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ÉDITORIAL

Le premier budget de notre collectivité
Si ces orientations budgétaires sont les premières d’une nouvelle
mandature, elles sont aussi les premières de notre nouvelle collectivité.
Il s’agit donc ici d’impulser les nouvelles politiques publiques pour
lesquelles nous avons été élus et d’assurer, dans le même temps, la
transition entre notre ancienne organisation territoriale et la nouvelle.
LE BUDGET RÉGIONAL 2016 s’élève
à 2,5 milliards d’euros. C’est le
premier budget de notre mandature.
C’est également le premier
budget de la nouvelle collectivité
dont nos concitoyens nous ont
fait l’honneur de nous confier la
charge. Nous resterons fidèles à la
confiance qu’ils nous ont accordée.
Les principes qui nous guident
demeurent intacts : l’efficacité,
la responsabilité, la proximité
et l’ambition pour notre région
animent chacune de nos décisions.
D’ores et déjà, nous avons ouvert
deux chantiers sur lesquels portera
l’essentiel de l’effort : d’abord
l’emploi, parce que c’est notre
priorité et que nous ne pouvons pas
nous résoudre à voir sacrifier nos
jeunes générations sur l’autel du
chômage de masse. Les présentes
orientations budgétaires portent la
marque de ce combat pour l’emploi
que nous avons décidé de livrer.
Nous aiderons les entreprises
régionales à se développer, à
innover, à gagner en compétitivité,
à exporter et à conquérir de
nouveaux marchés, puisque ce
sont elles qui créent les activités,
les richesses et les emplois
dont nous avons tant besoin.
Nous relèverons, dès 2016, le défi
de l’usine du futur en accompagnant
chaque année 150 entreprises
régionales qui souhaitent adopter
ce nouveau modèle. Aux côtés de
l’État, dont nous pilotons le plan
« 500.000 formations », nous
ferons un effort tout particulier
en faveur de la formation des

Schéma directeur territorial
d’aménagement numérique
(SDTAN). Car c’est une vraie
volonté pour nous d’agir aujourd’hui
en regardant vers demain.

demandeurs d’emploi. Nous
développerons la voie d’excellence
qu’est l’apprentissage. Tout
ce qui pourra être fait en
faveur de l’emploi le sera.

Un budget de 2,5
milliards d’euros
À travers ces premières
orientations budgétaires, nous
jetons également les bases d’un
développement équilibré et
ambitieux de nos territoires. Notre
méthode est connue : agir partout
et toujours en étroit partenariat
avec les autres collectivités
territoriales. Car c’est ensemble que
nous serons capables de relever
les défis qui se font jour. Nous
investirons fortement afin que
nos TER soient plus performants
et que le désenclavement de nos
territoires s’accomplisse par les
voies physiques que sont le rail,
la route, l’eau, mais aussi par la
voie numérique que représente le
très haut débit. Dès 2016, nous y
consacrerons 163 millions d’euros
et nous doterons la région d’un

Nous mettrons en œuvre le
Pacte pour la ruralité, afin de
lutter contre la déprise du monde
rural et d’assurer la cohésion
sociale et économique de l’espace
régional. Premier signe adressé
aux territoires ruraux : un
plan de relance de 23 millions
d’euros pour les communes de
moins de 2.500 habitants.
Ces orientations budgétaires
portent la marque d’un véritable
volontarisme politique.
Mais ces orientations budgétaires ne
viennent pas de nulle part. C’est sur
des réalités concrètes et objectives
que nous les avons établies.
Diverses politiques publiques ont
été menées, par le passé, dans les
trois régions historiques. Certaines
naturellement convergent. D’autres
divergent fortement. Nous ne
faisons pas le choix de la tabula
rasa. Nous assurons la continuité
républicaine et nous assumons
la transition. Nous le faisons
d’autant plus et d’autant mieux
que nous avons un cap et une
vision pour notre nouvelle Région.

PHILIPPE RICHERT
Président du Conseil régional
d’Alsace Champagne-Ardenne Lorraine
Ancien ministre
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2016 : un budget de transition
Les orientations budgétaires pour 2016 poursuivent un cap : assurer la réussite
des politiques publiques de la nouvelle Région qui est désormais la nôtre.
Elles ont été déterminées à partir de trois réalités régionales préexistantes,
qui révèlent certaines disparités qu’il nous appartiendra de corriger.
LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
pour 2016 sont à la fois celles
d’une nouvelle mandature
et d’une nouvelle collectivité
territoriale créée le 1er janvier.
C’est la raison pour laquelle le
maître mot de ces orientations
budgétaires est « transition ». Il
est hors de propos de mettre
un coup d’arrêt aux différentes
politiques publiques conduites sur
le territoire respectif de chacune
des trois régions historiques.
2016 verra donc la reconduction
d’un certain nombre de politiques
publiques et de dispositifs propres
à l’Alsace, à la Champagne-Ardenne

et à la Lorraine, dès lors qu’ils
sont convergents et entrent en
résonnance avec les grandes
priorités de notre mandat.

La transition n’exclut
ni le changement
ni la réforme
Dans le même temps, nous
conduirons un travail d’évaluation
des politiques mises en œuvre.
Pour ce faire, nous serons
guidés par un unique souci
d’efficacité et de responsabilité.

Mais la transition n’exclut ni le
changement ni la réforme. Face à
la crise, nos concitoyens attendent
de nous une action résolue. 2016
ne sera donc pas « l’année zéro »
de l’action publique régionale :
de nouvelles initiatives seront
prises et de nouvelles politiques
publiques seront mises en œuvre
dans un grand nombre de domaines
essentiels de l’action collective.
Elles constitueront l’acte premier
du projet de mandat que nous
portons pour notre Région.
Afin d’illustrer notre propos,
nous vous livrons un exemple de
notre méthode : les transports.

Différences et convergences : l’exemple des transports
Avec plus de 600 millions d’euros, les transports sont le plus important poste
budgétaire régional. Grâce à l’assemblage de trois réseaux performants, la
Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine bénéficie du réseau TER le plus fiable
de France, sur des territoires historiquement engagés en faveur du ferroviaire.
LA PONCTUALITÉ est au rendezvous du réseau ferroviaire régional !
En 2015, 96,1 % des trains
arrivaient à l’heure en Alsace,
95,2 % en Lorraine et 94,8 % en
Champagne-Ardenne, qui étaient
respectivement 1ère, 2e et 3e régions
de France pour la régularité de
leurs TER. Depuis le 1er janvier 2016,
nous sommes devenus la région
qui voit circuler le plus de trains
par jour (1650) hors Île-de-France,
avec des trafics parmi les plus
denses au plan national (notamment
sur les sillons alsacien et lorrain)
pour un total de plus de 165.000
voyages effectués chaque jour.
Mais ces excellents résultats
révèlent, par ailleurs, de sensibles
différences de performance
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régions une réelle différence
d’approche tant sur le financement
des infrastructures que sur les
gares ou le matériel roulant.

Corriger les disparités
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économique entre les trois
anciennes régions. Comme le
montre notre graphique , la
contribution régionale pour
l’exploitation des services TER
s’élevait à 0,14 € par voyageur en
Alsace, à 0,23 € en Lorraine et à
0,36 € en Champagne-Ardenne.
Ces chiffres reflètent la plus
grande efficience des transports
ferroviaires en Alsace, qui repose
sur deux facteurs principaux :
— une densité de population et
une morphologie des territoires
naturellement adaptés au
transport ferroviaire, donc
des trains mieux remplis ;
— une recherche permanente
d’optimisation technique et
financière, en vue de réduire au

maximum la contribution publique
pour le fonctionnement du TER.
Au global pour le TER, la Région
Alsace s’est distinguée de ses
deux voisines par un taux de
couverture des charges par les
recettes de 35 %, contre 24 %
en Lorraine (principalement du
fait d’une tarification réduite
de 40 % pour l’ensemble des
voyageurs occasionnels) et
21 % en Champagne-Ardenne
(principalement du fait de la faible
densité du territoire desservi).
Mais comme le graphique cidessus  le montre, ces chiffres
traduisent également une autre
disparité. Elle a trait au volume
d’investissement consacré chaque
année aux transports. Dans ce
domaine, il existait entre les trois

L’objectif de la collectivité nouvelle
apparaît ici clairement : procéder
à de forts investissements, afin de
réduire au maximum la contribution
régionale pour le fonctionnement
du TER. C’est évidemment
l’œuvre de plusieurs années. Il
s’agit également d’optimiser le
réseau pour délivrer un meilleur
service public aux usagers : c’est
ce que nous initierons, dès le
mois d’avril 2016 en Lorraine,
avec un nouveau cadencement
qui offrira 20 % d’offre de
transport supplémentaire à nos
concitoyens tout en maintenant
la dotation TER à son niveau.
Cet exemple qui concerne le premier
poste budgétaire régional que
sont les transports vaut pour bien
d’autres compétences régionales.

Des options
budgétaires
divergentes
Part de l’investissement et
du fonctionnement, taux
d’épargne brute, capacité
de désendettement : les
grands indicateurs de santé
financière de l’Alsace, de
Champagne-Ardenne et de
la Lorraine présentaient,
dans l’exercice 2015, de
substantielles différences.
Ce sont ces divergences qu’il
nous appartient aujourd’hui
de corriger. LIRE PAGE 12.
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LES PRIORITÉS DU BUDGET 2016

Emploi et développement des territoires :
les deux grandes priorités régionales
Nous avons fait de l’emploi et du développement de nos
territoires les deux priorités de notre mandat. Nous lançons
en 2016 les premières grandes impulsions.

Renforcer la compétitivité économique
régionale au service de l’emploi
Retrouver le chemin de la croissance et de l’emploi, en tirant parti de tous
les potentiels d’attractivité de la région. L’année 2016 sera une année de
transition entre les démarches engagées précédemment dans chaque
ancienne région et les actions initiées dans le cadre du nouveau mandat.
LA RÉGION Alsace ChampagneArdenne Lorraine dispose
d’un potentiel de compétitivité
particulièrement porteur grâce
à son ouverture internationale,
à la qualité de sa recherche et à
son caractère industriel, véritable
atout pour relever le défi de la « 4e
révolution industrielle » : celle de
l’usine du futur. Nous mobiliserons
nos politiques publiques pour :
1. Accompagner les entreprises.
Des aides financières et un appui
renforcé à l’écosystème régional

d’innovation seront déployés
en direction des entreprises
industrielles et des start-ups,
notamment dans le cadre des deux
démarches « French Tech » qui sont
engagées sur le territoire régional,
ainsi qu’en appui aux clusters,
aux grappes, aux CRITT, etc.
2. Conforter la qualité des
infrastructures de recherche et
d’innovation. Il s’agit de doter
nos laboratoires et nos centres
de recherche d’équipements
susceptibles d’attirer des

investisseurs, des chercheurs et
des créateurs dans notre région.
3. Renforcer la qualité des
infrastructures d’enseignement
supérieur. Nous voulons contribuer
à renforcer les liens entre
l’enseignement supérieur et le tissu
économique et entrepreneurial
régional, tout en améliorant la
notoriété nationale et internationale
de nos établissements
d’enseignement supérieur.

Compétitivité. Les nouvelles actions qui seront initiées dès 2016
FONDS PROPRES
DES ENTREPRISES
Nous mobiliserons davantage
de capitaux pour répondre à
l’ensemble des besoins en fonds
propres des entreprises. Nous
faciliterons l’accès des entreprises à
ces fonds, grâce à la création d’une
société unique de gestion régionale,
dont l’embryon sera Alsace Capital.
USINE DU FUTUR
Chaque année, nous offrirons un
accompagnement sur mesure
à 150 entreprises qui veulent
convertir leurs process à l’usine
6

du futur. Nous proposerons un
accompagnement personnalisé
aux entreprises offreuses de
technologie à l’international où se
trouvent les marchés porteurs.
MARCHÉS DE CROISSANCE
Nous passerons des trois stratégies
régionales de « spécialisation
intelligente » à des programmes
concrets d’accès aux marchés
de croissance identifiés.
INNOVATION ET ATTRACTIVITÉ
Nous ferons de l’innovation
le moteur de notre stratégie
d’attractivité territoriale, en

mettant en œuvre un plan d’action
offensif visant à attirer les centres
de R&D sur notre territoire :
aujourd’hui, ce facteur est décisif
pour bon nombre d’implantations
industrielles étrangères.

UN NOUVEAU SRDEII
En partenariat avec les acteurs
économiques et publics, la
Région élaborera son Schéma
régional de développement
économique, d’innovation et
d’internationalisation. Avec ce
nouvel outil, nous disposerons
d’une vision consolidée des
enjeux et des orientations qui
guideront nos nouvelles politiques
publiques en la matière.
AGRICULTURE
Avec 50.000 exploitations,
plus de 60.000 salariés et
près de 10 milliards d’euros de
valeur ajoutée, l’agriculture et
l’agroalimentaire sont des fleurons
de l’économie régionale. La Région
accompagnera les agriculteurs dans
toute leur diversité et favorisera la
structuration des filières ainsi que
la modernisation des entreprises.
Le mot d’ordre est d’élaborer des
politiques publiques en étroite
concertation avec le monde agricole
et en simplifiant l’accès des
bénéficiaires aux dispositifs.
D’ores et déjà, face à la crise
de l’élevage et à l’urgence de
la situation dans laquelle sont
plongés nos 17.000 éleveurs, la
Région a pris ses responsabilités :
6 millions d’euros ont été
débloqués pour le paiement anticipé
des aides à la modernisation
des bâtiments d’élevage.

Autres évolutions significatives en 2016
APPRENTISSAGE ET FORMATION
En 2016, la Région consacrera 485
millions d’euros à l’apprentissage,
la formation professionnelle
et les parcours privilégiés vers
l’emploi. Développement maîtrisé
des niveaux supérieurs, soutien
accru aux premiers niveaux
de qualification et mixage des
parcours seront les axes forts
de l’action régionale en faveur de
l’apprentissage qui mobilise près
de 160 millions d’euros. Quant
à la formation professionnelle
continue, 200 millions d’euros lui
seront affectés. La Région entend
réaffirmer, en 2016, son rôle
central de pilote de la formation sur
le terrain : elle le fera notamment
en pilotant le plan « 500.000
formations » sur son territoire.

nous soutiendrons l’Agence
d’Attractivité d’Alsace et les deux
Comités Régionaux du Tourisme de
Champagne-Ardenne et de Lorraine.
Enfin, les aides régionales
porteront en 2016 sur les abords
des Monuments historiques
classés, les sites patrimoniaux,
les musées thématiques et les
petites cités de caractère, afin de
valoriser les atouts patrimoniaux
des sites touristiques.

CULTURE

TOURISME
L’enjeu de l’année 2016 consistera
à définir une stratégie régionale de
développement et de valorisation
du tourisme, force économique
et atout majeur de notre région.
Les aides aux professionnels
seront maintenues, afin de
renforcer la qualité de l’accueil,
qui est un point fort de l’image
régionale. Afin d’assurer la
promotion des destinations Alsace,
Champagne-Ardenne et Lorraine,

Vecteur d’innovation, de
rayonnement et d’attractivité,
la culture reçoit un budget de
52 millions d’euros. En 2016,
une nouvelle politique culturelle
régionale sera élaborée en étroite
concertation avec les acteurs
culturels régionaux. La Région
poursuivra son action en faveur
de la création artistique, de la
professionnalisation des acteurs
culturels et des équipements.
Elle l’amplifiera même : ainsi la
contribution régionale au Centre
Pompidou-Metz s’élèvera-t-elle à
4 millions d’euros en 2016. Enfin,
nous initierons une démarche de
mise en réseau des grands festivals
à l’échelle du territoire, afin de
favoriser les complémentarités et
de créer une dynamique collective.
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Un projet de territoire équilibré et ambitieux
Répondre avec pragmatisme aux besoins de nos territoires, tout en
donnant sa pleine cohésion sociale et territoriale au vaste ensemble
régional qu’est l’Alsace Champagne-Ardenne Lorraine : c’est la
seconde priorité de nos orientations budgétaires pour 2016.

Plan de relance
23 millions d’euros
sont mobilisés pour les
communes de moins
de 2.500 habitants.
PREMIÈRE CONCRÉTISATION du
Pacte pour la ruralité, le plan
régional de relance s’adresse
aux communes de moins de
2.500 habitants. Son objectif
est de redémarrer des projets
communaux jusqu’alors
bloqués faute de financement
suffisant. Il pourra soutenir
plus de 1.000 projets, mobiliser
120 millions de fonds publics
par effet de levier et générer,
au final, près de 500 millions
d’euros de travaux dans notre
région ! Premier signe adressé
par la Région aux territoires
ruraux, ce plan est également
créateur d’activités pour la
filière du BTP qui rencontre
des difficultés particulières.

600 millions d’euros seront
consacrés en 2016 aux
transports et à la mobilité
dans le budget régional.
TER : UNE MEILLEURE
OFFRE EN LORRAINE
Dès avril 2016, la Région impulsera
un nouveau cadencement du
réseau TER en Lorraine : il s’agit
d’optimiser les moyens techniques
et humains de la SNCF pour
augmenter l’offre de transport de
plus de 20 %, tout en stabilisant
la contribution régionale.
MATÉRIEL ROULANT
Les dépenses concernant le
matériel roulant constitueront
un poste important du
budget transport 2016 : nous
poursuivrons les investissements
liés à l’acquisition des rames
Régiolis et au financement
du programme industriel du
TER 200. Nous lancerons les
études d’intégration du dispositif
ERTMS, pour que les TER à deux
niveaux puissent continuer à
desservir le Luxembourg.
INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES
Le démarrage de deux opérations
prioritaires sera inscrit au
budget 2016 : l’électrification de la
section Gretz-Troyes de la ligne 4
et la réhabilitation de la ligne
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ferroviaire Charleville-MézièresGivet. Dans le même temps, nous
procèderons à la régénération de
lignes capillaires fret, indispensables
pour les entreprises desservies.
2016 verra également la mise
en service de la seconde phase
de la LGV-Est Européenne.

INFRASTRUCTURES
ROUTIÈRES ET FLUVIALES
Les opérations routières inscrites
dans les CPER 2015-2020 des
trois anciennes régions se
poursuivront : mise à 2x2 voies
de la RN4, construction de l’A 304
(branche ouest de l’Y ardennais),
rocade sud de Strasbourg,
contournement de Châtenois,
etc. Dans le même temps, nous
continuerons l’aménagement
des ports de Nogent-sur-Seine
et de Givet ainsi que la mise à
grand gabarit de la Seine entre
Bray-sur-Seine et Beaulieu.

AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE
DU TERRITOIRE
Assurer l’équilibre et le
développement des territoires,
qu’ils soient urbains ou ruraux,
c’est les relier dès à présent au
Très Haut Débit (THD). Dès 2016,
nous procèderons à un lourd
investissement de 163 millions
d’euros en faveur du déploiement
du THD en fibre optique dans nos
territoires. L’objectif de notre
mandat est d’assurer une connexion
THD à chacun de nos concitoyens
et à chacune de nos entreprises.
Voilà pourquoi, nous mettrons
en œuvre en 2016 un Schéma
directeur territorial d’aménagement
numérique (SDTAN).

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Depuis 2014, la Région est chef
de file dans le domaine de la
biodiversité, du climat, de l’air et
de l’énergie. Nous y consacrerons
37 millions d’euros en 2016.
Nous poursuivrons ainsi, pour des
budgets identiques à ceux de 2015,
les politiques engagées par les
exécutifs précédents.
Dans le même temps, nous
conduirons un travail d’analyse
comparée entre les différentes
politiques publiques, afin de
préparer les propositions les mieux
adaptées au territoire régional.

LYCÉES ET CFA
Nous consacrerons près de
350 millions d’euros aux lycées
et CFA, afin d’offrir à tous les
établissements d’enseignement
régionaux un cadre de travail
de qualité et adapté aux enjeux
actuels. L’immobilier des lycées
et des CFA représente 2.800
bâtiments répartis sur environ
240 établissements. Les
opérations en cours ainsi que les
programmes pluriannuels lancés
dans chacune des trois régions
historiques sont maintenus.
De même, nous assurerons
la montée en puissance de
l’agenda accessibilité des lycées
et CFA. Nous accompagnerons
les évolutions pédagogiques.
Partout, nous rechercherons une
réelle maîtrise des dépenses de
fonctionnement : en mutualisant
les espaces et en optimisant
leur utilisation, en investissant
également sur le volet énergétique
du patrimoine (rénovation
BBC, énergies renouvelables,
gestion et supervision des
consommations d’énergie, etc.).
UNE ORGANISATION RÉGIONALE
PROCHE DES TERRITOIRES
Afin d’assurer la présence régionale
sur l’ensemble du territoire,
l’administration est répartie sur
les trois sites de Strasbourg,
Châlons-en-Champagne et Metz.
La création d’Agences territoriales
renforcera cette proximité. Pour
ce faire, de nouveaux outils seront
mis en place, afin de favoriser le
travail entre l’ensemble des agents
régionaux : c’est le cas du système
d’information particulièrement
performant qui sera, dès demain, au
cœur du fonctionnement quotidien
de la nouvelle collectivité.

Le Pacte
pour la ruralité
Le 25 janvier 2016, le
Conseil régional a adopté
le Pacte pour la ruralité.
C’est l’une des toutes
premières délibérations
de la nouvelle Assemblée.

AFIN DE LUTTER contre la
déprise et de maintenir la
cohésion sociale autant que
territoriale de notre grande
région, il s’agit de rendre
les territoires ruraux plus
accessibles, d’y maintenir et
d’y développer des activités
économiques, d’assurer
spécifiquement une action
régionale de proximité.
Le Pacte pour la ruralité
comporte quatre grands
axes stratégiques :
1. Assurer une meilleure
accessibilité numérique et
physique des territoires ruraux.
2. Maintenir et développer
des activités économiques.
3. Favoriser la structuration
institutionnelle et la capacité
d’action des territoires ruraux.
4. Territorialiser l’action
régionale pour en accroître
l’impact et l’efficacité.
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PRIORITÉ À L’INVESTISSEMENT

Les grands équilibres budgétaires
Le budget régional 2016 s’élève à plus de 2,5 milliards d’euros. La préservation
de nos équilibres financiers et de nos capacités d’intervention à moyen
terme nécessite d’engager, dès à présent, une vraie maîtrise budgétaire.
LE CONTEXTE dans lequel nous
présentons les orientations
budgétaires 2016 est extrêmement
contraint : la Région ne dispose
aujourd’hui que d’une maîtrise
très limitée de ses recettes
fiscales, tandis que l’État opère,
une nouvelle fois, une baisse
drastique de ses dotations (de
l’ordre de 40 millions d’euros).
Dès lors, comment libérer
les marges de manœuvre qui

permettront à la collectivité
d’intervenir et d’investir fortement ?

800 millions d’euros
d’investissement
En maîtrisant nos dépenses
(notamment nos dépenses de
fonctionnement), de manière à
ce que chaque euro engagé par la
Région le soit le plus efficacement
possible. En limitant le niveau

d’endettement de la collectivité :
maîtriser la dette régionale
s’impose à nous comme un objectif
financier principal de la mandature.
En maintenant un niveau élevé
d’épargne brute, pour autofinancer
les investissements. Cette ambition
budgétaire, faite de responsabilité
et d’efficacité, nous permettra
d’investir en 2016 plus de 800
millions d’euros sur un budget total
de plus de 2,5 milliards d’euros .

 Le budget régional 2016
par grands postes
En « hors interventions » : la charge de
la dette (247 millions €), les ressources
humaines (289 millions €), les moyens
généraux et le fonctionnement
divers (63 millions €).

Hors interventions
600 millions €

Transports
600 millions €

Culture et sports
68 millions €
Formation professionnelle
apprentissage, action sociale
491 millions €

Fonds européens
79 millions €
Développement durable
127 millions €

Compétitivité
181 millions €
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Enseignement
lycées
347 millions €

Ressources. Un budget sous pression
En 2016, la Région contribuera à hauteur de 40 millions d’euros
supplémentaires au redressement national des comptes publics.
diminution similaire devrait se
produire à nouveau en 2017.

L’ÉTAT AMPLIFIE EN 2016 la
baisse de la dotation globale de
fonctionnement . Pour le seul
exercice 2016, la Région accuse
une perte de recettes de 40
millions d’euros. Au total, c’est
96 millions d’euros de moins
que l’État verse à la collectivité
par rapport à l’année 2013. Une

Fonds européens 4 %

Dans le même temps, la fiscalité
régionale directe (CVAE, IFER,
FNGIR) demeure atone . Seule
la fiscalité indirecte (TICPE et
cartes grises) devrait permettre
à la Région de conserver
encore quelques marges .

Participations
9%

Emprunt
11 %

 Évolution de la dotation forfaitaire de la DGF
(en millions d’euros)
- 16

500

- 56

- 96

- 136

400
300

538

522

482

2013

2014

2015

442

Dotations
de l’État
27 %

402

200
100

Dotation forfaitaire

2016

2017

(évaluation)

(évaluation)

Contribution au redressement des comptes publics

Fiscalité sans
pouvoir de taux
39 %

 Évolution de la fiscalité directe régionale

400

300

200

Fiscalité avec
pouvoir de taux
11 %

100

2009

2010

TP (nette du TM)

2011
Taxes foncières

2012

2013

Compensation relais (nette du TM)

2014
CVAE

2015
IFER

2016
FNGIR + DCRTP

 Répartition des recettes
fiscales régionales
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 Part de l’investissement
dans les budgets régionaux en 2015

Corriger les disparités
régionales
Les orientations budgétaires de
la nouvelle collectivité prennent
naturellement en compte les
disparités qui existaient dans les
exercices des trois anciennes
régions, afin de les corriger.

35

30

25

38 %

35 %

30 %

Alsace

Champagne
Ardenne

Lorraine

20

15

10

LES EXERCICES DES TROIS anciennes
régions révèlent de réelles disparités, dont
nous avons pris compte pour établir les
présentes orientations budgétaires.

5

0

De réelles disparités
En 2015, la part de l’investissement  dans le
budget s’élevait à 38 % en Alsace, 35 % en
Champagne-Ardenne et 30 % en Lorraine.
Quant au taux d’épargne brute , il était de
22,2 % en Alsace, de 17,3 % en Lorraine et de
13,6 % en Champagne-Ardenne. Le taux d’épargne
brute est un véritable indicateur de la santé
financière d’une collectivité, puisqu’il correspond
au solde des opérations réelles de la section de
fonctionnement et constitue ainsi le principal
levier de l’autofinancement des investissements,
Enfin, la capacité de désendettement des
trois régions , indicateur de solvabilité,
était de 5,8 ans en Alsace, 7,3 ans en
Champagne-Ardenne et 6,9 ans en Lorraine.

 Taux d’épargne brute
dans les budgets régionaux en 2015

20

15

10

Cartes grises : vers une
harmonisation progressive

17,3 %

Alsace

Champagne
Ardenne

Lorraine

 Capacité de désendettement
des trois Régions en 2015
7

6

5

4

3

5,8 ans

7,3 ans

6,9 ans

Alsace

Champagne
Ardenne

Lorraine

2

1

0
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13,6 %

5

0

La taxe exigible sur les certificats
d’immatriculation des véhicules est le dernier
levier fiscal que la Région peut actionner.
Les trois Régions historiques présentent de
fortes différences : en 2015, le tarif par chevalvapeur était de 36,5 € en Alsace, 35 € en
Champagne-Ardenne et 45 € en Lorraine.
La loi invite le Conseil régional à prendre une
décision sur cette tarification avant le 31 mai 2016.
C’est une solution d’harmonisation progressive
sur trois ans que nous pourrions proposer
lors du vote du budget primitif 2017.
Elle se traduirait, dès 2017, par une augmentation
limitée à 2 € en Alsace et en ChampagneArdenne et une diminution de 2 € en Lorraine.

22,2 %

Maîtriser l’endettement
CES DERNIÈRES ANNÉES, les trois
régions ont réalisé d’importants
investissements tout en héritant
de nouvelles compétences.

Une priorité du mandat
Cela s’est traduit par une montée
en puissance significative
des budgets régionaux votés

depuis 1998 , mais aussi
par une augmentation rapide
de la dette, qui s’élève à 2,3
milliards d’euros . Maîtriser
l’endettement régional  est
aujourd’hui une nécessité : pour
maintenir les grands équilibres
budgétaires et dégager des
marges de manœuvre utiles
au développement régional.

2,101

2,232

2,315

2013

2014

2015

 Évolution de la dette
(en milliards d’euros)

 Évolution des budgets primitifs régionaux d’Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine
(en milliards d’euros)
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 Profil d’extinction
de l’encours de la dette
(en milliards d’euros)
1,5

1

Emprunts bancaires
Emprunts obligataires
0,5

PPP
Fonds européens
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Maintenir les grands
équilibres afin de préserver
l’investissement
Pour nous assurer que les grands
équilibres budgétaires sont tenus,
nous disposons de trois indicateurs
qui nous permettent d’apprécier la
santé financière de la Région.
Taux d’épargne brute, capacité de
désendettement et endettement annuel
net ne sont pas que des indicateurs,
mais des outils de bonne gestion.

Un objectif à 20 %
pour le taux d’épargne brute
Le premier indicateur est le taux d’épargne
brute  : il mesure la capacité de la Région à
épargner pour financer ses investissements sans
avoir recours à l’emprunt. Pour 2015, le taux
d’épargne brute moyen des trois Régions était
de 17,9 %. En 2016, nous l’évaluons en deçà de
18 %. Nous nous fixons un objectif : atteindre à
terme un taux d’épargne brute proche de 20 %.

 Taux d’épargne brute

19,2 %

18,6 %

17,9 %

2013

2014

2015

17,5 %

2016

(objectif)

 Capacité de désendettement
(en années)

5,5

6

6,5

2013

2014

2015

6,5

Une bonne capacité
de désendettement
Le deuxième indicateur qui nous permet de
piloter le budget régional est la capacité de
désendettement . Exprimé en nombre d’années,
ce ratio correspond à la durée nécessaire à
la collectivité pour rembourser l’intégralité
des emprunts contractés dans l’hypothèse
très théorique où elle consacrerait toutes ses
recettes de fonctionnement au remboursement
de la dette... La limite de cet indicateur est
fixée à 7,5 ans (durée de vie moyenne des
emprunts). Au 31 décembre 2015, la capacité
de désendettement de la Région était de
6,5 ans. Nous maintiendrons la capacité de
désendettement au même niveau en 2016.

2016

(objectif)

 Endettement annuel net
(en millions d’euros)

Un endettement maîtrisé
Le troisième indicateur significatif de la
santé financière régionale est l’endettement
annuel net . Il représente le supplément
d’endettement au 31 décembre, après
remboursement du capital de la dette. Notre
objectif est de contenir l’endettement annuel
net entre 50 et 90 millions d’euros.
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