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Rendez-vous le plus important de la vie d’un Départe-
ment après celui des Orientations Budgétaires, le bud-
get est un document politique et financier qui dresse 
l’ensemble des recettes et des dépenses pour l’année 
à venir.

Dès lors, il est nécessairement prévisionnel (par oppo-
sition au compte administratif qui retrace l’ensemble 
des charges et crédits effectivement réalisés sur une 
année).

Le vote du budget autorise les recettes et les dépenses 
de l’année. Ce texte est donc l’expression financière des 
plans d’action retenus par la collectivité. Mieux, c’est 
un outil essentiel de prévision et d’aide au pilotage de 
l’institution.

Il comporte deux sections : le budget de fonctionne-
ment et le budget d’investissement. Il doit être équili-
bré, c’est-à-dire ni excédentaire, ni déficitaire.

Budget 2023 :
Une gestion rigoureuse pour conforter les actions en faveur de l’aide sociale
Budget primitif 2023 (Rapport n°1. / p.4).

En progression de près de 4,8 % par rapport à 2022 (799,62 M€), le budget 2023 s’élève à 837,98 M€.

Ce budget est essentiellement un budget de fonctionnement puisque sur un volume de près de 838 M€, 648,4 M€, 
sont destinés aux dépenses d’intervention, soit 77,4 %.

Les dépenses relevant de l’investissement cumulent à 189,6 millions d’euros (22,6 %).

Evolution du volume du budget départemental
(en mouvements réels)
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Projet  
de budget 2023

+ 4,80 %
 721,1 M€ 734,3 M€ 749,6 M€ 799,6 M€ 838 M€ 
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D’OÙ VIENT L’ARGENT ?
Le budget du Département provient pour près de : 

-  35, 7 % (299,3 M€) de la fiscalité transférée ou rever-
sée, dont 157 M€ en compensation de la taxe sur le 
foncier bâti (la perte de la taxe d’habitation pour les 
communes va de pair avec le transfert du produit de 
la taxe foncière sur les propriétés bâties jusqu’alors en-
caissé par les départements. En contrepartie donc, ces 
derniers bénéficient d’une fraction de TVA).

-  18,5 % (155,1 €) de la fiscalité indirecte, dont 140 M€ 
estimés au titre des Droits de mutation à titre oné-
reux ou DMTO (contre 130 M€ en 2022) essentiel-
lement prélevés sur les transactions immobilières. 
Les recettes sensibles à la conjoncture économique 
représentent 53 % des recettes de fonctionnement du 
département.  C’est le cas des DMTO, dont le dyna-
misme, par ailleurs constaté au niveau national, peut 
être fortement éprouvé par les aléas conjoncturels et 
un retournement économique.

-  18,4 % (154,1 M€) de dotations de l’État, qui sont com-
posées de plusieurs enveloppes dont la plus impor-
tante est la DGF (dotation globale de fonctionnement) 
qui représente 107 M€.

-  12,6 % (105,7 M€) de l’emprunt (99 M€) et de mouve-
ments financiers (6,7 M€). Ces derniers concernent 
la gestion de la dette et n’affectent pas l’équilibre du 
budget dans la mesure où ils sont équilibrés en dé-
penses et en recettes.

-  5,9 % (49,6 M€) de concours financiers en prove-
nance de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Au-
tonomie (CNSA).

-  4,6 % (38,7 M€) de la fiscalité directe, dont 36,89 M€ 
au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entre-
prises (CVAE), qui remplace l’ancienne taxe profession-
nelle (payée par les entreprises).

-  et pour 4,2 % (35,6 M€) de transferts, recouvrements 
et recettes diverses qui comprennent diverses res-
sources du Département comme les recouvrements 
d’aide sociale, les prêts et avances, les produits doma-
niaux ou les participations d’autres collectivités.

Sur 100 € de recettes  
perçues par le département

5 € 

18 € 

36 € 

19 € 

6 € 

4 € 

12 € Dotations de l'Etat

Fiscalité reversée
Fiscalité indirecte

CNSA

Transferts, 
recouvrements et 
recettes diverses

Emprunts

Fiscalité directe



Solidarités et  
action sociale

Infrastructures 
et mobilité

Education, 
culture et sports

Développement 
des territoires

7 €

68 €
13 €

12 €

Sans la 
compétence 

“ Ressources et 
transferts ”

Incluant la 
compétence  

“ Ressources et 
transferts ”

5 €

51 €

24 €

11 €

9 €

Solidarités et  
action sociale

Infrastructures 
et mobilité

Education, 
culture et sports

Développement 
des territoires

Ressources et 
transferts
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OÙ VA L’ARGENT ?

Sur 100 € de dépenses par le département
pour les Morbihannais
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SOLIDARITÉS :  
des besoins toujours renforcés

Poursuivant leur progression, les dépenses d’action so-
ciale et de santé pèsent 417 M€ en fonctionnement, 
soit plus de 65 % du budget 2023 (il faut y ajouter une 
grosse partie des dépenses consacrées au personnel et 
frais d’administration).

En moyenne, elles augmentent de 5,4 % par rapport au 
budget précédent avec une progression dans presque 
tous les secteurs :

-  personnes âgées : 122,78 M€ (+8,9 %), dont près de 
96,7 M€ au titre de l’APA et près de 16,7 M€ affectés à 
l’aide sociale ;

-  politique de l’insertion et de l’emploi : 92,3 M€ 
(-6,9 %), dont 81,1 M€ de crédits pour le rSa.  
Cette diminution est due à la baisse du nombre d’allo-
cataires du rSa, qui retrouve son niveau d’avant-crise, 

soit une baisse de plus de 8 % par rapport au budget 
primitif 2022.

-  personnes handicapées : 106,1 M€ (+12,4 %), dont près 
de 63,8 M€ au titre des prestations d’accompagne-
ment et d’accueil et près de 23,7 M€ pour la Prestation 
de Compensation du Handicap (PCH) ;

-  protection de l’enfance : 85,8 M€ (+7,9 %), dont plus 
de 36,4 M€ pour les assistants familiaux employés par 
le département, près de 21,5 M€ pour les placements 
en structures d’accueil et 7,6 M€ auprès de la « sauve-
garde de l’enfance ».

Les autres dépenses atteignent plus de 10 M€ et com-
prennent l’habitat (4,3 M€), le développement so-
cial (3,2 M€) et la protection maternelle et infantile 
(2,6 M€).

Les actions en faveur des 
solidarités représentent 
534 €/morbihannais

Solidarités et action sociale 534 €

157 €

118 €

136 €

110 €

100 € 200 € 300 € 400 € 500 € 600 €

13 €

Personnes âgées

Insertion et emploi

Personnes handicapées

Protection de l’enfance

Habitat - Action sociale et PMI

Personnes agées
122,78 M€

 29%

Insertion et emploi
92,26 M€

22%

Personnes  
handicapées

106,11 M€
26%

Protection  
de l’enfance

85,81 M€
21%

Habitat- action  
sociale et PMI

10,03 M€
2%
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Zoom sur :
Schéma départemental de l’autonomie 2023-2028 (Rapport n°9. / p.89).
Le schéma départemental de l’autonomie 2023-2028 porte l’ambition du 
département pour accompagner les personnes âgées et en situation de han-
dicap sur la période 2023 – 2028. 

Ce schéma, fruit d’une concertation intense, propose une analyse claire et 
argumentée des besoins de notre territoire pour mieux informer et accom-
pagner en proximité nos usagers, simplifier leurs démarches et améliorer les 
délais d’instruction. 

Il s’attache également à apporter des réponses aux enjeux d’attractivité 
des métiers du « prendre soin », aux situations encore trop nombreuses de 
jeunes maintenus en structure enfance et plus généralement au manque 
encore trop criant de places et solutions médicalisées financées par l’Etat 
dans le département. Une attention particulière est apportée aux besoins 
des aidants. 

Enfin, ce schéma porte l’ambition de renforcer la prévention et l’accompa-
gnement pour faire du Morbihan un département pilote de l’accompagne-
ment à domicile. 

Ces défis sont doublés d’engagements ambitieux parmi lesquels :

- La création de 100 places d’EHPAD,

- Le renforcement du maintien à domicile par le renforcement des 
aides financières,

- La création de 165 nouvelles places pour les personnes en situation de 
handicap,

- La rénovation énergétique des lieux de vie et d’accompagnement,

- L’accompagnement d’au moins 30 dispositifs d’habitats inclusifs,

- Le déploiement de 5 plateformes de répit sur le territoire.

Les travaux de mise en œuvre des objectifs contenus dans les six orientations 
du schéma départemental de l’autonomie seront régulièrement évalués afin 
d’en mesurer les avancées et, au besoin, d’adapter le contenu aux évolutions 
de notre société et des besoins de nos usagers.

Politique de protection de l’enfance (Rapport n°13. / p.115)
Concernant la Protection de l’enfance et s’agissant des assistants fami-
liaux (plus des deux tiers des accueils de mineurs confiés sont pris en charge 
par les assistants familiaux), le rapport proposé vise à améliorer les conditions 
de rémunération et d’exercice de cette profession prévues par la loi de 2022 
mais que le département avait d’ores et déjà devancé depuis le 1er septembre 
dernier. Il prévoit également une meilleure prise en compte de certaines dé-
penses destinées aux enfants : frais de cantine, le financement du permis de 
conduire, etc.). 

11
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Un niveau d’investissement soutenu
Le département poursuit la réalisation d’équipements structurants, 
puisqu’en 2023, hors dette, ce sont également 161,9 M€ d’investissement 
(160,44 M€ en 2022), qui sont programmés :

-  92,44 M€ d’investissements directs prioritairement vers les infrastruc-
tures routières (32,88 M€) et les travaux dans les collèges (27,74 M€) 
avec la mise en œuvre en 2023 des 1ères autorisations de programme 
(AP) prévues dans le plan pluriannuel d’investissement (PPI) spéci-
fique de 150 M€ sur 6 ans  incluant les 2 opérations majeures que sont 
Saint-Jean-Brévelay (12 M€) et Lanester “ Henri Wallon ” (19 M€). 
Cette session voit aussi le département voter son nouveau plan quin-
quennal d’équipements numériques des collèges 2023-2027 pour un coût 
global de près de 12 M€.
Ainsi, l’ensemble des investissements que le département envisage de 
réaliser pour développer et consolider son patrimoine représente une dé-
pense de près de 118 €/habitant en 2023.

-  69,44 M€ d’investissements indirects (subventions aux partenaires 
publics ou associations).
Concernant l’aide aux territoires, le département fait évoluer son pro-
gramme de solidarité territorial (PST) et appliquera désormais un bonus 
de 5 points pour soutenir les projets favorisant la transition énergétique 
pour un coût estimé de l’ordre 3 M€.

Grâce à une capacité  
d’autofinancement toujours élevée
La capacité d’autofinancement nette, soit le surplus dégagé par notre col-
lectivité pour autofinancer ses dépenses d’investissement s’élevait à 193,12 € 
par habitant au 31 décembre 2021 (moyenne nationale : 121,75 €).

Tout en se désendettant
Dette départementale et autres mouvements financiers (Rapport n°2. / p.19)

En parallèle, le Département a poursuivi son effort de désendettement. D’un 
volume de 263,54 M€ au 1er janvier 2017, soit 295,01 € par habitant, le stock de 
dette sera de 118,68 M€ au 1er janvier 2023, soit 151,94 € par Morbihannais. 
Par comparaison, ce ratio s’établissait à 503,52 €/hab. au niveau national au  
31 décembre 2021 (hors Paris, métropole de Lyon, la Corse et DOM). 

La capacité de désendettement qui correspond au ratio “ encours de dette 
/ épargne brute » et mesure la durée théorique, en nombre d’années, du 
remboursement de l’encours par l’épargne dégagée est de 0,8/an à fin 2021. 

Et encore…
Contribution financière au service départemental d’incendie et de secours 
et aides en faveur des centres d’incendie et de secours (Rapport n°4. / p.31).

La contribution au Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) 
augmente de 6,3% pour s’établir à presque 29,7 M€ en fonctionnement.

La hausse de la contribution en fonctionnement, identique à celle des 
communes et EPCI, doit permettre au SDIS de faire face aux dépenses nou-
velles en année pleine : la revalorisation du point d’indice de la fonction pu-
blique de + 3,5 % au 1er juillet, la réforme de la catégorie C et la revalorisation 
de l’indemnité horaire des sapeurs-pompiers volontaires.



Hôtel du département  
2 rue de Saint-Tropez 
56000 VANNES
Tél. 02 97 54 80 00

morbihan.fr


