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I. Une gestion vertueuse de l’argent public par les Régions 

 
Les Régions ont démontré depuis plusieurs années leur capacité à mener une 
gestion vertueuse : 
 

• Les Régions ont déjà largement contribué à la baisse des dépenses publiques.  
 
Elles ont subi une forte baisse de leurs recettes depuis 2014. Entre 2014 et 2017, la 
baisse des dotations a été de -1 593 M€ dont une chute de près de 28 % de la dotation 
générale de fonctionnement. 
 
Contrairement aux autres catégories de collectivités territoriales, les Régions n’ont pu 
actionner le levier fiscal pour compenser ces pertes de recettes. 
 
En effet, au fil des réformes fiscales (suppression de la part régionale de la taxe 
d’habitation, réforme de la taxe professionnelle et réallocation des impositions locales), 
la Région a vu son autonomie fiscale s’effondrer pour s’établir autour de 11%. 
 

• La chute des ressources des Régions s’est traduite, en 2016, par une baisse historique 
de 3,4 % de leurs dépenses, et de 6,1 % de leurs investissements. Cette baisse a 
principalement touché les subventions versées, et en particulier celles allouées au bloc 
communal. 
 

• Les Régions ont également montré leur capacité à conduire, en responsabilité, la gestion 
de leurs finances par des dépenses de fonctionnement maitrisées. Celles-ci ont 
diminué de 1,6 % en 2016, et augmenté de seulement 1 % en 2017 (hors transferts de 
compétences) et 0,8 % en 2018. L’épargne brute des Régions a progressé de 19 % depuis 
2015 et la soutenabilité de la dette est en-deçà de 5 années en 2017 (contre une 
référence de 9 années dans la LPFP). 
 

• Les Régions sont soumises comme l’ensemble des collectivités à la règle d’or qui leur 
interdit de financer la dette par de l’emprunt. Cette règle constitue un puissant frein à 
l’endettement. 
 

• La suppression du fonds de soutien au développement économique de 450 M€, en 
2018, constitue une rupture des engagements de l’Etat et a fortement détérioré la 
relation entre les Régions et le Gouvernement.  
 
Cette ressource nouvelle ne constituait pas « un cadeau » aux Régions mais visait à leur 
permettre de mieux accompagner les PME et les ETI de leurs territoires. Ceci en lien avec 
la loi NOTRe de 2015 qui a accru leurs compétences économiques.  
 
L’amputation de cette ressource pèse clairement sur les budgets développement 
économique des Régions en 2018. Celui-ci a diminué de 8,6% en fonctionnement et de 



	  

	   3	  

2,5% en investissement. Cela signifie moins d’entreprises aidées, et moins d’emplois 
créés dans tous nos territoires. 
 
 

II. L’Etat ne tient pas ses engagements 
 

De son côté l’Etat s’est montré incapable de réduire ses dépenses et ne maitrise pas 
l’accroissement de son endettement. 
 

• Contrairement aux collectivités territoriales, l’Etat n’a pas tenu ses engagements 
s’agissant du plan d’économies de 50 Mds€ sur la période 2015-2017 : 

 
Plan d'économies 2015-2017 Prévision Réalisation 

Total  50,0      26,9     53,8% 
Administrations centrales  19,0      5,0     26,3% 

Administrations de sécurité sociale  20,0      12,5     62,5% 
Administrations locales  11,0      9,4     85,5% 

 
Pour mémoire, pour la période 2015-2017, le Gouvernement avait prévu une baisse de la 
dépense publique de 50 Mds€. Sur ce montant, si 26,9 Mds€ seulement ont été réalisés, la part 
des collectivités a été quasiment respectée à hauteur de 9,4 Mds (11 Mds€) sur la baisse 
des dotations alors que l’Etat n’a réalisé que 5 Mds d’économies contre 19 Mds€ prévues 
initialement.  
 
La crédibilité de l’Etat à tenir ses engagements est donc clairement engagée. 
 

• Dans son rapport sur la gestion du budget de l’Etat en 2017, la Cour des comptes indique 
que les dépenses de l’Etat ont fortement progressé (hors dette et pensions) de +6,2 % en 
2017 à périmètre constant dont : 

o dépenses de personnel : + 3,9 % 
o dépenses de fonctionnement : + 4,7 % 
o dépenses d’intervention : + 5,1 % 
o dépenses d’investissement : stabilité 

 
• En 2016 et en 2017, le solde public a été excédentaire pour le secteur public local, tandis 

que pour l’Etat il restait fortement déficitaire : 

 
  2015 2016 2017 
Solde public (en Mds€) -79,7 -75,9 -59,5 

Administrations centrales -75,8 -76,7 -65,3 

Administrations de sécurité sociale -3,8 -2,2 5,0 

Administrations locales -0,1 3,0 0,8 
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• C’est l’Etat qui porte très majoritairement la dette publique. La loi de 

programmation des finances publiques 2018-2022 prévoit cependant que les 
collectivités locales contribuent largement plus en proportion à sa réduction : 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Dette administrations publiques (Mds€ et 

%PIB)  2 218     96,8% 96,8% 97,1% 96,1% 94,2% 91,4% 

Administrations centrales (Mds€ et %PIB)  1 791     78,5% 79,5% 81,4% 82,0% 82,0% 81,3% 

Sécurité sociale (Mds€ et %PIB)  226     9,7% 9,0% 7,9% 6,8% 5,8% 4,7% 

Administrations locales  202     8,6% 8,3% 7,8% 7,2% 6,4% 5,4% 
 

Contrairement à l’Etat, l’endettement des collectivités territoriales sert exclusivement au 
financement des dépenses d’investissement et est totalement maitrisé grâce à la «règle 
d’or» sur l’équilibre budgétaire. 
 
Pour mémoire la dette publique était de : 

- 74 Mds € en 1978 (dont 47 Mds€ pour l’Etat) ; 
- 375 Mds€ en 1990 (dont 276 Mds€ pour l’Etat) ; 
- 871 Mds€ en 2000 dont 720 Mds€ pour l’Etat) ; 
- 1 253 Mds€ en 2007 (dont 994 Mds€ pour l’Etat) ; 
- 1 893 Mds€ en 2012 (dont 1 505 Mds€ pour l’Etat). 

 
Entre 1978 et 2017, la dette publique a été multipliée par 30; celle de l’Etat par 38 et 
celle des collectivités locales par 8. 
 

III. La contractualisation financière : une mise en œuvre très 
déséquilibrée 
 

• Pour que la comparaison entre les différents exercices budgétaires ne soit pas faussée, le 
Gouvernement a, certes, accepté de prendre en compte un certain nombre de 
retraitements comptables comme la neutralisation des dépenses liées aux fonds 
européens, au plan investissement pour les compétences (PIC) ou aux transferts de 
compétences… 
 
…mais, pour que la contractualisation Etat-collectivités corresponde, dans son 
esprit, à des contrats véritablement équilibrés, il aurait valu : 

 
o Que soit pris en compte, dans l’évolution des dépenses de fonctionnement des 

collectivités, l’ensemble des charges leur incombant et résultant de décisions 
unilatérales de l’Etat. La Cour des comptes a ainsi évalué le coût net des normes 
sur le fonctionnement des collectivités territoriales à 465 M€ en 2016 et à 1 339 M€ 
en 2017. Il s’agit notamment : 
 

§ des effets financiers des politiques nationales en matière de normes. 
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§ des effets financiers des mesures nationales relatives à la fonction 
publique territoriale (augmentation de la valeur du point, mesures PPCR-
Parcours professionnel, carrières et rémunérations…) ; 

§ du passage à 10 % du seuil du ratio recettes / charges pour autoriser la 
déduction de TVA sur les transports scolaires ;  

§ de l’accroissement du montant des subventions versées à la SNCF au titre 
des conventions TER du fait de l’assujettissement de la SNCF à la taxe sur 
les salaires (annulation du rescrit du ministère du budget du 29 octobre 
2008). 

 
 

o Que figurent, dans les contrats, l’ensemble des engagements financiers de 
l’Etat s’agissant : 

§ des contrats de plan Etat-Régions (CPER) ; 
§ des investissements cofinancés par l’Etat en région. 

 
o Que dans le cadre de la négociation des objectifs de la contractualisation, lors de 

l’apparition de difficultés techniques, par exemple sur la définition des modalités 
de calcul des retraitements à opérer, les collectivités puissent faire appel à un 
médiateur ou tiers de confiance, lequel pourrait être un magistrat de la 
chambre régionale des comptes (CRC). 

 
IV. Nos propositions pour une nouvelle étape 

 
Régions de France formule des propositions pour engager une nouvelle étape dans la 
relation Etat/Régions. 

 
• Les Régions partagent l’objectif de maitrise de la dépense publique et ont déjà montré 

leur capacité à conduire, en responsabilité, la gestion de leurs finances. 
 

• Elles sont prêtes à signer un contrat avec l’Etat comme elles l’ont fait régulièrement sur 
les CPER, le déploiement du plan 500 000 formations en 2016 ou les conventions 
d’amorçage du Plan d’investissement compétences (PIC) cette année.  
 

• Afin de repartir sur de nouvelles bases et dans la perspective du « Pacte girondin » 
annoncé par le Président de la République, Régions de France a donc proposé au 
Gouvernement la signature d’une convention cadre. 
 
L’objet de cette convention cadre qui serait signée entre l’Etat et l’ensemble des Régions, 
dans un climat de respect de la libre administration des collectivités territoriales et de 
confiance mutuelle, serait notamment de s’engager :  
 

o Pour les Régions, à respecter l’objectif de limitation de l’évolution des 
dépenses de fonctionnement et leurs engagements sur les CPER ; 
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o Pour l’Etat, à respecter ses engagements sur les CPER ; à compenser la 
suppression du fonds de soutien au développement économique 
(conformément à l’engagement pris en novembre 2017 par le Premier 
ministre) et l’impact financier pour les Régions de la taxe sur les salaires à 
la SNCF (engagement du Premier Ministre en décembre 2017) 

 
Régions de France formule également des propositions permettant d’asseoir l’exercice des 
compétences des Régions et leur contribution à la transformation de la France notamment sur :  

• la mobilité durable ; 
• l’affectation aux Régions d’une part de la contribution climat-énergie (CCE) pour le 

financement de la transition énergétique ; 
• l’orientation à travers le pilotage par les Régions des actions d’information et de 

sensibilisation des jeunes et de leur famille, seul moyen d’éviter l’échec de la réforme de 
l’apprentissage… 

 
Les Régions ont convié le Président de la République et le Premier ministre à leur Congrès 
2018 le 27 septembre prochain à Marseille pour mettre en œuvre ce pacte girondin. 

 
 


