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Un cap maintenu
pour un nouvel horizon
Le Rapport financier 2015 présente la situation financière consolidée des 
anciennes Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Sa vocation est 
d’offrir aux partenaires et à l’ensemble des citoyens, une information claire et 
objective sur la réalité des comptes 2015. Le regroupement des deux Régions 
ayant été réalisé au 1er   janvier 2016, deux comptes administratifs distincts 
ont été adoptés par les nouveaux élus régionaux. L’analyse repose donc sur 
les comptes administratifs 2015 des deux Régions, conformes aux comptes 
de gestion transmis par le comptable public. Néanmoins, j’ai souhaité que 
dès à présent, nous puissions bénéficier d’une vision consolidée de l’informa-
tion financière. 

Les résultats de l’exercice 2015 découlent d’une stratégie financière à la 
fois ambitieuse et responsable, partagée par nos deux anciens Présidents, 
Damien ALARY et Martin MALVY. Ambitieuse car malgré un contexte contraint 
par la baisse des dotations de l’Etat, le volume des dépenses d’investissement 
demeure élevé à 927 M€, un niveau supérieur à celui de la moyenne des Régions 
rapporté en euro par habitant. Ces investissements, en matière d’éducation, 
d’infrastructures de transport, de recherche et de soutien aux entreprises, 
créent les conditions du développement économique de demain, au service 
de l’emploi et de la qualité de vie des 5,8 millions d’habitants. Une politique 
responsable car la maîtrise des dépenses de fonctionnement permet de 
maintenir un autofinancement brut de 474 M€, soit 25,2% des recettes de 
fonctionnement, malgré des ressources fragilisées par la réforme fiscale de 
2010 et la baisse des dotations d’Etat. Les ressources propres ont financé 
75% des dépenses d’investissement, le besoin résiduel de financement a été 
assuré par la mobilisation d’emprunt, à hauteur de 235 M€.

Avec une capacité de désendettement de 3,2 ans, la solvabilité de la Région 
est préservée, comme n’ont pas manqué de le souligner les agences de notation. 

Je formule le souhait que ce Rapport financier vous apporte un éclairage 
précis sur la situation financière de la nouvelle Région. Cette transparence à 
l’égard des citoyens est indispensable, elle doit être combinée à une gestion 
responsable dans un contexte de raréfaction de l’argent public mais également 
source de dynamisme et de solidarité pour l’ensemble de nos territoires.
 

 Carole DELGA
 Ancienne ministre
 Présidente de la Région
 Languedoc Roussillon Midi Pyrénées
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DONNÉES STATISTIQUES GÉNÉRALES ET CONSOLIDÉES DES DEUX ANCIENNES RÉGIONS

DONNÉES STATISTIQUES GÉNÉRALES ET CONSOLIDÉES
DES DEUX ANCIENNES RÉGIONS

Superficie et géographie :
Toulouse est la plus grande commune de 
la nouvelle Région avec 453 300 habitants, 
devant Montpellier, 268 500 habitants. Deux 
autres communes, Nîmes et Perpignan, 
dépassent les 100 000 habitants.
 
L’agglomération toulousaine est également 
la plus importante de la future Région. 
Son aire urbaine, la 3ème de province, 
rassemble 1,270 million d’habitants et 
s’étend sur six départements. Celle de 
Montpellier, avec 570 000 habitants, 
est la 13ème de province. 
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Données statistiques générales et consolidées des deux anciennes Régions 

 
Démographie : 
 
Sur la base des populations légales 2013 entrant en vigueur au 1er janvier 2016, la nouvelle Région 
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées compte 5 827 627 habitants. Son poids démographique la place 
au 5ème des 13 Régions métropolitaines créées au 1er janvier 2016. Elle se situe juste derrière Aquitaine 
- Limousin - Poitou-Charentes. Entre 2007 et 2012, sa population a augmenté de 51 100 habitants par 
an, à un rythme presque deux fois supérieur à celui de la métropole (+ 0,9 % contre + 0,5 %). La future 
Région se classe ainsi au 2ème rang des Régions les plus dynamiques de métropole, derrière la Corse (+ 
1,1 %). Ce rythme soutenu se maintient à ce niveau depuis 30 ans. 
 
Départements Superficie Population 

Ariège (09) 4 890 km² 158 379 
Aude (11) 6 232 km² 374 868 
Aveyron (12) 8 375 km² 289 257 
Gard (30) 5 848 km² 750 025 
Gers (32) 6 257 km² 197 598 
Haute-Garonne (31) 6 309 km² 1 325 392 
Hautes-Pyrénées (65) 4 464 km² 236 728 
Hérault (34) 6 113 km² 1 111 881 
Lot (46) 5 217 km² 180 470 
Lozère (48) 5 168 km² 80 712 
Pyrénées-Orientales (66) 4 086 km² 471 573 
Tarn (81) 5 758 km² 393 877 
Tarn et Garonne (82) 3 717 km² 256 867 
Région Languedoc Roussillon Midi 
Pyrénées 72 434 km² 5 827 627 

 
Superficie et géographie : 
 
Avec une superficie de 72 434 km², 
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées est la 
2ème plus grande Région française. Elle est 
plus vaste que 13 pays de l’Union 
européenne. Sa densité démographique 
est modeste : 79 habitants au km² contre 
117 en métropole. Cette moyenne cache 
de grandes disparités : la population se 
concentre sur le littoral et dans un très 
large périmètre autour de Toulouse, alors 
que le massif pyrénéen et de grands 
espaces du Massif central sont très peu 
peuplés.  
 
Toulouse est la plus grande commune de 
la nouvelle Région avec 453 300 habitants, 
devant Montpellier, 268 500 habitants. Deux autres communes, Nîmes et Perpignan, dépassent les 100 
000 habitants. L’agglomération toulousaine est également la plus importante de la future Région. Son 
aire urbaine, la 3ème de province, rassemble 1,270 million d’habitants et s’étend sur six départements. 
Celle de Montpellier, avec 570 000 habitants, est la 13ème de province.  
 

Démographie :
Sur la base des populations légales 2013 entrant en vigueur au 1er janvier 2016, la nouvelle Région Languedoc 
Roussillon Midi Pyrénées compte 5 827 627 habitants. Son poids démographique la place au 5ème rang des 
13 Régions métropolitaines créées au 1er janvier 2016. Elle se situe juste derrière Aquitaine Limousin Poitou 
Charentes. Entre 2007 et 2012, sa population a augmenté de 51 100 habitants par an, à un rythme presque 
deux fois supérieur à celui de la métropole (+ 0,9 % contre + 0,5 %). La future Région se classe ainsi au 2ème rang 
des Régions les plus dynamiques de métropole, derrière la Corse (+ 1,1 %). Ce rythme soutenu se maintient 
à ce niveau depuis 30 ans.
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- Population : 5ème Région la plus peuplée de France : 
5 827 627 habitants (source INSEE, au 1er janvier 2016), 
soit 8,7 % de la population française, avec une densité 
de 79 habitants au km2 contre 117 en métropole,

- Croissance démographique : avec plus de 50 000 
nouveaux habitants chaque année, la Région verra sa 
population globale augmenter de 800 000 personnes 
d’ici 2030,

- Urbain-rural : la population de la nouvelle Région 
peut être répartie en trois groupes : 1/5 de la population 
vit dans l’une des deux Métropoles : Toulouse ou Mont-
pellier, moins d’un tiers (28%) dans les Communau-
tés d’Agglomération (hors Toulouse et Montpellier) 
et enfin plus de la moitié (51%) dans les autres 
Communautés et Groupements de communes,

- Ages : un peu moins de jeunes et un peu plus de 
« séniors » qu’au niveau national : 23 % (au lieu de 
24,4 %) ont moins de 20 ans et 19,7 % (au lieu de 
17,2 %) ont plus de 65 ans,

- 2ème plus grande Région de métropole (72 434 km2). 
Plus grande que l’Irlande (70 273 km²), deux fois 
plus grande que la Catalogne (32 113 km2) ou la 
Belgique (30 528 km2),

- 13 départements (le plus grand nombre pour une 
Région), 4 565 communes (12,5 % des communes 
de métropole),

- 5ème PIB régional : 150,4 milliards €, soit 7,2 % 
du PIB national. La plus forte croissance moyenne 
entre 1990 et 2012 : + 2,1 % par an,

- Emploi dominé par le secteur tertiaire : 1 716 900 
emplois sur un total de 2 175 000 et 78,6 % de la 
valeur ajoutée,

- 1ère Région pour le taux de création d’entreprises : 
15,2 %, 715 345 établissements dont 95,7% ont 
moins de 10 salariés,

- 35 grandes écoles, deux grandes universités à 
Toulouse et Montpellier ainsi que des sites univer-
sitaires répartis sur l’ensemble du territoire pour un 
total de 227 148 étudiants,

- 8 sites classés au Patrimoine mondial de l’Humanité 
par l’Unesco,

- 4ème Région touristique française (13 milliards € de 
recettes touristiques) et 3ème Région en nombre de 
monuments historiques : près de 4 500,

- 2 Parcs Nationaux, 1 Parc Naturel Marin et 6 
Parcs Naturels Régionaux,

- 215 km de littoral, 40 000 hectares d’étangs et 
lagunes,

- 2 900 kilomètres de voies ferrées, 550 trains et 
61 000 voyageurs quotidiens,

- 10 aéroports, fréquentés par 10,737 millions de 
passagers en 2014.

Le développement économique est l’une des 
compétences majeures de la nouvelle Région 
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées : industrie, 
agriculture, artisanat, tourisme, sciences du vivant, 
ou encore économie littorale… Les atouts dont 
dispose ce territoire constituent autant d’oppor-
tunités de création d’emplois et de richesse. 

DONNÉES STATISTIQUES GÉNÉRALES ET CONSOLIDÉES DES DEUX ANCIENNES RÉGIONS

Chiffres-clés
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EVOLUTION DES GRANDS ÉQUILIBRES
FINANCIERS CONSOLIDÉS 2013 – 2015

EVOLUTION ET ANALYSE DES GRANDS ÉQUILIBRES FINANCIERS 2013-2015

(1) Hors Fonds européens FEADER en 2015 (171,2 M€ en fonctionnement et 32,5 M€ en investissement, Dépenses = Recettes)
(2) Dont reprise de provisions à hauteur de 34,4 M€
(3) Dont avance SNCF de 32 M€ (mois de janvier et février 2016)
(4) Indemnités financières liées à des remboursements exceptionnels en 2013 et contribution à la péréquation CVAE en 2015
(5) Provisions : Contentieux SNCF lié à la retraite des cheminots en 2013 et 2014 auquel s’ajoute en 2014, le risque lié à la contribution prévisible
 à la péréquation CVAE pour 2015.

En M€ 2013 2014 2015
Recettes de fonctionnement(1) 1 872,8 1 876,1 1 877,9
Fiscalité directe sans pouvoir de taux 436,3 510,4 617,9
Fiscalité indirecte avec pouvoir de taux partiel (cartes grises, TICPE modulable) 518,7 563,7 544,4
Dotations et concours financiers de l’Etat 826,1 716,2 599,4
Fonds européens(1) 23,9 38,0 31,0
Autres 67,8 47,8 85,3(2)

Dépenses de fonctionnement (hors intérêts) (1) 1 345,7 1 341,6 1 375,9
Interventions régionales (subventions et participations) 1 021,9 1 009,1 1 050,0(3)

Administration générale et Elus 55,4 52,9 49,3
Frais de personnel (administration générale et ARL) 249,7 257,7 263,9
Dépenses à caractère exceptionnel 7,4(4) - 11,4(4)

Dotations aux provisions 11,3(5) 21,9(5) 1,3

Epargne de gestion 527,1 534,5 502,0
Intérêts de la dette 27,6 28,8 28,4
Epargne brute 499,5 505,7 473,6
Taux d’épargne brute(1) 26,7% 27,0% 25,2%
Remboursement du capital de la dette (hors opérations exceptionnelles) 50,2 56,2 65,2
Remboursement exceptionnel (contraction d’une opération de gestion active de la dette) 12,0 - -
Epargne nette (hors remboursements exceptionnels) 449,3 449,5 408,4

Recettes propres d’investissement(1) 228,3 235,8 274,5
Dotations et participations 153,2 146,6 151,5
Fonds européens(1) 28,2 36,4 43,8
Autres 46,9 52,8 79,2

Emprunts nouveaux 175,0 210,0 235,0

Dépenses d’investissement(1) 965,9 985,8 991,8
Interventions régionales + Services généraux 903,7 929,5 926,6
Remboursement contractuel du capital de la dette 50,2 56,3 65,2
Remboursement exceptionnel (contraction d’une opération de gestion active de la dette) 12,0 - -

RECETTES TOTALES (hors Feader 2015) 2 276,1 2 321,8 2 387,4

DEPENSES TOTALES (hors Feader 2015) 2 339,2 2 356,2 2 396,1

Résultat de l’exercice - 63,0 - 34,2 - 8,8
Résultat antérieur 118,0 55,0 20,8
Résultat de clôture au 31 décembre 55,0 20,8 12,0

Encours de dette 1 197,0 1 350,7 1 520,5
Capacité de désendettement en années (hors engagements hors bilan) 2,4 2,7 3,2
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EVOLUTION ET ANALYSE DES GRANDS ÉQUILIBRES FINANCIERS 2013-2015

En 2015, les ressources financières consolidées 
et hors emprunt de la Région affichent une pro-
gression de 1,9% pour atteindre 2 152,3 M€ (hors 
fonds européens Feader dont les montants sont 
identiques en dépenses et en recettes, neutres sur 
le plan des équilibres financiers). Une évolution 
essentiellement liée à des éléments à caractère 
exceptionnel auxquels s’ajoutent un léger surcroît 
de TICPE lié au transfert de nouvelles compétences, 
un faible effet-base sur certaines recettes fiscales 
(CVAE, frais de gestion de la taxe d’habitation et de 
la CET) et une progression du FCTVA imputable au 
dynamisme des investissements régionaux constaté 
l’année précédente. Les recettes de fonctionnement 
sont globalement stables, mais hors reprise excep-
tionnelle de provisions (34,4 M€), elles auraient 
diminué de 1,7% sous l’effet de la baisse des dota-
tions d’Etat.

Dans le même temps, les dépenses de fonctionne-
ment augmentent de 2,5%, sous l’effet d’éléments 
spécifiques tels que l’avance consentie à la SNCF 
en  lien avec les contraintes inhérentes au processus 
de regroupement des Régions, la contribution 
exceptionnelle à la péréquation nationale de la CVAE 
et la mise en œuvre de nouvelles compétences en 
matière de formation professionnelle (accompagnée 

du versement d’une recette complémentaire en ap- 
plication du droit à compensation). Neutralisation faite 
de ces éléments et des constitutions de provisions 
en 2014, les dépenses de fonctionnement auraient 
diminué de 1%. Cette tendance résulte d’un effort 
entrepris depuis plusieurs années par les deux 
Régions afin de contenir de manière permanente 
la progression des dépenses de fonctionnement 
dans un contexte contraint par la baisse des recettes 
de fonctionnement. 

Ces évolutions se sont traduites en 2015 par une 
érosion de 6,4% de l’autofinancement brut qui atteint 
473,6 M€. Cet excédent de recettes sur les dépenses 
de fonctionnement permet néanmoins d’afficher un 
taux d’épargne brute de 25,2%, un niveau supérieur à 
la moyenne des Régions (< 20%). L’autofinancement 
brut assure prioritairement le remboursement du capital 
de la dette. Déduction faite de cette dépense 
obligatoire, l’autofinancement net constitue la pre-
mière source de financement des dépenses d’inves-
tissement. Grâce à un taux d’épargne brute élevé et 
malgré un service de la dette croissant mais maîtrisé, 
la Région affiche un autofinancement net de 408,4 M€, 
soit 70,7 € par habitant, un des niveaux les plus élevés 
des Régions françaises (la moyenne avoisine 33 €).

Evolution des dépenses et des
recettes réelles de fonctionnement en M€*

Evolution des trois soldes d’épargne en M€
et du taux d’épargne brute %

D’une manière générale, l’absence de dynamisme 
des ressources régionales depuis la réforme fiscale 
de 2010 conjuguée à la baisse des dotations de l’Etat 
depuis 2014 et la rigidité des dépenses de fonction-
nement héritées des transferts de compétences 
successifs, conduisent à une légère dégradation 
de l’autofinancement de la Région. Cependant, cet 
excédent généré par la section de fonctionnement, 
associé aux ressources propres d’investissement 

(dotation d’investissement, TICPE « Grenelle », 
FEDER et FCTVA) assurent l’essentiel du finan-
cement des investissements réalisés en 2015. Le 
taux de couverture a atteint 74,6% en 2015 contre 
51% pour la moyenne des Régions (estimation). 
Le besoin résiduel de financement est assuré par 
l’emprunt à hauteur de 235 M€, soit 25,4% des 
dépenses d’investissement. Le fonds de roulement 
s’établit, en fin d’année, à 12 M€.
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EVOLUTION ET ANALYSE DES GRANDS ÉQUILIBRES FINANCIERS 2013-2015

Tableau de financement de l’investissement en M€

8/28 

Structure du financement des dépenses d’investissement hors dette en M€ 

Tableau de financement de l’investissement en M€ 
 

  2011 2012 2013 2014 2015 

EM
PL

O
IS

 

Dépenses d'investissement hors dette 756,4 777,4 903,7 929,5 926,6(1) 

Remboursement du capital de la dette 40,2 50,4 50,2 56,2 65,2 

Remboursement exceptionnel d’emprunt - 29,6 12,0 - - 

Augmentation du Fonds de roulement(2) 83,0 - - - - 
 
 

R
ES

SO
U

R
C

ES
 Autofinancement brut 498,3 501,3 499,5 505,7 473,6 

Recettes propres d'investissement 217,3 198,5 228,6 235,8 274,5 

Emprunts nouveaux 164,0 145,0 175,0 210,0 235,0 

Diminution du Fonds de roulement(2) - 12,5 62,9 34,4 8,8 
(1) Hors Fonds européens Feader en 2015 (32,5 M€), dépense = recette donc neutre sur le plan des équilibres financiers, 
(2) La diminution du FR constitue une ressource complémentaire issue des excédents générés les années précédentes et 

inversement, un FR positif est un emploi (mise en réserve des excédents). 
 
Depuis plusieurs années les stratégies 
financières menées par les deux 
Régions sont fondées sur une maîtrise 
responsable des dépenses imputées en 
section de fonctionnement afin de 
préserver une épargne élevée malgré la 
stagnation voire la baisse des recettes 
de fonctionnement. Cette épargne 
élevée est la condition indispensable à 
la poursuite d’une politique 
d’investissement ambitieuse, sans 
recours de manière excessive à 
l’emprunt. 
 
Ainsi, sur l’ensemble de la période 2011 
- 2015, les ressources propres de la 
Région assurent le financement de plus 
des trois quart des dépenses 
d’investissement réalisées. 
 
L’accroissement de l’investissement à 
compter de 2013 s’est traduit par une 
mobilisation croissante de l’emprunt, 
après épuisement du fonds de 
roulement constitué au cours des 
années précédentes. 

 
Rénovation / Extension du Lycée Pierre de Fermat à Toulouse 

 

Sécurisation de l’alimentation en eau du 
Languedoc-Roussillon : Projet Aqua Domitia 

 

• (1) Hors Fonds européens Feader en 2015 (32,5 M€), dépense = recette donc neutre sur le plan des équilibres financiers,
• (2) La diminution du FR constitue une ressource complémentaire issue des excédents générés les années précédentes et inversement,  
 un FR positif est un emploi (mise en réserve des excédents).

• Depuis plusieurs années, les stratégies financières 
menées par les deux Régions sont fondées sur 
une maîtrise responsable des dépenses imputées 
en section de fonctionnement afin de préserver une 
épargne élevée malgré la stagnation voire la baisse 
des recettes de fonctionnement. Cette épargne 
élevée est la condition indispensable à la poursuite 
d’une politique d’investissement ambitieuse, sans 
recours de manière excessive à l’emprunt.

• Ainsi, sur l’ensemble de la période 2011 - 2015, 
les ressources propres de la Région assurent le 
financement de plus des trois quart des dépenses 
d’investissement réalisées.

• L’accroissement de l’investissement à compter de 
2013 s’est traduit par une mobilisation croissante 
de l’emprunt, après épuisement du fonds de roule-
ment constitué au cours des années précédentes.

Structure du financement des dépenses
d’investissement hors dette en M€

Rénovation / Extension du Lycée Pierre de Fermat à Toulouse
Projet d’extension du réseau hydraulique régional

(ancienne Région Languedoc-Roussillon) : Projet Aqua Domitia
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EVOLUTION ET ANALYSE DES GRANDS ÉQUILIBRES FINANCIERS 2013-2015

Dépenses de fonctionnement : 1 099,3 M€ 
(subventions, participations et autres charges de gestion) 

Contribution Péréquation CVAE : 11,4 M€ / Provisions : 1,3 M€ 

Autofinancement brut : 473,6 M€ 

Fiscalité directe : 617,9 M€ 
(CVAE, IFER, FNGIR, Taxe d’apprentissage 

et frais de gestion de la fiscalité locale) 

Dotations et concours financiers 
de l’Etat : 599,4 M€ 

(DGF, DGD, DCRTP, Dotation compensations fiscales) 

Dépenses et subventions 
d’équipement : 926,6 M€ 

Remboursement du capital de la dette : 65,2 M€ 

Autofinancement brut : 473,6 M€ 

Dotations et participations : 151,6 M€ 
(TICPE Grenelle, DRES et FCTVA) 

Dépenses Recettes 
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Autres produits : 116,6 M€ 
(dont 34,4 M€ de reprise de provisions et 30,4 M€ de fonds européens) 

Autres produits (dont FEDER) : 122,8 M€ 

Emprunt nouveau : 235,0 M€ 

Intérêts de la dette : 28,4 M€ 

Dépenses de personnel : 263,9 M€ 
(dont 97,5 M€ administratifs et 166,4 M€ ARL) 

Fiscalité indirecte : 544,0 M€ 
(parts de TICPE et cartes grises) 

Diminution du Fonds de roulement : 8,8 M€ 

Fonds européens FEADER : 171,2 M€ 
Développement rural (mise en œuvre du fonds européen agricole 

pour le développement rural (FEADER) : 171,2 M€ 

Fonds européens FEADER : 32,5 M€ Développement rural (mise en œuvre du fonds européen agricole 
pour le développement rural (FEADER) : 32,5 M€ 

Les grands équilibres financiers consolidés (comptes administratifs 2015)

Un budget global de 2,6 milliards €

Compte tenu des difficultés de financement rencontrées par les collectivités territoriales en matière de lignes 
de trésorerie bancaires et des conditions de marché particulièrement attractives, les deux anciennes Régions 
ont fait le choix de solliciter les marchés financiers au travers l’utilisation de billets de trésorerie. Dans ce cadre, 
l’agence de notation internationale Fitch Ratings a attribué, en novembre 2015, la note à long terme AA assortie 
d’une perspective stable à la Région Midi-Pyrénées. Dans le même temps, l’agence Standard & Poor’s attribuait 
à la Région Languedoc-Roussillon, en décembre 2015, la note AA- assortie d’une perspective stable.

Ces notes particulièrement élevées sont le reflet « des bonnes performances budgétaires et de ratios de la dette 
confortables ». La perspective stable reflète une anticipation positive quant au maintien d’un « profil budgétaire 
satisfaisant ».

Notation financière :
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ANALYSE DES TAUX DE RÉALISATION DES DÉPENSES 2015

LES TAUX DE RÉALISATION DES DÉPENSES 2015

En 2015, les dépenses de fonctionnement (incluant les 
charges financières) atteignent 58,6% des dépenses 
totales (60,2% au plan national), contre 41,4% pour les 
dépenses d’investissement (y compris le rembourse-
ment du capital de la dette), soit 991,8 M€ (hors fonds 
européens Feader et crédits revolving).

Sur la période 2011-2015, la part relative des dépenses 
d’investissement hors dette dans les dépenses totales 
a augmenté, de 35,8% à 38,7%. Amplifiée par un taux 
de réalisation en hausse, cette augmentation découle 
de la volonté sans cesse renouvelée des élus régionaux 
de doter le territoire des équipements nécessaires à 
son développement futur.

Evolution de la structure des dépenses consolidées de la Région de 2011 à 2015 en M€
(hors gestion active de la dette et hors Feader 2015)

Le taux de réalisation global des dépenses est de 94,5%, un niveau élevé malgré une légère érosion imputable 
en partie à la suppression par l’Etat de la journée complémentaire fin 2015, en lien avec les opérations de 
regroupement des Régions. Les dépenses de fonctionnement votées dans le cadre du Budget Primitif 2015, 
légèrement ajustées lors des décisions modificatives de l’exercice, ont été réalisées à hauteur de 96,1%. Pour 
ce qui relève de l’investissement, le taux de réalisation demeure élevé pour atteindre 92,2%. 

Ces résultats sont la traduction d’une gestion rigoureuse des crédits budgétaires.
Ils sont l’illustration de la sincérité des prévisions et des budgets votés.

Evolution du taux de réalisation des dépenses
de fonctionnement et d’investissement (hors FEADER 2015)

Taux de réalisation global (Compte administratif / Budget 
Primitif + Décisions Modificatives

Niveaux de réalisation des dépenses de fonctionnement
et d’investissement en 2015 (M€) et taux de réalisation
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LES DÉPENSES CONSOLIDÉES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Afin de fournir une information financière consolidée à 
l’échelle de la nouvelle Région, une consolidation des 
données budgétaires a été réalisée sur la base des 
comptes administratifs. Ce travail est rendu possible 
par le fait que les comptes administratifs s’appuient 
sur une nomenclature budgétaire et comptable com-
mune à l’ensemble des Régions françaises. Au-delà 
de la problématique des politiques publiques recou-
vrant des périmètres d’intervention différents dans les 
deux anciennes Régions, cette nomenclature permet 
d’assurer la comparabilité budgétaire déclinée selon 
deux approches : une par nature budgétaire et une 
autre par fonction (ou domaine de compétence), ceci 
en fonctionnement comme en investissement.

Un point important est à noter pour l’exercice 2015 : 
il constitue le premier où les Régions françaises se 
voient dotées de l’autorité de gestion des fonds eu-
ropéens (FEDER, FSE et FEADER). Le traitement 

comptable du Fonds européen agricole pour le déve-
loppement rural (FEADER), se traduit budgétairement 
par une inscription dans le budget de manière équili-
brée en dépenses et en recettes. Dans ces conditions, 
la présentation des dépenses exclue le FEADER afin 
de permettre la comparabilité avec les années anté-
rieures (cela représente 171,2 M€ en fonctionnement 
et 32,5 M€ en investissement). 

Après ce retraitement, les dépenses totales (fonction-
nement et investissement) réalisées par la Région en 
2015 s’établissent à 2 396,1 M€. Ces dépenses se 
décomposent de la manière suivante : 

- 991,8 M€ de dépenses imputées en section 
 d’investissement, soit 41,4% des dépenses totales,

- 1 404,3 M€ de dépenses imputées en section de  
 fonctionnement, soit 58,6% des dépenses régionales. 

En 2015, les deux anciennes Régions Languedoc- 
Roussillon et Midi-Pyrénées ont poursuivi leurs efforts 
en matière de maîtrise des dépenses de fonctionne-
ment, ce qui s’est traduit par une diminution de 1%, à 
périmètre constant et hors éléments à caractère ex-
ceptionnel. Intégration faite de ces derniers, l’évolution 
annuelle représente une progression de 2,5%. Les 
éléments exceptionnels et la modification de périmètre 
sont constitués de :

- l’avance consentie fin 2015 à la SNCF pour 32 M€, 
au titre de l’exploitation des trains régionaux en 2016 et 
justifiée par la volonté des deux collectivités de garan-
tir la continuité du service public régional dès le début 
de l’exercice 2016, indépendamment des contraintes 
techniques liées au processus de regroupement des 
deux Régions. Cette dépense anticipée réduira d’au-
tant celles enregistrées en 2016,

- la contribution, à titre exceptionnel, au mécanisme de 
péréquation de la CVAE à hauteur de 11,4 M€, consé-
quence du dynamisme affiché par cette recette en 
2013 et 2014 sur l’ancien territoire de Midi-Pyrénées, 
comparativement à la moyenne nationale,

- la prise en charge par les Régions, conformément à la 
loi du 5 mars 2014, de la formation professionnelle des 
détenus, la lutte contre l’illettrisme et la rémunération 
des personnes handicapées, stagiaires de la forma-
tion professionnelle en centre de rééducation profes-
sionnelle ou encore l’accompagnement des candidats 
à la Validation des Acquis de l’Expérience (dépenses 
ayant fait l’objet d’une compensation financière de 
l’Etat par le versement d’une part supplémentaire de 
TICPE). Au total, cette compétence a représenté en 
2015 un coût consolidé proche de 22 M€.

Après neutralisation de ces éléments et des prises de 
provisions intervenues en 2014 et 2015, l’évolution ten-
dancielle serait une baisse de 1%. Cette performance 
est à souligner car elle s’inscrit dans un contexte où 
une part importante des dépenses de fonctionnement 
est caractérisée par une forte rigidité (charges de per-
sonnel, dépenses de formation, exploitation des trains 
régionaux).

LES DÉPENSES CONSOLIDÉES DE LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT 2015 : 1 404,3 M€ (HORS FEADER)



12                                                                                                                                                                        RAPPORT FINANCIER CONSOLIDÉ 2015

LES DÉPENSES CONSOLIDÉES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Pour parvenir à ce résultat, les dépenses de l’ad-
ministration générale (hors personnel) diminuent 
de 6,8%, une baisse qui succède à une contraction 
de 4,5% enregistrée l’année précédente. Les dé-
penses de personnel sont contenues. Leur progres-
sion de 2,4% en 2015 est en effet majoritairement 
imputable à un périmètre régional d’intervention 
croissant (ouverture du lycée Christian Bourquin, 
transfert d’agents de l’Etat affectés dans le cadre 
de l’autorité de gestion régionale des fonds euro-
péens 2014-2020 partiellement compensée en re-
cettes) et à la mise en œuvre en année pleine de 
la mesure nationale de revalorisation du pouvoir 
d’achat des agents de catégorie C. A périmètre 
constant, et hors effet de cette mesure décidée 
par l’Etat, la progression des dépenses de 
personnel est limitée à un niveau légèrement supé-
rieur à 1%.

Ventilation des dépenses de fonctionnement consolidées 2015
Présentation par fonction : 1 404,3 M€

Ventilation des dépenses de fonctionnement consolidées 2015
Présentation par nature : 1 404,3 M€ (hors Feader)

Les Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyré-
nées ont poursuivi leur travail mené depuis plusieurs 
années de redéfinition des politiques publiques dans 
un souci constant de rationalisation des actions. 
Dans le même esprit, la poursuite du dialogue de 
gestion avec l’ensemble des opérateurs régionaux 
a permis d’associer tous les acteurs à la réalisation 
de cet objectif de maîtrise de la dépense publique.
 

Enfin, avec un taux d’intérêt moyen de l’encours de 
dette consolidé à 1,89%, les charges financières 
demeurent modérées et ne représentent que 2,1% 
des dépenses de fonctionnement contre 3,3% pour 
la moyenne des Régions. La stabilité constatée en 
2015 malgré l’augmentation de l’encours est im-
putable à cette évolution très favorable des taux 
d’intérêts.

Les dépenses de fonctionnement se matérialisent 
par le versement de subventions et de parti-
cipations à des organismes publics comme 
la SNCF ainsi qu’à des acteurs privés. A cela 
s’ajoutent les contributions obligatoires (dotations 
de fonctionnement versées aux lycées, indemnités 
payées aux entreprises dans le cadre des contrats 
d’apprentissage, aides à la personne comme 
la rémunération des stagiaires de la formation 
professionnelle). Hors charges de personnel, 
les principaux secteurs relèvent de la formation 
professionnelle, des transports et de l’éducation, 
complétés par le développement économique et la 
recherche, la culture, l’aménagement du territoire 
ou encore l’environnement.
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LES DÉPENSES CONSOLIDÉES DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT 2015 : 991,8 M€ (HORS FEADER)

LES DÉPENSES CONSOLIDÉES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Hors opérations de dette, les dépenses d’investisse-
ment sont stables en 2015. Les dépenses d’inves-
tissement consolidées des deux Régions se décom-
posent en subventions et participations versées à 
des tiers pour 57% (à titre d’exemple, les subventions 
d’investissement versés pour l’acquisition de maté-
riels roulants) et en dépenses d’équipement en maî-
trise d’ouvrage régionale pour 43% (à titre d’exemple, 
la construction de lycées). 

Ces dépenses sont en forte progression sur la pé-
riode 2011-2015, traduction du programme d’inves-
tissement ambitieux initié par les élus régionaux sur 
l’ensemble du territoire régional.

Les compétences Transports collectifs,  Enseigne-
ment, Action économique et emploi représentent 75% 
des dépenses d’investissement totales, traduisant le 
choix politique des élus de privilégier les domaines 
de compétences attribués aux Régions.

Evolution et structure des dépenses d’investissement consolidées
de 2011 à 2015 en M€ - Présentation par nature

Ventilation des dépense d’investissement consolidées 2015
Présentation par fonction : 991,8 M€ (hors Feader)

Les dépenses d’investissement, en valeur absolue ou 
rapportées en euro par habitant, placent la nouvelle 
Région dans le peloton de tête de celles qui inves-
tissent le plus au plan national.

D’une manière générale, le service de la dette (intérêts 
en fonctionnement + remboursement en capital en 
investissement) ne totalise, quant à lui, que 3,9% des 
dépenses totales. Ce niveau demeure faible compa-
rativement à la moyenne régionale (8,4%) ou encore 
à l’ensemble des collectivités territoriales (8,9%).
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LES DÉPENSES CONSOLIDÉES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

• L’Ecole régionale de santé à Toulouse

Le transfert de compétences opéré par la loi du 13 août 
2004 a étendu le champ d’action des Régions 
à la mise en œuvre des politiques de forma-
tion dans le domaine sanitaire et social. La situa-
tion patrimoniale de certains établissements étant 
particulièrement vétuste, la Région a décidé, en 
tant que maître d’ouvrage, la construction d’une 
école régionale dédiée aux métiers de la santé à  
Toulouse permettant un regroupement sur un seul 
campus, dans le futur éco-quartier de la Cartoucherie  
à proximité du CHU de Purpan, de plusieurs sites afin 
de mutualiser les équipements et les enseignements.
Livrée à la rentrée universitaire 2015-2016, ce pôle 
régional d’enseignement et de formation réalisé en 
partenariat avec la Ville (cession du terrain) et le CHU 
de Toulouse (co-financeur et exploitant), rassemble 
sur 12 000 m2 et 5 niveaux, 1 500 étudiants en forma-
tion initiale et continue dans les domaines suivants : 
infirmiers en soins généraux, aides-soignants, 
infirmiers en spécialisation bloc opératoire, infirmiers 
en spécialisation anesthésie réanimation, manipula-
teurs d’électroradiologie, cadre de santé « Manager », 
sages-femmes, assistants de service social, mas-
seurs kinésithérapeutes, pédicures podologues, 
psychomotriciens, ergothérapeutes.

• Lycée Christian Bourquin à Argelès-sur-Mer

Le lycée Christian Bourquin a ouvert ses portes à 
la rentrée scolaire 2015 et accueille 830 élèves. A 
terme, le nombre d’élèves atteindra 1 600. La Région 
a choisi de construire ce lycée polyvalent à Argelès- 
sur-Mer afin de favoriser l’égalité des chances et 
renforcer l’offre éducative de proximité au sud du 
département des Pyrénées-Orientales. 
D’un investissement total de 69 M€, ce nouveau lycée 
va permettre de faire face à la croissance des 
effectifs et d’améliorer les conditions d’études des 
lycéens dans le secteur de la Côte Vermeille et 
d’Argelès-sur-Mer, en créant un parcours qualifiant 
complet dans cette zone géographique. En outre, 
la Région souhaite offrir un avenir à la jeunesse 
en consolidant des formations au service du déve-
loppement de l’économie touristique. Les sections 
restauration et hôtellerie du lycée Léon Blum à Per-
pignan ont été délocalisées au lycée Christian Bour-
quin, afin d’en faire un établissement d’excellence 
de formation aux métiers de l’hôtellerie, de la restau-
ration et du tourisme, au cœur du développement 
économique du territoire. Ainsi, cet  établissement 
dispose de trois restaurants d’application, de cinq 
chambres d’hôtel ouverts au public ainsi que d’une 
boutique de vente.

• Faculté de médecine de Montpellier

La Région investit 45,5 M€ dans la construction de 
la nouvelle Faculté de Médecine de Montpellier et a 
choisi d’assurer la maîtrise d’ouvrage de ce projet 
emblématique de l’Opération Campus Université 
Sud de France et du Contrat de Plan État-Région 
(CPER) 2007-2013. 
Le nouveau bâtiment de plus de 11 000 m², construit 
au cœur du campus Biologie Santé Arnaud de 
Villeneuve, à proximité du CHRU et d’unités de re-
cherche de haut niveau, privilégie une pédagogie 
innovante et interactive au service des étudiants et 
des praticiens. 

Focus sur quelques réalisations 2015
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LES DÉPENSES CONSOLIDÉES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Il accueillera plus de 3 600 étudiants dont notamment 
ceux de la première année commune d’études de 
santé (PACES) qui se destinent à la médecine, 
l’odontologie, la maïeutique (sage-femme) ou la 
pharmacie. Une plateforme de formation médicale 
par simulation sera aménagée au 4ème et 5ème étage 
du bâtiment, fruit d’un partenariat étroit entre la 
Faculté de Médecine et le Centre d’Enseignement 
en Soins d’Urgence (CESU) du CHRU.

• Des structures mutualisées de recherche
cofinancées Région / Fonds européens FEDER

L’action vise à soutenir des programmes de R&D 
menés en collaboration public/privé. Pour être éli-
gibles, les opérations, portées par un établissement 
public de recherche, doivent démontrer la réalité du 
besoin industriel et la qualité de l’implication des en-
treprises. Pour ce faire, un apport privé financier ou 
en nature est demandé. C’est ainsi que cinq projets 
ont été accompagnés par la Région Midi-Pyrénées 
pour un montant global de près de 11 M€ (dont 5,7 M€ 
de fonds européens FEDER).
Parmi ceux-ci, le projet PACAERO (Piles A Com-
bustibles pour l’AEROnautique), a pour objectif de 
se doter des moyens nécessaires à la conduite d’in-
vestigations plus poussées (approche multidiscipli-
naire) sur les technologies de l’hydrogène en vue 
de permettre leur intégration efficace au sein de 
micro-réseaux électriques intelligents (embarqués à 
bord d’avions de lignes de plus en plus électriques, 
ou bien implantés au sein d’infrastructures aéro-
portuaires mettant à profit le stockage d’hydrogène 
pour électrifier davantage de fonctions supports et/
ou valoriser des énergies renouvelables). Le mon-
tant alloué par la Région à cette opération est de 
2,4 M€ dont 1,4 M€ de FEDER. Il est à noter que 
les partenaires privés interviennent en numéraire à 
hauteur de 540 k€. Le projet est porté par le labo-
ratoire Plasma et conversion d’énergie, une Unité 
Mixte de Recherche du Centre National de la Re-
cherche Scientifique (CNRS), de l’Université Paul 
Sabatier (UPS) et de l’Institut National Polytechnique 
de Toulouse (INPT).

- Un effort sans précédent pour la modernisation 
et la maintenance du matériel roulant ferroviaire

La Région poursuit un effort considérable en faveur 
du rajeunissement du parc de matériel ferroviaire en 
investissant à la fois dans l’acquisition et la moderni-
sation de matériel roulant ainsi que dans sa mainte-
nance. Tout en favorisant l’amélioration du confort des 
usagers, ce matériel permettra d’accroître la capacité 
du parc de matériel roulant afin de faire face à la forte 
dynamique démographique régionale et à la hausse 
de fréquentation des trains express régionaux.
7 rames ont ainsi été livrées à Toulouse en 2015, ce 
qui portait à fin décembre à 13 le nombre de Régiolis 
en Midi-Pyrénées. Ce matériel assure des services 
réguliers, en particulier sur les axes Toulouse – Foix 
– Ax-les-Thermes, Toulouse – Montréjeau – Tarbes 
et Toulouse – Carmaux.
2015 a également été l’année de livraison du nouvel 
Etablissement Régional de maintenance financé par 
la Région sur le site de Raynal à Toulouse, pour un 
montant total de 27 M€. L’opération se développe 
sur plus de 32 000 m² et comprend un bâtiment de 
1 600 m² composé de deux voies sur fosses élec-
trifiées avec caténaires escamotables, de locaux 
techniques et tertiaires, d’un plan de voies permet-
tant un accès direct au bâtiment et quatre voies de 
remisage adjacentes au bâtiment.
La première tranche de ce nouvel ERM a été inau-
gurée le 8 avril 2015 et permet d’effectuer la mainte-
nance des premiers Régiolis déjà en service dans la 
Région. Les études d’une 2eme tranche de l’établis-
sement ont été réalisées en 2015, ce qui permettra 
à la SNCF, maître d’ouvrage de l’opération financée 
par la Région, de lancer de nouveaux travaux afin 
d’être en capacité d’accueillir les 18 Régio 2N et 8 
Régiolis supplémentaires.
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LES DÉPENSES CONSOLIDÉES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

• Port régional de Sète
Depuis qu’elle est devenue propriétaire du Port de 
Sète en 2007, la Région a lancé un important plan 
d’investissement pluriannuel afin de moderniser et 
développer l’activité portuaire. Cet objectif se traduit 
notamment par la réorganisation de l’espace por-
tuaire par pôle d’activité, permettant ainsi de maxi-
miser l’espace disponible. En 2015, de nombreux 
projets ont été lancés ou se sont concrétisés. 

Afin de permettre le développement de l’activité con- 
teneurs, un nouveau quai dédié est en construction. 
Lancée en septembre 2014, pour un coût total de  
45 M€,  la construction du quai H offre un linéaire de  
470 mètres pour accueillir des navires porte-conte-
neurs pouvant aller jusqu’à 260 mètres de long et 
pouvant caler à terme jusqu’à 14,5 mètres de tirant 
d’eau. Ce projet permet également de gagner près 
de 4 hectares de terre-plein sur mer. Les travaux 
s’achèveront en juillet 2016. Un opérateur sera en-
suite chargé de gérer cette activité et de développer 
le trafic.

Par ailleurs, en devenant propriétaire des installations 
ferroviaires portuaires de Sète et de Port La Nouvelle, 
la Région a la volonté de développer une véritable 
politique multimodale de transport fret. Dans ce 
cadre-là, des travaux ont commencé en 2015 pour 
la création d’un espace ferroviaire sur le port de 
Sète. A termes, il est prévu de mettre en place un 
opérateur ferroviaire qui sera chargé de développer 
ce service.

De plus, la Région a souhaité développer et renforcer 
l’activité passagers avec l’objectif de passer de 180 000 
passagers par an à 300 000 passagers d’ici 2020 
et jusqu’à 600 000 à 900 000 passagers à terme. 
En 2015, les travaux de réhabilitation du môle 
Masselin (15 M€), constituant l’une des premières 
tranches de ce futur pôle passagers, se sont terminés. 
Ces travaux vont permettre d’offrir deux nouveaux 
postes à quai pour des navires ferries et navires de 
croisière pouvant mesurer jusqu’à 220 mètres de long. 
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Au cours de l’exercice 2015, les ressources totales de 
la Région (hors emprunt, excédent reporté et fonds 
européens Feader), se sont élevées à 2 152,3 M€, 
en hausse de 1,9% comparativement à 2014. Cette 
évolution masque des tendances différentes entre les 
différentes composantes des recettes (notamment 
entre fiscalité et dotations d’Etat) avec pour origine 
le contexte économique et financier, l’environnement 
réglementaire, la réalisation de projets spécifiques ou 
encore les fonds européens.

La nomenclature comptable distingue les recettes re-
levant de la section de fonctionnement (87,2%) de 
celles relatives à la section d’investissement (12,8%).

Depuis la réforme fiscale de 2010 consécutive à la 
suppression de la taxe professionnelle et le transfert 
de la part régionale du foncier bâti aux départements, 
les Régions sont privées de véritable fiscalité directe 
avec pouvoir de taux et assiette dynamique. Leur au-
tonomie fiscale se limite à la possibilité de voter le 
tarif des cartes grises et de deux parts régionales de 
TICPE (modulation régionale et TICPE « Grenelle » 
avec un niveau plafond), soit un produit de 292,7 M€ 
en 2015, ou encore 13,6% seulement des recettes 
totales de la Région.

Fiscalité directe sans pouvoir de taux : 

La fiscalité régionale directe - au sens comptable - 
(617,9 M€) est composée de deux blocs.

D’une part, elle comprend 25% du produit de la 
CVAE (impôt économique assis sur la valeur ajoutée 
des entreprises), des impositions forfaitaires sur les 
entreprises de réseau (IFER Télécom : boucle cuivre 
et équipement de commutation et IFER Ferroviaire : 
matériel roulant), du FNGIR (fonds d’équilibre issu de 
la réforme de la fiscalité locale dont le principal contri-
buteur est la Région Ile de France). Ces recettes 
constituent les ressources de substitution instituées 
en 2011 à la suite de la suppression de l’ancienne 
fiscalité directe régionale (transfert de l’ancienne part 
régionale du foncier bâti aux départements, du foncier 
non-bâti au bloc communal et suppression de la taxe 
professionnelle). Pour garantir un même niveau de 
ressources, l’Etat fut contraint d’ajouter le versement 
d’une dotation (DCRTP), gelée en valeur depuis son 
instauration.

En 2015, le produit de la CVAE, dont le taux d’im-
position unique sur l’ensemble du territoire national 
est fixé en Loi de finances, décélère à + 0,8% contre 
+ 3,8% en 2014 et + 4,4% au plan national. En com-
plément de l’absence de levier en termes de taux, la 

ressource se caractérise par une forte volatilité liée à la  
conjoncture économique et au dispositif technique 
de perception. La croissance enregistrée en 2013 et 
2014 s’est traduite en 2015 par la perte d’une recette 
liée à la péréquation de la CVAE (contribution de 6,8 M€ 
après un produit de 10,9 M€ en 2014). Les produits 
issus des deux IFER sont stables, de même que le 
FNGIR dont le montant est gelé en valeur.

Répartition des recettes fiscales en fonction
du pouvoir de taux

Ventilation des ressources régionales 2015
(hors Feader 2015)

Ventilation des ressources régionales 2015
(hors emprunt et hors Feader)

LES RESSOURCES FINANCIÈRES CONSOLIDÉES
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D’autre part, la réforme du financement de la formation 
professionnelle en 2014 et de l’apprentissage en 2015, 
ont abouti à la substitution d’anciennes dotations 
par des recettes fiscales (également sans pouvoir de 
taux) avec l’attribution en 2014 d’une partie des frais 
de gestion assis sur la fiscalité locale (Cotisation fon-
cière des entreprises, CVAE et une fraction de la taxe 
d’habitation) et en 2015, de 51% du produit de la taxe 
d’apprentissage complétés par des parts supplémen-
taires de TICPE (fiscalité indirecte).

Le produit de la fiscalité directe a atteint 617,9 M€ 
en 2015. La hausse de 107,5 M€ résulte donc de 
la perception d’une part importante de la nouvelle 
taxe d’apprentissage (évolution indexée sur celle de 
la masse salariale), qui succède à celle des frais de 
gestion de la fiscalité locale en 2014. 

D’une manière générale, depuis la mise en œuvre de 
la réforme de la fiscalité locale en 2011, les Régions 
ne disposent plus d’aucun pouvoir de taux en matière 
de fiscalité directe et le dynamisme de l’assiette d’impo-
sition est à la fois restreint et dépendant la conjoncture 
économique. 

Fiscalité indirecte
(taxes applicables aux opérations de production 
et de consommation) :
Les ressources issues de la fiscalité indirecte 
s’élèvent à 603,7 M€ : 544,0 M€ au titre du fonctionne-
ment et 59,7 M€ en section d’investissement (TICPE 
Grenelle). Elles sont composées des cartes grises et 
de plusieurs parts de TICPE dont le nombre s’accroît 
au rythme des transferts de compétences de l’Etat. 
Les cinq fractions de tarifs de TICPE ont généré un 
produit total de 428,5 M€ en 2015, soit la première 
recette régionale. Le produit de la fiscalité indirecte 
enregistre néanmoins un recul global de 19,7 M€ liée 
à la suppression d’une ancienne recette (contribution 
au développement de l’apprentissage au profit de 
la nouvelle taxe d’apprentissage) mais contrebalan-
cée partiellement par la montée en puissance de la 
TICPE en lien avec les nouveaux transferts de com-
pétences et la réforme du financement des primes 
versées aux maîtres d’apprentissage. Concernant ce 
dernier point, le niveau des ressources est en baisse 
consécutivement au redimensionnement de ce dis-
positif décidé par le législateur, avec une évolution 
identique de la dépense. Cette recette est calibrée 
en fonction du niveau de la dépense, elle ne dispose 
donc d’aucun pouvoir de taux et n’offre aucun dyna-
misme.

La TICPE est une taxe assise sur la consommation 
de carburants, ce qui en fait une ressource structurel-
lement très peu dynamique. Elle constitue un prélè-
vement sur recettes de l’Etat et peut donc être analy-
sée comme une quasi-dotation. Le pouvoir fiscal de 
la Région est limité à sa capacité de voter deux frac-
tions de TICPE, la modulation régionale (57,8 M€) et 
la TICPE Grenelle (59,7 M€).

A cela, s’ajoute le produit de la taxation des certificats 
d’immatriculation (cartes grises). Corrélé à l’évolution 
du marché automobile, le produit affiche une progres-
sion de 2,1% à 175,2 M€, une évolution liée à la légère 

reprise du marché de l’automobile. Le tarif, voté par les 
élus régionaux, est stable. Il s’établit à 34 € par cheval  
fiscal dans l’ancienne Région Midi-Pyrénées contre 44 €  
en Languedoc-Roussillon.

La croissance des recettes fiscales totales enregistrée 
en 2015 relève pour l’essentiel de nouvelles ressources 
attribuées en lieu et place de dotations ou quasi- 
dotations ainsi qu’au titre du droit à compensation 
lié à l’attribution de nouvelles compétences. L’impact 
sur les équilibres financiers est par conséquent très 
limité à court terme. A moyen terme, certaines de 
ces recettes sont néanmoins susceptible d’offrir une 
légère dynamique de croissance sous réserve d’une 
conjoncture économique favorable.

Evolution et structure des ressources régionales 
(hors emprunt et hors Feader)
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Dotations d’Etat :
En 2015, la part relative des dotations d’Etat dans 
les recettes totales hors emprunt, a diminué de 
116,8 M€, passant de 35,8% à 27,1% (639,3 M€ au 
lieu de 756,1 M€), hors FCTVA, considéré comme 
un remboursement. Une évolution dont les raisons 
sont multiples :

- la poursuite de la « refiscalisation » entamée en 2014 
du financement de l’apprentissage pour 71,1 M€, 
- la baisse de la part forfaitaire de la DGF de 39,1 M€ 
inscrite dans le cadre du Programme de stabilité 
2014-2017. Cette baisse constitue la participation 
des collectivités territoriales au financement du Pacte 
de responsabilité et à la réduction des déficits publics, 
elle sera reconduite en 2016 et 2017,

- la baisse de 4,7 M€ de la part péréquation de 
la DGF liée à la modification des mécanismes de 
calcul imposée par la réforme fiscale de 2010,

- la poursuite de l’érosion de la dotation compensations 
fiscales pour 1,6 M€, véritable variable d’ajustement 
budgétaire pour l’Etat, au détriment des régions 
(revalorisation de dotations sectorielles des communes 
et des départements).

Les autres dotations et concours financiers de 
l’Etat sont stables, conformément à la loi plurian-
nuelle des finances publiques.

Cette baisse de la part relative des dotations d’Etat 
dans les ressources régionales est néanmoins à 
relativiser dans la mesure où les nouvelles recettes 
fiscales de substitution ne disposent d’aucun pou-
voir de taux et sont d’un dynamisme limité. 

Autres recettes :
Les recettes issues de la gestion déléguée des 
fonds européens (FSE et FEDER) sont stables 
en 2015. Cette évolution découle de la perception 
des dernières recettes issues du programme opé-
rationnel 2007-2013 en lien avec les remontées 
de dépenses et des premières recettes d’investis-
sement perçues au titre du préfinancement de la 
nouvelle Programmation 2014-2020 pour laquelle 
la Région est autorité de gestion.

En tant qu’Autorité de gestion, la Région assure 
également la gestion du Fonds européen agricole 
pour le développement rural (FEADER), considéré 
comme le second pilier de la Politique Agricole 
Commune (PAC) consacré au développement rural. 
Equilibré en dépenses et en recettes, il a représenté 
171,2 M€ en section de fonctionnement et 32,5 M€ 
en section d’investissement. Neutre sur le plan des 
équilibres financiers, cette gestion est mise entre 
parenthèse dans la présente analyse afin que les 
comparaisons avec les années précédentes soient 
réalisées à périmètre constant.

Le FCTVA affiche une progression de 4,8 M€ en 
lien avec la hausse des dépenses d’investissement 
éligibles au dispositif, enregistrée en 2014.

En 2015, une recette exceptionnelle de fonctionnement 
de 34,4 M€ s’explique par la reprise des provisions 
constituées les années précédentes pour assurer 
la couverture de deux risques : un contentieux 
avec la SNCF relatif au régime de retraite des che-
minots (23 M€) et une contribution exceptionnelle 
au mécanisme national de péréquation de la CVAE 
(11 M€).

Les autres recettes diverses enregistrent une hausse 
importante de 29,8 M€, imputable notamment au dy-
namisme des investissements régionaux (versement 
de participations au titre de projets dont la Région est 
maître d’ouvrage : l’Etat pour l’Université Jean-Jaurès 
et l’Ecole vétérinaire de Toulouse, le Département 
des Pyrénées-Orientales pour le Musée Mémorial de 
Rivesaltes, la Ville de Toulouse pour l’Ecole régionale 
de santé), auquel s’ajoutent des opérations diverses 
liées au CPER 2014-2020 ainsi que des dispositifs 
spécifiques (Emplois d’avenir, centrales photovol-
taïques, Pôle emploi, avances-remboursables,…) 
ou encore le remboursement de 6 M€ d’avances 
consenties aux Syndicats mixtes des PRAE (Parcs 
Régionaux d’Activité Economique) en lien avec la 
commercialisation de ces parcs.
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LA DETTE : UNE GESTION PERFORMANTE ET PRUDENTE

La dette consolidée des Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées atteint 1 520,5 M€ au 31 décembre 2015, 
soit une augmentation de 169,8 M€ comparativement à 2014. Elle représente 263,5 € par habitant contre près de 
360 € pour la moyenne des Régions (donnée provisoire 2015 - hors engagements hors bilan tels que les Partenariats 
Public Privé et le Crédit-bail).

La gestion active de la dette a permis de réduire signi-
ficativement le taux moyen pondéré consolidé pour le 
porter à seulement 1,89% à la fin de l’exercice 2015. 
Cette évolution très favorable permet à la Région de sta-
biliser à un niveau raisonnable les charges financières 
(28,7 M€) malgré l’accroissement de l’encours de dette. 
Cette tendance favorable participe à la préservation de 
l’autofinancement brut de la collectivité.

Concernant la gestion de trésorerie, son optimisation a été 
rendue possible par le recours aux lignes de trésorerie. 

En cours d’année, ces outils ont été combinés à la mise 
en œuvre de deux programmes de billets de trésorerie 
à un coût quasi-nul pour la collectivité.

La répartition par type de taux en 2015 se caractérise 
par une répartition équilibrée entre la part à taux fixe 
et celle à taux variable. La gestion active a essentielle-
ment porté sur une stratégie d’arbitrage de taux lors des 
nouvelles mobilisations (emprunts BEI et Caisse des 
dépôts pour l’essentiel), entraînant une amélioration de 
la compétitivité des enveloppes.

Durée de vie moyenne
et taux moyen pondéré consolidés

Répartition de l’encours de dette consolidé
par type de taux

Répartition de l’encours de dette consolidé
par type de taux

Répartition de l’encours de dette consolidé
par type de taux
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La progression raisonnée de l’encours de dette as-
sociée à un autofinancement brut élevé permettent à 
la nouvelle Région de conserver une solvabilité satis-
faisante. La capacité de désendettement est de 3,2 
ans alors qu’elle dépasse 5 ans pour la moyenne des 
Régions et 9 ans pour le seuil d’alerte. Ce paramètre 
de référence, indique le nombre d’années néces-
saires pour rembourser la totalité de la dette si l’on y 
consacre toute l’épargne brute. De la même façon, le 
taux d’endettement (Encours de dette / Recettes de 
fonctionnement) atteint 81% quand la moyenne des 
Régions est supérieure à 100%.

La hausse de 169,8 M€ de l’encours de dette consta-
tée au 31 décembre 2015 résulte d’une mobilisation 
d’emprunt de 235 M€ atténuée par le remboursement 
contractuel de 65,2 M€ d’amortissement de la dette. 

Le recours à l’emprunt représente 25,4% des dé-
penses d’investissement réalisées dont le finan-
cement est largement assuré par les ressources 
propres de la collectivité.

Dans ce contexte, 69,2% de l’emprunt d’équilibre ins-
crit dans les Budget Primitif 2015 des deux anciennes 
Régions a été effectivement mobilisé.

En 2015, l’annuité de la dette (93,6 M€) composée 
des intérêts pour 28,4 M€ et du remboursement en 
capital pour 65,2 M€, n’a représenté que 18,7% de 
l’épargne de gestion. Ce résultat signifie qu’une faible 
part de l’épargne dégagée par la section de fonction-
nement (hors charges financières) est consacrée 
à la couverture des engagements pris lors des an-
nées précédentes. Cette part dépasse 50% pour la 
moyenne des Régions.

Ainsi, c’est plus de 80% de cette épargne qui vient 
consolider les ressources propres de la collectivi-
té afin d’assurer l’essentiel du financement des dé-
penses d’investissement et ainsi contenir le recours 
à l’emprunt. Ce bon résultat est une illustration des 
marges de manœuvre dont dispose la collectivité 
pour les années futures, sous réserve d’une préser-
vation durable de sa capacité d’épargne.

Prêts de la Banque Européenne d’Investissement 
(BEI) : un partenaire majeur de la Région
En 2015, la Région a mobilisé 180 M€ auprès de la 
BEI. Le partenariat établi entre les deux anciennes 
Régions et la BEI s’inscrit dans la durée puisque 
d’autres lignes de crédits sont encore à disposition 
de la Région pour assurer le financement des futurs 
projets d’investissement.

Ce partenariat illustre la volonté de la BEI de favoriser 
les actions liées au transport durable, à l’éducation et 
à l’environnement, en lien avec les objectifs définis 
par les Etats européens actionnaires de la banque. 
La Région bénéficie à cette occasion de conditions 
de prêts particulièrement compétitives.

Evolution du flux net de dette en M€

Evolution de la part relative de l’annuité de dette
comparativement à l’épargne de gestion
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LE BILAN CONSOLIDÉ ET LA SITUATION PATRIMONIALE

Le Bilan 2015 de la Région, établi à partir des 
comptes de gestion respectifs de chaque Pairie 
Régionale, présente la situation patrimoniale de la 
Région consolidée au 31 décembre 2015.

• Analyse de l’actif
L’actif de la Région s’établit à 8 721,4 M€ fin 2015, 
soit une augmentation de près de 6 % par rapport à 
fin 2014. 

L’actif immobilisé (8 503,3 M€) comprend :

- Les immobilisations incorporelles (3 136,4 M€) : 
elles sont constituées principalement des différentes 
subventions versées aux tiers (3 103,8 M€). Les sub-
ventions versées progressent de 232,1 M€ sur la pé-
riode. Cette hausse témoigne de l’effort soutenu de 
la Région en faveur des territoires et de ses acteurs. 

- Les immobilisations corporelles (hors en-cours) 
(4 134 M€) sont principalement constituées de bâ-
timents dont la Région est propriétaire. Les autres 
immobilisations corporelles sont constituées des 
équipements et mobiliers nécessaires à l’activité des 
services de la Région (lycées, services portuaires…). 
Les immobilisations corporelles sont en hausse de 
11,2%. Notamment par le transfert de travaux en 
cours en immobilisations définitives.

- Les immobilisations corporelles en cours repré-
sentent 910,3 M€ fin 2015. Les avances versées 
aux mandataires des opérations en cours sous maî-
trise d’ouvrage régionale s’élèvent à  120 M€. Hors 
avances aux mandataires, le stock des travaux en 
cours est ainsi de 790,3 M€. Ce poste est en dimi-
nution de plus de 167 M€ sur la période alors même 
que la Région poursuit ses investissements (PPI Ly-
cées, Ecole Régionale de Santé, Musée Mémorial de 
Rivesaltes, Parc régionaux d’activités économiques, 
bâtiments de recherche…). Cette diminution s’ex-
plique par la clôture comptable de nombreuses opé-
rations. En effet, lorsqu’une opération est achevée, 
puis comptablement clôturée (suite notamment au 
quitus accordé au mandataire), elle fait l’objet d’un 
transfert en compte d’immobilisations corporelles. 

- Les immobilisations financières totalisent 322,6 M€. 
Elles sont constituées par les avances remboursables, 
prêts, dépôts et cautionnements soit 171,6 M€, ainsi 
que des droits qu’elle a acquis dans le capital d’orga-
nismes privées soit 151 M€. 

L’encours des avances remboursables s’élève à 150 M€.

Les autres immobilisations financières sont consti-
tuées notamment des abondements de la Région au 
titre des différents fonds régionaux destinées au dé-
veloppement économique en faveur des entreprises 
(Fonds régional à l’Innovation, Fonds Régional de 
Garantie, Fonds JEREMIE…).

ACTIF NET1 en M€ 2014 2015
Immobilisations incorporelles 2 902,90 3 136,40

Immobilisations corporelles 3 717,60 4 134,00

Immobilisations corporelles en cours 1 078,00 910,30

Immobilisations financières 280,30 322,60

ACTIF IMMOBILISE 7 978,80 8 503,30

Créances à court terme 61,00 68,60

Compte au Trésor 139,90 95,40

Opérations pour compte de tiers 52,70 52,40

ACTIF CIRCULANT 253,60 216,40

PASSIF en M€ 2014 2015
Subventions, Dotations et fonds globalisés 
d’investissement 1 708,00 1 896,00

Excédents fonctionnement capitalisés 4 920,70 5 166,90

Résultat de l’exercice 211,80 148,00

Report à nouveau 55,20 20,80

Différence sur réalisation d’immobilisation - 381,40 - 381,70

Autres opérations patrimoniales 167,20 167,20

FONDS PROPRES 6 681,50 7 017,20
PROVISIONS pour risques et charges 44,90 12,10
Opérations pour compte de tiers 14,70 18,30

Emprunt, dette à long terme 1 358,10 1 534,00
Intérêts Courus Non Echus (ICNE) 5,40 5,70

Crédits et lignes de trésorerie 0,00 115,00

Autres dettes à court terme, Fournisseurs et 
comptes rattachés 125,30 15,20

DETTES 1 503,50 1 688,20

 

COMPTE DE REGULARISATION 4,90 3,90

 

Total PASSIF 8 234,80 8 721,40Total ACTIF 8 234,80 8 721,40

COMPTE DE REGULARISATION 2,40 1,70

• (1) Déduction faite des amortissements
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L’actif circulant (216,4 M€) est constitué des créances 
à court terme (68,6 M€), des disponibilités sur le 
compte au Trésor (95,4 M€) ainsi que des opérations 
pour compte de tiers (52,4 M€). 

• Analyse du passif
L’analyse du passif de la Région reflète la structure du 
financement et le niveau d’endettement de la Région : 

- Les fonds propres (7 017,2 M€) représentent 82,5% 
du financement des investissements régionaux (actif 
immobilisé). La proportion élevée des fonds propres 
prouve la solidité de la structure financière du bilan 
de la Région, marquée par une forte capacité à auto-
financer les investissements. Ces fonds propres sont 
principalement constitués des excédents dégagés 
chaque année dans le cadre de l’exécution budgétaire 
(excédents de fonctionnement capitalisés, résultat 
de l’exercice et report à nouveau) soit 5 166,9 M€.

Les subventions et autres recettes propres d’inves-
tissement (FCTVA, part de la TICPE destinée au fi-
nancement d’infrastructures durables, subventions 

d’investissements reçues…) s’élèvent à 1 896 M€. 
Les autres postes constituent des contreparties liées 
aux opérations patrimoniales (affectation d’immobili-
sations, écritures d’apurement des comptes d’immo-
bilisations, contrepartie de la cession de l’opération 
Lordi…).

- Des provisions pour risques sont inscrites au passif 
pour un montant de 12,1 M€. La forte baisse enre-
gistrée en 2015 est liée à la reprise des provisions 
constituées pour couvrir les risques liés au conten-
tieux avec la SNCF sur le financement des retraites 
des cheminots (23 M€) et la contribution de la Région 
Midi-Pyrénées à la péréquation nationale de la CVAE 
pour 11 M€.

Il est de la responsabilité de la Région, dans le strict 
respect des règles de sincérité et de prudence bud-
gétaire, de faire apparaître au Bilan de la collectivité 
les risques potentiels identifiés et générateurs de 
charges induites.

- Les Dettes s’élèvent à 1 688,2 M€ dont 1 539,7 M€ 
de dette à long terme, 115 M€ au titre des billets de 
trésorerie et 15,2 M€ de dette à court terme. 

©
 M

ar
ie

-H
él

èn
e 

C
ar

ca
na

gu
e 

- P
ho

to
s 

Su
d 

Fr
an

ce
.c

om



24                                                                                                                                                                        RAPPORT FINANCIER CONSOLIDÉ 2015

ENGAGEMENTS FINANCIERS CONSOLIDÉS :
PRISES DE PARTICIPATION ET AVANCES REMBOURSABLES

LES ENGAGEMENTS FINANCIERS

La Région est actionnaire de plusieurs sociétés d’économie mixte et des sociétés anonymes dans les condi-
tions prévues par la loi (articles L4211-1 et L4253-3 du CGCT). Ces prises de participation sont essentiellement 
liées au développement économique et à certains aménagements. Au 31 décembre 2015, la Région est action-
naire de plusieurs structures pour un montant total de 67 M€.

• Les prêts et avances remboursables
L’avance remboursable, à taux préférentiel ou nul, 
constitue l’un des outils financiers utilisés par la Région 
pour mettre en œuvre sa politique de développement 
économique. Elle cible tout particulièrement l’innovation 
la création et la reprise d’entreprises, la modernisation 
de  l’outil de travail et les investissements stratégiques. 

Au 31 décembre 2015, l’encours des prêts et avances 
remboursables accordés aux entreprises s’élevait à 
71,5 M€.
A cela s’ajoutent les avances accordées aux Syndicats 
mixtes dans le cadre de l’aménagement des Parcs 
d’activités Economiques (PRAE) pour un encours 
global de 78,6 M€.

Nature 
juridique de 
l’organisme

Nom de l’organisme Objet

Montant 
participations 
mandatées au 

31/12/2015

Part Région 
au capital 
en % au 

31/12/2015

SEM SAEML BRL Service public régional de l’eau 14 773 873 € 49,9%

SEM SAEML Montpellier Events Activité de la gestion de salles de spectacles 13 880 102 € 37,7%

SA IRDI Société de capital risque 12 021 410 € 20,8%

SA SORIDEC Capital-investissement régional 5 270 238 € 24,0%

SA MIDI-PYRENEES CROISSANCE
Aide création d’entreprises de haute technologie 
hors Toulouse

5 177 595 € 35,9%

SEML Languedoc Roussillon Aménagement Opération de travaux sous mandat Région 5 127 500 € 77,3%

SEM COGEMIP Opération de travaux sous mandat Région 2 182 876 € 85,0%

SA Coop Sociétés locales d’épargne Sociétés coopératives locales sans activité bancaire 1 981 836 € < 1%

SA SORIDEC 2 Société de capital risque 1 626 965 € 14,0%

SAS IRDInoV Société de capital risque 800 000 € 6,0%

SEM
SEM Thermale et Touristique d’Ax les 
Thermes (S.E.M.TT.AX.)

Soutien à l’aménagement Ax les Thermes 771 925 € 23,6%

SEM SAEML Sud de France Développement Promotion économique des entreprises régionales 769 065 € 74,6%

SA FAM (Fonds d’Amorçage Midi-Pyrénées) Société de capital risque 471 200 € 17,6%

SPL SPL ARPE Développement durable 362 500 € 77,4%

SPLA SPLA Grand Toulouse Aménagement, Construction 300 000 € 33,3%

SA SAFER Languedoc Roussillon Amélioration des structures foncières 297 750 € 6,2%

SEM SMECCEL (Cité de l’Espace) Tourisme 190 225 € 6,2%

SPLA
SPLA Sté d’aménagement 
de l’agglo de Montpellier S.A.A.M

Opérations d’aménagement, construction 178 000 € 10,1%

SPL SPL Midi-Pyrénées Construction Aménagement, Construction 167 900 € 73,0%

SPL SPL L-R Agence de Dévpt (LRAD) Ingénierie, études techniques 135 700 € 91,7%

SEM
CACG Compagnie d’Aménagement des 
Coteaux de Gascogne 

Aménagement, Construction 127 692 € 7,1%

SA Coop COEPTIS Enseignement supérieur 100 000 € 19,5%

SAEM SAEM du Grand Alès
Immobilier d’entreprise (construction, promotion et 
gestion)

76 225 € 3,1%

SA Coop SA Coop IES SA coop Capital Risque Economie Solidaire 62 624 € 4,5%

SA SAFER G. H. L.
Aménagement Foncier Agricole en Gascogne et 
Haut Languedoc

60 960 € 4,6%

SA SAFER SAFALT Aménagement Foncier Agricole Aveyron, Lot, Tarn 45 720 € 9,2%

SA Coop ENERCOOP LR Production et commerce d’électricité 25 000 € 18,7%

SA SAFER  SOGAP Garonne Périgord Aménagement Foncier Agricole Garonne Périgord 15 240 € 1,7%

SA SA Aéroport de Montpellier Méditerranée
Exploitation, entretien, promotion de l’aéroport de 
Montpellier

9 620 € 6,5%

SA
Société Aéroportuaire 
de Toulouse Blagnac

Services auxiliaires des transports aériens 7 400 € 5,0%

SEM Sté d’Economie Mixte Equipt Dvpt Lozère Hébergement touristique 1 524 € 0,2%

SAS Sud-Ouest Capital Risque (SOCRI) Société de capital risque 27 € <1%

SA BPI France Gestion Fonds Soutien financier aux PME et TPE 22 € <1%

67 018 713 €
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ENGAGEMENTS HORS BILAN CONSOLIDÉS
(GARANTIES D’EMPRUNT ET CRÉDIT-BAIL)

LES ENGAGEMENTS HORS BILAN

• La dette garantie
L’encours de dette garantie s’élève à 86,6 M€ au 31 
décembre 2015. La dette garantie participe à la mise 
en œuvre de plusieurs politiques. La première d’entre 
elle est la politique énergétique avec les deux plans 
dédiés aux énergies renouvelables lancés simultané-
ment par les deux anciennes Régions qui représente 
39,3% de l’encours total (soit 34 M€ garantis).

Le Plan Climat Midi-Pyrénées concerne les investis-
sements portés par les exploitations agricoles et les 
TPE-PME dans le cadre de projets de production 
d’énergie renouvelable (photovoltaïques, méthani-
sation, éolien, hydroélectricité et biomasse). Depuis 
2011 et en partenariat avec la BEI et deux banques 
locales, ce dispositif a contribué à la réalisation de 
176 projets pour un montant total de 350 M€. Cette 
opération a pris fin au 31 décembre 2015. L’émiet-
tement de l’encours en un grand nombre de béné-
ficiaires assure une dilution du risque et le recours 
systématique à des taux fixe n’expose pas la Région 
a une remontée des taux d’intérêts.

Ventilation de la dette garantie consolidée 2015

Le Fonds photovoltaïque Languedoc-Roussillon a 
contribué à la réalisation de 42 projets portés par des 
entreprises, 8 concernent des collectivités territoriales.

Les « satellites » régionaux de l’ancienne Région 
Languedoc-Roussillon bénéficient de 35,6% de l’en-
cours garanti. Les établissements bénéficiaires sont 
la société SEM Montpellier Events (15,6 M€), l’Eta-
blissement Public Régional – Port Sud de France 
(14 M€) ainsi que la SEM d’aménagement Langue-
doc-Roussillon Aménagement et la SAS-patrimoine 
LR (1,2 M€).

Les garanties d’emprunt octroyées aux lycées privés 
représentent 14,1 M€ (16,3% de l’encours total). Elles 
concernent la réalisation de travaux de construction, 
rénovation ou extension de bâtiments.

Les autres secteurs représentent 7,9 M€ d’encours 
garanti, soit 9% de l’encours total garanti. Les deux 
principaux bénéficiaires sont le Centre Régional de 
Lutte contre le Cancer Languedoc-Roussillon (2,9 M€) 
et l’Association pour la Promotion d’Actions de 
Formation et d’Animations Socio-éducatives 
Languedoc-Roussillon (2,1 M€).

L’annuité totale garantie, pouvant être considérée 
comme le risque « théorique » maximal pour l’exercice 
2015, a représenté 8,6 M€. Or un seul appel en 
garantie est intervenu durant l’exercice écoulé pour 
seulement 46 238 €, il a concerné l’association ALAPED 
(Association lodévoise d’aide aux personnes en 
difficulté).

• Le Crédit-bail fiscal
La Région Languedoc-Roussillon a souscrit un 
contrat de crédit-bail en date du 29 mai 2008 pour as-
surer le financement de 25 rames TER affectées aux 
dessertes régionales de Train Express Régionaux 
de voyageurs. Au 31 décembre 2015, le notionnel 
de ce contrat correspond à un encours de 117,1 M€ 
pour une durée résiduelle de 33 ans.

L’encours est positionné pour partie (34%) sur un 
taux fixe à 2,86% et pour le reste (66%) sur Euribor 
6 mois majoré d’une marge de 0,05% (soit un taux 
moyen de 0,3% sur l’année 2014).

La conclusion de ce contrat de crédit-bail a permis 
d’obtenir un gain financier de 9,25% de la valeur 
actuelle du prix d’acquisition des rames combiné à 
une excellente sécurité juridique.
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RATIOS FINANCIERS CONSOLIDÉS DE LA RÉGION

LES RATIOS BUDGÉTAIRES ET FINANCIERS

Les ratios budgétaires : La loi Administration Territoriale de la République (ATR) du 6 février 1992 fait obligation 
aux collectivités territoriales de calculer des ratios destinés à assurer la transparence financière à l’égard des 
citoyens. Ces ratios sont complétés par quelques ratios spécifiques à l’analyse financière, ils intègrent les fonds 
européens Feader et ont pour référence une population régionale de 5 827 627 habitants.

Ratios obligatoires 2015 Indicateurs
Ratios de niveau (en € par hab.)

1 -  Dépenses réelles de fonctionnement / Population 270 € Mesure du service rendu

2 -  Produits des impositions directes / Population 78 € Mesure l’importance des recettes émanant du 
contribuable régional

3 - Recettes réelles de fonctionnement / Population 352 € Mesure des moyens financiers récurrents

4 - Dépenses d’équipement brut / Population 150 € Mesure de l’effort d’équipement

5 - Encours de la dette au 31/12/2015 / Population 261 € Mesure de l’ampleur de la dette

6 - Dotation Globale de Fonctionnement / Population 72 € Mesure de la principale dotation de l’Etat 
versée aux Régions

Ratios de structure (en %)
7 - Dépenses de personnel / 
 Dépenses réelles fonctionnement 17% Mesure relative aux charges de personnel

8 – (Dépenses réelles de fonctionnement + 
 Remboursement du capital de la dette) / 
 Recettes réelles de fonctionnement

80% Mesure de la marge de manœuvre relative 
pour dégager de l’autofinancement

9 - Dépenses d’équipement brut / 
 Recettes réelles fonctionnement 43% Mesure du poids relatif de l’investissement au 

sein du budget
10 -Encours de la dette / 
 Recettes réelles fonctionnement 74% Mesure volumétrique de l’endettement

Ratios complémentaires

1 - Annuité de la dette / Epargne de gestion 18,7% Mesure de la charge de la dette par rapport à 
l’épargne de gestion

2 - Taux d’épargne brute : Epargne brute / 
 Recettes réelles de fonctionnement 23,1%

Mesure la part relative de l’excédent 
dégagé par la section de fonctionnement 
comparativement aux recettes de 
fonctionnement (25,2% hors Feader)

3 -  Taux de couverture de l’investissement : 
 Epargne nette / 
 Dépenses d’investissement hors dette

46,6%
Mesure la part relative du financement des 
dépenses d’investissements assurée par 
l’autofinancement net

4 – Capacité de désendettement (années) : 
 Encours de dette / Epargne brute 3,2

Nombre d’années nécessaires pour 
rembourser la totalité de la dette si l’on y 
consacre l’intégralité de l’autofinancement brut 
(indicateur de solvabilité)
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Billets de trésorerie : Titre de créance négociable émis sur le marché monétaire et pour une durée limitée (entre 1 
jour et 1 an). Il permet d’emprunter à court terme directement auprès des investisseurs sans passer par le système 
bancaire, en obtenant des conditions très proches du marché monétaire.

Compte administratif : Le Compte administratif est le document qui retrace, par rapport aux prévisions autorisées 
par l’assemblée délibérante (Budget Primitif + Décisions Modificatives), les opérations réalisées au cours de l’exer-
cice et fait apparaître le résultat de clôture.

Compte de gestion : Le Compte de gestion est le document dans lequel le comptable de la Région (Payeur 
régional) présente l’ensemble des opérations comptables auxquelles il a procédé durant le dernier exercice clos.
Crédit-bail : Contrat de location d’une durée déterminée, passé avec une banque ou un établissement spécialisé, 
assorti d’une promesse de vente à l’échéance. L’utilisateur n’est donc pas juridiquement propriétaire du bien mis à 
sa disposition pendant la durée du contrat de location (la dette est portée par l’établissement financier partenaire).

Crédits revolving (OCLT, CLTR) : Ce type d’emprunt associe un emprunt long terme classique et l’ouverture de 
droits de tirage comparables à une ligne de trésorerie. Il est amortissable chaque année et permet une optimisation 
de la gestion de trésorerie.

Dépenses (recettes) réelles / Dépenses (recettes) d’ordre : Les dépenses (recettes) budgétaires sont compo-
sées des dépenses (recettes) réelles et des dépenses (recettes) d’ordre. Ces dernières correspondent à des jeux 
d’écritures n’impliquant ni encaissement ni décaissement effectifs. L’analyse du compte administratif se base donc 
sur des flux réels.

Encours de dette ou capital restant dû : Il s’agit du stock de dette détenu à un moment donné : l’encours au 31 
décembre est égal à l’encours constaté au 1er janvier, diminué des remboursements d’emprunt et augmenté des 
emprunts contractés durant l’exercice.

Épargne brute : L’épargne brute est la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses 
réelles de fonctionnement. Cet excédent contribue à couvrir le besoin de financement de la section d’investisse-
ment. L’épargne brute mesure donc la capacité de la Région à rembourser sa dette et à autofinancer une partie de 
ses investissements. Cette notion peut donc être rapprochée de celle de capacité d’autofinancement. 

Épargne nette : L’épargne nette est égale à l’épargne brute diminuée du remboursement du capital de la dette. Elle 
correspond donc à l’excédent des recettes de fonctionnement qui sert à financer les dépenses d’investissement.

Fonds de roulement : Le fonds de roulement de clôture correspond au cumul des excédents ou des déficits 
antérieurs, corrigés du résultat de l’exercice. C’est en fait un stock de moyens financiers disponibles pour des 
mandatements.

Immobilisations corporelles : Actif physique sur lequel s’exerce un droit de propriété. Au sein des immobilisations 
corporelles, on distingue les biens immeubles (bâtiments – essentiellement les lycées pour la Région -, terrains) 
des biens meubles (mobilier de bureau, matériels informatiques…).

Immobilisations incorporelles : Il s’agit des frais d’études, des frais de publicité et d’insertion, des subventions 
versées, des brevets et licences ainsi que des logiciels.

 Lexique
 financier & budgétaire
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Lignes de trésorerie : Il s’agit de ligne de crédits de trésorerie à court terme qui ont une durée de vie inférieure à 
l’année et sont comptabilisées hors budget. Ces outils financiers sont utilisés par les collectivités dans le cadre de 
leur gestion de trésorerie.

Section de fonctionnement : La section de fonctionnement enregistre les opérations courantes comme la partici-
pation au financement des stages de formation professionnelle, l‘apprentissage, le fonctionnement des lycées ou la 
gestion du service public régional de transports de voyageurs. Elle enregistre également les dépenses nécessaires 
au fonctionnement de la Région (charges de personnels, frais de gestion, frais financiers …).

Section d’investissement : La section d’investissement retrace les opérations relatives au patrimoine, soit de la 
Région, soit de tiers. Ces opérations concernent notamment les biens mobiliers, immobiliers, détenus par la Région 
(travaux dans les lycées…), ses créances et ses dettes (remboursement en capital de la dette, souscription d’em-
prunts…) ou les subventions d’équipement versées à des tiers.

BEI : Banque Européenne d’Investissement

CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises

DCRTP : Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle

DGD : Dotation Générale de Décentralisation

DGF : Dotation Globale de Fonctionnement

DRES : Dotation Régionale d’Equipement Scolaire

FCTVA : Fonds de Compensation de la TVA

FEADER : Fonds européen agricole pour le développement rural

FEDER : Fonds européen de développement régional

FNDMA : Fonds National de Développement et de Modernisation de l’Apprentissage

FNGIR : Fonds National de Garantie Individuelles des Ressources

FSE : Fonds Social Européen

ICNE : Intérêts Courus Non Echus

IFER : Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau

SEM : Société d’Economie Mixte

TICPE : Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques.

 Les sigles
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