
 

 

  

 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 2 décembre 2021 
 
 
 

Publication de l’étude ADF/La Banque Postale : 
 

« Regard financier sur les Départements » 
 
 
L’étude « Regard financier sur les Départements », réalisée conjointement par l’Assemblée 
des Départements de France et La Banque Postale Collectivités Locales, est publiée à 
l’occasion du congrès de l’ADF qui se tient actuellement.  
 
Cette étude propose une analyse des finances départementales couvrant la période 2001 à 
2021, en ciblant plus particulièrement le dernier mandat, qui a débuté en 2015, ainsi que 
l’influence de la Covid-19.  
 
Parmi les principales caractéristiques du dernier mandat, une décélération du rythme des 
dépenses de fonctionnement ; le dynamisme des droits de mutation ; une tendance à la 
hausse des soldes d’épargne, fortement perturbée cependant en 2020 avec la survenue de 
la crise sanitaire ; des investissements annuels moyens plus faibles que précédemment 
même s’il faut souligner la relance observée depuis 2018 ; un poids de la dette en 
diminution. 
 
Aussi bien sur le RSA que sur les droits de mutation, aussi bien en 2020 qu’en 2021, les 
premiers effets de la Covid-19 sur les finances départementales sont assez différents de 
ceux que l’on pouvait anticiper dans les premiers mois de la crise sanitaire : dans ce 
contexte, l’indiscutable amélioration de la situation financière des départements en 2021 ne 
doit sans doute pas être perçue comme révélatrice d’une tendance longue. 
 
Les années qui viennent verront-elles ladite crise influencer de façon durable les politiques 
départementales ? C’est loin d’être impossible, même si d’autres éléments plus structurels 
joueront un rôle non négligeable. Ainsi en va-t-il de la réforme fiscale : le produit de foncier 
bâti des départements a été remplacé par une fraction de TVA. Entraînant pour les 
départements la perte de l’essentiel de leur pouvoir fiscal, cette réforme nécessite de 
s’interroger sur le modèle de financement des départements puisque, à des recettes de 
plus en plus corrélées à la croissance économique, répondent des dépenses pour une 
grande partie contracycliques, alors que le rôle des conseils départementaux en termes 
de solidarités humaines et territoriales n’a jamais cessé d’être un rôle-clef pour le 
développement local. 
 
  



 

 

A PROPOS DE L’ADF 
 
L'Assemblée des Départements de France (ADF) est une association pluraliste qui réunit les Présidents de 102 
collectivités adhérentes, dont 95 Départements et 7 collectivités territoriales à compétences départementales. Elle 
remplit une triple mission : 
• Représenter les Départements auprès des pouvoirs publics  
• Constituer un centre de ressources permanent pour les Conseils départementaux  
• Offrir aux élus départementaux les moyens de confronter leurs idées, d'échanger leurs expériences et d'arrêter 
des positions communes sur les grands dossiers nationaux. 
 
A PROPOS DE LA BANQUE POSTALE  

La Banque Postale forme, avec ses filiales dont CNP Assurances, un bancassureur européen de premier plan leader 
de la finance durable, Son modèle d’affaires diversifié lui permet d’accompagner 20 millions de clients personnes 
physiques et morales avec une gamme complète accessible à tous. Filiale du Groupe La Poste, La Banque Postale 
est une banque de proximité, présente sur tout le territoire avec 17 000 points de contacts dont 7 600 bureaux de 
poste.  
Avec son plan stratégique « La Banque Postale 2030 », La Banque Postale se fixe l’ambition de devenir la banque 
préférée des Français, avec une offre intégrée et omnicanale de services de bancassurance articulée autour de 
trois marques distinctes : La Banque Postale, sa banque au quotidien, Ma French Bank, sa banque 100% mobile et 
BPE, sa banque privée. Fort de son identité citoyenne, La Banque Postale se positionne au service  d’une transition 
juste, répondant aux enjeux environnementaux, sociétaux, territoriaux et numériques. 
 
 
 
La Banque Postale, c’est :    
 
- la 11ème banque de la zone Euro avec un total bilan de 737 Mds d’€ et un PNB de 7,7 Mds d’€  
- un modèle d’affaires diversifié : 33,4% du PNB issu des activités d’assurance et 64,5% sur les activités bancaires  
- 20 millions de clients  
- 1,5 million de clients bénéficiaires de la Mission d’accessibilité bancaire et 1,4 million de clients fragiles  
- plus de 630 000 clients patrimoniaux    
- près de 340 000 clients personnes morales et acteurs publics locaux  
- 100% des fonds éligibles de LBP AM labellisés ISR  
- 1re banque mondiale du  secteur « banques de détail et spécialisées » (selon Vigeo Eiris – novembre 2020)   
- un index égalité professionnelle de 97/100  
          Données à fin 2020 
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