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Une année d’action
au service d’une nouvelle ambition
Le Rapport financier 2016 expose la situation financière de la Région Occitanie/PyrénéesMéditerranée et livre une information synthétique sur la réalisation du budget 2016. La
présentation prend cette année un relief particulier dès lors qu’elle concerne le premier
exercice budgétaire de la nouvelle Région. Malgré un contexte difficile marqué par une
situation préoccupante des finances publiques, la Région a confirmé, au travers la mise
en œuvre effective du Plan Bâtiment et Travaux publics, son soutien total à l’activité et
à l’emploi qui constitue le cœur de son action. Ce Plan de soutien doté de 877,9 M€ s’est
largement concrétisé en 2016. Ces engagements correspondent à des opérations ou des
enveloppes nouvelles qui ont permis d’accélérer la réalisation de grands chantiers et d’en
impulser de nouveaux.
Les priorités régionales en matière de développement économique au plus près des bassins
de vie et d’emploi, d’éducation et de formation professionnelle ou encore de protection de
l’environnement ont été confirmées. L’aménagement équilibré du territoire régional s’est
inscrit dans une exigence de solidarité entre les espaces ruraux et urbains. Pour faciliter
les mobilités en région et être en phase avec les besoins de la population, les chantiers
prioritaires ont été définis dans le cadre d’une large concertation citoyenne au travers les
Etats généraux du rail et de l’intermodalité. Le processus d’harmonisation des dispositifs
régionaux a été amorcé en 2016 pour améliorer l’efficacité, la lisibilité et l’égalité territoriale,
notamment en matière d’amélioration du cadre de vie des lycéen.ne.s et des apprenti.e.s. 2016
a également été l’occasion d’impulser un nouveau dynamisme sur le plan culturel, un domaine
dans lequel la Région a consolidé son action au profit de tous les habitants.
Durant cette année, la Région a pleinement mis en œuvre ces politiques tout en assurant la
consolidation de la situation financière. Notre stratégie consiste à préserver des ressources
propres élevées tout en ayant recours, de manière raisonnée, à l’emprunt. L’endettement
est nécessaire pour échelonner dans le temps le financement d’infrastructures dont la durée
de vie est longue. Cependant, il doit demeurer soutenable pour ne pas hypothéquer les
capacités d’action futures de la Région et préserver ainsi sa solvabilité.
Les investissements régionaux en matière d’éducation et de formation, d’infrastructures
de transport, de recherche et de soutien aux petites et moyennes entreprises, favorisent
la création de richesses sur l’ensemble du territoire au profit de l’emploi et des solidarités.
Ce document fournit un éclairage précis sur la situation financière de la Région. Il participe
à la transparence financière à l’égard des citoyens pour que chacune et chacun puisse être
en capacité d’apprécier l’action régionale, de manière objective et concrète.
Carole DELGA
Ancienne ministre
Présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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DONNÉES STATISTIQUES GÉNÉRALES

Avec 5,73 millions d’habitant, la Région Occitanie est la 5ème Région la plus peuplée de France.
Sa superficie de 72 434 km² it d’elle la 2ème plus vaste Région française, plus grande que 13 pays
de l’Union européenne. Sa densité démographique est modeste : 79 habitants au km² contre 117
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Départements

Superficie

Population municipale

Ariège (09)

4 890 km²

152 574

Aude (11)

6 232 km²

365 478

Aveyron (12)

8 375 km²

278 644

Gard (30)

5 848 km²

736 029

Gers (32)

6 257 km²

190 625

Haute-Garonne (31)

6 309 km²

1 317 668

Hautes-Pyrénées (65)

4 464 km²

228 950

Hérault (34)

6 113 km²

1 107 398

Lot (46)

5 217 km²

173 648

Lozère (48)

5 168 km²

76 360

Pyrénées-Orientales (66)

4 086 km²

466 327

Tarn (81)

5 758 km²

384 474

Tarn et Garonne (82)

3 717 km²

252 578

72 434 km²

5 730 753

Région Occitanie

La Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée se classe au 5ème rang en termes de PIB régional avec
La région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée se classe
150,4 milliards d’euros, soit 7,2% du PIB national. Il enregistre
la plus forte croissance moyenne entre
au 5ème rang en termes de PIB régional avec 150,4 milliards
1990 et 2012, soit + 2,1% par an.
commerce et 66 ports de plaisance.
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d’euros, soit 7,2% du PIB national. Il enregistre la plus
forte croissance moyenne entre 1990 et 2012, soit + 2,1%
En termes d’infrastructures, la Région compte 10 aéroports,
2 900 km de voies ferrées, 3 ports de
par an.
En termes d’infrastructures, la région compte 10 aéroports,
2 900 km de voies ferrées, 3 ports de commerce et 70
ports de plaisance.
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Le compte administratif 2016 affiche un montant total de
dépenses de 2 533,3 M€.
L’autofinancement brut atteint en 2016, 560,7 M€, un
niveau supérieur à celui inscrit au BP 2016 (439,6 M€) et
à celui affiché au CA 2015 (473,6 M€).
La hausse de l’épargne résultant de la maîtrise des dépenses
de fonctionnement et d’éléments à caractère exceptionnel,
associée à une légère baisse du taux de réalisation des
dépenses d’investissement et au versement de préfinancements de crédits européens ont abouti à une moindre
mobilisation de l’emprunt : 142,5 M€ contre 403 M€
inscrits au BP 2016 et 235 M€ mobilisés au CA 2015.

Constitution de l’épargne en M€

2016

Evolution

Recettes de fonctionnement courant
(hors crédits européens 2014-2020)

1 942,0 M€

+ 64,6 M€

Charges de fonctionnement courant
(hors crédits européens 2014-2020)

1 349,1 M€

- 24,4 M€

+/- Solde de gestion des crédits européens 2014-2020
(Recette - Dépenses)

- 4,9 M€

- 3 M€

Excédent brut de fonctionnement

588,0 M€

+ 86,0 M€

Intérêts de la dette

27,3 M€

- 1,1 M€

Epargne brute

560,7 M€

+ 87,1 M€

Remboursement du capital

70,5 M€

+ 5,3 M€

Epargne nette

490,2 M€

+ 81,7 M€

Evolution de l’épargne nette en M€

Avec un encours de dette de 1 592,5 M€ (1 709,3 M€ pour la
dette consolidée), la solvabilité est confortée à 2,84 ans
(3,05 ans consolidée) quand la moyenne des Régions
avoisine 6 ans. Le fonds de roulement s’est accru de
16,8 M€ pour atteindre 28,8 M€.
Une part de ce rebond est imputable à des « effets d’aubaine », tant en recettes qu’en dépenses, exposés dans
ce document.
Plan BTP pour l’emploi : 722,9 M€ affectés au titre des
nouvelles AP 2016 (93,4% pour ce qui relève des opérations
réalisées en maîtrise d’ouvrage régionale). 621,8 M€
de CP mandatés en 2016 au titre du BTP.
Dépenses
Ressources

Taux de réalisation des dépenses 2016 : 92,5%
(hors Autorité de gestion des fonds européens 2014-2020)
(BP + DM) / CA

Financement de l’investissement hors dette en M€
Investissement hors dette et hors Autorité de gestion
des crédits européens 2014-2020

2016

Evolution

855,8 M€

- 65,5 M€

Dépenses au titre des crédits européens 2014-2020

29,9 M€

- 8 M€

Remboursement du PTZ FCTVA 2015

10,3 M€

+ 10,3 M€

Augmentation du fonds de roulement

16,8 M€

+ 16,8 M€

Epargne nette

490,2 M€

+ 81,8 M€

Recettes propres d’investissement (hors crédits européens
2014-2020)

226,0 M€

- 38,6 M€

Recettes au titre des crédits européens 2014-2020

54,3 M€

+ 11,9 M€

Baisse du fonds de roulement
Mobilisation d’emprunt

-

- 8,8 M€

142,5 M€

- 92,5 M€

Evolution de l’encours de dette (M€)
et de la capacité de désendettement (années)

Structure du financement des investissements hors dette

• Épargne brute : 560,7 M€ (taux d’épargne brute : 28,8 %)
• Encours de la dette :
1 592,5 M€ (+ 71,9 M€ en 2016) + Notionnel Crédit-bail : 116,8 M€
• Dette consolidée de 1 709,3 M€
• Capacité de désendettement (Encours de dette / Epargne brute) :
2,84 ans (3,05 ans consolidée)
• Annuité / Epargne de gestion : 16,6%
• Indicateur volumétrique d’endettement : 81,8%
(Encours de dette / Recettes de fonctionnement)
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EVOLUTION DES GRANDS ÉQUILIBRES FINANCIERS 2014-2016
2014

2015

2016

1 876,1

2 049,1

2 127,3

Fiscalité directe (CVAE, IFER, FNGIR, Taxe d’apprentissage et Frais de gestion de la fiscalité locale)

510,4

617,9

639,0

Fiscalité indirecte (Cartes grises et TICPE)

563,7

544,4

612,8

Dotations et concours financiers de l’Etat (DGF, DGD, DCRTP, Dotation compensations fiscales)

716,2

599,4

559,0

Fonds européens : Subvention globale 2007-2013

38,0

30,5

19,3

En M€
Recettes de fonctionnement

Fonds européens : Autorité de gestion 2014-2020
Autres (Plan 500 000 et FSPP en 2016, participations, indemnisations,…)

171,7

185,4

85,3(1)

111,8(2)

Dépenses de fonctionnement (hors intérêts)

1 341,6

1 547,1

1 539,3

Interventions régionales (subventions et participations)

1 009,1

1 047,6(3)

1 021,8(4)
190,2

Dépenses relevant de l’autorité de gestion des crédits européens 2014-2020

-

173,6

Administration générale et Elus

52,9

49,3

49,2

Frais de personnel (administration générale, agents régionaux des lycées et des ports)

257,7

263,9

271,8

-

11,4(5)

-

Dotations aux provisions

21,9(6)

1,3

6,4

Epargne de gestion (Excédent brut de fonctionnent)

534,5

502,0

588,0

Intérêts de la dette

28,8

28,4

27,3

Dépenses à caractère exceptionnel

Epargne brute

505,7

473,6

560,7

Taux d’épargne brute (hors Feader)

27,0%

25,2%

28,8%

Remboursement contractuel du capital de la dette

56,2

65,2

70,5

Epargne nette

449,5

408,4

490,2

Recettes propres d’investissement

235,8

307,0

280,3

Dotations et participations (DRES, FCTVA, TICPE Grenelle)

146,6

151,5

163,7

Fonds européens : Subvention globale 2007-2013

36,4

33,9

9,5

Fonds européens : Autorité de gestion 2014-2020

0,0

42,4(7)

54,3(7)

Autres (dont avances remboursables, participations, redevances,…)

52,8

79,2

52,8

Emprunts nouveaux

210,0

235,0

142,5

Dépenses d’investissement

985,8

1 024,3

966,7

Interventions régionales + Services généraux

929,7

921,2

855,8

Dépenses relevant de l’autorité de gestion des crédits européens 2014-2020

-

37,9

29,9

56,2

65,2

70,5

-

-

10,3

RECETTES TOTALES

2 321,8

2 591,1

2 550,1

DEPENSES TOTALES

2 356,2

2 599,8

2 533,3

Résultat de l’exercice

- 34,2

- 8,8

16,8

Résultat antérieur

55,0

20,8

12,0

Résultat de clôture au 31 décembre

20,8

12,0

28,8

Remboursement contractuel du capital de la dette
Remboursement exceptionnel (PTZ Plan de relance FCTVA 2015)

Encours de dette

1 350,7

1 520,5

1 592,5

Notionnel Crédit-bail sur matériel roulant

117,4

117,1

116,8

Capacité de désendettement en années (hors Crédit-bail)

2,67

3,21

2,84

Capacité de désendettement consolidée (avec Crédit-bail)

2,90

3,46

3,05

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

6

47,8

Dont reprise de provisions à hauteur de 34,4 M€
Dont Plan 500 000 et FSPP en 2016 pour 62,1 M€
Dont avance SNCF de 32 M€ (mois de janvier et février 2016 en ex-MP et janvier en ex-LR)
Minoration de dépenses de l’ordre de 32 M€ au titre de l’avance consentie à la SNCF en décembre 2015 mais avec le Plan 500 000 et le FSPP
Contribution à la péréquation CVAE en 2015
Provisions : Contentieux SNCF lié à la retraite des cheminots et risque lié à la contribution prévisible à la péréquation CVAE 2015
Dont les préfinancements liés au nouveau Programme Opérationnel 2014-2020.
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EVOLUTION ET STRUCTURE DES DÉPENSES RÉGIONALES
Après une longue période de hausse régulière liée aux
transferts de compétences successifs et depuis 2015, à
l’exercice élargi de l’autorité de gestion des fonds européens (notamment Feader), les dépenses réalisées 2016
connaissent un léger infléchissement.

Structure et évolution
des dépenses réelles totales en M€

A l’image de l’ensemble des Régions, les dépenses de
fonctionnement représentent plus de 60% des dépenses
totales mais affichent, en valeur absolue, un léger tassement. Cette évolution est le résultat d’une poursuite de la
politique de maîtrise responsable des dépenses d’intervention comme des dépenses d’administration générale.
Elle découle également d’éléments à caractère exceptionnel liés à la mise en œuvre de la nouvelle Région.
Les dépenses d’investissement, légèrement inférieures
à 40% des dépenses totales, enregistrent une érosion
en 2016. Hors remboursement du capital de la dette, les
dépenses d’investissement de la Région se sont élevées
à 885,8 M€, un niveau supérieur de 3% à la moyenne enregistrée durant la mandature 2010-2015. Sur la période
2012-2016, le poids relatif des dépenses d’investissement
dans les dépenses totales demeure supérieur à 38%.

Les taux de réalisation des dépenses 2016
L’année 2016 constitue la première année d’exécution du
budget régional depuis l’union des deux Régions. A ce titre,
après l’installation de la nouvelle assemblée, le 4 janvier
2016, le budget a exceptionnellement été adopté le 26 mai
2016, conformément aux dispositions prévues par la loi du
7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe). Dans ce contexte, le taux de réalisation global des dépenses 2016 est de 92,5% (hors Autorité
de gestion des fonds européens et hors CLTR*). Ce niveau,
inférieur aux exercices précédents, est partiellement
imputable à ce calendrier. Les dépenses de fonctionnement
inscrites au Budget Primitif 2016, faiblement ajustées
lors de l’unique décision modificative de l’exercice, ont été
réalisées à hauteur de 95,5% (hors Autorité de gestion).
La baisse du taux global 2016 résulte pour l’essentiel des
dépenses d’investissement dont le taux de réalisation est
de 88,5% (hors Autorité de gestion et CLTR*). En la matière,
les raisons sont multiples et renvoient à des appels de
fonds de moindre ampleur concernant des projets pour
lesquels la Région n’est pas maître d’ouvrage (autres
collectivités territoriales, entreprises, associations ou encore particuliers). Il s’agit, à titre d’exemple, des projets
de très haut-débit portés par les départements (décalage
dans le temps), des projets d’infrastructures ferroviaires
et routières ou encore des projets structurants inscrit au
CPER 2015-2020. Le moratoire sur le financement des
gares de Manduel (Nîmes) et de la Mongère (Montpellier)
a également participé à cette évolution et résulte d’une
volonté politique d’obtenir une meilleure desserte de ces
gares, conformément aux investissements consentis par
les pouvoirs publics. En revanche, les investissements
réalisés dans les lycées publics ont enregistré une forte
hausse durant l’exercice 2016.

Taux de réalisation des dépenses 2016 : 92,5%
Hors Autorité de gestion des fonds européens 2014-2020
(BP + DM) / CA

* CLTR : Crédits Long Terme Renouvelable associant un crédit long terme classique
et des droits de tirages comparables à une ligne de trésorerie.
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LES DÉPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2016 : 1 566,6 M€
Les dépenses de fonctionnement ont atteint 1 566,6 M€ en 2016, soit une baisse de 0,6% (- 1,8% hors fonds européens). Cette évolution est le résultat d’une politique constante de maîtrise responsable des dépenses d’intervention
avec une recherche systématique d’efficience dans la mise en place des dispositifs. Au-delà des tendances lourdes, des
éléments à caractère exceptionnel et conjoncturel ont influé sur cette évolution :
A la hausse :

A la baisse :

- la progression des prises de provisions à hauteur de 5,1 M€,
- la prise en charge par la Région, de nouveaux dispositifs
en matière de formation et instaurés au plan national
(Plan de formation des demandeurs d’emplois et sécurisation des parcours professionnels pour près de 60 M€,
extension des dispositifs en matière d’apprentissage,…),
- la hausse des dépenses liées à l’exercice de l’autorité de
gestion des fonds européens 2014-2020 pour 16,6 M€.

- l’avance de 32 M€ consentie fin 2015 à la SNCF au titre
du financement de l’exploitation des trains régionaux
destinée à assurer la continuité du service public régional
dans un contexte de fusion (instauration d’une Paierie
régionale unique). Cette avance constitue une majoration
des dépenses 2015 et une minoration en 2016, soit un
différentiel annuel de 64 M€,
- l’absence de contribution 2016 au mécanisme de péréquation de la CVAE (11,4 M€ en 2015).

A périmètre constant et hors éléments exceptionnels, la
hausse structurelle est de 0,2% (- 1% après neutralisation
de l’autorité de gestion des fonds européens). La baisse des
taux d’intérêts a également permis de maîtriser voire de
diminuer les charges financières de la collectivité malgré
une légère progression de l’encours de dette. Les dépenses
relatives à l’administration générale sont totalement stabilisées en valeur absolue, après une baisse enregistrée en
2015. En part relative des dépenses totales, les dépenses
de structure sont donc en baisse continue.
Concernant, les dépenses de personnel, la hausse de 3%
observée en 2016 trouve sa source, outre dans l’impact
traditionnel du GVT (glissement vieillesse technicité lié au
déroulement de carrière des fonctionnaires), dans le dégel
des rémunérations des agents publics dans le cadre de la
mise en œuvre au niveau national du protocole Parcours
Professionnels Carrières et Rémunérations. Celui-ci s’est
traduit en 2016 par une augmentation de 0,6% de la valeur
du point d’indice (base de la rémunération) au 1er juillet 2016
et par des mesures d’amélioration des carrières des agents
de catégorie B. La poursuite du mouvement de convergence des cotisations retraites entre secteur public et secteur privé s’est pour sa part traduit par une évolution des
charges patronales CNRACL. L’année 2016 a également
été marquée par la mise en œuvre de la mesure d’alignement du régime indemnitaire des agents de catégories B
et C dans le cadre de la politique d’acquisition d’une culture
commune d’administration ainsi que par l’ouverture de
nouveaux lycées (Lezignan-Corbières et Villefranche de
Lauragais).
Consécutivement à l’union des deux Régions, les travaux
de redéfinition des modes de gestion et des politiques
publiques ont été entrepris. Ils ont pour but d’harmoniser
les dispositifs en lien avec les priorités politiques tout en
recherchant l’efficience et donc la compatibilité avec des
ressources financières contraintes. Le dialogue de gestion
approfondie avec l’ensemble des opérateurs régionaux
participe de ce même objectif de maîtrise de la dépense
publique.
Les dépenses d’intervention se concrétisent de plusieurs
façons : le versement de subventions et de participations
à des organismes publics comme la SNCF, les contributions
obligatoires au fonctionnement des lycées, des CFA ou
encore des établissements de formations sanitaires et sociales, les indemnités versées aux entreprises dans le cadre
des contrats d’apprentissage. A cela s’ajoutent des aides
8

Ventilation des dépenses de fonctionnement 2016
Présentation par nature : 1 566,6 M€

Ventilation des dépenses de fonctionnement 2016
Présentation par fonction : 1 566,6 M€

à la personne comme la rémunération des stagiaires de
la formation professionnelle et les différents dispositifs à
l’attention des lycéens et des étudiants. Ces dépenses sont
complétées par des interventions directes de la Région et
participent à soutenir l’activité sur l’ensemble du territoire
régional.
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LES DÉPENSES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 2016 (HORS CLTR) : 966,7 M€
Ventilation des dépenses d’investissement 2016
Présentation par fonction

Structure des dépenses d’investissement 2016
Présentation par nature

Les dépenses d’investissement totales se sont élevées à
966,7 M€ en 2016, ce montant atteint 885,8 M€ pour les
dépenses hors dette.
Les dépenses d’investissement réalisées et hors dette
affichent une hausse de 3 % en 2016 comparativement à la
moyenne enregistrée durant la précédente mandature
2010-2015 (+ 4,1 % hors projets LGVen cours de réalisation).
Conformément aux compétences dévolues par la loi aux
Régions, les politiques menées en matière de transports
collectifs, d’enseignement, d’action économique et d’emploi
concentrent 74% des dépenses d’investissement totales
en 2016, 84% si l’on se réfère aux dépenses propres (hors
dette et Autorité de gestion des crédits européens).
Le remboursement en capital de la dette (70,5 M€) s’accroit
légèrement en lien avec les mobilisations d’emprunt réalisées
en 2015 et le plan d’extinction de l’encours de dette. A cela
s’ajoute, en 2016, 10,3 M€ au titre du remboursement du
préfinancement à taux zéro obtenu en 2015 concernant le
fonds de compensation de la TVA (FCTVA). Cette mesure
nationale, mise en œuvre par la Caisse des dépôts et consignations, visait à soutenir l’investissement public dans les
territoires en lissant les décalages de trésorerie.

Investissement hors dette en M€

+3%

+ 4,1 %

* Projets Tours-Bordeaux et contournement Nîmes-Montpellier

© DARNAUD-Antoine - Region-Occitanie

Travaux de restructuration et rénovation - Lycée des métiers de l’habitat et des travaux publics François Andréossy à Castelnaudary
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BILAN D’ÉTAPE DU PLAN RÉGIONAL « BÂTIMENT & TRAVAUX PUBLICS »
- 722,9 M€ affectés en 2016 au titre des nouvelles AP votées dans le cadre du Plan BTP (93,4% d’affectation pour ce qui
relève des opérations en maîtrise d’ouvrage régionale),
- 621,8 M€ de crédits de paiements mandatés en 2016 au titre des actions en faveur du bâtiment et des travaux publics.
Concrétisation du Plan BTP 2016

Ventilation des 722,9 M€ affectés en 2016 au titre du Plan BTP

Dès l’adoption de son premier budget, la Région Occitanie
Pyrénées-Méditerranée a mis l’accent sur la relance de
l’investissement public et le soutien à l’activité économique
sur l’ensemble du territoire régional, au service de l’emploi.
Cette volonté s’est illustrée par l’adoption du « Plan BTP
pour l’emploi » à destination des entreprises du bâtiment
et des travaux publics.

Cet engagement prévisionnel de 880 M€ a pour l’essentiel
été tenu. En effet, les AP effectivement affectées dans le
cadre du budget 2016 s’élèvent, au titre des opérations
« BTP » uniquement (travaux d’investissement, hors foncier,
acquisition de matériel ou encore études préalables),
à 722,9 M€ soit 82,4% du montant des AP votées. Il
convient de distinguer :
- le taux d’affectation des opérations réalisées en
maîtrise d’ouvrage régionale, qui s’élève à 93,4%, soit
443,2 M€ affectés en 2016 (474,6 M€ votés). Pour l’essentiel,
il s’agit de l’effort particulier réalisé sur les lycées publics
régionaux (402,1 M€), et en particulier le lancement de
la construction de cinq nouveaux lycées (211,5 M€) ainsi
que la première tranche du Plan Pluriannuel 2016-2021
de restructurations et de mise en accessibilité (180 M€). Il
convient également de signaler la poursuite des investissements sur les ports (15 M€) et aéroports (4 M€) régionaux,
ainsi que la modernisation des CREPS régionaux (7,5 M€),
10
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Le Plan BTP trouve sa concrétisation budgétaire dans le
cadre du vote, au BP 2016, de 877,9 M€ d’autorisations
de programme (AP), hors fonds européens. Ces montants
correspondent à des opérations ou des enveloppes nouvelles, qui s’ajoutent aux opérations déjà en cours de réalisation.
Il s’agit donc d’un volume d’activité nouveau proche de
880 M€ au profit des entreprises du BTP, qui correspond
à une hausse des investissements régionaux de 280 M€
comparativement aux investissements programmés en
2015 par les deux anciennes Régions Languedoc-Roussillon
et Midi-Pyrénées (600 M€), soit une augmentation de + 47%.
- le taux d’affectation des opérations réalisées en
maîtrise d’ouvrage extérieure (collectivité publique,
association, entreprise, association, particuliers…) mais
soutenues par la Région (subventions), qui s’élève à
69,4%, soit 279,7 M€ affectés en 2016 (403,3 M€). Pour
une grande partie, cet écart s’explique par le décalage sur
2018 de projets de Très Haut Débit (THD) portés par les
Départements (165,2 M€ prévus et 74,5 M€ affectés). Outre
le THD, les travaux soutenus par la Région concernent
principalement les Transports (76,7 M€, notamment dans
le domaine des infrastructures ferroviaires et des routes
nationales ou départementales), l’aide aux investissements
des agriculteurs (22,9 M€, notamment les bâtiments
d’élevage), l’aménagement du territoire (15,7 M€), la transition écologique et la prévention des risques (23,9 M€)
le logement social et les maisons de santé de proximité
(11,3 M€), le sport, la culture et le tourisme.
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En 2016, les ressources totales de la Région (hors emprunt
et excédent reporté), se sont élevées à 2 407,6 M€
(2 127,3 M€ au titre du fonctionnement et 280,3 M€ pour
l’investissement) soit une hausse de 2,2%.
Cette progression des ressources régionales observée en
2016 est à relativiser dans la mesure où elle intègre des
éléments à caractère exceptionnel et conjoncturel. En effet,
à périmètre constant : hors recettes de compensation liées
à de nouveaux transferts de compétences (Plan national
de formation des demandeurs d’emploi, FSPP, apprentissage
et autres) donnant lieu à des dépenses équivalentes (près
de 65 M€), neutralisation faite des régularisations de titres
concernant la fiscalité indirecte (près de 30 M€), d’éléments
à caractère exceptionnel tels que la baisse des reprises
de provisions, l’évolution « structurelle ou intrinsèque »
des recettes aurait été légèrement négative (- 0,6%). La
poursuite de la baisse de la DGF (- 40 M€ en 2016) et des
recettes fiscales dépourvues de réel dynamisme affaiblissent structurellement le financement des Régions.
La structure des ressources régionales a considérablement
évolué ces dernières années. La compensation financière
des transferts de compétences issus de la loi de 2004
puis la réforme du financement de la formation professionnelle en 2014 et de l’apprentissage en 2015 se sont
opérés, à titre principal, par l’affectation de ressources
de nature fiscale mais dépourvues de pouvoir de taux et
offrant un faible dynamisme. De surcroît, la réforme de
la fiscalité locale de 2010, avec la suppression de la taxe
professionnelle et la réallocation des taxes locales entre

Ventilation des ressources régionales 2016
hors emprunt : 2 407,6 M€

les différentes strates de collectivités territoriales a privé les Régions de ressources fiscales durablement dynamiques. De ce fait, même si leur part relative s’est accrue
avec le temps, cela ne s’est pas traduit par un dynamisme
plus important car les bases d’imposition évoluent faiblement (consommation de carburants, immatriculations de
véhicules notamment). Enfin, la baisse continue depuis
2014 de la dotation globale de fonctionnement versée par
l’Etat a contribué à fragiliser le modèle de financement
des Régions.

1. Les recettes de fonctionnement : 2 127,3 M€
Les recettes de fonctionnement affichent une hausse de 3,8% en 2016, à périmètre constant et hors éléments à caractère
exceptionnel, la progression structurelle est proche de 0,6%.
a) Fiscalité directe :
En M€

2015

2016

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)

270,9

284,1

4,6

9,1

Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER)

Part péréquation CVAE

52,3

52,8

Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR)

124,8

124,8

Taxe d’apprentissage

111,0

112,1

Frais de gestion de la fiscalité directe locale

54,3

56,1

Total : Fiscalité directe

617,9

639,0

La Région perçoit 25% du produit issue de la Cotisation
sur la valeur ajoutée (CVAE) des entreprises. Une recette
fiscale assise sur la création de valeur des entreprises, qui
affiche en 2016 un réel dynamisme avec une progression
de 4,8%, soit + 13,2 M€. Une croissance supérieure à celle
enregistrée au plan national qui atteint 1,2%. Le taux d’imposition, défini en loi de finances, est stable, c’est donc la
création de valeur enregistrée sur le territoire régional qui
est à l’origine de cette évolution positive. Cependant, cette
recette fiscale est assise sur un flux, son évolution présente
donc un caractère volatile et difficilement prévisible. Cette

croissance a été amplifiée en 2016, par la perception d’un
montant supérieur au titre du fonds de péréquation des
ressources régionales, un mécanisme instauré en 2013 et
destiné à limiter les écarts de croissance des recettes de
substitution à l’ancienne fiscalité directe perçues par les
Régions. A noter, à ce titre, que les données consolidées
des deux anciennes Régions aboutissaient, en 2015, à une
contribution à ce mécanisme à hauteur de 6,8 M€ (bénéfice
de 4,6 M€ au titre du Languedoc-Roussillon mais versement de 11,4 M€ pour Midi-Pyrénées).
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L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER)
perçue par la Région comporte deux composantes, l’IFER
ferroviaire (matériel roulant) et l’IFER télécom (boucle
cuivre et équipement de commutation). Tout comme le
Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources
(FNGIR), ces ressources sont totalement stables.
Les récentes réformes du financement de la formation
professionnelle et de l’apprentissage ont abouti à la substitution d’anciennes dotations par des recettes fiscales dont

une partie des frais de gestion assis sur la fiscalité locale
(Cotisation foncière des entreprises, CVAE et une fraction de la taxe d’habitation) et 51% du produit de la taxe
d’apprentissage (complétés par des parts supplémentaires de TICPE au titre de la fiscalité indirecte). Le léger
dynamisme des bases d’imposition (fiscalité locale et
masse salariale) sont à l’origine d’une hausse cumulée de
2,9 M€ soit + 1,8% en moyenne.

b) Fiscalité indirecte (taxes applicables aux opérations de production et de consommation) :
En M€

2015

2016

TICPE (Loi de Finances et modulable)

314,2

346,1

TICPE Formation professionnelle

26,5

26,5

9,9

12,4

TICPE Apprentissage
TICPE Primes apprentissage

18,4

28,1

Cartes grises

175,2

199,7

Total : Fiscalité indirecte

544,4

612,8

Principal vecteur du financement des transferts de compétences opérés ces dernières années, les ressources issues
de la fiscalité indirecte constituent désormais la composante la plus importante du financement régional. Elles
s’élèvent en 2016 à 676,8 M€ : 612,8 M€ au titre du fonctionnement et 63,9 M€ en section d’investissement (TICPE
Grenelle).
Le montant attribué au titre de la TICPE dite Loi de finances
est calibré lors de chaque exercice de façon à prendre en
considération l’évaluation des charges transférées (initialement, loi du 13 août 2004). A ce titre, la prise en charge par
la Région, à compter de 2016, de nouvelles compétences
en matière de formation professionnelle et le transfert
des Centres de Ressources d’Expertise et de Performance
Sportives (CREPS) ont participé à la hausse enregistrée
en 2016 (31,9 M€), largement amplifiée par l’intégration
de reste à titrer 2015 (plus de 19 M€), des régularisations
et l’impact positif d’un léger effet-base. La TICPE est une
taxe assise sur la consommation de carburants, il s’agit
donc d’une ressource structurellement peu dynamique. En
pratique, elle est considérée comme un prélèvement sur
recettes de l’Etat, le pouvoir fiscal de la Région se limite au
vote encadré et plafonné du tarif de deux fractions, la modulation régionale (57,9 M€) et la TICPE Grenelle (63,9 M€).
Cette dernière constitue une recette d’investissement.
La seconde fraction deTICPE perçue depuis 2014 est destinée
au financement de la formation professionnelle en complément des frais de gestion de la fiscalité locale, en lieu et
place d’une ancienne dotation d’Etat. A périmètre constant,
cette ressource est stable. De la même façon, la TICPE
Apprentissage instaurée 2015 participe, en complément
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de la taxe d’apprentissage, au financement de la politique
régionale en la matière mais affiche un certain dynamisme
(2,5 M€). L’indexation sur l’évolution de la masse salariale
et de multiples régularisations intervenues en 2016 sont à
l’origine de cette progression. La quatrième fraction découle
de la réforme des primes versées aux maîtres d’apprentis
mise en œuvre en 2015. La forte hausse enregistrée en
2016 découle de régularisations liées à des retards de
perception et au financement du nouveau dispositif lié à
l’embauche d’un apprenti supplémentaire. Cette recette
est dimensionnée au volume de la dépense, elle ne dispose
d’aucun pouvoir de taux et ne produit, à périmètre constant,
aucun dynamisme.
Enfin, les ressources liées aux certificats d’immatriculation
(cartes grises) affichent une progression de 24,5 M€ en
2016 dont l’origine est triple. La première réside dans l’effetbase induit par la hausse des immatriculations (4,6 M€). La
seconde découle de l’encaissement de restes à titrer au titre
de l’exercice 2015 (10,4 M€). Enfin, l’harmonisation du tarif
à 44 € par cheval fiscal (proche de la moyenne nationale)
est entrée en vigueur le 1er août 2016 et a généré un surcroît
de recettes sur les cinq derniers mois de l’année correspondant à 9,5 M€ (déduction faire de la généralisation de
l’exonération des « véhicules propres »).
La progression enregistrée en 2016 par les recettes fiscales
totales a partiellement contribué à l’amélioration de
l’épargne brute. En effet, certaines évolutions correspondent
à de nouvelles dépenses transférées. De plus, une part
conséquente de cette hausse relève de régularisations et
d’éléments conjoncturels. Ils doivent donc être relativisés
au regard des tendances de long terme.
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c) Dotations d’Etat :
En M€

2015

2016

Part forfaitaire de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)

380,5

340,5

Part péréquation de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)

41,9

41,9

Dotation Globale de Décentralisation (DGD)

38,4

38,6

Dotation de compensation d’exonération de fiscalité directe

14,0

13,4

Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP)

124,6

124,6

Total : Dotations d’Etat

599,4

559,0

Les dotations d’Etat enregistrent une baisse de l’ordre de
40 M€ en 2016, essentiellement imputable à la diminution
de la DGF. Celle-ci découle directement de la contribution
des collectivités territoriales au financement du Pacte de
responsabilité et de solidarité ainsi qu’au redressement des
comptes publics. La lente mais durable érosion de la dotation de compensation d’exonération de fiscalité directe
(- 0,6 M€ en 2016), véritable variable d’ajustement budgétaire pour l’Etat, participe de cette tendance. Les autres dotations et concours financiers de l’Etat sont stables.
Les dotations versées par l’Etat constituent désormais le
quart des recettes totales hors emprunt. Cette part relative
enregistre une baisse depuis plusieurs années liées à divers phénomènes dont l’effet de dilution lié à la montée en
puissance de la fiscalité indirecte (financement des transferts de compétences) et des fonds européens (autorité de
gestion 2014-2020). En complément, la « refiscalisation »
récente du financement de la formation professionnelle et
de l’apprentissage au détriment d’anciennes dotations et la
baisse, depuis 2014, de la DGF ont accentué ce phénomène.
Cependant, certaines recettes fiscales de substitution
telles que la TICPE peuvent être qualifiées de quasi-dotations dans la mesure où elles ne disposent d’aucun pouvoir
de taux et sont faiblement dynamiques.

Evolution de la DGF en M€

Autres recettes de fonctionnement
En M€

2015

2016

Fonds européens FSE et FEDER : Subvention globale 2007-2013

30,5

19,3

Fonds européens FSE et FEDER : Autorité de gestion 2014-2020

0,5

4,8

171,2

180,6

-

62,1

Reprise de provisions

34,4

2,2

Diverses recettes de fonctionnement

51,3

47,5

287,9

316,5

Fonds européens FEADER : Autorité de gestion 2014-2020
Plan national de formation des demandeurs d’emplois et Participations au titre du FSPP

Total : Autres recettes de fonctionnement
Les recettes issues des crédits européens (FSE, FEDER, FEADER
et autres) sont relativement stables en 2016 (+ 2,5 M€).
Les montants gérés directement par la Région dans le
cadre de la délégation de l’Etat au titre des subventions
globales 2007-2013 des deux anciennes Régions sont
logiquement en baisse, en lien avec le dernier appel de
fonds de décembre 2015. En revanche, 2016 enregistre les
premières remontées de dépenses au titre de la nouvelle

programmation 2014-2020 pour laquelle la Région est
autorité de gestion. A ce titre, la Région assure la gestion
du Fonds européen agricole pour le développement rural
(FEADER), second pilier de la Politique Agricole Commune
(PAC) consacré au développement rural.
D’une manière générale et malgré le volume des fonds gérés, l’exercice de cette autorité de gestion est neutre sur
le plan des équilibres financiers, car sur l’ensemble de la
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programmation, les dépenses et les recettes s’équilibrent,
seuls des décalages entre les dépenses réalisées et la perception des recettes correspondantes peuvent apparaître
et impacter uniquement la gestion de trésorerie.
Par ailleurs, la prise en charge par les Régions du Plan
d’urgence pour la formation des demandeurs d’emploi impulsé par l’Etat, a donné lieu en 2016 à la perception d’une
ressource de 62,1 M€ (54 M€ au titre du Plan 500 000
et 8,1 M€ concernant la sécurisation des parcours professionnels). Cette ressource nouvelle correspond à
des dépenses équivalentes en matière de formation, sa

perception est limitée dans le temps et correspond à la
réalisation effective du plan.
Le montant des reprises de provisions retrouve un niveau
proche des années précédentes, après un niveau élevé
enregistré en 2015 et lié à des éléments à caractère exceptionnel.
Enfin, les recettes diverses intègrent les revenus tirés des
participations de la Région dans divers organismes, des
recettes liées aux ports et aéroports, des indemnisations,
des reversements et autres.

Recettes d’investissement : 280,3 M€
En M€

2015

2016

Fonds européens FSE et FEDER : Subvention globale 2007-2013

33,9

9,5

Fonds européens FSE et FEDER : Autorité de gestion 2014-2020 et Préfinancements

9,9*

35,0*

Fonds européens FEADER : Autorité de gestion 2014-2020

32,5

19,3

Dotation régionale d’équipement scolaire (DRES)

39,9

39,9

TICPE Grenelle

59,7

63,9

Fonds de compensation de la TVA (FCTVA)

52,0

59,9

Avances remboursables

22,6

19,8

Diverses recettes d’investissement

56,4

33,0

306,9

280,3

Total : Autres recettes d’investissement
* Essentiellement des préfinancements : 9,9 M€ en 2015 et 20,6 M€ en 2016

Les recettes issues des crédits européens (FSE, FEDER,
FEADER et autres) affichent une baisse de 12,5 M€ en
2016. Les montants relatifs à la subvention globale 20072013 des deux anciennes Régions enregistrent une forte
baisse en lien avec la fin de la précédente programmation.
En revanche, les crédits européens FEDER, FSE et autres
(programmes spécifiques), encaissés au titre de la nouvelle
programmation 2014-2020, sont supérieurs à l’année
précédente. Cette hausse a pour principale origine le
versement de préfinancements à hauteur de 20,6 M€. La
baisse des recettes d’investissement perçues au titre du
FEDER vient atténuer cette tendance.
Comme les autres dotations versées par l’Etat, exception
faite de la DGF, la dotation régionale d’équipement scolaire
(DRES) est stable. La fraction de TICPE intitulée Grenelle
renvoi à la loi de 2009 relative au Grenelle de l’environnement
ayant instauré la faculté de majorer, de manière encadrée,
le tarif régional de TICPE au profit du financement d’infrastructures de transports durables. La hausse de 4,2 M€
enregistrée en 2016 découle pour l’essentiel d’une
régularisation (reste à titrer de l’exercice antérieur
pour 2,5 M€) et d’un léger effet-base.
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La hausse du FCTVA à hauteur de 7,9 M€ est liée à la hausse
2015 des dépenses d’investissement éligibles à ce dispositif.
En effet, cette recette ne peut pas être considérée comme
une dotation mais représente un remboursement partiel
de l’Etat au titre de la TVA.
Les avances remboursables consenties par la Région au
titre du développement économique génèrent, après une
période de différé, des remboursements de la part des divers
bénéficiaires. Malgré l’octroi de nouvelles avances, les
remboursements ont décliné en 2016 en raison d’une baisse
des remboursements concernant les syndicats mixtes
PRAE (directement liés au retour fiscal des implantations
d’entreprises) et de remboursements anticipés opérés
en 2015 par certaines entreprises.
Les autres recettes d’investissement enregistrent une
baisse de 22,7 M€, elles concernent pour une large part,
la participation financière de tiers à des opérations en matière d’investissement. L’évolution annuelle est donc liée
au calendrier et à l’importance de ces projets ou dispositifs
spécifiques dont la Région est maître d’ouvrage. D’autres
recettes comme des produits de cession et des reversements
participent à ces évolutions erratiques.
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LES ÉQUILIBRES FINANCIERS ET LA SITUATION FINANCIÈRE
Constitution de l’épargne en M€

2015

2016

Evolution

Recettes de fonctionnement courant (hors crédits européens 2014-2020)

1 877,4 M€

1 942,0 M€

+ 64,6 M€

Charges de fonctionnement courant (hors crédits européens 2014-2020)

1 373,5 M€

1 349,1 M€

- 24,4 M€

- 1,9 M€

- 4,9 M€

- 3 M€

Epargne de gestion

502,0 M€

588,0 M€

+ 86,0 M€

Intérêts de la dette

28,4 M€

27,3 M€

- 1,1 M€

Epargne brute

473,6 M€

560,7 M€

+ 87,1 M€

Remboursement du capital

65,2 M€

70,5 M€

+ 5,3 M€

408,4 M€

490,2 M€

+ 81,7 M€

+/- Solde de gestion des crédits européens 2014-2020 (Recette - Dépenses)

Epargne nette

La progression des recettes (64,6 M€) combinée à une
réduction des dépenses de fonctionnement (- 24,4 M€),
abouti à une hausse de l’épargne de gestion, légèrement minorée par un solde négatif des crédits européens de 4,9 M€
(les recettes perçues sont légèrement inférieures aux
remontées de dépenses de l’exercice). L’excédent courant
dégagé par la section de fonctionnement, hors frais financiers,
atteint 588 M€. Déduction faite du service de la dette
(97,8 M€), l’épargne nette réellement disponible pour
financer l’investissement s’élève à 490,2 M€.

Ce niveau élevé d’épargne révèle la capacité structurelle
de la Région à couvrir une part conséquente de ses besoins
de financement par des ressources propres. Néanmoins,
de nombreux éléments à caractère exceptionnel sont à
l’origine de cette évolution positive, tant sur le plan des
recettes que des dépenses. Il convient donc de préciser,
qu’indépendamment des résultats 2016, le modèle de
financement des Régions demeure contraint, seule une
gestion maîtrisée et responsable des dépenses de
fonctionnement permettra de conserver durablement
une épargne élevée.

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 (hors Feader)

L’élargissement du périmètre des compétences régionales
opéré ces dernières années, dont l’essentiel des dépenses
pèse sur la section de fonctionnement, conduit mécaniquement à une détérioration tendancielle du taux d’épargne
brute (épargne brute / recettes de fonctionnement). En

effet, l’analyse des données historiques démontre que la
compensation financière des transferts de compétences
est structurellement déficitaire pour la Région sur le moyen
terme, avec des recettes nouvelles dont le dynamisme est
inférieur à celui des dépenses.
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Par ailleurs, l’exercice de l’autorité de gestion des fonds
européens participe également à cet effet de dilution par
un accroissement général du budget, sans que cela n’ait
le moindre impact sur les équilibres financiers puisque les
recettes et les dépenses s’équilibrent sur l’ensemble de la
programmation. C’est la raison pour laquelle le calcul du taux
d’épargne brute se réfère aux recettes de fonctionnement
hors crédits européens 2014-2020. Ainsi, l’excédent de
recettes sur les dépenses de fonctionnement correspond,
en 2016, à un taux d’épargne brute de 28,8%, un niveau
supérieur à la moyenne des Régions estimé à 18%.

D’une manière générale, pour financer ses investissements,
la Région dispose des ressources suivantes :
- l’épargne nette dégagée par la section de fonctionnement
après le financement du service de la dette,
- les ressources propres d’investissement auxquelles
s’ajoutent les fonds européens,
- le recours à un financement externe par l’emprunt,
- la variation du fonds de roulement au titre d’un dernier
ajustement.

Le financement des investissements en M€
EMPLOIS

Dépenses d’investissement hors dette(1)

2014

2015

2016

929,7

921,3

855,8

37,9

29,9

Autorité de gestion des crédits européens 2014-2020
Remboursement exceptionnel d’emprunt

10,3(2)

RESSOURCES

Augmentation du Fonds de roulement(3)

16,8

Epargne nette (autofinancement net)

449,5

408,4

490,2

Recettes propres d’investissement(1)

235,8

264,6

226,0

42,4

54,3

210,0

235,0

142,5

34,4

8,8

Autorité de gestion des crédits européens 2014-2020
Emprunts nouveaux
Diminution du Fonds de roulement

(3)

(1) Hors Fonds européens 2014-2020 mais avec la Subvention globale 2007-2013 (ancienne programmation des crédits européens),
(2) PTZ Plan de relance FCTVA 2015,
(3) 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).

En 2016, la hausse de l’épargne nette, accentuée par un décalage favorable des recettes sur les dépenses en matière
de crédits européens 2014-2020 associés à un tassement
des dépenses d’investissement ont réduit le besoin de
financement couvert par l’emprunt, avec une mobilisation
limitée à 142,5 M€. Ainsi, l’encours de dette n’a progressé
que de 71,9 M€ (142,5 M€ mobilisés minorés par 70,5 M€
de remboursement contractuel) pour atteindre 1 592,5 M€
(1709M€avecl’encoursdecrédit-bailsurlematérielroulant).
Le taux de couverture des dépenses d’investissement hors
dette et hors Autorité de gestion des fonds européens par
les ressources propres de la Région atteint 81,7% en 2016,
un niveau supérieur à la moyenne des Régions proche de
50% (estimation).
La stratégie financière, illustrée par la structure du financement des investissements, réside dans la préservation
de ressources propres élevées associée à un recours à

Structure du financement des investissements hors dette en M€

Ressources propres / Investissements hors dette et hors fonds européens

l’emprunt raisonné. L’endettement est nécessaire pour
échelonner dans le temps le financement d’infrastructures
dont la durée de vie est longue, mais il doit demeurer soutenable pour ne pas hypothéquer les capacités d’action
futures de la Région et préserver ainsi sa solvabilité.
Le léger excédent des ressources sur les dépenses a
accru le fonds de roulement de 16,8 M€ en 2016 pour
aboutir à un résultat de clôture de 28,8 M€.
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Fonds européens : 204,

LES ÉQUILIBRES FINANCIERS DU COMPTE ADMINISTRATIF (FEDER,
2016 :FSE et FEADER)
Dépenses d’intervention
2,55 MILLIARDS €
et de fonctionnement
1 258,8 M€
Dépenses

Recettes
Fiscalité directe : 639,

CVAE (284,1 M€), IFER (52,8 M€), FNG
Fonds européens : 204,7 M€*
Taxe
d’apprentissage (112,1 M€) et Fra
(FEDER, FSE et FEADER)
de la fiscalité locale (56,1 M

(subventions, participations, dépenses du fonds de gestion
des crédits européens, autres charges de gestion)

Fonctionnement

Dépenses d’intervention
et de fonctionnement
1 258,8 M€

Fiscalité directe : 639,0 M€

(subventions, participations, dépenses du fonds de gestion
Dépenses
de personnel
: 271,8
des crédits européens,
autres charges de
gestion) M€

CVAE (284,1 M€), IFER (52,8 M€), FNGIR (124,8 M€),
Taxe d’apprentissage (112,1 M€) et Frais de gestion
de la fiscalité locale (56,1 M€)

Fiscalité indirecte : 612

(administration générale : 95,5 M€, agents régionaux
des lycées : 170,9 M€ et des ports : 5,4 M€)

Parts de TICPE hors Grenelle (41
et Cartes grises (199,7 M€

Intérêts de la dette et frais financiers : 28,5 M€
Dépenses de personnel : 271,8 M€
Reprises
de provisions
: 6,4
élus : 1,1 M€
(administration
générale
: 95,5M€,
M€, Groupes
agents régionaux

Fiscalité indirecte : 612,8 M€

Dotations et concou
Financiers de l’Etat : 55

Parts de TICPE hors Grenelle (413,1 M€)
et Cartes grises (199,7 M€)

des lycées : 170,9 M€ et des ports : 5,4 M€)

Intérêts de la dette et frais financiers : 28,5 M€
Reprises de provisions : 6,4 M€, Groupes élus : 1,1 M€

Autofinancement brut
560,7 M€
Autofinancement brut

Dotations
et (382,3
concours
DGF
M€), DGD (38,6 M€), DCRT
Financiers de Dotation
l’Etat : 559,0
M€
compensation
exo. fiscales
DGF (382,3 M€), DGD (38,6 M€), DCRTP (124,6 M€),
Dotation compensation
exo.compensation
fiscales : 13,4 M€) Plan
Recette

500 000 et F
(dont 2,2 M€
Autres
produits
:
49,7
M€
Recette compensation Plan 500 000 et FSPP : 62,1 M€

560,7 M€

Autres produits : 49,7 M€ (dont 2,2 M€ Provisions)

Remboursement
la dette
: 70,5 M€
Remboursementdu
du capital
capital dede
la dette
: 70,5 M€
Remboursement du
(FCTVA)
: 10,3 :M€
Remboursement
duPTZ
PTZ
(FCTVA)
10,3 M€

Investissement

Fonctionnement

Investissement
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Autofinancement brut
560,7 M€ Autofinancement

560,7 M€

Dépenses et subventions
d’investissement : 885,8 M€

Dotations, participations : 216,5 M€

TICPE Grenelle (61,4), DRES (39,9 M€), FCTVA (59,9 M€),
avances remboursables (19,8 M€), Participations, autres…

Dépenses et subventions
d’investissement : 885,8 M€

Dotations, participations : 2

Fonds européensTICPE
(FEDER, FSE et FEADER) : 63,8 M€*
Grenelle (61,4), DRES (39,9 M€), FC

avances
remboursables
(19,8 M€), Particip
Emprunt
d’équilibre
: 142,5

Hausse du Fonds de roulement (+ 16,8 M€)

Fonds
(FEDER, FSE et FEA
2 550européens
M€

2 550 M€

Emprunt d’équilibre : 1

* Subvention globale 2007-2013 et Autorité de gestion 2014-2020

Hausse du Fonds de roulement (+ 16,8 M€)

2 550 M€

br

Notation financière

2 550 M€

En matière de gestion de trésorerie, la Région Occitanie, comme la majorité des Régions, a fait le choix de solliciter
les marchés financiers au travers l’utilisation de billets de trésorerie. Ces instruments financiers, particulièrement
compétitifs, permettent de satisfaire des besoins ponctuels de trésorerie à moindre coût. Dans ce cadre, l’agence
de notation internationale Fitch Ratings a attribué à la Région Occitanie, en décembre 2016, la note à long terme
AA assortie d’une perspective stable. Cette note a été confirmée le 28 avril 2017.
« Ces notes reposent sur ses solides performances budgétaires et son cadre socio-économique favorable. Elles
tiennent également compte de l’augmentation prévue de l’endettement liée aux importants investissements programmés à moyen terme. La perspective stable reflète le maintien probable, selon Fitch, de ratios d’endettement
compatibles avec les notes actuelles ».
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FOCUS SUR CERTAINES RÉALISATIONS 2016

Ensuite, dans la perspective de l’arrimage de la région à
la grande vitesse, les études d’avant-projet et de financement de la liaison Bordeaux-Toulouse dans le cadre du
Grand Projet du Sud-Ouest (GPSO) se sont poursuivies en
2016.
Autre chantier issu de la feuille de route des EGRIM, la
mise en accessibilité constitue un des enjeux majeurs de
la politique des transports pour les années à venir. Aussi la Région a-t-elle adopté son Agenda d’Accessibilité
Programmée (Ad’AP) des services de transports régionaux par autocars pour un montant de 2,7 M€ avec une
centaine d’arrêts routiers concernés ainsi que son Ad’AP
des services de transports ferroviaires pour le périmètre
de l’ex-région Languedoc-Roussillon pour un montant de
14,4 M€ (équipement de 33 point d’arrêts prioritaires) soit
un montant total de 54,7 M€ en incluant l’Ad’AP ferroviaire
de l’ex-région Midi-Pyrénées adopté en 2015.
Enfin, pour ce qui relève de l’innovation, la Région soutient à hauteur de 3 M€ une expérimentation concernant
un projet de démonstrateur TER à motorisation hybride
sur la base d’un automoteur régiolis bimode.

18

34 opérations de constructions, restructurations, extensions ont été votées en 2016 dont la construction des 5
futurs lycées à Cazères, Gignac, Toulouse Nord Est, Nîmes
Ouest et Montpellier Ouest. 38 opérations ont été livrées,
dont 3 lycées et deux internats neufs, 21 restructurations
importantes ou extensions.
Le lycée Ernest Ferroul à Lézignan-Corbières (Aude)

© DST Drone sud Toulouse

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a reçu le
Grand Prix des Régions pour l’organisation des EGRIM qui
se sont tenus du 21 avril au 9 juillet 2016. Cette récompense
nationale est venue couronner la qualité de la plus grande
concertation jamais organisée en région, soulignant la
capacité à y associer le plus grand nombre d’usagers et
mettant en avant l’ambition de ses conclusions autour de
dix chantiers majeurs et un transversal : l’innovation. Dès
2016, les premières actions ont été engagées.
Tout d’abord, dans le cadre de la sauvegarde des lignes
ferroviaires, des travaux d’urgence ont été engagés sur la
ligne touristique du Train jaune qui circule entre Font-Romeu et Latour-de-Carol, soit 63 km et qui dessert 22
gares. Cette tranche de travaux de 6,5 M€ dont 3,9 M€
apportés par la Région va permettre de remplacer 29 km
de rails et 6 000 traverses sur la ligne. Il était également
nécessaire pour poursuivre l’exploitation de la ligne de
moderniser le matériel roulant, ce qui a été engagé pour
un montant de 4,6 M€.

- L’investissement dans le domaine de l’enseignement

Ouvert à la rentrée de septembre 2016, d’une surface de
14 750 m² et pour un coût de 50 M€, il s’agit du 1er lycée
de la région alimenté à 100% en énergie renouvelable : le
fournisseur s’approvisionne directement et exclusivement
auprès des producteurs, en circuit court, en électricité à partir d’énergies renouvelables et la revend à ceux qui achètent
de l’électricité verte. Le lycée est également chauffé par
une chaufferie bois qui alimente également le collège mitoyen. Les systèmes de traitement d’air apportent un air
de qualité aux occupants tout en abaissant les consommations énergétiques du fait de la récupération de chaleur
dégagée par les élèves. De même la chaleur évacuée
des chambres froides de la zone cuisine est récupérée
pour préchauffer l’eau chaude sanitaire. L’internat et les
logements possèdent une installation de production d’eau
chaude solaire. Enfin tous les appareils électriques (ventilateurs, circulateurs) sont à vitesse variable pour adapter
leur consommation aux justes besoins. Il en est de même
pour l’éclairage en LED piloté semi automatiquement qui
apporte en plus d’une consommation très faible, un confort
lumineux (uniformité de la diffusion). Un soin particulier est
apporté à l’enveloppe des bâtiments (isolation thermique
et étanchéité à l’air).
Le lycée Léon Blum à Villefranche du Lauragais
(Haute-Garonne)
Ouvert à la rentrée de septembre 2016, 1er lycée à énergie
positive de la région, il est composé de bâtiments compacts
et d’équipements techniques performants. Le lycée est
doté d’une centrale de production d’électricité photovoltaïque et d’eau chaude solaire pour le service de restauration, ainsi que d’une chaufferie bois. Il est réalisé avec des
matériaux biosourcés : 28 kg/m² (niveau 2/3 du label).
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- Lancement des premières opérations décidées dans le
cadre des Etats Généraux du Rail et de l’Intermodalité
(EGRIM)
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Lycée Pierre Fermat à Toulouse
Ce lycée fait l’objet d’une importante restructuration portant
sur 31 500 m² de bâtiments et une extension de 1 400 m²,
le programme comprend plusieurs phases, dont une
phase a été livrée en août 2016. Ces travaux ont permis
notamment d’accroitre la capacité d’accueil de la restauration, d’isoler thermiquement tous les bâtiments et remplacer les menuiseries, d’aménager et sécuriser l’entrée
du lycée. Une 2ème phase a été lancée et portera la capacité d’accueil de 2100 à 2300 élèves.

- L’investissement en matière d’infrastructures
portuaires
Les ports de commerce sont un enjeu fort de développement économique. C’est pourquoi la Région a engagé une
politique de valorisation d’un réseau d’infrastructures de
transports et logistiques en logique de maillage, afin de
répondre aux différents besoins. La Région pilote, pour la
première fois, la dynamique de la totalité de la chaîne des
transports : ports, zones et plateformes logistiques, faisceaux ferroviaires assurant l’embranchement des sites,
Canal du Rhône à Sète.

© Grollier Philippe

Création du Quai H sur le port de Sète-Frontignan
La Région, devenue propriétaire du port de Sète-Frontignan
en 2007, a décidé d’optimiser l’espace portuaire en offrant
une infrastructure dédiée aux conteneurs sur le port de
Sète-Frontignan. Lancés en septembre 2014, les travaux
de construction du quai H se sont terminés en 2016. Gagné
intégralement sur la mer, ce nouveau quai a permis de
créer un espace de quatre hectares, qui pourra accueillir
jusqu’à quatre portiques à conteneurs grâce à son équipement de voies de roulement. D’un tirant d’eau de 14,5 m,
c’est l’équivalent d’un immeuble de 15 étages qui a été
créé jusqu’à 30 m de profondeur dans le bassin pour accueillir des navires sur 470 m de long. 20% seulement de
l’ouvrage extérieur est visible, les 400 000 m3 de remblai
qui ont été apportés pour créer le quai sont l’équivalent
de 105 piscines olympiques. D’un coût de 44 M€, financés
par la Région et l’Union européenne, ce sont 400 personnes qui ont travaillé sur ce chantier.

Lycée Victor Hugo à Gaillac (Tarn)
Opération de restructuration extension de 16,9 M€ menée
en locaux occupés pendant 4 ans, il comprend l’extension
de capacité de 767 à 1225 élèves, l’isolation thermique, le
câblage haut débit et le traitement paysagé des espaces
extérieurs. Les travaux ont été livrés en 2016.

L’objectif de ce quai est d’accueillir des porte-conteneurs
de 260 m de long mais également des bateaux réalisant
le chargement et le déchargement de voitures neuves et
de poids-lourds (trafic « RoRo »). De par sa polyvalence, le
quai H pourra également faciliter l’accueil de trafics divers
via des péniches du Canal du Rhône à Sète et des bateaux
de croisière de très grande longueur (jusqu’à 300 m) qui
ont fait escale pour la première fois à Sète en 2016.

Construction de l’internat Georges Frêche à Montpellier
Jusqu’à 200 internes du lycée G. Frêche et F. Champollion
à Lattes peuvent être acceuillis sur un bâtiment de cinq
niveaux. L’internat est raccordé au réseau de chaleur de
la ville sur la chaufferie-bois. Superficie 4 100 m² - Coût
13 M€.
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Université Jean Jaurès à Toulouse
Rénovation extension de l’UFR de Psychologie de 33M€.
Opération emblématique de rénovation d’architecture
contemporaine des années 60 sur 10 021 m² comprenant
entre autres 6 amphithéâtres. Performances thermiques
améliorées (B au lieu de E), production photovoltaïque de
12 148 kWh/an. Traitement performant de l’acoustique et
de la lumière naturelle.
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LA DETTE : UNE GESTION PERFORMANTE ET PRUDENTE
L’encours de dette de la Région Occitanie atteint 1 592,46 M€
au 31 décembre 2016. L’augmentation de 71,9 M€ enregistrée en 2016 correspond à une mobilisation d’emprunt
à hauteur de 142,5 M€, minorée par un remboursement
contractuel de la dette de 70,5 M€. Exprimé en euro par
Evolution du flux net de dette en M€

habitant, l’endettement représente 277,9 €, un niveau
inférieur à la moyenne 2016 des Régions qui atteint 371,3 €
(hors engagements hors bilan tels que les Partenariats
Public Privé et les contrats de Crédit-bail).
Encours de dette 2016 des Régions en euros par habitant
(hors engagements hors bilan)

Répartition de l’encours de dette
par type de taux au 31 décembre 2016
Type
Fixe

Encours
686,6 M€

Fixe à phase

26,4 M€

Barrière

50,2 M€

Barrière avec multiplicateur

Durée de vie moyenne
et taux moyen pondéré

8,7 M€

Total Fixes (48,5%)

771,9 M€

Variable

632,4 M€

Livret A

188,1 M€

Total Variables et révisables (51,5%)

820,5 M€

Total

1 592,5 M€

L’intégralité des mobilisations 2016 a été réalisée auprès de la Caisse
des dépôts et consignation qui, avec la Banque Européenne d’Investissement, constitue l’un des principaux partenaires financiers de la
Région. Sur 142,5 M€ mobilisés en 2016, 128,2 M€ ont été positionnés
sur taux révisable (Livret A + marge) et 14,2 M€ à taux nul (Prêt Croissance Verte dédié à la rénovation énergétique des bâtiments publics).
Le recours à ces enveloppes bonifiées et un contexte général favorable
ont permis de poursuivre la réduction du coût de la dette avec un taux
d’intérêt moyen de 1,79% (le taux moyen affiché par l’ensemble des
collectivités est de 2,52%).
L’encours est réparti de manière équilibrée entre taux fixe et taux
révisable ou variable. Ainsi, malgré l’accroissement de l’encours de
dette, les charges financières (27,3 M€) sont stables. Le service de
la dette (97,8 M€) représente 16,6% de l’épargne de gestion, un
niveau raisonnable illustrant la capacité de la Région à honorer ses
engagements.
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Évolution de la part relative du service de la dette
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EVOLUTION DES
LAGRANDS
DETTE RÉGIONALE
ÉQUILIBRES FINANCIERS

Pour apprécier la solvabilité de la collectivité, le stock de
dette est rapporté à la capacité de remboursement, à savoir
le niveau d’épargne brute. Or la progression modérée de
l’encours de dette associée à un autofinancement brut élevé
permettent à la Région d’afficher une solvabilité satisfaisante
proche de trois ans, quand la moyenne des Régions avoisine

6 ans (engagements hors bilan compris) et le seuil d’alerte
10 ans. Ce paramètre indique le temps nécessaire et théorique pour se désendetter totalement en y consacrant toute
l’épargne brute. Dans la même logique, le taux d’endettement
(Encours de dette / Recettes de fonctionnement) est proche
de 82%, un niveau soutenable.

Evolution de l’encours de dette (M€)
et de la capacité de désendettement (années)

Indicateur volumétrique de l’endettement
(Encours de dette / Recettes réelles de fonctionnement)
Moyenne des Régions

Région Occitanie

Concernant la structure de l’encours, la charte de bonne
conduite dite charte « Gissler », confirme, au travers la
matrice des risques, l’absence de produits risqués dit
« toxiques ».

Service de la dette

Le financement des dépenses d’investissement 2016 a été
réalisé à hauteur de 84,4% par les ressources propres de la
Région. Seules 15,6% de ces dépenses ont été financé par
un recours à l’emprunt. Ainsi, 35,4% du montant plafond
inscrit au Budget Primitif 2016 a effectivement été mobilisé.

Profil d’extinction de la dette en M€

Capital restant dû

La hausse ponctuelle prévue en 2022 correspond à l’échéance d’un emprunt obligataire souscrit en 2012 (14,8 M€) prévoyant un remboursement
intégral in fine.
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LE BILAN ET LA SITUATION PATRIMONIALE AU 31 DÉCEMBRE 2016
Gestion de trésorerie
Dans le but de contracter au maximum les frais financiers
et tirer profit d’un contexte très favorable, la Région s’est
dotée depuis 2014, d’un programme d’émission de Titres
de Créance Négociables (ex-Billets de trésorerie) dont le
montant plafond a été porté à 300 M€ en 2016. Ce dispositif
a été très sollicité et a permis de couvrir les besoins de trésorerie de l’année dont le montant cumulé a atteint 555 M€.
Ces levées de fonds sur les marchés financiers ont généré
des intérêts rétrocédés à la Région par les établissements
prêteurs à hauteur de 0,335 M€ (taux d’intérêts négatifs).
Ainsi, les lignes de trésorerie négociées auprès des établissements bancaires n’ont été que très faiblement sollicitées.
Evolution du fonds de roulement en M€

ACTIF NET1 en M€

Variation du fonds de roulement
Variable d’ajustement final des dépenses et des recettes
réalisées durant l’exercice, la variation du fonds de roulement mesure le décalage entre l’emprunt mobilisé avant
la clôture de l’exercice et la réalité du besoin de financement déterminé à l’issue de la journée complémentaire. Le
fonds de roulement a augmenté de 16,8 M€ en 2016 pour
atteindre 28,8 M€. Ce niveau correspond à 4,5 jours de
dépenses. Compte tenu de la nouvelle dimension du budget
régional, ce niveau constitue un montant nécessaire.

Evolution du fonds de roulement en nombre de jours de dépenses

2015

2016

PASSIF en M€

Immobilisations incorporelles

3 136,40

3 206,87

Subventions, Dotations et fonds globalisés
d’investissement

1 896,00 2 030,33

Immobilisations corporelles

4 134,00

4 110,63

Excédents fonctionnement capitalisés

5 166,90

5 323,67

Immobilisations corporelles en cours

910,30

1 225,22

Résultat de l’exercice

148,00

189,49

Immobilisations financières

322,60

347,81

20,80

12,06

-381,70

-381,39

167,20

167,16

7 017,20

7 341,32

ACTIF IMMOBILISE

8 503,30 8 890,53

Report à nouveau
Différence sur réalisation d’immobilisation
Autres opérations patrimoniales

68,60

127,18

Compte au Trésor

95,40

211,6

PROVISIONS pour risques et charges

12,10

16,22

Opérations pour compte de tiers

52,40

65,14

Opérations pour compte de tiers

18,30

20,30

216,40

403,92

1 534,00

1 624,60

5,70

5,51

115,00

200,00

15,20

88,07

1 688,20

1 938,48

3,90

0,13

8 721,40

9 296,15

FONDS PROPRES

Emprunt, dette à long
Intérêts Courus Non Echus
Crédits et lignes de trésorerie
Autres dettes à court terme,
fournisseurs et comptes rattachés

Comptes de régularisation

1,7

1,7

DETTES
Comptes de régularisation

Total ACTIF

22

2016

Créances à court terme

ACTIF CIRCULANT

1

2015

8 721,40

9 296,15

Total PASSIF

- Déduction faite des amortissements

RAPPORT FINANCIER 2016

EVOLUTION
LE BILAN
DES
ET GRANDS
LA SITUATION
ÉQUILIBRES
PATRIMONIALE
FINANCIERS

LE BILAN ET LA SITUATION PATRIMONIALE AU 31 DÉCEMBRE 2016
Analyse de l’actif

Analyse du passif

L’actif de la Région s’établit à 9 296,1 M€ fin 2016 soit une
augmentation de 6,6% par rapport à fin 2015.
L’actif immobilisé (8 890,5 M€ déduction faite des amortissements) comprend :

L’analyse du passif de la Région reflète la structure du
inancement et son niveau d’endettement :
Les fonds propres (7 341,3 M€) représentent 82,6% du
financement des investissements régionaux (actif immobilisé). La proportion élevée des fonds propres témoigne
de la solidité de la structure financière du bilan de la
Région, marquée par une forte capacité à autofinancer les
investissements. Ces fonds propres sont principalement
constitués des excédents de fonctionnement capitalisés,
résultat de l’exercice et report à nouveau) soit 5 525,2 M€.
Les subventions et autres recettes propres d’investissement (FCTVA, part de la TICPE destinée au financement
d’infrastructures durables, subventions d’investissements
reçues…) s’élèvent à 2 030,3 M€

Les immobilisations incorporelles (3 206,9 M€) : elles sont
constituées principalement des subventions d’équipement versées aux tiers pour (3 175,5 M€). Les subventions
versées progressent de 70,5 M€ sur la période.
Les immobilisations corporelles (4 110,6 M€) sont principalement constituées des bâtiments 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 bâtiments et équipements scolaires
représentent 78,6% de cet actif.
Les immobilisations corporelles en cours représentent
1 225,2 M€ fin 2016. Les avances versées aux mandataires
s’élèvent à 155,19 M€.
Les immobilisations financières totalisent 347,8 M€. Elles
sont constituées par les avances remboursables, prêts,
dépôts et cautionnements faits par la Région soit 168,7 M€
dont 143,4 M€ au titre des avances remboursables, ainsi que
des droits acquis dans le cadre de prise de participations
soit 179,1 M€ (titres de participation et abondements au
titre des différents fonds régionaux destinés au développement économique en faveur des entreprises).

Les autres postes constituent les contreparties aux
opérations patrimoniales (apurement, cession…).
Des provisions pour risques sont inscrites au passif pour
un montant de 16,2 M€. Il est de la responsabilité de la
Région, dans un strict respect des règles de sincérité et
de prudence budgétaire, de faire apparaître au bilan de la
collectivité les risques potentiels identifiés et générateurs
de charges induites.
Les dettes s’élèvent à 1 938,5 M€ dont 1 624,6 M€ de dette
à long terme, 200 M€ au titre des billets de trésorerie
et 88,7 M€ de dette à court terme.

© Viet Dominique - CRT Midi-Pyrenees

L’actif circulant (403,9 M€) est constitué des créances à
court terme (127,2 M€), des disponibles sur le compte au
trésor (211,6 M€) ainsi que des opérations pour compte de
tiers (65,1 M€).
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ENGAGEMENTS FINANCIERS : PRISES DE PARTICIPATION
ET AVANCES REMBOURSABLES
La Région est actionnaire de plusieurs sociétés d’économie mixte et des sociétés anonymes dans les conditions 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 2016, la Région est actionnaire de plusieurs structures pour un
montant total de 72,5 M€.
Nature
juridique de
l’organisme

Nom de l’organisme

Objet

Montant
participations
mandatées au
31/12/2016

Part Région
au capital en %
au 31/12/2016
49,9%

SEM

SAEML BRL

Service public régional de l’eau

14 773 872 €

SEM

SAEML Montpellier Events

Activité de la gestion de salles de spectacles

13 880 102 €

37,7%

SA

IRDI

Société de capital risque

14 063 948 €

20,6%

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

4 182 872 €

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

2 194 752 €

14,0%

SAS

IRDInoV

Société de capital risque

1 000 000 €

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%

Exploitation des services des transports

499 939 €

66,7%

SPL

SPL d’un Point à l’Autre

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 Société d’aménagement de l’agglomération
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 développement (LRAD)

Ingénierie, études techniques

315 700 €

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 Aéroport de Montpellier Méditerranée

Exploitation, entretien, promotion de l’aéroport de
Montpellier

9 620 €

6,5%

SA
SA

Société Aéroportuaire de Toulouse Blagnac

Services auxiliaires des transports aériens

7 400 €

5,0%

SEM

Société 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%

Les prêts et avances remboursables
L’avance remboursable, à taux préférentiel ou nul, est un outil financier au service du développement économique. Les
projets privilégiés gravitent autour de l’innovation, la création et la reprise d’entreprises, la modernisation de l’outil de travail
et les investissements stratégiques. Fin 2016, l’encours total des prêts et avances remboursables s’élève à 143,4 M€.
62,2 M€ concernent les avances accordées aux entreprises auxquels s’ajoutent les avances octroyées aux Syndicats
mixtes dans le cadre de l’aménagement des Parcs d’activités Economiques (PRAE) pour un encours global de 81,2 M€.
24

RAPPORT FINANCIER 2016

EVOLUTION
LESDES
ENGAGEMENTS
GRANDS ÉQUILIBRES
HORS BILAN
FINANCIERS

LES ENGAGEMENTS HORS BILAN
Les engagements propres de la Région :
bilan de la gestion pluriannuelle
Pour les dépenses devant être réalisées sur plusieurs
exercices (totalité de la section d’investissement à l’exception du remboursement en capital de la dette, part très
importante de la section de fonctionnement), la Région
pratique la gestion pluriannuelle des crédits : les autorisations de programmes (AP) en investissement et les autorisations d’engagement (AE) en fonctionnement. Dans une
logique prudentielle et de transparence, la réglementation
impose le suivi annuel du ratio de couverture rapportant
le stock des AP et des AE affectées au montant global des
dépenses mandatées durant l’exercice considéré. Cet indicateur, exprimé en nombre de jours, mesure la capacité
de la collectivité à honorer ses engagements pluriannuels.

La dette garantie
L’encours de dette garantie par la Région Occitanie
s’élève à 80,7 M€ au 31 décembre 2016. Cela correspond
à une annuité totale de 8,9 M€. Le cumul entre l’annuité
de la dette propre et celle relative à l’encours garanti
représente 5% des recettes réelles de fonctionnement. Ce
niveau permet de satisfaire la règle prudentielle figurant
dans la loi Galland du 5 janvier 1988 qui fixe le plafond à
50%.
Par ailleurs, aucune nouvelle garantie d’emprunt n’a été
accordée durant l’exercice. Un seul appel en garantie à
hauteur de 45 679 € est intervenu en 2016.
Ventilation de la dette garantie 2016

1. Le bilan de la gestion pluriannuelle en section d’investissement
Les AP en stock au 1er janvier 2016 (AP affectées non mandatées) s’établissait à 2 709 M€. Les AP nouvelles votées
en 2016 s’élèvent à 1 443,2 M€ (hors dépenses imprévues)
dont 1 015,5 M€ ont été affectées, soit 70,4 %.
Ainsi, le stock global des AP affectées en 2016 est de
3 724,5 M€. Sur ce stock, la collectivité a procédé en 2016
à 886,1 M€ de mandatement.
Le nouveau stock d’AP affectées au 31 décembre 2016
atteint 2 838,3 M€ qui, rapporté au mandatement 2016
(886,1 M€), abouti à un ratio de 3,20. Ainsi, la collectivité
est en capacité d’honorer ses engagements en 3 ans et 2
mois, un niveau inférieur au seuil d’alerte de 4 ans.
2. Le bilan de la gestion pluriannuelle en section de
fonctionnement
Les AE en stock au 1er janvier 2016 (AE affectées non mandatées) s’établissait à 962 M€. Les AE nouvelles votées en
2016 s’élèvent à 1 486,6 M€ (hors dépenses imprévues),
dont 1 219,7 M€ ont été affectées, soit 82%.
Ainsi, le stock global des AE affectées en 2016 est de
2 181,7 M€. Sur ce stock, la collectivité a procédé en 2016
à 1 240 M€ de mandatement.
Le nouveau stock d’AE affectées au 31 décembre 2016
atteint 941,6 M€ qui, rapporté au mandatement 2016
(1 240 M€), abouti à un ratio de 0,76. Ainsi, la collectivité
est en capacité d’honorer ses engagements en 9 mois.
Ces niveaux, tant en investissement qu’en fonctionnement, illustrent le souci de la collectivité de maîtriser ses
engagements à caractère pluriannuel, c’est à dire d’être
en capacité de les couvrir par des crédits de paiement suffisants, lesquels constituent l’équilibre du budget.

La dette garantie participe à la mise en œuvre de plusieurs
politiques :
- le financement de projets de production d’énergie
renouvelable,
- la réalisation de travaux de construction, rénovation,
extension de bâtiments dans les lycées privés,
- le soutien à des « satellites » régionaux tels que la société
SEM Montpellier Events, l’Etablissement Public Régional
Port Sud de France, la SEM d’aménagement LR Aménagement et la SAS-patrimoine LR,
- les autres organismes concernent pour l’essentiel, le
Centre Régional de Lutte contre le Cancer LR et l’Association pour la Promotion d’Actions de Formation et
d’Animations Socio-éducatives LR.
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Le Crédit-bail
L’ancienne Région Languedoc-Roussillon avait souscrit
un contrat de crédit-bail en date du 29 mai 2008 pour
assurer le financement de 25 rames TER affectées aux
dessertes régionales de Train Express Régionaux de voyageurs. Au 31 décembre 2016, le notionnel de ce contrat
correspond à un encours de 116,8 M€ pour une durée résiduelle de 32 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 proche de 0% sur l’année 2016).
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.

Ratios 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 crédits européens 2014-2020 et ont
pour référence une population régionale de 5 730 753 habitants (population municipale).
Ratios de niveau (en € par hab.)
1 - Dépenses réelles de fonctionnement / Population

273,4 €

Mesure du service rendu

2 - Produits des impositions directes / Population

111,5 €

Mesure l’importance des recettes émanant du contribuable régional
(CVAE, IFER, FNGIR, Taxe d’apprentissage et Frais de gestion de la fiscalité locale)

3 - Recettes réelles de fonctionnement / Population

371,2 €

Mesure des moyens financiers récurrents

4 - Dépenses d’équipement brut / Population

154,6 €

Mesure de l’effort d’équipement

5 - Encours de la dette au 31 décembre 2016 / Population

277,9 €

Mesure de l’ampleur de la dette

6 - Dotation Globale de Fonctionnement / Population

66,7 €

Mesure de la principale dotation de l’Etat versée aux Régions

17,3%

Mesure relative aux charges de personnel

Ratios de structure (en %)
7 - Dépenses de personnel /
Dépenses réelles fonctionnement
8 – (Dépenses réelles de fonctionnement + Remboursement
du capital de la dette) / Recettes réelles de fonctionnement

77%

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

9 - Dépenses d’équipement brut /
Recettes réelles fonctionnement

41,6%

Mesure du poids relatif de l’investissement au sein du budget

10 - Encours de la dette / Recettes réelles fonctionnement

74,9%

Mesure volumétrique de l’endettement

1 - Annuité de la dette / Epargne de gestion

16,6%

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 (hors Feader)

28,8%

Mesure la part relative de l’excédent dégagé par la section de fonctionnement
comparativement aux recettes de fonctionnement

3 - Taux de couverture de l’investissement hors dette et
hors fonds européens 2014-2020 par les ressources propres
(Epargne nette, Recettes propres d’investissement et Baisse
du FR)

81,7%

Mesure la part relative du financement des dépenses d’investissements
assurée par les ressources propres

4 – Capacité de désendettement (années) : Encours de dette
propre / Epargne brute

2,84

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)

© Maugendre-David

Ratios complémentaires
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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 : document qui retrace, par rapport aux prévisions autorisées par l’assemblée délibérante
(Budget Primitif + Décisions Modificatives), les opérations réalisées au cours de l’exercice et fait apparaître le
résultat de clôture.
Compte de gestion : 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 (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 composées
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’investissement. 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…).
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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.
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 participation 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’emprunts…) ou les subventions d’équipement versées à des tiers.

Les sigles
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
FEAMP : Fonds Européens pour les affaires maritimes et la pêche
FEDER : Fonds européen de développement régional
FNGIR : Fonds National de Garantie Individuelles des Ressources
FSE : Fonds Social Européen
FSPP : Fonds de sécurisation des parcours professionnels
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
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