
Le budget 2016
du Conseil départemental du Finistère

1,013 milliard d’euros

Collèges6 €

Insertion, 
économie, 
emploi, 
recherche

21 €

Les dépenses 

sur 100 €

Logement, 
déplacements, 

énergies, 
cadre de vie, 

service départemental d’incendie et de secours

19 €

Handicap, personnes âgées, 
enfance, jeunesse, famille...

50 €

Culture, 
sport, loisirs 

et langue bretonne
4 €



Baisse des 
dotations de l’État

Le Conseil départemental du Finistère participe au plan de redressement des comptes publics. 
Il enregistre une diminution des dotations de l’État pour la troisième année consécutive avec 
une baisse de 15,4 millions d’euros de dotation globale de fonctionnement en 2016. 
La baisse cumulée entre 2014 et 2017 est estimée à 53 millions d’euros.

Augmentation des 
dépenses sociales

Le Département doit faire face à une évolution importante des dépenses sociales, notamment 
des allocations individuelles de solidarité avec un reste à charge important pour la collectivité. 
Les allocations RSA (Revenu de solidarité active) sont estimées à 100 millions d’euros au 
budget 2016, soit + 7 millions d’euros par rapport à 2015.

Une volonté politique
de maintien d’inves-
tissements forts

Le Conseil départemental du Finistère a souhaité maintenir un haut niveau d’investissement à 
hauteur de 130 millions d’euros pour 2016. C’est essentiel pour répondre aux besoins de 
la population et des territoires. C’est aussi un levier important pour soutenir le tissu écono-
mique et l’emploi.

Finistère et solidaire :
la solidarité comme 
fil conducteur

Véritable « essence » du Département, la solidarité reste le poste de dépenses n°1 du Conseil 
départemental du Finistère. Ce sont aujourd’hui 470 millions d’euros, soit 60 % du 
budget de fonctionnement, qui sont consacrés à l’action sociale. Avec la garantie de 
verser toutes les prestations sociales et la volonté d’accompagner les Finistériens à tous les 
âges de la vie, le Département s’engage à être solidaire envers tous.

Un service public 
départemental 
de qualité

 Ce sont près de 4 000 agents, représentant 100 métiers, qui agissent au quotidien pour 
le Finistère et les Finistériens. Le budget affecté aux ressources humaines est de 138 millions 
d’euros, soit 18 % des dépenses réelles de fonctionnement. La prévision est stable par rapport 
aux crédits votés au budget primitif 2015.

Un endettement 
maîtrisé

Les capacités d’agir et de porter des projets sont rendues possibles grâce à la rigueur dont le 
Département a su faire preuve dans le passé en matière de gestion financière mais surtout 
grâce à son faible taux d’endettement : 292 euros par habitant au 1er janvier 2015 contre 
497 euros en moyenne pour les départements similaires. Néanmoins le besoin de financement 
par emprunt est en hausse pour cette année. Le budget est équilibré grâce à un recours à 
l’emprunt de 71 millions d’euros.

LES ÉLÉMENTS-CLÉS DU BUDGET 2016

Le Budget 2016 du Conseil départemental permet de développer une politique départe-
mentale solidaire, équitable pour tous, sur tout le territoire. Notre première priorité dans 

sa construction a été la préservation des politiques d’action sociales qui concernent 60 % de notre 
budget. Nous préservons nos engagements à hauteur de 470 millions d’euros pour les personnes 
âgées, les personnes handicapées, la protection de l’enfance, les familles et la jeunesse.

Les élus du Département ont également souhaité maintenir un haut niveau d’investissement de 
130 millions d’euros. Cela se traduit par la mise en œuvre des politiques départementales mais 

également en soutien direct à l’économie du Finistère que ce soit dans les entreprises lors de travaux dans les collèges ou 
dans les 6 000 emplois directs des secteurs associatifs habilités.

Je vous invite d’ailleurs à venir sur notre site web (www.finistere.fr) pour retrouver toutes les informations et 
explications que ce soit sur le budget ou le fonctionnement et les missions de votre Département.

Nathalie Sarrabezolles 
Présidente du Conseil départemental du Finistère



Diminution 
de l’épargne brute

Au vu du contexte financier global, la diminution de l’épargne brute du Conseil départemental 
est inévitable. De fait, cela impacte la capacité d’autofinancement de la collectivité et se traduit 
par un recours un peu plus soutenu à l’emprunt pour financer les investissements. Le taux 
d’épargne brute du Département est passé de 13,9 % en 2012 à 8,9 % en 2015.

Une participation 
solidaire 
des Finistériens

Pour pouvoir conserver un investissement fort pour notre département, le Conseil départe-
mental réajuste son taux de Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de 1 point pour le 
faire passer à 15,97 %. Cela va permettre d’obtenir un gain de 10 millions d’euros, nécessaire 
pour répondre à la double exigence de solidarité et d’attractivité du Département. Cet ajuste-
ment représente une participation solidaire des Finistériens d’une moyenne de 16 euros 
par foyer fiscal assujetti à cet impôt. Le taux du Finistère reste toujours le plus bas taux des 
départements bretons.

Anticipation
Pour ne pas se retrouver dans l’impossibilité d’accompagner les plus fragiles dans leur parcours 
d’insertion, le Département a adapté son budget, prévoyant et anticipant une hausse de 5 % 
des bénéficiaires du RSA pour 2016. Ainsi notre collectivité pourra être en mesure d’aider 
les Finistériens en situation délicate.

6,94 millions d’€

pour l’enseigne- 
ment supérieur, 
la recherche 
et l’innovation

5,1 millions d’€

pour la Ligne 
à Grande Vitesse 
Bretagne – 
Pays-de-Loire

2,5 millions d’€

pour le Haut débit 
via Penn Ar Bed 
Numérique

10 millions d’€

pour la restructu-
ration, l’extension 
et la nouvelle 
demi-pension 
du collège de 
Briec-de-l’Odet

2 millions d’€

pour le soutien 
aux projets 
de méthanisation 
industrielle et aux 
énergies marines 
renouvelables

1,8 million d’€

pour les actions 
de prévention 
et de lutte contre 
les inondations

4 millions d’€

pour la création 
ou requalifi- 
cation en foyer 
d’hébergement 
de 223 places 
pour personnes 
handicapées

4,8 millions d’€

pour le transport 
vers leur établis-
sement de 750 
jeunes Finistériens 
en situation de 
handicap

1,76 million d’€

pour l’acquisition 
et les travaux 
de réhabilitation 
pour la Maison 
des adolescents 
« Shirin Ebadi » 
à Brest

LE DÉPARTEMENT INVESTIT POUR L’AVENIR

3 millions d’€

pour les travaux 
de rénovation 
du port d’Audierne
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UN BUDGET DE 1,013 MILLIARD D’EUROS

LES DÉPENSES 2016

 Enfance, famille, jeunesse . ................................................. 101 574 057 €

 Personnes âgées . .................................................................. 113 547 076 €

 Handicap et autonomie sociale . ........................................ 146 751 071 €

 Insertion et lutte contre les exclusions . .......................... 132 321 184 €

 Développement économique............................................. 19 435 807 €

 Logement et cadre de vie . ................................................... 63 164 473 €

 Déplacements . ........................................................................ 74 782 953 €

 Culture, sport, loisirs et langue bretonne . ..................... 27 788 573 €

 Collèges . ................................................................................... 40 883 001 €

 Moyens . ...................................................................................292 674 453 €

Total . ........ 1 012,92 M€

 Dotations de l’État . ......................................................................238,6 M€

 Taxe foncière sur les propriétés bâties . ............................... 162,78 M€

 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises . ............... 75,04 M€

  Taxe sur les conventions d’assurances 
et les produits énergétiques . ....................................................99,54 M€

  Droits de mutation 
sur les transactions immobilières . ................................................ 93 M€

 Financement des politiques sociales . .................................. 106,34 M€

 Emprunt . ................................................................................................ 71 M€

 Autres recettes . ........................................................................... 166,62 M€

Total . ........ 1 012,92 M€

RÉPARTITION DES POLITIQUES DU DÉPARTEMENT

LES RECETTES 2016

Plus d’informations sur le site internet du Conseil départemental

www.finistere.fr
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