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Contexte macroéconomique
En France
‐ La croissance, quoiqu’en décélération et modeste, reste positive,
‐ Le chômage, après une lente décrue, est à son plus bas depuis 10 ans, à 8,2% de la population active (métropole) au
sens du Bureau International du Travail,
Graphe : Croissance trimestrielle en France (en % du
PIB), données INSEE
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Contexte macroéconomique
Finances Public (France)
Après la sortie de la France de la procédure de déficit excessif en juin 2018 (initiée en 2009), au terme d’une période de 9
années de rétablissement des comptes publics, le déficit est attendu en nette hausse en 2019 en raison de la
transformation du Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE) et sa double comptabilisation dans les comptes
publics en 2019. Certains éléments dans la prospective restent à affiner néanmoins, notamment les conséquences de la
suppression de la taxe d’habitation et la baisse annoncée des taux d’imposition (sur les revenus des particuliers et sur les
sociétés), non financée.

Graphe : Déficit public en France (en % du PIB), données Eurostat
NB : Les données en rose sont des données réalisées, en
vert des données prévisionnelles
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Contexte macroéconomique
Situation internationale
‐ La croissance mondiale est en baisse, et la montée des risques liés aux conflits commerciaux pourraient accélérer son
repli. Les pays les plus ouverts aux échanges internationaux sont les plus exposés à ces risques : Allemagne, Etats‐
Unis, Chine.
‐ Des mouvements importants sont observés sur les prix du pétrole, de l’or,
‐ Les risques de crise financière sont croissants (taux négatifs, volumes monétaires importants, Brexit …).

Graphe : Confiance des entreprises sur la période 1997‐2019 pour l’ensemble des
pays de l’OCDE (base 100 en novembre 1997 ; source : OCDE)
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Le cadre du contrat financier avec l’Etat (contrat de Cahors)

Le Département a contractualisé avec l’Etat dans le cadre de la Loi de Programmation des Finances
Publiques 2018‐2022 sur un objectif de hausse contrainte des dépenses de fonctionnement de 1,20 % par
an en 2018, 2019 et 2020 (base : CA 2017), et de réduction de la dette.
Un contrat qui prévoit :
‐ Réglementairement, le retraitement de certaines dépenses : remboursements de
frais de personnel, dépenses de péréquation, dépenses exceptionnelles, l’écrêtement
des AIS (>2%), les dépenses de transport suite au transfert de la compétence,
‐ Après négociation, la prise en compte de la spécificité des dépenses réalisées dans le
cadre de la distribution des Fonds Européens,
‐ Avec l’accord de la DGCL, l’écrêtement des dépenses en faveur des MNA (>1,2%).
Une évaluation est faite chaque année des comptes de gestion par les Services de l’Etat.
En cas de dépassement de l’objectif : une pénalité égale à 75% du dépassement sera
prélevée sur les recettes fiscales de l’exercice suivant.

L’évaluation du compte de gestion 2018 a été conclue par un courrier du Préfet confirmant que le Département
avait respecté son objectif de maitrise des dépenses de fonctionnement. Aucune pénalité ne sera appliquée en
2019.
L’évaluation du compte de gestion 2019 débutera après la clôture des comptes 2019. La rigueur de gestion
appliquée depuis plusieurs années est maintenue lors des travaux de préparation budgétaire.
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Le projet de réforme de la fiscalité locale
Suite à la suppression de la plus grande partie de la taxe d’habitation, le Gouvernement devrait finaliser une réforme de la
fiscalité locale.
Impact pour les départements (source : ADF, AFIGESE) :
Transfert de la Taxe Foncière sur les Propriétés
Bâties Départementale (15,1 Mds € en 2020)

Date du transfert : 2021

Les départements reçoivent une fraction de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA)

=> Pas d’effet sur le budget 2020

Conséquences de cette réforme pour les départements :
1 – Perte du pouvoir de taux => perte d’autonomie financière, perte de capacité
d’adaptation à un contexte difficile ou des projets structurants

2 – Perte majeure du lien entre ressources fiscales et dynamisme du territoire
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La réforme de la fiscalité locale
3 – Une évolution de la TVA soumise aux aléas de la conjoncture, difficulté pour les départements qui ont un rôle
contra‐cyclique
Présentation gouvernementale (Source : dossier de concertation sur la réforme de la fiscalité locale transmis par le
ministère de l’action et de comptes publics)
moyenne
2014- 2019 prév.
2018
2,88%
3,10%

2015

2016

2017

2018

TVA Nette

2,48%

1,87%

5,52%

3,01%

TFPB dép. nationale "effet base"

2,68%

1,81%

1,75%

2,31%

2,18%

2,60%

TFPB CD 74 "effet base"

3,27%

2,87%

2,32%

2,82%

2,82%

2,70%

La dynamique de la TVA a été
proche de celle de la taxe
foncière en Haute‐Savoie entre
2016 et 2018

Approche ADF / CD 74 (source : données RCF et départementales)

La dynamique de la TVA
devient négative en situation
de crise économique. Entre
2005 et 2017, l’écart est de 27
points, (base 100 en 2005 =>
128 pour la TVA et 155 pour la
TFPB du CD 74 en 2017)
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Le renforcement de la péréquation horizontale sur les DMTO
1 ‐ Il faut rappeler l’existence de 3 fonds de péréquation assis sur les DMTO :
‐

Le « fonds national de péréquation des DMTO » (FNPDMTO), créé par la loi de finance 2010, est alimenté par un
prélèvement progressif calculé sur le produit des DMTO de l’année précédente (25,071 M€ en 2019),

‐

Le « fonds de Solidarité entre les départements » (FSD), créé par la loi de finances 2014, alimenté par un nouveau
prélèvement de 0,35 % sur l’assiette des DMTO,
=> Ces 2 prélèvements sont plafonnés à 12% du produit de DMTO de l’année précédente.

‐

La loi de finances 2019 a instauré, à l’initiative des départements un nouveau mécanisme de péréquation sur les
DMTO, le « fonds de solidarité interdépartemental » (FSID), non plafonné, pour 2019 et 2020. Il est alimenté en 2019
par un prélèvement proportionnel sur tous les départements d’un pourcentage appliqué à la base des DMTO de
l’année précédente. En 2019, le prélèvement serait de 4,969 M€ (attente arrêté de notification DGCL) et le taux est
estimé à 0,102% (source FCL Gérer la Cité).

2 ‐ Suite au bureau de l’ADF du 19 juin 2019, un projet de refonte et de renforcement de la péréquation horizontale sur
les DMTO a été validé ; il en résultera la création d’un nouveau fonds global de péréquation sur les DMTO, unique, qui
sera alimenté par un prélèvement proportionnel et un prélèvement progressif.
‐ Le taux du prélèvement proportionnel est augmenté fortement : le taux de prélèvement 2020 serait ainsi fixé à 0,34%
des DMTO 2019.
‐ Le prélèvement progressif sera plafonné à 12% du produit de l’année précédente.
Ces éléments sont attendus dans le Projet de Loi de Finances pour 2020.
NB : La hausse de la péréquation en 2020 serait ainsi de l’ordre de 11,7 M€ (base : données 2018 – source : ADF).
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Des facteurs d’incertitudes sociaux-économiques
► Les évolutions des indicateurs sociaux (chômage, bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active ‐ rSa), prix de
l’énergie, des matières premières, l’évolution du marché de l’immobilier et des droits de mutation à titre onéreux
(DMTO), la santé économique du territoire, l’accueil des mineurs non accompagnés (MNA), etc.

Graphe : Nombre de MNA accueillis
par le Département (données internes)
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Un territoire attractif, en développement mais exigeant
Un territoire dynamique, riche, attractif
 Une forte croissance démographique,
 Une économie diversifiée et productive, attractive,
 Un pôle universitaire dynamique,
 Un marché de l’immobilier dynamique,

•
•
•

Une forte croissance des revenus,
Un taux de chômage et un nombre de bénéficiaires
du RSA faibles,
Une dépendance vis‐à‐vis du Canton de Genève qui
s’affirme,

Graphe : Evolution du chômage de 1982 à 2018 de la Haute‐Savoie, d'Auvergne‐Rhône‐Alpes,
de la France métropolitaine, de Genève et de la Suisse ‐ source INSEE
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Un territoire attractif, en développement mais exigeant

De nombreux enjeux de politiques publiques pour la qualité de vie et la protection de l’environnement :
 La hausse du trafic routier et autoroutier
 Le réchauffement climatique
 La dégradation de la qualité de l’air
 L’urbanisation, la pression du développement sur l’environnement et les paysages
 La pression immobilière
 Des écarts de revenus qui s’accentuent
 Un endettement des ménages élevé
 La grande mobilité de la population

Graphe : Evolution des températures moyennes entre 1959 et 2015 à
THONES par rapport à la normale 1959‐1990 (source : Météo France)
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Poursuite de la hausse des dépenses sociales
Après les fortes hausses des dépenses de rSa, ce sont maintenant les dépenses en faveur de la Protection de l’Enfance
qui connaissent une forte évolution, notamment pour ce qui concerne les Mineurs Non Accompagnés, ainsi que les
dépenses liées aux politiques gérontologiques et handicap.

Graphe : prévision des dépenses dans le
secteur social (hors rémunérations à
l’exception des assistants familiaux)
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2.

Une situation financière saine au service de l’investissement
Un autofinancement élevé
Une bonne capacité de désendettement
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Un autofinancement élevé

Malgré un taux de fiscalité très bas (le 5ième plus faible de France Métropolitaine hors Paris), et des prélèvements de
péréquation lourds, l’épargne brute élevée du Département a permis depuis plusieurs années d’autofinancer ses
investissements et de se désendetter.

Graphe : Evolution de l’épargne brute entre 2012 et 2019 (en M€),
après retraitements

Les raisons de cette situation
sont :
‐ Des bases fiscales favorables,
en raison du dynamisme et
de la situation frontalière du
territoire,
‐ Des indicateurs sociaux
favorables,
‐ Une gestion rigoureuse
continue des dépenses et
des effectifs.

NB : Le CA 2019 est une estimation sur la base des données disponibles lors de la
préparation des documents.
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Une dette faible favorable au financement des grands projets

L’évolution de l’encours de dette est cyclique. Au terme d’une période de désendettement, l’encours de dette du
Département est aujourd’hui faible. De fait, la capacité de désendettement du département est favorable et permettra de
financer les grands projets qui se déploieront dans les prochaines années.

Graphe : évolution de la capacité de désendettement depuis 2008,
en années d’épargne brute
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Des investissements importants sur le territoire
Les dépenses d’équipement réalisées en 2018 sont en progression de 15,5% sur les dépenses 2015. Sont comptabilisées
dans ce cumul les dépenses réalisées depuis le budget annexe de la Compensation Financière Genevoise pour financer
des projets structurants du territoire.
Graphe : Evolution des dépenses d’équipement réalisées sur la
période 2010‐2018
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3.

Les orientations budgétaires pour 2020
Le maintien du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties
Une évaluation raisonnable des DMTO
Une rigueur de gestion poursuivie
Des investissements soutenus
Limiter le recours à l’endettement
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Le maintien du taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties

Son taux est demeuré inchangé depuis 2011, il est désormais le 5ième taux le plus faible de France métropolitaine (hors
Paris). Le taux moyen national est de 16,26 % en 2019 (source : DGCL).

Graphe : Evolution des bases et du taux de la Taxe Foncière sur les
Propriétés Bâties (en %)
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Une évaluation raisonnable des DMTO, ressource « volatile » selon la CRC
L’évolution des DMTO dépend du marché de l’immobilier, par nature cyclique. Si cette évolution a été favorable depuis
6 ans, il faut rappeler 2 baisses récentes qui rendent compte de la volatilité : ‐29 % entre 2007 et 2009, et ‐12,2 % entre
2012 et 2013.
Cette prévision se doit d’être d’autant plus prudente que les mécanismes de péréquation sont renforcés chaque année,
et que la situation économique et financière est à risque.
Graphe : Evolution en Compte Administratif des DMTO et de la
péréquation (rouge) en M€ depuis 2008
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La poursuite de la rigueur de gestion

Poursuivre la gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement est nécessaire pour maintenir un haut niveau
d’épargne brute de sorte à financer nos investissements sur le territoire. Cela se traduit par :

CD-2019-053



Contenir la hausse des dépenses de personnel à 2% maximum, en travaillant sur l’organisation pour
optimiser nos moyens et limiter encore cette hausse,



Préserver les moyens liés aux compétences sociales, tout en travaillant sur l’organisation pour les optimiser,



Stabiliser toutes les autres dépenses
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Focus sur les dépenses de personnel

Le Département s’appuie sur près de 3 000 agents, exerçant plus de 80 métiers ; les effectifs sur emplois permanents
sont légèrement décroissants depuis 2016 et se sont quasi stabilisés à 2 338 en septembre 2019.
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Focus sur les dépenses de personnel

Depuis 2017, l’enveloppe budgétaire relative aux embauches d’agents contractuels sur emplois non permanents a été
réduite de 20 %. Les efforts produits devraient permettre de contenir la hausse à 2,0 %.
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Focus sur les dépenses de personnel

En 2020, l’effort de pilotage et de rationalisation de la masse salariale sera poursuivi pour respecter le taux contraint de
2,0 % maximum de progression.

Graphe : Evolution rétrospective et prospective de la masse
salariale brute

Des contraintes et des incertitudes :
‐ Le Glissement Vieillesse Technicité (GVT),
‐ La poursuite de l’impact du PPCR (protocole
parcours professionnel carrière et
rémunération),
‐ L’ajustement du régime indemnitaire des
assistants sociaux‐éducatifs,
‐ La hausse annuelle des cotisations
patronales.
NB : il faut rappeler qu’en 2017, il y a eu la clôture du budget annexe du parc et
la reprise du personnel dans le budget principal.
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Investir fortement sur le territoire
Parmi les principaux projets d’investissement :

En matière de politique éducative,
‐

2 nouveaux collèges sur les territoires en tension, à VULBENS (50ième) et à VETRAZ‐MONTHOUX (51ième),

‐

4 nouveaux collèges à un horizon 2026‐2028, sur les bassins d’Annemasse, du Chablais, d’Annecy et de la vallée de
l’Arve,

‐

La restructuration des collèges de Passy, La Roche‐sur‐Foron, Scionzier,

En matière d’enseignement supérieur,
‐

Le projet de Maison de l’action publique et internationale (MAPI),

‐

Le projet de création d’un Technocentre,

En matière d’infrastructures routières,
‐

Le projet majeur du désenclavement du Chablais, avec la section 2*2 voies à péage entre MACHILLY et THONON‐
LES‐BAINS et la liaison entre l’A40 et le carrefour des CHASSEURS,

‐

Les aménagements de la RD 1508 entre Sillingy et Epagny‐Metz‐Tessy, et de la RD 3508 entre Annecy et Epagny‐
Metz‐Tessy,

‐

CD-2019-053

Le projet de desserte routière en rive droite de l’Arve entre BONNEVILLE et CLUSES,

Annexe A

25/33

Investir fortement sur le territoire

En matière de soutien aux infrastructures touristiques,
‐

Le projet de téléporté innovant visant à relier MAGLAND à FLAINE,

‐

La modernisation du Tramway du Mont Blanc, et notamment l’acquisition de nouveaux trains,

‐

La poursuite du Plan Tourisme 2013‐2022,

‐

Les aménagements de pistes cyclables et voies vertes avec la rive est du lac d’ANNECY, le Vélo Route LEMAN
MONT‐BLANC, les financements des Véloroutes et Voies Vertes,

En matière environnementale,
‐

Le soutien à la rénovation énergétique des logements avec l’augmentation de la participation au programme
« Habiter mieux » de l’ANAH,

‐

Le soutien au Fonds Air Industrie,

‐

Le soutien au Fonds Air Bois,
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Investir fortement sur le territoire

Sur les politiques sociales,
‐

Les cofinancements apportés aux projets des établissements pour personnes âgées, personnes en situation de
handicap, de protection de l’enfance,

‐

Les aides à la pierre destinées au logement social,

‐

Les restructurations de bâtiments accueillant des pôles médico‐sociaux pour un meilleur accueil du public,

En matière de Solidarité Territoriale
‐

Le soutien aux projets d’infrastructures de gestion d’eau et d’assainissement,

‐

L’électrification rurale et l’aménagement numérique assurés par le SYANE,

‐

les Contrats Départementaux d’Avenir et de Solidarité (CDAS),

‐

Le soutien au projet de réhabilitation du parc des expositions ROCHEXPO à La Roche‐sur‐Foron
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Investir fortement sur le territoire
Les dépenses d’investissement seront supérieures à 292 M€ sur le seul budget principal, 306 M€ en tenant compte des
dépenses supplémentaires du budget annexe de la Compensation Financière Genevoise.
Une prospective d’investissement a permis d’évaluer globalement les budgets d’investissement sur 10 ans, dont la
répartition entre les politiques est représentée dans le graphe ci‐dessous. Il en ressort un montant d’investissement de
3,054 milliards d’euros, pour lesquelles des recettes dédiées sont prévues à hauteur de 1,49 milliard d’euros.

Graphe : Répartition des budgets d’investissements de 2020 à
2029 par politique – données de la prospective d’investissement
réalisée en 2019 (en M€)
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Limiter le recours à l’endettement
A fin 2019, l'encours de dette se situera autour de 121 M€. La dette est essentiellement à taux fixe (73 %), et en euros
(98 %).
L’encours par habitant serait ainsi de 146 € (population INSEE estimée au 1er janvier 2019 : 829 017 habitants).
La capacité de désendettement, calculée à 0,9 année au CA 2018, est attendue stable en 2019.
Graphe : Répartition de l’encours estimé au 31/12/2019 par
type de taux

Pour 2020, le Département entend :


optimiser sa gestion active de l’encours,



évaluer les différentes solutions
disponibles de financement pour les
besoins importants à venir (bancaire,
obligataire, etc.).
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Limiter le recours à l’endettement
Depuis 2010, le Département s'est désendetté de 242 M€, tout en investissant massivement.
Le cycle long de désendettement pourrait s’achever en 2020 avec la ralentissement de la progression des DMTO alors que
des investissements importants sont en phase de réalisation.
Graphe : Evolution rétrospective et prospective de l’encours de dette (en CA, en M€)
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Des orientations budgétaires définies pour assurer les moyens de développer nos politiques

Le Secteur Social et les politiques en faveur :
du Grand Âge,
des Personnes en Situation de Handicap,
de la Prévention et du Développement Social,
de la Protection de l’Enfance,
de la PMI et la Promotion de la Santé,
de l’Education, la Jeunesse et le Sport
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Des orientations budgétaires définies pour assurer les moyens de développer nos politiques

Les Infrastructures Routières Départementales

Le Soutien au Territoire, la Culture et les Archives
Départementales, l’Environnement, le Tourisme,
l’Enseignement Supérieur, la Coopération
Transfrontalière et Européenne, l’Aménagement
Numérique
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DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Pôle Finances
04-50-33-50-44

hautesavoie.fr
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