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Fitch abaisse la note à long terme du département du Puy-de-Dôme à ‘AA-‘, 
la perspective est stable 

 

Fitch Ratings, Paris/Londres, 09 décembre 2016 : Fitch Ratings a abaissé les notes de défaut 

émetteur (Issuer Default Ratings –IDR) à long terme en devises et en monnaie locale attribuées 

au département du Puy-de-Dôme de ‘AA’ à ‘AA-‘. La perspective est stable. La note IDR à 

court terme a été confirmée à ‘F1+’. 

 

Fitch a également abaissé la note à long terme du programme EMTN de 500 millions d’euros à 

‘AA-‘ et confirmé la note à court terme à ‘F1+’. La note du programme de titres négociables à 

court terme (TNCT) a été confirmée à ‘F1+’. 

 

L’abaissement de la note à long terme traduit la dégradation progressive, selon Fitch, de la 

performance budgétaire du département et de ses ratios d’endettement qui se rapprocheraient 

de niveaux incompatibles avec la note actuelle, malgré un contrôle rigoureux des dépenses. 

Ceci s’explique principalement par la diminution des dotations de l’Etat et la croissance des 

dépenses sociales. 

 

FONDAMENTAUX DES NOTES 

L’évolution des notes reflète les facteurs de notation suivants ainsi que leur importance 

respective:  

 

Importance élevée 

 

Performance budgétaire (Neutre/Stable) 

Fitch s’attend à ce que le taux d’épargne de gestion du département atteigne près de 11% à fin 

2016, contre 12,6% fin 2015, et continue à décroître légèrement les années suivantes. L’agence 

estime que les recettes de gestion devraient diminuer de 0,5% par an en 2016 et 2017 en raison 

de la baisse des dotations de l’Etat. Parallèlement, malgré la mise en place de mesures 

d’économie efficaces concernant notamment l’APA et les charges de personnel, les dépenses 

de gestion devraient augmenter, quoiqu’à un rythme modéré, au cours des prochaines années. 

Ceci s’explique par la progression des dépenses sociales, notamment celles relatives au RSA, 

aux frais d’hébergement et à la PCH, par la hausse du point d’indice des fonctionnaires, ainsi 

que par le nouveau dispositif concernant les parcours professionnels, carrières et rémunérations 

(PPCR) décidés au niveau national. 

 

Nous nous attendons à ce que les dépenses d’investissement soient fortement réduites en 2016, 

aux alentours de 80-85 millions d’euros, contre 100 millions d’euros en 2015, et avoisinent 95-

100 millions d’euros par an sur la période 2017-2019. Par conséquent, nous estimons que la 

capacité d’autofinancement du département (épargne brute plus recettes d’investissement) sera 

légèrement supérieure à 100% en 2016 puis se réduira à environ 80% entre 2017 et 2019, 

conduisant à une hausse de l’endettement à moyen terme. 

 

 

Dette (Neutre/Stable) 

Le niveau de dette du département est très proche de la moyenne des départements français. La 

dette à long terme représentait 356,2 millions d’euros fin 2015, soit 56,6% des recettes réelles 
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de fonctionnement (RRF). Selon notre scénario central, elle devrait se stabiliser, voire décroître 

quelque peu en 2016, puis augmenter progressivement pour légèrement dépasser les 400 

millions d’euros à moyen terme (environ 65% des RRF). 

 

Cette hausse de l’endettement, associée à la baisse attendue de la performance budgétaire, 

devrait se traduire par une moindre soutenabilité de la dette. Nous estimons que la capacité 

dynamique de désendettement du département (CDD ; comprenant la dette à court terme et 

celle du SDIS) se situera aux alentours de six années fin 2016 (2015 : 5,6 années) et 

approchera huit années à moyen terme. La couverture du service de la dette devrait également 

s’affaiblir, tout en restant satisfaisante. Nous estimons que le service de la dette (principal et 

intérêts) représentera environ 70% de l’épargne de gestion à moyen terme, contre 42,6% en 

2015. 

 

Les notes du Puy-de-Dôme reflètent également les facteurs de notation suivants : 

 

Economie (Force/Stable) 

Les indicateurs socio-économiques du Puy-de-Dôme sont légèrement meilleurs que la 

moyenne nationale. Le taux de chômage du département (8,5% au deuxième trimestre 2016) 

est structurellement inférieur à celui de la France métropolitaine (9,6%). Le taux de pauvreté 

est également inférieur au taux métropolitain (12,6% en 2013 contre 14,5%). Les dépenses du 

département liées au RSA sont légèrement inférieures à la moyenne des départements, mais 

restent relativement élevées (16,4% des dépenses de fonctionnement en 2015). 

 

Management (Force/Stable) 

Le Puy-de-Dôme bénéficie d’une gouvernance forte et proactive, caractérisée par la qualité de 

sa prévision budgétaire et par une gestion sophistiquée de la dette et de la liquidité. Le 

département a mis en place un ambitieux plan d’économies en 2016, affectant à la fois les 

dépenses sociales et la masse salariale. Fitch considère qu’il sera capable d’atteindre ses 

objectifs de dépenses dans les prochaines années.  

 

Cadre institutionnel (Neutre/Stable) 

La solvabilité des collectivités territoriales (CT) françaises est soutenue par la qualité de leur 

cadre administratif et financier qui assimile le paiement des annuités de la dette à une dépense 

obligatoire. La flexibilité fiscale des départements est supérieure à celle des régions, mais 

inférieure à celle du groupe communal. Elle se limite à la taxe foncière sur les propriétés bâties 

qui représentait 19% de leurs recettes de fonctionnement en 2015 (24,4% dans le département 

du Puy-de-Dôme). Les dépenses de fonctionnement des départements sont moins flexibles que 

celles des autres CT en raison du poids des dépenses sociales qui relèvent en grande partie de 

décisions prises au niveau national. 

 

 

FACTEURS DE SENSIBILITE DES NOTES 

Une amélioration de la performance budgétaire, se traduisant par une CDD (dette du SDIS 

incluse) inférieure à six années de manière durable pourrait entraîner un relèvement des notes. 

 

Une CDD durablement supérieure à douze années pourrait conduire à une dégradation des 

notes. 
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PRINCIPALES HYPOTHESES 

Dans cette revue, nous avons fait l’hypothèse que le département continuera de gérer les 

compétences de transport dans les prochaines années et qu’il recevra en échange une 

compensation de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

Contacts:  
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Christophe Parisot 

Managing Director 
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Vladimir Redkin 

Senior Director 
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Des informations complémentaires sont disponibles sur on www.fitchratings.com 

 

 

Critères applicables 
International Local and Regional Governments Rating Criteria - Outside the United States 

(pub. 18 Apr 2016) 

 

Informations complémentaires  
Dodd-Frank Rating Information Disclosure Form 
Solicitation Status 
Endorsement Policy 

 

 

TOUTES LES NOTES DE CREDIT DE FITCH SONT SOUMISES A CERTAINES 

RESTRICTIONS ET CLAUSES DE RESPONSABILITE. VEUILLEZ EN PRENDRE 

CONNAISSANCE EN SUIVANT CE LIEN : 

HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. DE PLUS, LES 

DEFINITIONS DES NOTES DE FITCH ET LEURS CONDITIONS D’UTILISATION 

SONT DISPONIBLES SUR LE SITE PUBLIC DE L’AGENCE, 

WWW.FITCHRATINGS.COM. LES NOTES PUBLIEES, LES CRITERES ET LES 

METHODOLOGIES SONT EGALEMENT DISPONIBLES SUR CE SITE, A TOUT 
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MOMENT. LE CODE DE CONDUITE DE FITCH, SES REGLES EN MATIERE DE 

CONFIDENTIALITE, DE CONFLITS D’INTERETS, DE SEPARATION VIS-A-VIS 

DES 

SOCIETES AFFILIEES, DE CONFORMITE, AINSI QUE TOUTES AUTRES REGLES 

ET PROCEDURES APPROPRIEES, SONT EGALEMENT DISPONIBLES DANS LA 

SECTION « CODE DE CONDUITE » DE CE SITE. IL EST POSSIBLE QUE FITCH 

AIT FOURNI UN AUTRE SERVICE AUTORISE A L’ENTITE NOTEE OU A SES 

TIERS LIES. LES DETAILS DE CE SERVICE CONCERNANT LES NOTATIONS 

POUR LESQUELLES L’ANALYSTE PRINCIPAL EST BASE AUPRES D’UNE 

ENTITE ENREGISTREE DANS L’UNION EUROPEENNE EST DISPONIBLE SUR LA 

PAGE DE RESUME RELATIVE A CET EMETTEUR SUR LE SITE DE FITCH. 

 

Ce texte est une traduction en français du document initialement publié en anglais le 9 

décembre 2016, intitulé «Fitch Downgrades Department of Puy de Dome to ‘AA-‘; Outlook 

Stable». Seul le document original en anglais fait foi. 


