitaire 2016-2017 en cours.

> Les autres charges de fonctionnement (masse salariale moyens généraux) avec 78,4 M€ évoluent 
de +2,2 % sachant que les dépenses de personnel 2016 (1) progressent de + 1,9 % compte 
tenu de l’augmentation des charges patronales CNRACL, du Glissement Vieillesse Technicité, de la 
reconduction de la Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat (GIPA) , du transfert primes-points dans 
le cadre du « Parcours Professionnels, Carrières, Rémunérations » (PPCR) de la catégorie C et d’une 
partie de la catégorie A de la filière médico-sociale et de l’augmentation de 0,6% du point d’indice 
au 01/07/2016.
A noter qu’en 2016, la contribution au fonds de solidarité des départements, dispositif de solidarité entre 
départements destiné à assurer un meilleur financement des allocations de solidarité, s’est traduit pour les Landes 
par une charge nette complémentaire de 1,7 M€ (2,2 M€ en 2015).

(1) filières administrative, technique, culturelle et sociale (hors assistants familiaux gérés par la Solidarité 
Départementale) 

• Les intérêts de la dette (hors ICNE) 

Ils se sont élevés à 1,8 M€ (2,7 M€ en 2015) et ne représentent que 0,5 % du budget de fonctionnement 
(0,6 % en 2015).

60,1

48,4

44,8

39,1

52,4
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Évolution de l’épargne brute (épargne dégagée après 
paiement des dépenses de fonctionnement) en M€

A noter : en 2016, l’épargne brute représente 95 € par habitant pour les Landes (110 € en 2015 contre 103 € 
en moyenne régionale et en moyenne nationale – Source DGCL : « les finances des départements 2015).

L’épargne
Solde de la section de fonctionnement, l’épargne 
brute est destinée à assurer le remboursement des 
emprunts et à financer les dépenses d’équipement 
de la collectivité. 

Compte tenu de la baisse des dotations de l’Etat 
et malgré une évolution favorable des droits 
de mutation, la progression des recettes de 
fonctionnement (1,5 %) reste inférieure à celle des 
dépenses (3,2 %) générant une baisse de l’épargne.

En 2015 : celle-ci restait cependant supérieure de 
plus de 6 % à la moyenne régionale et à la moyenne 
nationale.
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Après le remboursement en capital de la dette (14,0 M€), le Département a disposé de 25,1 M€ 
d’épargne nette pour le financement de ses investissements qui s’ajoutent aux 17,2 M€ de recettes 
propres et aux 30 M€ d’emprunts nouveaux réalisés sur l’exercice.

=} }Dépenses d’investissement
(hors remboursement de la dette)

66,1 M€
Ressources propres

17,2 M€

Variation du fonds de roulement

 + 6,2 M€

Emprunts

30 M€

Épargne Nette

25,1 M€

En 2016, l’épargne nette représente 61 € par habitant pour les Landes (81 € en 2015 contre 54 € en moyenne 
régionale et 56 € en moyenne nationale – Source DGCL : « les finances des départements 2015 »).

Les recettes d’investissement

• Les recettes réelles d’investissement (hors emprunts)

Elles représentent 17,2 M€, et sont composées pour l’essentiel :

• du fonds de compensation de la TVA : 8,4 M€ (8,7 M€ en 2015),

•  de dotations en provenance de l’État : DGE (1,4 M€), DDEC (1,5 M€) et produit amendes « radars » 
(0,7 M€) 

•  de subventions, participations, recouvrements et avances : 5,2 M€ (5,1 M€ en 2015) intégrant 
notamment les recettes perçues pour la véloroute du Seignanx (1,6 M€ en 2016 et 0,5 M€ en 2015) et 
les participations communales à la voirie (1 M€).

• Les emprunts : 30 M€ (32 M€ en 2015)

L’investissement et son financement
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Emprunts mobilisés en M€En 2016, le Département a mobilisé : 

- 11,37 M€ auprès de la Caisse des Dépôts : 6,5 M€ 
sur 30 ans (enveloppe sur fonds d’épargne, solde d’emprunt 
destiné au financement des collèges - prêt indexé sur Livret A + 
1 %) et 4,87 M€ sur 20 ans (enveloppe spécifique croissance 
verte – taux fixe de 0 %),

- 6,96 M€ auprès du Crédit Agricole sur 15 ans : 3,2 M€ 
(enveloppe BEI collèges Taux fixe de 1,1 %), 0,76 M€ (enveloppe 
BEI performance énergétique Taux fixe de 0,88 %), et 3 M€ (prêt 
taux fixe de 0,827 %),

- 7,67 M€ auprès de la Banque postale sur 15 ans (taux 
fixe de 0,82 %),

- 4 M€ auprès du Crédit Coopératif sur 15 ans (taux fixe 
de 0,85 %).
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Les dépenses d’investissement
Les dépenses d’investissement représentent 80,1 M€ et intègrent une progression des dépenses 
consacrées aux travaux concernant la voirie, les collèges (hors collèges neufs), les bâtiments et le 
lancement du futur village Alzheimer. Les aides en faveur des tiers ont été, pour leur part, impactées 
par le soutien à la filière avicole consécutivement à l’épizootie d’influenza aviaire, la mise en œuvre 
du plan très haut débit et le soutien réaffirmé aux syndicats mixtes.

Pour l’investissement, l’année 2016 demeure une année de transition compte tenu de l’achèvement 
en 2015 de programmes d’envergure (collège de Labrit, acquisitions foncières pour Agrolandes, voie verte 
Adour Maritime), du rythme de l’opération un collégien un portable (année de renouvellement limité en 
matériel), et par les incidences de la loi NOTRe sur les possibilités d’interventions de la collectivité en 
matière économique (dans l’attente de la signature des conventions avec la Région et les EPCI).
A noter : en 2016, les dépenses d’investissement (hors remboursement de la dette) représentent 161 € par 
habitant pour les Landes (188 € en 2015 contre 154 € en moyenne régionale et 151 € en moyenne nationale - 
Source DGCL : « les finances des départements 2015)

• Les dépenses d’équipement s’élèvent à 39,7 M€

Le taux d’exécution (réalisation/prévision) est de 80,3 %.

> La voirie départementale : les crédits consommés s’élèvent à 21,5 M€ (20,1 M€ en 2015) et tiennent 
compte :

-  du programme courant (RD et ex RN) réalisé à hauteur de 18,7 M€ (17,4 M€ en 2015) 
soit + 1,3 M€ avec les renforcements de chaussées, les aménagements de traverses 
d’agglomérations et les opérations de sécurité.

-  des crédits nécessaires pour l’achèvement des grands travaux pour 2,8 M€ (2,7 M€ en 2015) 
avec notamment la poursuite du programme de réhabilitation des ouvrages d’art (pont de la 
Coudette à Peyrehorade, pont Eiffel de Cazères, pont de Bahus à Classun, pont de Béziers à 
Labenne), la réalisation des travaux pour la desserte du site Safran Helicopter Engines à Tarnos, 
des giratoires de la RD 932 à Saint Avit, et du futur village Alzheimer. 

En 2016, l’effort en €/habitant se situe, pour la voirie, à 52 €/hab. (51€/hab. en 2015, 48 €/hab. en moyenne 
régionale et 47 €/hab. en moyenne. nationale - Source DGCL : « les finances des départements 2015).

> Les collèges représentent 13,3 M€ (20,2 M€ en 2015) avec notamment :

- les travaux pour 10,2 M€ (16 M€ en 2015) avec :

 ➧ Les programmes de maintenance générale et de mise aux normes (2,1 M€),

 ➧  La poursuite des travaux de mise à niveau des SEGPA (1,6 M€), notamment aux collèges de 
Parentis et de Saint-Paul-lès-Dax J Moulin, 

 ➧  Les travaux de restructuration, et d’extension (6,5 M€) en faveur principalement des collèges de 
Linxe, Mugron, St Pierre du Mont, Villeneuve, Mt de Marsan Cel le Gaucher et St Paul les Dax 
D. Mitterrand.

A noter : en 2015, l’achèvement des travaux de construction du nouveau collège de Labrit pour 6,3 M€ 
(8,9 M€ en 2014), établissement mis en service à la rentrée 2015-2016.

En 2016, le Département a choisi de profiter des opportunités offertes en matière d’emprunts 
avec des taux très avantageux (la collectivité a pu notamment emprunter 15,4 M€ en bénéficiant de taux fixes 
sur 15 ans inférieurs à 0,88% et 4,8 M€ à 0 % sur 20 ans), et de conforter le résultat de l’exercice pour les 
investissements futurs. L’endettement reste mesuré avec un encours par habitant inférieur de 18 % à 
la moyenne régionale et de 15  % à la moyenne nationale.
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- le développement numérique dans les établissements pour 2,3 M€ (3,7 M€ en 2015) intégrant :

 ➧  la poursuite de l’opération « un collégien, un ordinateur portable » avec le renouvellement 
des ordinateurs portables de 3 établissements, et l’extension à 6 collèges de l’expérimentation 
en équipement de tablettes (1 M€ contre 3,3 M€ en 2015), 

 ➧  la poursuite du plan de renouvellement (sur 4 ans) des matériels informatiques des collèges 
adopté en 2014 (0,2 M€ idem 2015), 

 ➧ les travaux d’équipement de 15 établissements en wifi (1 M€ contre 0,2 M€ en 2015).

L’ensemble de ces opérations portent le nombre d’équipements individuels mobiles (EIM) actuellement 
mis à disposition à 10 896 à la fin du mois de décembre 2016.
En 2016, l’effort total en €/habitant se situe, pour les collèges, à 36 €/hab. (51 € en 2015, 26 €/hab. en moyenne 
régionale et 27 €/hab. en moyenne nationale - Source DGCL : « les finances des départements 2015).

> Les études pour la création du futur village Alzheimer ont représenté 0,9 M€.

> Les travaux dans les divers bâtiments représentent 1,6 M€ intégrant les travaux dans les centres 
médico-sociaux (notamment Labouheyre), les unités territoriales, les bâtiments culturels et les travaux de 
mises aux normes et d’accessibilité des bâtiments départementaux.
L’année 2015 avait été par ailleurs marquée par la réalisation d’opérations exceptionnelles avec notamment le 
solde des acquisitions foncières du site Agrolandes à Haut-Mauco (1,1 M€), et la création de la voie verte 
Adour maritime (3,8  M€), opération cofinancée à hauteur de 2 M€.

• Les interventions en faveur des partenaires représentent 26,5 M€

Le taux d’exécution (réalisation/prévision) est de 62,2 %.

Après une forte progression en 2015, les aides en faveur des tiers connaissent une évolution 
contrastée compte tenu de l’impact de la loi NOTRe limitant les possibilités d’intervention en 
faveur du développement économique, dans l’attente de la signature des conventions avec les 
intercommunalités (transfert éventuel de la compétence immobilier d’entreprises) et avec la Région (convention-
cadre fixant les conditions d’intervention du Département des Landes en complément de celle de la Région) 
concernant les aides à l’investissement matériel des entreprises des secteurs agricole, sylvicole et 
piscicole.

Elles ont été également impactées par les aides exceptionnelles accordées aux entreprises 
d’accouvage dans le cadre de la crise de l’influenza aviaire (0,6 M€ d’avances remboursables), de la mise 
en œuvre du plan très haut débit (1 M€), et par les subventions d’investissement aux syndicats 
mixtes (3 M€) octroyées en complément des participations statutaires (versées en fonctionnement).

Par ailleurs, des évolutions conjoncturelles peuvent être particulièrement sensibles dans certains 
secteurs, le Département étant tributaire du calendrier de réalisation des travaux par les maîtres 
d’ouvrage concernés.

Ces aides concernent : 

• les équipements sociaux : 7,5 M€ (établissements pour personnes âgées et handicapées, logement social),
• le développement économique : 4,0 M€ (industrie, artisanat, commerce, EPFL),
• l’agriculture, environnement et tourisme : 5,5 M€,
•  les équipements ruraux : 4,7 M€ (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),

•  l’éducation, sport et culture : 3,7 M€ (constructions scolaires du 1er degré, équipements culturels, 
équipements sportifs destinés aux collèges, équipements des collèges…),

• les réseaux et infrastructures : 1,1 M€ (participations voirie, réseaux numériques…).

• Le remboursement de la dette en capital s’établit à 14 M€ (11,7 M€ en 2015)
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L’endettement

L’année 2016 a été, comme l’année 2015, relativement contrastée, avec une baisse des taux et des 
marges au cours des premiers mois, interrompue en fin de premier semestre pour connaitre une 
légère remontée sur le second semestre.

Les banques ont dû faire face à la fois à un infléchissement de la demande des collectivités (rabot des 
dotations de l’Etat et sur mobilisation en 2015) et une abondance de liquidités en lien avec la politique 
de la Banque Centrale Européenne. Ces deux facteurs conjugués ont permis aux collectivités de 
bénéficier d’offres extrêmement compétitives.

Ainsi, le Département a su profiter aux moments opportuns de taux fixes inférieurs à 1%, aux points 
les plus bas de la courbe des taux avant leur remontée.

Sur 30 M€ d’emprunts mobilisés, 23,5 M€ sont à taux fixe (dont 15,4 M€ à des taux fixes inférieurs 
à 0,88 % sur 15 ans et 4,8 M€ à 0 % sur 20 ans), confortant ainsi la fixation de l’encours, stratégie de 
prudence et d’opportunité amorcée en 2015. 

Les choix sur les indexés assumés entre 2008 et 2015, et l’orientation à taux fixe depuis 2 ans permettent 
au Département d’afficher un encours de dette plus compétitif que la moyenne des départements.

Dette par prêteur au 31 décembre en M€

0 10 20 30 40

Caisse des Dépôts et Consignations

Banque Postale

BNP Paribas

Caisse d'Épargne (Groupe BCE)

Crédit Foncier (Groupe BCE)

Société Générale

Crédit Coopératif (Groupe BCE)

Crédit Agricole 6,9

13,5

17,1

21,7

22,8

23,9

40,3

43,6

L’encours de la dette

• Principales caractéristiques 

L’encours de la dette du Département est de 189,8 M€ au 31 décembre 2016 (173,7 M€ au 31/12/2015).

Constitué de 29 emprunts, sa durée de vie résiduelle moyenne est stable à 13 ans et 10 mois.

Le profil de la dette bien qu’encore majoritairement orienté sur les indexés (77 % contre 87 % au 
31/12/2015) intègre une part nettement plus importante de taux fixes.

Ce choix s’avère financièrement pertinent notamment sur la part indexée affichant des marges très 
basses (0,45 ; 0,49 et 0,53) et des contrats appliquant les taux négatifs. Concernant ce dernier point, 
depuis 2015, les banques ont verrouillé leurs nouveaux contrats en prévoyant des planchers (floor) à 
zéro empêchant ainsi les collectivités de profiter des taux négatifs.

Cette répartition reste toutefois atypique, les départements affichant (fin 2015) un encours indexé 
d’environ 38 %.

100 % de l’encours de la dette départementale relève de la catégorie 1A (dans la classification 
« Gissler » de la circulaire du 25/06/2010 sur les produits financiers), soit la moins risquée de toutes. En effet, le 
Département ne détient aucun produit structuré.

Le taux d’intérêt moyen de la dette est de 1,03 % en 2016 (1,5 % en 2015), alors que la moyenne 
pour les départements français se situe autour de 2,4 %.
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• Evolution en M€ et en € par habitant

En 2016, le Département a contracté 30 M€ d’emprunts : 

-  11,37 M€ auprès de la Caisse des Dépôts : 6,5 M€ sur 30 ans (enveloppe sur fonds d’épargne solde 
destiné au financement des collèges - prêt indexé sur Livret A + 1 %) et 4,87 M€ sur 20 ans (enveloppe spécifique 
croissance verte – taux fixe de 0 %),

-  6,96 M€ auprès du Crédit Agricole sur 15 ans : 3,2 M€ (enveloppe BEI collèges Taux fixe de 1,1  %), 
0,76 M€ (enveloppe BEI performance énergétique Taux fixe de 0,88 %), et 3 M€ (prêt taux fixe de 0,827 %)

- 7,67 M€ auprès de la Banque postale sur 15 ans : (taux fixe de 0,82 %)

- 4 M€ auprès du Crédit Coopératif sur 15 ans (taux fixe de 0,8 5%)

Fin 2016, l’encours de la dette pour emprunts reste bien inférieur à celui des autres départements et 
représente 462  €/hab. (541 €/hab. pour la Métropole hors Paris – source DGCL CA 2015).

Évolution de l’encours de la dette en M€ Évolution de l’encours de la dette en €/habitant

2012 2013 2014 2015 2016

Évolution de l’encours de la dette en M€

134,3 134 153,4 173,7
189,8

20132012 2014 2015 2016

Évolution de l’encours de la dette en €/habitant

337 382

541

427
462

488 504 525

342

encours en €/hab dans les Landes

encours en €/hab en métropole

Pour mémoire :

Entre le 31/12/2012 et le 31/12/2013, l’encours est resté 
stable à 134 M€ en raison :

- de l’extinction de 2 emprunts,

-  du recours limité à de nouveaux emprunts (15 M€ dont 
5 M€ en remplacement du solde d’un emprunt avant 
terme),

-  du refinancement d’un emprunt (9 M€ en dépenses /
recettes).

L’annuité de la dette
L’annuité remboursée en 2016 s’est élevée à 15,8 M€ (14 M€ en 2015).

Cependant, le montant des intérêts remboursés sur l’exercice montre une baisse significative liée 
au faible niveau des taux et des marges mais également aux réaménagements réalisés en 2015 dont 
l’impact se ressent en année pleine en 2016. 

A noter : le taux d’intérêt moyen de la dette est de 1,03 % soit 1,8 M€ d’intérêts payés en 2016 
(1,47 % en 2015). Si le taux moyen de sa dette avait été de 2,4 % (moyenne pour les départements 
français), il aurait payé 4,2 M€ d’intérêts soit 2,4 M€ d’intérêts en plus.
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Évolution de l’annuité de la dette en M€ Évolution de l’annuité de la dette en €/habitant

2012 2013 2014 2015 2016

Évolution de l’annuité de la dette en M€

Annuité totaleIntérêts

2,7 2,1 2,2 2,3
1,8

11,4
12,0 12,8 14,0

15,8

2012 2013 2014 2015 2016

Évolution de l’annuité de la dette en €/habitant

30 32 34 38

Annuité en €/habitant
en métropole

Annuité en €/habitant
dans les Landes

62 56 58 60

29

A noter : l’annuité de la dette pour emprunt (capital et intérêts) en €/habitant s’établit à 38 €/hab.  
au 31 décembre 2016 (34 €/hab. en 2015, 62 €/hab. en moyenne régionale et 60 €/hab. en moyenne nationale*). 

L’encours de la dette pour emprunt (stock) en €/habitant s’établit à 462 €/hab. au 31 décembre 2016  
(427 €/hab. en 2015, 566 €/hab. en moyenne régionale et 541 €/hab. en moyenne nationale*).

* (Source DGCL : «les comptes administratifs des départements 2015»)

Le niveau d’endettement
Il s’apprécie à travers 3 ratios principaux : 

- Le taux d’endettement  (rapport entre l’encours de la dette et les recettes réelles de fonctionnement) permet 
de vérifier que l’endettement de la collectivité n’est pas disproportionné. Fin 2016, il est de 45,4 % 
pour le Département des Landes. Le ratio national est de 54,9 %. (source DGCL CA 2015 Métropole hors 
Paris).

- La charge de la dette pour emprunts (rapport entre l’annuité de la dette et les recettes réelles de 
fonctionnement) représente, pour sa part, 3,8 %. Le ratio national est de 6,1 %. (source DGCL CA 2015 
Métropole hors Paris).

- La capacité de désendettement (rapport entre l’encours de la dette et à l’épargne brute de la collectivité) 
révèle le nombre d’années d’épargne qu’il faudrait au Département pour rembourser la totalité de 
son stock de dette pour emprunt. Plus ce ratio est faible, plus la collectivité dispose de marges de 
manœuvre importantes.

Fin 2016, il ne faudrait que 4,9 années au Département des Landes pour rembourser l’intégralité 
de son encours. Le ratio national serait de 5,2 années. (source DGCL CA 2015 Métropole hors Paris)

2012 2013 2014 2015 2016

Évolution de la charge de la dette en %

2,9 3,1 3,2 3,4 3,8

2012 2013 2014 2015 2016

Évolution de la capacité de désendettement (en années)

2,3
2,5 3,2 3,9 4,9

Évolution de charge de la dette en % Évolution de la capacité de désendettement  
(en années)

23



rapport financier 16

Les principaux ratios financiers  
(ratios légaux)

Source DGCL : les finances des départements 2015 
* (NB : Dans le cadre de sa publication, la DGCL indique avoir modifié ses modalités de calcul des ratios 
comparatifs avec :

- la prise en compte des travaux pour compte de tiers, et des travaux en régie (pour certains ratios),

-  la prise en compte simplifiée (charge ou recette nette) des données ayant une incidence simultanée sur les 
dépenses et recettes de fonctionnement (après déduction des chapitres d’atténuation).

En raison de ces diverses modifications, les résultats produits par la DGCL ne sont pas strictement 
comparables avec les exercices antérieurs.

(1) les dépenses de fonctionnement incluent les travaux en régie 
(2)  Les dépenses d’équipement incluent : les immobilisations, les travaux en régie, les travaux pour compte de 

tiers
(3)  Impositions directes (Taxe foncière, CVAE, IFER, FNGIR, Fonds de compensation péréqué des allocations de solidarité)
(4)  A noter que le Département des Landes est l’employeur direct de la majorité des assistants familiaux 

(contrairement aux autres départements qui font appel à des structures gestionnaires) : leur rémunération 
impacte les dépenses de personnel. Pour les autres départements, ces charges se retrouvent sur les prix de 
journée dans la rubrique « autres charges d’activité ».

**ratios 2015 actualisés avec population Landes au 1er janvier année N (méthode utilisée par DGCL) 

RATIOS FINANCIERS
(méthode de calcul utilisée  

par la DGCL)*

LANDES MOYENNE *

CA 2016

Pop 
411 197

Pour Mémoire 
CA 2015

Pop 
406 809*

RÉGION 
ALPC

STRATE

Pop 250 à  
500 000 hab.

NATIONALE 

Métropole 
Hors Paris

Dépenses réelles de 
fonctionnement (1) sur population 900 € 878 € 887 € 974 € 880 €

Produit des impositions directes ((3) 
sur population 288 € 279 € 324 € 341 € 340 €

Recettes réelles de 
fonctionnement sur population 998 € 993 € 992 € 1 085 € 984 €

Dépenses d’équipement brut (2) 
sur population 103 € 125 € 97 € 108 € 92 €

Encours de la dette sur 
population 462 € 427 € 566 € 553 € 541 €

DGF sur population 157 € 175 € 170 € 203 € 160 €

Dépenses de personnel (4) 
sur dépenses réelles de 
fonctionnement

21,3 % 21,5 % 20,8 % 22,1 % 20,8 %

Dépenses de fonctionnement (1) 
et remboursement de la dette 
en capital /recettes réelles de 
fonctionnement

93,6 % 91,4 % 94,4 % 94,9 % 94,3 %

Dépenses d’équipement 
brut (2) /recettes réelles de 
fonctionnement

10,4 % 12,5 % 9,7 % 10,0 % 9,4 %

Encours de la dette /recettes 
réelles de fonctionnement 46,3 % 43,0 % 57,1 % 51,0 % 54,9 %
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Lexique et sigles

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).

Épargne 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.

Épargne 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).

Épargne 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.
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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.

AIS Allocation Individuelle de Solidarité

APA Allocation Personnalisé d’Autonomie

BPCE (groupe) Banque Populaire et Caisse d’Épargne

CDC Caisse des Dépôts et Consignations

CFL Comité des Finances Locales

CLIC Centres Locaux d’Information et de Coordination

CNSA Caisse Nationale de Solidarité et d’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 Taxe Professionnelle

DFM Dotation de Fonctionnement Minimale

DGCL Direction Générale des Collectivités Locales

DGD Dotation Globale de Décentralisation

DGE Dotation Globale d’Équipement

DGF Dotation Globale de Fonctionnement

DMTO Droits de Mutation à Titre Onéreux

FCTVA Fonds de Compensation de la TVA

FMDI Fonds de Mobilisation Départementale pour l’Insertion

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 Échus

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 Électrique

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

TICPE Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques

TIPP Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers

TOS (personnels) Personnels Techniciens, Ouvriers et de Services des collèges

TSCA Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurance
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