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SYNTHÈSE 
 

 

 

La chambre a examiné la gestion des quatre départements bretons pour les exercices 

2016 et suivants en retenant exclusivement deux problématiques, en sus du suivi des 

recommandations précédentes : la situation financière et le réseau des centres routiers 

départementaux. Le présent rapport concerne le département du Finistère. 

 

 

Une situation financière actuellement équilibrée, des incertitudes pour l’avenir 
 

La situation financière ne présente pas aujourd’hui de motif d’inquiétude, mais ses 

déterminants, en recettes comme en dépenses, ne sont plus maîtrisés par le département, ce qui 

doit l’inciter à la prudence et à poursuivre la recherche de marges de manœuvre. 

 

Des recettes exposées aux variations des cycles économiques 

Les recettes de gestion du département s’élevaient à 853,3 M€ en 2020, en croissance 

annuelle moyenne de 1 % sur la période 2016-2020, grâce au dynamisme des recettes des droits 

de mutation (+ 43 M€ entre 2016 et 2020) et des taxes sur les conventions d’assurances. Les 

recettes de fonctionnement par habitant étaient, en 2019, inférieures de 7,4 % à la moyenne des 

départements de taille comparable (925 € pour une moyenne de 999 €), notamment en raison 

d’un potentiel financier inférieur (575 € par habitant pour une moyenne de 610 €), mais aussi 

de taux de taxe foncière bâtie inférieurs (15,97 % pour une moyenne de la strate de 17,95 % en 

2019). 

 

En 2021, le département a perdu son autonomie en matière de recettes fiscales (perte de 

la taxe foncière sur les propriétés bâties). Ainsi, la majorité des ressources fiscales provient 

dorénavant de la fiscalité indirecte (DMTO, TVA) pour laquelle il ne détermine ni les taux, ni 

l’assiette. Or, ces ressources sont exposées aux variations des cycles économiques et 

immobiliers et peuvent évoluer à la baisse en cas de crise, ce qui menacerait l’équilibre financier 

du département. 

 

Le poids important des dépenses d’aide sociale et des charges de personnel 

En regard, les charges de gestion du département s’élevaient à 745,8 M€ en 2020, en 

croissance annuelle moyenne de 0,4 % entre 2016 et 2020. Les dépenses de fonctionnement par 

habitant étaient, en 2019, inférieures de 5,6 % à la moyenne des départements de taille 

comparable, en particulier grâce à des besoins en matière de RSA inférieurs à la moyenne des 

départements. 

 

Les dépenses sociales du département atteignaient 438,2 M€ en 2020, en croissance 

annuelle moyenne de 2,3 % depuis 2016 et représentant désormais 58,8 % du total des charges 

de gestion. Les dépenses de personnel, hors assistants familiaux, ont progressé de 1,2 % par an 

en moyenne entre 2016 et 2020, marquant une pause en 2019, avant une reprise des 

recrutements en 2020. 
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Un autofinancement en amélioration 

La croissance des produits de gestion, inférieure à celle des charges jusqu’en 2018, a 

entraîné une diminution de l’excédent brut de fonctionnement, passant de 84,6 à 80,3 M€. En 

2019, une meilleure maîtrise des charges et la très forte progression des droits de mutation a 

permis une augmentation de l’épargne de gestion, remontée de 80,3 à 107,5 M€, niveau qui 

reste toutefois inférieur à la moyenne des départements comparables (112 €/habitant pour une 

moyenne de 137 €). Il reste que le remboursement de la dette est largement couvert par 

l’autofinancement et que la situation financière du département ne présente pas de motif 

d’inquiétude. En 2021, la croissance maintenue des droits de mutation, conjuguée à une 

diminution importante du nombre de bénéficiaires du RSA, devrait se traduire par une poursuite 

de l’amélioration de la situation financière du département. 
 

Une volonté de plafonner l’endettement et un effort d’investissement 

comparativement limité 

Le département a investi pour près de 503 M€ entre 2016 et 2020, dont 52,7 % sous 

forme de subventions d’équipement. Si les dépenses d’équipement sont inférieures de 40 % à 

la moyenne des départements de taille comparable, le Finistère a versé plus de subventions 

d’équipement que ces derniers. Ce niveau d’investissement est en diminution moyenne de 

23 M€ par an par rapport à la période 2012-2015 et apparaît faible, même si le département a 

pu maintenir le niveau de son encours de dette (293 M€ au 1er janvier 2016 et 298 M€ au 

31 décembre 2020). Cette politique de maintien de l’encours de la dette s’est traduite par une 

diminution des investissements. 
 

Une prudence nécessaire pour les futurs arbitrages budgétaires 

L’imprévisibilité à moyen terme du niveau des recettes et la progression constante des 

dépenses sociales imposent à la collectivité une prudence dans ses arbitrages budgétaires. 
 

Afin d’anticiper et d’atténuer les effets potentiels d’une hausse importante des dépenses 

sociales, qui ne pourrait être compensée par une augmentation des recettes, et pour maintenir 

son autofinancement, le département doit agir prioritairement sur la maîtrise de ses dépenses. 

Il s’agit de conserver des marges de manœuvre en prévision d’un retournement de conjoncture 

et de ne pas être contraint de comprimer encore davantage les investissements. 

 

En matière sociale, l’optimisation du niveau de service doit être recherchée pour freiner 

la progression annuelle. L’évolution des charges de personnel doit par ailleurs être contenue. 

Le soutien pluriannuel au bloc communal (communes et EPCI) pourrait être réexaminé au 

regard des marges de manœuvres financières plus favorables de certains territoires. 

 

La gestion des centres routiers : un enjeu majeur pour les départements 
 

Un réseau routier structurant et constituant une des politiques importantes du 

département 

La gestion du réseau routier départemental, assurée par les centres routiers, est une 

compétence essentielle pour les départements. Il s’agit d’assurer l’accessibilité du territoire en 

complémentarité des réseaux nationaux et communaux, de disposer d’un maillage structurant 

de la voirie entre les différentes communes du département et les pôles d’activités et de faciliter 

la desserte économique et touristique, en associant des enjeux de fluidité et de sécurité. 
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Cette politique publique pèse de manière non négligeable sur le budget du département. 

Ainsi, en 2020, plus de 38,7 M€ (4,3 % du budget) ont été consacrés à la voirie départementale, 

représentant la troisième politique en termes de dépenses après l’action sociale et les collèges. 

Plus de 357 agents exerçaient dans le domaine de la politique routière, soit 13 % des effectifs 

de la collectivité. 

 

Si la population départementale croît moins vite qu’aux niveaux national et régional, 

l’augmentation se concentre le long des principaux axes routiers à l’intérieur du département, 

en périphérie de Brest et de Quimper, en profondeur par rapport à ces axes en raison de 

l’attractivité du prix du foncier pour les jeunes actifs, ainsi que sur certains littoraux. En 

revanche, les principales villes du Finistère perdent des habitants tout comme le centre 

Bretagne, alors que les emplois restent concentrés sur les agglomérations de Quimper et de 

Brest. Dans ce contexte le réseau routier connaît un trafic de plus en plus important et conserve 

un caractère structurant, avec des mouvements pendulaires qui s’accentuent. 

 

Un réseau moins étendu, mais proportionnellement plus onéreux et subissant un 

sous-investissement 

Le département dispose de 3 503 km de voirie et consacre près de 22 € par habitant à 

son entretien, alors que la moyenne bretonne est de 25,30 € par habitant. Cet écart résulte très 

largement d’un réseau réduit par rapport à la moyenne régionale : le département compte un 

réseau à la fois moins dense et moins important rapporté au nombre d’habitants. Ainsi, le coût 

de son entretien par kilomètre est le plus élevé de la région, ce qui s’explique en partie par un 

réseau urbain et de 2x2 voies en proportion plus important et structurellement plus coûteux : le 

département consacrait 6 212 € par kilomètre en 2019 pour une moyenne régionale de 5 337 €. 

 

Parmi les départements qui ne comptent pas de voirie de montagne, le département du 

Finistère est le troisième qui a investi le moins par habitant sur la période allant de 2016 à 2019, 

soit près de 53,5 % d’investissement en moins par habitant par rapport à la moyenne. Ce 

sous-investissement se traduit par un vieillissement des voiries, notamment rurales, et des 

risques de dégradation désormais plus élevés et donc des dépenses à terme de plus en plus 

importantes. De fait, le département doit améliorer sa procédure budgétaire pour incorporer 

dans sa programmation pluriannuelle les crédits nécessaires au renouvellement de son 

patrimoine. 

 

La nécessité de redéfinir une stratégie complète 

Le périmètre d’intervention pourrait être réfléchi et adapté : notamment, si les 

départements conservent la mission d’assurer un trafic de transit routier fluide entre les 

communes et plus particulièrement entre les centres urbains et pôles d’activités, les 

agglomérations, en charge des questions de mobilité, assument une politique affirmée 

d’aménagement et doivent pouvoir assurer une mise en œuvre cohérente. 

 

Une catégorisation plus fine des routes apparaît de plus nécessaire pour permettre une 

adaptation des niveaux de service et une politique de renouvellement et d’entretien adaptée aux 

besoins réels. 
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Globalement, le département, ayant privilégié sa relation aux pays et intercommunalités 

ne dispose pas d’une stratégie au niveau départemental. La direction des routes prend en charge 

une partie importante du suivi des contrats de pays et mobilise des moyens dans sa relation avec 

les intercommunalités. Le contenu et le caractère décentralisé de ces relations devraient être 

réévalués en vue d’une gestion globale au niveau central. 

 

Une stratégie de service embrassant à la fois l’évolution du réseau routier, le périmètre 

des missions de la direction, l’organisation de son réseau de sites d’exploitation, doit être 

élaborée et adoptée par l’assemblée délibérante. 

 

Un réseau des centres routiers trop dispersé, à optimiser par des regroupements et 

des mutualisations 

La gestion des centres routiers repose sur de nombreux coûts fixes, notamment des 

charges de personnels et de bâti. Les sites d’exploitation du département sont les plus petits, en 

taille et en linéaire de voirie gérée, de la région Bretagne. Cette dispersion et l’absence de taille 

critique pour un quart des centres doivent conduire le département à réfléchir à amplifier les 

regroupements, afin d’en faciliter la gestion, de garantir une meilleure continuité de service, 

mais aussi de mutualiser les équipements. 

 

Enfin, la gestion des routes se caractérise de plus en plus par des politiques différenciées 

selon les collectivités : si les départements conservent la mission d’assurer un trafic de transit 

routier fluide entre les communes et plus particulièrement entre les centres urbains, les 

agglomérations, en charge des questions de mobilité, assument une politique affirmée 

d’aménagement et de partage de la voirie entre les différents usagers, de plus en plus souvent 

en réduisant la place de la voiture. Ces objectifs divergents doivent inviter le département à 

repenser le périmètre d’intervention au regard des enjeux d’aménagement, d’équilibre des 

territoires et de gestion de ses propres compétences. 
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RECOMMANDATIONS 
 

Sur le fondement des observations du rapport, la chambre formule les recommandations 

et rappels au respect des lois et règlements suivants : 

 

Recommandation n° 1 Procéder chaque année à l’inscription de restes à réaliser dans 

les documents budgétaires. .................................................................................................. 14 

Recommandation n° 2 Réduire l’écart entre les effectifs budgétaires autorisés par 

l’assemblée départementale et les effectifs réellement pourvus. ......................................... 25 

Recommandation n° 3 Inscrire dans la programmation pluriannuelle des 

investissements une enveloppe annuelle dédiée aux dépenses récurrentes nécessaires 

au renouvellement du patrimoine départemental................................................................. 32 

Recommandation n° 4 Elaborer, pour le soumettre en 2022 à son assemblée 

délibérante, un schéma directeur des routes départementales, décliné par des 

documents d’organisation et des plans d’exécution pour l’entretien des routes, 

l’aménagement du réseau, la sécurité routière, le matériel des routes et les niveaux de 

service.  ........................................................................................................ 53 

 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 

sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du 

présent rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de 

l’ensemble des observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans son résumé. 

 

Il est par ailleurs rappelé que l’article L. 243-9 du code des juridictions financières 

pose l’obligation, dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations 

définitives à l’assemblée délibérante, de présenter, dans un rapport de suites, les actions 

entreprises à la suite des recommandations mais aussi de l’ensemble des observations de la 

chambre. 
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INTRODUCTION 
Procédure 

 

La chambre régionale des comptes Bretagne a procédé, dans le cadre de son programme 

de travail, au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion du département du Finistère à 

compter de l’exercice 2016. Ce contrôle a été ouvert par lettre du 6 mai 2021 auprès de  

Mme SARRABEZOLLES, présidente du conseil départemental, en fonction à cette date. 

 

L’entretien prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières a eu lieu le 

27 septembre 2021 avec M. de Calan, président, et le 4 octobre 2021 avec Mme Sarrabezolles, 

ancienne présidente. 

 

La chambre, lors de sa séance du 9 décembre 2021, a arrêté ses observations provisoires, 

qui ont été adressées le 20 janvier 2022 à M. de Calan, président et à Mme Sarrabezolles, 

ancienne présidente. M. de Calan et Mme Sarrabezolles ont transmis leurs réponses à la 

chambre le 17 mars 2022. 

 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, lors de sa séance du 10 mai 2022, 

a arrêté ses observations définitives. 

 

 

Suites du précédent contrôle 

Lors de ses précédents contrôles, la chambre avait émis huit recommandations dont six 

ont été mises en œuvre, avec le déploiement de tableaux de bord, le provisionnement des 

risques, le contrôle des subventions accordées, la simplification des dispositifs d’aides 

financières, la révision du régime indemnitaire et la suppression de congés irréguliers. En outre, 

une recommandation en matière d’organisation de la gestion de la commande publique et du 

service des marchés est en cours de mise en œuvre. 

Enfin, la chambre avait recommandé au département de s’assurer de l’exhaustivité du 

rattachement des charges, afin de respecter le principe comptable d’indépendance des exercices, 

nécessaire à une bonne comparaison des exécutions budgétaires entre chaque exercice 

comptable. Si le département a rattaché 5 M€ de charges en 2020, 8 M€ de paiements constatés 

en 2020 concernaient pourtant l’exercice 2019. La recommandation de la chambre a donc fait 

l’objet d’une mise en œuvre à ce jour incomplète. 

 

 

 

 

 

  

sstephan
Zone de texte
AvertissementL’instruction de ce rapport et la procédure contradictoire se sont déroulées avant la forte hausse des prix constatée particulièrement depuis le milieu de l’année 2021.Les possibles incidences de cette forte inflation sur les thématiques abordées, notamment la situation financière, n’ont donc pu être prises en compte dans les observations qui suivent.
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1 PRESENTATION DU DEPARTEMENT DU FINISTERE 

 Des dynamiques démographiques géographiquement structurantes 

 

Le département comptait 909 028 habitants en 2017 selon l’Insee, en croissance 

annuelle moyenne de 0,17 % depuis 2012 (soit + 7 735 habitants), inférieure à celle constatée 

au niveau national, de 0,4 %. L’accroissement de la population se répartit le long des principaux 

axes routiers à l’intérieur du département (Brest-Quimper, Brest-Morlaix, Quimperlé-

Quimper), en périphérie de Brest et de Quimper, sur les littoraux à l’ouest de Brest et au sud de 

la Cornouaille, ainsi que dans l’arrière-pays où l’immobilier est moins onéreux. En revanche, 

les principales villes du Finistère (hors Concarneau) gagnent peu d’habitants ou en perdent, tout 

comme le centre Bretagne. 

 

  Evolution de la population 2017-2020 

 

Source : CRC d’après les fiches de recensement DGF – la taille des disques est proportionnelle à la variation de 

la population, une croissance étant figurée par un fond bleu, une diminution par un fond blanc. 

 

La croissance démographique finistérienne est la conséquence d’un solde migratoire 

positif de 0,3 %, le solde naturel étant négatif. En particulier, le nombre de personnes âgées de 

75 à 89 ans est passé de 32 800 à 54 500 entre 2012 et 2017, tandis que le nombre de personnes 

âgées de moins de 29 ans a diminué de 154 900 à 144 100 habitants. 
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Le phénomène du vieillissement apparaît donc nettement dans le Finistère. Dans son 

quatrième schéma départemental des personnes âgées et des aidants 2015-2020, le département 

note que « dans les années à venir, l’Insee envisage la poursuite du vieillissement de la 

population. D’après les projections démographiques, issues du modèle Omphale – scénario 

central – 28 % de la population finistérienne pourrait atteindre 65 ans et plus à l’horizon 

2040 ». 

La périurbanisation du département conduit à une population plus jeune s’installant en 

périphérie des principales communes et le long des axes routiers, alors que la population du 

centre Bretagne est proportionnellement plus âgée. 

L’attractivité du littoral, où les revenus moyens par habitant sont plus élevés, se traduit 

par une augmentation des prix de l’immobilier, entraînant un développement des communes 

situées le long des axes routiers principaux du département. Ce constat est renforcé par les effets 

de la crise sanitaire, selon les services départementaux routiers de Cornouaille. 

Par ailleurs, les entreprises contributrices à la cotisation sur la valeur ajoutée des 

entreprises (CVAE) et créant le plus de valeur ajoutée sont concentrées principalement dans les 

agglomérations de Brest et Quimper, induisant des trajets domicile-travail plus nombreux, ce 

qui rend le réseau routier départemental plus structurant encore pour le territoire. 

Le département compte, selon l’Insee, cinq aires d’emplois, dont les principales sont 

celles de Quimper et Brest (les autres étant Quimperlé, Morlaix et Carhaix-Plouguer). Le taux 

de chômage, à 12,5 % en 2017, est inférieur à la moyenne nationale de 13,9 %. Le nombre 

d’emplois s’est toutefois réduit entre 2012 et 2017, entraînant une dégradation de l’indicateur 

de concentration de l’emploi, plus de 4 000 personnes allant désormais travailler en dehors du 

département, en utilisant principalement le réseau routier. 

 

 

 Les caractéristiques socio-économiques contrastées du département 

 Un taux de pauvreté inférieur à la moyenne nationale 

 

Si le revenu moyen par habitant de 14 623 € en 2019 est inférieur à la moyenne nationale 

de 15 503 €1, le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), rapporté à la 

population, s’établit à 1,92 %, niveau inférieur à la moyenne métropolitaine de 2,62 %. De fait, 

les inégalités de revenus mesurées par l’indice de Gini2 restent inférieures à la moyenne 

nationale dans le Finistère3 et le taux de pauvreté4 se situait à 10,6 % en 2018 pour une moyenne 

nationale supérieure à 14 %. 

  

                                                 
1 Source : fiche de recensement DGF 2020 pour les départements. 
2 L’indice (ou coefficient) de Gini est un indicateur synthétique permettant de rendre compte du niveau d’inégalité 

pour une variable et sur une population donnée. Il varie entre 0 (égalité parfaite) et 1 (inégalité extrême). 
3 En 2019, l’indice de Gini y est de 0,42 pour une moyenne nationale de 0,47 pour les revenus fiscaux de référence. 

Ainsi, en 2019 (revenus 2018), 27,6 % des foyers français percevaient moins de 12 000 € par an contre 25 % dans 

le Finistère (source : CRC d’après les statistiques ouvertes du site impots.gouv.fr). Pour les revenus 2015, les 

proportions étaient respectivement de 29 % et 27 %. 
4 Le seuil de pauvreté monétaire est fixé à 60 % du niveau de vie médian (1 041 euros par mois en 2017). 



DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE  

11 

Le nombre de bénéficiaires du RSA5 est resté stable pendant la période examinée, autour 

de 17 500 jusqu’en juillet 2019, avec des variations saisonnières à la baisse au mois de 

septembre. Il s’est ensuite rapidement dégradé lors du premier confinement instauré en mars 

2020, atteignant un pic de 19 100 en octobre 2020, avant de diminuer à nouveau à 18 690 en 

janvier 2021 et 17 770 en mai 2021. 

  Evolution du nombre de bénéficiaires du RSA, de l’ASS et de l’AAH 

janvier 2017-mai 2021 

 
Source : CRC d’après Data.gouv.fr DREES. 

AAH : allocation adulte handicapé. ASS : allocation de solidarité spécifique, accordée aux personnes ayant épuisé 

leurs droits aux allocations chômage. 

En parallèle, le nombre de bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé (AAH) a 

augmenté régulièrement de 1,7 % par an entre 2017 et 2021, le département ayant souhaité 

mener une politique active en matière de handicap, favorisant une substitution de l’AAH au 

RSA, la frontière entre catégories de bénéficiaires étant parfois incertaine. 

 

 Le vieillissement de la population départementale 

 

Le département compte une surreprésentation du nombre de bénéficiaires de l’allocation 

personnalisée d’autonomie (APA), en aidant 2,51 % de la population à ce titre, pour une 

moyenne nationale métropolitaine de 2,01 %. Les dépenses en faveur des personnes âgées 

atteignent ainsi 124 € par habitant en 2018, pour une moyenne métropolitaine de 90 €. Cet écart 

s’explique en partie par un GIR6 moyen plus dégradé7, mais aussi par un taux plus élevé de 

bénéficiaires par habitant. Les dépenses moyennes par bénéficiaire de l’APA dans le Finistère 

sont inférieures à la moyenne nationale (4 268 € contre 4 463 €).  

                                                 
5 16 368 en 2015, selon le précédent rapport d’observations de la chambre. 
6 Le GIR (groupe iso-ressources) correspond au niveau de perte d’autonomie d’une personne âgée. Il existe six 

niveaux : le GIR 1 est le niveau de perte d’autonomie le plus fort et le GIR 6 le plus faible. Il est calculé à partir 

des capacités mentales et corporelles évaluées dans le cadre de la grille AGGIR. Les personnes évaluées en GIR 

1 à 4 peuvent bénéficier de l’APA. 
7 Le GIR moyen est de 3,25 dans le Finistère, pour une moyenne métropolitaine de 3,37, pour les aides à domicile. 

Le GIR moyen global est de 2,8 pour une moyenne nationale en 2018 de 3. 
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De plus, selon les prévisions de l’Insee, le département devrait connaître une forte 

augmentation du nombre des personnes âgées résidentes d’ici 2030, en particulier dans le 

nord-ouest du département. 

 Nombre de Finistériens bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) 

 2016 2017 2018 2019 Evolution annuelle moyenne 

Domicile 9 759* 9 220* 9 649 9 607 -6,6 % 

Établissements 12 473 12 842 13 198 13 201 1,9 % 

Total 
24 251 24 794 22 847 22 808 

-2,0%  + 2,2 % - 7,9 % - 0,2 % 

Source : DREES, enquête « Aide sociale » ; département du Finistère pour l’APA à domicile 2016 et 17. 

*Il est fait ici mention des bénéficiaires payés et non des droits ouverts tels que mentionnés par la DREES 

 

 

 La progression des bénéficiaires de la protection de l’enfance et de l’aide au 

handicap 

 

Au-delà du contexte pesant sur les dispositifs du RSA et de l’APA, le département 

connaît également une forte augmentation du nombre de bénéficiaires de la protection de 

l’enfance et de la compensation du handicap. 

 

  Nombre de bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance (ASE) 

et des aides sociales au handicap 

au 31 décembre 2015 2016 2017 2018 2019 

Evolution 

annuelle 

moyenne 

Evolution 

moyenne 

nationale 

Enfants confiés à l’ASE 2 388 2 442 2 567 2 719 2 913 + 5,1 %  

Enfants accueillis à l’ASE 2 506 2 584 2 687 2 812 2 973 + 4,4 % + 4,7 % 

Aides sociales aux personnes 

handicapées 
9 803 10 072 9 782 9 624 10 340 + 1,3 % + 2,6 % 

Source : DREES. 

 

La chambre observe que les finances du département sont et seront de plus en plus 

contraintes par une progression soutenue des dépenses sociales, pour la grande majorité 

d’entre elles obligatoires et difficilement modulables. 
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2 LA SITUATION FINANCIERE 

 

Outre son budget principal qui comptait 766 M€ de dépenses de fonctionnement et 

139,5 M€ de dépenses d’investissement en 20208, le département dispose d’un seul budget 

annexe dédié à l’archéologie préventive, créé en 2019, pour un montant de 0,1 M€. Un budget 

annexe « restaurant administratif » a été clôturé à la fin de l’exercice 2018. L’analyse porte 

donc sur le budget principal de la collectivité9. 

Les trois principaux secteurs d’intervention de la collectivité restent, de manière 

classique pour un département, l’action sociale (559,6 M€ de dépenses en 202010), les réseaux 

et infrastructures et principalement la voirie départementale (57 M€11) et les collèges 

(54,9 M€12). 

Le département a engagé une importante réflexion sur son organisation comptable, 

envisageant une recentralisation de cette fonction dans la perspective d’une éventuelle 

certification des comptes publics locaux. Dans sa réponse aux observations provisoires, il a 

confirmé vouloir professionnaliser la fonction financière afin de pouvoir répondre à l’ensemble 

des enjeux auxquels il sera confronté à court terme13. 

 

 Les changements de périmètre et la fiabilité des comptes 

 Les implications de la loi NOTRé 

 

Les transferts de compétences, en application de la loi NOTRé14, vers la région 

Bretagne, Brest Métropole et la communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale 

ont modifié le périmètre d’intervention du département. Les compensations définitives dues par 

le département s’élèvent, envers la région, à 43,8 M€, comprenant la compétence transports 

pour 40,8 M€, la compétence portuaire pour 2,9 M€ et la compétence déchets pour 0,1 M€. En 

tenant compte du transfert du produit d’un quart de la CVAE15 du département vers la région, 

intervenue au 1er janvier 2017, le solde de la compensation financière définitive à verser à la 

région était de 0,8 M€. Pour Brest Métropole, le montant définitif lié aux compétences 

transférées16 était de 2,9 M€ pour le département, ainsi qu’une estimation de 5 agents transférés. 

Enfin, le transfert à Quimper Bretagne Occidentale du Port du Corniguel s’élevait à 62 173 €, 

dont 12 904 € en investissement et 49 269 € en fonctionnement. 

  

                                                 
8 Compte administratif 2020. 
9 Sauf indication contraire, les données utilisées et les tableaux sont extraits de la plateforme dématérialisée des 

juridictions financières Anafi pour la période 2016-2020. Ces tableaux sont repris en annexe. 
10 Dont 554,6 M€ de fonctionnement et 5 M€ d’investissement. 
11 32,5 M€ de fonctionnement et 24,5 M€ d’investissement. 
12 32,4 M€ de fonctionnement et 19,5 M€ d’investissement. 
13 Passage à l’instruction budgétaire et comptable M57, certification des comptes, compte financier unique, 

poursuite de la dématérialisation intégrale. 
14 Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. 
15 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. 
16 Le fonds de solidarité logement, le fonds d’aide aux jeunes, la prévention spécialisée et la voirie. 
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 L’absence de restes à réaliser 

 

La collectivité n’inscrit pas dans ses comptes administratifs de restes à réaliser, qui 

correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n’ayant pas 

donné lieu à l’émission d’un titre. Une telle inscription est pourtant posée par l’article R. 3312-8 

du code général des collectivités territoriales (CGCT) et aucune dérogation n’est prévue. En 

outre, la nomenclature comptable M 57 (tome II, § 1.3.3), référentiel le plus avancé pour ce qui 

est de la qualité comptable et qui sera généralisée à l’ensemble des collectivités en 2024, 

rappelle que « la définition des restes à réaliser s’applique indifféremment que les crédits de 

paiement soient ou non compris dans une autorisation d’engagement ou une autorisation de 

programme ». 

L’absence d’inscription de restes à réaliser, déjà requise par la M 52 applicable aux 

départements, prive les tiers d’informations relatives à des engagements donnés et constitue un 

défaut de qualité des comptes. 

Dans le contexte de préparation à une potentielle certification des comptes, la 

chambre recommande au département de procéder chaque année à l’inscription de restes 

à réaliser dans ses documents budgétaires. 

Recommandation n° 1 Procéder chaque année à l’inscription de restes à réaliser 

dans les documents budgétaires. 

 

 Les actifs du réseau Penn-Ar-Bed Numérique 

 

Le conseil départemental du Finistère avait choisi d’établir et d’exploiter sur son 

territoire un réseau de communications électroniques, dénommé Penn-Ar-Bed Numérique 

(PABN), afin d’assurer une desserte internet à haut débit de l’ensemble des Finistériens. Un 

contrat de partenariat de six ans avait été signé le 19 février 2010, pour la conception, le 

déploiement, l’exploitation technique, la commercialisation et le financement de ce réseau, avec 

le groupement Axione-Bouygues Energies & Services. 

Par délibération du 20 décembre 2018, le conseil départemental a décidé de procéder à 

l’arrêt de l’exploitation du service public de communications électroniques, ainsi qu’à la 

désaffectation des infrastructures composant le réseau PABN au 31 décembre 2019. La cession 

onéreuse des actifs a été prononcée en 2019 pour 113 000 € à la société Nomotech et celle des 

équipements présents dans les centraux téléphoniques du réseau pour 100 € à la société Axione. 

Le reste du réseau de fibres optiques a été cédé gracieusement au syndicat départemental 

d’énergie et d’équipement du Finistère et aux intercommunalités. 

Le patrimoine acquis dans le cadre du partenariat figure toutefois toujours dans le bilan 

de la collectivité pour 12,7 M€, tout comme les subventions reçues de la région (2 M€) et du 

fonds européen Feder (4 M€). Sur ce point, le bilan comptable du département ne donne donc 

pas une image fidèle du patrimoine de la collectivité, tandis que ses comptes n’ont pas affiché 

l’importante moins-value nette de 6,7 M€ subie dans cette opération qui s’est révélée coûteuse 

pour le contribuable, en particulier celui du département. 
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Dans sa réponse au rapport provisoire de la chambre, l’ancienne présidente a indiqué 

qu’en regard des coûts supportés par le département, le service rendu pendant six années avait 

permis à des utilisateurs de bénéficier d’un accès à un réseau à haut débit dont ils étaient privés. 

La chambre rappelle cependant qu’elle a pu constater, dans un rapport publié en juin 2016, que 

les objectifs commerciaux de cette opération n’avaient pas été atteints : en 2014, seuls 1 959 

foyers étaient raccordés au réseau PABN contre 3 643 espérés initialement, et les 

investissements ne couvraient que 4 128 foyers en mars 2015, soit un coût de 3 150 € en 

moyenne par prise. 

 

La chambre invite le département à sortir de son patrimoine les actifs du réseau 

PABN. 

 

 

 Des produits de gestion exposés aux variations des cycles économiques 

 

Les recettes de gestion du département s’élevaient à 853,3 M€ en 2020, en croissance 

annuelle moyenne de 1 %, grâce au dynamisme des recettes des droits de mutation à titre 

onéreux (DMTO) et des taxes sur les conventions d’assurances (TSCA). 

 

  Produits de gestion à périmètre fiscal constant 

en € 2016 2017 2018 2019 2020 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Ressources fiscales 

propres 
506 953 265 492 935 498 504 659 368 533 925 632 542 293 459 + 1,7 % 

+ Fiscalité reversée 25 738 235 30 013 553 29 998 914 31 550 919 42 495 181 + 13,4 % 

+ Ressources 

institutionnelles 

(dotations et 

participations) 

269 667 413 272 166 776 253 138 384 254 157 369 249 891 812 - 1,9 % 

+ Ressources 

d'exploitation 
16 584 379 18 556 096 20 195 189 20 157 308 18 623 404 + 2,9 % 

+ Production 

immobilisée, travaux 

en régie 

0 0 0 0 0  

Produits de gestion (A) 818 943 292 813 671 923 807 991 854 839 791 228 853 303 856 + 1,0 % 

Source : Anafi d’après les comptes de gestion. 

La diminution observée entre 2017 et 2018 est liée à la perte de la compensation par la région des transports scolaires. 
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Les recettes de fonctionnement par habitant se révèlent inférieures de 7,4 % à la 

moyenne des départements de taille comparable (925 € en 2019 pour une moyenne de 999 €17), 

notamment en raison d’un potentiel financier inférieur (575 €/habitant pour une moyenne de 

610 €), mais aussi de taux d’imposition votés inférieurs (15,97 % pour une moyenne de la strate 

de 17,95 % en 2019), les bases auxquelles ils s’appliquent étant comparables (1 197 €/habitant 

pour une moyenne de 1 186 €). En 2020, le département a bénéficié d’un montant en forte 

croissance de la taxe départementale de publicité foncière, passée en un an de 142,1 à 152,6 M€. 

 

 Des produits fiscaux dont le département ne maîtrise plus les déterminants 

 

  Recettes fiscales à périmètre constant 

en € 2016 2017 2018 2019 2020 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Taxe foncière sur les propriétés 

bâties 
162 898 756 164 904 219 168 498 851 174 095 900 177 500 495 + 2,2 % 

+ Cotisation sur la valeur 

ajoutée des entreprises (CVAE) 
34 571 706 38 410 561 38 652 815 41 732 427 42 940 438 + 5,6 % 

+ Imposition forfaitaire sur les 

entreprises de réseaux (IFER) 
2 073 387 2 141 477 2 172 503 2 244 178 2 355 576 + 3,2 % 

Contributions directes nettes 199 543 849 205 456 257 209 324 169 218 072 505 222 796 509 + 2,8 % 

+ Droits d'enregistrement et 

taxes d'urbanisme 
105 348 104 125 685 293 130 295 999 148 007 016 148 360 208 + 8,9 % 

+ Taxes pour l'utilisation des 

services publics et du domaine et 

taxes liées aux activités de 

services 

186 799 294 472 254 757 425 738 666 548 + 37,4 % 

+ Taxes liées aux véhicules (y c. 

taxes sur conventions 

d'assurance TSCA) 

92 355 222 94 553 053 97 788 999 100 512 671 104 521 279 + 3,1 % 

+ Impôts et taxes spécifiques liés 

à la production et à la 

consommation énergétiques et 

industrielles (y c. taxe intérieure 

sur la consommation de produits 

énergétiques) 

67 025 284 67 228 681 67 272 258 67 170 494 66 215 807 - 0,3 % 

+ Autres impôts et taxes (dont 

Fraction de TVA à/c 2018) 
-471 458 -282 259 -276 814 -262 793 -266 893 - 13,3 % 

= Ressources fiscales propres 463 987 801 492 935 498 504 659 368 533 925 632 542 293 459 + 4,0 % 

Source : Anafi d’après les comptes de gestion. 

Le périmètre du poste « Droits d’enregistrement et taxes d’urbanisme » a évolué, tandis que le compte 7321 « Taxe 

départementale publicité foncière » est passé de 142 066 195 € en 2019 à 152 590 285 € en 2020. 

 

 

                                                 
17 Moyenne des départements de 500 000 à 999 999 habitants en 2019. 
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L’augmentation des recettes fiscales de 78,3 M€ entre 2016 et 2020 se fonde 

principalement sur le dynamisme du marché immobilier, avec une croissance des DMTO et des 

taxes d’urbanisme de 43 M€ et de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 14,6 M€. Entre 

2015 et 2019, le nombre de logements a globalement augmenté de 2,5 %, mais le nombre de 

résidences secondaires a progressé de 6,4 %18. Le nombre de locaux assujettis à la taxe foncière 

est ainsi passé de 554 886 à 567 668 entre 2016 et 2020, soit 0,57 % de progression annuelle 

moyenne, avec en outre des valeurs locatives supérieures19. Dans ces conditions, le département 

a pu maintenir ses taux d’imposition sur le foncier bâti sur la période 2016-2020. 

Il en ressort que la pression fiscale dans le Finistère est inférieure d’un dixième à la 

moyenne nationale des départements de la strate. Le département présentait le deuxième plus 

faible taux en Bretagne en 2020. 

 

  Taux d’imposition et recettes de taxe foncière bâtie 

dans les départements bretons en 2020 

Taux d’imposition (%) Recettes de TFPB (€/habitant) 

 
 

 
 

Source : Ministère de l’action et des comptes publics – comptes individuels des départements - exercice 2020. 

22 : Côtes-d’Armor. 29 : Finistère. 35 : Ille-et-Vilaine. 56 : Morbihan. 

 

La croissance des DMTO est liée au nombre de transactions qui excède, depuis la mi-

2019, le nombre moyen des transactions enregistrées avant la crise de 2008, pour le dépasser 

même de 30 % en 2021. De plus, l’assiette des DMTO a augmenté de 118 % par rapport à la 

moyenne 2004-2007. Le développement des produits issus des DMTO résulte donc à la fois 

d’une croissance de la valeur des biens et d’une hausse du nombre de transactions. Alors que le 

département était, depuis la crise de 2008, dans la tendance du marché immobilier provincial, 

sa situation est désormais plus dynamique. 

                                                 
18 Soit 4 373 nouvelles résidences secondaires. Source : fiches DGF. 
19 Les valeurs locatives ont augmenté en moyenne de 1,69 %, dont 0,9 % lié à la revalorisation légale des bases. 
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Le département a fixé le taux dérogatoire des DMTO à hauteur de 0,7 %20. N’ayant 

aucune marge de manœuvre réelle en matière de taux21, cette ressource reste néanmoins exposée 

aux variations du cycle du marché immobilier. 

  Recettes issues des DMTO et droits d’enregistrement 

des départements bretons en 2020 (€/habitant) 

 

Les produits issus des DMTO et des 

droits d’enregistrement ont fortement 

progressé sur la période. Avec 

156 €/habitant, ils restent en dessous de la 

moyenne régionale (166 €/habitant) 

comme nationale (177 €/habitant), mais 

au-dessus de la médiane des 

départements (hors Corse et Paris), qui se 

situe à 135 €/habitant. 

 

 
 

Source : Observatoire des finances et de la gestion publique locale (OFGL), taxes perçues + fonds de péréquation. 

Par ailleurs, la croissance de la CVAE s’est montée à 8,4 M€ soit, + 5,6 % en moyenne 

annuelle (+ 24,2 % en cumulé), supérieure à la croissance nationale. 

Ensuite, alors que le produit de la TSCA22 n’avait crû que de 3,6 M€ entre 2012 et 2016, 

le produit de cette taxe a augmenté de 12,2 M€ entre 2016 et 2020, en raison de la croissance 

économique plus favorable. Ses taux étant fixés par le code général des impôts, le département 

ne dispose pas de marge de manœuvre pour faire évoluer à la hausse ou à la baisse cette 

catégorie de recettes. Celle-ci reste, comme les DMTO, soumise aux variations de l’activité 

économique. 

Enfin, les recettes de TICPE23 sont passées de 56,7 à 55,7 M€ sur la même période, 

probablement en raison des mesures de confinement, des restrictions d’activité et de circulation, 

décidées lors de la crise sanitaire de 2020. 

 

 

 

 

                                                 
20 La faculté est ouverte aux départements de majorer les taux des DMTO pour financer l’accroissement des 

dépenses sociales. Le taux du régime de droit commun peut être fixé jusqu’à 3,8 %. La loi de finances pour 2014 

a ouvert la possibilité de majorer ce plafond et de le porter à 4,5 %, ce que le Finistère a choisi de faire. 
21 Article 1594 D du code général des impôts. 
22 Généralement payée par tout souscripteur de contrat d’assurance, la taxe sur les conventions d’assurances 

finance les services départementaux de lutte contre les incendies et de secours, ainsi que divers fonds de solidarité. 

Son taux dépend du type de contrat souscrit. Elle est régie par les dispositions des articles 991 à 1004 bis du code 

général des impôts (CGI). À la suite de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, l’État 

a transféré une partie du produit de la taxe aux départements en compensation des nouvelles compétences qui leur 

furent attribuées et pour contribuer au financement des services départementaux d’incendie et de secours. Son 

produit augmente ainsi avec le nombre de logements ou de véhicules couverts. 
23 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. 

151 156

185
166

22 29 35 56
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 Le repli des ressources institutionnelles 

 

La réforme de la taxe professionnelle et la loi NOTRé se sont traduites par un gel de 

l’évolution des ressources institutionnelles. À l’issue de la première, le département a perçu 

17,1 M€24 perdant davantage de bases taxables évolutives qu’il n’a reçu de produits nouveaux. 

Le transfert des compétences au titre de la loi NOTRé s’est, pour sa part, traduit par une 

compensation fixe à verser à la région de 3 M€, inscrite en charges. 

À la différence des produits fiscaux, la dotation globale de fonctionnement versée par 

l’Etat s’est réduite, passant de 166,4 M€ en 2016 à 150,8 M€ en 2017, pour diminuer ensuite 

de 0,1 M€ en moyenne par an. 

 

 

 L’augmentation des charges de gestion 

 

Les charges de gestion du département atteignaient 745,8 M€ en 2020, en croissance 

annuelle moyenne de 0,4 % de 2016 à 2020. Toutefois, si les dépenses ont pu être maîtrisées 

depuis 2017, les dépenses d’aides directes à la personne ont fortement augmenté en 2020, 

notamment le versement du RSA mais aussi les dépenses de subventionnements. 

Les charges de fonctionnement par habitant sont inférieures de 5,6 % à la moyenne de 

la strate (814 pour une moyenne de 862 €), en particulier grâce à des aides à la personne 

inférieures de 10 % à la moyenne des départements comparables (272 €/habitant pour une 

moyenne de 303 € en 2019). 

En 2018, la création du syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille et 

le transfert de l’activité jusque-là menée en régie par le département se sont traduits par une 

participation de 9,8 M€25. 

Le département a globalement chiffré à 9,9 M€ les effets financiers de la crise sanitaire, 

dont 5,6 M€ pour le seul poste des dépenses de RSA, 2 M€ de primes dites « Covid », 1,1 M€ 

d’équipements de protection et 0,8 M€ de subventions exceptionnelles à l’établissement public 

de coopération culturelle « Chemins du patrimoine en Finistère » (630 000 €) et au groupement 

d’intérêt public des musées du territoire (190 000 €). 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Montant du FNGIR, fonds national de garantie individuelle de ressources, destiné à assurer la neutralité 

financière de la réforme de la taxe professionnelle. 
25 Toutefois, le coût net supplémentaire porté par le budget principal n’est pas de 9,8 M€, cette participation ayant 

été financée en partie par la refacturation au syndicat de la mise à disposition d’agents pour 1,8 M€ en 2018 et par 

des dépenses d’investissement du département transformées en contribution annuelle au syndicat pour 3 M€, 

réduisant d’autant l’autofinancement. 
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En revanche, le gel d’une partie de l’activité en raison du confinement et des restrictions 

de circulation et d’ouvertures au public a réduit certaines dépenses26. 

Les charges à caractère général ont ainsi diminué entre 2019 et 2020 de près de 1,9 M€ 

malgré le poids des frais liés à la crise sanitaire (le poste « vêtements de travail », par exemple 

étant passé de 266 000 € à 1,142 M€). 

 

  Charges de gestion 

en € 2016 2017 2018 2019 2020 
Variation 

annuelle 
moyenne 

Charges à caractère général 76 157 170 56 156 363 33 865 543 35 779 452 33 887 995 - 18,3 % 

+ Charges de personnel 155 872 486 159 060 629 159 573 609 160 804 441 163 481 017 + 1,2 % 

+ Aides directes à la personne 234 724 068 239 087 106 243 171 319 247 471 961 253 601 680 + 2,0 % 

+ Aides indirectes à la personne 165 959 576 169 806 659 177 090 862 182 268 224 184 635 381 + 2,7 % 

+ Subventions de fonctionnement 40 517 837 40 297 221 38 022 195 38 801 192 42 158 142 + 1,0 % 

+ Autres charges de gestion 61 129 157 66 318 887 76 003 520 68 433 159 68 009 289 + 2,7 % 

Charges de gestion (B) 734 360 294 730 726 864 727 727 048 733 558 428 745 773 505 + 0,4 % 

Source : Anafi d’après les comptes de gestion. 

La diminution du poste « autres frais de gestion » entre 2018 et 2019 est due à un changement d’imputation des 

participations en matière de handicap (changement de pratique dans les imputations aux comptes 6568 « Autres 

participations » et 65242 « Frais de séjour en établissements et services pour adultes handicapés » pour environ 

5,5 M€). 

 

 La progression continue des dépenses sociales 

 

Les dépenses sociales du département atteignaient 438,2 M€ en 2020, en croissance 

annuelle moyenne de 2,3 % depuis 2016 (+ 28,7 M€). Près de 58 % de ce montant sont versés 

directement aux bénéficiaires des aides, le reste relevant principalement de frais de séjours ou 

d’accueil familial. 

 

 

 

 

                                                 
26 Par exemple, le poste carburants est passé de 1,2 à 0,9 M€, même si une baisse de leur prix est aussi intervenue 

en début d’année ; le poste maintenance de 2,6 à 1,9 M€ ; les frais de mission de 2,6 à 2,1 M€ et les contrats de 

prestations de services (compte 611) de 1,8 à 0,5 M€ sur les postes transports et voirie. Sur ce dernier poste, la 

réduction est en partie liée à la fin de la convention avec Finist’air au 31 décembre 2019 (-726 000 € en 2020). Par 

ailleurs, les dépenses liées au réseau PABN ont disparu. 
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 Les dépenses d’intervention 

en € 2016 2017 2018 2019 2020 
Variation 

annuelle 

moyenne 

Aides directes à la personne (a) 234 724 068 239 087 106 243 171 319 247 471 961 253 601 680 + 2,0 % 

Dont RSA 97 175 526 97 882 494 100 339 315 101 528 993 109 484 478 + 3,0 % 

Dont APA 91 853 838 96 247 306 97 293 698 98 009 417 97 510 086 + 1,5 % 

Dont allocations personnes handicapées 34 132 197 34 083 955 35 108 736 36 804 448 37 598 026 + 2,4 % 

Dont famille et enfance 4 032 080 4 208 379 3 143 578 3 546 005 3 424 207 - 4,0 % 

Dont autres frais (bourses-prix-secours, 

cotisations pour tiers) 
7 530 427 6 664 971 7 285 993 7 583 099 5 584 883 - 7,2 % 

Aides indirectes à la personne (b) 165 959 576 169 806 659 177 090 862 182 268 224 184 635 381 + 2,7 % 

Dont accueil familial et frais de séjours de 

l'aide sociale à l'enfance 
54 435 764 56 710 361 59 644 896 59 904 687 61 272 691 + 3,0 % 

Dont frais de séjours pour adultes handicapés 95 656 707 97 247 964 101 361 025 106 938 120 107 251 895 + 2,9 % 

Dont frais de séjours pour personnes âgées 15 651 170 15 688 945 15 926 412 15 258 145 15 772 247 + 0,2 % 

Dont autres frais (hospitalisation, inhumation, 
prévention spécialisée) 

78 775 10 165 2 434 4 280 28 468 - 22,5 % 

= Dépenses d'intervention (a+b) 400 683 644 408 893 765 420 262 181 429 740 186 438 237 061 + 2,3 % 

Source : Anafi d’après les comptes de gestion. 

Les allocations versées au titre du RSA ont augmenté de 12,3 M€ sur la période 

2016-2020, avec un premier accroissement significatif de 2,5 M€ en 2018 (+2,5 %), 

principalement lié à la revalorisation des montants unitaires par l’État27, et une nouvelle phase 

de progression de 8 M€ en 2020 (+7,8 %), en raison de l’augmentation du nombre de 

bénéficiaires (+ 5,84 % en moyenne sur l’année) et de la revalorisation des montants versés. 

 

  Aides directes à la personne dans les départements bretons en 2020 (en €/habitant) 

 

 

Les aides à la personne représentaient  

279 €/habitant en 2020 (contre 

280 €/habitant pour la strate nationale en 

2016). 

 

Source : Ministère de l’action et des comptes publics. 

 

                                                 
27 550 € pour une personne seule en 2018, contre 535 € au 1er mars 2017. 
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Si le département a pu maîtriser les dépenses d’APA en établissement, les dépenses à 

domicile se sont accrues de 5,7 M€ entre 2016 et 2020, notamment entre 2016 et 2017 en raison 

de la réforme de l’APA28 qui s’est traduite par une possibilité de revalorisation des plans d’aide. 

Les dépenses d’accueil dans le cadre de la protection de l’enfance sont en hausse de 3 % 

par an en moyenne depuis 2016. Stable jusqu’en 2013 (avec moins de 2 400 enfants placés), le 

nombre d’enfants placés a atteint 2 973 mineurs en 2019. En outre, alors que le nombre de 

mineurs non accompagnés (MNA), étrangers, pris en charge au niveau national est passé de 

18 600 à 41 700 entre 2016 et 2019, le département, qui en accueillait 1,6 % en 2015, doit 

désormais en prendre en charge 1,47 %, soit 221 en 2019 (contre 96 en 2015).  

Le département accueille structurellement un nombre important d’enfants29, même si 

ses dépenses par enfant sont moindres (37 500 € en 2019 pour une moyenne métropolitaine de 

44 500 €), en raison d’un accueil, moins onéreux, en famille qui est proportionnellement plus 

développé. 

Enfin, les aides en faveur de l’accueil en établissement des handicapés ont augmenté de 

2,9 % par an en moyenne, malgré la diminution du nombre de personnes accueillies (2 838 en 

2016, 2 516 en 2019). Outre l’évolution annuelle des enveloppes dédiées au financement des 

établissements concernés, la progression des dépenses observées au titre de l’aide sociale à 

l’hébergement des personnes en situation de handicap est la résultante de la création de 

437 places dans le cadre du schéma « vivre ensemble » 2013-2018. À titre d’exemple, le 

nombre de places en foyer de vie a été porté de 654 en 2013 à 876 en 2018. 

 

  Frais de séjours et d’hébergement 

des départements bretons en 2020 (en €/habitant) 

 

 

Ces charges représentaient 203 €/habitant 

en 2020, légèrement au-dessus de la 

moyenne de la strate (197 €/habitant). 

 

Source : Ministère de l’action et des comptes publics. 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement (dite loi ASV) 

du 28 décembre 2015, l’accompagnement des bénéficiaires de l’APA à domicile a été revalorisé, à compter du 

1er mars 2016, par le décret n° 2016-210 du 26 février 2016. 
29 D’après la DREES, 1,4 % des enfants finistériens de moins de 20 ans sont confiés à l’ASE au 31 décembre 2018 

pour une moyenne métropolitaine de 1,17 % (source : https://data.drees.solidarites-

sante.gouv.fr/explore/dataset/panorama-statistique-enfance-jeunesse-famille/information/). 
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 La reprise de l’augmentation des dépenses de personnel 

 

La progression des dépenses de personnel, hors assistants familiaux, s’est élevée à 1,2 % 

par an en moyenne entre 2016 et 2020, marquant une pause en 2019 grâce à des effectifs réduits 

de 3 059 équivalents temps plein (ETP) en 2016 à 2 998 en 202030. Les économies réalisées se 

concentrent sur les missions transférées à la région, telles que le développement économique 

ou les transports scolaires, même si la masse salariale des services d’administration générale a 

également diminué. 

L’année 2020 se caractérise toutefois par une reprise des recrutements avec près de 

9 ETP recrutés. 

 

  Charges de personnel des départements bretons en 2020 (en €/habitant) 

 

Avec 180 € par habitant en 2020, le 

niveau de ces charges se situe légèrement 

en dessous de la moyenne de la strate 

(184 €/habitant). Elles représentent 

22,2 % de l’ensemble des charges de 

gestion du département, contre 21,2 % en 

2016. 

 

 
 

Source : Ministère de l’action et des comptes publics. 

En outre, la mise en œuvre du RIFSEEP31 s’est traduite par une revalorisation du régime 

indemnitaire. Celui-ci représente, pour les agents titulaires, 23,2 % du traitement indiciaire en 

moyenne en 2019, contre une moyenne nationale de 23,9 %. 

  

                                                 
30 Sources : bulletins de paie 2016 à 2019. 
31 Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel. 

227

180 182
161

22 29 35 56



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

24 

 

 

  Evolution de la masse salariale 

en € 2016 2017 2018 2019 2020 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Rémunération principale 67 828 559 68 489 133 69 020 128 69 083 391 69 676 562 + 0,7 % 

+ Régime indemnitaire voté par 

l'assemblée, y compris 

indemnités horaires pour heures 

supplémentaires 

14 500 107 14 685 090 16 150 723 16 033 429 16 447 924 + 3,2 % 

+ Autres indemnités 1 639 801 1 706 793 1 675 669 1 654 776 1 791 486 + 2,2 % 

= Sous-total Personnel titulaire 

(a) 
83 968 467 84 881 015 86 846 519 86 771 596 87 915 972 + 1,2 % 

Part du régime indemnitaire 23,8% 23,9% 25,8% 25,6% 26,2%  

en % des rémunérations du 

personnel* 
75,9% 75,4% 76,0% 75,6% 75,6%  

Rémunération principale 17 542 124 17 935 095 18 152 740 18 012 705 18 319 840 + 1,1 % 

+ Régime indemnitaire voté par 

l'assemblée, y compris 

indemnités horaires pour heures 

supplémentaires 

235 062 399 722 452 691 571 899 474 876 + 19,2 % 

+ Autres indemnités 188 342 145 006 276 841 247 859 161 915 - 3,7 % 

= Sous-total Assistants 

familiaux (b) 
17 965 529 18 479 823 18 882 272 18 832 463 18 956 631 + 1,4 % 

en % des rémunération du 

personnel* 
16,2% 16,4% 16,5% 16,4% 16,3%  

Rémunération principale 6 489 732 7 242 747 7 231 460 8 255 156 8 726 625 + 7,7 % 

+ Régime indemnitaire voté par 

l'assemblée 
0 0 0 82 753  

= Sous-total Personnel non 

titulaire (c) 
6 489 732 7 242 747 7 231 460 8 255 238 8 727 378 + 7,7 % 

en % des rémunération du 

personnel* 
5,9% 6,4% 6,3% 7,2% 7,5%  

Autres rémunérations (d) 2 271 360 1 985 148 1 326 057 914 607 739 343 - 24,5 % 

= Rémunérations du personnel 

hors atténuations de charges 

(a+b+c+d) 

110 695 088 112 588 733 114 286 308 114 773 905 116 339 324 + 1,3 % 

Atténuations de charges 320 252 313 015 281 674 439 722 332 540 + 0,9 % 

= Rémunérations du personnel 110 374 836 112 275 717 114 004 634 114 334 183 116 006 784 + 1,3 % 

Source : Anafi d’après les comptes de gestion. 

* Hors atténuations de charges.  



DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE  

25 

Enfin, la gestion des effectifs se caractérise par la permanence d’un écart entre les 

emplois budgétaires créés et les effectifs pourvus. En effet, la collectivité ne paraît pas ajuster 

régulièrement les emplois créés à ceux dont elle a réellement besoin, ce qui ne permet pas une 

correcte information de l’assemblée délibérante lors de l’adoption des tableaux des effectifs. 

Ainsi, dans la filière technique, qui comprend la direction des routes mais aussi celle 

des collèges, l’écart entre les emplois créés et les emplois pourvus atteint 9 %. Plus 

globalement, la collectivité a créé 3 052 emplois ETP pour n’en pourvoir que 2 710. Si ces 

marges de manœuvre permettent une gestion simplifiée des recrutements, cette pratique 

détourne les autorisations accordées par l’assemblée délibérante et remet en cause son contrôle 

en matière de créations de postes. 

La chambre demande au département de réduire l’écart entre effectifs budgétaires 

et effectifs pourvus, tout en justifiant chaque année à l’assemblée délibérante les raisons 

de l’écart résiduel. 

Recommandation n° 2 Réduire l’écart entre les effectifs budgétaires autorisés par 

l’assemblée départementale et les effectifs réellement pourvus. 

 

 La hausse des participations et subventions 

 

Les contributions obligatoires et participations ont augmenté de 2,7 % en moyenne 

annuelle sur la période examinée. En particulier, le département verse désormais près de 3,5 M€ 

de participations à la création et au fonctionnement du réseau de fibre optique Mégalis. Il 

compense aussi les transferts de compétences à la région dans le cadre de la loi NOTRé, pour 

3,8 M€, et à la métropole brestoise, pour plus de 2,9 M€. S’y ajoutent les participations au 

nouveau syndicat mixte départemental des ports de pêche-plaisance de Cornouaille. En 

revanche, les dotations aux collèges privés et publics ont diminué de près de 0,7 M€. 

Le niveau des subventions versées (43 € par habitant) s’avère très supérieur à celui 

constaté en moyenne dans les départements (29 €). Par ailleurs, alors que les départements de 

taille comparable ont comprimé le volume de subventions versées d’environ 5 € par habitant, 

le département n’a réduit ses subventions que de 2 €, avant de les augmenter à nouveau en 2020 

à un niveau supérieur à celui de 2016. 

 

 Un niveau de dépenses de fonctionnement conforme aux objectifs définis 

par l’État 

 

En 2017, l’État a fixé comme objectif de réduire de trois points la dépense publique dans 

le produit intérieur brut et de diminuer la dette publique de cinq points à l’horizon 2022. 

L’article 13 de la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques avait prévu 

que les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales progresseraient, dans leur 

ensemble, de moins de 1,2 % par an. Il s’agissait également d’engager un processus global de 

désendettement des collectivités publiques. Ces objectifs devaient donner lieu à des contrats 

entre l’État et les plus importantes collectivités territoriales, dont les départements. 
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Le département du Finistère avait délibéré le 22 juin 2018 pour autoriser la présidente à 

négocier avec l’État les termes d’un contrat en ce sens. Toutefois, en l’absence de marge dans 

la négociation avec l’État, aucune spécificité départementale ne pouvant être prise en compte, 

le département avait refusé de s’engager dans cette démarche. Le préfet a alors pris l’arrêté 

fixant le montant annuel maximal des dépenses de fonctionnement autorisées. De fait, 

l’évolution des dépenses de fonctionnement du département a été contenue à un niveau inférieur 

de 5,3 M€ au plafond défini. 
 

 

 La formation progressive d’un autofinancement satisfaisant et la 

gestion maîtrisée de l’endettement 

 

La diminution des produits de gestion, supérieure à celles des charges jusqu’en 2018, a 

entraîné une contraction de l’excédent brut de fonctionnement, de 84,6 à 80,3 M€. En 2019, la 

très forte progression des droits de mutation et la croissance du bénéfice du fonds de 

péréquation des DMTO, allant au-delà de l’augmentation maîtrisée des charges, ont permis une 

progression de l’épargne de gestion jusqu’à 107,5 M€. 

  Formation de l’autofinancement net 

en € 2016 2017 2018 2019 2020 
Variation 
annuelle 

moyenne 

Produits de gestion (A) 818 943 292 813 671 923 807 991 854 839 791 228 853 303 856 + 1,0 % 

Charges de gestion (B) 734 360 294 730 726 864 727 727 048 733 558 428 745 773 505 + 0,4 % 

Excédent brut de fonctionnement 

(A-B) 
84 582 998 82 945 058 80 264 806 106 232 799 107 530 351 + 6,2 % 

+/- Résultat financier - 5 616 367 - 5 528 563 - 5 139 164 - 5 109 824 - 4 561 360 - 5,1 % 

Dont fonds de soutien 24 397 24 397 268 363 0 0 - 100,0 % 

+/- Autres produits et charges 

exceptionnels réels 
- 477 562 - 678 634 1 114 797 228 781 633 088  

= CAF brute 78 489 069 76 737 861 76 240 439 101 351 756 103 602 079 + 7,2 % 

- Annuité en capital de la dette 42 714 398 31 909 145 33 097 801 34 278 781 34 046 434 - 5,5 % 

= CAF nette ou disponible (C) 35 774 671 44 828 716 43 142 638 67 072 975 69 555 646 + 18,1 % 

Source : Anafi d’après comptes de gestion. 

Les charges financières acquittées par le département se sont réduites de 5,6 à 4,6 M€ 

entre 2016 et 2020 grâce, pour les deux tiers, à la réduction du taux moyen de la dette. Ainsi, le 

taux apparent est passé de 1,8 à 1,5 %. D’un encours de dette de 293 M€ au 1er janvier 2016, le 

département a mobilisé 180 M€ d’emprunts nouveaux et en a remboursé 176 M€, ce qui lui a 

permis de bénéficier pleinement de la baisse des taux d’intérêt, mais aussi de ramener le 

remboursement annuel de la dette de 42,7 à 34 M€, avec une dette plus jeune et plus longue32 

se traduisant par une durée apparente en diminution. Sa durée de vie résiduelle moyenne était 

de 6,2 années au 1er janvier 2020. 

                                                 
32 Une dette à annuité constante se caractérise par des frais financiers plus importants en début de période, lesquels 

se réduisent avec le remboursement progressif de la dette, tandis que la proportion de remboursement de la dette 

progresse avec le temps. 
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Le département ne détient pas de prêts structurés à hauts risques, son encours étant à 

taux fixe à 59 % et à taux variable pour 41 % en 2020. 

 

 Ratios d’analyse de la dette 

En € 2016 2017 2018 2019 2020 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Charges d'intérêts et pertes 

nettes de change 
5 616 367 5 528 563 5 139 164 5 109 824 4 561 360 - 5,1 % 

Taux d'intérêt apparent de 

la dette du budget principal 

(BP) 

1,8 % 1,7 % 1,5 % 1,6 % 1,5 % - 3,3 % 

Encours de dette du budget 

principal au 31 décembre 
320 526 762 328 617 617 336 428 587 317 149 807 298 103 373 - 1,8 % 

Capacité de désendettement 

BP en années (Dette / CAF 

brute du BP) 

4,1 4,3 4,4 3,1 2,9   

Durée apparente de la dette 

(Dette / annuité en capital) 
7,5 10,3 10,2 9,3 8,8   

Source : Anafi d’après comptes de gestion. 

Avec cette gestion efficiente de la dette, l’autofinancement n’a pas été entamé et a pu 

même s’améliorer, en particulier en 2019-2020. Il reste cependant inférieur à la moyenne des 

départements, avec un niveau d’autofinancement brut par habitant de 125 €, pour une moyenne 

des départements comparables de 138 €. 

 

  Encours de dette des départements bretons en 2020 (en €/habitant) 

 

 

L’encours de la dette par habitant se situe 

à 328 €/habitant, proportionnellement 

inférieur à celui de la moyenne de la strate 

(449 €/habitant). 

 
 

Source : Ministère de l’action et des comptes publics. 

Le remboursement de la dette, en moyenne de 34 M€, est largement couvert par un 

autofinancement en augmentation d’un montant équivalent par rapport à 2016. La capacité de 

désendettement du département s’en trouve améliorée et meilleure que la moyenne des 

départements de taille comparable : 2,9 ans pour une moyenne de 3,3 ans. 
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  CAF nette des départements bretons en 2020 (en €/habitant) 

 

La CAF nette représente 87 €/habitant en 

2020 (contre 40 €/habitant en 2016). Elle 

se situe au niveau de la moyenne de la 

strate, qui s’élève à 88 €/habitant. 

 
 

Source : Ministère de l’action et des comptes publics. 

La situation financière du département est donc satisfaisante. 

 

 

 La situation patrimoniale 

 

 Les risques hors bilan 

 

La SABEMEN (société anonyme bretonne d’économie mixte d’équipement naval) 

appartient conjointement aux quatre départements bretons, à la région Bretagne et à Brittany 

Ferries, le département du Finistère détenant 9,8 M€ d’actions. Les difficultés financières de 

cette dernière en raison de la crise sanitaire imposent que le département soit vigilant sur 

l’évolution économique et financière de la Brittany Ferries. 

La chambre invite le département à suivre particulièrement la situation de la 

société et, le cas échéant, à provisionner le risque de perte de valeur des actions détenues. 

 

 Un niveau de dépenses d’équipement plutôt bas et en baisse 

 

Le département a investi pour près de 503 M€ entre 2016 et 2020, dont 52,7 % sous 

forme de subventions d’équipement. Si les dépenses d’équipement sont inférieures de 43 % à 

la moyenne des départements de taille comparable, le département a versé plus de subventions 

d’équipement. L’effort d’investissement est en diminution moyenne de 23 M€ par an par 

rapport à la période 2012-2015 et apparaît faible, même si le département a pu limiter le niveau 

de l’endettement (293 M€ le 1er janvier 2016, 298 au 31 décembre 2020). 

Le précédent rapport de la chambre publié en 2017 rappelait le souhait du département 

« de maintenir un niveau d’investissement à hauteur de 130 M€ sans déroger au plafond de la 

dette qu’il s’est fixé ». Le département ambitionnait alors de contenir les charges de personnel 

et les subventions au niveau de 2015, en conservant une hypothèse d’évolution des aides 

directes à la personne limitée à 245 M€ en 2017. L’objectif de maîtrise de la masse salariale n’a 

pas été atteint et le niveau d’investissement prévu n’a pas pu être maintenu, pour respecter le 

plafond de l’encours de dette fixé par le département. 
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  Dépenses d’investissement hors remboursement de la dette 

en € 2016 2017 2018 2019 2020 
Cumul sur les 

années 

Dépenses d’équipement (y 

compris travaux en régie) 
53 439 675 46 849 991 43 185 794 52 707 224 41 715 844 237 898 527  

Subventions d’équipement (y 

compris subventions en nature) 
60 530 254 65 902 417 44 694 290 50 822 539 43 211 925 265 161 424  

Dons, subventions et prises de 

participation en nature, reçus ou 

donnés 

-5 128 0 0 0 0 -5 128  

Participations et investissements 

financiers nets 
-377 271 -524 066 -335 740 -626 513 -3 429 530 -5 293 120  

Source : Anafi d’après comptes de gestion. 

En 2019, la médiane des dépenses de subventions d’équipement par habitant versées par 

l’ensemble des départements était de 49,88 € (38,24 pour le premier quartile et 71 € pour le 

troisième quartile) et celle des dépenses d’équipement de 103,92 € par habitant (83,73 pour le 

premier quartile). Le département du Finistère, avec 57 € par habitant, subventionne donc 

davantage son territoire et intervient en facilitateur de projets, au détriment de ses propres 

investissements. 

 
  Dépenses d’équipement par habitant 

(en €/habitant) 
2

016 

2

017 

2

018 

2

019 

2

020 

C

Cumul 

Département du Finistère - investissements 60 54 49 61 47 271 

Département du Finistère - subventions d’équipement 67 73 49 57 48 294 

Strate comparable - investissements 81 95 96 104 100 476 

Strate comparable - subventions d’équipement 52 51 52 51 50 256 

Source : fiches individuelles - collectivites-locales.gouv.fr 

 

  Dépenses d’équipement des départements bretons en 2020 (en €/habitant) 

 

Les dépenses d’équipement se montaient 

à 47 €/habitant en 2020 (108 €/habitant 

en 2016), nettement en dessous de la 

moyenne de la strate (100 €/habitant). 

 
 

Source : Ministère de l’action et des comptes publics. 

De manière classique pour un département, les principaux postes de dépenses portent 

sur la voirie départementale et les collèges. 
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Selon l’observatoire des finances et de la gestion publique locales, les dépenses de voirie 

par habitant et par an varient en moyenne de 19 € à 184 €. Pour les collèges, les dépenses se 

situent entre 5 € et 55 €. Ces écarts illustrent l’hétérogénéité des situations individuelles des 

départements. Le Finistère est donc un des départements qui investit le moins pour sa voirie 

(19,05 €) ; il se situe dans la moyenne pour les collèges (25,56 €). Toutefois, rapporté au 

nombre de collégiens du public, le département du Finistère présente le 25e budget (756 € par 

collégien entre 2015 et 2019). 

 

  Dépenses d’équipement en matière de voirie 

des départements bretons en 2015-2019 (en €/habitant/an) 

 

Le Finistère a consacré en moyenne 

19,05 €/habitant/an à ses investissements 

de voirie. 

 
 

Source : Observatoire des finances et de la gestion publique locales – dépenses des départements 2015-2019. 

 

  Dépenses d’équipement en matière de collèges 

des départements bretons en 2015-2019 (en €/habitant/an) 

 

 

Le Finistère a consacré en moyenne 

25,56 €/habitant/an aux investissements 

dans les collèges. La collectivité y a 

consacré 94,3 M€ de 2015 à 2019. 

 
 

Source : Observatoire des finances et de la gestion publique locales – dépenses des départements 2015-2019. 

 Un autofinancement majoritaire des investissements 

 

En regard, le département a autofinancé ses investissements à hauteur de 54 % et a 

assuré un financement par des ressources pérennes. S’il a mobilisé 180 M€ d’emprunts 

nouveaux, ses réserves se sont accrues de 27,8 M€. 
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 Le financement des investissements 

en € 2016 2017 2018 2019 2020 Cumul 

CAF brute 78 489 069 76 737 861 76 240 439 
101 351 

756 

103 602 

079 
436 421 204 

- Annuité en capital de 

la dette 
42 714 398 31 909 145 33 097 801 34 278 781 34 046 434 176 046 559 

= CAF nette ou 

disponible (C) 
35 774 671 44 828 716 43 142 638 67 072 975 69 555 646 260 374 645 

+ Fonds de 

compensation de la 

TVA (FCTVA) 

9 175 956 7 549 937 6 714 758 7 151 399 6 604 327 37 196 375 

+ Subventions 

d'investissement reçues 
2 160 515 2 010 621 1 604 604 4 338 618 352 464 10 466 823 

+ Fonds affectés à 

l'équipement (amendes 

de police en 

particulier) 

6 539 788 9 302 864 8 578 999 5 030 194 4 144 873 33 596 718 

+ Produits de cession 901 450 208 913 624 831 1 397 132 1 063 500 4 195 827 

=Recettes d'inv. hors 

emprunt (D) 
18 777 709 19 072 336 17 523 192 17 917 342 12 165 163 85 455 742 

= Financement propre 

disponible (C+D) 
54 552 379 63 901 052 60 665 830 84 990 317 81 720 809 345 830 388 

+/- Solde des 

opérations pour compte 

de tiers 

- 361 423 185 321 29 939 - 100 203 - 47 518 - 293 884 

= Besoin (-) ou 

capacité (+) de 

financement 

- 59 396 573 - 48 141 969 - 26 848 574 
- 18 013 

135 
175 052 - 152 225 199 

Nouveaux emprunts de 

l'année (y compris 

pénalités de 

réaménagement) 

70 000 000 40 000 000 40 000 000 15 000 000 15 000 000 180 000 000 

Mobilisation (-) ou 

reconstitution (+) du 

fonds de roulement 

10 603 427 -8 141 969 13 151 426 -3 013 135 15 175 052 27 774 801 

Source : Anafi d’après comptes de gestion. 

 

En augmentant ses réserves, le département a abondé le niveau de sa trésorerie, qui 

atteint désormais 25 jours de dépenses de fonctionnement. En 2016, le département affirmait 

suivre sa trésorerie au quotidien, afin d’en limiter les coûts, ce qui s’est traduit sur l’exercice 

2016 par des mouvements d’un montant total de 627,3 M€ sur les lignes de trésorerie et 

CLTR33. Le rétablissement de ces marges de manœuvre a conduit à une gestion de la trésorerie 

désormais moins active, avec des mouvements de 50,2 M€ en 2019 et même 31,1 M€ en 2020. 

 

                                                 
33 Appelés couramment « emprunts revolving », les crédits à long terme renouvelables sont des emprunts qui 

peuvent être mobilisés et remboursés à tout moment dans la limite du capital non amorti. Il s’agit d’emprunts 

budgétaires alliant un emprunt classique et la faculté de gérer la trésorerie à l’intérieur d’un plafond annuel. 
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 L’équilibre du bilan fonctionnel 

au 31 décembre, en € 2016 2017 2018 2019 2020 

Fonds de roulement net global 41 913 512 33 771 542 46 460 475 43 447 340 58 622 392 

- Besoin en fonds de roulement global 16 602 441 10 213 312 8 250 264 7 510 442 7 128 619 

= Trésorerie nette 25 311 071 23 558 231 38 210 210 35 936 897 51 493 773 

en nombre de jours de charges courantes 12 12 19 18 25 

Source : Anafi d’après comptes de gestion. 

 La programmation pluriannuelle des investissements (PPI) 

 

Il ressort du « guide pratique pour les intervenants en préparation budgétaire », diffusé 

auprès des services du département, que l’ensemble des dépenses réelles d’investissement (hors 

dépenses financières) est traité en autorisations de programme (AP), technique qui a pour 

vocation de gérer les crédits dans une logique pluriannuelle. Jusqu’à récemment, les AP étaient 

définies selon des durées triennales, mais elles sont désormais annuelles afin d’en faciliter la 

gestion, selon le département. 

La PPI, qui est une agrégation des AP votées, n’intègre pas d’enveloppes financières 

qui préserveraient des dépenses récurrentes nécessaires au renouvellement du patrimoine de la 

collectivité. Le département procède pour ce faire à des arbitrages annuels, tandis que la PPI se 

caractérise par une extinction rapide des projets. 

Faute d’engagement, le risque inhérent à cette procédure est donc de ne pas réserver de 

crédits dédiés au renouvellement du patrimoine départemental, les demandes étant arbitrées au 

même niveau que des travaux neufs, tandis que l’enveloppe globale peut être soumise par 

ailleurs aux tensions financières rencontrées conjoncturellement par le département. 

La chambre demande donc au département d’inscrire une enveloppe annuelle 

dédiée aux dépenses récurrentes nécessaires au renouvellement de son patrimoine dans la 

programmation pluriannuelle des investissements, laquelle doit par ailleurs figurer dans 

le rapport d’orientation budgétaire présenté à l’assemblée délibérante. 

 

Recommandation n° 3 Inscrire dans la programmation pluriannuelle des 

investissements une enveloppe annuelle dédiée aux dépenses récurrentes nécessaires au 

renouvellement du patrimoine départemental. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur en fonctions a 

indiqué que cette recommandation serait mise en œuvre dans le cadre du nouveau programme 

pluriannuel des investissements, qui devrait être présenté en fin d’année 2022. 
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 La nécessaire prudence des perspectives budgétaires 

 

Le budget 2021 prévoyait une croissance des recettes de gestion de 1 %, soit 8,1 M€, et 

des dépenses de gestion en augmentation de 26,3 M€ (+ 3,5 %). Malgré une diminution de la 

distribution de l’APA (- 0,6 M€), la hausse des versements de RSA (+ 9,2 M€), des 

participations aux structures d’accueil de l’ASE (+ 7,1 M€) et des participations à la 

péréquation horizontale (+ 2,9 M€) grèvent fortement le budget. En regard, les recettes fiscales 

étaient estimées à un niveau stable, y compris sur les droits de mutation34 et la CVAE, seule la 

taxe sur les conventions d’assurances restant dynamique (+ 7,2 M€). 

Globalement, le département estimait35 disposer d’une épargne de gestion de 70,5 M€, 

soit une contraction de 39 M€. Le reflux du nombre de bénéficiaires du RSA et le marché 

immobilier toujours actif rendent ces prévisions probablement trop prudentes. Le budget 2021 

prévoyait en effet l’encaissement de 125 M€ de DMTO pour une réalisation 2020 de 152,6 M€. 

En septembre 2021, le département attendait ainsi 180 à 190 M€ d’encaissements. 

Cependant, les départements se caractérisent désormais par des finances très sensibles 

aux variations économiques, avec des dépenses sociales qui augmentent fortement en période 

de crise et des recettes indexées sur la croissance (CVAE, droits de mutation voire taxe sur les 

conventions d’assurances et taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques). 

De fait, la situation des départements jusqu’en 2019 s’explique par une modération de 

l’augmentation des dépenses sociales, liée à une croissance meilleure que celle observée sur la 

période 2012-2016, mais aussi et principalement par des recettes abondantes de droits de 

mutation, en raison d’un volume élevé de transactions immobilières qui trouve en partie son 

origine dans la baisse des taux d’intérêt. Le département du Finistère a ainsi connu une 

croissance des droits de mutation de 43 M€ qui a permis une amélioration de l’autofinancement 

de 25 M€ sur la période examinée. 

La situation des départements est ainsi devenue assez largement tributaire des cycles 

économiques et immobiliers. La réforme de la taxe d’habitation, qui substitue pour les 

départements une part de la TVA collectée par l’État à la taxe foncière, induit en effet une 

logique contra-cyclique de dépenses en augmentation et de recettes moindres dans les périodes 

de crise. La quote-part du produit de la TVA attribuée au département est figée, car déterminée 

par la part historique du produit départemental du foncier bâti au sens large (y compris les 

compensations, etc.) dans le produit de la TVA. D’une part, les départements sont désormais 

dans l’impossibilité de moduler les taux d’imposition ; d’autres part, les produits fiscaux sont 

déconnectés de la dynamique démographique locale36. 

La suppression des possibilités de modulation en matière fiscale doit, en conséquence, 

conduire le département à anticiper des cycles économiques défavorables, ses marges de 

manœuvre reposant désormais sur ses seules dépenses. 

  

                                                 
34 Même si, en mai 2021, le département anticipait finalement des DMTO en croissance de 15 M€. 
35 En mai 2021. 
36 La Cour des comptes, dans son rapport d'évaluation sur le RSA de janvier 2022, a appelé l’attention des pouvoirs 

publics sur la fragilité de ce dispositif de financement et recommandé de « le réformer (…) en privilégiant le 

transfert aux départements de ressources durables dont la dynamique est cohérente avec celle de la dépense », afin 

qu’ils puissent disposer de recettes stables sécurisant pour partie leur modèle financier. 
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Dans l’hypothèse d’une crise sanitaire qui se prolongerait et se transformerait en crise 

économique, le département connaîtrait des tensions financières. L’année 2020 n’a présenté 

une amélioration de l’autofinancement qu’en raison d’une croissance maintenue des droits de 

mutation, du fonds de péréquation des DMTO et de la baisse de charges à caractère général non 

reconductibles. 

La PPI pour les années 2022 à 2027 a été laissée à l’arbitrage du nouvel exécutif 

départemental. Celle déterminée avant les échéances électorales s’appuyait sur un triple 

objectif : 

- atteindre un niveau de crédits de paiement de 110 M€ par an sur l’ensemble de la 

période, en cohérence avec les capacités financières et humaines du département, 

- favoriser les investissements réalisés en maîtrise d’ouvrage directe par le département, 

plutôt que le versement de subventions. À ce titre, l’objectif que 60 % des dépenses 

réelles d’investissement (hors dette) soient réalisées en maîtrise d’ouvrage est réaffirmé, 

- conserver une capacité de désendettement inférieure à 6 années. 

 

Le département s’est appuyé sur des prévisions de produits de fonctionnement en 

croissance annuelle moyenne de 0,1 % entre 2020 et 2025 et de charges en augmentation de 

1,3 % (mais seulement 0,9 % entre 2021 et 2025). La réalisation de ces hypothèses permettrait 

d’investir 100 M€ par an tout en maintenant un endettement limité à 6,5 années. 

La collectivité ne pouvant plus assurer son équilibre global par la recette en cas de 

difficulté, l’ajustement ne peut intervenir que par la dépense, qui est elle-même largement 

contrainte et difficilement modulable. Afin d’anticiper et d’atténuer les effets potentiels 

d’une progression importante des dépenses sociales et pour maintenir une épargne nette 

positive et pérenne et un endettement raisonnable, il apparaît donc nécessaire que la 

collectivité continue, pour maîtriser ses dépenses, à agir sur un certain nombre de leviers 

et les intègre dans sa future prospective financière. 
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3 LE RESEAU DES CENTRES ROUTIERS 

 

La gestion du réseau routier départemental, assurée par les centres routiers, est une 

compétence essentielle pour les départements. Il s’agit d’assurer l’accessibilité du territoire en 

complémentarité avec les réseaux nationaux et communaux, de disposer d’un maillage 

structurant de la voirie entre les différentes communes et les pôles d’activités du territoire 

départemental et de faciliter la desserte économique et touristique, en associant des enjeux de 

fluidité et de sécurité. Cette politique publique pèse de manière significative sur le budget du 

département : ainsi, en 2020, plus de 38,7 M€37 (4,3 % du budget) ont été consacrés à la voirie 

départementale, ce qui représente la troisième politique en termes de dépenses après l’action 

sociale et les collèges. Plus de 357 agents exerçaient dans le domaine de la politique routière, 

constituant 13 % de l’effectif de la collectivité. 

Malgré la progression soutenue des dépenses notamment sociales, la situation financière 

du département apparaît équilibrée depuis 2016 grâce à l’augmentation significative des 

recettes fiscales (taxe foncière sur les propriétés bâties, droits de mutation à titre onéreux). Cette 

situation reste cependant fragile, à la suite de la réforme de la fiscalité locale de 2020 qui a fait 

perdre au département son autonomie fiscale (perte de pouvoir sur la fixation des taux 

d’imposition, dépendance à la conjoncture économique, à travers la TVA, et immobilière, à 

travers les DMTO), et aux risques et aux évolutions à venir pesant sur les dépenses sociales 

(vieillissement de la population, notamment). 

Ainsi, si le département se trouvait confronté à un changement de conjoncture, il ne 

pourrait plus agir sur le levier de la recette pour conserver son équilibre financier global. Il 

devrait ajuster cet équilibre en agissant sur ses dépenses qui demeurent contraintes et 

difficilement modulables. 

Dans ce contexte et afin de prévenir et anticiper un tel retournement, la collectivité a 

tout intérêt à mener une réflexion globale sur les modalités de gestion et d’évolution de ses 

principales politiques publiques, afin de dégager des marges de manœuvre lui permettant de 

rationaliser et d’optimiser ses coûts. La politique routière départementale et plus 

particulièrement les modalités de gestion du réseau des centres routiers, constitue à cet égard 

un levier intéressant. L’examen réalisé par la chambre régionale des comptes vise à analyser 

les modes d’organisation de la collectivité en ce domaine et à dégager des marges de 

progression, permettant de renforcer l’optimisation du fonctionnement du réseau routier 

départemental, à la fois dans une optique de limitation des dépenses et de qualité du service 

rendu aux usagers. 

  

                                                 
37 Au compte administratif 2020, somme de 20,7 M€ de dépenses de fonctionnement et de 33,4 M€ de dépenses 

d’investissement (y compris subventions). 
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 Un réseau routier de taille réduite et en vieillissement en raison d’un 

sous-investissement 

 

Le domaine public routier départemental comprend l’ensemble des biens du domaine 

public affectés aux besoins de la circulation terrestre. Il comprend les chaussées et leurs 

dépendances c’est-à-dire les éléments qui sont nécessaires à sa conservation, à son exploitation 

et à la sécurité de ses usagers38. La situation d’une route, à l’intérieur ou à l’extérieur des limites 

d’une agglomération, ne modifie pas la nature de la voie et de ses dépendances, qui conservent 

leur statut en fonction de l’autorité propriétaire. Toutefois, le maire continue d’y détenir un 

pouvoir de police. Il lui appartient ainsi de procéder aux aménagements qu’exige la sécurité, 

qu’il s’agisse de veiller au bon fonctionnement de la signalisation ou de l’éclairage, mais aussi 

de doter en tant que de besoin la section de route d’un trottoir ou d’un accotement. 

  Le domaine public routier 

 
Source : règlement de voirie du département du Morbihan. 

 

 Le réseau le moins long de la région Bretagne 

 

La voirie gérée par les quatre départements bretons représente 23,1 % du réseau routier 

breton39 (75,3 % sont des voies communales et 1,4 % des routes nationales et autoroutes). Si 

les départements bretons présentent des superficies comparables de près de 6 800 km², la 

longueur de leur voirie, en moyenne de 4 200 km, est disparate, avec un linéaire de voirie plus 

important en Ille-et-Vilaine (4 652 km) et dans les Côtes-d’Armor (4 617 km) que dans le 

Morbihan (4 172 km) et surtout le Finistère (3 503 km). 

 

                                                 
38 Talus, accotements, fossés, ouvrages de soutènement, aires de repos, clôtures et murets, trottoirs, pistes 

cyclables, espaces verts, ouvrages d’art et hydrauliques, parkings attenants. 
39 Chiffres clés « Transports en Bretagne » – édition 2019 – observatoire régional des transports de Bretagne.  
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 Répartition du linéaire de voirie départementale entre les départements bretons 

en 2021 

 
Source : fiches DGF 2021. 

 

 Les caractéristiques physiques et la connaissance de l’état du réseau 

 

En 2021, sur les 3 503 km que compte le département du Finistère, la voirie 

bi-directionnelle représente 3 389 km et 602 km sont situés en milieu urbain. La proportion de 

2x2 voies s’établit à 3,25 % du linéaire total et celle de voirie urbaine à 17,2 %. La loi NOTRé 

et le transfert de la voirie départementale aux métropoles se sont traduits, en 2017, par le 

transfert de 44,753 km de voies selon le rapport de la CLECT40, sans transfert d’agents. Ce 

changement de périmètre n’a de fait concerné que la voirie de pure agglomération, le 

département ayant fait le choix de conserver la gestion des principaux itinéraires et en 

particulier les 2x2 voies. Par ailleurs, la consistance du réseau n’a pas évolué, en dehors du 

nombre de ponts gérés. 

 

  Evolution du linéaire de voirie départementale 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Voirie départementale (en km) 3 558 3 502 3 502 3 503 3 503 3 503 

dont bi-directionnelle (en km) 3 423 3 388 3 388 3 389 3 389 3 389 

dont voirie 2x2 voies (en km) 135 114 114 114 114 114 

dont voirie urbaine (en km) 618 602 602 602 602 602 

Nombre d’ouvrages d’art 1 023 1 023 1 024 1 033 1 033 1 033 

dont ponts 728 728 729 738 738 738 

dont murs de soutènement 295 295 295 295 295 295 

Source : département du Finistère. 

NB : les voiries bi-directionnelles comptent double en kilométrage. 

 

 

                                                 
40 Commission locale d’évaluation des charges transférées, pour des coûts annuels valorisés à 388 000 €. 
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Le Finistère compte ainsi 3,55 mètres de voirie départementale par habitant et 

520 mètres par km², niveaux inférieurs aux trois quarts des départements français. En regard, 

les communes finistériennes assument la gestion d’un important réseau de 14 458 km de voirie, 

le quatrième en longueur des départements métropolitains. De fait, les communes disposent de 

réseaux particulièrement longs, conséquence d’un habitat diffus. 

 

  Linéaire de voirie départementale des départements bretons en 2020 

Mètres par km2 Mètres par habitant 

  
Source : fiches DGF 2020. 

Le réseau routier départemental est constitué d’un réseau dit « principal » (1 364 km), 

constituant l’armature routière du département, et d’un réseau dit « secondaire » (2 139 km), 

assurant le maillage fin du territoire. 

Le réseau principal assure la continuité du réseau routier national, en particulier les 

liaisons vers les voies express, les liaisons entre pôles départementaux et vers les pôles des 

autres départements, la desserte des centres de service (hôpitaux, pôles d’enseignement, etc.) et 

les dessertes stratégiques (aéroports, gares, sites militaires, etc.), la desserte des pôles d’activités 

ou entreprises importantes, enfin, plus globalement, la desserte de transit à l’opposé d’une 

desserte locale. 

Le réseau secondaire assure l’irrigation du territoire. Il permet la desserte de proximité 

et les liaisons courtes domicile/travail, ainsi que des dessertes plus ciblées, telles que celles à 

vocation touristique. 

Par ailleurs, selon l’institut des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité 

(IDRRIM), la connaissance du patrimoine routier est une condition préalable à toute politique 

de gestion optimisée. Le département du Finistère dispose d’une connaissance satisfaisante de 

son réseau avec en particulier une cartographie détaillée des dégradations structurelles de ses 

chaussées, sur laquelle il peut s’appuyer pour définir sa politique d’investissement. 
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  Les dégradations structurelles des chaussées départementales 

 
Source : département du Finistère. 

 Le trafic routier 

 

Hormis en 2018, année pendant laquelle la circulation avait légèrement régressé, sans 

doute en raison de l’augmentation du prix des carburants, la progression du trafic est continue 

sur la période 2014-2019, avec une croissance annuelle moyenne de 1,2 % et même de 3,8 % 

entre 2016 et 2019. 

Les flux de trafic les plus importants (supérieurs à 10 000 véhicules/jour) sont recensés 

autour des grandes agglomérations du département, qui en constituent les principaux pôles 

d’activités (Brest, Quimper, Concarneau, Morlaix et Quimperlé), ainsi que sur les axes 

économiques et touristiques majeurs (Brest-Saint-Renan, Brest-Lannilis, Quimper-Pays 

Bigouden, Quimper-Pays Fouesnantais, Quimper-Concarneau, Landerneau-Lesneven, 

Morlaix-Roscoff). 

Plusieurs sections départementales dépassent les niveaux de gêne, voire de saturation41. 

La RD 112, à hauteur de l’échangeur de Kergaradec, avec des trafics proches des 

40 000 véhicules/jour, constitue l’axe le plus fréquenté autour de l’agglomération de Brest. 

Pour le secteur de Quimper, les jours les plus chargés, le niveau des 37 000 véhicules/jour (dont 

près de 1 600 poids lourds) est souvent dépassé sur la RD 783A (boulevard Flandres 

Dunkerque). Au niveau du département, c’est le pont de Poulguinan (RD 785) à Quimper qui 

supporte la circulation la plus dense avec, en moyenne, près de 43 000 véhicules/jour, une 

difficulté particulière résidant dans la présence de ronds-points saturés en amont et en aval. De 

même, les sections entre Quimper et Douarnenez, entre Landerneau et Lesneven ou entre 

Pont-L’Abbé et Penmarch sont également saturées aux heures de pointe. 

                                                 
41 Selon Hervé Brunel, de l’université d’Orléans, pour une route à 2 voies, le seuil de gêne se situe à 8 500 unités 

de véhicule particulier (UVP) par jour (unité pour laquelle les poids lourds sont affectés d’un coefficient 

multiplicateur de deux) et le seuil de saturation à 15 000. Pour une route à 3 voies, le seuil de gêne est de 

12 000 UVP et le seuil de saturation de 20 000. Une 2x2 voies est saturée à 45 000 UVP, pour un seuil de gêne de 

25 000 UVP. 
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D’importantes variations saisonnières du trafic sont relevées en période estivale sur les 

routes desservant les principales zones touristiques, situées sur les côtes du département. En 

effet certaines sections voient le trafic plus que doubler entre l’hiver et l’été42. 

La dynamique foncière, avec la construction de résidences secondaires le long de la 

côte, devrait se traduire par le développement de la périurbanisation des communes à l’intérieur 

des côtes et notamment au nord de la RN 165, avec des mouvements pendulaires qui sont 

appelés à se développer vers les agglomérations et zones d’activités. 

Face à des besoins croissants en matière d’écoulement du trafic et de confort, le 

département sera probablement amené à adapter le réseau, plus fortement sollicité, par de 

nouveaux investissements. 

  Les flux routiers dans le Finistère en 2019 

 
Source : département du Finistère. 

 L’environnement organisationnel et le positionnement des centres routiers 

départementaux 

  L’organisation de la direction des routes et infrastructures de déplacements 

(DRID) 
 

La DRID était placée sous l’autorité d’un directeur général adjoint « proximité et 

attractivité des territoires » jusqu’en 2021 avant d’être rattachée directement au directeur 

général des services, l’échelon intermédiaire des directions générales adjointes ayant été 

supprimé dans l’organisation des services du département. Cette direction est issue de la fusion, 

en septembre 2016, de la direction des déplacements et de la direction des agences techniques 

départementales (ATD), entraînant la suppression d’une vingtaine de postes. La création de la 

DRID a été inspirée par une logique d’organisation transversale des différents services, dans un 

but de mutualisation des moyens et de complémentarité des missions entre ATD, services 

porteurs de politiques et services ressources. 

                                                 
42 Par exemple, la RD 64 à Locquirec passant de 2 100 à 5 800 véhicules/jour, la RD 887 en presqu’île de Crozon 

de 7 200 à 15 700 véhicules/jour, la RD 44 à la Forêt-Fouesnant de 8 800 à 16 600 véhicules/jour ou encore la 

RD 224 à Clohars-Carnoët de 3 500 à 6 600 véhicules/jour. 
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La direction est composée de sept services centraux. Ainsi, les projets de modernisation 

du réseau routier départemental sont conçus par le service bureau d’études et procédures 

(SBEP), à destination des chefs de projets du service infrastructures de déplacement (SID) et 

du service aménagement et éco-mobilité (SAEM). Les travaux sont suivis par l’ATD concernée 

localement, elle-même appuyée par le service ressources (SR) pour les questions budgétaires 

ou de commande publique. Le service conservation et entretien de la route (SCER) et le service 

gestion et exploitation de la route (SGER) sont en charge de l’établissement et du suivi des 

politiques d’entretien et d’exploitation, en lien et en concertation avec les ATD chargées de la 

mise en œuvre. Le SCER coordonne les ATD en matière d’évaluation de l’état des chaussées 

et des ouvrages d’art, de programmation des interventions, de contrôle de la qualité des 

interventions sur le réseau, tandis que le SGER coordonne l’action des ATD en matière de 

police de circulation et de gestion du domaine public routier. Enfin, le service garage et travaux 

routiers assure le pilotage des moyens en véhicules et engins nécessaires aux activités des 

centres routiers et des prestations de travaux routiers (peinture, etc.). 

Les services centraux de la DRID comptent 105 agents, pour 252 agents affectés dans 

l’ensemble des services territoriaux. 

 

 Les trois agences techniques départementales (ATD) 

 

Les ATD, dont les périmètres correspondent aux pays, sont chargées de la représentation 

territoriale des services du département en matière d’aménagement. Elles constituent, à ce titre, 

les interlocuteurs des partenaires locaux, conseillent et portent assistance aux communes et 

donnent un avis sur les documents de planification, en dehors de leurs missions d’entretien et 

d’exploitation du réseau routier départemental. 

Chaque ATD, composée de quatre à six agents, regroupe deux à trois antennes comptant 

au total 21 agents à la fin 2019, d’après les fichiers de paie. En 2016, la création de la DRID 

s’est accompagnée d’une réduction des services territoriaux : les agences sont passées de 5 à 3 

et les antennes de 11 à 8. Les antennes des ATD encadrent le réseau de centres d’exploitation 

routiers. Les agences assurent des fonctions de support pour l’ensemble des unités de l’agence 

et pas seulement pour le chef d’agence. L’agence exerce sur un périmètre fonctionnel 

regroupant les antennes et les centres d’exploitation. 

  Organisation type d’une agence technique départementale (ATD) 

 
Source : CRC d’après organigramme DRID produit par le département. 

Responsable d’agence 
(catégorie A)

Comptabilité (2 agents)

Antenne

Centre d’exploitation

Centre d’exploitation : un 
responsable, des chefs d’équipe

Dessinateur

Secrétariat
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Le chef d’antenne est l’interlocuteur de proximité des élus locaux, pour la mise en œuvre 

des politiques d’aménagement du département. Il est associé à tous les projets départementaux 

d’aménagement conduits sur le territoire de l’antenne. Il représente également le premier 

contact pour l’accompagnement des projets des collectivités locales et contribue aux missions 

d’assistance réalisées par la direction dans le cadre de FIA43. 

S’il évalue les chefs de centres d’exploitation, le rôle d’encadrement du chef d’antenne 

est toutefois limité, ayant davantage un rôle d’interface avec les collectivités. 

Dès lors que ces agents n’ont que peu de missions réelles dans la gestion du 

patrimoine routier et que leurs missions relèvent davantage de la relation avec les 

collectivités partenaires, la chambre invite le département à réexaminer leur 

positionnement hiérarchique, voire l’intérêt de les maintenir au sein des ATD, une 

recentralisation pouvant permettre des économies d’échelle dans le traitement des 

dossiers liés aux conventions signées avec les intercommunalités et les pays. 

 

 Les caractéristiques du réseau des centres routiers départementaux 

 

En 2021, le département du Finistère compte 22 centres routiers, dénommés centres 

d’exploitation (CE) et gérés par trois ATD. Ce réseau de centres d’exploitation n’a que peu 

évolué sur la période 2016-2021, avec un seul regroupement, à Rosporden, en fin d’année 2019, 

des CE de Scaër (6 agents) et de Rosporden (6 agents). Trois autres regroupements restent 

cependant en projet à échéance plus lointaine, au-delà de 2023. 

Les effectifs des centres d’exploitation sont passés de 224,9 agents ETP44 au 

31 décembre 2016 à 214,8 au 31 décembre 2020. La réduction comprend 6,9 emplois aidés ETP 

en moins. En moyenne, un centre est composé de 9 agents, gère 159 km de voirie et entretient 

17,6 km de voirie par agent. La fixation du nombre d’agents par centre est basée sur le nombre 

de kilomètres gérés, la seule exception étant le centre de Brest dont le nombre d’agents n’a pas 

varié malgré le transfert de voiries à la métropole brestoise. 

 

                                                 
43 Finistère Ingénierie Assistance (FIA) est un établissement public d’ingénierie locale créé en 2014 à l’initiative 

du conseil départemental, afin de mettre à disposition des collectivités souffrant d’un manque de moyens humains 

et d’expertise, un appui technique et méthodologique dans la conduite de leurs projets relevant des thématiques 

suivantes : déplacements et usages de la voirie et des espaces publics ; bâtiments et équipements ; aménagement 

de l’espace et habitat ; dynamisation des centres-bourgs ; eau et assainissement. 
44 Equivalents temps plein. 
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  Nombre de centres routiers et effectif moyen par site 

en 2020 dans les départements bretons 

 
Source : CRC, à partir des données communiquées par chaque département. 

 

 Les moyens financiers alloués à la gestion des routes 

 

Les dépenses d’entretien et construction de la voirie constituant des dépenses 

obligatoires45, il incombe au département de consacrer les moyens financiers nécessaires aux 

voies qui lui appartiennent, y compris les dépendances. Un défaut d’aménagement ou 

d’entretien normal de la chaussée ou le mauvais état des dépendances peuvent mettre en jeu sa 

responsabilité en cas d’accident. Les dépenses en matière de gestion de la voirie représentent 

en moyenne 3,7 % des dépenses de fonctionnement, un quart des dépenses d’investissement et 

près de 11 % des dépenses de personnel des départements bretons. 

 

 Les dépenses de fonctionnement 

 

Les dépenses de fonctionnement affectées à l’entretien et à la gestion du réseau routier 

représentaient plus de 22 M€ en 2020, niveau proche de celui de 2016, après une nette 

diminution en 2018, année pendant laquelle le département a fortement réduit ses achats de 

fournitures de voirie (baisse de 158 000 € par rapport à des dépenses de 1,2 M€ en 2017) et de 

travaux confiés à des entreprises (diminution de 410 000 € par rapport à des dépenses de 3,2 M€ 

en 2017). 

Ces dépenses comprennent des frais de personnel à hauteur de 70 %, d’achats de 

fournitures pour 10 % et de travaux effectués par des entreprises à hauteur de 17 %. La 

diminution du nombre d’agents dans les centres routiers a favorisé une stabilité de la masse 

salariale, passée de 8,5 à 8,6 M€ entre 2016 et 2020 malgré une augmentation du régime 

indemnitaire des agents de l’ensemble du département. 

                                                 
45 Article L. 3321-1 16° du code général des collectivités territoriales (CGCT). 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

44 

 

 

 Dépenses de fonctionnement affectées à la gestion des routes 

Source : CRC d’après Data OFGL et fiches DGF – masse salariale uniquement DRID (département du Finistère). 

Les dépenses de fonctionnement par kilomètre de voirie se montaient à 6 311 € en 2020 

ce qui, compte tenu de la réduction du linéaire de voirie gérée, est stable. Ce niveau représente 

néanmoins le coût par kilomètre le plus élevé de Bretagne, dont la moyenne s’établit à 

5 337 €/km. Il est même supérieur à la moyenne nationale des départements hors départements 

de montagne (6 040 €/km). 

Le département se situe en revanche en dessous de la moyenne bretonne en termes de 

dépenses par habitant (22,22 € pour une moyenne régionale de 25,30 €). C’est donc en raison 

d’un linéaire plus réduit que le département affecte moins de ressources par habitant à 

l’entretien de son réseau. 

 

  Coût en fonctionnement des voiries départementales, 

par kilomètre et par habitant en 2019 (en €) 

Par kilomètre Par habitant 

  
Source : Data.ofgl.fr – observatoire des finances et de la gestion publique locale - comptes des départements 2016-

2019. 

NB : des périmètres d’activité différents selon les départements peuvent expliquer des différences non 

significatives au regard de l’importance des dépenses affectées à la gestion du réseau routier dans l’ensemble du 

poste budgétaire. 

 

4 460

6 210 6 036

4 770

22 29 35 56

30,58

22,22
25,82

24,06

22 29 35 56

en € 2016 2017 2018 2019 2020 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Achats et charges externes 7 000 305 7 215 919 6 819 745 7 057 670 7 294 296 + 1,0 % 

Frais de personnel 15 301 026 15 043 168 14 489 880 14 547 856 14 626 485 - 1,1 % 

Autres dépenses de fonctionnement 209 673 41 721 55 645 149 233 188 178 - 2,7 % 

Dépenses de fonctionnement 22 511 004 22 300 808 21 365 271 21 754 759 22 108 959 - 0,4 % 

Kilométrage de voirie 3 558 3 502 3 502 3 503 3 503 - 0,4 % 

Coût d’entretien par km 6 327 6 368 6 101 6 210 6 311 - 0,1 % 
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Les dépenses connaissent une forte saisonnalité, avec des montants plus importants à 

l’approche de la clôture de l’exercice. Le département organise la viabilité hivernale du  

15 décembre au 15 mars et remplit ses stocks à proximité de cette période. Le niveau plus élevé 

de dépenses en fin d’exercice est décorrélé de la consommation réelle mais contribue à 

constituer des stocks de précaution. 

Dans le cadre de la certification des comptes, la valorisation des stocks s’impose 

afin de disposer de comptes exhaustifs et fiables, mais aussi pour améliorer le pilotage de 

la collectivité. La chambre invite donc le département à tenir une comptabilité de stocks 

pour les fournitures de voirie. 

Dans sa réponse, la collectivité estime que les différences de coûts relevées par la 

chambre pourraient reposer sur des pratiques d’entretien routier ou des pratiques comptables 

divergentes. Cette dernière explication n’est toutefois pas démontrée. La chambre précise par 

ailleurs qu’il ressort des contrôles qu’elle a menés, que les coûts sont corrélés au taux 

d’urbanisation, les départements urbains enregistrant des coûts par kilomètre en moyenne 

supérieurs à ceux des départements ruraux46. 
 

 Les dépenses d’investissement au regard de l’état du réseau 

Le département a investi pour plus de 78,1 M€ entre 2016 et 2020 pour son réseau 

routier et versé 5,1 M€ de subventions aux communes en matière de voirie. Le Finistère est le 

département breton qui a le moins investi pour ses routes, en valeur absolue comme en valeur 

relative par habitant. La moindre longueur de son réseau n’explique pas entièrement ces écarts 

puisque le département a payé 14 % des investissements bretons en matière de routes alors que 

son réseau représente 21 % du linéaire régional. L’absence de construction de nouvelles voiries 

n’épuise pas non plus la question, puisqu’elle se traduit par des coûts d’investissement au 

kilomètre inférieurs. 

  Coût en investissement des voiries départementales, 

par kilomètre et par habitant en 2016-2020 (en €) 

Par kilomètre Par habitant 

  

Source : Data.ofgl.fr – observatoire des finances et de la gestion publique locale - comptes des départements 2016-

2020. 

                                                 
46 Le taux d’urbanisation est le pourcentage de la population du département vivant dans une unité urbaine. L’unité 

urbaine est une commune ou un ensemble de communes qui comporte sur son territoire une zone bâtie d’au moins 

2 000 habitants où aucune construction n’est séparée de la plus proche de plus de 200 mètres. En outre, chaque 

commune concernée possède plus de la moitié de sa population dans cette zone bâtie. Ce critère expliquerait un 

peu moins de la moitié des différences de coûts. 

24 324 22 313 

40 341 39 499 

22 29 35 56
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79,8

172,51
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 Dépenses d’investissement consacrées à la voirie routière 

(en €) 2016 2017 2018 2019 2020 
Cumul ou 

évolution 

Autres dépenses d’investissement 76 808 2 190 0 0 0 78 998 

Dépenses d’équipement 13 908 066 14 045 032 16 482 353 18 228 408 15 455 849 78 119 709 

Subventions d’équipement versées 1 603 922 350 322 802 586 1 238 398 1 131 694 5 126 921 

Subventions d’équipement versées aux 

communes et aux groupements 
1 603 922 350 322 802 586 1 238 398 1 131 694 5 126 921 

Dépenses d’investissement hors 

remboursements 
15 588 796 14 397 544 17 284 939 19 466 806 16 587 542 83 325 627 

Kilométrage de routes 3 558 3 502 3 502 3 503 3 503 - 0,4 % 

Dépenses d’équipement par kilomètre 3 909 4 011 4 707 5 204 4 412 22 242 

Source : CRC d’après Data OFGL et comptes de gestion. 

 

Parmi les départements qui ne comptent pas de voirie de montagne, le département du 

Finistère est le troisième ayant le moins investi par habitant sur la période 2016-2020. 

L’âge moyen de l’ensemble des chaussées a augmenté de 6 années depuis 2014. Le 

phénomène est même deux fois plus prononcé pour le réseau secondaire (8 ans) que pour le 

réseau principal (4 ans). L’âge des couches de roulement est désormais en moyenne de 16 ans, 

même si 64 % du réseau est en bon état et que l’accidentologie constatée sur le département 

n’apparaît pas liée à l’état de la chaussée. 

 

  Appréciation qualitative par le département (au moment du contrôle) 

 Linéaire Bon état** 
Nécessitant un 

entretien*** 
Mauvais état**** 

Total 3 396 km 2 167 km 63,81 % 693 km 20,41 % 536 km 15,78 % 

Routes principales 

(catégorie 1*) 
1 223 km 842 km 68,87 % 214 km 17,50 % 167 km 13,63 % 

Routes secondaires 

(catégorie 2*) 
2 173 km 1 325 km  60,97 % 479 km 22,04 % 369 km 16,99 % 

Source : département du Finistère. Résultats dépendants de la mise à jour des données par les ATD. 

* Catégories définies supra. 

** Lorsque la section de route comprend entre 0 et 24 % de dégradations structurelles et/ou entre 0 et 24 % de 

dégradations superficielles, la section est classée en bon état. 

*** Lorsque la section de route comprend entre 25 et 49 % de dégradations structurelles et/ou entre 25 et 49 % 

de dégradations superficielles, la section est classée comme nécessitant un entretien. 

**** Lorsque la section de route comprend 50 % ou plus de dégradations structurelles et/ou de 50 % ou plus 

dégradations superficielles, la section est classée en mauvais état. 
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 Une stratégie et des outils imparfaits 

 Une réflexion à mener sur l’intérêt départemental de certaines voiries 

 

La répartition des compétences de gestion de la voirie entre les différents niveaux de 

collectivités locales est fixée par le code de la voirie routière, lequel consacre le titre III à la 

voirie départementale et le titre IV à la voirie communale. Les compétences dévolues aux 

départements et aux communes en matière de voirie sont visées, pour les premiers, aux articles 

L. 131-1 et suivants du code de la voirie routière, pour les secondes, aux articles L. 141-1 et 

suivants du même code ainsi que, pour les deux, aux articles L. 2122-21 et L. 3221-4 du code 

général des collectivités territoriales. 

L’évolution du trafic, de l’organisation territoriale, des objectifs et de la stratégie 

poursuivie en matière d’entretien et d’exploitation de la voirie impose que le département 

s’interroge périodiquement sur l’intérêt départemental de certaines voies. S’il ne fait aucun 

doute que les liaisons d’intérêt stratégique régional, les liaisons d’intérêt interdépartemental ou 

d’équilibre territorial, les liaisons inter-communes d’intérêt départemental et d’intérêt 

économique et la majorité des autres voies départementales présentent un intérêt départemental 

avéré, cela est plus discutable pour certaines typologies de voirie. 

 Les voiries urbaines 

 

La mission originelle et première du département est de disposer d’un réseau permettant 

d’assurer un trafic routier fluide interurbain, et reliant prioritairement les communes entre elles. 

En parallèle, les agglomérations (communes urbaines ou intercommunalités à dominante 

urbaine) en charge des questions de mobilité, notamment par le biais de l’organisation des 

transports en commun, doivent assurer une politique de partage de la voirie entre les différents 

usagers (transports en commun en site propre ou non, pistes cyclables, développement des 

« chaucidou »47, etc.). 

Comme c’est déjà le cas pour les métropoles qui disposent d’une compétence générale 

en matière de voirie48, la maîtrise par les collectivités de l’ensemble des voies de circulation 

situées en zone urbaine ou agglomérée leur permet de programmer les choix d’aménagement 

ou les travaux d’entretien en fonction des priorités fixées dans leur stratégie locale des 

déplacements. Elle facilite, ensuite, la gestion du partage des voies de circulation afin de donner 

la priorité éventuelle aux lignes de transport en commun, aux pistes cyclables, etc. Enfin, elle 

donne de la lisibilité à l’action publique en réduisant le nombre de gestionnaire de ce type de 

voirie. 

L’enjeu porte sur une partie des voies urbaines, qui représentent au total 17,2 % de la 

voirie départementale (602 km). 

  

                                                 
47 Ou « chaussidou », soit « chaussée à circulations douces » : visant à sécuriser les déplacements mais aussi à 

favoriser le partage de la route, ce dispositif partage la chaussée en trois espaces : une voie centrale banalisée, sans 

marquage au centre pour les voitures, camions et motos, deux voies latérales dédiées à la circulation non motorisée, 

sur lesquelles les engins motorisés peuvent ponctuellement empiéter, sans priorité, pour se croiser. 
48 En vertu de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles (loi MAPTAM). 
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Le département du Finistère a déjà transféré une partie de sa voirie dans le cadre 

de la loi NOTRé mais, s’il n’est pas envisageable de transférer l’ensemble de la voirie 

urbaine gérée par le département vers le bloc communal (intercommunalité et commune), 

il est en revanche pertinent que la collectivité départementale, dans le cadre des pactes 

locaux de mobilité qu’elle entend signer avec les intercommunalités, poursuive sa 

réflexion sur les possibilités et modalités de transfert d’une partie de sa voirie urbaine 

vers les collectivités qui assurent une politique de mobilité effective sur leur territoire. 

L’objectif étant de leur permettre d’être compétentes sur l’ensemble de la voirie urbaine 

située sur leur territoire, en veillant toutefois à l’adaptation aux caractéristiques 

géographiques, au rôle de transit de certains axes départementaux et au risque à éviter de 

ruptures dans les liaisons et les modalités de circulation. Le département pourrait ainsi 

concentrer ses moyens sur son réseau interurbain. 

 

 Les voiries infra-communales 

 

La voirie départementale assure les dessertes entre les communes par un maillage de 

proximité plus fin. Il s’agit d’itinéraires complémentaires aux dessertes principales, qui 

permettent une desserte fine de l’ensemble du territoire. Au regard du trafic et de la nécessité 

de disposer de liaisons adaptées entre des zones de vie, l’intérêt départemental de la majorité 

de cette voirie est avéré. 

Toutefois, il apparaît nécessaire de s’interroger sur l’intérêt départemental de certaines 

liaisons à faible trafic. Celles-ci s’apparentent davantage à de la voirie communale ou 

intercommunale compte tenu de la faiblesse du trafic constaté (moins de 100 à 250 véhicules 

par jour) et de sa nature purement locale et infra-communale (limitée à la desserte de hameaux 

et lieux-dits) et non de transit. Les évolutions organisationnelles de ces dernières années 

(création de communes nouvelles) ont mis en exergue cette problématique sur certains 

territoires pour lesquels des liaisons entre bourgs devraient dorénavant relever de la voirie 

communale et non plus départementale. 

Une approche territoriale affinée du réseau départemental actuel permettrait 

d’engager des réflexions, sur la base de la subsidiarité et de la détermination du bon 

niveau de responsabilité, avec certaines communes ou intercommunalités pour adapter le 

statut juridique de ce type de voirie d’intérêt local, afin d’aboutir à un transfert vers ces 

collectivités via des déclassements. La signature de contrats de territoire entre le 

département et les collectivités pourrait être l’outil adapté pour négocier et 

contractualiser ce type de transfert. 

 

 Les dessertes internes de zones d’activités et les itinéraires départementaux 

parallèles 

 

Dans la même logique, les dessertes internes des zones d’activités qui relèvent 

maintenant de la compétence des intercommunalités ont vocation à leur être transférées. 

L’intérêt départemental apparaît également limité, s’agissant de voirie permettant d’accéder ou 

de circuler au sein de zones gérées et aménagées par les intercommunalités. 
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Enfin, les itinéraires départementaux parallèles, peu nombreux, qui permettent d’assurer 

une double liaison entre des communes et/ou des pôles d’activité doivent aussi faire l’objet d’un 

examen de l’intérêt du département à les conserver dans son patrimoine. 

 

 Le transfert éventuel de routes nationales 

 

La loi 3DS49 prévoit la possibilité pour l’État de transférer des routes du réseau national 

aux départements volontaires. L’objectif est de permettre aux départements de mettre en place 

une politique routière cohérente sur l’ensemble de leur territoire, en récupérant certaines 

portions qui leur échappent. Le Sénat a introduit dans la loi la possibilité pour les collectivités 

volontaires de se prononcer en connaissance de cause, en renforçant la liste des informations à 

leur communiquer et en approfondissant la phase de concertation. Selon l’étude d’impact du 

projet de loi, ce sont « entre 1 000 et 4 000 km de voies » qui sont susceptibles d’être transférés, 

soit 10 à 15 % du domaine routier public national non concédé. Il ne s’agit pour le moment, 

dans le projet de loi, que d’une expérimentation. 

Le Finistère est traversé par plusieurs routes nationales qui le connectent au reste de la 

région et qui relient ses grandes agglomérations et pôles d’activités entre eux, structurant 

fortement le territoire départemental : RN 165 Nantes-Quimper-Brest ; RN 12 Rennes-

Morlaix-Brest ; RN 164 Rennes-Châteaulin. Ces routes représentant un linéaire de 230 km 

(999 km en Bretagne). 

Avant de finaliser un éventuel transfert, il est souhaitable que cette évolution se 

fonde sur une stratégie interdépartementale, voire régionale, sur le futur mode de gestion 

de cette voirie nationale. En effet, les axes concernés traversent deux ou trois 

départements et ne pourraient faire l’objet d’une gestion différenciée par territoire (par 

exemple, RN 164 gérée par le département d’Ille-et-Vilaine puis gérée par l’État si les 

Côtes-d’Armor ne souhaitent pas le transfert). 

Dans sa réponse au rapport provisoire, le département a indiqué ne pas vouloir 

bénéficier du transfert des routes nationales au regard des incertitudes pesant sur les 

financements, qui pourraient ne pas être pérennes. 

 

 Un cadre stratégique à redéfinir 

 Une classification à réexaminer 

 

La ventilation des routes en seulement deux catégories est peu répandue, les autres 

départements bretons retenant quatre catégories et l’observatoire national de la route distinguant 

de son côté trois catégories en fonction du trafic enregistré. 

Ce classement peut présenter un avantage en matière d’organisation territoriale, offrant 

des souplesses entre les différentes strates (ATD, antenne, centre d’exploitation), dont les 

périmètres territoriaux ne se recoupent pas toujours. En revanche, il ne reflète pas la réalité des 

causes d’usure de la route. 

                                                 
49 Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant 

diverses mesures de simplification de l’action publique locale 
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La dégradation d’un réseau routier 
 

Les chaussées sont réalisées en plusieurs couches : la couche de roulement (enrobé ou 

enduit), qui assure l’étanchéité de la chaussée, la sécurité (adhérence) et accessoirement le 

confort de circulation ; la couche de base et la couche de fondation qui assurent la diffusion 

des efforts liés au trafic ; la couche de forme qui sert d’intermédiaire pour faire reposer 

l’ensemble sur le sol et dont l’épaisseur peut être importante si la portance du terrain est 

faible. 
 

La sollicitation de la chaussée par le trafic routier et les intempéries entraîne une usure de 

la couche de roulement et une dégradation progressive des matériaux la constituant. Cette 

dégradation s’aggrave très rapidement dès que l’eau parvient à s’infiltrer par les fissures 

qui apparaissent. Il est donc nécessaire de procéder périodiquement au remplacement des 

couches de roulement, afin de reconstituer l’étanchéité de surface et l’adhérence. 
 

En parallèle, l’accumulation naturelle des herbes coupées et des résidus provenant de la 

route se traduit par un réhaussement des accotements, qui favorise la stagnation des eaux 

en rive de chaussée et donc une dégradation prématurée. Un dérasement périodique des 

accotements, souvent associé à un curage des fossés, est préconisé avant la réalisation de 

la couche de roulement. 
 

Sans entretien, l’usure est en moyenne de 40 % en 15 ans (75 % de durée de vie), puis à 

nouveau de 40 % au cours des 4 années suivantes (12 % de durée de vie). Non linéaire, la 

dégradation s’accélère dès l’apparition des premières fissures. Avec un entretien constant, 

la route, initialement en excellent état, peut être maintenue en état 25 années. Sans entretien, 

l’investissement nécessaire pour revenir à un niveau de service acceptable peut coûter de 2 

à 20 fois plus, selon le moment de l’intervention. 

 

 

  Cycle de vie d’une route et effort financier nécessaire à son entretien 

pour une conservation en bon état 

  
 

 

Source : dossier de presse de l’assemblée générale 2015 de l’USIRF, union des syndicats de 

l’industrie routière française, https://www.routesdefrance.com/wp-content/uploads/dossier-de-

presse-AG-2015-USIRF.pdf 

 

 

 

 

https://www.routesdefrance.com/wp-content/uploads/dossier-de-presse-AG-2015-USIRF.pdf
https://www.routesdefrance.com/wp-content/uploads/dossier-de-presse-AG-2015-USIRF.pdf
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L’usure est accentuée par les conditions climatiques (pluviométrie et températures 

basses en particulier), les opérations de viabilité hivernale, les conditions de site (virages, 

rampes, zones de freinage), un trafic lourd important50, une inadéquation entre le 

revêtement de la route et le trafic, etc.51. 

 

 

Le département distingue seulement deux catégories de routes, dénommées 

« principales » et « secondaires », sans que ce découpage ne corresponde à des seuils de trafic 

routier moyen journalier52 ou à des trafics de poids lourds53, mais plutôt à des axes reliant les 

principales communes du département54. Le classement répond donc à une logique d’itinéraire 

davantage que d’usage et d’usure. 

Or, la définition de catégories de routes a pour objet d’orienter la politique de 

renouvellement et d’évaluer les besoins. De ce point de vue, le choix du département de 

distinguer seulement deux catégories n’apporte pas de garantie de pertinence et risque 

d’entraîner une perte de qualité de définition de cette politique, les niveaux d’utilisation ayant 

des conséquences directes sur l’usure des voies. 

La chambre invite donc le département à réviser le classement de ses voiries. 

 

 La définition des niveaux de service 

 

Les niveaux de service pour les activités d’entretien et d’exploitation sur les routes et 

les voies vertes départementales sont définis dans un document global reprenant l’ensemble des 

activités des agences techniques départementales. 

  

                                                 
50 Selon l’étude « Modélisation des charges à l’essieu », publiée en 2004 par le Département fédéral de 

l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication de l’Office fédéral des routes de la 

Confédération Helvétique, « comme ordre de grandeur, on admet que le passage d’un seul camion correspond 

aux passages d’environ 10 000 voitures ». L’American Association of State Highway Officials (AASHO) pose 

que l’usure de la chaussée varie comme « la puissance quatrième du rapport des masses appliquées sur les 

essieux » : autrement dit, un poids lourd de 30 tonnes (roulant sur cinq essieux) et une voiture de 1,2 tonne (sur 

deux essieux) présentent des rapports de 30 000 kg/5 et 1 200 kg/2, soit 6 000 et 600, soit un rapport de 1 à 10, 

porté à la puissance 4, soit 10 000 au total, qui signifie que la structure de la chaussée s’use jusqu’à 10 000 fois 

plus vite avec un camion qu’avec une voiture. 
51 Sources : https://www.ifsttar.fr/fileadmin/user_upload/editions/lcpc/MethodeDEssai/MethodeDEssai-LCPC-

ME52.pdf 
52 Des routes avec des trafics compris entre 2 000 et 5 000 sont classées voies secondaires, d’autres (la D 784 entre 

Audierne et Cap-Sizun et entre Landudec et Plozévet par exemple) sont classées voiries principales. 
53 La D 28 par exemple entre Lesneven et Lannilis enregistre un trafic de 2 à 5 000 voitures par jour, dont 50 à 100 

poids lourds mais est classée route principale. 
54 Le réseau principal assure ainsi la continuité du réseau routier national en particulier les liaisons vers les voies 

express, les liaisons entre pôles départementaux et vers les pôles des autres départements, la desserte des sites 

importants (hôpitaux, pôles d’enseignement, aéroports, gares, sites militaires, pôles d’activités ou entreprises 

importantes, etc.). Le réseau secondaire permet la desserte de proximité et les liaisons courtes domicile/travail et 

assure des dessertes plus ciblées telles que celles à vocation touristique.    
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Ce document, intitulé « Définition des niveaux de service sur les routes et les voies 

vertes départementales » et établi en 2013 par la direction des agences techniques 

départementales, décrit, entre autres, les activités, les objectifs recherchés, les tâches à effectuer 

et les niveaux de service souhaitables comprenant, en particulier, les critères de déclenchement 

ou de fréquence pour chacune des activités. Issus d’une approche très transversale, ces critères 

peuvent différer selon la classification du réseau (principal ou secondaire), la saisonnalité, etc. 

S’agissant de la viabilité hivernale, les niveaux de service sont répartis en trois catégories, avec 

des délais de traitement des itinéraires plus ou moins prioritaires. 

 

 Une valorisation à affiner pour une meilleure connaissance du réseau 

 

Le département n’a pas procédé à une estimation de la valeur du patrimoine routier. 

L’ensemble de la valeur patrimoniale est de 973 M€ à fin 2020 et de 985 M€ à fin 2021. Cette 

valeur comprend les travaux réalisés et les acquisitions foncières enregistrés à l’article 2151. 

Ce montant ne reflète toutefois pas une cohérence entre l’inventaire physique et l’inventaire 

comptable. 

 

Une démarche de valorisation, utile pour améliorer l’information des tiers et mieux 

piloter le budget départemental, pourrait être affinée en tenant compte de l’âge et de l’usure des 

voiries, murs et ouvrages d’art, la valorisation actuelle étant forfaitaire. Ce travail permettrait 

également de préparer une éventuelle certification des comptes, les commissaires aux comptes 

exigeant de pouvoir justifier la valeur économique du patrimoine. 

 

 Une stratégie orientée vers les pays au détriment d’une vision globale 

 

Le département organise ses actions sous la forme de schémas d’infrastructures de 

déplacements par pays (votés en assemblée délibérante) et définit les intentions d’interventions 

selon trois thématiques : « intermodalité », « aménagements routiers », « modes doux ». De 

plus, ces documents sont conçus pour faire émerger une vision à long terme (15 années, 

c’est-à-dire l’échelle de temps des SCoT55) des engagements entre acteurs du territoire et 

identifier les modes de conduite des projets identifiés (maîtrise d’ouvrage départementale ou 

locale, cofinancements, contrats de territoire). 

La programmation des aménagements routiers est établie dans le cadre de ces schémas 

d’infrastructures de déplacements, qui sont déterminés davantage par les relations avec les 

partenaires et par une conception d’aménagement par pays, que selon une logique 

d’organisation interne et globale du département. 

De fait, le département n’a pas arrêté de document stratégique à proprement parler, 

même s’il existe un règlement de voirie et le document de définition des niveaux de service. 

                                                 
55 Schémas de cohérence territoriale, documents de planification stratégique à l’échelle d’un pays et, de plus en 

plus, d’un bassin de vie ou d’emploi, servant de cadre de référence pour les politiques d’aménagement, 

d’urbanisme, d’habitat, de mobilités, d’environnement, etc. 
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Un schéma départemental devrait néanmoins formaliser et valider la stratégie 

globale du département en matière de politiques routières, dont la politique de 

renouvellement et d’entretien, avec des différenciations par niveaux de service. 

De même, si le département a entrepris depuis 2016 de rationaliser son réseau 

d’exploitation des routes sans toutefois définir une stratégie générale d’évolution, il 

apparaît indispensable, lorsqu’il aura adopté son schéma directeur des routes 

départementales et ses documents d’orientation, qu’il puisse valider politiquement la 

stratégie pluriannuelle sur l’évolution de son réseau pour la période 2022-2027, afin de 

disposer d’une feuille de route claire et précise permettant d’adapter les moyens humains, 

matériels et financiers en fonction des besoins réels. 

Dans sa réponse au rapport provisoire, la collectivité a indiqué qu’elle présenterait sa 

stratégie globale en matière de politique routière lors du vote du budget primitif 2023. 

Recommandation n° 4 Elaborer, pour le soumettre en 2022 à son assemblée 

délibérante, un schéma directeur des routes départementales, décliné par des 

documents d’organisation et des plans d’exécution pour l’entretien des routes, 

l’aménagement du réseau, la sécurité routière, le matériel des routes et les niveaux de 

service. 

 

 Des outils insuffisants pour la gestion du réseau 

 Un suivi de l’activité trop statique et dispersé 

 

La direction dispose de bilans de la viabilité hivernale, ainsi que des bilans 

d’intervention des centres d’exploitation pour l’année 2020, constitués à partir de fiches de 

patrouillages recensant, sur le réseau à parcourir, les événements intervenus et les éléments à 

surveiller. 

Si ces documents sont complets et témoignent d’une remontée satisfaisante des 

informations, ils restent trop statiques et descriptifs, faute de comparaisons avec des objectifs 

ou d’un historique permettant de détecter au plus tôt un écart et d’ainsi améliorer le pilotage de 

la direction et ses arbitrages. 

Par ailleurs, le suivi de l’activité est réalisé sous tableur, ce qui ne permet pas de 

remontées statistiques aisées puisque chacun des centres routiers suit son activité d’exploitation 

en fonction du temps de travail de son équipe et du suivi du potentiel des véhicules et engins. 

L’absence de suivi centralisé ne permet pas de connaître finement l’activité des centres et ainsi 

de procéder à des arbitrages sur les missions et allocations de ressources. 

Dans sa réponse au rapport provisoire, la collectivité a indiqué être engagée dans une 

démarche de recherche de logiciels spécialisés qui donnera lieu à une phase d’expérimentation, 

afin que les centres d’exploitation soient équipés prochainement d’un nouvel outil de suivi 

informatisé de leurs activités. Celui-ci permettra le pilotage des besoins humains et financiers, 

la cartographie des missions et le suivi de l’activité. 
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 La programmation empirique des travaux 

 

La programmation annuelle des travaux d’entretien pour l’ensemble du réseau 

finistérien tient compte du classement de la route, mais aussi d’autres données. Elle est réalisée 

en fonction d’une analyse multicritères portant notamment sur l’endommagement de l’itinéraire 

(sur la base du suivi des dégradations), le trafic, les zones ponctuellement accidentogènes, la 

nécessité d’étanchéifier les routes afin d’éviter l’apparition de désordres structurels, les 

politiques transversales menées par le département comme le plan de prévention du bruit dans 

l’environnement ou encore les travaux d’aménagement programmés par ailleurs par le 

département ou d’autres collectivités territoriales. 

Toutefois, au-delà de ces critères plus ou moins empiriques, c’est l’enveloppe 

budgétaire arrêtée chaque année qui détermine la programmation. L’arbitrage est donc central 

et de nature budgétaire mais sans dimension technique et de réponse aux besoins réels, ce qui 

aboutit à une programmation « au fil de l’eau ». 

La programmation du département prévoit un volume d’investissements de 77,2 M€ 

pour l’ensemble de la direction des routes entre 2021 et 2026. Cependant, cette construction 

budgétaire pluriannuelle des investissements ne définit pas de volumes budgétaires annuels 

récurrents destinés au renouvellement du patrimoine routier. La faiblesse des investissements 

observée est liée à une procédure budgétaire qui ne prévoit pas de crédits permettant de 

renouveler le patrimoine départemental et correspondant à son usure physique réelle. 

Alors qu’il s’agit d’une dépense obligatoire au titre de l’article L. 3321-1 16° du CGCT, 

le sous-investissement et le vieillissement de la chaussée sont de nature à provoquer 

d’importants surcoûts à terme, les dégradations s’accentuant de plus en plus avec le temps. Cela 

est particulièrement vrai dans un contexte où le nombre d’habitants par kilomètre, indicateur 

d’usage potentiel de la voirie, est le plus élevé de la région. 

Dans sa réponse au rapport provisoire, le département a indiqué que les crédits 

d’investissement pour l’entretien routier votés au budget primitif 2022 avaient été portés à 

13,1 M€. Il a par ailleurs précisé envisager de déployer, après une phase d’expérimentation en 

cours, un logiciel devant permettre d’améliorer le diagnostic de l’état du réseau.  
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 Des marges de manœuvre significatives dans la gestion du réseau 

routier 

 Une carte des centres routiers à réexaminer 

 Une taille des centres qui pourrait être augmentée 

  Les centres routiers du département en fonction du nombre d’agents 

 
Source : CRC d’après les données du département. 

 

 

Le département du Finistère compte 22 centres d’exploitation routiers en 2021. Un site 

emploie en moyenne 9 agents, gère 159 km de voirie et chaque agent entretient en moyenne 

17,6 km de voirie. La dimension des centres finistériens reste la troisième plus faible des 

départements bretons56 et inférieure à chacun des trois autres départements de la région en 

linéaire en gestion (la moyenne régionale par site est de 197 km). 

 

                                                 
56 Les centres routiers des Côtes-d’Armor, d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan se composent respectivement de 7,4, 

9,6 et 17 agents. 
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 Nombre de kilomètres de voirie gérés par centre routier 

dans les départements bretons 2013-2020 

 
Source : 2013 : étude réalisée par le département d’Ille-et-Vilaine. 2020 : données 

communiquées par chaque département. 

 

Se réduisant en 2017 et 2018 pour retrouver un niveau similaire à celui de 2016, le taux 

d’absentéisme moyen des agents de la DRID était de 19,6 jours par ETP57 en 2019 (dernière 

année significative, les chiffres de 2020, faibles, étant largement perturbés par les périodes de 

confinement), soit 7,74 %. Les centres d’exploitation connaissent un absentéisme équivalent à 

la moyenne des autres départements et inférieur à celui des autres services. La maladie ordinaire 

représente 34 % des jours d’arrêt, les accidents du travail 8 %, la longue maladie 18 % et la 

maladie ordinaire à demi-traitement (plus de trois mois d’absence) 35 %. 

Toutes absences confondues (y compris congés divers), un agent est absent en moyenne 

un tiers du temps. Ainsi, un centre routier doit fonctionner au quotidien avec près d’un tiers des 

effectifs absent. Ce ratio rend nécessaire une taille critique de plus de six agents, car un centre 

ne peut fonctionner avec quatre agents, les sorties exigeant, pour des raisons de sécurité, un 

minimum de deux agents, en dehors des tâches administratives comprenant la gestion du 

domaine public et les arrêtés d’occupation du domaine public à prendre. Le département compte 

pourtant cinq centres routiers disposant de six agents (soit près d’un quart d’entre eux) et quinze 

au total (soit plus des deux tiers) comprennent huit agents ou moins. 

 

                                                 
57 4 719 jours travaillés pour 241 agents ETP. 
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 Tableau de répartition des centres d’exploitation routiers par nombre d’agents 

 
Source : CRC d’après les réponses du département. 

Le regroupement des centres routiers a permis, pour les centres de Scaër et Rosporden 

d’atteindre une taille critique, afin de sécuriser la continuité du service notamment après les 

astreintes ou travaux programmés. De même, le regroupement d’équipes a permis de mieux 

organiser le travail et la répartition des agents dans les structures et sur le terrain, tout en 

améliorant la sécurité des chantiers avec la présence d’au moins deux agents. 

Le regroupement des petits centres permettrait une mutualisation de l’encadrement, du 

matériel, des fournitures, du bâti et une meilleure organisation de la viabilité hivernale, des 

astreintes, de la gestion des congés, avec un roulement des agents plus aisé. 

La chambre invite le département à poursuivre le regroupement des centres 

d’exploitation routiers, à commencer par les plus petits d’entre eux, avec moins de sept 

agents, dans le cadre d’une stratégie pluriannuelle. 

Dans sa réponse au rapport provisoire, le département partage ce constat et indique avoir 

élaboré une stratégie bâtimentaire spécifique pour les centres d’exploitation, visant à regrouper 

les plus petits en lien avec la nécessité de moderniser les bâtiments ou de renouveler les 

installations techniques. La décision de poursuivre ces fusions devrait permettre de regrouper 

les centres de Quimperlé et Pont-Aven, les centres de Châteaulin et Pleyben, les centres de 

Saint-Pol-de-Léon et Landivisiau. 
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 Une allocation des ressources à redéfinir 

Le dimensionnement des sites a été défini principalement par des ratios de kilomètres 

de voirie à entretenir par agent, avec une moyenne proche pour chaque centre de 17,6 km par 

agent, ratio inférieur à la moyenne régionale de 19. Pourtant, les besoins varient selon la nature 

de la voirie concernée, les 2x2 voies exigeant plus d’agents pour un même linéaire que les 

voiries urbaines et plus encore que les voiries rurales. Les premières exigent la présence de 

nombreux agents afin de garantir la sécurisation des interventions et des chantiers, tandis que 

le milieu urbain se caractérise par une plus grande complexité, avec des réseaux enfouis et des 

usages plus intensifs. 

Dès lors, l’affectation linéaire d’agents ne tient pas suffisamment compte des 

besoins réels qui doivent être réévalués afin d’offrir une meilleure allocation des 

ressources, ce dont le département est convenu dans sa réponse au rapport provisoire. 

 

 Nombre de kilomètres gérés par ETP* 

dans les départements bretons 2013-2020 

 
Source : Département et fiches DGF. 2013 : données provenant d’une étude comparative 

réalisée par le département d’Ille-et-Vilaine. 

* ETP dédiés aux routes (hors parc, services centraux et agences) : chefs d’équipe et 

agents d’exploitation. 

 Des marges de progression dans la gestion des ressources humaines 

 Les possibilités offertes par la pyramide des âges 

 

La moyenne d’âge dans les ATD était de 47,8 ans en 2019, avec une pyramide des âges 

en forme de champignon, indiquant des charges salariales élevées et des reconversions difficiles 

mais aussi des souplesses d’organisation pour les prochaines années, avec un renouvellement 

des effectifs au fur et à mesure des départs en retraite. 
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 Pyramide des âges des agences territoriales départementales en 2019 

(effectif par âge) 

 
Source : CRC, d’après les réponses du département. 

Face à ce départ massif d’anciens agents de la direction départementale de 

l’équipement, la chambre invite le département à mettre en place une gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences spécifique à la direction des routes, afin de 

définir, d’une part, le niveau de remplacement adapté aux besoins et aux objectifs, mais 

d’éviter, d’autre part, une perte d’expérience et de culture technique, particulièrement 

importantes dans ce domaine, en assurant la transmission des compétences. 

 

 La réorganisation du temps de travail et les heures supplémentaires 

 

Une délibération du 4 novembre 1999 prévoyait une durée annuelle du travail de 

1 576 heures au sein des services départementaux, qui, sans être illégale au regard de sa date 

d’adoption, avait fait l’objet d’une observation de la chambre dans son précédent rapport de 

juin 2017 sur la perte de force de travail. Par délibération du 20 décembre 2018, le département 

a fixé à 1 607 heures annuelles la durée de travail des agents de la collectivité. 

Les agents des centres d’exploitation sont soumis aux horaires fixes, dans le respect du 

cycle hebdomadaire de 39 heures, qui peuvent être adaptés selon les activités (travail de nuit, 

astreinte…) et les conditions météorologiques notamment. 

Les heures supplémentaires sont, soit récupérées sous forme de repos compensateur, 

soit rémunérées, selon le choix de l’agent. Le taux de rémunération pour les heures effectuées 

le samedi entre 22h et 5h est de 25 %, ce qui n’est pas prévu par la réglementation. Il s’agit, 

selon le département, d’une disposition prévue dans le règlement du temps de travail, la 

délibération du 20 décembre 2018 étant venue reconnaître une pratique historique. Au total, les 

agents effectuent en moyenne 8 000 heures supplémentaires par an. 
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  Les heures supplémentaires rémunérées 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre d’heures supplémentaires 7 197 8 047 8 753 7 879 8 135 

Nombre d’agents concernés 170 182 177 188 191 

Charge financière (en euros) 144 645 170 937 178 499 159 652 164 856 

Sources : fichiers de paie. 

L’activité des centres routiers est toutefois marquée par des saisonnalités qui ne sont pas 

prises en compte dans l’organisation du temps de travail de la direction. Un dispositif 

d’annualisation du temps de travail pourrait donc être étudié. Il ne viserait pas à supprimer la 

réalisation des heures supplémentaires ou de repos récupérateurs, qui seront toujours 

nécessaires au regard des besoins non prévus du service, mais permettrait d’en limiter l’usage 

aux seules interventions exceptionnelles et imprévues. 

 

La chambre invite le département à étudier la possibilité d’une annualisation du 

temps de travail, pour tenir compte des saisonnalités inhérentes à l’entretien des routes. 

 

 Une mutualisation des moyens matériels à amplifier 

 

Les centres d’exploitation disposent de 193 véhicules, soit un peu moins d’un véhicule 

par ETP. Les antennes et les ATD disposent par ailleurs de véhicules légers, tandis que le 

service garage et travaux routiers dispose de 56 véhicules, dont 19 camions, 4 pelles pour le 

curage, 15 fourgons et 8 véhicules spécialisés pour la peinture. Ce service peut prêter les 

véhicules à des agences, principalement dans le sud du département en raison de la proximité 

des sites, ce qui ne semble pourtant pas influencer la dotation en nombre de véhicules. 
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  Répartition par type des matériels des centres d’exploitation 

(nombre et proportion) 

 
Source : CRC d’après les réponses du département. 

 

La moyenne d’âge du matériel apparaît élevée même si le volume d’acquisition des 

matériels est significatif. 

 

 Age moyen (en années) et volume (en nombre) des matériels routiers 

 
Source : département du Finistère. 
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  Volume d’acquisition de matériels par exercice (en €) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total acquisitions 2 330 656,70 2 217 592,41 1 517 956,25 1 641 417,13 1 062 739,45 2 153 992,25 

Source : acquisition de matériel, fichier du département. 

 

Par ailleurs, la mutualisation pourrait être renforcée en élargissant son champ au service 

départemental d’incendie et de secours. Cet établissement public départemental dispose d’un 

conseil d’administration présidé par le président du conseil départemental. La position 

prépondérante du département au sein de cet établissement doit permettre le renforcement des 

synergies et la mutualisation des moyens, notamment d’entretien du patrimoine roulant. 

La chambre invite la collectivité à réfléchir au développement de synergies avec le 

SDIS pour mutualiser ce type d’activités, soit par la création d’un groupement de 

commandes pour élargir l’entretien de proximité des véhicules du contrat SDIS à tous les 

véhicules du département, soit par la création d’une plateforme mutualisée permettant 

d’intégrer un atelier en capacité d’entretenir et de réparer une partie du parc des 

véhicules du département comme du SDIS. 
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Annexe n° 1. Situation financière 

  Ressources institutionnelles 

en € 2016 2017 2018 2019 2020 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Dotation globale de fonctionnement 166 414 611 150 830 477 150 265 359 150 385 570 150 555 006 - 2,5 % 

Dont dotation forfaitaire 81 241 561 65 922 126 65 357 008 65 477 219 65 646 655 - 5,2 % 

Dont DGF concours particuliers 85 173 050 84 908 351 84 908 351 84 908 351 84 908 351 - 0,1 % 

+ Dotation générale de décentralisation 10 523 613 10 523 613 10 523 613 10 523 613 10 523 613 0,0 % 

+ FCTVA 0 533 345 637 489 552 508 527 777  

+ Participations 57 814 476 79 714 592 61 158 406 62 718 551 59 307 591 + 0,6 % 

Dont Etat (dont fonds d'appui aux 

politiques d'insertion après 2018) 
1 592 411 1 816 694 1 330 136 1 813 522 1 956 097 + 5,3 % 

Dont régions 153 260 22 004 022 775 098 437 000 120 000 - 5,9 % 

Dont départements 79 832 75 094 83 747 69 385 69 771 - 3,3 % 

Dont communes et structures 

intercommunales 
2 042 802 1 598 568 217 058 200 500 280 596 - 39,1 % 

Dont autres groupements de 

collectivités et établissements publics 
395 900 340 463 351 006 295 256 147 140 - 21,9 % 

Dont fonds européens 818 895 736 806 2 067 798 2 653 538 2 200 368 + 28,0 % 

Dont autres 52 731 375 53 142 944 56 333 563 57 249 350 54 533 619 + 0,8 % 

+ Autres attributions, participations et 

compensations 
34 914 713 30 564 750 30 553 516 29 977 127 28 977 825 - 4,6 % 

Dont péréquation 32 183 088 28 627 027 28 542 725 27 979 083 27 675 453 - 3,7 % 

Dont autres (CNSA, fonds 

départementaux PH et insertion...) 
2 731 625 1 937 723 2 010 791 1 998 044 1 302 372 - 16,9 % 

= Ressources institutionnelles 

(dotations et participations) 
269 667 413 272 166 776 253 138 384 254 157 369 249 891 812 - 1,9 % 

Source : Anafi d’après comptes de gestion. 
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  Fiscalité reversée 

en € 2016 2017 2018 2019 2020 

Variation 

annuelle 

moyenne 

+/- Fonds national de garantie 

individuelle des ressources (FNGIR) 
17 128 558 17 128 558 17 128 558 17 128 558 17 128 558 0,0 % 

+ Fonds de péréquation de la 

cotisation sur la valeur ajoutée des 

entreprises (CVAE) 

0 0 0 0 0  

+ Attributions de compensation 

CVAE 
0 -1 368 707 -825 605 -825 605 -825 605  

+ Frais de gestion de la taxe foncière 

sur les propriétés bâties 
10 608 157 10 815 885 11 551 351 11 535 163 11 827 855 + 2,8 % 

+ Autre fiscalité reversée 0 0 0 645 381 0  

+ Fonds de péréquation des droits de 

mutation à titre onéreux (DMTO) 
-1 998 480 3 437 817 2 144 610 3 067 422 14 364 373  

= Fiscalité reversée 25 738 235 30 013 553 29 998 914 31 550 919 42 495 181 + 13,4 % 

Source : Anafi d’après comptes de gestion. 

 

  Profil d’amortissement de la dette 

 
Source : Tableau d’amortissement de la dette – CRC d’après les données du département. 
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  Croissance de l’économie française de 2000 à 2019 

 
Source : https://fr.statista.com/statistiques/479446/evolution-annuelle-du-pib-en-volume-france/ 

et https://www.insee.fr/fr/statistiques/2830613 
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