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 L’édito
 de la Présidente

Un nouvel élan donné
à l’action régionale
A l’occasion de l’adoption du Compte administratif 2017, le Rapport financier 
présente, de manière synthétique, la situation financière de la Région, en 
s’appuyant sur la réalisation effective du Budget 2017. Ce document décline 
l’action régionale sous l’angle budgétaire et financier, une action fondée sur des 
politiques publiques redéfinies à l’aune du nouveau territoire et issues d’une 
large concertation.

En l’espace de deux années, le volume global du budget régional a 
considérablement progressé. D’un montant consolidé de 2,6 Milliards € en 
2015, il atteint 3,2 Milliards € en 2017. Cette évolution découle pour l’essentiel 
de l’exercice de l’autorité de gestion des fonds européens, du transfert de la 
compétence transports scolaires et interurbains précédemment exercée par les 
Départements, du renforcement de la compétence économique régionale ou 
encore de la mise en œuvre, pour le compte de l’Etat, du Plan d’urgence national 
de formation des demandeurs d’emplois. Durant l’année écoulée, ces dépenses 
supplémentaires ont été financées par des ressources nouvelles telles que des 
crédits d’Etat et européens, ou bien des recettes fiscales auparavant perçues 
par les Départements. A cela s’ajoute la priorité donnée à l’investissement 
pour préparer l’avenir et créer les conditions favorables à un développement 
durable des territoires urbains et ruraux, du littoral et des zones de montagne. 
Conformément à ses engagements, la Région a poursuivi en 2017, la mise en 
œuvre du Plan Bâtiment et travaux publics, au service de l’activité économique 
et de l’emploi. Ce plan a contribué à la progression du volume global des 
investissements régionaux, lesquels ont atteint 924 M€, en hausse de 4,3% 
comparativement à 2016.

Sur le plan des équilibres financiers, la Région est parvenue à préserver des 
ressources propres conséquentes permettant d’assurer le financement de 70% 
de ses investissements avec un recours raisonné à l’emprunt. Ce dernier permet 
d’échelonner dans le temps le financement d’infrastructures dont la durée de 
vie concerne plusieurs générations. Ainsi, avec une capacité de désendettement 
de 4 ans, la solvabilité de la collectivité demeure solide et très éloignée du 
seuil d’alerte fixé à 9 ans dans le cadre de la loi de programmation des finances 
publiques 2018-2022. L’évolution modérée des dépenses de fonctionnement et 
d’intervention sur la période 2015-2017 (inférieure à 1% à périmètre constant) a 
contribué à ce résultat sans qu’il soit nécessaire d’établir des contrats avec l’Etat, 
une démarche contraire à l’esprit de responsabilité des collectivités territoriales.

Ce document participe à la transparence financière à l’égard des citoyens et 
des partenaires de la collectivité. Je formule le souhait qu’il vous permette de 
bénéficier d’une vision claire de la situation financière de la Région et de son 
action au profit de tous ses habitants.

Carole DELGA
Ancienne ministre

Présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

© Maugendre David
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ÉVOLUTION DES GRANDS ÉQUILIBRES FINANCIERS 2015 – 2017

En M€ 2015 2016 2017

Recettes de fonctionnement 2	049,1 2	127,3 2	617,9

Fiscalité directe (CVAE, IFER, FNGIR, Taxe d’apprentissage et Frais de gestion de la fiscalité locale) 617,9 639,0 938,8

Fiscalité indirecte (Cartes grises et TICPE) 544,4 612,8 601,1

Dotations et concours financiers de l'Etat (DGF, DGD, DCRTP, Dotation compensations fiscales) 599,4 559,0 511,1

Fonds européens FSE/FEDER : Subvention globale 2007-2013 30,5 19,3 10,4

Fonds européens FSE/FEDER/FEADER : Autorité de gestion 2014-2020 171,7 185,4 336,1

Autres (Plan 500 000 et FSPP en 2016, participations, indemnisations,…) 85,3(1) 111,8(2) 220,4(2)

Dépenses de fonctionnement (hors intérêts) 1	547,1 1	539,3 2	126,6

Interventions régionales (subventions et participations) 1 047,6(3) 1 016,6(4) 1 281,3

Dépenses relevant de l’autorité de gestion des crédits européens 2014-2020 173,6   190,2   335,4

Administration générale et Elus, Valorisation des territoires et des politiques régionales 49,3 54,2 72,3

Frais de personnel (administration générale, agents régionaux des lycées et des ports) 263,9 271,8 290,3

Dépenses à caractère exceptionnel 11,4(5) - 132,7(5)

Dotations aux provisions 1,3 6,4 14,7
 

Epargne de gestion (Excédent brut de fonctionnement) 502,0 588,0 491,3

Intérêts de la dette 28,4 27,3 29,5

Epargne brute 473,6 560,7 461,8

Taux d'épargne brute (hors Autorité de gestion des fonds européens) 25,2% 28,9% 20,8%

Remboursement contractuel du capital de la dette 65,2 70,5 75,4

Epargne nette 408,4 490,2 386,3

Recettes propres d'investissement 307,0 280,3 280,8

Dotations et participations (DRES, FCTVA, TICPE Grenelle) 151,5 163,7 162,7

Fonds européens FSE/FEDER : Subvention globale 2007-2013 33,9 9,5 13,2

Fonds européens FSE/FEDER/FEADER : Autorité de gestion 2014-2020 42,4(6) 54,3(6) 48,8

Autres (dont avances remboursables, participations, redevances,…) 79,2 52,8 56,1

Emprunts nouveaux 235,0 142,5 275,9

Dépenses d'investissement 1	024,3 966,7 1	009,7

Interventions régionales 921,2 855,8 875,6

Dépenses relevant de l’autorité de gestion des crédits européens 2014-2020 37,9 29,9 48,4

Remboursement contractuel du capital de la dette 65,2 70,5 75,4
Remboursement exceptionnel (PTZ Plan de relance FCTVA 2015) - 10,3 10,3

 
RECETTES TOTALES 2	591,1 2	550,1 3	174,6

DEPENSES TOTALES 2	599,8 2	533,3 3	166,0

Résultat de l'exercice -	8,8 16,8 8,6

Résultat antérieur 20,8 12,0 28,8
Résultat	de	clôture	au	31	décembre 12,0 28,8 37,5

Encours de dette 1	520,5 1	592,5 1	793,3

Notionnel Crédit-bail sur matériel roulant 117,1 116,8 116,4

Capacité de désendettement en années (hors Crédit-bail) 3,2 2,8 3,9
Capacité de désendettement consolidée (avec Crédit-bail) 3,5 3,1 4,1

(1) Dont reprise de provisions à hauteur de 34,4 M€
(2) Dont Plan 500 000 et FSPP en 2016 pour 62,1 M€ en forte hausse en 2017 (105,3 M€), auquel s’ajoute en 2017 l’acompte au titre du fonds de 
 soutien économique (18,4 M€) et la compensation complémentaire des départements : transfert transports routiers de voyageurs (38,7 M€)
(3) Dont avance SNCF de 32 M€ (mois de janvier et février 2016 en ex-MP et janvier en ex-LR)
(4) 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
(5)	 Contribution	à	la	péréquation	CVAE	en	2015,	Atténuation	de	recettes	fiscales	CVAE	en	2017	en	lien	avec	le	transfert	de	la	compétence	transport	
 des départements (reversement partiel de la recette de compensation pour la partie supérieure aux coûts réels)
(6)	 Dont	les	préfinancements	liés	au	nouveau	Programme	Opérationnel	2014-2020

ÉVOLUTION DES GRANDS ÉQUILIBRES FINANCIERS 2015 – 2017
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ÉVOLUTION ET STRUCTURE DES DÉPENSES RÉGIONALES

Les dépenses totales de la Région se sont élevées à 3,17 
Milliards	€	au	cours	de	l’exercice	2017,	affi	chant	un	rebond	
de 25% comparativement à l’année précédente. Les raisons 
liées à cette évolution sont multiples mais n’affectent que 
faiblement	les	équilibres	fi	nanciers	de	la	collectivité.

Tout d’abord, l’année 2017 enregistre une montée en 
puissance des crédits européens gérés dans le cadre de 
l’autorité de gestion 2014-2020 (+ 163,7 M€ en dépenses, 
investissement et fonctionnement confondus). En la matière, 
la Région prend le relais de l’Etat conformément à la loi 
« MAPTAM » de modernisation de l’action publique territoriale 
et	 d’affi	rmation	 des	 métropoles	 du	 27	 janvier	 2014.	 Une	
part prépondérante de cette hausse relève du fonds de 
développement rural FEADER. Cependant, en contrepartie 
des dépenses, la Région perçoit des recettes équivalentes 
destinées	à	assurer	la	neutralité	fi	nancière	de	ces	dispositifs.

L’évolution des dépenses est également liée à l’exercice de 
la nouvelle compétence transport interurbain (1er janvier 
2017) et scolaire (1er septembre 2017), transférée des 
départements en application de la loi « NOTRé » portant 
nouvelle organisation territoriale de la République du 
7	août	2015.	Ce	transfert	de	compétence	a	généré	un	fl	ux	
fi	nancier	supplémentaire	de	195	M€	au	titre	de	l’exercice	de	
la compétence des transports routiers interurbains (année 

pleine)	et	scolaires	(septembre	à	décembre	2017)	d’une	part.	D’autre	part,	elle	donne	lieu	à	des	reversements	au	profi	t	
de	certains	départements	pour	132,7	M€.	En	effet,	ce	transfert	est	fi	nancé	par	l’octroi,	au	titre	du	droit	à	compensation,	
d’une	recette	fi	scale	correspondant	à	25	points	de	CVAE	précédemment	perçus	par	les	départements.	L’ajustement	au	
coût	réel	de	la	dépense	s’opère,	selon	les	cas,	par	l’encaissement	ou	le	versement	de	compensations	fi	nancières.	Compte	
tenu de la complexité des modalités de mise en œuvre, la Région a fait le choix, en 2017, de déléguer transitoirement aux 
départements, l’exercice opérationnel de cette compétence. Cette évolution législative a consacré la Région comme chef 
de	fi	le	de	l’intermodalité.

La hausse des dépenses 2017 résulte également de l’exercice renforcé de la compétence économique avec la prise en 
charge des actions précédemment conduites par les départements dans ce domaine (en application de la loi NOTRé et 
en vertu de la suppression de la clause de compétence générale des Départements et des Régions). Cette évolution a 
donné lieu à la perception d’une recette de compensation au titre du fonds de soutien à l’action économique à hauteur de
41,4 M€ (perception répartie sur les exercices 2017 et 2018), une recette non pérennisée par le Gouvernement pour les 
années	futures	malgré	les	dispositions	fi	gurant	dans	la	loi	de	fi	nances	pour	2017.

Il convient également de rappeler que la dépense 2016 avait été minorée de 35 M€ du fait de l’avance consentie à la SNCF 
en décembre 2015 pour assurer la continuité du service public régional des trains régionaux dans un contexte de fusion 
et donc de mise en place d’un Payeur régional unique. 

Enfi	n,	 indépendamment	 des	 évolutions	 législatives	 et	 institutionnelles	
citées précédemment, la priorité de la Région Occitanie demeure la 
préparation de l’avenir avec un volume d’investissements réalisés qui 
demeure élevé et en légère croissance.

Au	fi	l	des	transferts	de	compétences,	 la	part	relative	des	dépenses	de	
fonctionnement dans les dépenses totales s’est progressivement accrue 
pour atteindre plus de 65% en 2017. Néanmoins, avec 34,6% des dépenses 
totales, le poids relatif de l’investissement est l’un des plus élevés parmi 
les Régions françaises. Il est l’illustration d’un volontarisme constant 
destiné à doter le territoire régional des équipements nécessaires à son 
développement futur et à satisfaire les besoins liés à une croissance 
démographique très soutenue.

Structure et évolution des
dépenses réelles totales en M€

ÉVOLUTION ET STRUCTURE DES DÉPENSES RÉGIONALES
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Le compte administratif permet de comparer le montant 
des crédits prévisionnels et votés dans le cadre du 
Budget Primitif, légèrement ajustés lors de la décision 
modifi	cative	 (montants	 plafonds),	 avec	 les	 données	
réalisées. Le taux de réalisation global des dépenses 
(hors autorité de gestion des fonds européens) atteint 
92,6%	en	2017,	un	taux	satisfaisant	légèrement	supérieur	
à la moyenne 2016 des Régions. Il est la traduction de 
la sincérité des prévisions budgétaires et d’une gestion 
rigoureuse des crédits. 

Le niveau inférieur du taux de réalisation des dépenses 
d’investissement comparativement au fonctionnement 
découle fort logiquement des aléas associés aux multiples 
opérations menées par la Région au premier rang 
desquelles	 fi	gurent	 celles	 dont	 la	 collectivité	 n’est	 pas	
maître d’ouvrage. Dans ce cas, la réalisation des dépenses 
est directement liée aux appels de fonds d’un tiers 
(Etat dans le cadre du CPER 2015-2020 et des projets 
d’infrastructures, autres collectivités locales, entreprises 
et autres organismes). 

LES TAUX DE RÉALISATION DES DÉPENSES ET DES RECETTES 2017

Prévisions
(BP + DM)

Réalisations 
(CA)

 Taux de 
réalisation 

Dépenses de fonctionnement hors fonds européens 2014-2020 1 884 930 261 € 1 820 738 372 € 96,6%

Autorité de gestion des fonds européens (fonctionnement) 428 365 500 € 335 423 361 € 78,3%

Dépenses d'investissement hors fonds européens 2014-2020 et CLTR 1 118 831 354 € 961 395 013 € 85,9%

Autorité de gestion des fonds européens (investissement) 114 320 000 € 48 419 046 € 42,4%

Dépenses	totales	hors	fonds	européens	2014-2020 3	003	761	615	€	 2	782	133	385	€	 92,6%

Dépenses totales 3	546	447	115	€	 3	165	975	792	€	 89,3%

Prévisions
(BP + DM)

Réalisations 
(CA)

 Taux de 
réalisation 

Recettes de fonctionnement hors fonds européens 2014-2020 2 283 275 202 € 2 281 789 682 € 99,9%

Autorité de gestion des fonds européens (fonctionnement) 409 166 432 € 336 132 149 € 82,2%

Recettes d'investissement hors fonds européens 2014-2020 et CLTR 231 151 014 € 231 976 392 € 100,4%

Autorité de gestion des fonds européens (investissement) 87 092 715 € 48 778 264 € 56,0%

Emprunt d'équilibre 509 798 861 € 275 892 741 € 54,1%

Recettes	totales	hors	emprunt	et	fonds	européens	2014-2020 2	514	426	216	€ 2	513	766	074	€ 100,0%

Recettes totales (y compris l’emprunt) 3	520	484	224	€ 3	174	569	228	€ 90,2%

Taux	de	réalisation	des	dépenses	2017	:	92,6%
hors Autorité de gestion des fonds européens 

2014-2020	(BP	+	DM)	/	CA

LES TAUX DE RÉALISATION DES DÉPENSES ET DES RECETTES 2017
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LES DÉPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 2 156,2 M€

Les	 dépenses	 réelles	 de	 fonctionnement	 se	 sont	 élevées	 à	 2	 156,2	 M€	 en	 2017,	 en	 progression	 de	 589,8	 M€	
comparativement à l’exercice précédent (1 566,6 M€). Une évolution considérable dont les principales raisons découlent 
de la mise en œuvre de l’autorité de gestion des fonds européens, des transferts de compétences et de l’application de 
mesures	législatives.	 Il	convient	donc	de	bien	apprécier	 l’impact	réel	de	tous	ces	points	pour	 identifi	er	une	évolution	
tendancielle	à	périmètre	constant,	puis	dans	un	second	temps,	d’analyser	les	incidences	en	termes	d’équilibres	fi	nanciers	
pour la collectivité.

- La montée en puissance de l’exercice de l’Autorité de gestion des fonds européens : + 145,2 M€ au titre du fonctionnement,
- Le transfert de la compétence transports routiers interurbains (1er janvier 2017) et scolaires (1er septembre 2017)
	 de	la	part	des	Départements	(loi	NOTRé)	:	+	195	M€,
-	 Le	 reversement	 à	 certains	 départements	 (atténuation	 de	 recettes	 fi	scales	 CVAE),	 dans	 le	 cadre	 du	 transfert	 de	
 la compétence transport lorsque la part du produit (25 points de CVAE) est supérieure au coût net des charges  
 transférées (en 2018, l’exercice en année pleine de la compétence transports scolaires réduira considérablement 
 ce montant) : 132,7 M€,
- La progression des dépenses est également liée à la mise en œuvre, pour le compte de l’Etat et en lien avec Pôle Emploi, 
 du Plan d’urgence pour la formation des demandeurs d’emploi et de sécurisation des parcours professionnels. 
 Il en est de même pour le transfert du dispositif NACRE (Loi NOTRé) d’accompagnement pour la création 
 et la reprise d’entreprises ainsi que la prise en charge des anciennes interventions départementales en 
 matière d’aides aux entreprises en lien avec la suppression de la clause de compétence générale (Loi NOTRé).

 Ces dépenses nouvelles de fonctionnement constituent l’essentiel de la progression enregistrée en 2017
 Néanmoins, il convient de noter qu’elles ont donné lieu au versement de recettes équivalentes à la Région : Fonds 
 européens, CVAE, Crédits d’Etat, TICPE et Fonds de soutien économique (cette dernière ressource ne sera pas 
 pérennisée malgré les dispositions initiales de la loi).

A cela s’ajoute la progression des provisions (+ 8,3 M€) et des dépenses de personnel, dont une partie est liée à l’application 
de dispositions nationales.

Enfi	n,	l’appréciation	de	l’évolution	des	dépenses	de	fonctionnement	2016-2017	doit	également	prendre	en	considération	
l’avance,	proche	de	35	M€,	consentie	fi	n	2015	à	la	SNCF	au	titre	du	fi	nancement	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 minoration exceptionnelle en 2016.

L’année 2017 a été aussi celle de la mise en œuvre effective des nouveaux modes d’intervention harmonisés à l’échelle 
régionale.

La faiblesse des taux d’intérêts a 
permis de contenir l’évolution des 
charges	 fi	nancières	 de	 la	 collectivité	
malgré une légère progression de 
l’encours de dette.

La part des dépenses « administration 
générale et élus, valorisation 
des territoires et des politiques 
régionales  »	 est	 stable	 en	 valeur	
relative dans l’ensemble des dépenses 
de fonctionnement (3,4%). Sur le 
plan du fonctionnement administratif, 
la convergence, la modernisation 
et la sécurisation des systèmes 
d’information ont contribué à leur 
évolution en valeur absolue, de même 
que l’extension du service public de 
proximité au niveau de l’ensemble des 
Maisons de Région. 

Le processus de rapprochement des 
deux anciennes Régions a impliqué 
certains décalages de paiement 
durant les années 2015-2017 associés 
à des éléments à caractère purement 
conjoncturels. Dans ces conditions, 

Ventilation	des	dépenses	de	fonctionnement	2017
Présentation	par	nature	:	2	156,2	M€

LES DÉPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 2 156,2 M€
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il paraît plus pertinent d’examiner un taux d’évolution moyen des dépenses réelles de fonctionnement, à périmètre 
constant et hors fonds européens, sur la période 2015-2017. Ainsi, l’évolution structurelle moyenne (hors Autorité de 
gestion,	transferts	de	compétences	et	éléments	exceptionnels)	entre	2015	(1	365,7	M€)	et	2017	(1	390,8	M€)	est	de	0,9%	
par	an	(soit	une	progression	en	volume,	déduction	faite	de	l’infl	ation,	proche	de	0,4%).	

Les dépenses dites de fonctionnement concernent pour l’essentiel des dépenses d’intervention qui prennent la forme 
de subventions versées 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. Ces interventions intègrent également les aides 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 au 
soutien des politiques publiques sur l’ensemble du territoire régional.

Les dépenses de personnel ont connu 
une progression de 6,8% au titre de 
l’exercice 2017, conformément aux 
perspectives annoncées dans le cadre 
du Budget Primitif.

L’année 2017 a été marquée 
par la poursuite des mesures 
gouvernementales de revalorisation 
des conditions de rémunération des 
agents publics avec la généralisation 
de la mise en œuvre du Protocole 
Parcours Professionnel Carrière et 
Rémunération, ainsi que le déblocage 
de la valeur du point d’indice (deux 
augmentations successives en juillet 
2016 et février 2017). Ajoutés au GVT 
(glissement vieillesse technicité), 
ces	 éléments	 représentent	 4,9	 M€	
d’augmentation globale des charges de 
personnel sur 2017. 

D’autre part, l’augmentation de la masse 
salariale	est	le	refl	et	des	engagements	
pris et mis en œuvre d’harmonisation 
par le haut du régime indemnitaire et 
des conditions de travail dans le cadre 
de la fusion des Régions (5,4 M€) :

- Impact du passage en année pleine de la mesure d’harmonisation sur l’ensemble du territoire de la région du régime 
 indemnitaire des personnels de catégorie C et B (4 M€, pour un coût annuel de 5,3 M€),
- Participation au déploiement sur l’ensemble du territoire régional de l’opération gratuité des équipements des lycéens 
 et carte jeunes (1,4 M€).

Au-delà	des	volumes	fi	nanciers,	ces	mesures	ont	été	accompagnées	en	2017	par	la	renégociation,	conformément	à	la	
loi NOTRé, d’éléments fondamentaux du cadre de nos ressources humaines comme l’organisation et l’harmonisation du 
temps de travail (retour à la durée légale) et les chantiers relatifs à la santé et à la sécurité au travail.

Par	ailleurs,	troisième	facteur	d’évolution	majeur	des	dépenses	de	personnel	(5,9	M€),	le	périmètre	d’intervention	de	la	
Région a augmenté en 2017 du fait :

- Des transferts de compétences liés notamment à la loi NOTRé : gestion du dispositif NACRE, préparation du transfert
 des transports scolaires et interurbains, transfert des CREPS, de la compétence départementale en matière de déchets,
- Du renforcement de l’équipement du territoire en lycées en réponse à la 
 croissance démographique régionale (deux lycées ouverts en septembre 
 2016 Léon Blum à Villefranche de Lauragais et Ernest Ferroul à 
 Lézignan-Corbière et de la structuration de l’offre de service dans ces 
 équipements (reprise en régie de la restauration du Lycée Philippe
 Lamour de Nîmes et création d’un internat au Lycée Georges Frêche de 
 Montpellier). 

Enfi	n,	les	dépenses	de	personnel	au	titre	de	l’exercice	2017	ont	été	impactées	
par la mise en œuvre de conventions de rattrapage des participations liées à la 
gestion de cités scolaires (regroupement de lycées et collèges) sur le secteur 
ouest (1,7 M€).

LES DÉPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Ventilation	des	dépenses	de	fonctionnement	2017
Présentation	par	fonction	:	2	156,2	M€

© Ader Jean-Jacques
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LES	DÉPENSES	DE	LA	SECTION	D’INVESTISSEMENT	2017	(HORS	CLTR)	:	1	009,7	M€

Après une hausse de 3% enregistrée en 2016 comparativement à la moyenne 2010-2015, les dépenses d’investissement 
réalisées,	hors	remboursement	du	capital	de	la	dette,	se	sont	accrues	de	4,3%	pour	atteindre	924	M€	en	2017.	Avec	160 €	
par	habitant,	la	Région	Occitanie	fi	gure	parmi	les	Régions	qui	consentent	le	plus	d’efforts	à	l’investissement.

En cohérence avec les compétences régionales, plus 
des ¾ des dépenses d’investissement hors dette 
correspondent aux politiques menées en matière 
de transports collectifs,  d’enseignement et d’action 
économique. Comparativement à l’année précédente, 
cette	 dernière	 politique	 affi	che	 une	 forte	 hausse	
portée notamment par la reprise des compétences 
départementales en matière économique et la 
mise	 en	 place	 d’instruments	 fi	nanciers	 au	 service	
des TPE-PME régionales en partenariat avec le 
Fonds européen d’investissement. En matière de 
transports, les dépenses d’investissement 2017 ont 
particulièrement concerné l’acquisition de matériel 
roulant Régiolis et Régio2N en lien avec la croissance 
continue	du	trafi	c	ferroviaire	régional	de	voyageurs.	
Enfi	n,	 la	 mise	 en	 œuvre	 du	 plan	 pluriannuel	

d’investissement dans les lycées publics s’est poursuivie à un rythme soutenu en 2017, qu’il s’agisse de la construction de 
nouveaux lycées à énergie positive (deux livrés en 2017 et six en projets correspondant au label E+C- : énergie positive et 
basse empreinte carbone) ou bien de réhabilitation, rénovation énergétique et accessibilité des établissements scolaires 
et de formation.

Le	léger	accroissement	du	remboursement	en	capital	de	la	dette	(75,4	M€	soit	+	4,9	M€)	découle	du	plan	d’extinction	de	
l’encours	de	dette.	Pour	la	deuxième	et	dernière	année,	s’ajoutent	10,3	M€	au	titre	du	remboursement	du	préfi	nancement	
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 liés aux modalités de versement du FCTVA.

 En	l’espace	de	deux	ans,	les	dépenses	d’investissement	hors	dette	ont	progressé	de	63,9	M€	comparativement	à	
	 l’investissement	moyen	réalisé	entre	2010	et	2015.

Structure	des	dépenses	d’investissement	2017
Présentation par nature

Ventilation	des	dépenses	d’investissement	2017
Présentation par fonction

LES DÉPENSES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 2017 : 1 009,7 M€

Évolution des dépenses d’investissement 
hors dette en M€

Moyenne de 
la mandature 

2010-2015
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Dès l’adoption de son premier Budget en 2016, la nouvelle Région Occitanie a mis l’accent sur la relance de l’investissement 
public et le soutien à l’activité économique sur l’ensemble de son territoire, au service notamment de l’emploi. Cette 
volonté s’est illustrée par l’adoption du « Plan BTP » à destination des entreprises du bâtiment et des travaux publics.

-	 733,9	M€	d’autorisations	de	programme	(AP)	prévisionnelles	(hors	fonds	européens),

-	 642,9	M€	affectés	en	2017	en	AP	nouvelles	dans	le	cadre	du	Plan	BTP.

Ces montants correspondent, pour une part non négligeable,  à des engagements nouveaux, qui s’additionnent aux 
opérations déjà en cours de réalisation. Ils concernent exclusivement les travaux d’investissement, hors acquisition 
de	foncier	ou	de	matériel,	études	préalables	ou	encore	participations	fi	nancières	à	des	 fonds.	Ce	volume	d’activité	à	
destination des entreprises évoluant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, se traduit par une hausse des 
investissements régionaux de 134 M€ (+ 22%) comparativement aux investissements programmés en 2015 préalablement 
à l’union des deux Régions (600 M€).

L’engagement prévisionnel de 734 M€ a pour l’essentiel été tenu. Les AP affectées par les élus régionaux lors des 
Commissions	permanentes	réunies	en	2017	s’élèvent,	au	titre	des	seules	opérations	«	BTP	»,	à	642,9	M€,	ce	qui	représente	
87,6%	du	montant	des	AP	prévues	au	budget,	soit	un	taux	d’affectation	en	progression	signifi	cative	comparativement	à	
2016 (82,4%). Cette évolution positive illustre la pérennité du Plan BTP régional, au sein duquel il convient de distinguer :

- les	 opérations	 réalisées	 en	 maîtrise	 d’ouvrage	 régionale	 (319,6	 M€	 affectés)	 : les engagements nouveaux 
 concernent principalement la 2ème tranche du Plan Pluriannuel 2016-2021 de réhabilitation, rénovation énergétique 
 et mise en accessibilité des lycées publics régionaux (200,5 M€), des investissements sur les infrastructures 
 portuaires (61,4 M€ dont 50 M€ pour la gare maritime de Sète) et aéroportuaire (6 M€), ainsi que la modernisation des 
 CREPS (7,5 M€), des établissements dédiés aux formations sanitaires et sociales (IFSI d’Auch pour 7 M€) et des bâtiments 
 dédiées à l’enseignement supérieur (ENSA de Toulouse pour 18,8 M€).

- les	 opérations	 réalisées	 en	 maîtrise	 d’ouvrage	 extérieure	 : 
 collectivités publiques, associations, entreprises, associations, 
	 particuliers…	 sont	 cofi	nancées	 par	 la	 Région	 par	 le	 biais	 de	
 subventions d’investissement  (323,3	M€	affectés) : la progression 
 2017 concerne le soutien aux collectivités territoriales (communes,
	 EPCI,	 départements)	 qui	 atteint	 un	 montant	 total	 de	 189,3  M€	
 (+ 42,6%) à travers les investissements dans les domaines du 
 sport (10 M€), de la culture (7,4 M€), du tourisme (15,5 M€), des 
 bâtiments et aménagements publics communaux (45,6 M€), du 
 Très haut débit départemental (85,7 M€) ou encore des transports 
	 (routes	départementales	et	transports	en	commun	en	site	propre :	
	 10,5	M€).	La	Région	cofi	nance	également	le	transport	ferroviaire	
 (28 M€), l’aide aux investissements des agriculteurs (24,5 M€), 
 l’aménagement du territoire (15,7 M€), la transition écologique et la 
 prévention des risques (38,4 M€ dont 15,7 M€ au titre de l’éco-
 chèque pour les particuliers) ou encore le logement social et 
 étudiants (8,6 M€).

BILAN D’ÉTAPE DU PLAN RÉGIONAL « BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS »

Concrétisation	du	Plan	BTP	en	2017

© Lecarpaentier Lydie 

BILAN D’ÉTAPE DU PLAN RÉGIONAL « BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS »

© Darnaud Antoine
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LES RESSOURCES RÉGIONALES 

Les	ressources	totales	de	la	Région	(hors	emprunt	et	excédent	reporté)	se	sont	élevées	en	2017	à	2	898,7	M€,	réparties	
de la façon suivante :

Les différentes composantes des ressources régionales ont considérablement évolué durant ces dernières années. Le 
mode	de	fi	nancement	retenu	à	l’occasion	des	transferts	de	compétences	puis	la	réforme	du	fi	nancement	de	la	formation	
professionnelle	et	de	l’apprentissage	ont	abouti	à	l’octroi	de	ressources	de	nature	fi	scale	aux	Régions	mais	dépourvues	
de pouvoir de taux, offrant un dynamisme modéré et relativement erratique. Les principales assiettes d’imposition 
concernent la consommation de carburants, l’immatriculation des véhicules, la masse salariale ou encore la valeur ajoutée 
des	entreprises.	Le	seul	pouvoir	de	taux	dont	dispose	les	élus	régionaux	réside	dans	la	fi	xation	du	tarif	des	cartes	grises	
(harmonisé	en	2016)	et	une	fraction	de	TICPE	dite	«	Grenelle	»	(tarif	plafonné).	Enfi	n,	la	forte	érosion	de	la	part	relative	des	
dotations	découle,	au-delà	de	l’effet	de	dilution	et	d’une	relative	«	refi	scalisation	»	des	ressources	régionales,	de	la	baisse	
continue depuis 2014 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) accentuée depuis 2016 par celle de la dotation de 
compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP). 

1.	 Les	recettes	de	fonctionnement	:	2	617,9	M€

Les recettes de fonctionnement enregistrent une hausse faciale de 23,8% en 2017. L’essentiel de cette forte hausse est 
imputable à des éléments structurels tels que :

- l’octroi de 25 points de CVAE au titre du transfert de la compétence transports scolaires et interurbains des
	 départements,	complétés	par	une	compensation	fi	nancière	versée	par	certains	départements,
-	 le	 fonds	de	soutien	économique	destiné	à	fi	nancer	 la	compétence	précédemment	exercée	par	 les	départements,
- la hausse des compensations liées à la mise en œuvre pour le compte de l’Etat du Plan de formation des demandeurs 
 d’emplois et du fonds de sécurisation des parcours professionnels,
- la hausse des crédits relatifs à l’autorité de gestion des fonds européens (Feader pour l’essentiel).

L’ensemble	 des	 hausses	 citées	 précédemment	 sont	 neutres	 sur	 le	 plan	 des	 équilibres	 fi	nanciers	 dès	 lors	 qu’elles	
correspondent à une augmentation équivalente des dépenses. En	revanche,	à	périmètre	constant	(neutralisation	faite	
des	éléments	cités	précédemment),	les	recettes	réelles	de	fonctionnement	affi	chent	une	baisse	de	30	M€	soit	-	1,5%. 
En	effet,	 le	léger	dynamisme	de	certaines	recettes	fi	scales	et	l’effet	«	année	pleine	»	de	l’harmonisation	des	tarifs	de	
cartes	grises	ne	suffi	sent	pas	à	couvrir	la	baisse	de	la	DGF	et	de	la	DCRTP	ainsi	que	«	l’effet	ressort	»	négatif	lié	à	des	
régularisations exceptionnelles de titres de recettes en 2016 (en lien avec le processus de fusion).

Ventilation	des	ressources	régionales	2017
hors	emprunt	:	2	898,7	M€

Ventilation	des	ressources	régionales	2017
hors	emprunt	:	2	898,7	M€

LES RESSOURCES RÉGIONALES



13
RAPPORT FINANCIER 2017

LES RESSOURCES RÉGIONALES 

a)	 Fiscalité	directe	:

En 2017, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) a constitué la première ressource régionale. 
L’octroi	de	25	points	supplémentaires	fait	de	la	Région,	la	première	bénéficiaire	de	cette	recette	fiscale	avec	désormais	
50% du produit global (23,5% pour les départements et 26,5% pour le bloc communal). L’assiette d’imposition est 
constituée de la valeur ajoutée des entreprises avec une territorialisation fondée sur la répartition des effectifs salariés 
assortie	d’une	surpondération	des	emplois	industriels.	Au-delà	du	changement	de	périmètre,	la	CVAE	affiche	en	2017	
un léger dynamisme de l’ordre de 1,8%, une évolution inférieure à celle enregistrée au plan national qui atteint 4,3%. Le 
taux	d’imposition,	défini	en	loi	de	finances,	est	fixe,	la	création	de	valeur	enregistrée	sur	le	territoire	régional	est	donc	à	
l’origine	de	cette	légère	progression.	La	Région	demeure	bénéficiaire	en	2017	du	mécanisme	de	péréquation	financière	
mais dans une moindre mesure, en lien avec l’évolution constatée au niveau des autres Régions françaises (mécanisme 
destiné	à	limiter	les	écarts	de	croissance	des	recettes	de	substitution	à	l’ancienne	fiscalité	directe	supprimée	en	2010).	

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 issues de la réforme de 2010 (suppression de 
la taxe professionnelle) sont stables.

Suite	aux	réformes	du	financement	de	la	formation	professionnelle	et	de	l’apprentissage	opérées	en	2014	et	2015,	la	
Région	perçoit	une	partie	des	frais	de	gestion	assise	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),	en	lieu	et	place	d’anciennes	dotations	d’Etat.	Le	dynamisme	des	bases	d’imposition	
de	la	fiscalité	locale	est	à	l’origine	de	la	hausse	tendancielle	proche	de	3%	observée	sur	les	frais	de	gestion.	L’évolution	
de la taxe d’apprentissage est quant à elle liée à la progression de la masse salariale. L’évolution structurelle avoisine 4% 
(après retraitement de 3 M€ enregistrés en 2017 concernant l’exercice 2016).
 
b)	Fiscalité	indirecte	(taxes	applicables	aux	opérations	de	production	et	de	consommation)	:

Les multiples fractions de TICPE affectées aux Régions ces dernières années constituent (avec désormais la CVAE) un 
des	vecteurs	principaux	du	financement	des	transferts	de	compétences	successifs.	Après	la	CVAE,	la	TICPE	représente	
la	seconde	ressource	régionale,	de	manière	cumulée,	elle	s’établie	à	455,6	M€	dont	395	M€	au	titre	des	recettes	de	
fonctionnement et 60,6 M€ en section d’investissement (TICPE Grenelle). 

Le	montant	attribué	au	titre	de	la	TICPE	dite	«	Loi	de	finances		et	modulable	»		est	calibré	lors	de	chaque	exercice	de	
façon à prendre en considération l’évaluation des charges transférées (loi du 13 août 2004 puis transferts successifs). 
L’enregistrement	 en	 2016	 de	 «	 restes	 à	 titrer	 2015	 »	 à	 caractère	 exceptionnel	 (plus	 de	 19	M€)	 génère	 en	 2017	 un	
«	ressaut	négatif	».	La	légère	hausse	à	périmètre	constant	correspond	au	financement	du	transfert	du	dispositif	NACRE	
dédié à la création et reprise d’entreprises pour la TICPE (loi NOTRé) ainsi qu’à des aménagements mineurs du droit à 
compensation. D’une manière générale, la TICPE est une taxe assise sur la consommation de carburants qui en fait une 
ressource	structurellement	peu	dynamique.	Considérée	comme	un	prélèvement	sur	recettes	de	l’Etat,	le	pouvoir	fiscal	
des élus régionaux se limite au vote encadré et plafonné du tarif de fraction dite « Grenelle » (60,6 M€) affectée en section 
d’investissement.

En M€ 2015 2016 2017
TICPE (Loi de Finances et modulable) 314,2 346,1 331,4
TICPE Formation professionnelle 26,5 26,5 26,5
TICPE Apprentissage 9,9 12,4 11,5
TICPE Primes apprentissage 18,4 28,1 25,6
Cartes grises (certificat d’immatriculation des véhicules) 175,2 199,7 206,1
Total	:	Fiscalité	indirecte 544,4 612,8 601,1

En M€ 2015 2016 2017
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) 270,9 284,1 578,1
Part péréquation CVAE 4,6 9,1 3,3
Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) 52,3 52,8 52,4
Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) 124,8 124,8 124,8
Taxe d'apprentissage 111,0 112,1 122,8
Frais de gestion de la fiscalité directe locale 54,3 56,1 57,5
Total	:	Fiscalité	directe 617,9 639,0 938,8
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Les	 autres	 fractions,	 de	 dimension	 plus	modeste,	 contribuent	 au	fi	nancement	 de	 la	 formation	 professionnelle	 et	 de	
l’apprentissage	 en	 complément	 des	 frais	 de	 gestion	 de	 la	 fi	scalité	 locale	 et	 de	 la	 taxe	 d’apprentissage.	A	 périmètre	
constant, la première ressource est stable quand la seconde est indexée sur l’évolution de la masse salariale. 

La	fraction	affectée	aux	«	primes	d’apprentissage	»,	majorée	en	2016	au	titre	du	fi	nancement	du	nouveau	dispositif	lié	à	
l’embauche d’un apprenti supplémentaire, est stable à périmètre constant. La correction à la baisse enregistrée en 2017 
et qui affecte également la fraction apprentissage résulte d’un « effet de ressaut négatif » lié à des retards de perception 
encaissés en 2016. La TICPE Primes d’apprentissage est calibrée en fonction du  volume de la dépense, elle ne permet pas 
de disposer d’un pouvoir de taux et ne produit aucun effet-base.

La	dernière	composante	de	la	fi	scalité	indirecte	correspond	au	produit	issu	des	certifi	cats	d’immatriculation	(appelées	
communément	les	cartes	grises).	Avec	un	produit	de	206,1	M€,	cette	recette	affi	che	une	progression	de	6,4	M€	en	2017	
(l’évolution réelle est de 16,8 M€ si l’on neutralise les régularisations opérées en 2016 : restes à titrer 2015 pour 10,4 M€). 
A	l’origine	de	cette	évolution,	le	bénéfi	ce	en	année	pleine	de	l’harmonisation	du	tarif	entrée	en	vigueur	le	1er août 2016 
(7	mois	supplémentaires	pour	l’exercice	2018).	Avec	44	€	par	cheval	fi	scal,	le	tarif	régional	se	positionne	dans	la	moyenne	
des Régions avec de surcroît, une exonération totale pour les véhicules propres. La seconde raison de cette forte hausse 
découle de l’effet-base en lien avec l’augmentation des immatriculations enregistrée durant l’exercice 2017.

c)	 Dotations	d’Etat	:

La principale dotation d’Etat versée à la Région est la dotation 
globale de fonctionnement. La contribution du secteur public 
local	à	la	réduction	des	défi	cits	publics	s’est	traduite	par	une	
baisse totale de la DGF des collectivités territoriales de 11,5 
Milliards € sur la période 2013-2017 dont 1,5 Milliard € pour 
l’ensemble des Régions. Concernant l’Occitanie, la baisse de 
la part forfaitaire est de 135 M€ dont 42,2 M€ en 2017. La loi 
de	fi	nances	pour	2018	a	substitué	une	fraction	équivalente	
du produit de la TVA à la DGF régionale.

Dotation complémentaire de la DGF, la dotation globale 
de	 décentralisation	 (DGD)	 affi	che	 une	 stabilité	 durable,	 le	
léger ressaut enregistré en 2017 est ponctuel. Il résulte 
d’un ajustement de la compensation « redevance gare » 
correspondant à un rattrapage au titre des années 2014 à 
2016.

La dotation de compensation versée au titre d’exonérations 
de	 fi	scalité	 directe	 poursuit	 sa	 baisse	 continue	 (-	 0,4	 M€	
en	2017).	Cette	 dotation	 est	 devenue	 au	fi	l	 du	 temps,	 une	
variable d’ajustement de l’enveloppe des concours de l’Etat 
versés aux collectivités territoriales. 

Enfi	n,	 la	Région	perçoit	depuis	2011,	 la	dotation	de	compensation	de	réforme	de	 la	 taxe	professionnelle	 (DCRTP)	au	
titre	des	recettes	de	compensation	à	l’ancienne	fi	scalité	directe.	Malgré	les	dispositions	fi	gurant	dans	la	loi	(«	dotation	
d’équilibre	»	garantissant	une	compensation	intégrale	de	la	perte	d’anciennes	recettes	fi	scales),	 la	DCRTP	régions	et	
départements	participe	à	compter	de	2017	à	l’ajustement	des	concours	fi	nanciers	versés	au	secteur	public	local	et	subit	
de fait, une minoration de 5,3%.

En M€ 2015 2016 2017
Part forfaitaire de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 380,5 340,5 298,2
Part péréquation de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 41,9 41,9 41,9
Dotation Globale de Décentralisation (DGD) 38,4 38,6 40,0
Dotation de compensation d’exonération de fi scalité directe 14,0 13,4 13,0
Dotation de compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) 124,6 124,6 118,0
Total	:	Dotations	d'Etat 599,4 559,0 511,1

Evolution de la Dotation globale de fonctionnement en M€
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d)	Fonds	européens	(fonctionnement)	:	

Dans le cadre de la programmation 2014-2020, les Régions gèrent la majeure 
partie de l’enveloppe des fonds européens structurels et d’investissement 
attribuée à la France, en tant qu’autorité de  gestion, en lieu place de l’Etat. Une 
enveloppe	financière	est	dédiée	à	l’assistance	technique	pour	accompagner	
la mise en œuvre des programmes. Les fonds concernés sont les suivants :

-	 FEDER,	1/3	du	FSE	et	programmes	spécifiques	au	titre	de	la	politique	de	
	 cohésion	en	région	(892,8	M€),
- FEADER et FEAMP au titre du 2ème pilier de la Politique agricole
	 commune	et	de	la	politique	commune	de	la	pêche	(1,916	Milliard	€).	

Jusqu’à	 la	 clôture	 définitive	 du	 programme,	 la	 Région	 perçoit	 des	 fonds	 issus	 de	 l’ancienne	 Subvention	 globale	
(programmation 2007-2013) en lien avec les remontées de dépenses éligibles, des recettes nécessairement déclinantes. 
En revanche, l’année 2017 se caractérise par la montée en puissance des recettes issues de la nouvelle programmation 
2014-2020, essentiellement impulsées par le fonds Feader (fonds européen agricole pour le développement rural). 
Sur	le	plan	des	équilibres	financiers,	malgré	l’important	volume	des	fonds	gérés,	l’exercice	de	l’autorité	de	gestion	est	
relativement neutre sur l’ensemble de la programmation puisque les recettes ne sont que la contrepartie de dépenses 
équivalentes. Cependant, des décalages ponctuels peuvent apparaître entre la perception de recettes et la réalisation de 
dépenses.

e)	Autres	recettes	de	fonctionnement	:

Conformément à la loi NOTRé, les Régions assument depuis le 1er janvier 2017, la compétence transports routiers 
interurbains de voyageurs et depuis le 1er septembre 2017, la compétence transports scolaires. Pour des raisons liées à la 
complexité de mise en œuvre dans un délai contraint, la Région Occitanie a fait le choix de déléguer transitoirement aux 
Départements la compétence transférée (à l’exception du Tarn : prise de participation de la Région au sein de la SPL en 
charge	des	transports	routiers).	Pour	certains	Départements,	la	recette	de	compensation	(25	points	de	CVAE)	ne	suffit	
pas à couvrir la dépense et donne lieu au versement d’une attribution de compensation (38,7 M€ en 2017). Concernant le 
Tarn, l’exploitation dès 2017 a donné lieu à l’encaissement de 4,5 M€ de recettes.

La mise en œuvre du Plan d’urgence pour la formation des demandeurs d’emploi, pour le compte de l’Etat, s’est traduit, 
en 2017, par la perception d’une ressource totale de 105,3 M€ (85,7 M€ au titre du Plan 500 000, 8,4 M€ concernant 
la sécurisation des parcours professionnels et 11,2 M€ pour d’autres dépenses en lien avec Pôle emploi). Ce plan, mis en 
place en 2016 et étendu en 2017, génère des versements échelonnés en fonction des  dépenses de formation réalisées.

En lien avec la suppression de la clause de compétence générale des Départements et des Régions (loi NOTRé), les 
Départements ne sont plus compétents, à compter de 2017, en matière d’aides aux entreprises. Le législateur n’ayant 
pas considéré la reprise de cette compétence départementale par les Régions comme un transfert, aucune ressource de 
compensation	n’a	initialement	été	prévue.	Néanmoins,	un	fonds	de	soutien	économique	a	finalement	été	créé	et	doté	de	

LES RESSOURCES RÉGIONALES 

En M€ 2015 2016 2017
Compensation complémentaire de certains départements (transfert de 
la compétence transports - - 38,7

Recette d’exploitation transports routiers (département du Tarn) - - 4,5
Plan national de formation des demandeurs d’emplois et Participations 
au titre du FSPP (Fonds de Sécurisation des Parcours Professionnels) - 62,1 105,3

Fonds de soutien économique - - 18,4
Participation des familles (frais de restauration et d’hébergement) 14,6 18,4 15,4
Reprise de provisions 34,4 2,2 3,4
Diverses recettes de fonctionnement 36,7 29,1 34,7
Total	:	Autres	recettes	de	fonctionnement 85,7 111,8 220,4

En M€ 2015 2016 2017
Fonds européens FSE et FEDER : Subvention globale 2007-2013 30,5 19,3 10,4
Fonds européens FSE et FEDER : Autorité de gestion 2014-2020 0,5 4,8 9,9
Fonds européens FEADER : Autorité de gestion 2014-2020 171,2 180,6 326,3
Total	:	Fonds	européens	(fonctionnement) 202,2 204,7 346,6

© Cugnot Mathieu
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La dotation régionale d’équipement scolaire (DRES) est gelée en valeur, son montant est maintenu au niveau de 2008. Le 
fonds de compensation de la TVA ne constitue par une dotation d’Etat mais un remboursement au regard des dépenses 
éligibles constatées l’année précédente (restitution partielle de la TVA acquittée). Le rebond des dépenses d’équipement 
directes en 2016, notamment en matière d’investissement dans les lycées publics, expliquent la légère hausse du FCTVA 
constatée en 2017. 

La	fraction	de	TICPE	dite	Grenelle	a	été	instaurée	en	2009	à	l’occasion	du	Grenelle	de	l’environnement	avec	la	faculté	
de	majorer,	 de	 	manière	 encadrée,	 le	 tarif	 régional	 de	TICPE.	 La	 recette	 ainsi	 générée	 est	 affectée	 au	 financement	
d’infrastructures de transports durables. Le produit 2017 est relativement stable si l’on neutralise une régularisation 
intervenue ponctuellement en 2016 relative à un reste à titrer de l’exercice antérieur.

Les	 avances	 remboursables	 constituent	 l’un	 des	 outils	 financiers	 mis	 en	 œuvre	 par	 la	 Région	 dans	 le	 cadre	 du	
développement économique. Elles génèrent, après une période de différé, des remboursements de la part des divers 
bénéficiaires	(sans	intérêt	pour	la	plupart	d’entre	elles).	

Les	autres	recettes	d’investissement	s’élèvent	à	42,0	M€.	Elles	concernent	pour	l’essentiel,	la	participation	financière	
de tiers à des opérations en matière d’investissement. L’évolution annuelle est donc relativement erratique, fonction 
du	calendrier	et	de	l’importance	des	projets	ou	dispositifs	dont	la	Région	est	maître	d’ouvrage.	La	Région	perçoit	enfin	
d’autres recettes de montants plus modestes comme des produits de cession et des remboursements divers.

LES RESSOURCES RÉGIONALES 

En M€ 2015 2016 2017
Dotation régionale d’équipement scolaire (DRES) 39,9 39,9 39,9
Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 52,0 59,9 62,2
TICPE Grenelle 59,7 63,9 60,6
Avances remboursables 22,6 19,8 14,0
Diverses recettes d’investissement 56,4 33,0 42,0
Total	:	Autres	recettes	d’investissement 230,6 216,5 218,7

	b)	Autres	recettes	d’investissement	:

© Viet Dominique

450	M€	pour	l’ensemble	des	Régions,	dont	41,3	M€	pour	l’Occitanie	(sous	réserve	de	justifier	d’une	hausse	équivalente	
de dépenses dans le domaine considéré). 18,4 M€ ont été versés en 2017 à titre d’acompte, le solde sera payé en 2018 
compte tenu de  l’évolution constatée des dépenses en matière d’action économique. Cependant, contrairement aux 
dispositions	figurant	dans	la	loi	de	finances	pour	2017,	le	Gouvernement	a	supprimé	ce	fonds	de	soutien	pour	les	années	
futures.

Le montant des reprises de provisions est relativement stable de même que la participation des familles aux frais de 
restauration et d’hébergement (après une régularisation en 2016). Les autres recettes de fonctionnement concernent 
des participations de la Région dans divers organismes, des recettes liées aux ports et aéroports, des indemnisations, des 
reversements et des recettes diverses.

2.	 Recettes	d’investissement	:	280,8	M€

a)	Fonds	européens	(investissement)	:	

En M€ 2015 2016 2017
Fonds européens FEDER : Subvention globale 2007-2013 33,9 9,5 13,2
Fonds européens FEDER : Autorité de gestion 2014-2020 9,9* 35,0* 18,8
Fonds européens FEADER : Autorité de gestion 2014-2020 32,5 19,3 30,0
Total	:	Fonds	européens	(investissement) 76,3 63,8 62,0
*	Essentiellement	des	préfinancements	:	9,9	M€	en	2015	et	20,6	M€	en	2016
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L’épargne	brute	 (ou	autofi	nancement	brut)	 représente	 l’excédent	annuel	des	recettes	réelles	de	 fonctionnement	sur	
les dépenses de fonctionnement. La déduction du remboursement en capital de la dette (dépense d’investissement 
obligatoire)	permet	de	mettre	en	évidence	l’épargne	nette	disponible	pour	fi	nancer	l’investissement.	L’analyse	des	soldes	
d’épargne permet ainsi de juger de la capacité structurelle de la Région à couvrir par ses ressources propres son besoin 
de	fi	nancement.

LES ÉQUILIBRES FINANCIERS 2017 ET LA SITUATION FINANCIÈRE

La constitution de l’épargne en M€ 2015 2016 2017
Recettes de fonctionnement courant (hors crédits européens 2014-2020) 1 877,4 M€ 1 942,0 M€ 2 281,8 M€
Charges de fonctionnement courant (hors crédits européens 2014-2020) 1 373,5 M€ 1 349,1 M€ 1 791,2 M€
+/- Solde de gestion des crédits européens 2014-2020 (Recettes - Dépenses) - 1,9 M€ - 4,9 M€ + 0,7 M€
Epargne de gestion (excédent brut courant) 502,0	M€ 588,0	M€ 491,3	M€
Intérêts de la dette 28,4 M€ 27,3 M€ 29,5 M€
Epargne brute 473,6	M€ 560,7	M€ 461,8	M€
Remboursement du capital de la dette 65,2 M€ 70,5 M€ 75,4 M€
Epargne nette 408,4	M€ 490,2	M€ 386,3	M€

En	dépit	des	contraintes	pesant	sur	les	ressources	régionales	au	premier	rang	desquelles	fi	gure	la	baisse	des	dotations	
d’Etat, la Région Occitanie est parvenue en 2017, à contenir l’érosion progressive de l’épargne (le rebond enregistré 
en 2016 était partiellement imputable à des éléments à caractère exceptionnel tels que des restes à titrer en recettes, 
une	minoration	ponctuelle	des	dépenses	2016	découlant	d’une	avance	octroyée	fi	n	2015	à	la	SNCF	et	l’adoption	tardive	
du budget en lien avec le processus de fusion). Le montant de l’épargne nette 2017 est en outre légèrement supérieur 
à	celui	anticipé	dans	le	cadre	de	la	prospective	fi	nancière	élaborée	en	2016	et	actualisée	à	l’occasion	des	orientations	
budgétaires 2017.

La mise en œuvre de l’union des deux Régions avec une harmonisation générale des dispositifs d’intervention a été 
menée	 avec	 la	 volonté	 constante	 de	 préserver	 les	 ressources	 propres	 régionales	 afi	n	 de	maintenir	 un	 haut	 niveau	
d’investissement.	L’épargne	brute	disponible	pour	fi	nancer	l’investissement	s’élève	en	2017	à	près	de	462	M€.

L’exercice de l’autorité de gestion des fonds européens (équilibrée en recettes/dépenses) et les transferts de compétences 
pour	lesquels	les	compensations	fi	nancières	sont	basées	sur	le		volume	des	dépenses	concernées	(avec	un	dynamisme	
inférieur sur la durée), affectent principalement la section de fonctionnement sans pour autant avoir de réelle incidence 
en	termes	d’autofi	nancement.	

En revanche ces recettes supplémentaires produisent un effet de dilution qui réduit de manière tendancielle le taux 
d’épargne correspondant à la part relative de l’épargne rapportée aux recettes de fonctionnement. 

Hors fonds européens, le	taux	d’épargne	brute	régional	demeure	supérieur	à	20%, un des niveaux les plus élevés parmi 
l’ensemble des Régions.

Evolution des trois soldes d’épargne en M€ Constitution de l’épargne en M€

LES ÉQUILIBRES FINANCIERS 2017 ET LA SITUATION FINANCIÈRE

Recettes de 
fonctionnement
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LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS RÉGIONAUX EN M€

Pour	assurer	le	fi	nancement	des	dépenses	d’investissements,	la	Région	dispose	des	ressources	suivantes	:

-	 L’épargne	nette	dégagée	par	la	section	de	fonctionnement	après	le	fi	nancement	du	service	de	la	dette,
- Les ressources propres d’investissement,
-	 Le	recours	à	un	fi	nancement	externe	par	l’emprunt,
- La diminution éventuelle du fonds de roulement au titre d’un dernier ajustement.

En 2017, la Région a poursuivi de 
manière constante sa stratégie 
fi	nancière	 fondée	 sur	 une	
préservation des ressources 
propres destinées couvrir une 
part conséquente des dépenses 
d’investissement (supérieure à 70%). 

Elle implique également un recours 
à	l’emprunt	assumé	afi	n	de	fi	nancer	
les investissements structurants 
pour le développement futur du 
territoire régional avec une mise 
en adéquation relative de la durée 
d’amortissement des prêts avec la 
durée de vie des infrastructures. 

(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 remboursé au titre des exercices 2016 et 2017
(3) La diminution du Fonds de roulement constitue une ressource complémentaire issue des excédents générés les années précédentes. Inversement, un Fonds de roulement positif est un emploi au travers une mise en réserve des excédents.

2015 2016 2017
Dépenses d'investissement hors dette(1) 921,3 855,8 875,5
Autorité de gestion des crédits européens 2014-2020 37,9 29,9 48,4
Remboursement exceptionnel d’emprunt(2) - 10,3(2) 10,3(2)

Augmentation du Fonds de roulement(3) - 16,8 8,6

Epargne nette (autofi nancement net) 408,4 490,2 386,3
Recettes propres d'investissement(1) 264,6 226,0 231,9
Autorité de gestion des crédits européens 2014-2020 42,4 54,3 48,8
Emprunts nouveaux 235,0 142,5 275,9
Diminution du Fonds de roulement(3) 8,8 - -
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				Structure	du	fi	nancement	des	investissements	hors	dette	en	M€

Les ressources propres ont 
fi	nancé	plus	de	70%	des	

dépenses	d’investissement	2017

LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS RÉGIONAUX EN M€

La	mobilisation	d’emprunt	2017	(275,9	M€)	a	représenté	29,3%	de	l’investissement	
hors dette. Le remboursement concomitant de 75,4 M€ en capital de la dette 
amène	le	fl	ux	positif	de	l’encours	à	200	M€	et	le	maintien	à	un	niveau	élevé	de	
l’épargne régionale permet de préserver la solvabilité de la Région.

Enfi	n,	le	léger	excédent	des	ressources	sur	les	dépenses	totales	a	atteint	8,6	M€	
en 2017. Compte tenu du résultat antérieur, le fonds de roulement de clôture 
atteint	37,5 M€.
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Fitch Ratings attribue la note AA assortie d’une perspective stable à la Région Occitanie

Pour	couvrir	ses	besoins	de	fi	nancement	à	court	terme	(inférieurs	à	un	an),	la	Région	Occitanie,	comme	la	majorité	
des	Régions,	sollicite	ponctuellement	les	marchés	fi	nanciers	via	l’utilisation	de	titres	de	créances	négociables.	Le	
recours	à	ces	instruments	fi	nanciers	particulièrement	compétitifs	dans	le	contexte	actuel	implique	la	notation	
fi	nancière	périodique	de	la	collectivité.	Dans	ce	cadre,	l’agence	de	notation	internationale	Fitch	Ratings	a	attribué	
à	la	Région	Occitanie	en	2017,	la	note	à	long	terme	AA	assortie	d’une	perspective	stable.	Cette	note	a	été	confi	rmée	
le	19	février	2018.

« Les notes de l’Occitanie prennent en compte son solide taux d’épargne de gestion qui devrait se maintenir autour 
de 20% sur la période 2017-2020 et son cadre socio-économique favorable. La perspective stable indique qu’en dépit 
d’une augmentation de l’endettement liée aux importants investissements prévus à moyen terme, la capacité de 
désendettement ne devrait pas dépasser 6,7 ans en 2020 ».

LES ÉQUILIBRES FINANCIERS

LES ÉQUILIBRES FINANCIERS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 : 3,17 MILLIARDS €
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-	L’acquisition	de	matériel	roulant	(Régiolis	et	Régio2N)

La modernisation des services ferroviaires en Occitanie 
repose sur une amélioration des dessertes mais également 
sur l’augmentation de la capacité d’emport et des éléments 
de confort offerts aux voyageurs. Ainsi, la Région a choisi 
d’acquérir, en complément des 33 rames Régiolis commandées 
dès	 2009,	 18	 rames	 Regio2N.	 Ces	 rames	 à	 deux	 niveaux,	
plus performantes et plus sûres que les anciens matériels 
roulants de type « Corail », offrent également une meilleure 
accessibilité aux personnes en situation de handicap. Par 
ailleurs, ce modèle à deux niveaux accueille jusqu’à 500 
personnes par rame (dont 343 assises), il contribue à absorber 
une	partie	de	la	croissance	du	trafic.	La	climatisation	à	bord	est	régulée	selon	le	nombre	de	voyageurs,	ses	matériaux	sont	
recyclables	à	95	%,	et	son	profil	aérodynamique	permet	de	réduire	la	dépense	énergétique	des	circulations.	Les	rames	
ont été commandées en 2013, pour un coût global de 178 M€. Leur livraison a débuté en 2017. Six sont désormais en 
circulation sur le périmètre ferroviaire d’Occitanie.

-	L’investissement	dans	le	domaine	de	l’enseignement	:
 
En 2017, 63 opérations de constructions, restructurations, extensions ont été votées. Deux lycées ont été livrés en 
septembre : Nelson Mandela à Pibrac (Haute-Garonne) et Germaine Tillion à Castelnaudary (Aude). Six nouveaux lycées 
à énergie positive répondant au label E+C- (énergie positive et basse empreinte carbone) seront ouverts au cours des 
prochaines années : Montech (82), Cazères (31), Gignac (34), Sommières (30), Gragnague (31) et Cournonterral (34).

Livraison	du	lycée	Germaine	Tillion	à	Castelnaudary	(Aude)	:

La construction du nouveau lycée a permis de créer un campus 
lycéen regroupant sur un même site les élèves de l’ancien lycée J. 
Durand fusionné avec le lycée professionnel, anciennement dénommé 
F. Andréossy, et le lycée agricole Pierre Paul Riquet situé à proximité. 
La construction de ce lycée aura permis de moderniser les productions 
de chaleur des deux lycées fusionnés (34 000 m²) et la mise en place 
d’une chaufferie bois de 1 400 kw alimentée localement en plaquettes 
forestières par transporteur local demeurant à Castelnaudary.

La qualité d’air apportée aux élèves et occupants permet un confort respiratoire préservant l’individu des risques de 
contamination et de pollution. Cette gestion de la qualité d’air concourt aussi fortement aux économies d’énergie car la 
chaleur des occupants et des équipements dégageant de la chaleur est récupéré par des centrales de traitement d’air à 
récupération.

Livraison	du	lycée	Nelson	Mandela	à	Pibrac	(Haute-Garonne)	:	

L’établissement est à énergie positive, il produit plus d’énergie 
qu’il n’en consomme pour son fonctionnement grâce aux capteurs 
photovoltaïques. Il est également le second lycée de la Région faisant 
appel à la géothermique après le lycée Marc Bloch à Sérignan (Hérault).

Les consommations sont compensées par la ferme solaire photovol-
taïque composée de 1 500 panneaux solaires placés en toiture, sur une 
surface de 2 500 m². La puissance de la ferme solaire est de 400 kWc 
avec une production annuelle évaluée à 440 000 kWh/an. Les pan-
neaux sont disposés en toiture terrasse qui permet d’obtenir un bâtiment à énergie positive. 100 % des besoins en cha-
leur sont couverts par géothermie : le chauffage des bâtiments est assuré par une installation géothermique très basse 
température. Elle se compose de 81 sondes de 130 m de profondeur et de 3 pompes à chaleur haute performance. Cette 
production de chaleur alimente les centrales de traitement d’air hygiénique, le plancher chauffant du hall et du foyer des 
élèves, les panneaux rayonnants dans les salles de cours et les bureaux et les radiateurs dans les locaux annexes. Le lycée 
bénéficie	également	d’un	système	de	rafraîchissement	appelé	«	géocooling	»	qui	permet	l’été	de	récupérer	la	fraîcheur	
du sol pour rafraichir l’air et limiter la surchauffe pendant les périodes de forte chaleur, et de transférer vers le sol les ca-
lories extraites des locaux, à l’inverse, en hiver les calories stockées en phase estivale sont récupérées pour le chauffage. 

FOCUS SUR CERTAINES RÉALISATIONS 2017

© Lecarpentier Lydie

© Grimault Emmanuel

© Fabbro Jean-Marc

FOCUS SUR CERTAINES RÉALISATIONS 2017



21

TITRE

RAPPORT FINANCIER 2017

FOCUS SUR CERTAINES RÉALISATIONS 2017

Opération	de	travaux	:	Lycée	des	Métiers	de	l’Eco	Construction	et	du	Bâtiment	Léonard	de	Vinci	à	Montpellier

Le	lycée	a	été	entièrement	reconfiguré :	construction	du	bâtiment	
d’accueil, réorganisation des espaces  extérieurs dont un espace 
central et une cour plantée, sur lesquels s’ouvrent tous les lieux 
de vie du lycée. L’objectif d’être un bâtiment Basse Consommation 
a été atteint, avec une consommation d’énergie inférieure à 50 
kWh/m2/an, pour le confort d’hiver, isolation extérieure renforcée, 
ventilation	hygiénique	en	double	flux	avec	récupération	de	chaleur,	
pour le confort d’été de nombreux éléments passifs ont été mis en 
place	(protections	solaires	extérieures,	ventilation	en	double	flux	
avec sur-ventilation nocturne, brassage de l’air dans les classes par 
des ventilateurs suspendus aux dalles en béton…).

Le déploiement des chaufferies Bois dans les lycées

Fort du constat d’absolue nécessité de ne pas recourir aux énergies 
fossiles classiques en voie de raréfaction, le choix de la Région s’est 
portée sur des productions de chaleur par biomasse (plaquettes 
forestières ou granulés). Il est à noter que les ressources forestières 
françaises sont toujours en croissance, de fait les choix de la Région 
n’épuisent pas cette ressource. Il convient également de souligner 
que	 la	 Région	 Occitanie	 figure	 en	 tête	 des	 régions	 concernant	
l’utilisation de cette ressource locale, naturelle et renouvelable 
(Ariège/ Séverac le Château pour les granulés, Longages (31) et Elne 
(66) pour les plaquettes forestières). L’énergie bois est créatrice 
d’emplois, en moyenne, trois fois plus d’emploi au niveau local que 
les énergies fossiles.

Ces chaufferies permettent aussi de tenir les objectifs de transition énergétique (non recours aux énergies fossiles), de 
décarboner les productions (la quantité de CO² dégagée lors de la combustion du bois est comparable à celle absorbée 
par	les	arbres	lors	de	leur	croissance).	Le	bilan	carbone	de	la	filière	bois	énergie	est	donc	neutre	dans	le	cadre	d’une	
gestion forestière durable, comme cela prévaut en Région Occitanie.

Etablissement	français	du	sang	(Toulouse)	:	Construction	d’un	bâtiment	de	recherche	et	de	développement	
«	cellules	mésenchymateuses	et	médecine	régénérative »	-	Un	projet	d’avenir

L’opération concerne la construction, sur le site de l’Oncopôle Langlade 
à Toulouse, à proximité immédiate de l’institut universitaire du cancer 
et du centre de recherche en cancérologie, d’un ensemble immobilier 
regroupant le laboratoire STROMALAB (Université Paul Sabatier, CNRS, 
INSERM, EFS), la plateforme de production de médicaments cellulaires 
de thérapie innovante (EFS), une zone d’accueil de futures équipes 
d’excellence, une zone dédiée aux projets collaboratifs public/privé et une 
zone « Incubateur » destinée à l’essaimage et à l’hébergement de start-
up. Il s’agit de regrouper sur un même site les forces de recherche, de 
transfert et de production. 

Ce	 bâtiment	 est	 dimensionné	 afin	 d’accueillir	 à	 terme	 une	 centaine	 de	 personnels	 de	 recherche	 et	 de	 production,	
représente une SHON de l’ordre de 3 000 m² répartie sur plusieurs niveaux, dont 600 m² consacrés à la production de 
médicaments cellulaires de thérapie innovante.

Le nouvel institut de formation aux métiers de la santé (IFMS) d’Albi 

Fruit de la fusion de deux établissements de formation, l’IFSI-IFAS public 
et l’IFSI privé. Le premier est rattaché au centre hospitalier de la ville, 
l’autre à la fondation de Bon Sauveur. Désormais regroupés dans un 
bâtiment neuf de 2 500 m2 sur le campus universitaire Champollion, les 
deux Instituts vont pouvoir mutualiser les moyens, créer des synergies 
et rationnaliser les coûts de fonctionnement de ces instituts. L’IFMS 
d’Albi	accueille	cette	année	487	étudiants	en	soins	infirmiers	et	aides-
soignants.

© Crespin david

© LOFTI Karim

© ifmsalbi.fr

© Boutonnet Laurent
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LA DETTE : UNE GESTION PERFORMANTE ET PRUDENTE

L’encours de dette de la Région Occitanie s’élève à 
1 793,3	M€	au	31	décembre	2017.	Au	cours	de	 l’exercice	
2017,	 dans	 le	 but	 de	 couvrir	 le	 besoin	 de	 fi	nancement	
de la section d’investissement, la Région Occitanie 
a	 mobilisé	 275,9	 M€	 d’emprunt	 en	 sollicitant	 des	
enveloppes	 fi	nancières	 déjà	 existantes.	 Ces	 opérations	
ont donné lieu à la signature de cinq contrats, trois 
auprès de la Banque Européenne d’Investissement et 
deux auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
Déduction faite du remboursement contractuel de la dette 
(75,4 M€),	 l’accroissement	de	l’encours	est	de	200,5	M€.

Exprimé en euro par habitant, l’endettement régional 
représente 310,6 €, un niveau en-deçà de la moyenne des 
Régions	(proche	de	400	€	fi	n	2017,	hors	engagements	hors	
bilan tels que les Partenariats Public Privé et les contrats 
de Crédit-bail). 

Malgré l’accroissement de l’encours de dette, les charges 
fi	nancières	 évoluent	 lentement.	 Elles	 représentent	
en 2017, 1,7% des dépenses de fonctionnement, un 
niveau notablement inférieur à la moyenne du secteur 
public	 local.	 Les	 taux	 d’intérêts	 négatifs	 affi	chés	 sur	 les	 marchés	 fi	nanciers	 concernant	 les	 index	monétaires	 (très	
court terme), les marges peu élevées insérées dans les contrats de prêts et la répartition équilibrée de l’encours 
de	 dette	 entre	 taux	 fi	xes	 et	 taux	 variables	 sont	 les	 principaux	 éléments	 fondateurs	 de	 cette	 évolution	 favorable.

Le	service	de	la	dette	(104,9	M€)	représente	21,4%	de	l’épargne	de	gestion,	un	niveau	raisonnable,	inférieur	à	la	moyenne	
des	Régions.	 Cela	 signifi	e	 que	 près	 de	80%	de	 l’excédent	 généré	 par	 la	 section	 de	 fonctionnement	 est	 affectée	 au	
fi	nancement	des	projets	d’investissement	futurs	et	seulement	21,4%	à	la	couverture	de	la	dette	issue	des	réalisations	
antérieures. Ce ratio illustre la capacité de la Région à honorer ses engagements sur le long terme.

Pour apprécier la solvabilité de la collectivité, le stock de dette est rapporté à la capacité de remboursement représentée 
par	le	niveau	d’épargne	brute.	L’évolution	modérée	de	l’encours	de	dette	combinée	à	la	consolidation	de	l’autofi	nancement	
permettent à la Région de préserver sa solvabilité. Avec une capacité de désendettement proche de 4 ans, la Région 
affi	che	un	niveau	satisfaisant	au	regard	de	la	moyenne	des	Régions	(supérieure	à	5	ans	hors	engagements	hors	bilan)	
quand	le	seuil	d’alerte	fi	xé	en	loi	de	programmation	des	fi	nances	publique	2018-2022	est	de	9	ans.	Ce		paramètre	indique	
le temps nécessaire et théorique pour se désendetter totalement en y consacrant toute l’épargne brute. 

Évolution	du	fl	ux	net	de	dette	en	M€

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

LA DETTE : UNE GESTION PERFORMANTE ET PRUDENTE
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LA DETTE : UNE GESTION PERFORMANTE ET PRUDENTE

Le	 recours	 à	 des	 enveloppes	 fi	nancières	 compétitives	
et un contexte général en matière de taux d’intérêts 
particulièrement favorable ont permis de poursuivre la 
contraction du coût de la dette avec un taux d’intérêt 
moyen de 1,54%. A titre de comparaison, le taux moyen 
affi	ché	par	l’ensemble	des	collectivités	est	de	2,37%.

L’encours	est	réparti	de	manière	équilibrée	entre	taux	fi	xe	
et taux révisable ou variable. Ainsi, malgré l’accroissement 
de	 l’encours	 de	 dette,	 les	 charges	 fi	nancières	 (29,5	M€)	
évoluent de façon modérée. Concernant la structure 
de l’encours, la charte de bonne conduite dite charte 
«  Gissler  »,	 confi	rme,	 au	 travers	 la	 matrice	 des	 risques,	
l’absence de produits risqués dit « toxiques ». 

Gestion de trésorerie

Dans le cadre de sa gestion de trésorerie, la Région s’est dotée depuis 2014, d’un programme d’émission de Titres 
de	Créances	Négociables	dont	le	montant	plafond	est	de	300	M€.	Le	recours	à	cet	 instrument	fi	nancier	a	permis	de	
contracter	au	maximum	les	frais	fi	nanciers	et	tirer	profi	t	d’un	contexte	très	favorable.	Ce	dispositif	a	couvert	les	besoins	
de trésorerie de l’année dont le montant cumulé a atteint 780 M€. Dans un contexte marqué par des taux d’intérêts à 
court	terme	négatifs,	ces	levées	de	fonds	sur	les	marchés	fi	nanciers	ont	généré,	pour	la	seconde	année	consécutive,	
des intérêts rétrocédés à la Région par les établissements prêteurs à hauteur de 0,353 M€. A contrario, les lignes de 
trésorerie négociées auprès des établissements bancaires n’ont pas été mobilisées.

Type Encours (M€)  
Fixe classique 919,6 51,3%
Barrière simple 47,7 2,7%
Barriere avec multiplicateur 8,3 0,5%
Obligataire 14,8 0,8%
Total	Taux	fi	xes 990,4 55,2%
Variable 603,8 33,7%
Révisable (Livret A) 199,2 11,1%
Total Taux variables et révisables 803,0 44,8%
TOTAL 1	793,3 100,0%

Répartition de l’encours de dette par type de taux

Profi	l	d’extinction	de	la	dette	en	M€Profi	l	d’extinction	de	la	dette	en	M€Profi	l	d’extinction	de	la	dette	en	M€

 
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 fi ne.

Durée de vie moyenne et taux moyen pondéré
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LE BILAN ET LA SITUATION PATRIMONIALE

Evolution du fonds de roulement 
en	nombre	de	jours	de	dépenses	(hors	fonds	européens)

Evolution du fonds de roulement en M€

ACTIF NET(1) en M€ 2016 2017

Immobilisations incorporelles 3 206,87 3 329,39

Immobilisations corporelles 4 110,63 4 347,69

Immobilisations corporelles en cours 1 225,22 1 182,23

Immobilisations fi nancières 347,81 433,42

ACTIF IMMOBILISE 8	890,53 9	292,73

PASSIF en M€ 2016 2017

Subventions, Dotations et fonds globalisés 
d’investissement 2 030,33 2 166,52

Excédents fonctionnement capitalisés 5 323,67 5 497,10

Résultat de l’exercice 189,49 67,32

Report à nouveau 12,06 28,92

Différence sur réalisation d’immobilisation -381,39 -385,86

Autres opérations patrimoniales 167,16 167,16

FONDS PROPRES 7	341,32 7	541,16

PROVISIONS pour risques et charges 16,22 16,24

Opérations pour compte de tiers 20,30 21,62

Emprunt, dette à long terme 1 624,60 1 823,99

Intérêts Courus Non Echus 5,51 7,18

Crédits et lignes de trésorerie 200,00 0

Autres dettes à court terme, fournisseurs 
et comptes rattachés 88,07 166,16

DETTES 1	938,48 2	018,95

Comptes de régularisation 0,13 0,22

Total PASSIF 9	296,15 9	576,57

Créances à court terme 127,18 146,54

Compte au Trésor 211,60 81,23

Opérations pour compte de tiers 65,14 56,07

ACTIF CIRCULANT 403,92 283,84

Comptes de régularisation 1,7 0

Total ACTIF 9	296,15 9	576,57
1 Déduction faite des amortissements

LE BILAN ET LA SITUATION PATRIMONIALE
Fonds de roulement

Le résultat de l’exercice (excédent des recettes sur les dépenses totales) est constitutif de la variation annuelle du fonds 
de roulement. Il est en partie issu du léger écart enregistré entre l’emprunt mobilisé avant la clôture de l’exercice et la 
réalité	du	besoin	de	fi	nancement	déterminé	à	l’issue	de	la	journée	complémentaire.	A	la	fi	n	de	l’exercice	2017,	le	fonds	de	
roulement s’est accru de 8,6 M€ pour atteindre 37,5  M€ en clôture. Ce niveau correspond à environ 5 jours de dépenses 
(hors	fonds	européens).	Il	est	justifi	é	par	la	nouvelle	dimension	du	budget	régional.
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Analyse de l’actif 

L’actif	de	la	Région	s’établit	à	9	576,6	M€	fin	2017	soit	une	
augmentation	de	3,02%	par	rapport	à	fin	2016.

L’actif	 immobilisé	 (9	 292,7	 M€	 déduction	 faite	 des	
amortissements)	comprend	:	

- Les immobilisations incorporelles	 (3	 329,4	 M€)	 :	
 elles sont constituées principalement des subventions 
	 d’équipement	 versées	 pour	 (3	 296,3	 M€).	 Ces	
 subventions versées progressent structurellement de 
 120,8 M€ sur la période 2016/2017.

- Les immobilisations corporelles (4 347,7 M€) sont 
 principalement constituées des bâtiments dont la 
 région est propriétaires. Les autres immobilisations 
 corporelles sont constituées des équipements 
 et mobiliers nécessaire à l’activité des services de la 
 Région (lycées, services portuaires…). Les bâtiments 
	 et	équipements	scolaires	représentent	79,16%	de	cet	
 actif.

- Les immobilisations corporelles en cours représentent 
	 1  182,2	 M€	 fin	 2017.	 Les	 avances	 versées	 aux	
	 mandataires	s’élèvent	à	95,5	M€.

- Les	immobilisations	financières totalisent 433,42 M€. 
 Elles sont constituées par les avances remboursables, 
 prêts, dépôts et cautionnements attribués par la 
 Région soit 208,3 M€ dont 154,2 M€ au titre des 
 avances remboursables, ainsi que des droits acquis 
 dans le cadre de  prise de participations soit 
 225,1 M€ (titres de participation et abondements au
 titre des différents fonds régionaux destinés au 
 développement économique en faveur des 
 entreprises). 

L’actif	circulant	 (283,8	M€) est constitué des créances 
à court terme (146,5 M€), des disponibles sur le compte 
au trésor (81,2 M€) ainsi que des opérations pour compte 
de tiers (56,1 M€).

Analyse du passif

L’analyse	 du	 passif	 de	 la	 région	 reflète	 la	 structure	 du	
financement	et	son	niveau	d’endettement	:	

Les	 fonds	 propres	 (7	 541,2	 M€) représente 81,2% 
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	497,1	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 2 166,5 M€   

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	2	018,9	M€	dont	1	831,2	M€	de	dette	
à long terme et 166,2 M€ de dette à court terme.

© MAUGENDRE David

LE BILAN ET LA SITUATION PATRIMONIALE
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Les prêts et avances remboursables

L’avance	remboursable,	à	taux	préférentiel	ou	nul	pour	l’essentiel,	est	un	outil	financier	au	service	du	développement	
économique.	 Les	 principaux	 projets	 bénéficiaires	 concernent	 l’innovation,	 la	 création	 et	 la	 reprise	 d’entreprises,	 la	
modernisation de  l’outil de travail et les investissements stratégiques. Fin 2017, l’encours total des prêts et avances 
remboursables	s’élève	à	154,2	M€.	59,4	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	94,8	M€.

Nature 
juridique	de	
l'organisme

Nom de l'organisme Objet

Montant 
participations 

mandatées  
au	31/12/2017

Part Région 
au capital 
en	%	au	

31/12/2017
SEM SAEML BRL Service public régional de l’eau 14 541 428 € 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 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 2 580 992 € -
SAS IRDInoV Société de capital risque 1 200 000 € -

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 769 264 € 74,6%
SPL  SPL d’un Point à l’Autre Exploitation des services des transports 499 939 € 66,7%
SA FAM (Fonds d’Amorçage Midi-Pyrénées) Société de capital risque 342 000 € -
SPL SPL ARPE Développement durable 1 112 500 € -
SAEML Perpignan St Charles Services auxiliaires des transports terrestres 600 000 € -
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 SCIC REPLIC Ingénierie, études techniques 38 000 € -
SA Coop ENERCOOP (est) Production et commerce d'électricité 25 000 € -
SA Coop ENERCOOP (ouest) Production et commerce d'électricité 25 000 € -
SA SAFER  SOGAP Garonne Périgord Aménagement Foncier Agricole Garonne Périgord 15 240 € 1,7%

SA SA Aéroport de Montpellier Méditer-
ranée 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 Société d'Economie Mixte Equipement 
Développement 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%

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 2017, la Région est actionnaire de plusieurs structures pour 
un montant total de 74,2 M€.

ENGAGEMENTS FINANCIERS : PRISES DE PARTICIPATION ET AVANCES REMBOURSABLES
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Les	engagements	propres	de	la	Région	:	bilan	de	la	gestion	pluriannuelle	

Conformément	à	la	l’instruction	budgétaire	et	comptable	M71	et	en	application	du	Règlement	budgétaire	et	fi	nancier	
de la Région Occitanie adopté en 2016, la quasi-totalité des dépenses régionales sont gérées de façon pluriannuelle (à 
l’exception des dépenses de personnel et de la dette). Le recours aux autorisations de programme (en investissement) et 
aux autorisations d’engagement (en fonctionnement) vise à valoriser les engagements pluriannuels de la Région, suivre 
leur réalisation pluriannuelle et améliorer la lisibilité du budget en calibrant au mieux les crédits de paiement affectés à 
chaque exercice. 

Dans	une	logique	de	transparence	fi	nancière	et	de	respect	des	règles	prudentielles,	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, 
exprimé en nombre de jours, permet de mesurer la capacité de la collectivité à honorer ses engagements pluriannuels. 
Plus la durée est courte, plus la collectivité est en capacité d’honorer ses dépenses affectées. Cependant, une durée 
trop	courte	signifi	erait	une	mauvaise	approche	de	la	gestion	pluriannuelle	des	AP/CP	ou	AE/CP.	Il	est	considéré	que	la	
collectivité	est	en	diffi	culté	lorsque	la	durée	est	supérieure	à	48	mois	(investissement	et	fonctionnement	confondus).

1.	 Le	bilan	de	la	gestion	pluriannuelle	en	section	d’investissement

Suite aux opérations annulées, aux avenants et aux réinscriptions, les AP en stock (AP affectées non mandatées) 
s’établissent,	fi	n	2017,	à	2	764,2	M€.	Les	AP	nouvelles	votées	en	2017	s’élèvent	à	1	451,6	M€	(hors	dépenses	imprévues)	
dont	1	152,2	M€	ont	été	affectées,	soit	79%.	Ainsi,	le	stock	global	des	AP	affectées	en	2017	est	de	3	916,4	M€.	Sur	ce	stock,	
la	collectivité	a	procédé	en	2017	à	912,7	M€	de	mandatement.

Le	nouveau	stock	d’AP	affectées	au	31	décembre	2017	est	donc	de	3	003,7	M€,	rapporté	au	mandatement	2017	(912,7M€),	
cela aboutit à un ratio de 3,23. Ainsi,	la	collectivité	honore	ses	engagements	à	un	rythme	théorique	moyen	de	3	ans	
et	2	mois (stabilité comparativement à l’exercice précédent et cohérence avec la durée moyenne des engagements 
contractualisés).

2.	 Le	bilan	de	la	gestion	pluriannuelle	en	section	de	fonctionnement	:

Suite aux opérations annulées, aux avenants et aux réinscriptions, les AE en stock (AE affectées non mandatées) 
s’établissent,	fi	n	2017,	à	926,6	M€.	Les	AE	nouvelles	votées	en	2017	s’élèvent	à	1	686,9	M€	(hors	dépenses	imprévues),	
dont	1	638,1€	ont	été	affectées,	soit	97%.	Ainsi,	le	stock	global	des	AE		affectées	en	2017	est	de	2	564,8	M€.	Sur	ce	stock,	
la collectivité a procédé en 2017 à 1 653,3 M€ de mandatement.

Le	nouveau	stock	d’AE	affectée	au	31	décembre	2017	est	donc	de	911,4	M€,	rapporté	au	mandatement	2017	(1	653,3M€),	
cela aboutit à un ratio de 0,55. Ainsi,	la	collectivité	honore	ses	engagements	à	un	rythme	moyen	de	6,6	mois	(contre 
9	mois	en	2016).

 De	manière	consolidée	(investissement	et	fonctionnement	confondus),	le	ratio	de	couverture	2017	indique	un	
	 rythme	de	18,3	mois,	bien	en	deçà	du	«	seuil	théorique	haut	»	fi	xé	à	48	mois.

La dette garantie

L’encours de dette garantie par la Région Occitanie s’élève à 
73,9	 M€	 au	 31	 décembre	 2017.	 La	 baisse	 enregistrée	 en	 2017	
découle de l’extinction progressive de l’encours, de la disparition de 
quelques	lignes	en	lien	avec	des	remboursements	anticipés	et	enfi	n	
l’octroi de seulement quatre garanties complémentaires de faibles 
montants, trois dans le secteur du tourisme en zone de montagne 
et	 une	 au	 profi	t	 d’un	 lycée	 privé.	 Cet	 encours	 correspond	 à	 une	
annuité	globale	garantie	de	10,4	M€	(7,9	M€	en	capital	et	2,5	M€	
d’intérêts).

Le cumul entre l’annuité de la dette propre et celle relative à l’encours 
garanti représente 4,4% des recettes réelles de fonctionnement. Ce 
niveau est très inférieur au plafond autorisé dans le cadre de la règle 
prudentielle	fi	gurant	dans	la	loi	Galland	du	5	janvier	1988	et	qui	fi	xe	
le plafond à 50%. Par ailleurs, un seul appel en garantie à hauteur de
45 016 € est intervenu en 2017.

LES ENGAGEMENTS HORS BILAN

LES ENGAGEMENTS HORS BILAN

Ventilation	de	la	dette	garantie	2017

39,1% - 28,9 M€
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LES ENGAGEMENTS HORS BILAN

 
La dette garantie participe à la mise en œuvre de plusieurs politiques régionales :

	 -	Le	financement	de	projets	de	production	d’énergie	renouvelable,
 - La réalisation de travaux de construction, rénovation, extension de bâtiments de lycées,
 - 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.

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 2017, le notionnel de ce contrat correspond à un encours de 116,4 M€ pour une durée résiduelle de 31 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% sur l’année 2017).

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.

Les	ratios	financiers

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	5 774	185	habitants.

Ratios	de	niveau	(en	€	par	hab.)
1 - Dépenses réelles de fonctionnement / Population 373,4 € Mesure du service rendu

2 - Produits des impositions directes / Population 162,6 €
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 453,4 € Mesure des moyens financiers récurrents
4 - Dépenses d’investissement hors dette / Population 160,0 € Mesure de l'effort d’investissement
5 - Encours de la dette au 31 décembre 2016 / Population 310,6 € Mesure de l'ampleur de la dette
6 - Dotation Globale de Fonctionnement / Population 58,9 € Mesure de la principale dotation de l'Etat versée aux Régions
Ratios	de	structure	(en	%)

7 -  Dépenses de personnel / Dépenses réelles fonctionnement 13,5% Mesure relative aux charges de personnel
8 - (Dépenses réelles de fonctionnement + Remboursement du 
capital de la dette) / Recettes réelles de fonctionnement 85,2% Mesure de la marge de manœuvre relative pour dégager de 

l'autofinancement
9 - Dépenses d'équipement brut / Recettes réelles fonctionnement 35,3% Mesure du poids relatif de l'investissement au sein du budget
10 - Encours de la dette / Recettes réelles fonctionnement 68,5% Mesure volumétrique de l'endettement

Ratios complémentaires
1 - Annuité de la dette / Epargne de gestion 21,4% 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) 20,2% 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)

72,2% 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 3,9

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’exercice	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	(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…).

Lexique
financier	et	budgétaire
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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.

AP	: Autorisation de programme

AE	: Autorisation d’engagement

BEI	:	Banque Européenne d’Investissement

CP	:	Crédit de paiement

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 européen 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

PRAE	: Parcs d’activités Economiques

SEM	:	Société d’Economie Mixte

TICPE	:	Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits 
Energétiques.

Sigles
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