
A la suite de l’annonce, par la Première ministre, de plusieurs dispositifs de soutien aux
entreprises, aux collectivités et aux établissements publics, face à la poursuite de la hausse des
coûts de l’énergie, Régions de France salue ces initiatives qui répondent de manière rapide et
pragmatique aux demandes formulées par Carole DELGA, présidente de Régions de France,
auprès du gouvernement. 

Ces mesures, qui bénéficieront d’abord aux TPE et aux PME, permettront d’absorber
partiellement l’impact des hausses de prix de l’électricité et d’apporter un soutien indispensable
à des entreprises déjà fortement fragilisées par la crise sanitaire et par ses conséquences sur leur
trésorerie. Pour apporter une réponse adaptée aux besoins des PME et des grandes entreprises,
particulièrement celles qui sont les plus exposées à la concurrence internationale, ces mesures
devront être adaptées afin de soutenir durablement la politique de réindustrialisation et de
relocalisation.

Les Régions ont, dans le cadre de la préparation du projet de loi de finance, exprimé leur
inquiétude, devant la flambée des prix de l’énergie, pour parvenir à préserver leur capacité à
soutenir, en 2023, leur participation aux investissements dans les projets de développement des
territoires, qui représentent chaque année plus de 14 milliards d’euros. Parmi les hausses de
dépenses les plus importantes pour les Régions figurent les prix de l’électricité et du gaz, dans les
lycées publics et privés sous contrat d’association, les dépenses de transport, en particulier
d’électricité et de carburant, tant dans les trains express régionaux que pour les transports
scolaires et interurbains. La perte estimée, résultant de l’écart entre les hausses de coût, les
pertes de recette et la dynamique de TVA, est aujourd’hui évaluée à plus de 400M€.
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Les mesures annoncées, consistant à plafonner pendant un an la hausse des coûts des contrats
d’électricité, et à apporter, en fin d’année, une aide exceptionnelle au cas par cas aux
collectivités concernées, apportent une première réponse à leurs attentes. Les Régions attendent
que ces mesures soient précisées afin d’en garantir le bénéfice aux opérateurs de transport
public, au premier rang desquels la SNCF. Les Régions qui assurent chaque jour le transport
public de 13 millions de passagers, en particulier dans les TER et en Île-de-France, ont, à cet
égard, demandé à la SNCF un état précis de la situation et la transparence sur les coûts d’achat
de l’énergie.

Des mesures analogues, reposant sur une participation des fournisseurs, gagneraient à être
mises en place pour le plafonnement des hausses de prix du gaz, tant pour les entreprises que
pour les collectivités territoriales et les établissements publics.
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