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1. Éléments Principaux du Scénario de Prospective
a.

Le Contexte d’Elaboration du Budget Primitif 2018
Le Contexte Macroéconomique
Le Contexte Législatif
Le Contexte Territorial

b.

Les Principales Hypothèses Retenues

c.

Les Facteurs d’Incertitudes Majeurs
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a. Contexte d’élaboration du budget 2018
Un contexte macroéconomique plus favorable
L’économie française montre des signes de reprise, avec une croissance retrouvée en 2017 de l’ordre de 1,6%, suffisante
pour une baisse du chômage, même si celle-ci est lente.
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a. Contexte d’élaboration du budget 2018
Un contexte macroéconomique plus favorable
A l’appui d’une croissance plus forte (meilleure performance depuis 2011), la plupart des économistes anticipent un déficit
public de la France inférieur ou égal à 3,0% en 2017, ce qui pourrait détendre les discussions autour du Pacte de Stabilité et
de Croissance, et de fait, réduire la pression sur les acteurs publics. Les bons chiffres de la zone euro renforcent l’euro contre
le franc suisse.
Les conditions de financement restent très favorables, malgré les signes d’une fin de la politique accommodante de la BCE
en relation avec les bonnes performances de la zone euro (supérieures à l’économie française).
Chiffres attendus pour 2017 et 2018 (moyenne réalisée sur les dernières anticipations prises auprès de : OCDE, FMI, Gouvernement, BCE,
Natixis, BNPP, HSBC, Crédit Agricole, Commission Européenne, Société Générale) :

Zone EURO
FRANCE

2017

2018

Croissance

+ 1,9 %

+ 1,7 %

Inflation

+ 1,6 %

+ 1,3 %

Croissance

+ 1,6 %

+ 1,6 %

Chômage

9,5 %

9,3 %

Inflation

+ 1,2 %

+ 1,2 %

Déficit Public

- 2,9 %

- 2,8 %

+ 8,1 %

+ 0,4 %

1,1 %

1,5 %

- 0,3 %

- 0,2 %

Prix des Matières Premières
Moyenne taux d’intérêt 10 ans (OAT)
Moyenne taux d’intérêts courts (EURIBOR 3 mois)
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a. Contexte d’élaboration du budget 2018
Un contexte législatif moins récessif en apparence, mais de resserrement du contrôle de
l’Etat sur la gestion des collectivités
Le projet de Loi de Finances pour 2018 (PLF 2018) et le projet de loi de programmation pluriannuelle des finances
publiques (PLPFP 2018-2022) marquent une rupture par rapport aux années précédentes dans la mesure où aucune baisse
de DGF n’est prévue. Cette évolution est sans doute la conséquence de l’amélioration de la situation économique française
et des comptes publics. Néanmoins, le PLF 2018 prévoit à ce stade un renforcement des mesures de contrainte sur la
gestion des collectivités. Il prévoit en effet à ce stade :
► sous la forme d’une contractualisation avec l’Etat, que les départements :
-

limitent la hausse de leurs dépenses de fonctionnement à + 1,2 % par an, inflation comprise. Cet objectif
dépend largement des dépenses sociales, de la conjoncture (ex : évolution du nombre de bénéficiaires du
rSa) et de mesures nationales (ex : accueil des Mineurs Non Accompagnés),

-

abaissent leur « besoin de financement », c’est-à-dire se désendettent, car la définition du besoin de
financement dans le PLF 2018 est la différence entre les emprunts et les remboursements d’emprunts,

-

limitent leur endettement en fixant un plafond sur le ratio de capacité de désendettement (encours de
dette / capacité d’autofinancement),

Ces contrats seront conclus entre « le représentant de l’Etat » et […] « les départements » pour déterminer :
-

les objectifs individuels,

-

Les modalités de contrôle du respect de ces objectifs (taux d’évolution des dépenses de fonctionnement et
besoin de financement),

-

des mécanismes de correction, qui restent à préciser, mais il est évoqué une baisse des ressources.

NB : Nous n’avons que peu d’éléments sur ce dispositif, il faut donc rester prudent sur son périmètre et ses
conséquences.
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a. Contexte d’élaboration du budget 2018
Un contexte législatif moins récessif en apparence, mais resserrant le contrôle de l’Etat sur la
gestion des collectivités
Le projet de Loi de Finances pour 2018 prévoit encore :
► la suppression du jour de carence,
► la hausse de la CSG, compensée en partie par la baisse de la Contribution Exceptionnelle de Solidarité, le solde de la
compensation devant être négocié.

Enfin, il faut noter un risque lié à plusieurs mesures qui pourraient casser la dynamique du marché de l’immobilier, avec :
•

La baisse des Allocations Personnalisées au Logement (APL),

•

La hausse de la contribution sociale généralisée (CSG),

•

Le recentrage de l’Impôt sur la Fortune (ISF) sur l’immobilier.

L’ensemble de ces mesures pourraient avoir pour conséquences une chute des prix, un ralentissement des constructions
tant dans le parc public que dans la parc privé.
Le coût de la mise en œuvre du PPCR (protocole Parcours professionnels, Carrières et Rémunérations) va continuer à peser
sur nos dépenses de personnel.
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a. Contexte d’élaboration du budget 2018
Un contexte du territoire toujours favorable : atouts et défis
Aspects conjoncturels
Des indicateurs sociaux-économiques positifs en 2017, avec une baisse du chômage de -0,8% entre juillet 2016 et juillet
2017, pour un taux de chômage constaté au 1er trimestre 2017 de 6,9% (source Pôle Emploi). Le nombre de bénéficiaires du
Revenu de Solidarité Active (rSa) a, quant à lui, connu une diminution de – 2,50 % entre juillet 2016 et juillet 2017.
Aspects Fondamentaux, structurels (Source : observatoire départemental 2016)
Des atouts à renforcer ...
Une croissance démographique forte
Une grande attractivité économique, touristique
Une économie diversifiée et compétitive
Des capacités de formation universitaires

La proximité de la zone économique prospère de Genève
Un pôle universitaire dynamique

... des défis à relever !
La hausse du trafic routier et autoroutier
L’urbanisation, la pression du développement sur
l’environnement et les paysages
L’accès difficile au logement
La dépendance économique vis-à-vis de la métropole
genevoise
Le développement des ménages d’une seule personne
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Des écarts de revenus qui s’accentuent
Un endettement des ménages élevé et des situations
de surendettement qui se multiplient
La grande mobilité de la population
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b. Principales hypothèses retenues pour la construction du budget 2018
Stabilisation des concours de l’Etat après 4 années de baisse drastique

prévisionnel

réalisé
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b. Principales hypothèses retenues pour la construction du budget 2018
Poursuite de la hausse des dépenses sociales

En M€

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.
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c. Facteurs d’incertitudes majeurs

La Loi de Finances pour 2018, votée fin décembre 2017,
Les évolutions des indicateurs sociaux (chômage, bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active - rSa),
Les prix de l’énergie, des matières premières,
L’évolution du marché de l’immobilier et des droits de mutation à titre onéreux (DMTO),
L’accueil des mineurs non accompagnés (MNA),
La santé économique du territoire, et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE),
Le coût de la mise en œuvre du Protocole Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR)

CD-2017-064

Annexe A

11/28

2. Une situation financière saine
a. Un autofinancement élevé
b. Une dette faible
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a. Un autofinancement élevé
Malgré un taux de fiscalité très bas (le 4ième plus faible de France Métropolitaine hors Paris), malgré des prélèvements de
péréquation lourds, l’épargne brute du Département reste élevée et nous permet d’autofinancer une grande part des
investissements.
Les raisons de cette situation
sont diverses :
- Des bases fiscales favorables,
en raison du dynamisme et
de la situation frontalière du
territoire,

Evolution de l’épargne brute entre 2012 et 2017

- Des indicateurs sociaux
favorables
- Une gestion rigoureuse
continue des dépenses et des
effectifs.

NB : Le CA 2017 est une estimation sur la base des données disponibles lors de la
préparation des documents.
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b. 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, notre encours de dette est
aujourd’hui faible. Il permettra de financer les grands projets qui se déploieront dans les prochaines années.
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Orientations Budgétaires pour 2018
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1 ► MAINTIEN DU TAUX DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES
Son taux est demeuré inchangé depuis 2011, il est désormais le 4ième taux le plus faible de France métropolitaine (hors
Paris). Il est 39% inférieur à la moyenne nationale.
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2 ► EVALUER RAISONNABLEMENT LES DMTO, RESSOURCE « VOLATILE » SELON LA CRC
L’évolution des DMTO dépend du marché de l’immobilier, qui est par nature cyclique. Si cette évolution a été favorable
sur la période la plus récente, 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 compte tenu des mécanismes de péréquation. Ainsi, cette
ressource pourrait diminuer non pas par les mécanismes de marché, mais par une augmentation de la péréquation.
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3 ► POURSUIVRE LA RIGUEUR DE GESTION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Poursuivre la rigueur de gestion des dépenses de fonctionnement est nécessaire pour maintenir un haut niveau
d’épargne brute de sorte à financer nos investissements sur le territoire
Cela passe par :
Adopter dans la construction des enveloppes un principe de stabilité par rapport au BP 2017,

Prendre en compte, dans le secteur social, les évolutions prévisibles des Allocations Individuelles de
Solidarité, et en tout état de cause maintenir le niveau de service,

Prendre en compte, concernant les ressources humaines, un taux d’évolution de 2% maximum pour 2018, ce
qui implique un travail sur l’organisation au sein de chaque pôle pour gagner en efficience.
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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 stables depuis 2015 et s’élèvent à 2 347 en septembre 2017.
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Focus sur les dépenses de personnel
En 2017, l’enveloppe budgétaire relative aux embauches d’agents contractuels sur emplois non permanents a
été réduite de 20 %. Les efforts produits devraient nous permettre de contenir la hausse à 2,5 %.

CD-2017-064

Annexe A

20/28

Focus sur les dépenses de personnel
Répartition du budget RH

En 2018, nous poursuivrons l’effort de pilotage et de rationalisation de
notre masse salariale pour respecter le taux contraint de 2,0 % de
progression.
Évolution en % de la masse salariale

NB : en 2014/2015, la hausse est principalement due aux mesures de
redimensionnement des effectifs du secteur social et notamment au
reconventionnement pour les centres de Annemasse et Annecy.
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Des contraintes et des incertitudes :
- la poursuite du GVT,
- la poursuite de l’impact du PPCR, notamment
le classement au 1er février 2018 en catégorie
A de près de de 350 Assistants Sociaux
Educatifs
- la mise en place à venir de l’augmentation
annoncée de 1,7 % de la contribution sociale
généralisée (CSG), compensée ou non par une
baisse des charges sociales,
- les incertitudes autour des contrats aidés.
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4 ► INVESTIR

FORTEMENT SUR LE TERRITOIRE

En 2018, il s’agit de prévoir des dépenses d’investissement de l’ordre de 211 M€ sur le seul budget principal, 237 M€
en tenant compte des dépenses du budget annexe de la Compensation Financière Genevoise, de sorte à continuer
à investir fortement sur le territoire.
Evolution rétrospectives (CA 2011 à 2016) et prospective (CA estimé 2017) des dépenses d’investissement
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4 ► INVESTIR

FORTEMENT SUR LE TERRITOIRE

Parmi les principaux projets d’investissement :
En matière de politique éducative,
-

la construction du collège de RUMILLY (600 élèves), mis en service pour la rentrée 2018/2019,

-

les études liées à la programmation de 2 nouveaux collèges sur les territoires en tension, à VETRAZ-MONTHOUX
(700 élèves) et à VALLEIRY (600 élèves), pour une ouverture à la rentrée 2023-2024,

-

la restructuration complète du collège Jacques PREVERT à GAILLARD, la restructuration des collèges Jean-Jacques
Gallay à SCIONZIER, Varens à PASSY, Les Allobroges à LA ROCHE-SUR-FORON, …

-

la reconstruction du bâtiment de demi-pension du collège Les Aravis à THONES.

En matière d’infrastructures routières,
-

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

-

le projet de liaison ouest du lac d’ANNECY,

-

2 opérations inscrites dans la convention Département/Grand Annecy : l’aménagement de la RD 1508 Nord sur
SILLINGY et EPAGNY METZ-TESSY, et le doublement de la RD 3508,

-

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 Vélo Route Voie Vertes,

-

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

-

Les travaux relatifs aux PN 65 et 66 à PERRIGNIER (AP de 1 M€ en BP 2018),
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4 ► INVESTIR

FORTEMENT SUR LE TERRITOIRE

En matière d’infrastructures touristiques,
-

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

-

la modernisation du Tramway du Mont Blanc,

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 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,

En matière de Solidarité Territoriale
-

Les infrastructures de gestion d’eau et d’assainissement,

-

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

-

le Fond Départemental de Développement des Territoires
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5 ► SE DÉSENDETTER POUR PRÉPARER LE FINANCEMENT DES GRANDS PROJETS
Depuis 2010, le Département s'est désendetté de 200 M€, tout en investissant massivement : en 2017, la Haute-Savoie
est en effet encore le 1er investisseur, dans sa strate des départements de 500 000 à 1 000 000 habitants (source SFL Forum /
données BP 2017 en euros par habitant).

La stratégie de désendettement qui a été menée est orientée vers 2 objectifs majeurs :
-

CD-2017-064

disposer d'une signature de qualité en tant qu'emprunteur,
réserver la capacité de lever des emprunts importants pour les grands projets à venir.
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5 ► SE DÉSENDETTER POUR PRÉPARER LE FINANCEMENT DES GRANDS PROJETS
A fin 2017, l'encours de dette se situera autour de 163 M€. La dette est essentiellement à taux fixe (73 %), et en euros (97
%). L’encours par habitant serait ainsi de 208 € (population INSEE au 1er janvier 2017 : 783 127 habitants). La capacité de
désendettement, calculée à 1,1 année au CA 2016, est attendue à 1,3 années en 2017.

Pour 2018, le Département entend continuer à :
se désendetter pour se préparer aux
investissements lourds à venir sur les grands
projets qui nécessiteront des emprunts
importants,
optimiser sa gestion active de l’encours,
évaluer les différentes solutions disponibles
de financement pour les besoins importants à
venir (bancaire, obligataire, etc.).

La stratégie de désendettement qui est menée est orientée vers 2 objectifs majeurs :
- disposer d'une signature de qualité en tant qu'emprunteur , ce qui permettra, le moment venu, de lever des fonds
sur le marché obligataire ou bancaire plus facilement et dans de bonnes conditions financières
- réserver la capacité de lever des emprunts importants pour les grands projets à venir.
Aujourd’hui, fruit de cette politique, le Département est en mesure d’assumer les grands projets d’investissements
évoqués plus haut.
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Nos Orientations Budgétaires pour 2018 : établies
pour assurer les moyens pour développer nos
politiques
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NOS POLITIQUES

1. Le Secteur Social
► La politique départementale en faveur du Grand Âge
► La politique en faveur des Personnes en Situation de Handicap
► La politique en faveur de la Prévention et du Développement Social
► La politique en faveur de la PMI et la Promotion de la Santé

2. Les Infrastructures Routières Départementales

3. L’Education, la Jeunesse et le Sport

4. 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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