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INTRODUCTION
Le CESER réalise annuellement une analyse rétrospective et prospective des finances régionales. Ce
travail permet d’appréhender les grands enjeux financiers pour la Région (évolution des recettes, des
dépenses et de l’endettement), d’alimenter les débats lors des saisines obligatoires et notamment
celle 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 est réalisée grâce aux données issues des comptes administratifs (CA) et porte sur la
période 2015-2020. La partie de cet Avis consacrée à la rétrospective est structurée en 4 sous-parties :
section de fonctionnement, épargne, section d’investissement et endettement.
Le volet prospectif est construit en fonction des tendances extraites de la rétrospective, des chiffres
fournis par le budget primitif (ici 2021), de facteurs externes (PIB, inflation…) et internes (décisions de
l’exécutif…) ainsi que des 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.

A. L’ANALYSE RÉTROSPECTIVE - DE 2015 A 2020
La période retenue pour réaliser la rétrospective correspond aux années 2015 à 2020. Pour rappel,
avant 2016, les chiffres utilisés sont des données consolidées extraites des CA des 3 anciennes Régions.

1. La section de fonctionnement : recettes et dépenses
En 2020, les recettes réelles de fonctionnement (RRF) s’élèvent à 2 375 M€ soit une diminution de
4,4% par rapport au montant de RRF perçu en 2019.
Cette baisse vient inverser la tendance à la hausse observée depuis trois exercices et s’explique par le
recul des recettes issues de la fiscalité indirecte. La contraction des ressources fiscales (à l’exception
de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)) au cours de l’exercice 2020 résulte
principalement de la crise sanitaire et économique.
La progression des RRF en 2017, 2018 et 2019 était liée au doublement, à compter de 2017, de la part
de CVAE1 perçue par les Régions (passage de 25% à 50%), à la substitution, à partir de 2018, du produit
de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) au profit de la perception d’une fraction de TVA (par
nature plus dynamique que la DGF) ainsi qu’à des ressources fiscales relativement dynamiques en
2019.
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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 2015, la fiscalité représentait 63% des RRF et les dotations 36%. En 2020, la fiscalité pèse
environ 81% des RRF et les dotations seulement 17%. Pour rappel, les transferts successifs de fractions
de fiscalité nationale ont servi à compenser financièrement les différents transferts de compétences.

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) ou la taxe sur les certificats
d’immatriculation (processus d’harmonisation jusqu’à un tarif unique de 42 € par cheval vapeur au 1er
janvier 2019).
Depuis plusieurs années, la Région perçoit des recettes présentant davantage de dynamisme mais son
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.
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La crise sanitaire et économique a regrettablement illustré la dépendance des RRF au dynamisme de
l’économie et de la consommation. La sensibilité de ces dernières aux aléas conjoncturels est soulignée
par le CESER depuis plusieurs exercices.
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 2020, à 1 939,4 M€ soit une diminution
de 3,2% entre 2019 et 2020. A l’exception des exercices 2016 et 2020, les DRF ont progressé sur toute
la période considérée. Le transfert de la compétence transports scolaires et interurbains a, par
exemple, fait fortement fait augmenter les DRF en 2017.

Pour rappel, en 2018, la Région s’était engagée dans un pacte financier (pacte dit « de Cahors ») avec
l’État qui lui imposait de respecter un taux maximum d’évolution des DRF de 1,2% par an. Pour
apprécier le respect de cette contrainte, il avait été négocié, lors de la signature des contrats, de
procéder chaque année à des retraitements pour isoler plusieurs phénomènes2 susceptibles de fausser
les comparaisons d’une année sur l’autre. Après retraitement, la Région parvenait à tenir les
engagements pris.
Les mesures mises en place dans la loi d’urgence n° 2020-290 pour faire face à l’épidémie de COVID19 aboutissent à suspendre ces pactes financiers pour l’année 2020.
Autre conséquence de la crise sanitaire, la collectivité régionale a réalisé, en 2020, des dépenses de
fonctionnement destinées à atténuer les effets de la crise sur le territoire. La Région Grand Est a, ainsi,
engagé plus de 100 M€ de dépenses en fonctionnement.
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Changements de périmètre géographique ou budgétaire, transferts de charges, mutualisations, fonds européens, «

éléments exceptionnels » …
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Sur la période 2015-2020, on constate que les DRF sont passées de près de 1 628 M€ à un peu plus de
1 939 M€. Cette hausse s’observe sur tous les postes de dépenses réelles de gestion3 :
- Les autres charges d’exploitation (dont consommables, énergie, chauffage, carburants,
prestations de services, assurances, honoraires, publications, impôts, reversements…) : 201,5 M€
en 2015 contre 420,8 M€ en 2020.
- Les transferts (subventions et participations versées) : 1 085,3 M€ en 2015 contre 1 121,6 M€ en
2020.
- Les dépenses de personnel : 273,7 M€ en 2015 contre 321,1 M€ en 2020.
L’évolution des parts de ces différents postes dans les dépenses réelles de gestion, entre 2015 et 2020,
illustre la quasi stabilité de la part des dépenses de personnel, la hausse de la part des autres charges
d’exploitation et la baisse de la part des transferts.
Logiquement au regard des compétences obligatoires de la collectivité, l’analyse, par fonction, des
transferts illustre la place prépondérante (84,4%) des trois fonctions : « transports », « enseignement »
et « formation professionnelle et apprentissage ».

Le CESER observe que les dépenses de fonctionnement de la collectivité sont fortement contraintes
par l’exercice des compétences obligatoires.
En complément des mesures prises par l’État, la mobilisation de la Région Grand pour faire face aux
conséquences de la crise sanitaire et économique a été importante. Si la collectivité régionale est
parvenue, à titre exceptionnel, à dégager des financements pour aider et accompagner les acteurs du
territoire, le CESER s’interroge sur les effets à long terme de la crise et sur la capacité de la Région
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Les charges exceptionnelles et financières ne sont ici pas prises en compte.
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Grand Est à renouveler cette mobilisation si une nouvelle crise devait survenir quelle qu’en soit la
nature.

2. L’épargne et le taux d’épargne
Après une amélioration en 2019, l’épargne brute (RRF-DRF) et le taux d’épargne brute (épargne
brute/RRF)4 se sont dégradés en 2020 (435,6 M€ et 18,3%). Cette évolution défavorable de
l’autofinancement brut de la collectivité est due à une diminution des recettes (-109,9 M€) plus
importante que celle constatée pour les dépenses (-64 M€).

En 2020, l’épargne nette, qui se calcule en déduisant le montant du remboursement du capital de la
dette du montant d’épargne brute, s’élève à 224,2 M€.

3. La section d’investissement : recettes et dépenses
Les recettes réelles d’investissement (RRI) atteignent, en 2020, 748,7 M€ soit +25% par rapport à 2019
et après une progression de 46% entre 2018 et 2019. Ces hausses sont imputables tant à
l’augmentation des transferts reçus qu’à la progression de l’emprunt effectif qui représentent, à eux
deux, près de 97% des RRI en 2020. Depuis 2016, les RRI sont en progression constante néanmoins la
progression s’accélère en fin de période.
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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 composent :
- du Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) : 50,5 M€ en 2020
(doublement du montant par rapport à 2019). Le niveau de cette recette dépend des
investissements réalisés par la collectivité. Le produit de FCTVA perçu par la Région en 2020
atteint le niveau le plus élevé de la période,
- de la Dotation Régionale d’Équipement Scolaire (DRES) : 64,1 M€ en 2020. La DRES est figée depuis
plusieurs exercices,
- des subventions d’équipement : 268,5 M€ en 2020 (+59,3 M€ par rapport à 2019). Cette catégorie
comptabilise notamment les fonds européens.

L’emprunt est l’autre composante principale des RRI ; il se scinde en deux lignes : les emprunts
nouveaux et les opérations spécifiques. Les emprunts nouveaux ont été pratiquement stables sur les
exercices 2016, 2017 et 2018 pour progresser de 91,5 M€ entre 2018 et 2019 et de 50,7 M€ entre 2019
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et 2020. Les opérations spécifiques incluent notamment le revolving qui se monte à 12 M€ depuis trois
exercices.
Les dépenses réelles d’investissement (DRI) sont de 1 164,1 M€ en 2020. On constate, depuis 2016,
que les DRI ont connu une hausse continue qui s’est accentuée à compter de 2019 : +29,9% entre 2018
et 2019 et +9,2% entre 2019 et 2020.
A l’image de l’effort consenti en fonctionnement pour contrecarrer les effets de la crise sanitaire et
économique, la Région a réalisé, en 2020, des dépenses d’investissement spécifiques pour un montant
de près de 84 M€.

Les DRI sont principalement composées des dépenses d’équipement (170 M€ en 2020), des transferts
versés (subventions et participations / 731,5 M€ en 2020) et du remboursement du capital de la dette
(211,4 M€ en 2020). Ces trois catégories représentent plus de 95% des DRI en 2020.

Hors dette, les DRI s’élèvent à 952,7 M€ en 2020 soit une hausse de 10% entre 2019 et 2020 (+39%
entre 2018 et 2019). L’analyse, par fonction, des DRI hors dette indique que l’enseignement et les
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transports pèsent pour environ 44% 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 92% des DRI hors
dette.

4. L’endettement et les ratios
Pour cette analyse, le CESER a choisi de s’appuyer sur les données de l’encours de dette contractuel
incluant les provisions5, les Partenariats Publics Privés (PPP) et l’encours relatif au crédit-bail.
En 2020, l’encours de dette s’élève à 2 804 M€ soit une variation de l’encours de +153 M€ par rapport
à 2019. 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.
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 118% en 2020 et augmente de 11 points par rapport à 2019 du fait
de la hausse de l’encours de dette et de la baisse des recettes. Toujours en 2020, la capacité de
désendettement est de 6,4 ans6 et augmente de 0,8 an depuis 2019 consécutivement à la progression
de l’encours et à la diminution de l’épargne brute.

B. L’ANALYSE PROSPECTIVE - À HORIZON 2026
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
éléments collectés via des ressources documentaires, aux annonces de l’exécutif régional, aux
connaissances des membres du CESER…
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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€.
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L’objectif de la Région est de rester en deçà des 7,5 ans de capacité de désendettement.
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L’exercice de prospective a donné lieu à la construction de deux scénarios et est réalisé à horizon 2026.
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 de l’ensemble des données détaillées et à jour
concernant l’évolution des ressources humaines, la gestion de l’immobilier et le Plan Pluriannuel
d’Investissement (PPI) qui auraient permis d’affiner davantage les hypothèses formulées.

1. Les hypothèses de travail
Le CESER a retenu des hypothèses qui s’appliquent pour les deux scénarios : les prévisions d’évolution
du PIB, de l’inflation et des taux d’intérêt (emprunt bancaire à 15 ans). Le CESER a déterminé les
différents taux d’évolution pour les variables « PIB » et « inflation » sur la base d’un croisement entre
les connaissances de ses membres et les prévisions formulées par le FMI, la Banque de France, la
Commission Européenne…
Les hypothèses concernant le PIB et l’inflation ont, notamment, conditionné les taux retenus pour
l’évolution des taux d’intérêt ou de la TVA.
Pour le premier scénario « S1 », les principales hypothèses élaborées portent sur :
- Une progression annuelle, constante et d’environ 2% en fin de période des recettes liées à la
TVA.
- Une croissance du montant de TICPE perçu.
- Une hausse modeste mais constante des recettes « IFER ».
- Une stabilité du produit des cartes grises à compter de 2022.
- Une augmentation régulière des charges de personnel et des transferts.
- Une diminution des autres charges d’exploitation.
- Une stabilisation, à compter de 2023, des dépenses d’investissement hors dette à un niveau
légèrement supérieur à celui de 2020.
Le second scénario « S2 » a été construit sur la base du scénario « S1 » à partir duquel le CESER a fait
diverger certaines hypothèses. L’objectif de ce second scénario est principalement d’envisager, dans
un contexte conjoncturel plus favorable, les conséquences du maintien d’un niveau de DRI hors dette
supérieur au S1.
Les principales différences par rapport au S1 concernent :
- Les recettes de TVA qui augmente de manière plus soutenue.
- Les dépenses liées au personnel qui progressent selon des taux plus modérés en fin de période.
- Les dépenses relatives aux autres charges d’exploitation qui diminue d’année en année selon un
taux légèrement plus important.
- Les dépenses d’investissement hors dette plus élevées et stables d’année en année à partir de
2022.
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2. Les principaux résultats
Au regard des hypothèses mobilisées dans les deux scénarios, les RRF connaitraient une évolution
positive et continue jusqu’en 2026. Sur le volet recettes, l’écart entre les deux scénarios porterait sur
des taux d’évolution des RRF supérieurs d’environ 0,3 point dans le S2 par rapport au S1.
En matière de dépenses de fonctionnement, la différence entre le S1 et la S2 serait quasiment
inexistante ; les deux scénarios aboutiraient, à partir de 2022, à une progression d’un peu moins 1%
par an des DRF.
Les résultats en recettes et dépenses de fonctionnement conduiraient, dans le S1, à des taux d’épargne
stabilisés à un niveau légèrement inférieur à celui constaté en 2020 (18,3% en 2020). Dans le S2, la
hausse légèrement plus marquée des RRF combinée à la progression des DRF feraient croitre le taux
d’épargne jusqu’à atteindre, en 2026, le taux que la collectivité régionale s’était fixée comme objectif
(20%) lors de la précédente mandature.
En terme d’endettement, les hypothèses prises quant aux taux d’intérêt et à la section
d’investissement auraient pour conséquences de faire nettement progresser l’encours de dette dans
les deux scénarios.
Pour le scénario « S1 », l’ensemble des données aboutiraient à une progression continue du taux
d’endettement et de la capacité de désendettement à horizon 2026.
L’incidence de toutes les hypothèses prises dans le scénario « S2 » par rapport au S1, serait similaire
concernant le taux d’endettement et aurait un impact plus défavorable d’une année sur la capacité de
désendettement.

CONCLUSION
Le CESER souligne, depuis plusieurs exercices, la contrainte qui s’impose à la collectivité régionale
compte tenu de la structuration de son budget en recettes comme en dépenses notamment du fait
des transferts de compétences successifs.
Le caractère plus dynamique des recettes de fonctionnement s’est avéré profitable au cours des
derniers exercices jusqu’à la survenue, en 2020, de la crise sanitaire et économique. La diminution des
recettes s’est accompagné d’une diminution des dépenses et de la mise en place de mesures de
soutien notamment de la part de l’État. La crise n’a ainsi pas trop altérée les finances régionales en
2020. Le CESER émet des inquiétudes quant à la capacité de la Région à faire face de manière répétée
aux aléas générés par une conjoncture défavorable.
Selon la prospective et les résultats du scénario « S2 », dans un contexte conjoncturel favorable, en
parvenant à diminuer les dépenses liées aux moyens généraux et en acceptant d’afficher des ratios
relatifs à l’endettement moins propices, la Région Grand Est pourrait maintenir un niveau
d’investissement élevé sur plusieurs exercices. Selon l’ensemble des hypothèses formulées, la Région
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disposerait d’une capacité de soutien aux acteurs du territoire tant en fonctionnement qu’en
investissement mais ne pourrait pas conserver les mêmes objectifs tout particulièrement en matière
de capacité de désendettement.
Au regard des montants que représentent les programmations européennes et du potentiel que cela
constitue pour le territoire, la mobilisation des fonds européens est un enjeu majeur. Le CESER rappelle
sa préconisation au Conseil régional de poursuivre ses actions afin d’optimiser cette mobilisation et
d’encourager des synergies transfrontalières.
Le CESER a élaboré sa prospective sans modifier le prisme mobilisé pour construire la politique
régionale. Cependant, il réaffirme sa préconisation 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. A ce titre, le CESER exprime des attentes fortes par rapport
aux annonces faites dans le cadre du Business Act et du budget vert.
Le CESER demande que le Conseil régional définisse une stratégie budgétaire qui soit au service d’une
stratégie de long terme en faveur du territoire et de toutes ses composantes.

Le CESER :









s’interroge sur les effets à long terme de la crise et sur la capacité de la Région Grand Est à
renouveler cette mobilisation si une nouvelle crise devait survenir quelle qu’en soit la nature,
souligne, depuis plusieurs exercices, la contrainte qui s’impose à la collectivité régionale
compte tenu de la structuration de son budget en recettes comme en dépenses notamment
du fait des transferts de compétences successifs,
émet des inquiétudes quant à la capacité de la Région à faire face de manière répétée aux
aléas générés par une conjoncture défavorable,
rappelle sa préconisation au Conseil régional de poursuivre ses actions afin d’optimiser la
mobilisation des fonds européens et d’encourager des synergies transfrontalières,
réaffirme sa préconisation 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,
exprime des attentes fortes par rapport aux annonces faites dans le cadre du Business Act et
au budget vert,
demande que le Conseil régional définisse une stratégie budgétaire qui soit au service d’une
stratégie de long terme en faveur du territoire et de toutes ses composantes.
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