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Chaque année le CESER réalise une analyse rétrospective et prospective des finances 
régionales. Ce travail répond à plusieurs objectifs ; il permet d’appréhender les grands enjeux 
financiers pour la Région (évolution des recettes, des dépenses et de l’endettement), 
d’alimenter les débats lors de la saisine obligatoire sur les orientations budgétaires et 
d’identifier les marges de manœuvre dont dispose la collectivité pour la mise en œuvre de 
l’action régionale. 
 
La rétrospective présentée dans ce document est réalisée sur la base des données issues des 
comptes administratifs (CA) et porte sur la période 2013-2018. Cette partie est structurée en 4 
sous-parties : section de fonctionnement, épargne, section d’investissement et endettement. 
Le volet prospectif est construit grâce aux tendances extraites de la rétrospective, aux chiffres 
fournis par le budget primitif et la décision modificative de l’année n+1 (ici 2019), à des facteurs 
externes (PIB, inflation…) et internes (décisions de l’exécutif…) et aux connaissances des 
membres du CESER. Il s’agit, au travers de deux scénarios, de mettre en lumière les évolutions 
possibles des grandes masses du budget et d’en déduire des potentialités d’action. 

 

 
La période retenue pour la rétrospective correspond aux années 2013 à 2018. Pour rappel, 
avant 2016, les chiffres utilisés sont des données consolidées extraites des CA des 3 anciennes 
Régions.  

 

 
Les recettes réelles de fonctionnement (RRF) sont, en 2018, de 2 381 M€.  
Depuis deux exercices les RRF affichent une progression (+ 20% entre 2016 et 2017 et + 0,6% 
entre 2017 et 2018) ; cette amélioration vient inverser la tendance à la baisse observée depuis 
plusieurs années. En effet, dans le cadre de la contribution des collectivités au redressement 
des comptes publics, le montant de Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)1 perçu par la 
Région a fortement diminué entre 2014 et 2017 faisant reculer le montant global des RRF. 
La progression des RRF en 2017 et 2018 est liée au doublement, à compter de 2017, de la part 
de Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)2 perçue par les Régions (passage de 
25% à 50%) ainsi qu’à la substitution, à partir de 2018, du produit de DGF au profit de la 
perception d’une fraction de TVA (par nature plus dynamique que la DGF). 

                                                      
1 Pour mémoire la DGF constituait alors la principale dotation versée par l’État aux collectivités.   
2 Le doublement de la part de CVAE perçue par les Régions a été attribué en compensation du transfert de la compétence en 
matière de transports scolaires et interurbains jusque-là assumée par les Départements.  
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Les RRF sont, pour l’essentiel, composées de dotations et de fiscalité. Consécutivement aux 
différentes réformes, les montants perçus au titre de la fiscalité et des dotations évoluent selon 
des tendances inverses. En 2013, la fiscalité représentait 52% des RRF et les dotations 46%. En 
2018, la fiscalité pèse environ 87% des RRF et les dotations seulement 11%. Pour rappel, les 
transferts successifs de fractions de fiscalité nationale ont servi à compenser financièrement 
les transferts de compétences intervenus depuis 2004.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hors CVAE et fraction de TVA, le produit de la fiscalité compte comme principales recettes la 
Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques (TICPE), la taxe sur les 
certificats d’immatriculation (processus d’harmonisation jusqu’à un tarif unique de 42€ par 
cheval vapeur au 1er janvier 2019) ou la fiscalité liée au financement de la formation. 
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Si l’autonomie financière3 des Régions s’améliore, l’autonomie fiscale demeure faible. En effet, 
la fiscalité avec pouvoir de taux est uniquement constituée de la taxe sur les certificats 
d’immatriculation et de la part Grenelle de la TICPE (dont les tarifs correspondent aux tarifs 
plafonds autorisés par la loi).  
En conséquence, le seul produit sur lequel la Région est en mesure d’agir représente 7% des 
recettes de fonctionnement. 
 
Le CESER constate « l’asservissement » des RRF au dynamisme de l’économie et de la 
consommation françaises et régionales ce qui les rendent sensibles aux aléas conjoncturels. 
Cependant, la Région, via ses capacités d’action sur le tissu régional, a intérêt, pour favoriser 
ce dynamisme, à renforcer son soutien à l’ensemble des composantes du territoire et s’inscrire 
ainsi dans un cercle vertueux. 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement (DRF) se montent, en 2018, à 1 966 M€ soit une 
progression de 2,4% entre 2017 et 2018. Ce taux est le 2ème taux d’augmentation le plus élevé 
sur la période considérée après la progression de 20% des DRF entre 2016 et 2017. En effet, le 
transfert de la compétence transports scolaires et interurbains a fortement fait augmenter les 
DRF en 2017.  
On notera, qu’à l’exception des chiffres constatés pour l’exercice 2016, les DRF ont progressé 
tous les ans depuis 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3 L’autonomie financière est la part des ressources propres dans l’ensemble des ressources. 
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Fait marquant de l’année 2018, la Région s’est engagée dans une contractualisation avec l’État 
qui lui impose de respecter un taux maximum d’évolution des DRF de 1,2% par an. Pour 
apprécier le respect de cette contrainte, il a été négocié, lors de la signature des contrats, de 
procéder chaque année à des retraitements pour isoler plusieurs phénomènes4 susceptibles 
de fausser les comparaisons d’une année sur l’autre. Une fois ce retraitement effectué, les 
données montrent que la Région Grand Est a tenu ses engagements en 2018. 
 
Sur la totalité de la période observée, soit entre 2013 et 2018, on constate une hausse de 22,1% 
des DRF. Cette hausse est notamment imputable aux nouvelles compétences transférées et 
s’observe sur tous les postes de dépenses réelles de gestion5 :  

- Les autres charges d’exploitation (dont consommables, énergie, chauffage, carburants, 
prestations de services, assurances, honoraires, publications, impôts, reversements…) : 
202,4 M€ en 2013 contre 480 M€ en 2018.  

- Les transferts (subventions et participations versées) : 1 084,7 M€ en 2013 contre 
1 114,3 M€ en 2018. 

- Les dépenses de personnel : 261,7 M€ en 2013 contre 308 M€ en 2018. 
 

En complément, sur l’ensemble de la période, l’évolution des parts de ces différents postes 
dans les dépenses réelles de gestion illustre la quasi stabilité de la part des dépenses de 
personnel, la hausse de la part des autres charges d’exploitation (notamment du fait de la 
compétence transports scolaires et interurbains) et, mécaniquement, la baisse de la part des 
transferts. 
 
Logiquement au regard des compétences obligatoires de la collectivité, l’analyse, par fonction, 
des dépenses de fonctionnement illustre la place prépondérante (83%) des trois fonctions : 
« transports » (426,8 M€ en 2013 et 721,8 M€ en 2018), « enseignement » (342,5 M€ en 2013 
et 362,7 M€ en 2018) et « formation professionnelle et apprentissage » (472,5 M€ en 2013 
443,1 M€ en 2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
4 Changements de périmètre géographique ou budgétaire, transferts de charges, mutualisations, fonds européens, « éléments 
exceptionnels »… 
5 Les charges exceptionnelles et financières ne sont ici pas prises en compte.  



 

5 

Le CESER observe que les dépenses de fonctionnement de la collectivité sont contraintes à la 
fois par l’exercice des compétences obligatoires et le sont, désormais, également par les 
engagements pris dans le cadre de la contractualisation.  
Comme il en avait déjà fait état antérieurement, le CESER rappelle que les transferts de 
compétences successifs ont transformé les budgets régionaux, et que de collectivités de 
projets, les Régions tendent à devenir des collectivités de gestion.  
 

 

 

Après trois années consécutives de diminution en 2013, 2014 et 2015, l’épargne brute (RRF-
DRF) et le taux d’épargne brute (épargne brute/RRF)6 se sont améliorés en 2016 (363,7 M€ et 
18,5%) et 2017 (447,5 M€ et 18,9%). Cela est dû à l’évolution des recettes et des dépenses plus 
favorables à la constitution de l’autofinancement.  

 
En revanche, en 2018, l’épargne brute recule à nouveau (-32,3 M€) et le taux d’épargne brute 
est en retrait de 1,5 points. En effet, cette même année, les recettes ont progressé de 0,6% 
quand les dépenses ont augmenté de 2,4%.  
 

 

 

Les recettes réelles d’investissement (RRI) atteignent 405,6 M€ en 2018 soit une progression de 
11% entre 2017 et 2018. Cette hausse est imputable tant à l’augmentation des transferts reçus 
qu’à la progression de l’emprunt effectif qui représentent, à eux deux, en 2018, près de 96% 
des RRI. Les RRI suivent une tendance d’évolution erratique sur la période observée (par 
exemple : taux compris entre -15% en 2016 et +11% en 2018). 

                                                      
6 Le taux d’épargne brute indique la part des recettes de fonctionnement qui peut être consacrée à 
l’investissement. 
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Les transferts reçus se décomposent en : 

- Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) : 28,8 M€ en 2018 soit 
15% des transferts reçus. Le niveau de cette recette dépend des investissements 
réalisés par la collectivité. À l’exception de 2017, le produit de FCTVA perçu par la 
Région est globalement stable depuis 2013. 

- Dotation Régionale d’Équipement Scolaire (DRES) : 64,1 M€ en 2018 soit 33,5% des 
transferts reçus. La DRES est figée depuis plusieurs exercices.  

- Subvention d’équipement : 98,7 M€ en 2018 soit 51,5% des transferts reçus. Sont 
comptabilisés dans cette catégorie les fonds européens qui génèrent, entre 2017 et 
2018, une progression de 50 M€. 
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L’autre principale composante des RRI, l’emprunt se scinde en deux lignes : les emprunts 
nouveaux et les opérations spécifiques. Les emprunts nouveaux sont pratiquement stables 
depuis trois exercices (175,4 M€ en 2016, 183,6 M€ en 2017 et 184,8 M€ en 2018). En 2018, 
les opérations spécifiques progressent de 12 M€ du fait du revolving. 
 
Les dépenses réelles d’investissement (DRI) sont de 820,5 M€ en 2018 (+ 0,8% entre 2017 et 
2018). On constate, sur la période observée, que les DRI ont connu des fluctuations que l’on 
peut imputer à l’ensemble des postes de dépenses. Comme pour les recettes d’investissement, 
les dépenses suivent, depuis 2013, une tendance non linéaire (par exemple : taux compris entre 
- 8% en 2014 et + 11% en 2017). 
  

 
Les DRI sont principalement composées des dépenses d’équipement (110,2 M€ en 2018), des 
transferts versés (subventions et participations / 459,6 M€ en 2018) et du remboursement du 
capital de la dette (199,3 M€ en 2018). Ces trois catégories représentent 94% des DRI en 2018. 
 
Hors dette, les DRI s’élèvent à 621,2 M€ en 2018 soit un recul de 1% entre 2017 et 2018 après 
une progression de 12% entre 2016 et 2017. L’analyse, par fonction, des DRI hors dette indique 
que l’enseignement et les transports pèsent pour plus de 50% dans le total des DRI hors dette. 
Si l’on ajoute la gestion des fonds européens, l’action économique et l’aménagement des 
territoires, on arrive alors à plus de 90% des DRI hors dette. 
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Pour cette analyse, le CESER a choisi de s’appuyer sur les données de l’encours de dette 
contractuel incluant les provisions7, les Partenariats Publics Privés (PPP) et l’encours relatif au 
crédit-bail.  
 
En 2018, l’encours de dette s’élève à 2 581 M€ soit une légère variation de l’encours (-2 M€) 
par rapport à 2017. La variation de l’encours de dette se calcule par la différence entre 
l’emprunt contracté et le remboursement du capital de la dette au cours de l’année. Cela 
permet d’apprécier l’évolution de l’encours de dette soit le « stock » de dette que la collectivité 
devra rembourser au cours des prochains exercices. Les données chiffrées indiquent donc que 
la collectivité parvient à stabiliser son encours de dette.  
 
Avec les données sur l’encours, deux ratios importants peuvent être calculés :  

- le taux d’endettement (encours de dette/RRF) qui mesure la charge de la dette par rapport 
aux recettes, 

- la capacité de désendettement (encours de dette/épargne) qui mesure le nombre 
d’années que la collectivité mettrait pour rembourser toute sa dette si elle y consacrait 
toute son épargne brute.  

Le taux d’endettement s’établit à 108% en 2018 et recule de 1 point par rapport à 2017 du fait 
de la progression des recettes. Toujours en 2018, La capacité de désendettement est de 6,2 
ans8 et augmente de 0,4 an depuis 2017 consécutivement à la baisse de l’épargne brute. 

                                                      
7 Dans le cadre de l’arrivée à échéance, en 2022, d’un emprunt obligataire, la collectivité provisionne depuis 
plusieurs exercices et par an 2,47 M€. 
8 L’objectif de la Région est de rester en deçà des 7,5 ans de capacité de désendettement. 
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Le volet prospectif de l’analyse financière repose sur un ensemble d’hypothèses résultant elles-
mêmes de variables externes ou internes à la collectivité. En effet, les hypothèses en matière 
de recettes, de dépenses et d’endettement sont formulées grâce à l’extrapolation des 
tendances observées en rétrospective, aux données conjoncturelles, aux chiffres du budget 
primitif de l’année en cours, aux annonces de l’exécutif régional, aux connaissances des 
membres du CESER…  
 
L’exercice de prospective a donné lieu à la construction de deux scénarios (un scénario 
« central » et un scénario « alternatif ») et est réalisé à horizon 2024. Le présent Avis ne compile 
pas l’intégralité des hypothèses détaillées et chiffrées mais présente les grandes lignes 
retenues et les principaux résultats obtenus. 
 
Il convient de préciser que le travail est mené dans une logique « toute chose égale par 
ailleurs ». Autrement dit, il n’inclut pas un changement de fond dans la stratégie de la 
collectivité, la survenance d’une crise majeure et toute décision de réorientation prise en cas 
d’aléas importants.  
De plus, le CESER réalise cet exercice sans disposer du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) 
de la Région qui aurait permis d’éclairer les choix effectués en matière de dépenses 
d’investissement. Le CESER réitère sa demande d’être destinataire du PPI de la Région Grand 
Est. 

 

 

Le CESER a retenu deux hypothèses qui s’appliquent pour les deux scénarios : les prévisions 
d’évolution du PIB et de l’inflation publiées par le FMI en avril 2019. Ces données ont 
notamment conditionné les taux retenus pour l’évolution de la TVA, de la CVAE ou des taux 
d’intérêt par exemple. 
 
Pour le scénario « central », les principales hypothèses élaborées portent sur : 

- Une progression annuelle et constante de la TVA, de la CVAE, de la taxe sur les certificats 
d’immatriculation et des IFER. 

- Une augmentation régulière des charges d’exploitation, des dépenses de personnel et 
des transferts. 

- Une croissance modérée mais continue des taux d’intérêt. 
- Une stabilisation des dépenses d’investissement à un niveau légèrement supérieur à 

celui de 2018. 

 
Le scénario « alternatif » a été construit sur la base du scénario « central » à partir duquel le 
CESER a fait diverger certaines hypothèses.  
Les principales différences par rapport au scénario « central » concernent : 

- La CVAE, la TVA, les IFER et la taxe sur les certificats d’immatriculations qui augmentent de 
manière plus soutenue. 

- Les dépenses liées au personnel qui progressent selon des taux plus modérés. 
- Les dépenses relatives aux charges d’exploitation qui reculent en fin de période. 
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- Les taux d’intérêt plus faibles et stables à l’horizon concerné. 
- Les dépenses d’investissement plus élevées mais stables d’année en année. 

 

 

Au regard des hypothèses mobilisées dans les deux scénarios, les RRF connaitraient une 
évolution positive et continue jusqu’en 2024. Sur le volet recettes, l’écart entre les deux 
scénarios est peu marqué.  
En matière de dépenses de fonctionnement, la tendance observée serait identique à celle des 
RRF ; toutefois, le scénario « alternatif » aboutirait à une progression moins importante des 
dépenses que le scénario « central ».  
 
Les résultats en recettes et dépenses de fonctionnement conduiraient, dans le scénario 
« central » à des taux d’épargne stabilisés à un niveau proche de ceux constatés en 2016 et 
2017. Dans le scénario « alternatif », la hausse plus marquée des RRF combinée à une 
augmentation moins soutenue des dépenses feraient croitre le taux d’épargne jusqu’à 
atteindre un taux proche des 20% en 2024. 
En terme d’endettement, les hypothèses prises quant aux taux d’intérêt et à la section 
d’investissement auraient pour conséquences de faire progresser l’encours de dette dans les 
deux scénarios.  
Pour le scénario « central », l’ensemble des données aboutiraient à une stabilisation du taux 
d’endettement (environ 108%) et de la capacité de désendettement (approximativement 5,9 
ans) à horizon 2024. 
L’incidence de toutes les hypothèses prises dans le scénario « alternatif », serait moins 
favorable par rapport au scénario central sur le taux d’endettement (environ 110% en 2024) 
mais uniquement à la marge et améliorerait légèrement la capacité de désendettement 
(approximativement 5,5 ans en 2024). 
 

 

L’analyse rétrospective montre que la collectivité régionale est relativement contrainte par un 
ensemble de facteurs liés à la structuration de son budget en recettes comme en dépenses.  
Le gain de dynamisme permis par l’obtention de la part de TVA est à souligner. Le CESER 
questionne, néanmoins, la capacité de la Région à résister à tout aléa généré par une 
conjoncture défavorable au regard de la composition de ses recettes. 
 
La contractualisation avec l’État devrait permettre de générer une capacité d’autofinancement 
plus importante et de favoriser un moindre recours à l’emprunt. Le CESER souligne, toutefois, 
que cela impose une nouvelle contrainte à la Région et sera attentif aux conséquences de ce 
contrat et aux postes concernés par un maintien ou une diminution des dépenses. Pour le 
CESER, le soutien au territoire, à ses composantes et à ses acteurs est essentiel et ne doit pas 
être altéré par une simple recherche d’économies. 
 
Parallèlement, le CESER rappelle les potentialités de développement disponibles pour le 
territoire régional grâce aux programmations européennes. Le CESER préconise donc au 
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Conseil régional de poursuivre et renforcer ses actions pour optimiser la mobilisation des fonds 
européens.  
 
Selon la prospective mais sans connaissance du PPI de la Région, le CESER identifie, à horizon 
2024, des opportunités pour la réalisation de projets d’investissement qui pourraient bénéficier 
à l’ensemble du Grand Est. L’analyse réalisée tend à montrer que la collectivité dispose de 
marges de manœuvre dans une conjoncture favorable en matière de financement des 
investissements tout en respectant les objectifs financiers affichés par la collectivité et sans 
détériorer les ratios relatifs à l’endettement. 
 
Le CESER a élaboré sa prospective sans modifier le prisme mobilisé pour construire la politique 
régionale.  
Cependant, le CESER préconise vivement au Conseil régional de mettre en œuvre une stratégie 
plus responsable et plus durable dans tous les domaines afin de pallier, d’anticiper et de lutter 
contre les effets du changement climatique. 
 

Le CESER : 

• constate « l’asservissement » des recettes réelles de fonctionnement au 
dynamisme de l’économie et de la consommation françaises et régionales ce qui 
les rendent sensibles aux aléas conjoncturels ; 

• observe que les dépenses de fonctionnement de la collectivité sont contraintes à 
la fois par l’exercice des compétences obligatoires et le sont, désormais, également 
par les engagements pris dans le cadre de la contractualisation ;  

• rappelle que les transferts de compétences successifs ont transformé les budgets 
régionaux, et que de collectivités de projets, les Régions tendent à devenir des 
collectivités de gestion ; 

• réitère sa demande d’être destinataire du plan pluriannuel d’investissement de la 
Région Grand Est ; 

• questionne la capacité de la Région à résister à tout aléa généré par une 
conjoncture défavorable au regard de la composition de ses recettes ;  

• sera attentif aux conséquences de ce contrat et aux postes concernés par un 
maintien ou une diminution des dépenses ;  

• considère que le soutien au territoire, à ses composantes et à ses acteurs est 
essentiel et ne doit pas être altéré par une simple recherche d’économies ; 

• rappelle les potentialités de développement disponibles pour le territoire régional 
grâce aux programmations européennes ; 

• préconise donc au Conseil régional de poursuivre et renforcer ses actions pour 
optimiser la mobilisation des fonds européens ; 

• identifie, à horizon 2024, des opportunités pour la réalisation de projets 
d’investissement qui pourraient bénéficier à l’ensemble du Grand Est ; 

• préconise vivement au Conseil régional de mettre en œuvre une stratégie plus 
responsable et plus durable dans tous les domaines afin de pallier, d’anticiper et 
de lutter contre les effets du changement climatique. 
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Les conclusions du CESER, quant à l'exercice d'analyse des moyens financiers et des choix 
budgétaires de la région font écho aux préoccupations de la CFDT et à son engagement aux 
côtés de 49 autres signataires et soutiens du Pacte du pouvoir de vivre... 

Nous souhaitons juste vous rappeler le débat du 20 mars de notre assemblée dans le cadre du 
Grand Débat : 19 organisations, dont la CFDT, s’engageaient quelques jours auparavant autour 
de 66 propositions pour une transition écologique et solidaire, pour remettre l’exigence de 
solidarité  et de justice sociale au cœur de l’économie, pour réconcilier transition  écologique 
et justice sociale … nous nous en étions fait écho ici, sans, nous devons le reconnaître, avoir été 
très écoutés....et pourtant.... 

Aujourd'hui, le CESER, dans toutes ses composantes,  insiste sur la nécessité d’une stratégie 
plus responsable et plus durable dans tous les domaines, parce que nous ne pouvons plus, dans 
les choix budgétaires, si contraints soient-ils, ignorer les obligations des politiques publiques à 
répondre aux enjeux climatiques, à enrayer la spirale des inégalités sociales grandissantes, à 
construire un budget 2020, qui  s'appuie sur tous les enseignements de cette analyse  que nous 
proposons au Conseil régional.  

L’exercice budgétaire ne peut pas être réduit à une seule dimension technique, c’est ce que 
nous affirmons. Il est un instant de vérité de notre vie démocratique. Il est l’un de ces moments 
où les paroles peuvent devenir des actes, où les projets peuvent trouver leurs financements, 
où les grandes orientations peuvent s’ancrer dans le quotidien. 

 

C’est dans cet esprit que les organisations du Pacte du pouvoir de vivre demandent une 
évaluation d’impact systématique des politiques publiques sur les plus fragiles et sur notre 
environnement. C’est dans le même esprit que plusieurs de nos travaux (aujourd'hui cette 
analyse budgétaire, le travail réalisé sur le rapport en matière de développement durable que 
nous verrons en fin de matinée  mais aussi d'autres à venir..) nous conduisent à insister auprès 
de la première assemblée de la région pour qu’elle s'engage dans une pratique forte 
d'évaluation de ses politiques à la lumière des objectifs de développement durable, pour que  
les exercices budgétaires à venir s'inscrivent dans l’accompagnement des transitions 
économiques, sociales, environnementales… 

La CFDT soutient pleinement l'analyse et les préconisations du CESER en matière budgétaire et 
votera l’avis... en espérant qu’il sera entendu... 

Marie-Claude BRIET-CLEMONT, Najat COTTUN, Bartolina 
CUCUZZELLA, Adrien ETTWILLER, Alex GORGE, Philippe GUETH, 
Arnaud LAMBOLEZ, Alain LEBOEUF, Dominique LEDEME, Anne 
LEININGER, Bruno MALTHET, Corinne MARCHAL, Sandrine MARX, 
Paul NKENG, Brigitte RITZENTHALER, Francine PETER, 
Laurent STIEFFATRE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


