
LE BUDGET 2019
Le Département des Yvelines a pour seule 
ambition de servir ses habitants, surtout en 
concourant à leur qualité de vie. Son budget 
traduit cette ambition dans les faits et dans les 
chiffres. Cette année encore, nos dépenses de 
fonctionnement seront maîtrisées. Ce sont même 
les plus basses de France, rapportées au nombre 
d’habitants. 

En revanche, nos investissements vont augmenter. 
Le Département prépare l’avenir en livrant aux 
Yvelinois des services et des équipements 
nouveaux ou rénovés dans tous les domaines 
relevant de sa compétence : collèges, mobilités, 
solidarité… Il aide aussi les communes à conduire 
des projets qu’elles n’auraient pas les moyens de 
mener à bien seules.

Nous le faisons avec passion… et abnégation !  
Car il faut le dire, l’état ne nous aide pas. 
Depuis 2013, il a réduit de 90 % la dotation 
qu’il verse à tous les départements, tout en 
augmentant les charges qu’il fait peser sur 
nos épaules : les prélèvements en faveur des 
départements moins bien gérés augmenteront de 
10 M€ cette année ! Heureusement, nos finances 
sont saines. Le taux de la taxe foncière n’a pas 
bougé depuis 2016 ; il n’est pas question de 
l’augmenter. 

Mais nous savons bien que ces contraintes 
financières ne vont pas se desserrer. Voilà 
pourquoi nous devons poursuivre notre alliance 
avec les Hauts-de-Seine. Pour favoriser la 
croissance économique en augmentant notre 
capacité d’investissement, tout en maintenant 
un haut niveau de prestations sociales. C’est ce 
qu’on appelle un cercle vertueux.

Pierre bédier
Président du département des Yvelines
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MOBILITés

cOLLèges

sOLIdarITés

aTTracTIvITé 
eT déveLOppeMenT 

du TerrITOIre

aIde au BLOc 
cOMMunaL



infrastructures routières 
et transports en commun

101 m€ 
dont 40 m€ concernant eoLe

investissements 

419,4 m€
construction et réhabiLitation

81,6 m€ 
dont 14 m€ dédiés au Lycée international  

de saint-Germain-en-Laye 

et 10 m€ au Lycée international de buc

soLidarité
 et action sociaLe

34,5 m€ 
dont 9,6 m€ pour la première tranche du 

foyer d'accueil médicalisé de bècheville

attractivité territoriaLe

37,8 m€ 
dont 7,8 m€ dédiés 

à la rénovation urbaine

financement de projets 
d'aménaGement

95,6 m€ 
en hausse de 13,9 m€

Un Département exemplaire  
Dans Un contexte Difficile

Un investissement 
toUjoUrs aUssi fort

Les principaux investissements sur 2019 vont concerner : 

en hausse de 36,6 m€  
par rapport à 2018

Les Yvelines ont réussi à conserver les dépenses 
de fonctionnement par habitant les plus basses 
de France...

Une taxe foncière constante
Les Yvelines conservent depuis 2016 le même taux de taxe 
foncière sur les propriétés bâties, à 12,58 %. ce taux situe 
les Yvelines au 7e rang des départements de France 
métropolitaine et au 3e rang des départements de plus  
d’1 million d’habitants. 

DeUx contraintes majeUres

avec un budget contraint dont plus de 60 % dédiés aux politiques de 
solidarité et d’action sociale, le Département poursuit l’optimisation 
de ses dépenses. ainsi en 2019, à périmètre constant, ces dépenses 
seront en baisse :

... et des dépenses de masse salariale inférieures 
à celles des autres départements.

département
des Yvelines

département
des Yvelines

dépenses de fonctionnement 

dépenses de masse saLariaLe 

taux de taxe foncière 2018

712 € / hab
(source 2019)

entre 2013 et 2019
baisse de 

125 m€ 
soit - 538 m€ 

de recette globale en 7 ans

entre 2013 et 2019
augmentation de

60 m€  
soit + 263 m€ 

de dépense globale en 7 ans

-15 m€ par rapport à 2018

126 € / hab
(source 2019)

moyenne en 
Île-de-france

moyenne en 
Île-de-france

916 € / hab
(source 2017)

177 € / hab
(source 2017)

moyenne 
nationale

moyenne 
nationale

872 € / hab
(source 2017)

dotation GLobaLe de  
fonctionnement versée par L'état 

péréquation entre  
Les départements

184 € / hab
(source 2017)

cette gestion maîtrisée des dépenses de fonctionnement 
permet d’accroître les investissements...

... tout en maintenant un endettement très faible.

mobiLités

coLLèGes

soLidarités

attractivité et
déveLoppement 

du territoire

aide au bLoc 
communaL

département
des Yvelines 12,58 % 

moyenne
nationale 19,69 % 

moyenne en idf
hors paris 14,46 %

Moyenne des départements de France métropolitaine : 19,58 % 



UNIS POUR VOIR PLUS LOIN
Le Département poursuit son rapprochement avec son homologue 
des Hauts-de-Seine. L’objectif est de gagner en efficience en mettant 
en commun des ressources complémentaires tout en réalisant des 
économies d’échelle significatives. L’année dernière, la mutualisation 
des marchés publics du service interdépartemental de la voirie a généré 
4 M€ d’économies.

Le rapprochement avec les Hauts-de-Seine permet : 

UNe qUaLIté de geStION 
RecONNUe
L’agence américaine Standard & Poor’s a attribué au Département des 
Yvelines la note «AA» pour sa bonne gestion. C’est la note maximale 
dont peut bénéficier une collectivité en France. L’agence souligne 
notamment le dynamisme de la diversification économique ainsi qu’une 
stratégie financière pertinente et performante pour un endettement 
très faible. 

une Massification 
des groupeMents 

de coMMandes

une Mutualisation
des services

un renforceMent 
de l'attractivité de 
l'ouest francilien

1

3

2

4
des financeMents 

partagés 
pour les projets



PLUS D'INFOS 
SUr

yveLINeS.Fr
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