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A.2 Finance

 

Le budget g
par an, lors

 

 

 

 

 

                           
0 soit environ 170 M€ 

Budget Globa

Dépenses d'in
Dépenses d'e
Total dépens

Ressources
Union Europé
FIRT
DGD
DGF
VT
Total ressou

Net à finance

Pour mémoir

PLAN GLOBAL D

finale 

ement globa

global du PGTD t
squ’actuellement

 

                       

 par an en € 2012 

al PGTD

nvestissement par an
exploitation maintenan
ses

éenne

urces

er

re part actuelle finan

 

DE TRANSPORTS ET D

al du PGTD 

el que construit à
, les maîtres d’ou

Total période
2013 / 2025

nnée 1 897 M€
nce 2 309 M€

4 205 M€

268 M€
966 M€

21 M€
0 M€

209 M€
1 463 M€

2 742 M€

ncée

DE DEPLACEMENTS D

à ce stade, est le
uvrage financent 

e Moyenne 
annuelle

20

€ 146 M€ 7
€ 178 M€ 11
€ 323 M€ 19

€ 21 M€ 1
€ 74 M€ 5
€ 2 M€
€ 0 M€
€ 18 M€
€ 114 M€ 7

€ 209 M€ 12

69 M€

DE LA GUYANE 

e suivant (en € co
environ 70 M€ pa

013 2014 2

78 M€ 139 M€ 2
16 M€ 121 M€ 1
94 M€ 260 M€ 3

11 M€ 20 M€
56 M€ 59 M€

1 M€ 2 M€
0 M€ 0 M€
2 M€ 8 M€

71 M€ 88 M€ 1

23 M€ 171 M€ 2

 

ourants). Il affich
r an de déficit (a

2015 2016 […

236 M€ 114 M€ […
36 M€ 145 M€ […

372 M€ 259 M€ […

33 M€ 16 M€ […
62 M€ 64 M€ […

2 M€ 2 M€ […
0 M€ 0 M€ […
9 M€ 9 M€ […

05 M€ 91 M€ […

267 M€ 168 M€ […

94 

e un déficit de fi
près ressources a

Ta

…] 2020 2021

…] 235 M€ 103 M
…] 189 M€ 200 M
…] 424 M€ 303 M

…] 33 M€ 14 M
…] 77 M€ 80 M
…] 2 M€ 2 M
…] 0 M€ 0 M
…] 19 M€ 20 M
…] 130 M€ 116 M

…] 294 M€ 186 M

inancement de l’o
affectées).  

ableau  24 : Finance
€ co

[…] 2025
M
/ a

M€ […] 156 M€
M€ […] 244 M€
M€ […] 400 M€

M€ […] 22 M€
M€ […] 96 M€
M€ […] 2 M€
M€ […] 0 M€
M€ […] 24 M€
M€ […] 143 M€

M€ […] 257 M€

ordre de 200 M€1

ement global du PGTD
ourants - source : FCL

oyenne 
an 2013 -

2015

Moyenne 
/ an 2016 -

2020

M
/ a

151 M€ 160 M€
124 M€ 165 M€
275 M€ 325 M€

21 M€ 23 M€
59 M€ 70 M€
2 M€ 2 M€
0 M€ 0 M€
6 M€ 16 M€

88 M€ 111 M€

187 M€ 215 M€

0 

 
 

D 
L 

Moyenne 
an 2021 -

2025
129 M€
222 M€
351 M€

18 M€
88 M€
2 M€
0 M€

22 M€
129 M€

222 M€
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A.3 Hypoth

A.3.1 Besoins

 

 

 

 

Budget PGTD

Dépenses d'é
Subventions v
Dépenses d'e
Total dépens

Subventions r
Participations
FIRT
DGD
DGF
VT
FCTVA
Total ressou

Total à finan

Pour mémoir

PLAN GLOBAL D

finale 

èses de fina

 de financem

 

D pour Etat

équipement directes
versées
exploitation Maintenan
ses

reçues
s reçues

urces

cer

re part actuelle finan

 

DE TRANSPORTS ET D

ancement pa

ent du PGTD 

Total période
2013 / 2025

569 M€
385 M€

nce 473 M€
1 427 M€

299 M€
15 M€
0 M€
0 M€
0 M€
0 M€

-127 M€
187 M€

1 239 M€

ncée (€ 2012)

DE DEPLACEMENTS D

ar maître d’o

 par l’Etat 

e Moyenne 
annuelle

20

€ 44 M€ 2
€ 30 M€ 1
€ 36 M€ 2
€ 110 M€ 6

€ 23 M€ 1
€ 1 M€
€ 0 M€
€ 0 M€
€ 0 M€
€ 0 M€
€ -10 M€ -
€ 14 M€ 1

€ 95 M€ 5

47 M€

DE LA GUYANE 

ouvrage 

013 2014 2

23 M€ 42 M€
16 M€ 28 M€
24 M€ 25 M€
63 M€ 95 M€ 1

12 M€ 22 M€
1 M€ 1 M€
0 M€ 0 M€
0 M€ 0 M€
0 M€ 0 M€
0 M€ 0 M€

-1 M€ -5 M€
12 M€ 18 M€

51 M€ 77 M€ 1

 

2015 2016 […

71 M€ 34 M€ […
48 M€ 23 M€ […
28 M€ 30 M€ […
46 M€ 87 M€ […

37 M€ 18 M€ […
1 M€ 1 M€ […
0 M€ 0 M€ […
0 M€ 0 M€ […
0 M€ 0 M€ […
0 M€ 0 M€ […

-5 M€ -6 M€ […
33 M€ 13 M€ […

14 M€ 74 M€ […

95 

Tabl

…] 2020 2021

…] 70 M€ 31 M
…] 48 M€ 21 M
…] 39 M€ 41 M
…] 157 M€ 93 M

…] 37 M€ 16 M
…] 1 M€ 1 M
…] 0 M€ 0 M
…] 0 M€ 0 M
…] 0 M€ 0 M
…] 0 M€ 0 M
…] -12 M€ -12 M
…] 27 M€ 5 M

…] 130 M€ 87 M

eau 25 : Financemen
€ co

[…] 2025
M
/ a

M€ […] 47 M€
M€ […] 32 M€
M€ […] 50 M€
M€ […] 128 M€

M€ […] 25 M€
M€ […] 2 M€
M€ […] 0 M€
M€ […] 0 M€
M€ […] 0 M€
M€ […] 0 M€
M€ […] -14 M€
M€ […] 12 M€

M€ […] 117 M€

nt du PGTD par l’Eta
ourants - source : FCL

oyenne 
an 2013 -

2015

Moyenne 
/ an 2016 -

2020

M
/ a

45 M€ 48 M€
31 M€ 32 M€
25 M€ 34 M€

101 M€ 114 M€

24 M€ 25 M€
1 M€ 1 M€
0 M€ 0 M€
0 M€ 0 M€
0 M€ 0 M€
0 M€ 0 M€

-4 M€ -10 M€
21 M€ 17 M€

81 M€ 98 M€

 
 

at  
L 

Moyenne 
an 2021 -

2025
39 M€
26 M€
46 M€

110 M€

20 M€
1 M€
0 M€
0 M€
0 M€
0 M€

-13 M€
9 M€

102 M€
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A.3.2 Besoins

 

 

La Collectiv
Collectivité

 La 

 La 

 Des

 

 

Budget PGTD

Dépenses d'é
Subventions v
Dépenses d'e
Total dépens

Subventions r
Participations
FIRT
DGD
DGF
VT
FCTVA
Total ressou

Total à finan

Pour mémoir

PLAN GLOBAL D

finale 

 de financem

vité Unique est l’
é Unique,  

montée en charge

forte sollicitation

s ressources insuf

 

D pour Collectivité Un

équipement directes
versées
exploitation Maintenan
ses

reçues
s reçues

urces

cer

re part actuelle finan

 

DE TRANSPORTS ET D

ent du PGTD 

entité qui serait 

e des coûts d’exp

n en cofinanceme

ffisantes dont le t

ique
Total période
2013 / 2025

185 M€
581 M€

nce 850 M€
1 615 M€

112 M€
17 M€

680 M€
21 M€
0 M€
0 M€

29 M€
859 M€

757 M€

ncée (€ 2012)

DE DEPLACEMENTS D

 par la Collect

le plus fortement

ploitation du rése

nt (par applicatio

taux de croissance

e Moyenne 
annuelle

20

€ 14 M€
€ 45 M€ 2
€ 65 M€ 4
€ 124 M€ 7

€ 9 M€
€ 1 M€
€ 52 M€ 4
€ 2 M€
€ 0 M€
€ 0 M€
€ 2 M€
€ 66 M€ 4

€ 58 M€ 2

8 M€

DE LA GUYANE 

tivité Unique 

t appelée à contri

au interurbain et 

on des règles actu

e (notamment du 

013 2014 2

8 M€ 14 M€
24 M€ 42 M€
43 M€ 45 M€
74 M€ 100 M€ 1

5 M€ 8 M€
1 M€ 1 M€

40 M€ 41 M€
1 M€ 2 M€
0 M€ 0 M€
0 M€ 0 M€
0 M€ 1 M€

46 M€ 53 M€

28 M€ 47 M€

 

 (CG+CR) 

T

ibuer au PGTD. Pè

 du scolaire (avec

uelles mais sur un

 FIRT) ne suffit pa

2015 2016 […

23 M€ 11 M€ […
72 M€ 35 M€ […
50 M€ 53 M€ […
45 M€ 99 M€ […

14 M€ 7 M€ […
1 M€ 1 M€ […

43 M€ 45 M€ […
3 M€ 1 M€ […
0 M€ 0 M€ […
0 M€ 0 M€ […
1 M€ 1 M€ […

62 M€ 56 M€ […

83 M€ 44 M€ […

96 

Tableau 26 : Finance

èsent en particuli

c des besoins qui 

n volume d’investi

as à combler la c

…] 2020 2021

…] 23 M€ 10 M
…] 72 M€ 31 M
…] 70 M€ 74 M
…] 165 M€ 115 M

…] 14 M€ 6 M
…] 1 M€ 1 M
…] 54 M€ 56 M
…] 3 M€ 1 M
…] 0 M€ 0 M
…] 0 M€ 0 M
…] 3 M€ 3 M
…] 74 M€ 68 M

…] 90 M€ 47 M

ement du PGTD par l
€ co

ier sur le budget 

suivent la démog

issements plus im

roissance des bes

[…] 2025
M
/ a

M€ […] 15 M€
M€ […] 48 M€
M€ […] 90 M€
M€ […] 153 M€

M€ […] 9 M€
M€ […] 2 M€
M€ […] 67 M€
M€ […] 2 M€
M€ […] 0 M€
M€ […] 0 M€
M€ […] 3 M€
M€ […] 83 M€

M€ […] 70 M€

la Collectivité Unique
ourants - source : FC

 prévisionnel de la

raphie) 

mportant) 

soins.  

oyenne 
an 2013 -

2015

Moyenne 
/ an 2016 -

2020

M
/ a

15 M€ 16 M€
46 M€ 49 M€
46 M€ 61 M€

107 M€ 125 M€

9 M€ 9 M€
1 M€ 1 M€

41 M€ 50 M€
2 M€ 2 M€
0 M€ 0 M€
0 M€ 0 M€
1 M€ 2 M€

54 M€ 64 M€

53 M€ 61 M€

 
 

e 
L  

a 

Moyenne 
an 2021 -

2025
13 M€
39 M€
82 M€

134 M€

8 M€
2 M€

62 M€
1 M€
0 M€
0 M€
3 M€

75 M€

58 M€
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Budget PGTD

Dépenses d'é
Subventions v
Dépenses d'e
Total dépens

Subventions r
Participations
FIRT
DGD
DGF
VT
FCTVA
Total ressou

Total à finan

Pour mémoir

PLAN GLOBAL D

finale 

 de financem

 

D pour Communes EP

équipement directes
versées
exploitation Maintenan
ses

reçues
s reçues

urces

cer

re part actuelle finan

 

DE TRANSPORTS ET D

ent du PGTD 

PCI
Total période
2013 / 2025

633 M€
33 M€

nce 865 M€
1 531 M€

520 M€
0 M€

286 M€
0 M€
0 M€

231 M€
98 M€

1 136 M€

396 M€

ncée (€ 2012)

DE DEPLACEMENTS D

 par les comm

e Moyenne 
annuelle

20

€ 49 M€ 2
€ 3 M€
€ 67 M€ 4
€ 118 M€ 7

€ 40 M€ 2
€ 0 M€
€ 22 M€ 1
€ 0 M€
€ 0 M€
€ 18 M€
€ 8 M€
€ 87 M€ 4

€ 30 M€ 2

-6 M€

DE LA GUYANE 

munes et EPCI 

013 2014 2

26 M€ 46 M€
1 M€ 2 M€

43 M€ 45 M€
71 M€ 94 M€ 1

21 M€ 38 M€
0 M€ 0 M€

17 M€ 17 M€
0 M€ 0 M€
0 M€ 0 M€
2 M€ 9 M€
1 M€ 4 M€

41 M€ 69 M€

29 M€ 25 M€

 

 

2015 2016 […

79 M€ 38 M€ […
4 M€ 2 M€ […

51 M€ 54 M€ […
34 M€ 94 M€ […

65 M€ 31 M€ […
0 M€ 0 M€ […

18 M€ 19 M€ […
0 M€ 0 M€ […
0 M€ 0 M€ […

10 M€ 10 M€ […
4 M€ 4 M€ […

97 M€ 65 M€ […

37 M€ 30 M€ […

97 

Tableau 27 : Finance

…] 2020 2021

…] 78 M€ 34 M
…] 4 M€ 2 M
…] 71 M€ 75 M
…] 153 M€ 111 M

…] 64 M€ 28 M
…] 0 M€ 0 M
…] 23 M€ 24 M
…] 0 M€ 0 M
…] 0 M€ 0 M
…] 21 M€ 22 M
…] 9 M€ 9 M
…] 117 M€ 83 M

…] 36 M€ 28 M

ement du PGTD par l
€ co

[…] 2025
M
/ a

M€ […] 52 M€
M€ […] 3 M€
M€ […] 92 M€
M€ […] 146 M€

M€ […] 43 M€
M€ […] 0 M€
M€ […] 28 M€
M€ […] 0 M€
M€ […] 0 M€
M€ […] 26 M€
M€ […] 11 M€
M€ […] 108 M€

M€ […] 38 M€

les communes et EPC
ourants - source : FC

oyenne 
an 2013 -

2015

Moyenne 
/ an 2016 -

2020

M
/ a

50 M€ 53 M€
3 M€ 3 M€

47 M€ 62 M€
100 M€ 118 M€

41 M€ 44 M€
0 M€ 0 M€

17 M€ 21 M€
0 M€ 0 M€
0 M€ 0 M€
7 M€ 18 M€
3 M€ 8 M€

69 M€ 90 M€

31 M€ 28 M€

 
 

CI 
L  

Moyenne 
an 2021 -

2025
43 M€
2 M€

83 M€
129 M€

35 M€
0 M€

26 M€
0 M€
0 M€

24 M€
10 M€
96 M€

33 M€
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Avec les hy
à financer 
communes 

La forte mo
autofinancé

 

Budget CACL

Dépenses d'in
Subventions v
Dépenses d'e
Total dépens

Ressources
Subventions r
FIRT
VT
Total ressou

Net à finance

PLAN GLOBAL D

finale 

ypothèses retenue
pour les commun
 et EPCI sur le ter

ontée en charge 
é par les cofinanc

L

nvestissement par an
versées
exploitation maintenan
ses

reçues (yc FCTVA)

urces

er

 

DE TRANSPORTS ET D

es, le financemen
nes et la CACL re
rritoire guyanais. 

 du développeme
cements, subvent

Total période
2013 / 2025

nnée 234 M€
19 M€

nce 469 M€
723 M€

231 M€
126 M€
231 M€
588 M€

135 M€

DE DEPLACEMENTS D

nt du PGTD par et
eprésente 376 M€
  

ent du réseau de 
ions reçues et FC

e Moyenne 
annuelle

20

€ 18 M€
€ 1 M€
€ 36 M€ 2
€ 56 M€ 2

€ 18 M€
€ 10 M€
€ 18 M€
€ 45 M€ 1

€ 10 M€ 1

DE LA GUYANE 

t pour la CACL et 
€ sur la durée du 

 transport creuse
CTVA.  

013 2014 2

4 M€ 13 M€
0 M€ 1 M€

21 M€ 22 M€
26 M€ 36 M€

4 M€ 13 M€
7 M€ 8 M€
2 M€ 9 M€

14 M€ 30 M€

12 M€ 6 M€

 

 les communes m
 PGTD ce qui con

e ce besoin de fin

2015 2016 […

34 M€ 23 M€ […
3 M€ 2 M€ […

29 M€ 30 M€
65 M€ 55 M€ […

33 M€ 23 M€ […
8 M€ 8 M€ […

10 M€ 10 M€ […
51 M€ 41 M€ […

14 M€ 14 M€ […

98 

membres de la CAC
nstitue la quasi-to

nancement, lorsq

Tableau 28 : F

…] 2020 2021

…] 48 M€ 16 M
…] 4 M€ 1 M

39 M€ 41 M
…] 91 M€ 58 M

…] 47 M€ 16 M
…] 10 M€ 10 M
…] 21 M€ 22 M
…] 78 M€ 48 M

…] 12 M€ 10 M

CL prend la forme
otalité des charg

ue l’investisseme

Financement du PGTD
€ co

[…] 2025
M
/ a

M€ […] 19 M€
M€ […] 2 M€
M€ 50 M€
M€ […] 70 M€

M€ […] 18 M€
M€ […] 12 M€
M€ […] 26 M€
M€ […] 57 M€

M€ […] 13 M€

e suivante. Le ne
es incombant aux

ent est quasimen

D par et pour la CAC
ourants - source : FCL

oyenne 
an 2013 -

2015

Moyenne 
/ an 2016 -

2020

M
/ a

17 M€ 23 M€
1 M€ 2 M€

24 M€ 34 M€
42 M€ 59 M€

17 M€ 23 M€
8 M€ 9 M€
7 M€ 18 M€

32 M€ 50 M€

11 M€ 10 M€

t 
x 

t 

 
 

L 
L 

Moyenne 
an 2021 -

2025
13 M€
1 M€

45 M€
60 M€

13 M€
11 M€
24 M€
49 M€

11 M€


