
  

 

Séance officielle du 12 février 2019 
 
RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL 
 

 
DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2019 

 
 

Le projet de budget 2019 sera soumis au vote de l’assemblée territoriale lors de la séance officielle 
qui sera normalement programmée le mardi 26 mars 2019. 
 
L’année 2019 verra le lancement de projets et de dépenses d’investissements pour un montant 
total d’environ 17 millions d’euros déclinés notamment comme suit : 
 

 1ère phase de construction du quai des ferries à Saint-Pierre – 6,5 M€ ; 
 

 1ère phase de travaux de Voirie et Réseaux Divers sur le Quartier des GRAVES à Saint-Pierre 
afin d’assurer la transition entre ses parties OUEST et EST – 1 M€; 
 

 Soutien au développement du secteur touristique (aides à la créationde chambres et au 
secteur de la restauration, appui au nouveaux projets ) – 1,75 M€ ; 
 

 Réalisation des travaux de rénovation des façades de la Patinoire (dernière phase d’un 
projet global entamé en 2015) – 1,2M€ ; 
 

 Réfection de chaussée et travaux annexes sur le territoire de la commune de Miquelon-
Langlade – 1 M€ ; 
 

 Opérations liées au FACE et au changement de tension – 1 M€ ; 
 

 Aquisition de matériels techniques pour différents services (SPM Ferries, CAERN de 
Miquelon, Structure du Pôle Développement Attractif, Ports de Miquelon et de Saint-
Pierre, Réseau d’assainissement de Saint-Pierre, Réseau d’Eclairage Public) – 1 M€ 
 

 Réfection de la couverture ou de l’étanchéité de différents immeubles (Palais Royal, Stand 
Henri SAUTOT, Ancienne aérogare, Logements GAUTIER, CAERN à Saint-Pierre) – 0,8 M€ 
 

 Aménagement de camping à Miquelon dans le Cap et à Saint-Pierre près de l’étang du 
Pain de Sucre – 0,75 M€ 

 
 Travaux portant sur les installations techniques de divers bâtiments (Centre Culturel et 

Sportif et son annexe, Maison des Loisirs, Etude CVC Arche…) – 0,75 M€ 
 

 Aménagements routiers à Miquelon-Langlade (protection de la route de Mirande, 
traversées de chaussées, exutoires) -0,75 M€ 
 

 Travaux sur les infrastructures aéroportuaires de Miquelon ( Façades, Circuit primaire de 
balisage, …) – 0,5 M€ 
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L’année 2019 sera également celle de la signature du Contrat de Développement pour la période 
2019/2022. Le montant global de ce contrat devrait s’établir à hauteur de 33 millions d’euros sur 
quatre ans (contre 22 millions d’euros pour le Contrat 2015/2018). Les projets majeurs qui y 
figureront peuvent se détailler comme suit : 
 

 Alimentation en Eau Potable et Assainissement des Eaux Usées - 9 M€ 
o Barrage de la VIGIE 
o Schéma Directeur pluriannuel de réhabilitation des réseaux 
o Travaux de réhabilitatation des réseaux 

 
 Investissements portuaires - 12 M€ 

o Digues du port de Saint-Pierre – 1ère tranche fonctionnelle 
o Etude sur l’aménagement du port de MIQUELON 
o Etude sur la rénovation du quai de l’Ile aux Marins 
o Création d’un port de plaisance à Saint-Pierre - Etude et 1ère tranche de travaux  
o Gare d’arrivée et bâtiment d’exploitation sur le terre-plein du quai des ferries 

 
 Aménagements routiers - 8M€ 

o Réhabilitation du littoral au Centre-Ville le long de la RN2 
o Aménagement de la route de l’isthme Miquelon-Langlade 
o Voirie et réseaux divers sur le quartier des Graves 

 
 Résidence Autonomie - 4M€ 

 
En parallèle de la préparation de ce contrat, dont la signature pourrait être envisagée pour le mois 
de mars 2019, la question du financement de la formation professionnelle à destination des 
salariés ainsi que de l’apprentissage doit être posée et tranchée suite aux réformes récentes 
intervenues dans ce domaine. En effet, ce ne sont pas ou plus des compétences de la Collectivité 
Territoriale et les dépenses correspondantes étaient jusqu’alors prises en charge par l’Etat dans 
les précédents contrats de développement. 
 
Enfin en 2019, les dossiers suivants feront l’objet d’avancées très significatives : 
 

 En matière de planification urbaine et d’aménagement du territoire, le STAU devrait 
être adopté ; 
 

 Dans le domaine du désenclavement maritime, l’installation d’une rampe à FORTUNE 
permettra le transport de véhicules et de fret roulant ; 
 

 Finalement, le désenclavement numérique devrait être aussi une réalité avec le 
lancement des premiers projets issus d’initaitives privées 

 



  

Contexte économique international et européen 

L’économie mondiale traverse des zones de turbulences. La croissance du PIB mondial est élevée, 
mais a probablement atteint son pic. Dans de nombreux pays, le chômage est bien en dessous de 
ses niveaux d’avant-crise, les tensions sur l’emploi augmentent et l’inflation demeure modérée. 
Mais les échanges et l’investissement marquent le pas, sur fond de hausse de certains droits de 
douane. De nombreuses économies émergentes sont confrontées à des sorties de capitaux et ont 
vu s’affaiblir leur monnaie. L’économie mondiale paraît prête pour un atterrissage en douceur, 
avec une croissance du PIB mondial qui devrait passer de 3.7 % en 2018 à 3.5 % en 2019-20. Mais 
les risques s’accumulent et les gouvernements et banques centrales devront naviguer 
prudemment pour préserver des rythmes de croissance du PIB certes plus modestes, mais 
durables. 

Négocier un atterrissage en douceur a toujours été délicat, mais l’exercice est particulièrement 
difficile aujourd’hui. Avec des banques centrales qui réduisent progressivement, et à juste titre, 
leurs injections de liquidités, les marchés ont commencé à revoir les prix des risques, la volatilité 
fait son retour, le prix de certains actifs baisse. Les flux de capitaux, qui ont contribué à l’expansion 
des économies de marché émergentes, s’inversent progressivement. Les tensions commerciales 
génèrent de l’incertitude et risquent de perturber les chaînes de valeur mondiales et 
l’investissement, plus spécialement dans les régions aux liens étroits avec les États-Unis et la 
Chine. Des incertitudes politiques et géopolitiques montent également en Europe et au Moyen-
Orient. 

Une accumulation de risques pourrait créer les conditions d’un atterrissage plus brutal que prévu. 
La recrudescence des tensions commerciales pourrait peser sur la croissance des échanges et du 
PIB, et générer encore plus d’incertitude pour l’investissement des entreprises. Le durcissement 
des conditions financières pourrait accélérer les sorties de capitaux en provenance des économies 
émergentes et faire reculer encore la demande. Un net ralentissement de l’activité en Chine 
frapperait non seulement les économies émergentes, mais aussi les économies avancées, si ce choc 
entraînait un repli des cours des actions et une augmentation des primes de risque dans le monde. 

Les tensions politiques autres que commerciales augmentent aussi. Au Moyen-Orient et au 
Venezuela, les difficultés géopolitiques et politiques ont accru la volatilité des cours du pétrole. En 
Europe, les négociations autour du BREXIT suscitent des inquiétudes. Dans certains pays de la 
zone euro, l’exposition des banques à la dette souveraine pourrait peser sur la croissance du crédit 
si les primes de risque devaient encore augmenter, ce qui ralentirait la consommation, 
l’investissement, la croissance et l’emploi. 

Dans ce contexte, nous invitons instamment les responsables politiques à rétablir la confiance 
dans les institutions internationales et dans le dialogue entre tous les pays. Notamment pour 
apporter une solution coopérative aux discussions sur les échanges commerciaux. L’adoption de 
mesures concrètes au niveau du G20 serait aussi un signal positif, démontrant que les pays 
peuvent agir de manière coordonnée et concertée si la croissance devait ralentir plus nettement 
que prévu. 

La coopération est d’autant plus nécessaire que les marges de manœuvre de politique économique 
sont limitées. Dans certains pays, les taux sont très bas et la politique monétaire est encore très 
accommodante, alors que les ratios dette privée/PIB et dette publique/PIB se situent à des 
niveaux historiquement élevés. Le soutien budgétaire diminue, à juste titre, mais si la croissance 
devait ralentir plus brutalement, les pouvoirs publics devraient profiter de la faiblesse des taux 
d’intérêt pour s’engager dans une relance budgétaire coordonnée. Dans cette édition des 
Perspectives économiques, nous présentons des simulations qui montrent qu’une relance 
budgétaire coordonnée au niveau mondial serait un moyen efficace de réagir rapidement à un 
ralentissement plus marqué que prévu. 



  

La fragilité de l’environnement rend d’autant plus important l’achèvement de l’Union monétaire 
européenne, comme suggéré dans la dernière Étude économique de la zone euro réalisée par 
l’OCDE. Il est urgent que l’Europe mène à son terme l’union bancaire. L’absence de progrès dans 
ce domaine n’incite pas les banques à réduire la part, toujours importante, d’obligations 
souveraines domestiques dans leur bilan, ce qui nourrit la perception du risque de 
redénomination. Progresser sur la mise en œuvre d’une capacité budgétaire commune aiderait 
aussi à accroître la confiance dans l’aptitude de la zone euro à réagir aux chocs, et à inscrire la 
croissance dans la durée. 

Enfin, la reprise mondiale depuis la crise financière n’a pas produit d’améliorations tangibles du 
niveau de vie pour un grand nombre de citoyens. Si la pauvreté absolue a fortement reculé dans 
un certain nombre d’économies émergentes, la crise a montré que les écarts de bien-être entre la 
partie de la population mobile et hautement qualifiée et la part, plus nombreuse, de personnes 
moins mobiles et souvent moins qualifiées, se sont creusés depuis plusieurs décennies dans de 
nombreuses économies avancées. Les écarts de revenu se perpétuent d’une génération à l’autre : 
trop souvent les perspectives d’avenir de chaque individu dépendent de l’endroit où il est né, où 
il a été scolarisé et où il a commencé à rechercher un emploi. Ces inégalités, l’absence de mobilité 
intergénérationnelle, menacent la croissance et alimentent le rejet de la mondialisation, qui a 
pourtant été vecteur de prospérité de nombreuses régions du monde. 

Le ralentissement des gains de productivité dans de nombreuses économies bride la hausse des 
salaires réels mais même dans les entreprises très productives, la progression des salaires a été 
modeste. L’innovation technologique, qui tire vers le bas le prix relatif des investissements, 
renforce le pouvoir de marché des entreprises très productives. En même temps, la baisse du prix 
relatif des investissements peut entraîner une substitution du capital au travail, en particulier 
pour les emplois faiblement qualifiés et répétitifs, pour toutes les entreprises. Avec la diffusion du 
numérique, le fossé entre les emplois hautement qualifiés peu répétitifs et les emplois faiblement 
qualifiés répétitifs se creuse. Conjuguées à une redistribution moins poussée, ces tendances 
risquent d’aggraver les inégalités. 

Les pouvoirs publics peuvent faire davantage pour favoriser l’augmentation de la productivité et 
des salaires. Renforcer la concurrence sur les marchés des produits permettrait de favoriser la 
croissance de nouvelles entreprises, d’encourager une diffusion plus large des nouvelles 
technologies, et de contribuer ainsi à une hausse des gains de productivité, mais aussi de mieux 
répercuter les gains de productivité sur les salaires. Renforcer les compétences est également 
essentiel parce qu’une main-d’œuvre qualifiée est moins facile à remplacer par de nouvelles 
technologies. Des politiques actives du marché du travail et des politiques de formation axées sur 
les compétences sont aussi clés pour aider ceux qui courent le risque d’être exclus du marché du 
travail. 

Certaines décisions des pouvoirs publics renforcent les vents contraires qui soufflent sur nos 
économies. Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin de meilleures politiques, qui reposent 
sur la coopération, la confiance et l’ouverture, pour pouvoir créer des emplois, pérenniser la 
croissance et relever les niveaux de vie 

 « Perspectives économiques de l’OCDE – 21 novembre 2018 » 

 
 



  

Contexte économique national 

 
L'économie française a affiché des résultats décevants au premier semestre 2018, ce qui alimente 
les inquiétudes sur la pérennité de l'embellie conjoncturelle observée à la suite de six années de 
croissance très faible (0,8 % en moyenne annuelle). Le ralentissement est en partie commun à la 
zone euro, découlant de la hausse des prix du pétrole et de la dégradation de l'environnement 
international. À cela s'ajoute en France un calendrier fiscal défavorable au premier semestre 2018, 
l'impact des grèves au deuxième trimestre 2018 et une moindre consommation d'énergie du fait 
d'un printemps exceptionnellement doux. Au deuxième semestre 2018, du fait des mesures 
fiscales (baisse des cotisations sociales salariées, première tranche de la suppression de la taxe 
d'habitation), le pouvoir d'achat des ménages devrait augmenter. Ainsi, la croissance rebondirait 
à 0,5 % au troisième trimestre 2018 et 0,6 % au quatrième trimestre. La croissance pour l'année 
2018 serait alors de 1,7 % en moyenne.  
 
En 2019, la croissance du PIB atteindrait 1,8 %, soutenue par un revenu des ménages dynamique, 
favorisé par le soutien des mesures fiscales en faveur des classes moyennes, une hausse des 
revenus du capital et une dynamique de l'investissement toujours robuste, tirée par les 
entreprises et les administrations publiques.  
 
Avec une croissance du PIB de 1,5 %, l'année 2020 serait celle du retour vers le potentiel de long 
terme. L'impact global de la politique budgétaire serait légèrement négatif et la demande adressée 
à la France ralentirait en lien avec le retournement du cycle mondial. L'écart de production 
passerait de -1,1 % en 2018 à -0,5 % en 2019 et à -0,3 % en 2020. 
 
La période 2017-2019 se caractérise par une légère dégradation du déficit public (-0,1 point de 
PIB) malgré une augmentation de l'effort structurel (+0,2 point de PIB) et une amélioration 
marquée du déficit conjoncturel (+0,5 point de PIB). C'est le versement exceptionnel en 2019 de 
près de 22 milliards d'euros (0,9 point de PIB) aux entreprises, dans le cadre de la transformation 
du CICE en baisse de cotisations sociales patronales, qui explique la différence. En 2020, le déficit 
public se réduirait à 1,8 point de PIB, soit son plus bas niveau depuis près de vingt ans. Le ratio 
dette publique sur PIB atteindrait 98,7 % en 2018 (après 98,5 % en 2017) avant de se réduire à 
98,3 % en 2019 et 97,8 % en 2020. 
 
Enfin, le taux de chômage (France entière) au sens du BIT passerait de 9,1 % au deuxième 
trimestre 2018 à 8,9 % fin 2018, 8,7 % fin 2019 et 8,6 % fin 2020, la baisse étant principalement 
ralentie par la croissance moins vigoureuse et la réduction des contrats aidés 

 « Prévisions de l’OFCE 18 octobre 2018 » 
 



  

Contexte économique régional 
 
L’économie canadienne tourne près des limites de sa capacité depuis maintenant plus d’un an. En 
outre, la croissance de l’emploi a été forte, le taux de chômage est à son niveau le plus bas en 40 
ans et l’inflation est proche de la cible. Les principaux changements apportés aux perspectives 
sont attribuables à l’évolution des marchés du pétrole. 
 
La croissance du PIB affichera un ralentissement temporaire au quatrième trimestre de 2018 et 
au premier trimestre de 2019 surtout en raison des prix plus bas du pétrole. Dans l’ensemble, 
l’incidence de la baisse des cours du pétrole devrait correspondre environ au quart de l’effet qu’a 
eu l’épisode de 2014-2016. Les cours ont moins diminué qu’en 2014 et la production de pétrole 
représente aujourd’hui, en termes nominaux, une moins grande proportion de l’économie 
canadienne. 
 
Après ce ralentissement passager, le rythme de l’activité économique au Canada devrait s’établir, 
en moyenne, à un niveau supérieur à celui de la croissance de la production potentielle. L’activité 
devrait continuer à être soutenue par la vigueur de l’emploi, la progression de la demande 
étrangère et les conditions financières expansionnistes. Les investissements des entreprises et les 
exportations hors du secteur de l’énergie devraient augmenter régulièrement, et ils bénéficieront 
d’accords favorables conclus avec de nombreux partenaires commerciaux ainsi que des mesures 
fiscales ciblant les investissements qui ont été annoncées récemment par le gouvernement 
fédéral. Les gains affichés au chapitre de l’emploi et des salaires devraient continuer à soutenir la 
consommation, à mesure que les ménages s’ajustent au resserrement des règles régissant le crédit 
hypothécaire et aux hausses des taux hypothécaires. Dernièrement toutefois, l’activité dans le 
secteur du logement a été moins vigoureuse que prévu et elle devrait rester modeste au cours de 
la période de projection. 
 
Les perspectives sont assujetties à plusieurs sources d’incertitude, y compris la persistance de la 
baisse des prix du pétrole et l’ampleur des répercussions sur les régions qui n’en produisent pas, 
l’ajustement des dépenses des ménages, ainsi que les enjeux géopolitiques et ceux liés aux 
politiques commerciales mondiales. 
 
On estime que l’inflation mesurée par l’indice des prix à la consommation s’est établie à 2 % au 
quatrième trimestre de 2018. On prévoit maintenant que l’inflation baissera temporairement 
avant de remonter à 2 % à la fin de 2019. 
 
Le PIB réel a augmenté de 2 % au troisième trimestre de 2018. Les dépenses publiques et les 
exportations ont soutenu la croissance du PIB, alors que la demande intérieure privée a été faible. 
La progression de la consommation et de l’investissement résidentiel a ralenti de façon marquée. 
Les investissements des entreprises ont chuté au troisième trimestre : ils ont été particulièrement 
faibles dans le secteur de l’énergie et ont affiché une baisse passagère dans le secteur des aéronefs 
et des autres types de matériel de transport. L’atonie des investissements s’explique aussi 
probablement en partie par l’incidence de l’incertitude élevée entourant les politiques de 
commerce extérieur. 
 
Les politiques provinciales et municipales en matière de logement, le resserrement des règles du 
financement hypothécaire ainsi que les taux hypothécaires plus élevés continuent de peser sur 
l’activité dans le secteur du logement.  
 
Les marchés du travail restent vigoureux : la croissance de l’emploi est forte et le taux de chômage 
est à son niveau le plus bas en 40 ans. Selon les résultats de l’enquête de l’hiver sur les perspectives 
des entreprises, la plupart des entreprises à l’extérieur des régions productrices de pétrole 
continuent de signaler que quelques pressions ou de sérieuses pressions s’exercent sur leur 
capacité de production, et que les pénuries de main-d’œuvre s’intensifient. Ces pressions 
s’exerçant sur le marché du travail s’atténuent dans les régions touchées par la chute des cours 
du pétrole. Le ralentissement de la progression globale des salaires au cours de la dernière année 



  

est attribuable à l’évolution de la situation dans les régions productrices de pétrole. Ailleurs, la 
croissance des salaires est restée stable depuis le début de 2017. Dans ce contexte, la  
réallocation de la main-d’œuvre s’est accrue, un signe encourageant pour la croissance future des 
salaires. 
 
On s’attend à ce que les entreprises des secteurs non énergétiques accroissent leurs 
investissements durant la période de projection, afin d’atténuer les pressions sur leur capacité de 
production et d’améliorer leur productivité. D’après les résultats de l’enquête de l’hiver sur les 
perspectives des entreprises, les intentions d’investissement demeurent fermes. La numérisation 
continue de l’activité économique devrait favoriser les dépenses en capital dans des domaines 
comme la recherche-développement, les logiciels et le matériel informatique. En outre, des 
mesures fiscales annoncées récemment par le gouvernement fédéral permettent aux entreprises 
de radier une plus grande part du coût des actifs acquis pendant l’année où l’investissement est 
effectué. Ces modifications de la politique fiscale devraient accroître les investissements des 
entreprises et améliorer leur compétitivité. 
 

 « Extrait du Rapport sur la Politique Monétaire – Banque du Canada - Octobre 2019 » 

 

La croissance du PIB réel de Terre-Neuve-et-Labrador devrait se ralentir et passer de 2,1% l’an 
dernier à 0,5% en 2018, puis à 1,2% en 2019. La chute de l’investissement des entreprises et des 
dépenses des ménages explique essentiellement cette léthargie. 

La hausse de la production minière et pétro-gazière devrait relever considérablement les 
exportations cette année et l’an prochain ; les nouveaux projets et la stabilisation de l’emploi 
viennent aussi améliorer les perspectives par rapport aux attentes du début de 2018. 

Le gouvernement provincial a adopté plusieurs mesures de diversification à plus long terme afin 
de réduire sa dépendance à l’endroit du pétrole et du gaz ; les premiers effets de ces mesures 
devraient se répercuter sur la pêche, sur l’exploitation forestière, de même que sur l’industrie 
agricole et la technologie. 

L’économie de Terre-Neuve-et-Labrador traverse une période de transition. Les investissements 
consacrés aux secteurs des mines et de l’énergie avant le repli des cours des produits de base 
commencent à porter fruit ; toutefois, l’évolution démographique continuera de représenter des 
défis pour la croissance économique de cette province dans les années à venir. Les efforts de 
diversification destinés à faire fructifier les forces existantes sont louables et devraient donner un 
léger coup de pouce à certains secteurs en 2018-2019 ; ce n’est toutefois qu’à plus long terme 
qu’ils feront probablement rejaillir l’intégralité de leurs avantages. 

 « Perspectives Provinciales – Banque SCOTIA – 1er octobre 2018 » 

 



  

Contexte économique local  
 

Une activité économique en demi-teinte au troisième trimestre de l’année : la consommation des 
ménages retrouve de la vigueur et le commerce extérieur de l’archipel s’améliore. Cependant, les 
signes d’un essoufflement sont toujours présents : la croissance des prix à la consommation est 
modérée et l’investissement des entreprises fléchit.  

Après trois trimestres consécutifs de baisse, la consommation des ménages retrouve de la vigueur. 
Les importations de biens alimentaires et durables sont en hausse. Malgré un léger 
ralentissement, les crédits à la consommation affichent une bonne dynamique. Le marché du 
travail conserve une bonne orientation, il est stable sur un an. 

L’essoufflement de l’investissement des entreprises constaté au trimestre précédent se confirme. 
Les crédits d’investissement des entreprises fléchissent et les importations à destination des 
entreprises, à la fois en biens d’équipement et en biens intermédiaires, sont en baisse. 

Le déficit commercial de l’archipel diminue au troisième trimestre. Cette amélioration du 
commerce extérieur est le fait d’un dynamisme des exportations et d’une contraction des 
importations, notamment celles à destination des entreprises. 

Au niveau sectoriel, le 3etrimestre 2018 est marqué par un regain de dynamisme de la pêche 
artisanale qui permet de stimuler les exportations de l’archipel. La fréquentation touristique 
s’inscrit en baisse, marquée par une faible fréquentation des touristes de croisière. 

 « IEDOM – Tendances Conjoncturelles 3ème trimestre 2018- Note Expresse Janvier 2019 » 

 



  

Évolution budgétaire et financière territoriale – Bilan provisoire 2018 
 
Résultat provisoire de la section de fonctionnement 

 

 CA2014 CA2015 CA  2016 CA2017 
CA 2018 
estimé 

TOTAL RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT 

33 926 246 34 510 393 38 620 257 43 280 440 43 000 000 

TOTAL DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

31 802 920 34 306 322 32 495 049 37 586 655 42 700 000 

       
SOLDE EXERCICE 

FONCTIONNEMENT 
2 123 326 204 071 6 125 208 5 693 785 300 000 

EXCEDENT REPORTE 
FONCTIONNEMENT 

1 392 679 1 151 009 0 3 026 838 4 521 916 

Solde cumulé de 
fonctionnement 

3 516 005 1 355 080 6 125 208 8 720 623 4 821 916 

 
L’’exécution estimée du budget de fonctionnement 2018, affiche un montant de dépenses à 
hauteur de 42,7 M€ et un montant de réalisation en recettes de 43 M€, quasiment laissant 
envisager un excédent sur l’exercice de 300 000 €. 

 
Le résultat de la section, cumulé à l’excédent antérieur reporté, devrait atteindre 4,8 M€. 
 
Résultat provisoire de la section d’investissement 
 

 CA2014 CA2015 CA 2016 CA 2017  
CA 2018 
estimé  

TOTAL RECETTES 
D'INVESTISSEMENT 

14 082 343 11 551 338 31 354 113 36 867 401 45 700 000 

TOTAL DEPENSES 
D'INVESTISSEMENT 

11 618 103 13 397 570 28 683 937 39 676 707 45 600 000 

       
SOLDE EXERCICE 

INVESTISSEMENT 
2 464 240 - 1 846 232 2 670 176 - 2 809 306 100 000 

RESULTAT REPORTE 
INVESTISSEMENT 

1 551 404 4 015 644 2 169 412 7 612 322 4 503 016 

Solde cumulé 
d'investissement 

4 015 644 2 169 412 4 839 588 4 503 016 4 603 016 

      

Solde cumulé 
fonctionnement + 

investissement 
7 531 649 3 524 492 10 964 796 13 223 639  9 424 932  

 
 
L’exécution de la section d’investissement annonce un montant réalisé en dépenses proche de 
celui réalisé en recettes. 
 
Le solde cumulé des deux sections, estimé à hauteur de 9,4 M€, viendra compléter le financement 
des sections de fonctionnement et d’investissement dès le budget primitif 2019. 
 
Pour les raisons évoquées en séance du 18 décembre dernier, et dans le cadre de la rédaction 
encours du règlement financier territorial, à compter de l’exercice 2019, les résultats antérieurs 
seront repris au budget primitif et non plus au budget supplémentaire. 
 
 
 



  

Ainsi, le calendrier budgétaire 2019 est fixé comme suit : 
 
 Mars : Vote des comptes de gestion et administratif 2018 
 Avant le 31 mars : Affectation des résultats 2018 et vote du budget primitif 2019 
 Après le 31 mars : vote des décisions modificatives budgétaires 

 

Orientations budgétaires 2019 
 
Le budget territorial 2019 présentera : 
 

 une section de fonctionnement de l’ordre de 42 M€ contre 45 M€ de crédits cumulés 
et votés aux étapes budget primitif et budget supplémentaire de l’exercice  2018 ; 
  

 et une section d’investissement de 32,5 M€ contre 47,9 M€ cumulés sur les  budgets 
primitif et supplémentaire 2018. En dépenses, la section intègre environ 7,6 M€ de restes 
à réaliser antérieurs contre 18,7 M€  en 2018. 

 
Les principales ressources de fonctionnement et d’investissement 
 

 Le projet de budget 2019 propose un montant de recettes de fonctionnement sur impôts 
et taxes estimé globalement à près de 27 M€ (contre 29 M€ au BP2018). 
 

Le produit de l’impôt (16,5 M€) est prévu en diminution par rapport aux estimations du compte 
administratif 2018 (18 M€), la diminution relève une baisse estimée par la Direction des Services 
Fiscaux sur l’impôt sur les sociétés après plusieurs années exceptionnelles en lien notamment 
avec la construction de la nouvelle centrale EDF et l’arrivée de la CEPAC. 

 

en M€ CA2014 CA2015 CA 2016  CA 2017  
CA 2018 
estimé 

BP 2019 
prévu 

Impôts sur le revenu 11,162 11,145 11,942 11,392 12,095 12,300 

Impôts sur les sociétés 4,370 4,233 6,414 7,920 6,015 4,200 

 
 
Considérant les réalisations, Les recettes des douanes sont également prévues en légère 
diminution par rapport aux prévisions BP2018 , soit à hauteur de 8,8 M€ (contre 9 M€ en 2018). 

 

en M€ CA 2014 CA 2015  CA 2016  CA 2017  
CA 2018 
estimé 

BP 2019 
Prévu 

Droits de douanes 1,707 1,907 1,680 1,942 1 685 1,940 

Taxe spéciale 4,088 3,870 3,482 3,775 3 380 4,040 

Octroi de mer 0,041 0,037 0,044 0,040 0,035 0,040 

Droits de consommation 1,030 1,255 0,933 1,066 1,080 1,250 

Taxe sur l'essence 0,906 0,951 0,765 0,830 0,785 0,950 

Droits du bureau de tabacs 0,578 0,427 0,393 0,594 0,555 0,580 

 
Les autres recettes prévues en matière d’impôts et taxes sont prévues pour près de 2 M€ et sont 
issues des droits de mutation et de publication, de la taxe sur les salaires, de la taxe sur les jeux de 
hasard, … 

 
 Les subventions d’investissement, de l’ordre de 2,2 M€, sont retenues au titre des 

financements annuels (FACE et EDF) affectés aux travaux d’électrification, d’une 



  

participation de l’ADEME pour les aménagements de la Vallée du Milieu et d’un 
financement de l’Etat pour les travaux de la Patinoire. 

 
La 4ème tranche du XIème FED n’est pas retenue en inscription au projet de budget primitif 
2019. Suite aux sessions de dialogue sur les politiques publiques avec la Commission 
Européenne, la dotation est confirmée à hauteur de 6,5 M€, son inscription interviendra 
ultérieurement sur l’exercice dès que la calendrier de décaissement sera précisé. 

 
 Les dotations d’investissement de l’Etat sont prévues globalement à hauteur de 5,2 M€ 

considérant les investissements réalisés en 2018 pour le FCTVA et ceux engagés et prévus 
pour 2019 pour le dispositif qui succède à la DGE : la DSID (dont les modalités restent à 
préciser). 
 

 La ligne de recette au titre des emprunts se présente à 2,2 M€ pour un financement affecté 
notamment aux travaux de la Patinoire et aux aménagements de Voirie et Réseaux Divers 
dans le quartier des GRAVES 

 
Les dépenses de fonctionnement 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement pour l’exercice 2019 sont prévues à hauteur de 34 M€ 
en diminution de 3% par rapport aux prévisions d’exécution de l’exercice 2018 (35 M€). 
 

 Les charges à caractère général se présentent à hauteur de 9,9 M€ (contre 10,1 M€ en 
réalisé 2018 prévu). 

 Les dépenses de personnel sont prévues pour un montant de 12 M€ (contre 11,7 M€ en 
réalisé 2018 prévu).  

 Les dépenses d’intervention regroupées aux chapitres 016, 017 et 65 sont prévues à 
hauteur de 10,5 M€ (contre 11,1 M€ en réalisé 2018 prévu). 

 
Les dépenses d’investissement et de développement 
 
Les dépenses réelles d’investissement 2019 prévues au budget primitif au titre des crédits 
nouveaux s’établiront à près de 17 M€ hors remboursement de la dette et immobilisations 
financières, contre 21,6 M€ prévus aux étapes BP/BS 2018. 
 
La dette territoriale 
 
Au 1er janvier 2019, l’encours de la dette territoriale s’élève à 44 M€ suite à la mobilisation sur 
2018 d’un emprunt de 5 M€ de l’Agence France Locale.   
 
L’annuité de remboursement de la dette en capital est arrêtée à 4,3 M€ au budget 2019, la charge 
en intérêts à 1,036 M€. 
 
Je vous demande de me donner acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire. 
 
Je vous remercie de bien vouloir en délibérer 

 
 

Le Président, 
 
 
 
Stéphane LENORMAND 

  



  

Séance officielle du 12 février 2019 
  

DÉLIBÉRATION N°13/2019 
 
 

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2019 
 

 

LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
 

VU la loi organique n° 2007-223 et la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions 
statutaires et institutionnelles relatives à l’Outre-Mer ; 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
SUR le rapport de son Président, 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT : 

 
 
Article : Le Conseil Territorial prend acte des orientations budgétaires 2019 conformément au 
rapport joint en annexe. 
 
Article 2 : La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et 
sera transmise au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 
 

Adopté 
16 voix pour 
02 voix contre 
00 abstention 
Conseillers élus : 19 
Conseillers présents : 16 
Conseillers votants : 18 

Transmis au Représentant de l’État 

Le 13/02/2019 
 
Publié le 14/02/2019 
 

ACTE EXÉCUTOIRE 

Le Président, 
 
 
 
 

Stéphane LENORMAND 

 
 
 
 
 

 
 

PROCÉDURES DE RECOURS 
Si vous estimez que la présente délibération est contestable, vous pouvez former : 
- soit un recours gracieux devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place Monseigneur MAURER,  BP 
4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ; 
- soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du Lieutenant-Colonel 
PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON. 

Le recours contentieux doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus (refus initial ou refus 
consécutif au rejet explicite du recours gracieux) ou dans les deux mois suivant la date à laquelle le refus implicite de l’administration 
est constitué (*) 
(*) Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de 
rejet implicite. 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE                             RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE                                         Liberté – Égalité - Fraternité 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON  
========  

Direction des Finances et des Moyens  
  
  

  


