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 L’édito
 de la Présidente

La poursuite d’une politique
régionale ambitieuse
au service de tous
L’adoption du Compte administratif de la collectivité constitue une étape majeure du cycle budgétaire. 
Elle est l’occasion, en toute transparence, d’une présentation exhaustive et publique de l’ensemble des 
résultats de notre collectivité. Ce rapport financier apporte une vision claire et synthétique, accessible à 
tous, élus, citoyens et partenaires de la collectivité. 
Ce troisième exercice budgétaire de la Région Occitanie démontre notre volonté forte de mettre en place 
des politiques justes et utiles à nos concitoyens, et de travailler main dans la main avec tous les territoires. 
Les taux de réalisation le confirment : la Région est pleinement dans l’action, notamment en matière de 
développement économique, de formation, d’éducation qui constituent son socle de compétences.  Une 
fois de plus, notre région est celle qui investit le plus avec 163 € par habitant. 
Derrière ce chiffre, c’est la décision de la majorité d’apporter des réponses concrètes aux fractures 
sociales et territoriales que ne supportent plus, avec raison, nos concitoyens. C’est aussi notre volonté 
de penser demain avec notamment la prise en compte de la nécessaire transition énergétique, la priorité 
donnée à l’innovation et la création de filières économiques et le besoin de mobilités nouvelles.  
Trois ans après la fusion, ce Compte administratif se caractérise également par les effets de la mise 
en œuvre effective, sur l’ensemble du territoire, de dispositifs intégralement repensés, harmonisés et 
adaptés au nouvel environnement socio-économique de notre région.  Parce que nous avons souhaité 
que chaque citoyen soit associé à la construction de ces dispositifs, nous avons développé des instances 
et des outils de concertation uniques en France, à l’image de l’Assemblée des Territoires, du Parlement de 
la Mer et de la Montagne, ou encore du Conseil Régional des Jeunes et nous avançons dans des projets 
concrets de budgets participatifs, là encore, inédit à l’échelle d’une région.
La nouvelle dimension du budget, 3,1 Milliards €, illustre le rôle majeur joué par la Région dans 
l’organisation territoriale de notre République, qu’il faudra dans un avenir proche, repenser pour 
permettre à l’action publique d’être toujours en proximité et en efficacité. 
Sur le plan financier, l’Etat a mis en œuvre, à compter de 2018, un mécanisme de plafonnement des 
dépenses de fonctionnement pour les grandes collectivités locales, parmi lesquelles figurent les 
Régions. Même si cette initiative me paraît contraire à l’esprit indispensable de libre administration 
des collectivités, la Région Occitanie a de fait respecté cette nouvelle norme car nous avons toujours 
pensé notre stratégie financière sur la préservation des ressources propres destinées à financer un plan 
d’investissement ambitieux. Ce qui nous permet, pour la troisième année consécutive, de faire progresser 
les investissements régionaux pour atteindre près de 947 M€.
Ce volontarisme politique est combiné à une gestion financière responsable. La capacité de 
désendettement de la Région se stabilise à 4 ans, une solvabilité solide qui préserve les capacités d’action 
futures de notre collectivité.
Par son approche lisible et objective, ce document participe à la transparence financière à l’égard des 
habitants de la région et de l’ensemble de ses partenaires. Je vous en souhaite une excellente lecture.

Carole DELGA
Ancienne ministre

Présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

© Grollier Philippe
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Présidente de la Région Occitanie – Pyrénées Méditerranée 
Evolution des grands équilibres financiers 2016 – 2018 

En M€ 2016 2017 2018 
Recettes de fonctionnement 2 127,3 2 617,9 2 588,6 
Fiscalité directe (CVAE, Péréquation, IFER, FNGIR, Taxe d’apprentissage et Frais de gestion de la fiscalité locale) 639,0 938,8 960,2 
Fiscalité indirecte (TVA (à compter de 2018), Cartes grises et fractions de TICPE) 612,8 601,1 961,8 
Dotations et concours financiers de l'Etat 
(DGF (jusqu’en 2017), DGD, DCRTP, Dotation de compensations fiscales, Plan 500 000 puis PIC à compter de 2018, Fonds 
de soutien économique (uniquement 2017 avec un solde versé en 2018)) 

613,0 615,1 225,8 

Fonds européens : FSE, FEDER, FEADER 204,7 346,8 295,0 
Attributions de compensation versées par certains Départements (liées au transfert de compétence) - 38,7 60,8 
Autres (participations, reprises de provisions, produits d’exploitation, indemnisations, produits financiers et autres) 57,8 77,7 85,0 

Dépenses de fonctionnement (hors intérêts) 1 539,3 2 126,6 2 073,9 
Interventions régionales (subventions et participations) 1 026,3 1 290,3 1 327,1 
Dépenses relevant de l’autorité de gestion du fonds européen FEADER 180,6   326,3 275,5 
Administration générale et élus, valorisation des territoires et des politiques régionales 54,2 72,3 70,8 
Frais de personnel (général, agents régionaux des lycées, des ports et des transports (depuis 2018)) 271,8 290,3 309,9 
Atténuation de produits (reversements à certains Départements liés au transfert de compétence) - 132,7 77,9 
Dotations aux provisions 6,4 14,7 12,7 

Epargne de gestion (Excédent brut de fonctionnement) 588,0 491,3 514,7 
Intérêts de la dette 27,3 29,5 31,0 
Epargne brute 560,7 461,8 483,7 
Taux d'épargne brute (hors gestion des fonds européens) 29,2% 20,3% 21,1% 
Remboursement contractuel du capital de la dette 70,5 75,4 87,6 
Epargne nette 490,2 386,3 396,1 

Recettes propres d'investissement 280,3 281,2 355,7 
Dotations et participations (DRES, FCTVA, TICPE Grenelle) 163,7 162,7 163,0 
Fonds européen FEADER 19,3 30,0 94,2 
Autres fonds européens (FEDER et autres) 44,5 32,0 56,3 
Autres (dont avances remboursables, participations, redevances,…) 52,8 56,5 42,2 

Emprunts nouveaux 142,5 275,9 221,4 

Dépenses d'investissement 966,7 1 009,7 1 034,3 
Interventions régionales + services généraux 866,5 894,0 852,5 
Dépenses relevant du fonds européen FEADER 19,3 30,0 94,2 
Remboursement contractuel du capital de la dette 70,5 75,4 87,6 
Remboursement exceptionnel (PTZ Plan de relance FCTVA 2015) 10,3 10,3 - 

RECETTES TOTALES 2 550,1 3 175,0 3 165,6 

DEPENSES TOTALES 2 533,3 3 166,0 3 139,2 

Résultat de l'exercice 16,8 9,0 26,4 
Résultat antérieur 12,0 28,8 37,9 
Résultat de clôture au 31 décembre 28,8 37,9 64,4 

Encours de dette propre 1 592,5 1 793,3 1 927,5 
Notionnel Crédit-bail sur matériel roulant 116,8 116,4 115,9 
Capacité de désendettement en années 2,8 3,9 4,0 
Capacité de désendettement condée (avec crédit-bail) 3,1 4,1 4,2 
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Le Compte administratif est l’occasion pour 
l’ordonnateur de rendre compte des opérations 
budgétaires exécutées durant l’année écoulée.
Il permet de  rapprocher les prévisions de recettes et 

les autorisations de dépenses (montants plafonds) 
inscrites au Budget Primitif (amendé par deux 
décisions modificatives) aux réalisations effectives 
en dépenses (mandats) et en recettes (titres). 

LES TAUX DE RÉALISATION DES DÉPENSES ET DES RECETTES 2018
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Taux de réalisation global des dépenses 2018 
(hors Feader) : 89,4% 

Les taux de réalisation des dépenses et des recettes 2018 

Le compte administratif est l’occasion pour l'ordonnateur de rendre compte des opérations 
budgétaires exécutées durant l’année écoulée. 

Il permet de  rapprocher les prévisions de recettes et les autorisations de dépenses (montants 
plafonds) inscrites au Budget Primitif (amendé par deux décisions modificatives) aux réalisations 
effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres).  

DEPENSES  Budget Primitif 
2018 + DM  

 Compte 
administratif 2018 

 Taux de 
réalisation 

Fonctionnement hors Feader  1 907 902 224 €  1 829 415 546 € 95,9% 

Feader Fonctionnement    390 000 000 €   275 489 429 € 70,6% 

Investissement hors dette et hors Feader  1 091 257 060 €   852 500 014 € 
79,7% 

Remboursement du capital de la dette   87 698 700 €  87 659 590 € 

Feader Investissement   92 252 000 €  94 152 657 € 102,1% 

Dépenses totales hors fonds européen FEADER  3 086 857 984 €  2 769 575 150 € 89,7% 
Dépenses totales  3 481 411 284 €  3 051 557 646 € 87,7% 

Le taux de réalisation global des dépenses (hors 
autorité de gestion des fonds européens FEADER) 
atteint 89,7% en 2018, un niveau comparable aux 
autres Régions. Ce taux traduit une réelle sincérité 
des prévisions budgétaires et une gestion 
rigoureuse des crédits.  

Avec un taux de 95,9%, la réalisation 
des dépenses de fonctionnement demeure 
comparable aux exercices précédents. Bien 
qu'avec une hausse des réalisations, le taux 
d'exécution des dépenses d’investissement est 
systématiquement inférieur à celui du 
fonctionnement, dès lors que la prévisibilité 
des dépenses s’avère plus difficile et 
soumise à d’avantage d’aléas. Au niveau 
régional, la part importante des opérations dont la 
Région n’est pas maître d’ouvrage, implique de fait, 
une dépendance aux appels de fonds des tiers 
(Etat dans le cadre du CPER 2015-2020 
et des projets d’infrastructures, autres 
collectivités locales, entreprises et autres 
organismes).  RECETTES  Budget Primitif 

2018 + DM  
 Compte 

administratif 2018 
 Taux de 

réalisation 
Recettes de fonctionnement hors fonds européen FEADER  2 255 868 181 €  2 313 123 798 € 102,5% 

Fonds européen FEADER (fonctionnement)    390 000 000 €   275 489 429 € 70,6% 
Recettes d'investissement hors emprunt, fonds européen 
FEADER et CLTR    360 361 450 €   261 413 358 € 72,5% 

Fonds européen (investissement)   92 252 000 €  94 152 657 € 102,1% 

Emprunt d'équilibre    531 124 291 €   221 462 453 € 41,7% 

Recettes totales hors emprunt et fonds européen FEADER  2 616 229 631 €  2 574 537 156 € 98,4% 
Recettes totales  3 629 605 922 €  3 165 641 695 € 87,2% 
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Le taux de réalisation global des dépenses (hors 
autorité de gestion des fonds européens FEADER) 
atteint 89,7% en 2018, un niveau comparable 
aux autres Régions. Ce taux traduit une réelle 
sincérité des prévisions budgétaires et une gestion 
rigoureuse des crédits. 
Avec un taux de 95,9%, la réalisation des dépenses 
de fonctionnement demeure comparable aux 
exercices précédents. Bien que les réalisations 
soient en hausse, le taux d’exécution des dépenses 
d’investissement est systématiquement inférieur 
à celui du fonctionnement, dès lors que la 
prévisibilité des dépenses s’avère plus difficile et 
soumise à d’avantage d’aléas. Au niveau régional, 
la part importante des opérations dont la Région 
n’est pas maître d’ouvrage, implique de fait, une 
dépendance aux appels de fonds des tiers (Etat 
dans le cadre du CPER 2015-2020 et des projets 
d’infrastructures, autres collectivités locales, 
entreprises et autres organismes). 
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ÉVOLUTION ET STRUCTURE DES DÉPENSES RÉGIONALES

Le Compte administratif 2018 constitue le troisième 
de la Région Occitanie. Après l’intégration des 
transferts de compétences hérités des Départements 
en matière de transports scolaires et interubains 
ou encore de développement économique, la 
mise en place pour le compte de l’Etat du plan 
national de formation des demandeurs d’emploi 
et l’exercice de l’autorité de gestion des fonds 
européens (loi « MAPTAM » de 2014), l’ensemble 
des dispositifs régionaux ont été mis en œuvre 
dans leur  nouvelle configuration. Celle-ci résulte 
également du processus de redéfinition de l’exercice 
des compétences mis en place dans le cadre de 

l’union des deux anciennes Régions. Les dépenses 
régionales se sont stabilisées en 2018 à 3,1 Milliards € 
(à noter que les dépenses 2016 avaient été minorées 
de 35 M€ du fait de l’avance consentie à la SNCF en 
décembre 2015 pour assurer la continuité du service 
public régional). 

L’élargissement du périmètre d’intervention de 
la Région s’est principalement traduit par des 
dépenses supplémentaires inscrites en section 
de fonctionnement. Néanmoins, la priorité de la 
Région Occitanie demeure l’investissement, lequel 
représente le tiers des dépenses totales.

La présentation de la situation et des flux financiers 
2018 est fondée sur les opérations dites réelles 
(dénomination comptable), qui donnent lieux à 
encaissement et décaissement, contrairement aux 
opérations dites d’ordre qui reflètent exclusivement 
des mouvements comptables.

ÉVOLUTION ET STRUCTURE DES DÉPENSES RÉGIONALES
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Les dépenses de la section de fonctionnement 2018 : 2 104,9 M€ 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 2 104,9 M€ en 2018, en baisse de 2,4% 
comparativement à l’exercice précédent. Cette évolution intègre des éléments à caractère 
conjoncturel et/ou exceptionnels tels que : 
 
- la baisse des dépenses au titre de la gestion des fonds européens (- 43,4 M€). Cette baisse est 

liée à une forte contraction des dépenses liées au fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER) à hauteur de 50,8 M€, un fonds intégré au second pilier de la 
politique agricole commune (PAC). Cette évolution correspond aux dépenses payées par 
l’agence de service et de paiement (ASP), organisme public en charge du règlement des aides. 
La progression des remontées de dépenses afférentes au fond social européen (FSE) et de 
développement régional (FEDER) modère cette baisse générale, 
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national de formation des demandeurs 
d’emploi et l’exercice de l’autorité de 
gestion des fonds européens (loi 
« MAPTAM » de 2014), l’ensemble des 
dispositifs régionaux ont été mis en 
œuvre dans leur  nouvelle configuration. 
Celle-ci résulte également du processus 
de redéfinition de l’exercice des 
compétences mis en place dans le 
cadre de l’union des deux anciennes Régions. Les dépenses régionales se sont stabilisées en 2018 à 
3,1 Milliards € (à noter que les dépenses 2016 avaient été minorées de 35 M€ du fait de l’avance 
consentie à la SNCF en décembre 2015 pour assurer la continuité du service public régional).  
 
L’élargissement du périmètre d’intervention de la Région s’est principalement traduit par des 
dépenses d’intervention supplémentaires inscrites en section de fonctionnement. Néanmoins, la 
priorité de la Région Occitanie demeure l’investissement, lequel représente le tiers des dépenses 
totales. 
 

Les dépenses de la section de fonctionnement 2018 : 2 104,9 M€ 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 2 104,9 M€ en 2018, en baisse de 2,4% 
comparativement à l’exercice précédent. Cette évolution intègre des éléments à caractère 
conjoncturel et/ou exceptionnels tels que : 
 
- la baisse des dépenses au titre de la gestion des fonds européens (- 43,4 M€). Cette baisse est 

liée à une forte contraction des dépenses liées au fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER) à hauteur de 50,8 M€, un fonds intégré au second pilier de la 
politique agricole commune (PAC). Cette évolution correspond aux dépenses payées par 
l’agence de service et de paiement (ASP), organisme public en charge du règlement des aides. 
La progression des remontées de dépenses afférentes au fond social européen (FSE) et de 
développement régional (FEDER) modère cette baisse générale, 
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Les dépenses réelles de fonctionnement se sont éle-
vées à 2 104,9 M€ en 2018, en baisse de 2,4% com-
parativement à l’exercice précédent. Cette évolution 
intègre des éléments à caractère conjoncturel et/ou 
exceptionnels tels que :

• la baisse des dépenses au titre de la gestion des 
fonds européens (- 43,4 M€). Cette baisse est liée à une  
forte contraction des dépenses liées au fonds européen 
agricole pour le développement rural (FEADER) à  
hauteur de 50,8 M€, un fonds intégré au second pilier de 
la politique agricole commune (PAC). Cette évolution  
correspond aux dépenses payées par l’agence de ser-
vice et de paiement (ASP), organisme public en charge  
du règlement des aides. La progression des remontées 
de dépenses afférentes au fond social européen  
(FSE) et de développement régional (FEDER) modère 
cette baisse générale,
• la hausse des dépenses transports liée au passage 
en année pleine de la compétence transports scolaires 
(+ 83 M€) mise en œuvre à compter de septembre 
2017. Cette progression s’est également traduite par 
une hausse de la masse salariale puisque les agents 
départementaux ont été intégrés dans les effectifs 
régionaux au 1er janvier 2018. Ces dépenses ont été 
compensées en grande partie par une baisse des 
attributions de compensation versées à certains Dé-
partements (- 54,9 M€), à laquelle s’ajoutent une 
hausse de certaines compensations versées à la 
Région par d’autres Départements (22,1 M€) ainsi 
que des recettes d’exploitation,
• la contraction des dépenses en matière de formation 
professionnelle liée à l’extinction progressive du 
dispositif gouvernemental destiné aux demandeurs 
d’emploi (Plan 500 000) partiellement compensée 
par l’amorçage du dispositif Plan d’investissement 
dans les compétences (PIC). La contraction des 
deux dispositifs aboutit à une baisse de la dépense 
de l’ordre de 36,8 M€,
•	une	nouvelle	modification	de	périmètre	avec	l’in-
tégration dans la convention SNCF de la liaison 
Clermont-Ferrand – Nîmes (Cévenol) au titre de l’ex-
ploitation des TET (Trains d’Equilibre du Territoire). 
Cette  nouvelle dépense donne lieu à compensation 
financière	à	hauteur	de	4,5	M€.	Les	deux	autres	TET	
impacteront l’exercice 2019 (paiements décalés). 

Ces variations se caractérisent par des évolutions 
très proches de celles enregistrées au niveau des 
recettes de fonctionnement. Ainsi, l’incidence de ces 
éléments	conjoncturels	sur	l’évolution	de	l’autofinan-
cement est limitée.

Après retraitement, à périmètre constant, l’évolution 
structurelle des dépenses de fonctionnement s’est 
contractée en 2018. Après une hausse moyenne 
annuelle de 0,9% entre 2015 et 2017, elle devient 
négative	 à	 hauteur	 de	 -	 0,2%.	 L’inflation	 de	 1,8% 
enregistrée en 2018 porte, par ailleurs, l’évolution 
réelle à - 2%.

Les dépenses de fonctionnement concernent pour 
leur très grande majorité des dépenses d’intervention 
comme le versement de subventions et de partici-
pations à des organismes publics comme la SNCF 
(exploitation des trains régionaux de voyageurs), 
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.

LES DÉPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2018 : 2 104,9 M€

Sans attendre les mesures nationales de pla-
fonnement des dépenses de fonctionnement, 
la Région Occitanie poursuit sa stratégie de 
gestion responsable des deniers publics, ce 
qui	implique	le	respect	de	l’arrêté	notifié	le	18	
octobre 2018. Au nom du principe constitu-
tionnel de libre administration des collectivités 
territoriales, la Région n’avait pas souhaité si-
gner le contrat imposé par l’Etat.

Pour autant, la Région reste très attachée au 
principe de contractualisation avec l’État dans 
la mise en œuvre des politiques publiques 
régionales telles que les contrats de projets 
Etat-Région (CPER), les plans en faveur de la 
formation des populations fragiles (Plan 500 000 
puis PIC), protection et attractivité du littoral 
(Plan littoral 21),… 

L’analyse	bilatérale	des	données	financières 
issues des Comptes administratifs 2017 et 
2018, opérée de manière étroite et transparente 
avec les services de l’Etat (Préfecture de 
Région	 et	 Direction	 régionale	 des	 finances	
publiques) a confirmé le respect de cette 
norme législative.
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Ces interventions intègrent également les aides 
à la personne comme la rémunération des sta-
giaires de la formation professionnelle et les dif-
férents 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.
Le transfert de la compétence transports scolaires 
et interurbains a fait de la compétence transports, le 
premier poste de dépenses d’intervention, devant 
la formation professionnelle et l’apprentissage. Les 
principales variations budgétaires enregistrées en 

2018 au titre des politiques d’intervention, relèvent 
des points évoqués précédemment (passage en 
année pleine du transport scolaire, ressaut dans la 
mise en oeuvre des programmes d’Etat en faveur 
de	 la	 formation	 et	 enfin,	 les	 dépenses	 liés	 aux 
fonds européens). Pour le reste, les dispositifs 
régionaux harmonisés se mettent en œuvre dans 
un cadre budgétaire global encadré. Celui-ci intègre 
nécessairement des ajustements annuels liés aux 
priorités politiques et aux ajustements techniques, 
notamment	 en	 matière	 de	 co-financements	 avec	
les partenaires de la Région.

7 
 

Ventilation des dépenses de fonctionnement 2018 
Présentation par fonction : 2 104,9 M€ 

Le transfert de la compétence 
transports scolaires et interurbains a 
fait de la compétence transports, le 
premier poste de dépenses 
d’intervention, devant la formation 
professionnelle et l’apprentissage. 
Les principales variations 
budgétaires enregistrées en 2018 au 
titre des politiques d’intervention, 
relèvent des points évoqués 
précédemment (passage en année 
pleine du transport scolaire, ressauts 
dans la mise en oeuvre des 
programmes d’Etat en faveur de la 
formation et enfin, les dépenses liés 
aux fonds européens). Pour le reste, 
les dispositifs régionaux harmonisés 
se mettent en œuvre dans un cadre 
budgétaire global encadré. Celui-ci 
intègre nécessairement des 
ajustements annuels liés aux priorités 
politiques et aux ajustements 
techniques, notamment en matière 
de co-financements avec les 
partenaires de la Région. 
 
D’une manière générale, la redéfinition compléte des dispositifs régionaux initiée à l’occasion de 
l’union des deux Régions n’a pas été génératrice de dépenses « inflationistes » mais à plutôt donné 
lieu à une amélioration du rapport coût/efficacité de l’action publique régionale. De la même façon, 
les dépenses de fonctionnement relatives à l’administration générale, élus et valorisation des 
politiques publiques, se réduit de 2,1% en 2018. Au-delà de l’aspect budgétaire, la convergence et la 
modernisation des systèmes d’information et des processus administratifs internes ont pour objectif 
d’améliorer l’efficience générale dans le cadre d’une extension du service public de proximité au 
travers la présence des Maisons de Région sur l’ensemble du territoire. 
 
En matière de charges financières, le niveau historiquement bas des taux d’intérêts combiné à une 
gestion prudente de l’encours de dette régional permet de contenir la progression des intérêts de la 
dette à un rythme inférieur à celui de l’encours global (l’émission obligataire verte et sociale réalisée 
en 2018 a largement contribué à ce résultat). 
 
Les dépenses de personnel ont connu une progression de 6,8% au titre de l’exercice 2018, en phase 
avec les crédits inscrits au Budget Primitif. Les motifs de cette progression sont multiples, ils 
découlent tout d’abord des effets induits par les dispositions de la Loi NOTRé avec : 
 
- la prise en charge de la compétence transports scolaires et interurbains qui s’est traduite par le 

transfert à la Région des personnels affectés précédemment à ces missions au sein des 
Départements (6,4 M€), 

- l’accueil progressif des personnels des CREPS au sein des effectifs de la collectivité en fonction 
de l’exercice de leur droit d’option entrainant leur prise en charge financière par la collectivité 
après une période préalable de mise à disposition, 

- la mise en œuvre du processus d’harmonisation des conditions d’emplois des personnels avec 
l’entrée en vigueur du nouveau régime indemnitaire de la collectivité (4,95 M€). 

 
L’exercice 2018, a également été marqué par l’internalisation de certaines missions au sein des 
services régionaux afin de garantir la cohérence de l’action de la collectivité, conduisant à l’accueil 
au sein des effectifs, des salariés des anciens opérateurs (exemple : les équipes des anciennes 
Maisons Communes  Emploi Formation ont été intégrées au 1er juillet 2018 aux équipes territoriales 

D’une	 manière	 générale,	 la	 redéfinition	 complète	
des dispositifs régionaux initiée à l’occasion de 
l’union des deux Régions n’a pas été génératrice 
de	dépenses	«	 inflationistes	»	mais	à	plutôt	donné	
lieu	à	une	amélioration	du	rapport	coût/efficacité	de	
l’action publique régionale. De la même façon, les 
dépenses de fonctionnement relatives à l’adminis-
tration générale, élus et valorisation des politiques 
publiques, se réduit de 2,1% en 2018. Au-delà de 
l’aspect budgétaire, la convergence et la moderni-
sation des systèmes d’information et des processus 

administratifs internes ont pour objectifd’améliorer 
l’efficience	générale	dans	 le	cadre	d’une	extension	
du service public de proximité au travers la présence 
des Maisons de Région sur l’ensemble du territoire.
En	matière	de	charges	financières,	le	niveau	histori-
quement bas des taux d’intérêts combiné à une gestion 
prudente de l’encours de dette régional permet de 
contenir la progression des intérêts de la dette à un 
rythme inférieur à celui de l’encours global (l’émission 
obligataire verte et sociale réalisée en 2018 a large-
ment contribué à ce résultat).
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Les dépenses de personnel ont connu une progression 
au titre de l’exercice 2018, en phase avec les crédits 
inscrits au Budget Primitif. Les motifs de cette pro-
gression sont multiples, ils découlent tout d’abord des 
effets induits par les dispositions de la Loi NOTRé 
avec :
- la prise en charge de la compétence transports 
scolaires et interurbains qui s’est traduite par le trans-
fert à la Région, au 1er janvier 2018, des personnels 
affectés précédemment à ces missions au sein des 
Départements (6,4 M€),

- l’accueil progressif des personnels des CREPS 
au sein des effectifs de la collectivité en fonction de 
l’exercice de leur droit d’option entrainant leur prise en 
charge	financière	par	la	collectivité	après	une	période 
préalable de mise à disposition,

- la mise en œuvre du processus d’harmonisation des 
conditions d’emplois des personnels avec l’entrée 
en vigueur du nouveau régime indemnitaire de la 
collectivité (4,95 M€).

L’exercice 2018, a également été marqué par l’inter-
nalisation de certaines missions au sein des services 
régionaux	afin	de	garantir	la	cohérence	de	l’action	de	la	
collectivité, conduisant à l’accueil au sein des effectifs, 
des salariés des anciens opérateurs (exemple : les 
équipes des anciennes Maisons Communes  Emploi 
Formation ont été intégrées au 1er juillet 2018 aux 
équipes territoriales dédiées à cette compétence au 
sein des Maisons de ma Région). Parallèlement, la 
collectivité a poursuivi le processus de reprise en régie 
de certaines restaurations scolaires. Ces mesures 
sont compensées par l’annulation corrélative des 
contributions consenties aux opérateurs auparavant 
en charge de ces missions. 

Par ailleurs, la collectivité s’est également engagée 
au cours l’exercice 2018 dans une démarche  de 
dé-précarisation des personnels engagés sur 
contrats aidés dans un contexte de désengagement 
de l’Etat.

Enfin,	 le	 processus	 d’harmonisation	 des	 politiques	
dédiées à la gestion des ressources humaines a 
conduit à un décalage dans le temps de la prise d’effet 
de décisions d’avancement 2017 sur l’exercice 2018 
et	a	donc	amplifié,	de	manière	exceptionnelle,	l’inci-
dence	financière	du	mécanisme	de	glissement	vieil-
lesse technicité (3,64 M€).

LES DÉPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2018

Extrait du Rapport 2018 produit par la Mission 
d’Information d’Evaluation (MIE), créée lors 
de	l’Assemblée	plénière	du	2	février	2017,	afin	
de dresser un état des lieux et une première 
évaluation des modalités et conséquences de 
l’union des deux Régions :

« Menée globalement, en intégrant les poli-
tiques publiques, l’étude sur le coût de l’Union 
des Régions démontre que des économies 
existent, et celles-ci peuvent être évaluées à 
21 M€ par an en fonctionnement : 13 M€ au 
titre de la convention TER, grâce à l’effet taille 
de la Région et sa capacité de négociation 
plus forte face à la SNCF, 2,5 M€ économisés 
par an sur le budget assurances, 5,5 M€ 
d’économies liées à la mutualisation et 
aux effets d’échelle, liées notamment à la 
massification des achats de la collectivité 
régionale ou de la réorganisation des satellites 
régionaux. »
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LES DÉPENSES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 2018 

La stratégie financière de la Région donne la priorité 
aux investissements structurants, destinés à créer 
les conditions d’un développement durable, au 
service de l’emploi et de l’ensemble du territoire 
régional. La mise en œuvre, depuis 2016, du Plan 
Bâtiments et travaux publics s’inscrit pleinement 
dans cette démarche (un bilan d’étape est dressé 
dans ce document).
Hors remboursement contractuel du capital de la 
dette, assimilable au financement échelonné dans 
le temps des investissements passés, les dépenses 
réalisées 2018 ont poursuivi leur progression pour 
 

atteindre 946,7 M€. Exprimé en euro par habitant, 
ce niveau figure parmi les plus élevés des Régions 
françaises, avec 163 € par habitant (contre près de 
146 € pour la moyenne nationale 1). L’évolution 2018 
est soutenue par la montée en puissance du volet 
investissement adossé au fonds européen FEADER.
Ainsi, l’investissement hors dette progresse de 2,5% 
en 2018, un rythme supérieur à la tendance nationale 
comprise entre 1% et 1,6% 1 (données provisoires).
En phase avec les compétences dévolues par la loi, plus 
de 60% des dépenses d’investissement concernent 
les politiques menées au titre des transports 
collectifs (matériel roulant et infrastructures 
ferroviaires en lien avec la croissance continue 
du trafic régional de voyageurs, routes et autres 
équipements), de l’enseignement (construction de 
lycées à énergie positive et basse empreinte carbone, 
travaux de réhabilitation, rénovation énergétique et 
accessibilité du parc régional de lycées, bâtiments 
dédiés à l’enseignement supérieur) et de l’action 
économique au sens large (mis en œuvre de 
nouveaux instruments financiers au service des 
entreprises (PME et ETI) en partenariat avec le Fonds 
européen d’investissement, recherche et innovation, 
agriculture et tourisme). 
L’accroissement de 12,2 M€ du remboursement en 
capital de la dette (87,6 M€) découle de l’importante 
mobilisation d’emprunt réalisée en 2017, à hauteur 
de 275,9 M€, un impact minoré par le choix d’opter 
pour des maturités longues comprises entre 20 et 
30 ans (BEI et CDC). 

LES DÉPENSES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 2018 : 1 034,3 M€
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Investissement hors dette en M€ 

dédiées à cette compétence au sein des Maisons de ma Région). Parallèlement, la collectivité a 
poursuivi le processus de reprise en régie de certaines restaurations scolaires. Ces mesures sont 
compensées par l’annulation corrélative des contributions consenties aux opérateurs auparavant en 
charge de ces missions.  
 
Par ailleurs, afin de bénéficier de l’expertise du secteur privé dans le déploiement de sa politique 
touristique, la collectivité a conclu des conventions de mise à disposition de personnels avec le CRT 
et Ad’Occ (ex-Sud de France Développement). La collectivité s’est également engagée au cours 
l’exercice 2018 dans une démarche de dé-précarisation des personnels engagés sur contrats aidées 
dans un contexte de désengagement de l’Etat.    
 
Enfin, le processus d’harmonisation des politiques dédiées à la gestion des ressources humaines a 
conduit à un décalage dans le temps de la prise d’effet de décisions d’avancement 2017 sur 
l’exercice 2018 et a donc amplifié, de manière exceptionnelle, l’incidence financière du mécanisme 
de glissement vieillesse technicité (3,64 M€). 
 

Les dépenses de la section d’investissement 2018 : 1 034,3 M€ 
 

Evolution de la structure des dépenses d’investissement 
Présentation par nature 

Ventilation des dépenses d’investissement 2018 
Présentation par fonction : 1 034,3 M€ 
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l’emploi et de l’ensemble du territoire régional. La mise en 
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est dressé dans ce document). 
 
Hors remboursement contractuel du capital de la dette, 
assimilable au financement échelonné dans le temps des 
investissements passés, les dépenses réalisées 2018 ont 
poursuivi leur progression pour atteindre 946,7 M€. 
Exprimé en euro par habitant, ce niveau figure parmi les 
plus élevés des Régions françaises. L’évolution 2018 est 
soutenue par la montée en puissance du volet 
investissement adossé au fonds européen FEADER. 
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de glissement vieillesse technicité (3,64 M€). 
 

Les dépenses de la section d’investissement 2018 : 1 034,3 M€ 
 

Evolution de la structure des dépenses d’investissement 
Présentation par nature 

Ventilation des dépenses d’investissement 2018 
Présentation par fonction : 1 034,3 M€ 

  
 
 
La stratégie financière de la Région donne la priorité aux 
investissements structurants, destinés à créer les 
conditions d’un développement durable, au service de 
l’emploi et de l’ensemble du territoire régional. La mise en 
œuvre, depuis 2016, du Plan Bâtiments et travaux publics 
s’inscrit pleinement dans cette démarche (un bilan d’étape 
est dressé dans ce document). 
 
Hors remboursement contractuel du capital de la dette, 
assimilable au financement échelonné dans le temps des 
investissements passés, les dépenses réalisées 2018 ont 
poursuivi leur progression pour atteindre 946,7 M€. 
Exprimé en euro par habitant, ce niveau figure parmi les 
plus élevés des Régions françaises. L’évolution 2018 est 
soutenue par la montée en puissance du volet 
investissement adossé au fonds européen FEADER. 
 
 

1-  Estimations issues du Rapport 2018 de l’Observatoire des finances 
et de la gestion publique locales.
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Dès l’adoption de son premier Budget en 2016, 
la 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.
Ce Plan regroupe l’ensemble des dépenses réalisées 
par la Région sur ses fonds propres, hors fonds 
européens FEDER et FEADER, et qui impactent 
directement l’activité des entreprises évoluant 
dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. 
Ces travaux constituent la majorité des dépenses 
d’investissement, à l’exception des dépenses 
d’équipement en matériel (exemples : équipement 
des lycées publics, acquisition de matériel pour 
les petits clubs sportifs, soutien à l’investissement 
matériel des entreprises), des études de faisabilité, 
des acquisitions foncières, des investissements 
immatériels (recherche et entreprises notamment) 
ou encore des instruments financiers (exemple : 
fonds Foster).
En 2018, les engagements votés par la Région au 
travers des Autorisations de programme (AP : limite 
supérieure des dépenses pouvant être engagées pour 
le financement pluriannuel des investissements) ont 
été affectées (individualisation des crédits au profit 
du financement d’opérations bien déterminées) à 
hauteur de 876,5 M€ (642,9 M€ en 2017 et 722,9 M€ 
en 2016), soit une affectation de 94% des 932,7 M€ 
d’AP inscrites au Budget Primitif 2018. Ce taux 
d’affectation est en progression constante depuis 
2016 (82,4%) et 2017 (87,6%). Les engagements ont 
donc, pour leur quasi-totalité, été tenus.

Ces chiffres témoignent de la  montée en puissance 
du plan BTP régional, au sein duquel il convient de 
distinguer :
• les opérations réalisées en maîtrise d’ouvrage 
régionale (553,7 M€ affectés en 2018). La totalité des 
opérations prévues au budget ont été engagées, avec une 
forte progression comparativement à 2017 (319,6 M€). 
L’engagement de l’ambitieux projet de Grand Port à 
Port-la-Nouvelle est, pour une large part, à l’origine de 
cette évolution (les paiements seront échelonnés sur 
plusieurs exercices).
Dans les autres secteurs, les engagements nouveaux 
concernent la 3ème tranche du Plan Pluriannuel 2016-
2021 de restructurations et de mise en accessibilité des 
lycées publics régionaux (128,4 M€), la maintenance et 
la sécurisation des lycées publics régionaux (26,6 M€), la 
construction de la Cité des Start Up à Toulouse (25 M€), 
la 1ère tranche de modernisation et de mise en 
accessibilité du Parc des expositions de Montpellier 
(17,2 M€), le lancement de la 3ème tranche du réseau 
hydraulique régional Aquadomitia (29,2 M€), les 
investissements sur les aéroports régionaux (6 M€), 
la mise en accessibilité des points d’arrêt sur les lignes 
routières régionales (8,3 M€), le développement des 
CREPS régionaux (8,6 M€) ou encore les opérations 
en maîtrise d’ouvrage régionale dans les domaines 
de l’enseignement supérieur (1ère tranche SupEnR à 
Perpignan pour 8,4 M€, 2ème tranche ENSA de Toulouse 
pour 7,2 M€, 2ème tranche Campus Saint Eloi à Rodez 
pour 4 M€).
• les opérations réalisées en maîtrise d’ouvrage 
extérieure (collectivités publique, associations, 
entreprises, agriculteurs, particuliers…) et soutenues 
financièrement par la Région par le biais de subventions 
d’investissement, affichent un taux d’affectation de 84,1 %, 
soit 322,8 M€. Ce montant est comparable à celui 
affecté en 2017 (323,3 M€), alors même que 85,7 M€ 
ont été engagés en 2017 au titre du THD (Très haut 
débit) départemental. Cela signifie que les engagement 
de la Région au bénéfice de tiers ont progressé dans 
de nombreux domaines, en particulier la transition 
écologique et la prévention des risques (55,6 M€ : éco-
chèque logement, soutien aux énergies renouvelables 
et à l’efficacité énergétique, actions en faveur de la 
biodiversité, prévention des inondations…), mais 
également l’aide aux collectivités locales (communes, 
EPCI, départements) avec un montant total de 101 M€, 
les investissements en faveur des infrastructures 
ferroviaires (34,2 M€), le soutien au logement social et 
étudiant (10,5 M€) ou encore les investissements des 
CFA et des IFSI (24,3 M€).

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

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

Concrétisation du Plan régional BTP en M€
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Les	 principales	 tendances	 sur	 la	 période	 2016-
2018	sont	les	suivantes	:
- les travaux dans les lycées régionaux représentent 
près de 800 M€ engagés sur 3 ans, soit 35,6% du total 
du Plan BTP pour l’emploi : pour l’essentiel (hors 
maintenance, infrastructures informatiques et tra-
vaux dans les lycées privés), il s’agit de la mise en 
œuvre du « PPI Lycées 2016-2021 » adopté lors de 
l’AP du 2 février 2017. Sur les trois premières années, 
693,7 M€ ont été engagés, soit 77,7% de la totalité 
du plan (893,1 M€), et en particulier cinq lycées neufs 
(pour un total de 211 M€), dont les lycées de Gignac 
(34) et Cazères (31) pour lesquels les travaux ont 
démarré fin 2018 en vue d’une livraison à la rentrée 
2020,
- les aides aux travaux des communes et EPCI, qu’il 
s’agisse de l’aménagement du territoire (accessibilité 
et efficacité énergétiques des bâtiments communaux, 
bourgs centres, aménagement des espaces publics…), 
du tourisme, du sport, de la culture ou du plan Littoral 
21, atteignent 210,7 M€, avec une montée en charge 
importante liée à la mise en place des dispositifs 
régionaux (87,4 M€ en 2018 contre 36,7 M€),
- les aides aux Départements concernent principale-
ment le THD (160,2 M€ en 2016 et 2017) ainsi que les 
routes départementales (31,9 M€), soit un montant 
proche de 200 M€,
- le soutien aux infrastructures ferroviaires (lignes 
et PEM, dont l’accessibilité) atteint un volume global 
d’engagement de 98,4 M€ en trois ans, avec là encore, 
une montée en puissance consécutive à la phase de 
concertation initiale (EGRIM),

- les travaux dans les ports régionaux de Sète et de 
Port-la-Nouvelle (336,6 M€) concernent principa-
lement le projet de Grand Port de Port-la-Nouvelle 
(258 M€) et la gare maritime de Sète (50 M€),
- les travaux liés à la transition écologique et à la pré-
vention des risques (147,2 M€) concernent principa-
lement le soutien aux projets d’énergie renouvelable 
pour 15,5 M€ (chaufferies bois, réseaux de chaleur…), 
l’efficacité énergétique pour 16,8 M€ (éco-construc-
tion, rénovation énergétique des logements sociaux…), 
l’éco-chèque en faveur des particuliers pour 
36,8 M€, le réseau Aquadomitia pour 29,2 M€, les 
réseaux hydrauliques agricoles secondaires pour 
24,1 M€ et la prévention des inondations pour 11,9 M€, 
- le plan BTP dans le secteur de l’enseignement 
supérieur et de la recherche concerne le volet im-
mobilier des deux CPER 2014-2020 (75 M€) avec 
des opérations telles que l’ENSA de Toulouse (Ecole 
d’architecture) pour 26 M€ et Sup’EnR Perpignan 
pour 8,4 M€, encore le site Hoche de Nîmes (6,5 M€) 
ou le Campus Saint Eloi de Rodez (4 M€). 

BILAN D’ÉTAPE DU PLAN RÉGIONAL « BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS »
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investissements sur les aéroports régionaux (6 M€), la mise en accessibilité des points d’arrêt sur 
les lignes routières régionales (8,3 M€), le développement des CREPS régionaux (8,6 M€) ou 
encore les opérations en maîtrise d’ouvrage régionale dans les domaines de l’enseignement 
supérieur (1ère tranche SupEnR à Perpignan pour 8,4 M€, 2ème tranche ENSA de Toulouse pour 
7,2 M€, 2ème tranche Campus Saint Eloi à Rodez pour 4 M€). 
 

- les opérations réalisées en maîtrise d’ouvrage extérieure (collectivités publique, associations, 
entreprises, agriculteurs, particuliers…) et soutenues financièrement par la Région par le biais de 
subventions d’investissement, affichent un taux d’affectation de 84,1%, soit 322,8 M€. Ce 
montant est comparable à celui affecté en 2017 (323,3 M€), alors même que 85,7 M€ ont été 
engagés en 2017 au titre du THD (Très haut débit) départemental. Cela signifie que les 
engagement de la Région au bénéfice de tiers ont progressé dans de nombreux domaines, en 
particulier la transition écologique et la prévention des risques (55,6 M€ : éco-chèque logement, 
soutien aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique, actions en faveur de la 
biodiversité, prévention des inondations…), mais également l’aide aux collectivités locales 
(communes, EPCI, départements) avec un montant total de 101 M€, les investissements en 
faveur des infrastructures ferroviaires (34,2 M€), le soutien au logement social et étudiant (10,5 
M€) ou encore les investissements des CFA et des IFSI (24,3 M€). 

 
Sur la période 2016-2018, le cumul des autorisations de programme ayant fait l’objet d’une 
affectation de crédits s’élève à 2 242 M€, soit une moyenne de 747 M€ par an (un niveau supérieur à 
celui enregistré avant 2016). 
 

En M€ affectés :  
Education (lycées régionaux) 799,2 
Ports régionaux et Plan Littoral 21 352,2 
Aménagement du territoire et THD 263,3 
Infrastructures de transport 199,5 
Transition écologique et prévention des risques 147,2 
Enseignement supérieur et recherche (immobilier) 75,0 
Entreprises (volet immobilier et zones d'activité) 70,9 
Tourisme (entreprises et collectivités locales) 68,0 
Sport (infrastructures collectivités locales et CREPS) 52,3 
Investissements des CFA et des IFSI 44,9 
Logement social et étudiant, maisons de santé 35,1 
Agriculteurs et entreprises agro-alimentaires 33,3 
Culture (infrastructures et patrimoine collectivités) 27,6 
Autres (FRI, bâtiments administratifs régionaux…) 73,8 
Total des AP affectés entre 2016 et 2018 : 2 242,3 

 
Les principales tendances sur la période 2016-2018 sont les suivantes : 
 
- les travaux dans les lycées régionaux représentent près de 800 M€ engagés sur 3 ans, soit 

35,6% du total du Plan BTP pour l’emploi : pour l’essentiel (hors maintenance, infrastructures 
informatiques et travaux dans les lycées privés), il s’agit de la mise en œuvre du « PPI 
Lycées 2016-2021 » adopté lors de l’AP du 2 février 2017. Sur les trois premières années, 693,7 
M€ ont été engagés, soit 77,7% de la totalité du plan (893,1 M€), et en particulier cinq lycées 
neufs (pour un total de 211 M€), dont les lycées de Gignac (34) et Cazères (31) pour lesquels les 
travaux ont démarré fin 2018 en vue d’une livraison à la rentrée 2020, 
 

- les aides aux travaux des communes et EPCI, qu’il s’agisse de l’aménagement du territoire 
(accessibilité et efficacité énergétiques des bâtiments communaux, bourgs centres, 
aménagement des espaces publics…), du tourisme, du sport, de la culture ou du plan Littoral 21, 
atteignent 210,7 M€, avec une montée en charge importante liée à la mise en place des 
dispositifs régionaux (87,4 M€ en 2018 contre 36,7 M€), 

 

Sur la période 2016-2018, le  cumul 
des autorisations de programme 
ayant fait l’objet d’une affectation 
de crédits s’élève à 2 242 M€, 
soit une moyenne de 747 M€ par 
an (un niveau supérieur à celui 
enregistré avant 2016).
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BILAN DES ENGAGEMENTS ET DE LA GESTION PLURIANNUELLE DES CRÉDITS RÉGIONAUX

Conformément à l’instruction budgétaire et 
comptable M71 et en application du Règlement 
budgétaire et financier, 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 (AP en 
investissement) et aux autorisations d’engagement 
(AE en fonctionnement) vise à valoriser les 
engagements pluriannuels de la Région, suivre leur 
réalisation échelonnée sur plusieurs exercices et 
améliorer la lisibilité du budget en calibrant au mieux 
les crédits de paiement affectés à chaque exercice. 
Préalablement à l’engagement comptable et 
juridique, l’affectation des crédits matérialise la 
décision de l’assemblée délibérante de consacrer 
tout ou partie d’une AP ou d’une AE au financement 

d’une opération identifiée dans ses principales 
caractéristiques (objet et montant notamment). 
Dans une logique de transparence financière 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 signifierait une 
mauvaise approche de la gestion pluriannuelle des 
AP/CP ou AE/CP. Il est considéré que le seuil d’alerte 
est atteint lorsque la durée est supérieure à 48 mois 
(investissement et fonctionnement confondus).

BILAN DES ENGAGEMENTS ET DE LA GESTION PLURIANNUELLE
DES CRÉDITS RÉGIONAUX
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Bilan des engagements et de la gestion pluriannuelle des crédits régionaux 
 
Conformément à l’instruction budgétaire et comptable M71 et en application du Règlement 
budgétaire et financier, 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 
(AP en investissement) et aux autorisations d’engagement (AE en fonctionnement) vise à valoriser 
les engagements pluriannuels de la Région, suivre leur réalisation échelonnée sur plusieurs 
exercices et améliorer la lisibilité du budget en calibrant au mieux les crédits de paiement affectés à 
chaque exercice.  
 
Préalablement à l’engagement comptable et juridique, l’affectation des crédits matérialise la décision 
de l’assemblée délibérante de consacrer tout ou partie d’une AP ou d’une AE au financement d’une 
opération identifiée dans ses principales caractéristiques (objet et montant notamment). Dans une 
logique de transparence financière 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 
signifierait une mauvaise approche de la gestion pluriannuelle des AP/CP ou AE/CP. Il est considéré 
que le seuil d’alerte est atteint lorsque la durée est supérieure à 48 mois (investissement et 
fonctionnement confondus). 
 

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

 2016 2017 2018 
Stock d'AP affectées non couvertes par des CP réalisées au 1er 
janvier N 2 709 074 055 2 764 148 846 2 936 639 641 

AP nouvelles votées durant l'année N 1 443 284 697 1 451 168 273 1 674 437 979 

Flux d'AP affectées durant l'exercice N 1 015 468 844 1 152 209 834 1 501 767 784 

Stock d'AP affectées (1) 3 724 542 899 3 916 358 680 4 438 407 425 

Montant des CP mandatés durant l'exercice N (2) 886 150 102 912 738 892 946 260 907 

Stock d'AP affectées restant à financer au 31/12/N (3) = (1)-(2) 2 838 392 797 3 003 619 788 3 492 146 518 

Ratio de couverture des AP affectées = (3)/(2) (en années) 3,20 3,29 3,69 

Ratio de couverture des AP affectées = (3)/(2) (en mois) 38 39 44 
 
Suite aux opérations annulées, aux avenants et aux réinscriptions, les AP en stock (AP affectées non 
encore mandatées) s’établissent, fin 2018, à 2 936,6 M€. Les AP nouvelles votées durant l’année 
s'élèvent à 1 674,4 M€. Le montant affecté est de 1 501,8 M€, soit 89,7%. Les montants les plus 
significatifs concernent les infrastructures portuaires, les lycées publics (rénovation et équipements), 
le matériel roulant, les infrastructures ferroviaires, l’autorité de gestion des fonds européens, grands 
projets en matière de développement économique et de recherche. Ainsi, sur le stock d’AP affectées 
2018 (4 438,4 M€), 946,2 M€ a fait l’objet d’un mandatement. 
 
Au 31 décembre 2018, le stock d'AP affectées restant à financer est de 3 492,2 M€. Rapporté au 
montant des crédits mandatés en 2018 (946,2 M€), cela aboutit à un ratio de couverture de 3,69. 
 
Ainsi, la collectivité est en capacité d'honorer ses engagements en 3 ans et 8 mois. 
 
  

Suite aux opérations annulées, aux avenants et aux 
réinscriptions, les AP en stock (AP affectées non encore 
mandatées) s’établissent, fin 2018, à 2 936,6 M€. 
Les AP nouvelles votées durant l’année s’élèvent à 
1 674,4 M€. Le montant affecté est de 1 501,8 M€, 
soit 89,7 %. Les montants les plus significatifs 
concernent les infrastructures portuaires, les lycées 
publics (rénovation et équipements), le matériel 
roulant, les infrastructures ferroviaires, l’autorité 
de gestion des fonds européens, grands projets 
en matière de développement économique et de 
recherche. Ainsi, sur le stock d’AP affectées 2018 
(4 438,4 M€), 946,2 M€ a fait l’objet d’un 
mandatement.

Au 31 décembre 2018, le stock d’AP affectées restant 
à financer est de 3 492,2 M€. Rapporté au montant 
des crédits mandatés en 2018 (946,2 M€), cela 
aboutit à un ratio de couverture de 3,69.

Ainsi, la collectivité est en capacité d’honorer ses 
engagements	en	3	ans	et	8	mois.



17RAPPORT FINANCIER 2018 RÉGION OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE

BILAN DES ENGAGEMENTS ET DE LA GESTION PLURIANNUELLE DES CRÉDITS RÉGIONAUX

13 
 

Bilan de la gestion pluriannuelle en M€ et ratio de couverture 

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

 2016 2017 2018 
Stock d'AE affectées non couvertes par des CP réalisées au 1er 

janvier N 961 999 918 926 812 429 889 538 267 

AE nouvelles votées durant l'année N 1 486 617 221 1 686 940 357 2 832 050 145 

Flux d'AE affectées durant l'exercice N 1 219 693 566 1 638 192 737 2 694 836 040 

Stock d'AE affectées (1) 2 181 693 484 2 565 005 166 3 584 374 306 

Montant des CP mandatés durant l'exercice N (2) 1 240 084 347 1 653 346 601 1 668 526 097 

Stock d'AE affectées restant à financer au 31/12/N (3) = (1)-(2) 941 609 137 911 658 565 1 915 848 210 

Ratio de couverture des AE affectées = (3)/(2) (en années) 0,76 0,55 1,15 

Ratio de couverture des AE affectées = (3)/(2) (en mois) 9 7 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suite aux opérations annulées, aux avenants et aux réinscriptions, les AE en stock (AE affectées non 
encore mandatées) s’établissent, fin 2018, à 889,5 M€. Les AE nouvelles votées durant l’année 
s'élèvent à 2 832 M€. Le montant affecté est de 2 694,8 M€, soit 95,2%. Les montants les plus 
conséquents concernent la formation professionnelle et l’apprentissage (accès à la qualification, 
rémunération des stagiaires, CFA, formations sanitaires et sociales), la compétence transports 
(lignes régulières et scolaires), les dotations aux lycées, l’autorité de gestion des fonds européens 
essentiellement le FEADER. Sur le stock des AE affectées en 2018 est de 3 584,4 M€,  la Région a 
mandaté 1 668,5 M€. 
 
Ainsi, au 31 décembre 2018, le stock d'AE affectées restant à financer est de 1 915,8 M€. Rapporté 
au montant des crédits mandatés en 2018 (1 668,5 M€), cela aboutit à un ratio de couverture de 
1,15. Ainsi, la collectivité est en capacité d'honorer ses engagements en 1 an et 2 mois. 
 
Ü De manière consolidée (investissement et fonctionnement confondus), le ratio de 

couverture 2018 est de 24,8 mois, bien en deçà du seuil fixé à 48 mois (seuil préconisé). 

Suite aux opérations annulées, aux avenants et 
aux réinscriptions, les AE en stock (AE affectées 
non encore mandatées) s’établissent, fin 2018, 
à 889,5 M€. Les AE nouvelles votées durant 
l’année s’élèvent à 2 832 M€. Le montant affecté 
est de 2 694,8 M€, soit 95,2%. Les montants 
les plus conséquents concernent la formation 
professionnelle et l’apprentissage (accès à la 
qualification, rémunération des stagiaires, CFA, 
formations sanitaires et sociales), la compétence 
transports (lignes régulières et scolaires), les 
dotations aux lycées, l’autorité de gestion des 
fonds européens essentiellement le FEADER.

Sur le stock des AE affectées en 2018 est de 
3 584,4 M€,  la Région a mandaté 1 668,5 M€.
Ainsi, au 31 décembre 2018, le stock d’AE affectées 
restant à financer est de 1 915,8 M€. Rapporté au 
montant des crédits mandatés en 2018 (1 668,5 M€), 
cela aboutit à un ratio de couverture de 1,15.
Ainsi, la collectivité est en capacité d’honorer ses 
engagements	en	1	an	et	2	mois.
> De manière consolidée (investissement et 
fonctionnement confondus), le ratio de couverture 
2018 est de 24,8 mois, bien en deçà du seuil fixé à 
48 mois (seuil préconisé).
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2. Le bilan de la gestion pluriannuelle en section de fonctionnement : 
 

 2016 2017 2018 
Stock d'AE affectées non couvertes par des CP réalisées au 1er 

janvier N 961 999 918 926 812 429 889 538 267 

AE nouvelles votées durant l'année N 1 486 617 221 1 686 940 357 2 832 050 145 

Flux d'AE affectées durant l'exercice N 1 219 693 566 1 638 192 737 2 694 836 040 

Stock d'AE affectées (1) 2 181 693 484 2 565 005 166 3 584 374 306 

Montant des CP mandatés durant l'exercice N (2) 1 240 084 347 1 653 346 601 1 668 526 097 

Stock d'AE affectées restant à financer au 31/12/N (3) = (1)-(2) 941 609 137 911 658 565 1 915 848 210 

Ratio de couverture des AE affectées = (3)/(2) (en années) 0,76 0,55 1,15 

Ratio de couverture des AE affectées = (3)/(2) (en mois) 9 7 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suite aux opérations annulées, aux avenants et aux réinscriptions, les AE en stock (AE affectées non 
encore mandatées) s’établissent, fin 2018, à 889,5 M€. Les AE nouvelles votées durant l’année 
s'élèvent à 2 832 M€. Le montant affecté est de 2 694,8 M€, soit 95,2%. Les montants les plus 
conséquents concernent la formation professionnelle et l’apprentissage (accès à la qualification, 
rémunération des stagiaires, CFA, formations sanitaires et sociales), la compétence transports 
(lignes régulières et scolaires), les dotations aux lycées, l’autorité de gestion des fonds européens 
essentiellement le FEADER. Sur le stock des AE affectées en 2018 est de 3 584,4 M€,  la Région a 
mandaté 1 668,5 M€. 
 
Ainsi, au 31 décembre 2018, le stock d'AE affectées restant à financer est de 1 915,8 M€. Rapporté 
au montant des crédits mandatés en 2018 (1 668,5 M€), cela aboutit à un ratio de couverture de 
1,15. Ainsi, la collectivité est en capacité d'honorer ses engagements en 1 an et 2 mois. 
 
Ü De manière consolidée (investissement et fonctionnement confondus), le ratio de 

couverture 2018 est de 24,8 mois, bien en deçà du seuil fixé à 48 mois (seuil préconisé). 

AP/AE confondues (en mois)
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Les ressources régionales 
 
Les ressources financières de la Région (hors mobilisation d’emprunt et excédent reporté) s’élèvent 
à 2 944,2 M€. En 2018, l’évolution des crédits européens a légèrement modifié la structure des 
recettes au profit des ressources d’investissement dont la part relative s’accroît. 
 

Les ressources financières 
hors emprunt en M€ 

Ventilation des ressources régionales 2018 
hors mobilisation d’emprunt : 2 944,2 M€ 

 

  
 
 
 
  

Evolution de la structure des ressources régionales 
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Au-delà de l’augmentation en volume, la structuration 
des ressources régionales a considérablement 
évolué ces dernières années. Les modifications les 
plus récentes découlent des points suivants :
- la suppression en 2018 de l’intégralité de la dotation 
globale de fonctionnement (DGF) remplacée par une  
fraction de TVA dotée d’un effet-base,
- l’exercice de l’autorité de gestion des fonds européens 
dans le cadre des programmes opérationnels 2014- 
2020, avec une forte montée en puissance des 
fonds FEADER (les recettes sont équivalentes aux 
dépenses),
- le transfert du produit de 25 points de CVAE 
à compter de 2017 en compensation du transfert de 
la compétence transports scolaires et interurbains 
héritée des Départements, lesquels viennent 
accroître le volume de la fiscalité directe,
- des crédits d’Etat supplémentaires mais provisoires 
liés à la mise en œuvre du Plan 500 000 puis du Plan 
d’investissement dans les compétences (PIC),
- l’octroi par l’Etat d’un fonds de soutien économique 
en 2017 en compensation de la compétence « aides 
aux entreprises » en provenance des Départements 
mais aussitôt supprimée, en contradiction avec les 
dispositions initiales (versement du solde en 2018),
Les modifications plus anciennes concernant la 
« refiscalisation » du financement de la formation 
professionnelle et de l’apprentissage avec l’octroi 
de ressources de nature fiscale mais dépourvues de 
pouvoir de taux : fraction de la taxe d’apprentissage, 

frais de gestion de la fiscalité locale et parts de TICPE 
en lieu et place d’anciennes dotations.
Concernant les recettes fiscales, les différents 
produits sont assis sur la consommation de 
carburants, l’immatriculation des véhicules, la 
masse salariale ou encore la valeur ajoutée des 
entreprises. L’unique pouvoir de taux dont dispose 
les élus régionaux concerne le tarif des cartes grises 
(harmonisé en 2016) et une fraction de TICPE dite « 
Grenelle » (tarif plafonné). Enfin, la forte contraction 
des dotations en 2018 découle de la suppression de la 
dotation globale de fonctionnement (DGF) remplacée 
par une fraction de TVA qui vient accroître la part de 
la fiscalité indirecte régionale. 

1.	Les	recettes	de	fonctionnement	:	2	588,6	M€
Les recettes de fonctionnement enregistrent une 
baisse globale de 1,1% en 2018. La forte diminution 
enregistrée sur le fonds européen Feader (- 50,8 M€) 
est en grande partie à l’origine de cette tendance. 
Neutralisation faite des fonds européens, des ressauts 
conjoncturels de certains crédits d’Etat gagés sur des 
dépenses équivalentes (Plan 500 000 et PIC), de 
l’ajustement de l’attribution de compensation versée 
par les Départements (passage en année pleine de 
la compétence transports scolaires) ou encore des 
reprises de provisions, l’évolution structurelle des 
recettes de fonctionnement 2018 est proche de 1,3%, 
à périmètre constant.

a)	 Fiscalité	directe	:
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1. Les recettes de fonctionnement : 2 588,6 M€ 
 
Les recettes de fonctionnement enregistrent une baisse globale de 1,1% en 2018. La forte diminution 
enregistrée sur le fonds européen Feader (- 50,8 M€) est en grande partie à l’origine de cette 
tendance. Neutralisation faite des fonds européens, des ressauts conjoncturels de certains crédits 
d’Etat gagés sur des dépenses équivalentes (Plan 500 000 et PIC), de l’ajustement de l’attribution de 
compensation versée par les Départements (passage en année pleine de la compétence transports 
scolaires) ou encore des reprises de provisions, l’évolution structurelle des recettes de 
fonctionnement 2018 est proche de 1,3%, à périmètre constant. 
 

a) Fiscalité directe : 
 
En M€ 2016 2017 2018 
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) 284,1 578,1 584,5 
Montant perçu au titre de la péréquation financière 9,1 3,3 14,0 
Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER ferroviaire et télécom) 52,8 52,4 51,4 
Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) 124,8 124,8 124,8 
Taxe d'apprentissage 112,1 122,8 126,7 
Frais de gestion de la fiscalité directe locale 56,1 57,5 58,8 
Total : Fiscalité directe 639,0 938,8 960,2 
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La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE) est la première ressource financière de la 
Région. Cette ressource a doublé en 2017, conséquence 
du transfert de 25% du produit par les Départements en 
compensation du transfert de la compétence transports 
scolaires et interurbains. 
 
Le taux unique appliqué sur l’ensemble du territoire 
national est adopté par le Parlement. En revanche, 
l’assiette d’imposition est territorialisée et fondée sur un 
flux, la valeur ajoutée des entreprises. Cette spécificité 
implique une évolution du produit soumise à la 
conjoncture et aux performances économiques des 
entreprises localisées sur le territoire régional, au premier rang desquelles figurent Airbus, EDF ou 
encore Orange. La territorialisation s’appuie sur la répartition des effectifs salariés assortie d’une 
surpondération des emplois industriels. Pour cette raison auxquelles s’ajoutent des difficultés 
techniques de mise en œuvre (en remplacement de la part équipement et biens mobiliers de 
l’ancienne taxe professionnelle), les évolutions sont très contrastées selon les Régions. 
 

Evolution de la CVAE 2018 des Régions Evolution moyenne de la CVAE 2012-2018 

  
 
L’effet-base de 1,1% enregistré en 2018 a généré une recette complémentaire de 6,4 M€ et a porté 
le produit global de la CVAE à 584,5 M€. 
 
Depuis 2013, un mécanisme de péréquation financière a été mis en place afin de réduire les écarts 
d’évolution entre Régions concernant les ressources de substitution (CVAE, IFER, FNGIR et 
DCRTP) à l’ancienne fiscalité directe (parts régionales du foncier et de la taxe professionnelle). A ce 
titre, la Région Occitanie est pour l’instant bénéficiaire de ce mécanisme à hauteur de 14 M€ en 
2018. 
 
Les deux impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau (IFER) perçues par la Région 
concernent le ferroviaire (matériel roulant) et les télécoms (boucle cuivre et équipement de 
commutation). Tout comme le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) 
destiné à rééquilibrer les ressources régionales post-réforme 2010, ces recettes demeurent 
durablement stables à 51,4 M€. 
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Tout comme le Fonds National de Garantie 
Individuelle des Ressources (FNGIR) destiné à 
rééquilibrer les ressources régionales post-réforme 
2010, ces recettes demeurent durablement stables 
à 51,4 M€.
Enfin, depuis la mise en œuvre en 2014 et 2015, des 
réformes concernant le financement de la formation 
professionnelle et de l’apprentissage, la Région 
perçoit, en lieu et place d’anciennes dotations d’Etat, 
une partie des frais de gestion assise sur la fiscalité 
locale (Cotisation foncière des entreprises, CVAE et 
une fraction de la taxe d’habitation) pour 58,8 M€ en 
2018 et 51% du produit de la taxe d’apprentissage 
(0,5% de la masse salariale) générant un produit de 
126,7 M€.

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE) est la première ressource financière de 
la Région. Cette ressource a doublé en 2017, 
conséquence du transfert de 25% du produit des 
Départements en compensation du transfert de la 
compétence transports scolaires et interurbains.

Le taux unique appliqué sur l’ensemble du territoire 
national est adopté par le Parlement. En revanche, 
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d’une surpondération des emplois industriels. Pour 
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techniques de mise en œuvre (en remplacement de 
la part équipement et biens mobiliers de l’ancienne 
taxe professionnelle), les évolutions sont très 
contrastées selon les Régions.
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Ces deux ressources sont complétées par des parts 
supplémentaires de TICPE au titre de la fiscalité 
indirecte. Le dynamisme des bases d’imposition de 
la fiscalité locale est à l’origine de la hausse de 2,3% 
observée sur les frais de gestion en 2018.

La progression de la masse salariale des entreprises 
a, quant à elle, généré une progression de la taxe 
d’apprentissage de 5,8% (après retraitement de 3 M€ 
enregistrés en 2017 mais concernant l’exercice 
2016).
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b) Fiscalité indirecte (taxes applicables aux opérations de production et de 
consommation) : 

 
En M€ 2016 2017 2018 
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - - 354,9 
Cartes grises (certificat d’immatriculation des véhicules) 199,7(1) 206,1 205,0 
TICPE (Loi de Finances et modulable) 346,1(1) 331,4 329,7 
TICPE Formation professionnelle 26,5 26,5 26,5 
TICPE Apprentissage 12,4(1) 11,5 11,7 
TICPE Primes aux employeurs d’apprentis 22,3(1) 19,8 19,5 
TICPE Aide au recrutement d’apprentis supplémentaires 5,8 5,8 18,4(2) 
Total : Fiscalité indirecte 612,8 601,1 965,7 

(1) intégration de restes à titrer 2015 (régularisations totales à hauteur de 30 M€) 
(2) dont 6,3 M€ de régularisation au titre de l’exercice 2017 
 
Conformément à la loi de finances pour 2017, les Régions perçoivent depuis, en lieu et place de 
l’ancienne dotation globale de fonctionnement (DGF), une fraction du produit issu de la TVA  
(354,9 M€), intégration faite de la dynamique des bases enregistrée en 2018, soit 4,4% (+ 14,8 M€). 
 
Ce partage d’un impôt national rapproche les Régions françaises du modèle régional en vigueur 
dans l’Union européenne et les consacre comme un partenaire privilégié de l’Etat. Cette évolution 
positive renforce l’autonomie financière des Régions. Cette ressource dynamique est corrélée à la 
conjoncture économique, en adéquation avec les compétences régionales en matière de 
développement économique. Contrairement à la CVAE, l’assiette de la TVA n’est pas territorialisée 
(effet-base unique au plan national). 
 
La seconde composante majeure de la fiscalité indirecte réside dans le produit issu des certificats 
d’immatriculation (appelées communément les cartes grises). Le produit 2018 se stabilise à 205 M€, 
un immobilisme lié au marché régional de l’automobile (neuf et occasion confondus) qui après une 
première moitié d’année dynamique, a connu un fléchissement en fin d’exercice. Après une 
harmonisation du tarif effective depuis le 1er août 2016, celui-ci s’est stabilisé à 44 € par cheval fiscal, 
un tarif comparable à la moyenne des Régions. De plus, dans le but d’encourager la transition 
énergétique, la Région Occitanie a fait le choix d’exonérer les véhicules propres.  
 
Enfin, la fiscalité indirecte comprend plusieurs fractions de TICPE affectées aux Régions ces 
dernières années dans le cadre des transferts de compétences successifs. Après la CVAE, la TICPE 
constitue la seconde ressource régionale avec, de manière cumulée, 464,4 M€ dont 405,8 M€ au 
titre des recettes de fonctionnement et 58,6 M€ en section d’investissement (TICPE Grenelle).  
 
La part de TICPE la plus conséquente, dite « Loi de finances  et modulable », s’érode légèrement en 
lien avec l’évolution de la consommation de carburants constatée en 2018 sur le territoire régional. 
Cependant, son montant ne peut jamais être inférieur au droit à compensation fixé annuellement en 
loi de finances afin d’assurer le financement des charges transférées (loi du 13 août 2004 et 
suivantes).  
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Régions perçoivent depuis, en lieu et place de 
l’ancienne dotation globale de fonctionnement (DGF), 
une fraction du produit issu de la TVA (354,9 M€), 
intégration faite de la dynamique des bases 
enregistrée en 2018, soit 4,4% (+ 14,8 M€).
Ce partage d’un impôt national rapproche les 
Régions françaises du modèle régional en vigueur 
dans l’Union européenne et les consacre comme 
un partenaire privilégié de l’Etat. Cette évolution 
positive renforce l’autonomie financière des 
Régions. Cette ressource dynamique est corrélée 
à la conjoncture économique, en adéquation 
avec les compétences régionales en matière de 
développement économique. Contrairement à la 
CVAE, l’assiette de la TVA n’est pas territorialisée 
(effet-base unique au plan national).
La seconde composante majeure de la fiscalité 
indirecte réside dans le produit issu des certificats 
d’immatriculation (appelées communément les 
cartes grises). Le produit 2018 se stabilise à 205 M€, 
un immobilisme lié au marché régional de 
l’automobile (neuf et occasion confondus) qui 
après une première moitié d’année dynamique, a 
connu un fléchissement en fin d’exercice. Après une 
harmonisation du tarif effective depuis le 1er août 
2016, celui-ci s’est stabilisé à 44 € par cheval fiscal, un 
tarif comparable à la moyenne des Régions. De plus, 
dans le but d’encourager la transition énergétique, 
la Région Occitanie a fait le choix d’exonérer les 
véhicules propres. 

Enfin, la fiscalité indirecte comprend plusieurs 
fractions de TICPE affectées aux Régions ces 
dernières années dans le cadre des transferts de 
compétences successifs. Après la CVAE, la TICPE 
constitue la seconde ressource régionale avec, 
de manière cumulée, 464,4 M€ dont 405,8 M€ au 
titre des recettes de fonctionnement et 58,6 M€ en 
section d’investissement (TICPE Grenelle). 
La part de TICPE la plus conséquente, dite « Loi 
de finances  et modulable », s’érode en lien avec 
l’évolution de la consommation de carburants 
constatée en 2018 sur le territoire régional.
Cependant, son montant ne peut jamais être inférieur 
au droit à compensation fixé annuellement en loi de 
finances afin d’assurer le financement des charges 
transférées (loi du 13 août 2004 et suivantes). 
Les quatre autres fractions de TICPE participent au 
financement de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage en complément des frais de gestion 
de la fiscalité locale et de la taxe d’apprentissage. 
A l’exception de la mise en œuvre progressive en 
2016 du dispositif intitulé « aide au recrutement 
d’apprentis supplémentaires », les autres ressources 
évoluent faiblement :
- TICPE Apprentissage : indexée sur l’évolution de  
 la masse salariale,
- TICPE Formation professionnelle : stable,
- TICPE Primes aux employeurs d’apprentis : 
 calibrée en fonction du volume de la dépense  
 réalisée.

b)	 Fiscalité	indirecte	(taxes	applicables	aux	opérations	de	production	et	de	consommation)	:
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- La loi de finances pour 2017 a intégralement 
supprimé la DGF, principale dotation d’Etat versée 
aux Régions, remplacée par l’octroi d’une fraction 
équivalente de TVA. Cette évolution positive évoquée 
précédemment met un terme à la baisse continue de 
la DGF amorcée en 2014 et qui s’est achevée en 2017, 
au titre de la contribution du secteur public local à la 
réduction des déficits publics (11,5 Milliards € sur la 
période 2013-2017 pour l’ensemble des collectivités 
locales dont 1,5 Milliard € pour les Régions). 
- Dotation complémentaire à l’ancienne DGF, la 
dotation globale de décentralisation (DGD) est 
durablement stable. Le ressaut enregistré en 2017 
étant conjoncturel (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 fiscalité directe poursuit sa baisse 
inexorable (- 0,8 M€ en 2018). Au fil du temps, cette 
dotation est devenue une variable d’ajustement 
de l’enveloppe des concours de l’Etat versés aux 
collectivités territoriales. 
- 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 fiscalité directe. Cette dotation participe à 
l’équilibre général de la réforme initiale en garantissant 
une compensation intégrale. Cependant, la DCRTP 
contribue, depuis 2017, à l’ajustement des concours 
financiers versés au secteur public local et subit de fait, 
une minoration de 6,3% en 2018 (- 7,4 M€).
- Le lancement en 2016 du Plan d’urgence pour 
la formation des demandeurs d’emploi, géré par les 
Régions pour le compte de l’Etat, s’est traduit par l’octroi 
de crédits d’Etat équivalents aux dépenses de formations 
réalisées. En 2018, la ressource est déclinante (23,8 M€) 
en lien avec l’extinction progressive de ce programme 
amplifié par des participations complémentaires issues 
du fonds de sécurisation des parcours professionnels et 
de Pôle emploi. 

- Fin 2017 a été annoncé la mise en œuvre d’un plan 
national d’investissement dans les compétences 2018-
2022 destiné à améliorer la qualification des jeunes et 
des demandeurs d’emplois. La convention d’amorçage 
signée en juin 2018 (58,3 M€ d’AE) a donné lieu au 
versement d’un premier acompte de 17,5 M€. Sur cinq 
ans, le Pacte régional d’investissement prévoit 568 M€ 
de crédits d’Etat gérés par la Région, en complément 
des ressources propres, pour lutter contre le chômage 
de masse à travers le développement des compétences.
- La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (loi NOTRe) a supprimé la 
clause de compétence générale des Départements et 
des Régions et organisé une nouvelle répartition des 
responsabilités en matière d’aides aux entreprises dont 
ont été exclus les Départements. 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 avait été créé et doté 
de 450 M€ pour l’ensemble des Régions, dont 41,3 M€ 
pour l’Occitanie. 18,4 M€ ont été versés en 2017 à 
titre d’acompte, le solde de 23 M€ a été versé en 2018. 
Cependant, contrairement aux dispositions figurant dans 
la loi de finances pour 2017, ce fonds de soutien a été 
supprimé en 2018 et pour les années futures.

c)	Dotations	et	concours	financiers	de	l’Etat	:

LES RESSOURCES RÉGIONALES 
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Les quatre autres fractions de TICPE participent au financement de la formation professionnelle et 
de l’apprentissage en complément des frais de gestion de la fiscalité locale et de la taxe 
d’apprentissage. A l’exception de la mise en œuvre progressive en 2016 du dispositif intitulé « aide 
au recrutement d’apprentis supplémentaires », les autres ressources évoluent faiblement : 
 
- TICPE Apprentissage : indexée sur l’évolution de la masse salariale, 
- TICPE Formation professionnelle : stable, 
- TICPE Primes aux employeurs d’apprentis : calibrée en fonction du volume de la dépense 

réalisée. 
 

c) Dotations et concours financiers de l’Etat : 
 

En M€ 2016 2017 2018 
Part forfaitaire de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 340,5 298,2 - 
Part péréquation de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 41,9 41,9 - 
Dotation Globale de Décentralisation (DGD) 38,6 40,0 38,7 
Dotation de compensation d’exonération de fiscalité directe 13,4 13,0 12,2 
Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) 124,6 118,0 110,6 
Fonds de soutien économique - 18,4 23,0 
Plan 500 000 (formation des demandeurs d’emploi) 54,0 85,6 23,8 
Plan Régional Investissement dans les Compétences (PRIC) - - 17,5 
Total : Dotations et concours financiers de l'Etat      613,0         615,1    225,8 
 
- La loi de finances pour 2017 a intégralement 

supprimé la DGF, principale dotation d’Etat 
versée aux Régions, remplacée par l’octroi 
d’une fraction équivalente de TVA. Cette 
évolution positive évoquée précédemment 
met un terme à la baisse continue de la DGF 
amorcée en 2014 et qui s’est achevée en 
2017, au titre de la contribution du secteur 
public local à la réduction des déficits publics 
(11,5 Milliards € sur la période 2013-2017 
pour l’ensemble des collectivités locales dont 
1,5 Milliard € pour les Régions).  

 
- Dotation complémentaire à l’ancienne DGF, 

la dotation globale de décentralisation (DGD) 
est durablement stable. Le ressaut 
enregistré en 2017 étant conjoncturel 
(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 fiscalité directe poursuit sa baisse 

inexorable (- 0,8 M€ en 2018). Au fil du temps, cette dotation est devenue une variable 
d’ajustement de l’enveloppe des concours de l’Etat versés aux collectivités territoriales.  

 
- 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 fiscalité directe. 
Cette dotation participait à l’équilibre général de la réforme initiale en garantissant une 
compensation intégrale. Cependant, la DCRTP participe, depuis 2017, à l’ajustement des 
concours financiers versés au secteur public local et subit de fait, une minoration de 6,3% en 
2018 (- 7,4 M€). 

 
- Le lancement en 2016 du Plan d’urgence pour la formation des demandeurs d’emploi, géré par 

les Régions pour le compte de l’Etat, s’est traduit par l’octroi de crédits d’Etat équivalents aux 

Remplacement de la DGF par une fraction de TVA 
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supprimé la DGF, principale dotation d’Etat 
versée aux Régions, remplacée par l’octroi 
d’une fraction équivalente de TVA. Cette 
évolution positive évoquée précédemment 
met un terme à la baisse continue de la DGF 
amorcée en 2014 et qui s’est achevée en 
2017, au titre de la contribution du secteur 
public local à la réduction des déficits publics 
(11,5 Milliards € sur la période 2013-2017 
pour l’ensemble des collectivités locales dont 
1,5 Milliard € pour les Régions).  

 
- Dotation complémentaire à l’ancienne DGF, 

la dotation globale de décentralisation (DGD) 
est durablement stable. Le ressaut 
enregistré en 2017 étant conjoncturel 
(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 fiscalité directe poursuit sa baisse 

inexorable (- 0,8 M€ en 2018). Au fil du temps, cette dotation est devenue une variable 
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professionnelle (DCRTP) au titre des recettes de compensation à l’ancienne fiscalité directe. 
Cette dotation participait à l’équilibre général de la réforme initiale en garantissant une 
compensation intégrale. Cependant, la DCRTP participe, depuis 2017, à l’ajustement des 
concours financiers versés au secteur public local et subit de fait, une minoration de 6,3% en 
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La	Région	:	Autorité	de	gestion	des	fonds	européens
Depuis 2014, la Région est autorité de gestion des 
fonds européens mobilisés en région en lieu et place 
de l’Etat. Elle gère à ce titre 690,3 M€ de Fonds eu-
ropéen de développement régional (FEDER), 203 
M€ de FSE-IEJ (Fonds social européen - Initiative 
pour l’Emploi des Jeunes) pour la période 2014-
2020 répartis entre les Programmes opérationnels 
2014-2020 Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et 
Garonne 2014-2020.
A ces 893,3 M€ de fonds issus de la Politique de 
Cohésion en région s’ajoutent les fonds européens 

d) Fonds européens (fonctionnement)	:	

mobilisés dans un cadre interrégional (dont le POI 
Pyrénées doté de 25 M€ de FEDER et géré par la 
Région), transfrontalier ou transnational et 2 089 M€ 
du 2ème pilier de la Politique Agricole Commune 
(Fonds européen agricole pour le développement 
rural : FEADER) et de la Politique Commune de la 
Pêche (Fonds européen pour les affaires maritimes 
et la pêche : FEAMP). Au total, cela représente une 
enveloppe financière de 3 Milliards € pour l’ensemble 
de la programmation.
En complément, une enveloppe financière est dédiée 
à l’assistance technique pour accompagner la mise 
en œuvre des programmes. 

LES RESSOURCES RÉGIONALES 
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dépenses de formations réalisées. En 2018, la ressource est déclinante (23,8 M€) en lien avec 
l’extinction progressive de ce programme amplifié par des participations complémentaires issues 
du fonds de sécurisation des parcours professionnels et de Pôle emploi.  

 
- Fin 2017 a été annoncé la mise en œuvre d’un plan national d’investissement dans les 

compétences 2018-2022 destiné à améliorer la qualification des jeunes et des demandeurs 
d’emplois. La convention d’amorçage signée en juin 2018 (58,3 M€ d’AE) a donné lieu au 
versement d’un premier acompte de 17,5 M€. Sur cinq ans, le Pacte régional d’investissement 
prévoit 568 M€ de crédits d’Etat gérés par la Région, en complément des ressources propres, 
pour lutter contre le chômage de masse à travers le développement des compétences. 

 
- La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) a 

supprimé la clause de compétence générale des Départements et des Régions et organisé une 
nouvelle répartition des responsabilités en matière d’aides aux entreprises dont ont été exclus les 
Départements. 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 avait été créé et doté de 
450 M€ pour l’ensemble des Régions, dont 41,3 M€ pour l’Occitanie. 18,4 M€ ont été versés en 
2017 à titre d’acompte, le solde de 23 M€ a été versé en 2018. Cependant, contrairement aux 
dispositions figurant dans la loi de finances pour 2017, ce fonds de soutien a été supprimé en 
2018 et pour les années futures. 

 
La Région : Autorité de gestion des fonds européens :  
 
Depuis 2014, la Région est autorité de gestion des fonds européens mobilisés en région en lieu et 
place de l’Etat. Elle gère à ce titre 690,3 M€ de Fonds européen de développement régional 
(FEDER), 203 M€ de FSE-IEJ (Fonds social européen - Initiative pour l'Emploi des Jeunes) pour la 
période 2014-2020 répartis entre les Programmes opérationnels 2014-2020 Languedoc-Roussillon, 
Midi-Pyrénées et Garonne 2014-2020. 
 
A ces 893,3 M€ de fonds issus de la Politique de Cohésion en région s’ajoutent les fonds européens 
mobilisés dans un cadre interrégional (dont le POI Pyrénées doté de 25 M€ de FEDER et géré par la 
Région), transfrontalier ou transnational et 2 089 M€ du 2ème pilier de la Politique Agricole Commune 
(Fonds européen agricole pour le développement rural : FEADER) et de la Politique Commune de la 
Pêche (Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche : FEAMP). Au total, cela représente 
une enveloppe financière de 3 Milliards € pour l’ensemble de la programmation. 
 
En complément, une enveloppe financière est dédiée à l’assistance technique pour accompagner la 
mise en œuvre des programmes.  
 
Fonds européens (fonctionnement) :  
 

En M€ 2016 2017 2018 
Fonds européens FSE, FEDER et assistance technique 24,1 20,5 19,5 
Fonds européens FEADER 180,6 326,3 275,5 
Total des Fonds européens (fonctionnement) 204,6 346,8 295,0 

 
Les fonds européens relevant des programmes sous responsabilité régionale sont inscrits au Budget 
de la Région. Ils sont versés par la Commission européenne à la demande de la Région et sur 
présentation des justificatifs de dépenses effectivement réalisées. Les montants versés en 2018 au 
titre du FSE et du FEDER découlent des appels de fonds opérés par la Région (PO 2014-2020 et fin 
de programmation 2007-2013 au titre de l’ancienne Subvention globale). 
 
Concernant les fonds européens FEADER, la recette correspond au cumul des appels de fonds 
opérés durant l’exercice par l’Agence de Service et de Paiement (ASP), au regard des dépenses 
payées. L’ASP est l’organisme désigné pour régler les dépenses des fonds agricoles européens de 
la Politique agricole commune (PAC) et assurer les contrôles. 

Les fonds européens relevant des programmes sous 
responsabilité régionale sont inscrits au Budget de 
la Région. Ils sont versés par la Commission euro-
péenne à la demande de la Région et sur présentation 
des justificatifs de dépenses effectivement réalisées. 
Les montants versés en 2018 au titre du FSE et du 
FEDER découlent des appels de fonds opérés par 
la Région (PO 2014-2020 et fin de programmation 
2007-2013 au titre de l’ancienne Subvention globale).
Concernant les fonds européens FEADER, la recette 
correspond au cumul des appels de fonds opérés 
durant l’exercice par l’Agence de Service et de Paie-
ment (ASP), au regard des dépenses payées. L’ASP 
est l’organisme désigné pour régler les dépenses des 
fonds agricoles européens de la Politique agricole 
commune (PAC) et assurer les contrôles.

e)	Autres	recettes	de	fonctionnement	:	

Le volume financier très important représenté par le 
Feader constitue une spécificité de la Région Occitanie, 
notamment en section de fonctionnement. Il corres-
pond, pour une large part, à l’indemnité compensatoire 
de handicaps naturels dite ICHN (compensation fi-
nancière venant corriger les différences de reve-
nus qui perdurent entre les exploitations situées en 
zones de montagne et celles du reste du territoire). 
La gestion comptable de ce fonds étant différente 
selon les Régions, toute analyse comparative, en dé-
pense comme en recette, doit intégrer une neutrali-
sation de ces flux afin de demeurer objective. 

Sur l’ensemble de la programmation, l’exercice de 
l’autorité de gestion n’impacte que faiblement les 
équilibres financiers puisque les recettes ne sont 
que la contrepartie de dépenses équivalentes.
Cependant, au niveau du FEDER et du FSE, certains 
décalages temporels peuvent apparaître entre la 
perception des recettes et la réalisation effective 
des dépenses.
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Sur l’ensemble de la programmation, l’exercice de l’autorité de gestion n’impacte que faiblement les 
équilibres financiers puisque les recettes ne sont que la contrepartie de dépenses équivalentes. 
Cependant, au niveau du FEDER et du FSE, certains décalages temporels peuvent apparaître entre 
la perception des recettes et la réalisation effective des dépenses. 
 
Autres recettes de fonctionnement :  
 

En M€ 2016 2017 2018 
Compensation complémentaire de certains départements 
(transfert de la compétence transports) - 38,7 60,8 

Reprise de provisions 2,2 3,4 16,3 
Participation des familles (frais de restauration et d’hébergement) 18,4 15,4 16,0 
Recettes d’exploitation liées à l’exercice de la compétence transports 
routiers - 4,5 17,3 

Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels 8,1 12,9 - 
Diverses recettes de fonctionnement (recettes d’exploitation, 
redevances, autres participations, produits financiers et excepionnels) 29,2 41,2 31,5 

Total : Autres recettes de fonctionnement 57,9 116,1 141,9 
 
- Le transfert par les Départements de la compétence transports scolaires et interurbains réalisée 

en 2017 a été financé par l’octroi de 25 points de CVAE départementale aux Régions. 
Néanmoins, pour une majorité de Départements, la ressource correspondante ne permet pas de 
couvrir l’intégralité des nouvelles dépenses et donne lieu, au titre du droit à compensation, au 
versement d’une attribution de compensation. Celle-ci affiche une hausse en 2018 imputable au 
passage en année pleine de la compétence transports scolaires mise en œuvre en septembre 
2017. Le montant perçu en 2018 présente désormais un caractère définitif.  

 
- En vertu des principes comptables de prudence et de sincérité des comptes, la Région 

comptabilise toute perte financière probable associée à un risque identifié, au travers l’inscription 
de provisions (charge non décaissée). En cas de disparition du risque (à titre d’exemple, 
jugement favorable associé à un contentieux), une reprise de provision est réalisée et donne lieu 
à la constatation d’un produit (non encaissé). En 2018, le cumul des reprises de provisions atteint 
16,3 M€ soit une hausse de 12,9 M€. 
 

- En 2018, la Région a perçu 16 M€ au titre de la participation des familles aux dépenses d’internat 
et de restauration. 

 
- L’année 2018 a été la première année de plein exercice de la compétence transports scolaires et 

interurbains. Cela a donné lieu à la perception, en 2018, de 17,3 M€ de recettes d’exploitation 
(participation des familles, prises en charge partielles des communes et intercommunalités, 
recettes de billeterie,…).  

 
- Les autres recettes de fonctionnement (31,5 M€ en 2018), en légère diminution, concernent des 

participations de tiers, des recettes d’exploitation (autres que les transports) ou encore liées aux 
infrastructures portuaires et aéroportuaires, des indemnisations, des reversements et des 
recettes diverses. 

 
Recettes d’investissement : 355,7 M€ 
 
Fonds européens (investissement) :  
 

En M€ 2016 2017 2018 
Fonds européens FEDER et autres 44,5* 32,0 56,3 
Fonds européens FEADER 19,3 30,0 94,2 
Total des Fonds européens (investissement) 63,8 62,0 150,4 

 * Dont 20,6 M€ de préfinancements (nouvelle Autorité de gestion 2014-2020) 
 



24RAPPORT FINANCIER 2018 RÉGION OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE

LES RESSOURCES RÉGIONALES 

- Le transfert par les Départements de la compétence 
transports scolaires et interurbains réalisée en 2017 a 
été financé par l’octroi de 25 points de CVAE départe-
mentale aux Régions. Néanmoins, pour une majorité 
de Départements, la ressource correspondante ne 
permet pas de couvrir l’intégralité des nouvelles dé-
penses et donne lieu, au titre du droit à compensation, 
au versement d’une attribution de compensation. 
Celle-ci affiche une hausse en 2018 imputable au 
passage en année pleine de la compétence transports 
scolaires mise en œuvre en septembre 2017, et au 
transfert de l’intégralité de la masse salariale liée à 
l’intégration des agents au 1er janvier 2018. Le mon-
tant perçu en 2018 présente désormais un caractère 
définitif. 
- En vertu des principes comptables de prudence et 
de sincérité des comptes, la Région comptabilise toute 
perte financière probable associée à un risque identifié, 
au travers l’inscription de provisions (charge non décais-
sée). En cas de disparition du risque (à titre d’exemple, 
jugement favorable associé à un contentieux), une 
reprise de provision est réalisée et donne lieu à la 
constatation d’un produit (non encaissé). En 2018, le 
cumul des reprises de provisions atteint 16,3 M€ soit 
une hausse de 12,9 M€.

- En 2018, la Région a perçu 16 M€ au titre de la 
participation des familles aux dépenses d’internat et 
de restauration.
- L’année 2018 a été la première année de plein exer-
cice de la compétence transports scolaires et interur-
bains. Cela a donné lieu à la perception, en 2018, de 
17,3 M€ de recettes d’exploitation (participation des 
familles, prises en charge partielles des communes et 
intercommunalités, recettes de billeterie,…). 
- Les autres recettes de fonctionnement (31,5 M€ 
en 2018), en légère diminution, concernent des 
participations de tiers, des recettes d’exploitation 
(autres que les transports) ou encore liées aux in-
frastructures portuaires et aéroportuaires, des in-
demnisations, des reversements et des recettes 
diverses.
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Sur l’ensemble de la programmation, l’exercice de l’autorité de gestion n’impacte que faiblement les 
équilibres financiers puisque les recettes ne sont que la contrepartie de dépenses équivalentes. 
Cependant, au niveau du FEDER et du FSE, certains décalages temporels peuvent apparaître entre 
la perception des recettes et la réalisation effective des dépenses. 
 
Autres recettes de fonctionnement :  
 

En M€ 2016 2017 2018 
Compensation complémentaire de certains départements 
(transfert de la compétence transports) - 38,7 60,8 

Reprise de provisions 2,2 3,4 16,3 
Participation des familles (frais de restauration et d’hébergement) 18,4 15,4 16,0 
Recettes d’exploitation liées à l’exercice de la compétence transports 
routiers - 4,5 17,3 

Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels 8,1 12,9 - 
Diverses recettes de fonctionnement (recettes d’exploitation, 
redevances, autres participations, produits financiers et excepionnels) 29,2 41,2 31,5 

Total : Autres recettes de fonctionnement 57,9 116,1 141,9 
 
- Le transfert par les Départements de la compétence transports scolaires et interurbains réalisée 

en 2017 a été financé par l’octroi de 25 points de CVAE départementale aux Régions. 
Néanmoins, pour une majorité de Départements, la ressource correspondante ne permet pas de 
couvrir l’intégralité des nouvelles dépenses et donne lieu, au titre du droit à compensation, au 
versement d’une attribution de compensation. Celle-ci affiche une hausse en 2018 imputable au 
passage en année pleine de la compétence transports scolaires mise en œuvre en septembre 
2017. Le montant perçu en 2018 présente désormais un caractère définitif.  

 
- En vertu des principes comptables de prudence et de sincérité des comptes, la Région 

comptabilise toute perte financière probable associée à un risque identifié, au travers l’inscription 
de provisions (charge non décaissée). En cas de disparition du risque (à titre d’exemple, 
jugement favorable associé à un contentieux), une reprise de provision est réalisée et donne lieu 
à la constatation d’un produit (non encaissé). En 2018, le cumul des reprises de provisions atteint 
16,3 M€ soit une hausse de 12,9 M€. 
 

- En 2018, la Région a perçu 16 M€ au titre de la participation des familles aux dépenses d’internat 
et de restauration. 

 
- L’année 2018 a été la première année de plein exercice de la compétence transports scolaires et 

interurbains. Cela a donné lieu à la perception, en 2018, de 17,3 M€ de recettes d’exploitation 
(participation des familles, prises en charge partielles des communes et intercommunalités, 
recettes de billeterie,…).  

 
- Les autres recettes de fonctionnement (31,5 M€ en 2018), en légère diminution, concernent des 

participations de tiers, des recettes d’exploitation (autres que les transports) ou encore liées aux 
infrastructures portuaires et aéroportuaires, des indemnisations, des reversements et des 
recettes diverses. 

 
Recettes d’investissement : 355,7 M€ 
 
Fonds européens (investissement) :  
 

En M€ 2016 2017 2018 
Fonds européens FEDER et autres 44,5* 32,0 56,3 
Fonds européens FEADER 19,3 30,0 94,2 
Total des Fonds européens (investissement) 63,8 62,0 150,4 

 * Dont 20,6 M€ de préfinancements (nouvelle Autorité de gestion 2014-2020) 
 

2.	Les	recettes	d’investissement	:	355,7	M€

a) Fonds européens (investissement) :

La hausse des crédits européens enregistrée en 2018 
résulte à la fois :

- des paiements intermédiaires consécutifs aux appels 
de fonds de la Région, sur la base des remontées de 
dépenses justifiées,
- des préfinancements calculés pour l’ensemble de 
la période de programmation et versés par tranche.

b) Autres recettes d’investissement :
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La hausse des crédits européens enregistrée en 2018 résulte à la fois : 
 
- des paiements intermédiaires consécutifs aux appels de fonds de la Région, sur la base des 

remontées de dépenses justifiées, 
- des préfinancements calculés pour l’ensemble de la période de programmation et versés par 

tranche. 
 
Autres recettes d’investissement :  
 

En M€ 2016 2017 2018 
Dotation régionale d’équipement scolaire (DRES) 39,9 39,9 39,9 
Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 59,9 62,2 64,5 
TICPE Grenelle 63,9(1) 60,6 58,6 
Avances remboursables 19,8 14,0 18,3 
Diverses recettes d’investissement 33,0 42,5 23,8 
Total : Autres recettes d’investissement 216,5 219,2 205,2 

(1) dont 2,5 M€ de régularisations au titre de l’exercice 2015 
 

- 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 acquitées par la Région l’année précédente 
(restitution partielle de la TVA acquittée). Les dépenses éligibles correspondent aux dépenses 
d’équipement (inscrites au patrimoine de la collectivité) réalisées en 2017, leur évolution 
conditionne de fait le montant perçu au titre du FCTVA.  

 
- La fraction de TICPE dite Grenelle instaurée en 2011 suite au Grenelle de l’environnement, 

correspond à la faculté donnée aux Régions de majorer, de  manière encadrée, le tarif de TICPE. 
Le produit ainsi généré est intégralement affecté au financement d’infrastructures de transports 
durables, ferroviaires et/ou fluviales. Contrairement aux autres fractions de TICPE, celle-ci ne 
découle pas de l’exercice d’un droit à compensation, il n’existe donc aucun montant plancher. 
L’évolution annuelle du produit est directement corrélée à la consommation régionale de 
carburant, elle enregistre à ce titre une érosion de 3,3% en 2018 pour atteindre 58,6 M€.  

 
- Les avances remboursables constituent l’un des outils financiers complémentaires à la mise en 

œuvre des politiques publiques régionales, notamment en matière de développement 
économique. Cet instrument génère, après une période de différé, des remboursements 
périodiques de la part des bénéficiaires.  

 
- Les autres recettes d’investissement affichent une baisse pour atteindre 23,8 M€. Celles-ci ont 

des origines très multiples et se caractérisent par des évolutions erratiques. Elles se composent 
pour l’essentiel, de participations financières de tiers au financement d’opérations 
d’investissement dont la Région est maître d’ouvrage. 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. 
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LES RESSOURCES RÉGIONALES 

- 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 acquitées par la Ré-
gion l’année précédente (restitution partielle de 
la TVA acquittée). Les dépenses éligibles corres-
pondent aux dépenses d’équipement (inscrites au 
patrimoine de la collectivité) réalisées en 2017, leur 
évolution conditionne de fait le montant perçu au 
titre du FCTVA. 
- La fraction de TICPE dite Grenelle instaurée en 
2011 suite au Grenelle de l’environnement, corres-
pond à la faculté donnée aux Régions de majorer, de  
manière encadrée, le tarif de TICPE. Le produit ain-
si généré est intégralement affecté au financement 
d’infrastructures de transports durables, ferroviaires 
et/ou fluviales. Contrairement aux autres fractions 
de TICPE, celle-ci ne découle pas de l’exercice d’un 
droit à compensation, il n’existe donc aucun mon-
tant plancher. L’évolution annuelle du produit est 
directement corrélée à la consommation régionale 
de carburant, elle enregistre à ce titre une érosion de 
3,3% en 2018 pour atteindre 58,6 M€. 

- Les avances remboursables constituent l’un des 
outils financiers complémentaires à la mise en 
œuvre des politiques publiques régionales, notam-
ment en matière de développement économique. 
Cet instrument génère, après une période de différé, 
des remboursements périodiques de la part des 
bénéficiaires. 
- Les autres recettes d’investissement affichent 
une baisse pour atteindre 23,8 M€. Celles-ci ont 
des origines très multiples et se caractérisent par 
des évolutions erratiques. Elles se composent pour 
l’essentiel, de participations financières de tiers au 
financement d’opérations d’investissement dont la 
Région est maître d’ouvrage. 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 rembourse-
ments divers.
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L’épargne brute appelée communément l’autofinan-
cement brut, constitue un solde de gestion essentiel 
dans l’appréciation des équilibres financiers. Elle 
représente l’excédent annuel des recettes réelles de 
fonctionnement sur les dépenses de fonctionnement. 
L’épargne brute est prioritairement affectée au 
financement du remboursement en capital de la dette 

(dépense d’investissement obligatoire). Il en résulte 
une épargne nette, laquelle constitue la première 
source de financement des dépenses d’investisse-
ment. Ainsi, l’analyse des soldes d’épargne permet 
d’apprécier la capacité structurelle de la Région à 
couvrir, par ses ressources propres, son besoin annuel 
de financement.

LES ÉQUILIBRES FINANCIERS 2018 ET LA SITUATION FINANCIÈRE

© Viet Dominique
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Evolution de l’épargne brute et nette en M€ 

Les équilibres financiers 2018 et la situation financière 
 
L’épargne brute appelée communément l’autofinancement brut, constitue un solde de gestion 
essentiel dans l’appréciation des équilibres financiers. Elle représente l’excédent annuel des recettes 
réelles de fonctionnement sur les dépenses de fonctionnement. L’épargne brute est prioritairement 
affectée au financement du remboursement en capital de la dette (dépense d’investissement 
obligatoire). Il en résulte une épargne nette, laquelle constitue la première source de financement 
des dépenses d’investissement. Ainsi, l’analyse des soldes d’épargne permet d’apprécier la capacité 
structurelle de la Région à couvrir, par ses ressources propres, son besoin annuel de financement. 
 

La constitution de la chaîne d’épargne en M€ 2015 2016 2017 2018 
Recettes de fonctionnement courant  2 049,2 M€ 2 127,3 M€ 2 617,9 M€ 2 588,6 M€ 

Charges de fonctionnement courant (hors intérêt de la dette) 1 547,1 M€ 1 539,3 M€ 2 126,6 M€ 2 073,9 M€ 

Epargne de gestion (excédent brut courant) 502,0 M€ 588,0 M€ 491,3 M€ 514,7 M€ 
Intérêts de la dette 28,4 M€ 27,3 M€ 29,5 M€ 31,0 M€ 

Epargne brute  476,6 M€ 560,7 M€ 461,8 M€ 483,7 M€ 
Remboursement du capital de la dette 65,2 M€ 70,5 M€ 75,4 M€ 87,6 M€ 

Epargne nette 408,4 M€ 490,2 M€ 386,3 M€ 396,1 M€ 
 
Conformément à sa stratégie financière, la 
Région est parvenue en 2018, à consolider 
l’ensemble des soldes d’épargne. L’effort de 
limitation de l’évolution des dépenses de 
fonctionnement sur le périmètre historique 
(+ 0,2%) conjuguée au léger dynamisme de 
certaines ressources régionales, 
aboutissent à une amélioration de 
l’excédent brut courant qui atteint 514,7 M€,  
en hausse de 4,8%.  
 
En cascade, l’épargne brute progresse au 
même rythme grâce à une évolution 
contenue des intérêts de la dette, en lien 
avec l’érosion continue des taux d’intérêts et 
une gestion prudente de l’encours de dette. 
 
Le taux d’épargne brute rapporte 
l’autofinancement aux recettes réelles de 
fonctionnement courantes (hors Feader). 
Avec un taux de 20,9%, l’indicateur rejoint la 
moyenne des Régions (proche de 21%). Sa baisse récente résulte de l’augmentation du périmètre 
de compétences de la Région dont l’essentiel des charges pèse sur la section de fonctionnement. Or 
les recettes transférées dans le cadre de l’exercice des nouvelles compétences génèrent un « effet 
mécanique de dilution » sur ce taux et ne procurent aucune épargne supplémentaire dès lors quelles 
sont calibrées au volume des dépenses. 
 
La progression de l’épargne nette est plus modérée (+ 2,5%), du fait de la hausse du remboursement 
en capital de la dette liée aux mobilisations d’emprunt opérées en 2017. Néanmoins, elle se 
rapproche du niveau atteint en 2015. Pour rappel, le rebond enregistré en 2016 était, pour l’essentiel, 
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 fin 2015 à la SNCF et 
l’adoption tardive du budget en lien avec le processus de fusion.  
 
 

Conformément à sa stratégie financière, la Région 
est parvenue en 2018, à consolider l’ensemble des 
soldes d’épargne. L’effort de limitation de l’évolution 
des dépenses de fonctionnement sur le périmètre 
historique (- 0,2%) conjuguée à l’évolution des res-
sources régionales, aboutissent à une amélioration 
de l’excédent brut courant qui atteint 514,7 M€,  en 
hausse de 4,8%. 
En cascade, l’épargne brute progresse au même rythme 
(483,7 M€) grâce à la faible hausse des charges finan-
cières, en lien avec l’érosion continue des taux d’inté-
rêts et une gestion prudente de l’encours de dette.
Le taux d’épargne brute rapporte l’autofinancement 
aux recettes réelles de fonctionnement (hors Feader). 
Avec un taux de 21%, l’indicateur est du niveau 
de la moyenne des Régions. Sa baisse récente 
résulte de l’augmentation du périmètre de compé-
tences de la Région dont l’essentiel des charges pèse 
sur la section de fonctionnement. Or les recettes 
transférées dans le cadre de l’exercice des nou-
velles compétences génèrent un « effet mécanique 
de dilution » sur ce taux et ne procurent aucune 
épargne supplémentaire dès lors quelles sont cali-
brées au volume des dépenses.
La progression de l’épargne nette est plus modérée 
(+ 2,5%), du fait de la hausse du remboursement en 
capital de la dette. Néanmoins, elle est proche du  

niveau atteint en 2015. Pour rappel, le rebond en-
registré en 2016 était, pour l’essentiel, 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 
fin 2015 à la SNCF et l’adoption tardive du budget en 
lien avec le processus de fusion.
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Evolution de l’épargne brute et nette en M€ 

Les équilibres financiers 2018 et la situation financière 
 
L’épargne brute appelée communément l’autofinancement brut, constitue un solde de gestion 
essentiel dans l’appréciation des équilibres financiers. Elle représente l’excédent annuel des recettes 
réelles de fonctionnement sur les dépenses de fonctionnement. L’épargne brute est prioritairement 
affectée au financement du remboursement en capital de la dette (dépense d’investissement 
obligatoire). Il en résulte une épargne nette, laquelle constitue la première source de financement 
des dépenses d’investissement. Ainsi, l’analyse des soldes d’épargne permet d’apprécier la capacité 
structurelle de la Région à couvrir, par ses ressources propres, son besoin annuel de financement. 
 

La constitution de la chaîne d’épargne en M€ 2015 2016 2017 2018 
Recettes de fonctionnement courant  2 049,2 M€ 2 127,3 M€ 2 617,9 M€ 2 588,6 M€ 

Charges de fonctionnement courant (hors intérêt de la dette) 1 547,1 M€ 1 539,3 M€ 2 126,6 M€ 2 073,9 M€ 

Epargne de gestion (excédent brut courant) 502,0 M€ 588,0 M€ 491,3 M€ 514,7 M€ 
Intérêts de la dette 28,4 M€ 27,3 M€ 29,5 M€ 31,0 M€ 

Epargne brute  476,6 M€ 560,7 M€ 461,8 M€ 483,7 M€ 
Remboursement du capital de la dette 65,2 M€ 70,5 M€ 75,4 M€ 87,6 M€ 

Epargne nette 408,4 M€ 490,2 M€ 386,3 M€ 396,1 M€ 
 
Conformément à sa stratégie financière, la 
Région est parvenue en 2018, à consolider 
l’ensemble des soldes d’épargne. L’effort de 
limitation de l’évolution des dépenses de 
fonctionnement sur le périmètre historique 
(+ 0,2%) conjuguée au léger dynamisme de 
certaines ressources régionales, 
aboutissent à une amélioration de 
l’excédent brut courant qui atteint 514,7 M€,  
en hausse de 4,8%.  
 
En cascade, l’épargne brute progresse au 
même rythme grâce à une évolution 
contenue des intérêts de la dette, en lien 
avec l’érosion continue des taux d’intérêts et 
une gestion prudente de l’encours de dette. 
 
Le taux d’épargne brute rapporte 
l’autofinancement aux recettes réelles de 
fonctionnement courantes (hors Feader). 
Avec un taux de 20,9%, l’indicateur rejoint la 
moyenne des Régions (proche de 21%). Sa baisse récente résulte de l’augmentation du périmètre 
de compétences de la Région dont l’essentiel des charges pèse sur la section de fonctionnement. Or 
les recettes transférées dans le cadre de l’exercice des nouvelles compétences génèrent un « effet 
mécanique de dilution » sur ce taux et ne procurent aucune épargne supplémentaire dès lors quelles 
sont calibrées au volume des dépenses. 
 
La progression de l’épargne nette est plus modérée (+ 2,5%), du fait de la hausse du remboursement 
en capital de la dette liée aux mobilisations d’emprunt opérées en 2017. Néanmoins, elle se 
rapproche du niveau atteint en 2015. Pour rappel, le rebond enregistré en 2016 était, pour l’essentiel, 
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 fin 2015 à la SNCF et 
l’adoption tardive du budget en lien avec le processus de fusion.  
 
 

LES ÉQUILIBRES FINANCIERS 2018 ET LA SITUATION FINANCIÈRE
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Pour assurer le financement des dépenses d’investisse-
ments (hors remboursement du capital de la dette), la 
Région dispose des ressources financières suivantes : 
- L’épargne nette dégagée par la section de fonc-
tionnement (épargne brute, déduction faite du 
remboursement en capital de la dette),

- Les ressources propres d’investissement (dotations 
et autres participations, fonds européens,…),
- Le recours à un financement externe par l’emprunt 
bancaire et/ou l’émission obligataire,
- L’ajustement éventuel du fonds de roulement.

LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS RÉGIONAUX EN M€

LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS RÉGIONAUX EN M€
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Le financement des investissements régionaux en M€ 
 
Pour assurer le financement des dépenses d’investissements (hors remboursement du capital de la 
dette), la Région dispose des ressources financières suivantes : 
 
- L’épargne nette dégagée par la section de fonctionnement (épargne brute, déduction faite du 

remboursement en capital de la dette), 
- Les ressources propres d’investissement (dotations et autres participations, fonds européens,…), 
- Le recours à un financement externe par l’emprunt bancaire et/ou l’émission obligataire, 
- La diminution éventuelle du fonds de roulement au titre d’un dernier ajustement (par un recours 

aux excédents passés).  
 

    Structure du financement des investissements hors dette en M€  
Les ressources propres ont financé plus de 
75% des dépenses d’investissement 2018 

 
  

 
En 2018, la Région a poursuivi sa stratégie financière fondée sur une priorité donnée à 
l’investissement destiné à préparer l’avenir, des dépenses financées très majoritairement par des 
ressources propres (77,2%, contre 70,8% en 2017). Cette évolution positive résulte de la 
consolidation de l’épargne nette associée à un rebond des recettes d’investissement, pour la partie 
relative aux fonds européens (Feder et Feader). Ainsi, le besoin de financement est en baisse avec 
un recours à l’emprunt (221,4 M€) représentant 22,7% des investissements, une part relative en 
diminution comparativement à 2017. Ce dernier mode de financement est justifié par le caractère 
structurant des investissements réalisés dont la durée de vie exige un financement réparti sur 
plusieurs exercices. 
 
Cette stratégie a permis, en 2018, de combiner la réalisation d’investissements de grande envergure 
tout en préservant la solvabilité de la collectivité, laquelle se stabilise autour d’une capacité de 
désendettement de 4 ans. 
 
L’excédent des ressources sur les dépenses totales a donné lieu à un résultat positif de 26,4 M€. 
Compte tenu du résultat antérieur (37,9 M€), le fonds de roulement de clôture atteint 64,4 M€.  
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Le financement des investissements régionaux en M€ 
 
Pour assurer le financement des dépenses d’investissements (hors remboursement du capital de la 
dette), la Région dispose des ressources financières suivantes : 
 
- L’épargne nette dégagée par la section de fonctionnement (épargne brute, déduction faite du 

remboursement en capital de la dette), 
- Les ressources propres d’investissement (dotations et autres participations, fonds européens,…), 
- Le recours à un financement externe par l’emprunt bancaire et/ou l’émission obligataire, 
- La diminution éventuelle du fonds de roulement au titre d’un dernier ajustement (par un recours 

aux excédents passés).  
 

    Structure du financement des investissements hors dette en M€  
Les ressources propres ont financé plus de 
75% des dépenses d’investissement 2018 

 
  

 
En 2018, la Région a poursuivi sa stratégie financière fondée sur une priorité donnée à 
l’investissement destiné à préparer l’avenir, des dépenses financées très majoritairement par des 
ressources propres (77,2%, contre 70,8% en 2017). Cette évolution positive résulte de la 
consolidation de l’épargne nette associée à un rebond des recettes d’investissement, pour la partie 
relative aux fonds européens (Feder et Feader). Ainsi, le besoin de financement est en baisse avec 
un recours à l’emprunt (221,4 M€) représentant 22,7% des investissements, une part relative en 
diminution comparativement à 2017. Ce dernier mode de financement est justifié par le caractère 
structurant des investissements réalisés dont la durée de vie exige un financement réparti sur 
plusieurs exercices. 
 
Cette stratégie a permis, en 2018, de combiner la réalisation d’investissements de grande envergure 
tout en préservant la solvabilité de la collectivité, laquelle se stabilise autour d’une capacité de 
désendettement de 4 ans. 
 
L’excédent des ressources sur les dépenses totales a donné lieu à un résultat positif de 26,4 M€. 
Compte tenu du résultat antérieur (37,9 M€), le fonds de roulement de clôture atteint 64,4 M€.  

En 2018, la Région a poursuivi sa stratégie financière 
fondée sur une priorité donnée à l’investissement des-
tiné à préparer l’avenir, des dépenses financées très 
majoritairement par des ressources propres (77,2%, 
contre 70,8% en 2017). Cette évolution résulte de 
la consolidation de l’épargne nette associée à un 
rebond des recettes d’investissement, pour la partie 
relative aux fonds européens (Feder et Feader). Ainsi, 
le besoin de financement est en baisse avec un recours 
à l’emprunt (221,4 M€) représentant 22,7% des inves-
tissements, une part relative en diminution compara-
tivement à 2017. Ce dernier mode de financement est 
justifié par le caractère structurant des investisse-
ments réalisés dont la durée de vie exige un finance-
ment réparti sur plusieurs exercices.

Cette stratégie a permis, en 2018, de combiner la 
réalisation d’investissements en progression tout en 
préservant la solvabilité de la collectivité, laquelle se 
stabilise autour d’une capacité de désendettement de 
4 ans, contre 4,3 ans anticipés lors du débat d’orienta-
tions budgétaires.
L’excédent des ressources sur les dépenses totales 
a donné lieu à un résultat positif de 26,4 M€. Compte 
tenu du résultat antérieur (37,9 M€), le fonds de roule-
ment de clôture atteint 64,4 M€.
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LES ÉQUILIBRES FINANCIERS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018

LES ÉQUILIBRES FINANCIERS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 :
3,166 MILLIARDS €
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Les équilibres financiers du Compte administratif 2018 : 3,166 Milliards € 

 
 

 
 
 

 
  

Fitch Ratings confirme la note AA assortie d’une perspective stable à la Région Occitanie 
 
Dans le cadre de la gestion de sa trésorerie, la Région Occitanie sollicite ponctuellement les marchés financiers via 
l’utilisation de titres de créances négociables. Le recours à ces instruments financiers implique la notation financière 
de la collectivité. Ainsi, l’agence de notation internationale Fitch Ratings a confirmé, le 17 décembre 2018, la note à 
long terme AA assortie d’une perspective stable. « Les notes de la Région Occitanie reflètent ses performances 
budgétaires solides, sa bonne capacité dynamique de désendettement, la qualité de sa gouvernance et son bon 
profil socio-économique. La perspective stable traduit la capacité de la région, selon Fitch, à maintenir des ratios 
d’endettement compatibles avec les notes actuelles, malgré la hausse attendue de l’endettement..». 

Fitch	Ratings	confirme	la	note	AA	assortie	d’une	perspective	stable	à	la	Région	Occitanie
Dans le cadre de la gestion de sa trésorerie, la Région Occitanie sollicite ponctuellement les marchés financiers via l’utilisation 
de titres de créances négociables. Le recours à ces instruments financiers implique la notation financière de la collectivité. 
Ainsi, l’agence de notation internationale Fitch Ratings a confirmé, le 17 décembre 2018, la note à long terme AA assortie d’une 
perspective stable.
« Les notes de la Région Occitanie reflètent ses performances budgétaires solides, sa bonne capacité dynamique de désendettement, 
la qualité de sa gouvernance et son bon profil socio-économique. La perspective stable traduit la capacité de la région, selon Fitch, à 
maintenir des ratios d’endettement compatibles avec les notes actuelles, malgré la hausse attendue de l’endettement ».
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Pour financer l’investissement, la Région dispose de trois 
ressources principales : l’autofinancement (excédent 
généré par la section de fonctionnement), les recettes 
propres d’investissement (dotations et participations,…) 
et l’emprunt contracté auprès des banques ou via une 
émission obligataire (levée de fonds sur les marchés fi-
nanciers). Au 31 décembre 2018, l’encours de dette de la 
Région Occitanie était de 1 927,5 M€, en progression de 
134,2 M€. Pour couvrir le besoin de financement 2018 de 
la section d’investissement, la Région a mobilisé 221,8 M€ 
dont 200 M€ au titre d’une émission obligataire verte et 

sociale (taux fixe à 1,37% sur une maturité de 15 ans, cf. 
focus ci-dessous) et 21,8 M€ mobilisés auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations (taux révisable : Livret A + 1%, 
maturité 30 ans). Dans le même temps, le remboursement 
contractuel de la dette a été de 87,6 M€. 

Exprimé en euro par habitant, l’endettement régional 
représente 331,8 €, un niveau qui demeure inférieur à la 
moyenne des Régions (proche de 412 € fin 2018, hors 
engagements hors bilan tels que les Partenariats Public 
Privé et les contrats de crédit-bail). 

LA DETTE 

LA DETTE : UNE GESTION PERFORMANTE ET MAÎTRISÉE
AU SERVICE DE L’EFFORT D’INVESTISSEMENT RÉGIONAL

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la 
Caisse des dépôts et consignations constituent les deux 
principaux partenaires financiers de la collectivité. Elles 
détiennent à elles seules, 61,6% de l’encours total.

A la différence des recettes propres, l’emprunt constitue 
une ressource temporaire génèrant une charge annuelle 
de dette. Le coût moyen était de 1,60% en 2018 (taux 
fixes et variables confondus). A titre de comparaison, 
le taux moyen affiché par l’ensemble des collectivités 
locales est de 2,24%. Ce taux est  en constante diminution 
et découle naturellement de l’érosion générale des taux 
d’intérêts. Ainsi, malgré l’accroissement de l’encours de 
dette, la hausse des charges financières de la collectivité 
demeure limitée. Le contexte 2018 s’est caractérisé par 
des indices monétaires inférieurs ou proches de zéro (très 
court terme), des taux à long terme proches de leurs plus 
bas niveaux historiques et des marges peu élevées insé-
rées dans les contrats de prêts.
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Durée de vie moyenne 
et taux moyen pondéré 

La dette : une gestion performante et maîtrisée au service de l’effort d’investissement régional 
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inférieur à la moyenne des Régions (proche de 412 € fin 2018, hors engagements hors bilan tels que les 
Partenariats Public Privé et les contrats de Crédit-bail).  
 

Evolution du flux net de dette en M€ 

 

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

 
 
 

 
* Dont 0,4 M€ de Prime obligataire 

 
La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Caisse 
des dépôts et consignations constituent les deux principaux 
partenaires financiers de la collectivité. Elles détiennent à 
elles seules, 61,6% de l’encours total. 
 
A la différence des recettes propres, l’emprunt constitue une 
ressource temporaire génèrant une charge annuelle de dette. 
Le coût moyen était de 1,60% en 2018 (taux fixes et variables 
confondus). A titre de comparaison, le taux moyen affiché par 
l’ensemble des collectivités locales est de 2,24%. Ce taux est  
en constante diminution et découle naturellement de l’érosion 
générale des taux d’intérêts. Ainsi, malgré l’accroissement de 
l’encours de dette, la hausse des charges financières de la 
collectivité demeure limitée. Le contexte 2018 s’est 
caractérisé par des indices monétaires inférieurs ou proches 
de zéro (très court terme), des taux à long terme proches de 
leurs plus bas niveaux historiques et des marges peu élevées 
insérées dans les contrats de prêts. 

Variation 2018 de l’encours : + 134,2 M€ 
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La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Caisse 
des dépôts et consignations constituent les deux principaux 
partenaires financiers de la collectivité. Elles détiennent à 
elles seules, 61,6% de l’encours total. 
 
A la différence des recettes propres, l’emprunt constitue une 
ressource temporaire génèrant une charge annuelle de dette. 
Le coût moyen était de 1,60% en 2018 (taux fixes et variables 
confondus). A titre de comparaison, le taux moyen affiché par 
l’ensemble des collectivités locales est de 2,24%. Ce taux est  
en constante diminution et découle naturellement de l’érosion 
générale des taux d’intérêts. Ainsi, malgré l’accroissement de 
l’encours de dette, la hausse des charges financières de la 
collectivité demeure limitée. Le contexte 2018 s’est 
caractérisé par des indices monétaires inférieurs ou proches 
de zéro (très court terme), des taux à long terme proches de 
leurs plus bas niveaux historiques et des marges peu élevées 
insérées dans les contrats de prêts. 

Variation 2018 de l’encours : + 134,2 M€ 

* Dont 0,4 M€ de prime obligataire
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La charte de bonne conduite dite charte « Gissler », 
confirme, au travers la matrice des risques, l’absence de 
produits risqués dit « toxiques ». 

Dans cet environnement de taux très faibles, le potentiel 
de hausse à moyen terme étant plus élevé que le potentiel 
de baisse, la surpondération de taux fixes lors de la 

recherche de nouveaux financements est privilégiée. C’est 
ainsi que la part relative des financements à taux fixes 
atteint 59,1 % de l’encours en 2018 contre 55,2 % en 
2017. La conservation d’un socle d’encours à taux variable 
permet toutefois de maintenir des marges de manœuvre 
dans le pilotage de l’encours de dette tout en bénéficiant 
des taux historiquement bas. 

Les intérêts de la dette (31 M€) représentent 1,3% des dépenses de fonctionnement, un niveau notablement inférieur à la 
moyenne du secteur public local (2,8% pour la moyenne des Régions). 
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La charte de bonne conduite dite charte « Gissler », confirme, au travers la matrice des risques, 
l’absence de produits risqués dit « toxiques ».  
 
Dans cet environnement de taux très faibles, le potentiel de hausse à moyen terme étant plus élevé que 
le potentiel de baisse, la surpondération de taux fixes lors de la recherche de nouveaux financements 
est privilégiée. C’est ainsi que la part relative des financements à taux fixes atteint 59,1% de l’encours 
en 2018 contre 55,2% en 2017. La conservation d’un socle d’encours à taux variable permet toutefois de 
maintenir des marges de manœuvre dans le pilotage de l’encours de dette tout en bénéficiant des taux 
historiquement bas.  

 
Les intérêts de la dette (31 M€) représentent 1,3% des dépenses de fonctionnement, un niveau 
notablement inférieur à la moyenne du secteur public local (2,8% pour la moyenne des Régions).  
 

 

Evolution de la capacité annuelle de 
remboursement (Annuité / Epargne de gestion) 

 
 
En 2018, le service de la dette (capital et intérêt) s’est élevé à 118,6 M€. Cette dépense obligatoire doit 
nécessairement être financée par des ressources propres. A ce titre, elle représente 23% de l’épargne 
de gestion, un niveau raisonnable, inférieur à la moyenne des Régions (37,5%). De fait, les 3/4 de 
l’excédent généré par la section de fonctionnement sont affectés au financement des investissements 
régionaux et seulement 1/4 à la couverture de la dette issue des réalisations antérieures. Cet indicateur 
financier témoigne de la capacité de la Région à honorer ses engagements sur le long terme. 
 

Répartition de l’encours de dette par type de taux 
Taux fixes / Taux variables 

Taux d’intérêt moyen global : 1,61% 
Durée de vie moyenne : 11,8 ans 

  

Evolution et structure de l’annuité en M€ 

En 2018, le service de la dette (capital et intérêt) s’est élevé 
à 118,6 M€. Cette dépense obligatoire doit nécessaire-
ment être financée par des ressources propres. A ce titre, 
elle représente 23% de l’épargne de gestion, un niveau 
raisonnable, inférieur à la moyenne des Régions (37,5%).
 

De fait, les 3/4 de l’excédent généré par la section de 
fonctionnement sont affectés au financement des inves-
tissements régionaux et seulement 1/4 à la couverture de 
la dette issue des réalisations antérieures. Cet indicateur 
financier témoigne de la capacité de la Région à honorer 
ses engagements sur le long terme.
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Dans le cadre de la nécessaire diversification de ses 
sources de financement, la Région Occitanie avait décidé, 
concomitamment à l’adoption du Budget Primitif 2018, 
de réaliser une émission obligataire « verte et sociale », 
destinée à couvrir l’essentiel du besoin de financement. 
L’objectif était également de mettre en adéquation les 
priorités politiques en matière de développement durable 
avec un mode de financement poursuivant les mêmes 
objectifs. 

L’opération a permis de lever 200 M€ sur les marchés 
financiers, en totale transparence concernant la struc-
turation des coûts, auprès d’investisseurs socialement 
responsables. L’opération s’est concrétisée par l’obten-
tion de conditions financières satisfaisantes, aussi favo-
rables que celles des grandes collectivités présentes sur 
les marchés depuis plusieurs années (coupon : 1,37% 
(taux fixe : OAT + 25 points de base) pour une maturité 
de 15 ans). Pour rappel, le taux moyen pondéré de la dette 
régionale au 31 décembre 2017 était de 1,76% (fixe et 
variable confondus), en baisse constante depuis plusieurs 
années. La taille critique de la Région Occitanie a offert 
une meilleure visibilité à la collectivité sur les marchés 
financiers, de même que la notation confirmée par l’agence 
Fitch Ratings (AA assortie d’une perspective stable). 

Le principe des « Green and social Bonds » est que les 
fonds levés sont destinés au financement de projets liés 
au développement durable ayant un impact positif, tan-
gible et mesurable sur l’environnement et la lutte contre 
les inégalités sociales.  Les projets d’investissement s’ar-
ticulent autour de deux piliers : Région	à	énergie	positive 
(transition écologique et énergétique, mobilité durable, 
protection des ressources naturelles) et Région solidaire 
(accessibilité, lutte contre la désertification médicale, 
accès pour tous à l’éducation et à la culture).

Pour cela, l’ensemble des projets ont été préalablement 
certifiés par un organisme spécialisé et indépendant. Un 
reporting sera rendu public ultérieurement pour rendre 
compte, publiquement, de l’impact environnemental et 
social des projets ainsi financés.

FOCUS SUR L’ÉMISSION OBLIGATAIRE VERTE ET SOCIALE RÉALISÉE EN 2018

La soutenabilité de la dette est essentielle dans l’apprécia-
tion de la situation financière. L’indicateur de référence en 
matière de solvabilité est la capacité de désendettement 
(encours de dette / épargne brute. Il exprime le nombre 
d’années théoriques qu’il faudrait pour que la collectivité 
rembourse l’intégralité de sa dette si elle y consacrait la 
totalité de son autofinancement disponible.
La consolidation de l’autofinancement permet, malgré la 
légère progression de l’encours de dette, de stabiliser la 
capacité de désendettement à 4 ans. Ce niveau demeure 
inférieur à la moyenne des Régions et au seuil d’alerte 
fixé, en loi de programmation des finances publique 2018-
2022, à 9 ans. Il est également en-deçà de celui anticipé 
lors du débat d’orientations budgétaires.
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Evolution de la capacité de désendettement (en années) 
Encours de dette / Epargne brute 

(hors crédit-bail) 

La soutenabilité de la dette est essentielle dans 
l’appréciation de la situation financière. 
L’indicateur de référence en matière de 
solvabilité est la capacité de désendettement 
(encours de dette / épargne brute. Il exprime le 
nombre d’années théoriques qu’il faudrait pour 
que la collectivité rembourse l’intégralité de sa 
dette si elle y consacrait la totalité de son 
autofinancement disponible. 
 
La consolidation de l’autofinancement permet, 
malgré la légère progression de l’encours de 
dette, de stabiliser la capacité de 
désendettement à 4 ans. Ce niveau demeure 
inférieur à la moyenne des Régions et au seuil 
d’alerte fixé, en loi de programmation des 
finances publique 2018-2022, à 9 ans.   

 
 
 
 

 
Focus sur l’émission obligataire verte et sociale réalisée en 2018 

 
 

Dans le cadre de la nécessaire diversification de ses sources de financement, la Région Occitanie avait 
décidé, concomitamment à l’adoption du Budget Primitif 2018, de réaliser une émission obligataire 
« verte et sociale », destinée à couvrir l’essentiel du besoin de financement. L’objectif était également de 
mettre en adéquation les priorités politiques en matière de développement durable avec un mode de 
financement poursuivant les mêmes objectifs.  
 
L’opération a permis de lever 200 M€ sur les marchés financiers, en totale transparence concernant la 
structuration des coûts, auprès d’investisseurs socialement responsables. L’opération s’est concrétisée 
par l’obtention de conditions financières satisfaisantes, aussi favorables que celles des grandes 
collectivités présentes sur les marchés depuis plusieurs années (coupon : 1,37% (taux fixe : OAT + 25 
points de base) pour une maturité de 15 ans). Pour rappel, le taux moyen pondéré de la dette régionale 
au 31 décembre 2017 était de 1,76% (fixe et variable confondus), en baisse constante depuis plusieurs 
années. La taille critique de la Région Occitanie a offert une meilleure visibilité à la collectivité sur les 
marchés financiers, de même que la notation confirmée par l’agence Fitch Ratings (AA assortie d’une 
perspective stable). 
 
Le principe des « Green and social Bonds » est que les fonds levés sont destinés 
au financement de projets liés au développement durable ayant un impact positif, 
tangible et mesurable sur l’environnement et la lutte contre les inégalités sociales.  
Les projets d’investissement s’articulent autour de deux piliers : Région à 
énergie positive (transition écologique et énergétique, mobilité durable, 
protection des ressources naturelles) et Région solidaire (accessibilité, lutte 
contre la désertification médicale, accès pour tous à l’éducation et à la culture). 
 
Pour cela, l’ensemble des projets ont été préalablement certifiés par un organisme spécialisé et 
indépendant. Un reporting sera rendu public ultérieurement pour rendre compte, publiquement, de 
l’impact environnemental et social des projets ainsi financés. 
 
  



TITRE

32RAPPORT FINANCIER 2018 RÉGION OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE

LA DETTE
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Profil 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 fine, 
 
- Le remboursement intégral de l’émission obligataire de 200 M€, réalisée en septembre 2018, 

interviendra en 2033 (in fine). Cependant, conformément à la réglementation comptable, un 
mécanisme prudentiel a été mis en œuvre pour provisionner annuellement 1/15ème de la somme (la 
durée de vie de l’emprunt obligataire est de 15 ans), soit 13,33 M€/an. L’objectif de ce dispositif est 
de « lisser budgétairement » l’impact financier du remboursement unique prévu en 2033. 

 
Gestion de trésorerie 
 
Pour gérer sa trésorerie, en complément de lignes contractualisées avec plusieurs établissements 
bancaires, la Région dispose d’un programme d’émission de Titres de Créances Négociables dont le 
montant plafond est de 300 M€. Cet  instrument financier permet de lever des fonds à court terme 
auprès des marchés financiers pour couvrir les besoins de trésorerie tout au long de l’année. En 2018, 
les montants mobilisés et remboursés ont atteint 1 155 M€ de manière cumulée. 
 
Depuis plusieurs années, les conditions de marché sont telles que les taux  d’intérêts appliqués sont 
négatifs (proches de - 0,36% en 2018), dès lors que le taux de référence est l’EONIA. Ainsi, pour la 
troisième année consécutive, la Région a dégagé des produits financiers à hauteur de 461 500 €. A 
contrario, les lignes de trésorerie négociées auprès des établissements bancaires n’ont pas été 
mobilisées.  
 
Fonds de roulement 
 
La variation du fonds de roulement, appelé communément résultat de l’exercice, découle du décalage, 
après mobilisation éventuelle de l’emprunt, entre les recettes et les dépenses totales. Au terme de 
l’exercice 2018, le fonds de roulement s’est accru de 26,4 M€ pour atteindre 64,4 M€ en clôture. Ce 
montant correspond à 8,5 jours de dépenses (investissement et fonctionnement confondus, hors fonds 
européens). Au regard de la nouvelle dimension du budget régional, cette consolidation du fonds de 
roulement s’est imposée en 2018. 

- La hausse ponctuelle prévue en 2022 correspond à 
l’échéance d’un emprunt obligataire souscrit en 2012 
(14,8 M€) prévoyant un remboursement intégral in fine,
- Le remboursement intégral de l’émission obligataire de 
200 M€, réalisée en septembre 2018, interviendra en 2033 
(in fine). Cependant, conformément à la réglementation 
comptable, un mécanisme prudentiel a été mis en œuvre 
pour provisionner annuellement 1/15ème de la somme 
(la durée de vie de l’emprunt obligataire est de 15 ans), 
 soit 13,33 M€/an. L’objectif de ce dispositif est de « lisser 
budgétairement » l’impact financier du remboursement 
unique prévu en 2033.

Gestion de trésorerie
Pour gérer sa trésorerie, en complément de lignes 
contractualisées avec plusieurs établissements ban-
caires, la Région dispose d’un programme d’émission de 
Titres de Créances Négociables dont le montant plafond 
est de 300 M€. Cet  instrument financier permet de lever 
des fonds à court terme auprès des marchés financiers 
pour couvrir les besoins de trésorerie tout au long de l’an-
née. En 2018, les montants mobilisés et remboursés ont 
atteint 1 155 M€ de manière cumulée.

Depuis plusieurs années, les conditions de marché sont 
telles que les taux  d’intérêts appliqués sont négatifs 
(proches de - 0,36% en 2018), dès lors que le taux de 
référence est l’EONIA. Ainsi, pour la troisième année 
consécutive, la Région a dégagé des produits financiers 
à hauteur de 461 500 €. A contrario, les lignes de tré-
sorerie négociées auprès des établissements bancaires 
n’ont pas été mobilisées. 

Fonds de roulement
La variation du fonds de roulement, appelé communé-
ment résultat de l’exercice, découle du décalage, après 
mobilisation éventuelle de l’emprunt, entre les recettes 
et les dépenses totales. Au terme de l’exercice 2018, le 
fonds de roulement s’est accru de 26,4 M€ pour atteindre 
64,4 M€ en clôture. Ce montant correspond à 8,5 jours de 
dépenses (investissement et fonctionnement confondus, 
hors fonds européens). Au regard de la nouvelle dimen-
sion du budget régional, cette consolidation du fonds de 
roulement s’est imposée en 2018.
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Evolution du fonds de roulement en M€ 
Evolution du fonds de roulement en nombre 

de jours de dépenses totales 
(hors FEADER) 

  
 

* La hausse en valeur absolue du fonds de roulement observée en 2017 ne s’était pas traduite en termes de jours de dépenses car dans le 
même temps, les dépenses de fonctionnement avaient fortement augmenté, en lien avec le transfert de la compétence transports scolaires et 
interurbains ainsi que la mise en œuvre du Plan 500 000 dédié à la formation des demandeurs d’emploi. 
 
 

Le bilan et la situation patrimoniale de la Région Occitanie au 31 décembre 2018 
 

ACTIF NET1 en M€ 2017 2018   PASSIF en M€ 2017 2018 

Immobilisations incorporelles 3 329,39 3 489,58   Subventions, Dotations et fonds globalisés 
d’investissement 2 166,52 2 373,99 

Immobilisations corporelles 4 347,69 4 312,25   Excédents fonctionnement capitalisés 5 497,10 5 555,37 

Immobilisations corporelles en cours 1 182,23 1 389,69   Résultat de l’exercice  67,32 53,62 

Immobilisations financières 433,42 484,42   Report à nouveau 28,92 37,97 

ACTIF IMMOBILISE 9 292,73 9 675,94   Différence sur réalisation d’immobilisation -385,86 -385,83 

 
 

   Autres opérations patrimoniales 167,16 167,16 

Créances à court terme 146,54 279,33   FONDS PROPRES 7 541,16 7 802,28 

Compte au Trésor 81,23 64,18   PROVISIONS pour risques et charges 16,24 21,27 

Opérations pour compte de tiers 56,07 42,22   Opérations pour compte de tiers 21,62 24,30 

ACTIF CIRCULANT 283,84 388,73   Emprunt, dette à long  1 823,99 1 959,37 

 
 

   Intérêts Courus Non Echus 7,18 7,64 

   Crédits et lignes de trésorerie 200,00 80,00 

   
  

Autres dettes à court terme, fournisseurs et 
comptes rattachés 166,16 165,13 

Comptes de régularisation  0 0,4 DETTES 2 018,95 2 236,44 

 
 

   Comptes de régularisation  0,22 5,08 

Total ACTIF 9 576,57 10 065,07   Total PASSIF 9 576,57 10 065,07 
1 Déduction faite des amortissements     

 
 
  

* La hausse en valeur absolue du fonds de roulement observée en 2017 ne s’était pas traduite en termes de jours de dépenses car dans le même 
temps, les dépenses de fonctionnement avaient fortement augmenté, en lien avec le transfert de la compétence transports scolaires et interurbains 
ainsi que la mise en œuvre du Plan 500 000 dédié à la formation des demandeurs d’emploi.
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Total ACTIF 9 576,57 10 065,07   Total PASSIF 9 576,57 10 065,07 
1 Déduction faite des amortissements     
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ANALYSE DE L’ACTIF :

L’actif de la Région s’établit à 10 065,1 M€ fin 2018 soit une 
augmentation de 5,1% par rapport à fin 2017.
L’actif	immobilisé (9 675,9 M€ déduction faite des amortis-
sements) comprend : 
- Les immobilisations incorporelles (3 489,6 M€) : elles 
sont constituées principalement des subventions d’équi-
pement versées en investissement pour (3 439,6 M€). Ces 
subventions progressent structurellement de 143,3 M€ 
net sur la période 2017/2018. 
Pour rappel la Région a versé plus de 516 M€ de subvention 
d’investissement en 2018.
- Les immobilisations corporelles (4 312,2 M€) sont prin-
cipalement constituées des bâtiments dont la région est 
propriétaire. Les autres immobilisations corporelles sont 
constituées des équipements et mobiliers nécessaires 
à l’activité des services de la Région (lycées, services 
portuaires…). Les bâtiments et équipements scolaires 
représentent plus de 78% de cet actif.
- Les immobilisations corporelles en cours représentent 
1 389,7 M€ fin 2018 (avances versées aux mandataires 
pour les opérations en maitrise d’ouvrage déléguées, 
travaux en cours…)
- Les	 immobilisations	 financières totalisent 484,4 M€. 
Elles sont constituées par les avances remboursables, 
prêts, dépôts et cautionnements attribués par la Région 
soit 234,7 M€ dont 152,7 M€ au titre des avances rembour-
sables, ainsi que des droits acquis dans le cadre de  prise 
de participations soit 249,7 M€ (titres de participation 
et abondements au titre des différents fonds régionaux 
destinés au développement économique en faveur des 
entreprises). 
L’actif	 circulant (388,7 M€) est constitué des créances à 
court terme (279,3 M€) liées notamment aux FEADER, des 
disponibles sur le compte au trésor (64,2 M€) ainsi que des 
opérations pour compte de tiers sur l’enseignement supé-
rieur et les cités scolaires (42,2 M€).

ANALYSE DU PASSIF :

L’analyse du passif de la région reflète la structure du finan-
cement et son niveau d’endettement : 
Les	fonds	propres	(7 802,3 M€) représente 80,6% du finan-
cement 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 excé-
dents de fonctionnement capitalisés, du résultat de l’exer-
cice et des reports à nouveau soit 5 647,0 M€.
Les subventions et autres recettes propres d’investisse-
ment (FCTVA, part de la TICPE destinée au financement 
d’infrastructures durables, subventions d’investissements 
reçues…) s’élèvent à 2 374,0 M€.   
Les autres postes constituent les contreparties aux opéra-
tions patrimoniales (apurement, cession…)          
Des provisions pour risques sont inscrites au passif pour un 
montant de 21,3 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 in-
duites. 
Les dettes s’élèvent à 2 236,4 M€ dont 1 967,0 M€ de dette 
à long terme et 269,4 M€ de dette à court terme.

LE BILAN ET LA SITUATION PATRIMONIALE
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ENGAGEMENTS FINANCIERS 

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 2018, la Région est actionnaire 
de plusieurs structures pour un montant total de 81,5 M€.

ENGAGEMENTS FINANCIERS : PRISES DE PARTICIPATION

31 
 

Engagements financiers : Prises de participation 
 

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 
2018, la Région est actionnaire de plusieurs structures pour un montant total de 81,5 M€. 
 

Nature 
juridique de 
l'organisme 

Nom de l'organisme Objet 
Montant 

participations 
mandatées au 

31/12/2018 

Part Région au 
capital en % 

au 31/12/2018 

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 € 37,65% 
SPL SPL Occitanie Events Activité de la gestion de salles de spectacles 1 470 000 € 98,0% 
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 SEM AREC (Est) 1 Opération de travaux sous mandat Région 4 182 872 € - 

   SEM     SEM AREC (Ouest) 1    Développement durable 4 712 000 € - 

SA Coop Sociétés locales d'épargne Sociétés coopératives locales sans activité bancaire 1 981 836 € < 1% 
SA SORIDEC 2 Société de capital risque 1 648 762 € - 
SAS IRDInoV Société de capital risque 1 400 000 € - 

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 AREC (Est) 2 Développement durable 1 112 500 € - 

   SPL     SPL AREC (Ouest) 2    Développement durable 1 799 990 € - 

SAEML Perpignan St Charles Services auxiliaires des transports terrestres 600 000 € 22,2% 
SPLA SPLA Grand Toulouse Aménagement, Construction 300 000 € 33,3% 
SA SAFER Languedoc Roussillon Amélioration des structures foncières 297 750 € 6,2% 
SEM SMECCEL (Cité de l’Espace) Tourisme 190 225 € 6,2% 

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

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

SPL SPL Midi-Pyrénées Construction Aménagement, Construction 167 900 € 73,0% 
SPL SPL L-R Agence de 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% 

   SAS     AXLR SATT LR Transfert de technologies 56 000 € 5% 

SAS TOULOUSE TECH TRANSFERT SATT Transfert de technologies 56 000 € 5% 
SA SAFER SAFALT Aménagement Foncier Agricole Aveyron, Lot, Tarn 45 720 € 9,2% 
SA SCIC REPLIC 3 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% 

   SPL     ENOVA EVENT    Activité de la gestion  et d’exploitation 10 000 € 10% 

SA SA Aéroport de Montpellier Méditerranée Exploitation, entretien, promotion de l'aéroport de Montpellier 9 620 € 6,5% 
SA Société Aéroportuaire de Toulouse Blagnac Services auxiliaires des transports aériens 7 400 € 5,0% 

SEM 
Sté d'Economie Mixte 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% 

 

1 Capitalisation de la SEM AREC - Délib 2018-OCT807.01 - (ajustement actif à opérer en 2019) 
2 Augmentation et réduction du capital - Délib 2018-JUILL/07.08 - (ajustement actif à opérer en 2019) 

3 Organisme dissous (sortie d’actif à opérer en 2019). 
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Les prêts et avances remboursables
L’avance remboursable, à taux préférentiel ou nul pour 
l’essentiel, fait partie des instruments financiers mis 
en œuvre par la Région pour accompagner et amplifier 
certaines politiques publiques. Les principaux projets 
bénéficiaires concernent l’innovation, la création et la 
reprise d’entreprises, la modernisation de  l’outil de tra-
vail et les investissements stratégiques.

Fin 2018, l’encours total des prêts et avances rem-
boursables s’élève à 152,7 M€. 53,3 M€ concernent 
les avances accordées directement par la Région 
aux entreprises, et 9,4 M€ via une convention passée 
avec l’Agence de Service et de Paiement.  Les avances 
octroyées aux Syndicats mixtes dans le cadre de 
l’aménagement des Parcs d’activités Economiques 
(PRAE) représentent, quant à elles, un encours 
global de 90 M€.

La dette garantie
Fin 2018, l’encours de dette garantie par la Région 
Occitanie s’élève à 66,2 M€, en baisse de 10,4%. 
Cette diminution découle :
- des opérations de remboursements anticipés 
réalisées par la société Montpellier Events, à la suite 
de la résiliation de la délégation de service public 
signée avec la Région,
- l’octroi de nouvelles garanties d’emprunt pour un 
montant total de 6,5 M€ dans le secteur du tourisme 
en zone de montagne, du développement écono-
mique (une entreprise) et d’un satellite (Port de Sète), 
un montant atténué par l’extinction progressive 
de l’encours.
Cet encours correspond à une annuité globale garantie 
de 7,2 M€ (5,1 M€ en capital et 2,1 M€ d’intérêts).
Le cumul entre l’annuité de la dette propre et celle 
relative à l’encours garanti représente 4,4% des re-
cettes réelles de fonctionnement. Ce niveau est très 
inférieur au plafond autorisé dans le cadre de la règle 
prudentielle figurant dans la loi Galland du 5 janvier 
1988 et qui fixe le plafond à 50%. Par ailleurs, un seul 
appel en garantie à hauteur de 42 089 € est intervenu 
en 2018 (société dont l’objet était la production 
d’éléctricité renouvelable : plateforme bois-énergie 
– biomasse).

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, réno-
vation, extension de bâtiments de lycées,
- Le soutien à des « satellites » régionaux tels que 
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, l’As-
sociation pour la Promotion d’Actions de Formation 
et d’Animations Socio-éducatives LR et des stations 
de ski.

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 2018, le notionnel de ce contrat cor-
respond à un encours de 115,9 M€ pour une durée 
résiduelle de 30 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 2018). 
La conclusion de ce contrat de crédit-bail a permis 
d’obtenir un gain financier de 9,25% de la valeur ac-
tuelle du prix d’acquisition des rames combiné à une 
excellente sécurité juridique.

LES ENGAGEMENTS HORS BILAN
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Ventilation de la dette garantie 2018 

Les engagements hors bilan 
 
Les prêts et avances remboursables 
 
L'avance remboursable, à taux préférentiel ou nul pour l’essentiel, fait partie des instruments financiers 
mis en œuvre par la Région pour accompagner et amplifier certaines politiques publiques. 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 2018, l'encours total des prêts 
et avances remboursables s’élève à 152,7 M€. 53,3 M€ concernent les avances accordées directement 
par la Région aux entreprises, et 9,4 M€ via une convention passée avec l’Agence de Service et de 
Paiement.  Les avances octroyées aux Syndicats mixtes dans le cadre de l’aménagement des Parcs 
d’activités Economiques (PRAE) représentent, quant à elles, un encours global de 90 M€. 
 
La dette garantie 
 
Fin 2018, l’encours de dette garantie par la Région Occitanie s’élève à 66,2 M€, en baisse de 10,4%. 
Cette diminution découle : 
- des opérations de remboursements anticipés réalisées par la société Montpellier Events, à la suite 

de la résiliation de la délégation de service public signée avec la Région, 
- l’octroi de nouvelles garanties d’emprunt pour un montant total de 6,5 M€ dans le secteur du 

tourisme en zone de montagne, du développement économique (une entreprise) et d’un satellite 
(Port de Sète). 

 
Cet encours correspond à une annuité globale garantie de 7,2 M€ (5,1 M€ en capital et 2,1 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 figurant dans la loi Galland du 5 janvier 1988 et qui fixe le plafond à 50%. Par ailleurs, 
un seul appel en garantie à hauteur de 42 089 € est intervenu en 2018 (société dont l’objet était la 
production d’éléctricité renouvelable : plateforme bois-énergie – biomasse). 
 
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 

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, 
l’Association pour la Promotion d'Actions de Formation et 
d'Animations Socio-éducatives LR et des stations de ski. 

 
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 2018, le notionnel de ce contrat correspond à un encours de 
115,9 M€ pour une durée résiduelle de 30 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 2018). 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. 

ENGAGEMENTS HORS BILAN
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FOCUS SUR LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE DU PLAN D’ACTIONS TRANSVERSAL HANDICAP 2018-2021

L’assemblée régionale a adopté, le 23 mars 2018, son 
premier plan d’actions transversal pour la prise en 
compte des enjeux des handicaps dans l’ensemble 
de ses politiques publiques et en interne. Ce plan a 
été construit dans le cadre d’un travail collaboratif, 
associant les équipes mettant en œuvre les poli-
tiques régionales, ainsi que l’Instance de Dialogue et 
de Concertation du Handicap en Occitanie compo-
sée d’associations représentatives des personnes en 
situation de handicap et des acteurs professionnels. 
Ce plan d’actions se déploie autour de deux axes ma-
jeurs : 
• Axe 1 - « Agir pour une meilleure inclusion des 
personnes en situation de handicap au sein des 
politiques régionales »,
• Axe 2 - « Progresser pour une meilleure prise en 
compte du handicap régionale ». 

Ce plan vise à renforcer les actions en place et innover 
en développant une véritable approche intégrée de 
l’inclusion des personnes en situation de handicap.
En 2018, afin de mettre en œuvre les 20 actions prévues 
dans ce plan ainsi que les Agendas d’Accessibilité 
Programmée (Ad’AP) des bâtiments régionaux dont 
principalement les lycées et des transports régio-
naux, la Région a engagé plus de 104 M€, dont :
- 68,3 M€ dans le cadre de l’axe 1, 
- environ 409 000 € dans le cadre de l’axe 2,
- 35,4 M€ pour mettre en œuvre les AD’AP.

A	titre	d’exemples,	la	Région	a	mobilisé	en	2018	:

- 55 M€ pour la rémunération des travailleurs et 
travailleuses en situation de handicap inscrits à des 
formations proposées par la Région au titre du Pro-
gramme Régional de Formation ou stagiaires des 10 
Centres de Rééducation Professionnelle de la Région, 

- Près de 450 000 € pour des projets de développe-
ment d’entreprises adaptées,
- 30,4 M€ pour la poursuite des AD’AP ferroviaires et 
routiers,
- 7,7 M€ pour favoriser l’accessibilité des personnes 
en situation de handicap au logement, au sport, à la 
culture, aux équipements touristiques, aux espaces 
naturels et aux promenades de front de mer,
- 4,6 M€, pour aider les communes à rendre leurs 
bâtiments publics accessibles,
- et encore, plus de 290 000 € pour le financement 
d’équipements spécifiques en direction des agents 
de la collectivité en situation de handicap ayant une 
Reconnaissance de la Qualité de Travailleurs Handi-
capés déclarés. 

FOCUS SUR LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE
DU PLAN D’ACTIONS TRANSVERSAL HANDICAP 2018-2021 :

104 M€ ENGAGÉS DÈS 2018

PRISE EN COMPTE DES HANDICAPS
LA RÉGION S’ENGAGE  
AVEC SON PREMIER PLAN D’ACTIONS
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FOCUS SUR CERTAINES OPÉRATIONS 2018

L’investissement dans le domaine de la recherche

•	Pôle	chimie	Balard	Recherche	(Montpellier)	:
un pôle de recherche pour une chimie nouvelle, 
durable,	au	service	de	 l’homme	et	de	son	environ- 
nement
La Région investit 62 M€ dans la construction du 
Pôle Chimie Balard Recherche, dans le cadre 
d’Opération Campus.
D’une surface de 24 000 m², le bâtiment est conçu 
pour répondre aux fortes exigences techniques 
induites par les activités de recherches qui vont 
s’y dérouler. Une plateforme d’analyse et de ca-
ractérisation dédiée aux équipes de recherche et 
aux partenariats industriels et un centre d’innova-
tion et de transfert destiné à l’accueil de start-ups 
dans le domaine de la chimie verte seront égale-
ment réalisés.
Il accueillera les 650 chercheurs, ingénieurs et 
administratifs de l’Institut Charles Gerhardt et de 
l’Institut des biomolécules Max Mousseron de Mont-
pellier. L’opération, réalisée sous maîtrise d’ouvrage 
du CNRS, sera livrée à la fin du 1er semestre 2020.

•	CEA	Tech	(Labège,	à	proximité	de	Toulouse)	:
nouvelle	plateforme	régionale	de	transfert	tech-
nologique
Centre d’Etudes Atomiques (CEA). Opération financée 
par la Région à hauteur de 24,4 M€ sur un terrain pro-
priété Région. Elle consiste en la création de 7 500 m2 

de locaux tertiaires pour les équipes de recherche du 
CEA et des entreprises partenaires et de deux halles 
technologiques (1 000 m2 chacune) permettant 
d’accueillir les plates-formes du CEA Tech et des 
projets de R & D avec les entreprises.

L’investissement dans le domaine de l’enseignement 

En 2018, 38 opérations de construction, restructura-
tions et extensions ont été votées. Un nouveau lycée 
a été livré en septembre : Lycée Olympe de Gouges à 
Montech (Tarn et Garonne). Les études se sont pour-
suivies pour les futurs lycées régionaux Cazères 
(Haute-Garonne) et Gignac (Hérault) qui seront li-
vrés en septembre 2020, Sommières (Gard) et Gra-
gnague (Haute-Garonne) qui entreront en service en 
septembre 2021 et Cournonterral (Hérault).
La mise en accessibilité des établissements scolaires 
se poursuit. Sur les 224 lycées publics régionaux, 80 
sites sont soit en phase études soit en phase travaux. 

FOCUS SUR CERTAINES OPÉRATIONS 2018
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FOCUS SUR CERTAINES OPÉRATIONS 2018

•	Livraison	du	lycée	Olympe	de	gouges	(Montech	-	
Tarn	et	Garonne)
L’implantation de ce lycée a permis de répondre à 
la pression démographique de certains secteurs 
du Nord toulousain. Construit sur un site de 4 ha, 
la Région a construit 12 500 m² de plancher afin 
d’accueillir des filières Sciences et technologies du 
Management et de la gestion (STMG), Bac profes-
sionnel Accueil Relations Clients Usagers (ARCU), 
bac Professionnel Commerce et BTS management 
des unités Commerciales (MUC).
D’une capacité de 1 500 élèves (extensible à 1 800), le 
lycée propose des espaces mutualisé avec le collège 
implanté à proximité immédiate (Parvis, Restauration 
(pour la zone de production et de laverie), logements 
de fonction, stationnement des bus scolaires).
Ce lycée rempli les exigences du label E+C- (énergie 
positive et basse empreinte carbone) et est très ver-
tueux en matière de matériaux biosourcés. En effet, 
avec plus de 24 kg de matériaux biosourcés au m² 
de plancher, il atteint aisément le niveau 2 du label 
(niveau le plus performant).

L’éclairage artificiel est composé principalement de 
sources LED, les vitrages à faible émissivité permettent 
d’éviter le phénomène de paroi froide. Des récupéra-
teurs d’énergie ont été mis en place sur les groupes 
froids des chambres froides afin de préchauffer l’eau 
chaude sanitaire de la cuisine et couvrir ainsi 50% des 
besoins en ECS. L’économie envisagée est de l’ordre 
de 3 700€/an. Une chaufferiebois a été construite 
sur le site, 1 750 m² de panneaux photovoltaïques 
ont été installés pour une puissance de 371 kWc. 
Les besoins en chauffage sont réduits à 13 kWh/m². 

•	Opération	de	travaux	:	Lycée	des	Métiers	DHUODA 
à	Nîmes	(Gard)
Le lycée Dhuoda de Nîmes est un établissement de 
1936 qui est composé d’une partie historique mais 
également d’ateliers professionnels plus récents 
mais qui ne répondent plus aux normes d’accueil des 
élèves. La Région investit un budget de 19 M€ afin de 
réaliser la restructuration de la demi-pension et la re-
construction des ateliers. La restauration a été livrée 
à la rentrée scolaire 2018 et le chantier des ateliers 
en cours s’achèvera à la rentrée de septembre 2019.
La restauration a été rénovée dans l’esprit des années 
30, le projet exploitant toute la hauteur des façades 
vitrées sur la cour centrale. La demi-pension y gagne 
en clarté et en fonctionnalité. Les salles à manger 
accueillent 400 élèves dans sept lieux différents qui 
bénéficient de  lumière naturelle et de vues directes 
sur l’extérieur. 
L’organisation des locaux techniques offre aux person-
nels de cuisine des conditions de travail confortables 
telles qu’un éclairement naturel de leur lieu de travail 
et une bonne  gestion des flux. Le positionnement 
de la laverie permet de limiter les déplacements né-
cessaires au fonctionnement du service. 
Le bâtiment atelier, implanté à l’opposé de l’entrée prin-
cipale du lycée, est conçu pour rassembler l’ensemble 
des espaces existants et nouveaux, autour d’un schéma 
d’organisation simple et fluide.

L’accès se fait par un espace de rassemblement com-
posé d’un préau de 260 m2 et d’un ensemble de gradins 
qui offre aux élèves une alternative conviviale pour 
s’installer dans les périodes d’intercours. Un escalier 
implanté au centre de cet espace permet l’accès aux 
trois étages du nouveau bâtiment. Ces locaux sont 
desservis par des coursives ouvertes orientées Sud 
et protégées des vents dominants, ce qui permet de 
limiter les surfaces chauffées. La coursive du 1er étage 
est reliée par une passerelle à la grande coursive du 
bâtiment historique où sont regroupés une grande 
partie des salles de cours du lycée.
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L’investissement dans le domaine des 
infrastructures	ferroviaires	

•	Travaux	d’urgence	ligne	Sévérac-Millau
La liaison ferroviaire Rodez-Séverac-Millau, longue 
de 75 km, est assurée dans l’Aveyron par deux lignes 
du Réseau Ferré National (RFN) : la ligne Rodez-
Sévérac (L725), à voie unique non électrifiée et la 
ligne des Causses (Béziers-Neussargues - L722) 
entre Sévérac et Millau, à voie unique électrifiée.

SNCF Réseau a suspendu les circulations ferroviaires 
entre Rodez et Sévérac depuis le 10 décembre 2017, 
en raison de l’état préoccupant de l’infrastructure.

Pour maintenir l’exploitation ferroviaire sur la ligne 
Béziers-Neussargues, il s’est avéré indispensable de 
réaliser des travaux d’urgence sur les ouvrages d’art 
et ouvrages en terre entre Sévérac et Millau, ainsi 
que sur la voie ferrée à proximité de Sévérac pour 
un montant total de 3 891 000 € HT, pris en charge 
à hauteur de 3 570 295 € (91,8%) par la Région 

Occitanie et de 320 705 € (8,2%) par SNCF Réseau. 
La convention de financement correspondante a été 
signée le 9 mars 2018 et les travaux se terminent 
d’ici fin 2019.
Il s’agit d’opérations de remplacement de rail et de 
1 000 traverses bois, de remplacement  d’appareils 
de voie, de traitement de cinq ouvrages en terre et 
de traitement de six ouvrages d’art (réparations et 
confortements).

FOCUS SUR CERTAINES OPÉRATIONS 2018

•	Travaux	d’urgence	ligne	Béziers-Neussargues
La section St-Chély-d’Apcher – Neussargues sur 
la Béziers-Neussargues se situe sur le périmètre 
des deux Régions Occitanie et Auvergne Rhône-
Alpes. Longue de 55 km, elle comprend 13 km sur le 
département de la Lozère (Région Occitanie) et 42 
km sur le département du Cantal (Région Auvergne 
Rhône-Alpes).
L’état de l’infrastructure sur ce secteur nécessite 
une intervention d’urgence. L’opération prévoit 
la remise en état de la section de ligne St-Chély-
d’Apcher – Neussargues pour garantir la poursuite 
de l’exploitation de la ligne au moins jusqu’en 2021. 
Cette opération qui s’est déroulée au 1er semestre 
2018 (d’avril à mi-juillet) a été réalisée en préservant, 
avec adaptation, la desserte ferroviaire de l’usine 
de St-Chély-d’Apcher et en modifiant le plan de 
transport du service voyageurs.

L’objectif ciblé est un rétablissement des 
caractéristiques de la ligne et de ses performances, 
notamment en termes de vitesse, à l’issue des travaux. 
Montant total de l’opération : 3,5 M€ HT, pris en 
charge par la Région Occitanie à hauteur de 3 M€ HT 
(85,7%) et par la Région Auvergne Rhône-Alpes à 
hauteur de 0,5 M€ HT (14,3%).

•	Travaux	de	pérennisation	ligne	du	Train	Jaune
La ligne ferroviaire du Train Jaune dessert depuis 
1910, sur un parcours de 63 kilomètres, 22 gares entre 
Villefranche-Vernet les Bains et Latour-de-Carol. 
Cette ligne emblématique, vieille de plus de cent ans, 
est composée d’une vingtaine de galeries, tunnels et 
de murs de soutènements pour lui permettre de se 
faufiler dans la montagne. En plus de leur entretien 
courant, ces ouvrages nécessitent périodiquement 
des opérations de régénération pour les remettre en 
état suite aux mouvements du sol, aux précipitations 
et aux actions du gel.
Dans la continuité des travaux d’urgence déjà 
réalisés sur cette ligne ces dernières années et dans 

l’attente de l’aboutissement de son schéma directeur 
stratégique, des travaux sur les ouvrages les plus 
dégradés de la ligne entre Olette et Mont-Louis ont 
été effectués en 2018 et 2019. Il s’agit de travaux de 
régénération d’une galerie (Nyers), de cinq tunnels 
(Liou, La Devèze, Naheille, Oratory et Planès) et d’un 
mur de soutènement (Planès).
Montant total de l’opération : 2,5 M€ HT, pris en 
charge par la Région Occitanie à hauteur de 2,3 M€ HT 
(91,5%) et par SNCF Réseau à hauteur de 212 500 € HT 
(8,5%). Ces opérations s’inscrivent dans une logique 
de pérennisation de cette ligne mythique de la 
Cerdagne.
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RATIOS FINANCIERS

Les ratios budgétaires : La loi Administration Territoriale de la République (ATR) du 6 février 1992 fait obligation 
aux collectivités territoriales de calculer des ratios destinés à assurer la transparence financière à l’égard 
des citoyens. Ces ratios sont enrichis d’indicateurs spécifiques à l’analyse financière, ils intègrent les crédits 
européens 2014-2020 et ont pour référence une population régionale de 5 808 435 habitants (décret du 28 
décembre 2018).
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Ratios de niveau (en € par hab.) 

1 - Dépenses réelles de fonctionnement / Population 362,4 € Mesure du service rendu 

2 - Produits des impositions directes / Population 165,3 € 
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 445,7 € Mesure des moyens financiers récurrents 

4 - Dépenses d’investissement hors dette / Population 163,0 € Mesure de l'effort d’investissement 

5 - Encours de la dette au 31 décembre 2018 / Population 331,8 € Mesure de l'ampleur de la dette 

6 - Dotation globale de fonctionnement / Population - 
Mesure de la principale dotation de l'Etat versée aux 
Régions : dotation supprimée à compter de 2018 et 
remplacée par une fraction de TVA. 

Ratios de structure (en %) 

7 -  Dépenses de personnel / Dépenses réelles fonctionnement 14,7% Mesure relative aux charges de personnel 
8 - (Dépenses réelles de fonctionnement + Remboursement du 
capital de la dette) / Recettes réelles de fonctionnement 84,7% Mesure de la marge de manœuvre relative pour dégager 

de l'autofinancement 
9 - Dépenses d'équipement brut / Recettes réelles 
fonctionnement 36,6% Mesure du poids relatif de l'investissement au sein du 

budget 
10 - Encours de la dette / Recettes réelles fonctionnement 74,5% Mesure volumétrique de l'endettement 

Ratios complémentaires 

1 - Annuité de la dette / Epargne de gestion 23,0% 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) 20,9% 

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 par les 
ressources propres (épargne nette, recettes propres 
d’investissement et baisse du fonds de roulement) 

77,3% Mesure la part relative du financement des dépenses 
d’investissement assurée par les ressources propres 

4 – Capacité de désendettement (exprimée en années) : 
encours de dette propre / épargne brute 4,0 

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) 

 
 
 

 
 

  

RATIOS FINANCIERS
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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…).

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.

Titre	de	créance	négociable	:	Titre 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.

Lexique
financier	et	budgétaire
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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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