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« Regard financier sur les Départements »
Publication de l’étude Départements de France / La Banque Postale

Départements de France et La Banque Postale présentent l’édition 2022 de leur étude
« Regard financier sur les départements », publiée dans le cadre du Congrès des
Départements qui se tient du 12 au 14 octobre.
Qu’elle soit comparée à 2019 ou à 2020, la situation financière 2021 des départements est
en sensible amélioration, bénéficiant du dynamisme des droits de mutation à titre
onéreux. Ces derniers ont progressé d’environ 25 % en moyenne entre 2020 et 2021,
permettant aux départements d’enregistrer leur plus haut niveau d’épargne brute de ces
dernières années. La relance des investissements, amorcée depuis plusieurs années, se
confirme sans que cela n’engendre d’augmentation de l’encours de dette.
Les perspectives 2022, évoquées dans le prolongement de 2021, laissent à penser que les
bons résultats financiers de 2021 devraient permettre d’amortir, en partie, le choc
inflationniste et surtout le renversement de tendance en matière de recettes. Il faut
toutefois souligner qu’une partie des effets inflationnistes et des dépenses nouvelles (point
d’indice, extension du Ségur) ne se fera sentir qu’en 2023, lorsqu’il faudra concourir à
l’équilibre des comptes de diverses structures dépendant financièrement des
départements (collèges, établissements sociaux et médico-sociaux…).
Par ailleurs, si ce genre de difficultés se confirmait de façon durable, ou si une crise plus
systémique venait à se matérialiser (entraînant par exemple une nouvelle hausse des
dépenses d’action sociale et une baisse des droits de mutation), les marges de manœuvre
financières dégagées en 2021 pourraient sans doute ne pas suffire.
Le plus long terme pour les finances départementales est analysé dans cette publication
selon l’angle des projections démographiques pour les personnes âgées.
Leur part dans la population totale va très fortement augmenter dans les décennies à venir,
ce qui sera de nature à influencer la situation financière des départements étant donné le
rôle central de ceux-ci dans le financement de la dépendance.
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