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LA RÉGION GRAND EST
À VOS CÔTÉS

JEUNESSE, EMPLOI, FORMATION
1 MILLIARD D’€
Orientation - Formation pour l'emploi - Lycées
Jeunesse et engagement - Sport

Plus de 50 000 demandeurs d’emploi formés chaque année.

8 contrats d’objectifs territoriaux signés avec 7 filières pour agir de 
la formation à l’emploi.

111 « Lycées 4.0 » permettant à 67 000 jeunes de travailler en classe 
sur PC ou tablettes numériques.

55 « Lycées en transition »  sensibilisés au développement durable.

MOBILITÉS
880 MILLIONS D’€
Transports - Intermodalités

Mise en circulation de 200 TER supplémentaires chaque jour, soit 
+ 14 % de trafic au bénéfice des usagers.

Nouveaux tarifs TER (Primo et Presto), les moins chers de France 
pour les jeunes.

TERRITOIRES ET PROXIMITÉ
200 MILLIONS D’€
Cohésion des territoires - Transition écologique et énergétique - 
Numérique - Santé

Développement de la fibre pour permettre l’accès internet à très 
haut débit à tous et sur tout le territoire : déjà 85 000 prises raccor-
dées, 200 communes couvertes !

23 M€ de soutien à l’investissement dans les communes de moins de 
2 500 habitants ayant généré 217 M€ de travaux.

ATTRACTIVITÉ
575 MILLIONS  D’€
Economie - Innovation - Recherche - Tourisme Transfrontalier - Eu-
rope et international - Agriculture - Viticulture

300 PME accompagnées pour transformer leurs sites de production 
en unités + intelligentes, + flexibles, + connectées et + respectueuses 
de l’environnement.

Une région naturellement européenne et largement ouverte à 
l’international.



LES RECETTES

LA CVAE
Suite à l’entrée en vigueur en 2011 de la réforme 
de la fiscalité directe locale, la Région dispose 
d’un nouveau panier de ressources évalué pour 
2019 à 790 millions d’euros (hors péréquation), 
au sein duquel la CVAE (cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises) représente la seule 
ressource dynamique. En 2017, une nouvelle 
part de CVAE a été attribuée aux Régions afin de 
financer les compétences transférées par la loi 
NOTRe, et notamment les transports interurbains 
et scolaires : la CVAE constitue ainsi la première 
ressource de la Région, avec un produit estimé à 
650 millions d’euros pour 2019.

FORMATION PROFESSIONNELLE 
ET APPRENTISSAGE
Depuis 2014, les Régions disposent de deux 
nouvelles ressources dans le domaine de la 
formation professionnelle et de l’apprentissage, 
sans permettre toutefois à la Collectivité de 
récupérer un pouvoir de taux. Le cumul de ces 
deux ressources représente 238,4 millions 
d’euros pour 2019. En raison de la réforme de 
l’apprentissage adoptée en août dernier, les 
ressources dont bénéficient les Régions au titre 
de l’apprentissage devraient fortement baisser à 
partir de 2020.

LA TVA
La Région bénéficie depuis 2018 d’une fraction de la 
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) en échange de sa  
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). Cette 
ressource nouvelle représente un produit estimé à  
447,5 millions d’euros pour 2019.

LA TAXE SUR LES CERTIFICATS 
D’IMMATRICULATION
La Région a opté pour une harmonisation 
progressive des tarifs de la taxe sur les certificats 
d’immatriculations à compter du 1er janvier 
2017, afin d’atteindre le tarif unifié de 42€ pour 
l’ensemble du Grand Est en 2019. A noter que ce 
tarif se situe en deçà de la moyenne nationale 
(44,33€ par cheval vapeur). Pour 2019, le produit 
de cette taxe est évalué à 174 millions d’euros.

LA TICPE
La TICPE est la principale taxe perçue en France 
sur certains produits énergétiques, notamment 
ceux d'origine pétrolière. Une infime partie de 
la TICPE est affectée au budget des Régions 
qui ne disposent généralement d’aucun pouvoir 
de taux en matière de TICPE. Cette recette 
représente environ 502,3 millions d’euros pour 
2019. A noter que la part régionale représente 2 
centimes d'euros pour 1 plein de 40 litres.
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