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L’adoption du Compte administratif constitue une étape importante dans la vie de notre 
collectivité. Elle permet de réaliser un point complet sur la situation financière, au profit de 
l’ensemble des partenaires de la Région et des citoyens. 
Ce rapport met notamment en évidence les incidences financières de la crise sanitaire et 
économique (estimées à 806 millions d’euros en deux ans) ainsi que l’ensemble des mesures 
mises en œuvre, de manière rapide et ciblée, au profit des habitants, des territoires les plus 
impactés, afin de préserver l’activité, l’emploi et les services publics notamment l’éducation et 
les transports.
L’Occitanie demeure la Région qui investit le plus pour l’avenir de nos territoires, le pouvoir 
d’achat des habitants, la transition vers une économie décarbonée, inclusive et souveraine, 
particulièrement sur le plan énergétique et alimentaire (comme en témoigne le budget vert 
inséré au présent rapport). 
Mesurée par la capacité de désendettement, la solvabilité de la Région est préservée. Malgré 
une hausse, commune à l’ensemble des Régions, elle demeure nettement éloignée du seuil 
d’alerte. Notre stratégie financière demeure fondée sur la préservation de l’autofinancement, 
par le biais d’une maîtrise rigoureuse des dépenses de fonctionnement dont l’évolution n’excède 
pas celle de l’inflation. Ainsi, après une période de crise exceptionnelle, les ressources propres 
régionales couvriront, sur le long terme, une part très majoritaire de nos investissements. 
Dans son rapport publié en avril 2022, la Chambre régionale des comptes témoigne de ce 
volontarisme régional. Elle précise, par ailleurs, que la situation financière saine de la Région 
Occitanie a permis cette mobilisation sans précédent face à la crise sanitaire et économique, 
tout en maintenant les indicateurs financiers à des niveaux satisfaisants et en préservant les 
capacités d’action futures de la Région.
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ÉVOLUTION DES GRANDS ÉQUILIBRES FINANCIERS 2017 – 2021

(1) Mise en œuvre du mécanisme d’étalement des charges exceptionnelles Covid-19 sur 5 ans, réalisé en 2020 (34,8 M€) et 2021 (9,64 M€), en application de la circulaire gouvernementale 
du 24 août 2020.

Comptes administratifs 2017-2021
En M€ 2017 2018 2019 2020 2021

Recettes de fonctionnement 2 617,9 2 588,6 2 636,3 2 469,1 2 582,6

Ressources fiscales : CVAE puis TVA (2021), Cartes grises, fraction 
de TICPE, Péréquation financière et FNGIR (jusqu’en 2020), IFER 
(télécom et ferroviaire), Taxe d’apprentissage (jusqu’en 2019), 
Frais de gestion fiscalité locale

1 539,9 1 925,9 1 968,6 1 819,2 1 862,3

Dotations et concours financiers de l’Etat (DGF jusqu’en 2017, 
DCRTP, DGD et autres), Plan 500 000 puis Plan d’investissement 
dans les compétences PIC 

615,1 230,3 274,7 250,4 329,5

Autorité de gestion des Fonds européens : FSE, FEDER, FEADER 346,8 295,0 258,5 249,8 249,2
Attributions de compensation versées par certains département 38,7 60,8 60,8 60,8 60,8
Autres recettes de fonctionnement 77,4 76,6 73,8 88,9 80,8

Dépenses de fonctionnement (hors intérêts de la dette)(1) 2 126,6 2 073,9 2 086,8 1 982,3 2 110,8

Interventions régionales (subventions et participations) 1 289,0 1 325,9 1 377,0 1 316,5 1 407,6
Mécanisme d’étalement des charges exeptionnelles COVID-19 (1) 34.8 9.6
Administration générale, élus, valorisations des politiques régionale 73,6 72,0 70,4 67,1 65,7
Autorité de gestion du fonds européen FEADER 326,3 275,5 236,5 219,3 217,3
Dépenses de personnel 290,3 309,9 322,0 331,8 344,1
Atténuation de produits 132,7 77,9 77,9 77,9 78,6
Dotations aux provisions 14,7 12,7 3,0 4,5 7,3

Epargne de gestion (excédent brut de fonctionnement) (1) 491,3 514,7 549,6 486,8 471,8

Intérêts de la dette 29,5 31,0 31,6 33,1 33,7
Epargne brute (1) 461,8 483,7 518,0 453,7 438,1
Taux d’épargne brute (hors fonds européens Feader) (1) 20.2% 20.9% 21.6% 20.2% 18,5%
Remboursement contracuel du capital de la dette 75,4 87,6 90,1 97,4 118,9
Provisionnement de l’emprunt obligataire (émission 2018) 13,3 13,3 13,3
Epargne nette (1) 386,4 396,1 414,5 343,0 305,9

Recettes propres d’investissement 281,2 355,7 434,4 388,4 506,2

Dotations et participations (DRES, FCTVA, TICPE Grenelle) 162,7 163,0 147,6 145,1 161,6
Autres (dont avances remboursable, participations, redevances,...) 56,5 42,2 53,7 52,8 93,2
Fonds européen FEADER 30,0 94,2 117,2 80,6 120,7
Autres fonds européens (FEDER et autres) 32,0 56,3 115,9 109,9 130,7

Emprunts nouveaux 275,9 221,4 151,0 555,0 586,0

Dépenses d’investissement 1 006,4 1 034,3 1 113,4 1 368,0 1 558,4

Interventions régionales (subventions et participations) 894,0 852,5 892,8 1 141,9 1 295,8
Charges exeptionnelles crise  COVID-19 transférées (1) 34,8 9,6
Dépenses relevant du Fonds européen FEADER 30,0 94,2 117,2 80,6 120,7
Remboursement contractuel du capital de la dette 75,4 87,6 90,1 97,4 118,9
Provisionnement de l’emprunt obligataire (émission 2018) 13,3 13,3 13,3
Remboursement exceptionnel (FCTVA 2015) 10,3

Résultat de l’exercice 9,0 26,4 - 10,1 29,1 - 28,1

Résultat antérieur 28,8 37,9 64,4 54,3 83,4
Résultat de clôture au 31 décembre 37,9 64,4 54,3 83,4 55,3

Encours de dette (net du provisionnement obligataire)  1 793,3 1 927,5 1 975,1 2 419,3 2 873,2

Capacité de désendettement (nette du provisionnement obligataire) (1) 3,9 4,0 3,8 5,3 6,6
Notionnel Crédit-bail sur matériel roulant 116,4 115,9 115,3 114,5 113,6

RECETTES TOTALES 3 175.0 3 165.7 3 221.7 3 412.5 3 674.8

DEPENSES TOTALES 3 166.0 3 139.2 3 231.8 3 383.4 3 702.9
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LA SYNTHÈSE DE LA RÉALISATION DES DÉPENSES ET DES RECETTES
INSCRITES AU BUDGET 2021

Les données inscrites dans le Compte administratif 2021 constituent le reflet exact des opérations budgétaires réalisées 
durant l’année écoulée. Ce document comptable permet de rapprocher les prévisions de recettes et les autorisations 
de dépenses (montants plafonds) inscrites au Budget Primitif 2021 (ajustées dans le cadre de la décision modificative 
adoptée le 21 octobre 2021) aux réalisations effectives en dépenses et en recettes. 

Budget Primitif 
2021 + DM 

Compte 
administratif 2021

 Taux de 
réalisation

Dépenses de fonctionnement hors Fonds européen Feader    2 010 771 541 €  1 936 807 655 € 96,3%

Fonds européen Feader 280 000 000 €  217 333 450 € 77,6%
Dépenses d’investissement hors dette et hors Feader/Feamp    1 420 527 403 €   1 295 844 502 € 91,2%
Fonds européens Feader/Feamp       120 932 921 €        120 702 921 € 99,8%
Remboursement du capital de la dette et provisionnement obligataire       132 211 000 €        132 210 872 € 100,0%
Dépenses totales hors Fonds européen Feader  3 563 509 945 €  3 364 863 029 € 94,4%
Dépenses totales 3 964 442 866 € 3 702 899 401 € 93,4%

Budget Primitif 
2021 + DM 

Compte 
administratif 2021

 Taux de 
réalisation

Recettes de fonctionnement hors Fonds européen Feader    2 339 164 545 €   2 355 281 470 € 100,7%

Fonds européen Feader    289 900 000 €      227 360 190 € 78,4%
Recettes d’investissement hors emprunt et hors Feader/Feamp     439 803 480 €       385 491 269 € 87,7%
Fonds européens Feader/Feamp       117 600 000 €        120 702 921 € 102,6%
Emprunt d’équilibre    694 609 559 €     586 000 000 € 84,4%
Recettes totales hors emprunt et hors Fonds européen Feader   2 778 968 025 €   2 740 772 738 € 98,6%
Recettes totales    3 881 077 584 €   3 674 835 850 € 94,7%

Le taux de réalisation global des dépenses inscrites au 
budget 2021 (hors fonds européens Feader et dette) affiche 
une progression à 94,2%. Ce taux illustre la sincérité et la 
justesse des prévisions budgétaires. Sur le plan opérationnel, 
il est la traduction d’une continuité de l’action régionale en 
dépit du contexte lié à la crise sanitaire.
Concernant la section de fonctionnement (dépenses 
d’intervention), le taux de réalisation atteint de 96,3%, un 
niveau supérieur à la moyenne des années précédentes. 
En matière d’investissement, pour la seconde année 
consécutive, le taux affiche une hausse pour atteindre 91,2% 
(83,1% en 2020). 
D’une manière générale, ces évolutions témoignent d’une 
mobilisation forte de la Région durant la crise, au service 
des habitants et de l’ensemble des territoires. Elle s’est 
matérialisée par la mise en œuvre rapide et massive des 
mesures d’urgence puis de relance, ainsi qu’une accélération 
des projets déjà engagés, au profit de l’activité et de l’emploi 
local. Le point d’étape réalisé sur le Plan BTP met en lumière 
l’importance des opérations de travaux menées en maîtrise 
d’ouvrage régionale.
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Le Compte administratif 2021 présente l’ensemble des 
dépenses réalisées dans le cadre du 6ème budget de la 
Région Occitanie. Les dépenses totales 2021 affichent une 
progression de 319,5 M€ à 3 703 M€ (+ 9,4%). 
Nonobstant le transfert de la compétence apprentissage aux 
branches professionnelles à compter de 2020, le volume 
global des dépenses réalisées en 2020 et 2021 enregistre 
une hausse significative imputable pour une large part à :
- la mise en œuvre des Plans d’urgence et relance face à la  
 crise Covid-19,
- l’amplification des investissements pour favoriser le  
 maintien et la création d’emplois, notamment dans la filière  
 BTP et en cohérence avec le Pacte Vert,
- la montée en puissance du Plan d’investissement dans les  
 compétences (PIC). 
Dans le même temps, la Région a maintenu sa politique 
de maîtrise des dépenses de fonctionnement à périmètre 
constant, hors dispositifs de crise, PIC et éléments 
exceptionnels, puisque leur évolution n’excède pas 1,7%, soit 
l’équivalent du niveau de l’inflation sur l’année 2021.
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  Ventilation des dépenses 2021 : 3 703 M€

Préalablement à l’analyse détaillée du Compte administratif 2021, un point d’étape est proposé sur l’ensemble des 
mesures mises en œuvre en 2020 et 2021 en réaction à la crise sanitaire et économique.
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358,4 M€ ont été mandatés en 2020-2021 au titre des Plans d’urgence, soit environ 90,9% des crédits affectés.

Les principales mesures réalisées (en M€) Réalisé
en 2020

Réalisé
en 2021 Total

face à la pénurie, la Région a fait l’acquisition de masques de protection et de produits 
sanitaires au profit des soignants, des voyageurs et des habitants 35,9 9,7 45,6

la Région a accompagné les entreprises qui produisent du matériel sanitaire en Occitanie et 
créé une plateforme régionale de mise en relation des industriels afin d’organiser la filière 
«dispositifs médicaux en Occitanie»

1,0 0,1 1,1

la Région a favorisé les dons alimentaires au profit des plus démunis via l’opération « 
Bien manger pour tous » (acquisition de produits locaux au profit d’associations d’aide 
alimentaire en partenariat avec les Chambres d’agriculture)

1,6 1,5 3,1

la Région a aidé financièrement les étudiants en soins infirmiers et élèves aides-soignants qui, 
durant leurs parcours de formations financés par la Région, ont effectué des stages « sur le front 
du Covid-19 », mise en place d’une plateforme de formation ouverte à distance dans le domaine 
sanitaire

2,9 3,1 6,0

une aide exceptionnelle de 150 € pour le mois de décembre 2020 pour les étudiants 
boursiers en formation sanitaire et sociale 0,7 0,7

la Région contribue à assurer la continuité pédagogique pour les lycéens et les étudiants 
(mise à disposition d’ordinateurs portables et d’équipements favorisant les enseignements 
à distance)

2,3 0,8 3,1

la Région participe aux mesures de soutien psychologique au profit des chefs d’entreprises 
(service régional de proximité avec les Maisons de Région et l’agence Ad’Occ) 0,3 0,2 0,5

prolongement du PASS Route nationale 116 (coupée depuis la tempête Gloria) destiné à 
aider les entreprises impactées par la fermeture de la RN 116 et qui ont subi de fortes pertes 
de chiffre d’affaires, avant même l’épisode Covid-19

1,4 0,4 1,8

« Fonds de solidarité exceptionnel Occitanie » pour les entreprises de 0 à 10 salariés et 11 à 
50 salariés (fonds de solidarité national, fonds de solidarité Occitanie) : 41 000 entreprises 
soutenues

98,1 98,1

Fonds pour les entreprises en difficultés de + 10 salariés en crise de trésorerie 1,7 1,1 2,8
la Région crée dans le cadre de son Plan Camargue « Fonds de solidarité Plan Camargue » 
un dispositif complémentaire et temporaire pour les manades et les éleveurs de chevaux 
Camargue en crise suite au Covid19

0,6 0,2 0,8

la Région, en partenariat avec Bpifrance, a abondé le Fonds Régional de Garantie et créé un 
Prêt rebond afin de renforcer la trésorerie, financer les besoins immédiats et accompagner 
la reprise d’activité

11,0 15,9 26,9

la Région a créé le Pass Rebond afin de favoriser les investissements propices à la reprise 
(près de 2 800 entreprises concernées) 29,7 82,7 112,4

la Région conforte l’autonomie alimentaire de l’Occitanie en accentuant l’accès pour tous 
aux produits régionaux, alimentaires et de la mer (plateforme) 0,6 0,6 1,2

la Région a apporté un appui spécifique au secteur de la pêche, conchyliculture et aux acti-
vités portuaires via le Fonds de solidarité pêche 2,2 2,2

la Région a mis en place un fonds L’OCCAL destiné à relancer l’activité touristique, la res-
tauration, le commerce et l’artisanat de proximité en partenariat avec 12 Départements, 145 
intercommunalités et la Caisse des dépôts et consignations

4,0 38,4 42,4

la Région a créé un « Fonds Solutions associations Occitanie » destiné à accompagner les 
secteurs culturel, sportif, de l’économie solidaire et sociale (maintien des aides, accéléra-
tion et simplification des versements aux bénéficiaires)

7,6 0,9 8,5

un Plan de relocalisations industrielles dans des secteurs stratégiques 0,2 0,2
la mise en place d’opérations de dépistage avec la Croix Rouge 0,2 0,2
la mise en place de la plateforme Dans Ma Zone 0,7 0,7
des mesures équines 0,1 0,1
 Mise en œuvre des Plans d’urgence en 2020 et 2021 : 201,1 157,3 358,4

                Point d’étape sur la réalisation des Plans d’urgence adoptés dès le premier semestre 2020
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En complément des Plans d’urgence, la Région a adopté en juillet 2020, un Plan de relance pour l’emploi (complété en 
novembre 2020) dont la réalisation concernera les années 2021 et suivantes. Initialement constitué de 203 M€ d’AP/AE, 
il s’élève désormais à 352 M€.

Les principales mesures réalisées – Plan de relance (en M€) Voté en 2020-
2021

Réalisé
en 2020

Réalisé
en 2021 Total

Carte Occ’ygène 1,0 0,6 0,4 1,0
Pass Relance Tourisme 1,8 1,0 1,0
Pass Tourisme et Pass Tourisme Social et Solidaire 12,1 0,8 3,0 3,8
Fonds L’OCCAL Occitanie(1) 19,9
Fonds Tourisme Occitanie(2) 6,0 4,1 5,2 9,3
Contrat de relance Tourisme social et solidaire 0,4 0,1 0,1
Contrat de relance Tourisme 5,0 0,9 0,9
Plan de relance viti-vinicole 7,0 0,5 0,5 1,0
Pass relance Agriculture(1) 42,0
Portage et mise en œuvre de la Foncière Agricole d’Occitanie 1,3 0,1 0,3 0,4
Plan ADER recherche innovation transformation 26,1 3,8 3,8
Plan ADER (Contrat de Relance aéronautique) 5,2 2,6 2,6
Contrat Relance autres filières 37,4 10,2 10,2
Pass Relance Economie 43,4 0,1 9,5 9,6
Création et investissements ARIS 25,6 0,1 8,0 8,1
Fonds IRDI Impulsion 8,0 0,6 0,6
Pass Rebond Economie(1) 34,6
Prêt relance Occitanie en partenariat avec BPI France 23,8
Technocampus Hydrogène 35,1 8,1 8,1
Acquisition, travaux de rénovation et équipements des bâtiments pour 
l’installation de la Cité de l’Economie et des Métiers de Demain 16,0 13,8 0,1 13,9

Soutien à la filière nautique 0,4
 Mise en œuvre du Plan de Relance pour l’emploi 352,1 20,1 54,3 74,4

(1) Ces dispositifs correspondent à des mesures d’urgence adaptées en cours d’année 2021 et qui ont donc donné lieu à mandatement en 2021 au titre de l’urgence,
(2) Des dépenses du fonds Tourisme dans le cadre de la relance ont été impactées sur d’anciennes affectations, le fonds, constituant une mesure pérenne de la Région, ayant été 
aménagé en cours d’année 2020.

Au-delà de ces plans d’urgence et de relance, la Région agit au quotidien face aux conséquences économiques et 
sociales de la crise sanitaire, au travers l’ensemble de ses domaines de compétences, et notamment dans le cadre des 
investissements du Plan BTP régional.

© GROLLIER-philippe - Région Occitanie © Laurent BOUTONNET - Région Occitanie © Thebault Patrice - CRT Occitanie
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Soucieuse de la protection sanitaire des usagers et des 
personnels, la Région a maintenu son intervention en 2021 
en assurant la distribution d’équipements de protection 
individuelle et collective. Depuis le début de la crise liée à 
la pandémie du COVID-19, 25,7 millions de masques ont 
ainsi été fournis aux soignants, aux conducteurs et usagers 
des bus liO, aux lycéens, aux enfants issus de familles 
défavorisées, aux stagiaires et apprentis de la formation 
professionnelle et aux agents régionaux.

  Exemples de mesures sanitaires :

© BOUTONNET LAURENT- Région Occitanie

Pour protéger les populations, dont les plus fragiles, face 
à la circulation du virus COVID-19, l’accès au dépistage et 
à une communication rapide des résultats constitue un 
maillon essentiel pour réduire la propagation du virus. 
L’opération Proxitest en partenariat avec la Croix Rouge et 
l’Agence Régionale de Santé a permis, avec 74 opérations 
mobiles menées dont 9 en résidence CROUS et 3 731 tests 
réalisés, de limiter les inégalités d’accès au dépistage et 
donc les inégalités de santé, des populations éloignées des 
points de prélèvements existants dans les zones rurales 
mais aussi des messages de prévention comme certains 
publics dits précaires ou/et exclus.
Dans un contexte inédit de crise sanitaire, l’aide exception- 
nelle régionale mise en place en 2020 a été reconduite 
en 2021 aux étudiant.es en soins infirmiers et aux élèves 
aides-soignants mobilisés pendant leurs parcours de 
formations financés par la Région. Ainsi, en 2021, plus 
de 3,1 M€ (913 € en moyenne par bénéficiaire) ont été 

L’opération Bien Manger Pour Tous a également été 
prolongée en 2021, en réaction à l’augmentation de la 
précarité alimentaire durant la crise sanitaire. L’objectif 
était d’acheter des produits locaux pour les livrer aux 
associations d’aide alimentaire, qui assuraient ensuite la 
distribution auprès des bénéficiaires. En partenariat avec 
les chambres d’agriculture, après six vagues de livraison en 
2020, l’opération a donné lieu à deux vagues de livraison 
supplémentaires au premier trimestre 2021, ainsi qu’à 
trois opérations destinées aux étudiants, qui ont permis 
de livrer 5 000 paniers chacune, pour un budget dédié 
de 800 000 €.
Bilan 2020-2021 : 126 livraisons ont été réalisées 
en Occitanie dans plus de 500 points de distribution, 
représentant 250 000 équivalents paniers (1 100 tonnes 
de produits achetés auprès de 600 producteurs de la 
Région) pour un montant total de 3,1 M€.

  Exemples de mesures sociales et de soutien
  aux lycéens et étudiants

versés à 3 408 apprenant.es en stages conventionnés 
en proximité de malades atteints du Covid 19, dans des 
établissements de santé ou médico-sociaux, publics ou 
privés. Cette mesure a permis de récompenser ces étudiant.
es et élèves, positionnés sur une trajectoire professionnelle 
en phase avec des métiers dont les besoins sont et seront 
très importants à l’avenir. Une aide exceptionnelle de 150 
€ a également été versée pour le mois de décembre 2020 
aux étudiants boursiers en formation sanitaire et sociale 
pour un montant global de 677 k€.

© LEFRANCQ-gilles- Région Occitanie

© PERSET Arthur - Région Occitanie© CROUS© Patrice THEBAULT - Région Occitanie © BOUTONNET Laurent - Région Occitanie

                Des exemples concrets de l’action régionale dans le cadre des Plans d’urgence/relance



10 RAPPORT
FINANCIER2021
R é g i o n  O c c i t a n i e  /  P y r é n é e s - M é d i t e r r a n é e

  Exemples de mesures de soutien au secteur associatif

En 2021, la Région a décidé d’apporter son soutien à 
la création de PREV ASSO,  cellule de prévention et 
d’accompagnement des associations employeuses 
d’Occitanie en difficulté, co-animée par Midi-Pyrénées 
Actives et le Mouvement Associatif Occitanie (MAO), en 
lien avec les partenaires du territoire : plus de 15 000 
associations, prescripteurs et partenaires ont été informés 
de l’existence de Prev’Asso, 419 ont été sensibilisés aux 
risques de crise des associations, 51 associations ont 
été accueillies, 26 ont bénéficié d’un diagnostic et 21 
associations ont été accompagnées vers une solution de 
sortie de crise.

Finalement, 90 emplois ont pu être sauvegardés (contre 
1 emploi détruit). Les diagnostics initiés dans le cadre 
de PREV’ASSO ont permis de clarifier la situation des 
associations accompagnées, d’identifier des outils de gestion 
ou de formation à mobiliser, d’élaborer et de mettre en œuvre 
des stratégies de consolidation ou de relance de l’activité.  
Les solutions proposées ont tenu compte de la spécificité 
du modèle associatif hybride (activité économique 
adossée à une action d’intérêt général apportant ainsi une 
réponse pertinente nouvelle, mieux adaptée que les outils 
classiques proposés aux entreprises confrontées à un 
risque de redressement ou de liquidation).

  Soutien au logement social et d’aide
  au logement communal à vocation sociale 

  Focus sur quelques dispositifs phares
  et chiffres clefs de soutien à l’économie

Dans le cadre du soutien au logement social, la région a 
accompagné 251 opérations représentant 3 943 logements 
locatifs sociaux pour plus de 5,9 M€ d’aides ainsi que 12 
opérations (223 logements - 540 000 € de subventions) 
d’habitat inclusif à destination des personnes en situation 
de handicap ou de perte d’autonomie et 7 opérations de 
création de logement communal à vocation sociale soit 30 
logements pour 221 000 €.

Dans la continuité de 2020, la Région a poursuivi en 
2021 son soutien aux entreprises avec le renforcement 
des dispositifs existants et la mise en place de mesures 
complémentaires pour accompagner durablement la 
relance de l’économie et créer de l’emploi, notamment à 
travers : 
- le Contrat Relance Occitanie (en matière de recherche, 
d’innovation, d’aéronautique et autres filières) : 442 
entreprises aidées en 2021 pour un total affecté de 68,8 
M€ sur 2020-201 et un mandaté de 16,6 M€ sur cette 
même période,
- le Pass Rebond – le PASS Relance Occitanie Industrie : 
2 630 entreprises aidées en 2021 pour un montant mandaté 
de 67 M€, en matière touristique, le PASS Rebond/Relance 
a été mandaté pour sa part à hauteur de 6,5 M€ en 2021,
- le Prêt Garanti Rebond – Prêt Relance Occitanie : 
la Région a accordé, en 2021, 15,9 M€ à Bpifrance pour 
entreprendre notamment le lancement d’un nouvel 
outil au service des entreprises pour accompagner la 
relance des TPE-PME régionales. Il prend le relais du 
Prêt Rebond Occitanie qui avait permis d’agir rapidement 
auprès des TPE-PME confrontées à un arrêt brutal ou un 
ralentissement très fort de leur activité. 
- l’ARIS (Agence régionale des investissements 
stratégiques) : lancée en 2021, la Région a déjà participé 
à hauteur de 8 M€ au financement de l’ARIS qui a pour 
objectif d’accompagner en 5 ans entre 30 et 40 projets.
 

 > En matière agricole :
L’année 2021 a été marquée par une forte activité pour 
assurer un paiement rapide, notamment sur le 1er semestre, 
des mesures d’aide exceptionnelle COVID mises en place en 
2020 pour soutenir l’activité économique des exploitants 
agricoles, forestiers et entreprises agroalimentaires et 
de la filière bois. Ainsi sur 2021, c’est 19,7 M€ qui ont été 
versés aux agriculteurs qui bénéficiaient d’un PASS 
Rebond ou d’un Relance.
De plus, le plan de relance collectif pour la filière Viticulture 
(actions collectives interprofessionnelles, opérations de 
commercialisation et de promotion des vignobles d’Occitanie) 
s’est poursuivi en 2021 avec 7 M€ engagés, pour un effet 
levier de 14 M€, réalisé à hauteur de 1 M€ sur 2020-2021.

 > Passerelle industrie :
Mobilisé dès 2020 dans le cadre du Plan de relance de la filière 
aéronautique, le dispositif Passerelle Industrie vise à faciliter 
les « passerelles » entre les entreprises qui licencient et celles 
qui recrutent pour maintenir les compétences industrielles 
en région Occitanie. Fin 2021, grâce à la reprise économique 
le dispositif a évolué pour répondre aux problématiques de 
recrutement des entreprises des 10 branches industrielles 
concernées grâce à un accompagnement des entreprises au 
plus près des territoires. 
Bilan : 2 600 entreprises contactées dont 80% de TPE-PME, 
1 843 besoins en recrutement principalement dans les 
secteurs de la métallurgie et de l’agroalimentaire, 292 
succès de matching.  

© BOUTONNET Laurent - Région Occitanie
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Dépenses de crise au profit de l'économie régionale (Plans d'urgence/relance)

Amplification des investissements liés au Plan BTP (lycées, infrastructures ferroviaires et
portuaires, écochèques et autres)

Moindres recettes nettes comparativement à la trajectoire d'avant crise

2020 2021

75 M€

298 M€

433 M€

  Les impacts financiers de la crise sanitaire et économique sur les comptes 2020 et 2021 de la Région Occitanie estimés à 806 M€

Ü	Dépenses réalisées 2020/2021 dans le cadre des  
 Plans d’urgence et du Plan de relance,
Ü	Amplification des dépenses d’investissement 2020/ 
 2021 (PPI régional) comparativement à la trajectoire  
 initiale, en soutien de l’activité du BTP et à l’emploi :  
 infrastructures portuaires et ferroviaires, construction/ 
 réhabilitation des lycées, écochèques, …

Ü	Pertes de recettes 2020/2021 comparativement  
 à la trajectoire d’avant crise : TVA, cartes grises, TICPE  
 (partie non-garantie), exploitation, minorées par des  
 participations diverses aux dispositifs de crise (hors  
 crédits d’Etat DRI/DSIL exceptionnelle et fonds  
 européen React EU affectés au financement de projets  
 critérisés).

Dans son Rapport rendu public le 28 avril 2022, la Chambre régionale des comptes précise :
« En 2019, la situation financière demeure saine…. Ainsi, la Région Occitanie a abordé l’exercice 2020 dans de bonnes conditions finan-
cières qui lui ont permis d’amortir l’impact de la crise sanitaire. 
Si les effets de la crise sanitaire se sont traduits au plan de la situation financière de la Région par une diminution de l’autofinancement 
et une augmentation de l’endettement, les ratios financiers demeurent inférieurs au seuil d’alerte et la Région conserve des possibilités 
pour financer l’investissement futur dans le cadre de la relance ».

Chapitre budgétaires 
(avec certains postes détaillés) 2018 2019 2020

dont Plans 
d’urgence /

relance
2021

dont Plans 
d’urgence /

relance

Formation professionnelle, apprentissage, 
sanitaire et sociale (1) 463,7 468,1 370,8 3,2 451,8 4,0

Enseignement (lycées et supérieur hors agents 
régionaux des Lycées - ARL) 108,2 114,1 129,2 15,4 125,9 7,3

Culture, sport et loisirs 50,1 54,0 58,7 7,6 50,4 0,9
Santé et action sociale 3,1 4,2 19,9 15,9 6,3 2,6
Aménagement des territoires 13,1 13,5 14,2 0,7 11,8 0,2
Autorité de gestions des fonds européens hors 
Feader/Feamp 17,5 10,8 14,3 14,2

Fonds européens Fearder/Feamp 275,5 236,0 219,3 217,3
Environement 12,4 12,0 13,0 14,8
Transports ferroviaire, routier, port et aérien
(hors dépenses de personnel) 583,9 615,0 604,2 0,4 655,7

Action économique (2) 68,3 81,3 88,0 4,7 72,8 3,5
Actions interrégionales, européennes 
et internationnals 4,8 4,4 3,7 2,8

Charges financières (intérêts et frais financiers) 34,8
Administration générale, élus, CESER 
et valorisation des politiquespunliques 72,0 70,4 67,1 4,2 65,7 0,4

Charges de personnel (administration générale) 114,6 116,9 123,2 126,3
Charges de personnel (Agents régionaux 
des lycées, transports et ports) 195,3 205,1 208,6 217,7

Constitution de provisions 12,7 3,0 4,5 7,3
Attribution de compensation CVAE versée à 
certains départements et atténuations de produits 77,9 77,9 77,9 78,6

Total des dépenses de fonctionnement 2 104,9 2 118,4 2 050,2 52,1 2 154,1 18,9
(1) la baisse enregistrée en 2020 découle pour l’essentiel du transfert de la compétence apprentissage aux branches professionnelles. Le rebond 2021 est lié à l’accroissement 
des dépenses afférentes au Plan d’investissement dans les compétences (PIC) et l’augmentation de places dans les instituts de formations sanitaires et sociales, 
(2) interventions économiques, recherche et innovation, agriculture et agro-alimentaire, industrie-artisanat-commerce, tourisme et thermalisme.

LES DÉPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2021 : 2 154,1 M€ 
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Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 2 154,1 M€ en 2021. La progression, proche de 100 M€ 
comparativement à 2020, résulte pour l’essentiel de la montée en puissance du Plan d’Investissement dans les 
Compétences (PIC), un dispositif de formation à l’attention des demandeurs d’emploi, mis en œuvre pour le compte 
de l’Etat et additionnel à l’action régionale. A cela, s’ajoute l’accroissement du nombre de places dans les instituts de 
formations sanitaires et sociales, une disposition insérée dans le cadre du Ségur de la santé et du Plan France Relance. 
Qu’il s’agisse du PIC ou des formations sanitaires, ces dépenses supplémentaires sont financées par des crédits d’Etat.
Au-delà de ces deux points, si l’on neutralise quelques régularisations exceptionnelles et la forte décélération des Plans 
d’urgence (volet sanitaire), l’évolution structurelle des dépenses de fonctionnement est équivalente à celle de 
l’inflation 2021, proche de 1,7%. Cette évolution globalement maîtrisée des dépenses de fonctionnement à périmètre 
constant et hors dispositif d’urgence, est le fruit d’une politique de gestion rigoureuse destinée à produire des économies 
en fonctionnement, sans porter atteinte à la qualité du service public. L’objectif sur le plan financier est de consolider les 
ressources propres affectées au financement des investissements. 

Action économique
72,8   M€ - 3,4%

Administration générale, élus, Ceser et 
valorisation des politiques publiques

65,7   M€ - 3,0%

Atténuations de produits et provisions
85,9   M€ - 4,0%

Autorité de gestion des fonds 
européens y/c Feader/Feamp

231,6   M€ - 10,8%

Autres politiques publiques (culture, sport, 
environnement, aménagement des territoires, santé 

et action sociale, international)
86,0   M€ - 4,0%

Charges de personnel 
(administration générale, agents 

régionaux des lycées, transports et 
ports) : 344,1   M€ - 16,0%

Charges financières (intérêts et frais 
financiers) : 34,8   M€ - 1,6%

Enseignement (lycées et 
supérieur hors personnel)

125,9   M€ - 5,8%

Formation professionnelle, 
apprentissage, sanitaire et sociale

451,8   M€ - 21,0%

Transports ferroviaire, 
routier, port et aérien (hors 

personnel)
655,7   M€ - 30,4%

  Ventilation des dépenses de fonctionnement 2021 : 2 154,1 M€

Les principales composantes des dépenses de fonction- 
nement sont constituées :
- des transports (655,7 M€), une compétence répartie de 
manière relativement équilibrée sur le plan budgétaire entre 
l’exploitation des trains régionaux via la contribution financière 
versée à la SNCF et les transports routiers (scolaires et 
interurbains transférés des Départements en 2017),
- de la formation professionnelle (451,8 M€, y compris 
apprentissage et formations sanitaires et sociales). Depuis 
2020, la recentralisation par l’Etat de la compétence 
apprentissage auprès de France Compétences a considé- 
rablement réduit les crédits affectés à cette politique.

En revanche, la mise en œuvre du Plan d’investissement 
dans les Compétence (PIC) contribue à la progression 
enregistrée en 2021 (y compris la rémunération des 
stagiaires de la formation professionnelle), de même que 
les formations sanitaires et sociales et l’ouverture de 
places supplémentaires dans les IFSI et IFAS (contributions 
obligatoires au fonctionnement des organismes),
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- de l’enseignement (125,9 M€) avec pour composante 
essentielle, les dotations de fonctionnement versées aux 
lycées afin d’assurer la qualité éducative sur l’ensemble du 
territoire régional. S’ajoutent à ces dotations, des dispositifs 
spécifiques à l’attention des lycéens (espaces numériques 
de travail, aide à la lecture, Carte Jeune, l’acquisition de 
matériels sanitaires (masques et autres),

- de l’autorité de gestion des fonds européens. Cette 
partie, concernant la gestion pour le compte de tiers, est 
composée pour une très large part du fonds européen 
agricole pour le développement rural FEADER (217,3 
M€), le reste (14,2 M€) étant le Fonds social européen 
FSE et d’autres fonds affectés à certaines actions ciblées. 
Le montant total est stable comparativement à l’exercice 
antérieur,

- de l’action économique (72,8 M€) regroupant les outils 
au service du développement, la recherche et l’innovation, 
l’agriculture et l’agro-alimentaire, l’industrie-artisanat-
commerce, le tourisme et le thermalisme. La légère baisse 
enregistrée en 2021 participe de la maîtrise générale 
des dépenses de fonctionnement. Pour autant, cette 
compétence phare de la Région s’exerce de manière plus 
significative dans le cadre des actions menées en matière 
d’investissement (citées ci-après),

- des autres politiques publiques émargeant en section 
de fonctionnement (culture, aménagement des territoires, 
santé et solidarités, sport et environnement), le volume 
budgétaire global se réduit en 2021, en lien avec le retrait 
des mesures d’urgence mises en place durant la crise 
sanitaire. Il en va de même concernant les dépenses 
relevant de l’administration générale,

- des charges financières (34,8 M€) associées 
essentiellement à l’encours de dette (intérêts). L’extinction 
progressive des anciens contrats de financement 
combinée à la mobilisation de nouvelles enveloppes à des 
taux d’intérêt historiquement bas (0,68% de moyenne 
pour l’exercice 2020 et 0,65% en 2021), permet de limiter 
la progression des charges d’intérêts à un rythme plus 
modéré que l’accroissement de l’encours de dette global,
- les attributions de compensation versées aux 
Départements constituent une dépense durablement stable 
dès lors qu’elles résultent des modalités de  

financement du transfert de la compétence Transports 
routiers scolaires et interurbains, réalisé en 2017. 

Agents régionaux 
des lycées

59,3% - 204,1 M€

Administration 
générale 

36,7% - 126,3 M€

Transports 
(transports et ports)

4,0% - 13,7 M€

  Répartition des dépenses de personnel 2021 : 344,1 M€ Les dépenses de personnel connaissent une stabilisation 
de leur progression depuis 2019. L’année 2021 est 
toutefois marquée par un rebond lié essentiellement à la 
crise sanitaire. La période prolongée de confinement du 
début de 2020 s’est traduit par une faible hausse de la 
masse salariale. Fin 2020 et en 2021, au contraire, celle-
ci a augmenté du fait des mesures mises en œuvre face à 
l’urgence sanitaire et sociale : 

- à partir de novembre 2020, les remplacements des 
agents absents des lycées ont été systématiques afin de 
maintenir un service public de l’éducation de qualité,
- l’absentéisme a été également plus élevé du fait des 
agents permanents soumis à des mesures d’isolement et 
celle des personnels touchés par le virus COVID 19,

  > Focus sur les dépenses de personnel
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- 5317 agents, particulièrement exposés, ont bénéficié 
d’une prime COVID-19,
- dans le cadre des mesures pour les étudiants privés 
d’activité salariée et d’emplois saisonniers, 149 jeunes 
ont participé à la vaccination de la population régionale 
(vaccinodromes, TAD) et sont venus renforcer les équipes 
régionales chargées de l’instruction des mesures de 
soutien à l’économie (PASS, L’OCCAL...).

309,9 322,0 331,8 344,1

14,7% 15,2%
16,2%(1) 16,0%

17,8% 18,0%
18,9% 18,9%
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  Evolution des dépenses de personnel :
  une part relative inférieure à la moyenne nationale

Si on exclut ces mesures à caractère exceptionnel, la 
progression des dépenses de personnel est de 2,3% 
sur l’exercice. Leur part relative dans les dépenses 
de fonctionnement demeure inférieure à la moyenne 
nationale.

Si en 2018 et 2019 les transferts d’agents ont été le 
principal vecteur de progression de la masse salariale, 
avec la création des nouveaux lycées, à compter de 2019 et 
surtout 2020, le Glissement Vieillesse Technicité (incidence 
des évolutions mécaniques de carrière des fonctionnaires 
territoriaux) est le facteur principal de hausse de la masse 
salariale. La revalorisation du SMIC a été répercutée sur les 
premiers indices de rémunération des grilles de la fonction 
publique (+ 0,95% en janvier 2021 et 2,24% en octobre 
2021) comme le prévoit la législation.

Une nouvelle mesure réglementaire est également entrée 
en vigueur pour verser une indemnité de fin de contrat aux 
vacataires recrutés pour une durée inférieure à 12 mois.

Parmi les mesures volontaristes, la Région Occitanie a 
poursuivi sa politique de dé-précarisation des personnels. 
Cette année, elle a pu offrir à 343 contractuels une 
titularisation au sein des établissements publics locaux 
d’enseignement, portant à 1120 le nombre de nominations 
de fonctionnaires réalisées depuis 2016 dans le cadre de 
ce dispositif. Les recrutements dans les nouveaux lycées 
Martin MALVY de Cazères et Simone VEIL de Gignac 
ouverts en 2020, ont représenté 13% de la progression des 
dépenses de personnel (hors Covid).

Le Canal du Midi

© THEBAULT Patrice - CRT Occitanie



15 RAPPORT
FINANCIER2021
R é g i o n  O c c i t a n i e  /  P y r é n é e s - M é d i t e r r a n é e

> 6,4 Milliards € investis en 6 ans (2016 et 2021)
Une progression constante des investissements 
régionaux, amplifiée en 2020 et 2021
Pour la deuxième année consécutive de crise 
Covid-19, les dépenses d’investissement affichent 
une progression significative de 15,9% (21,0% en 
2020). Ainsi, le montant total des investissements 
réalisés en 2021 (hors remboursement du capital 
de la dette) atteint 1 416,5 M€. Ce niveau figure 
parmi les plus élevés de France exprimé en euro 
par habitant (238,7 €). 
Cette dynamique découle de la mise en œuvre 
volontariste des Plans d’urgence et de relance cités 
précédemment et qui concernent, pour l’essentiel, 
l’action économique au sens large. Dans le même 
temps, s’ajoute l’amplification des dépenses 
relatives au Plan pluriannuel d’investissement 
régional. En dépit du contexte sanitaire, ces 
réalisations ont contribué à maintenir l’activité et 
l’emploi, notamment dans le secteur du bâtiment 
et des travaux publics comme l’illustre le bilan 
réalisé dans les pages suivantes.
La dynamique 2021 découle de la hausse des 
subventions versées (862,1 M€ soit 60,9%), 
amplifiée par les dispositifs insérés dans les Plans 
d’urgence/relance, ainsi que la progression enregistrée au 
niveau de la réalisation des opérations menées en maîtrise 

d’ouvrage (470,4 M€ soit 33,2%). Le reliquat concerne 
les participations et autres immobilisations financières à 
hauteur de 84,1 M€ (5,4%).
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  Evolution des investissements hors dette en M€

  Évolution et répartition des dépenses d’investissement

Chapitre budgétaires 
(avec certains postes détaillés) 2018 2019 2020

dont Plans 
d’urgence /

relance
2021

dont Plans 
d’urgence /

relance

Formation professionnelle, apprentissage, 
sanitaire et sociale 10,3 15,0 15,6 - 20,0 -

Enseignement (lycées et supérieur hors agents 
régionaux des Lycées - ARL) 283,5 246,3 308,0 2,3 334,2 0,8

Culture, sport et loisirs 39,0 37,3 37,5 - 43,6 -
Santé et action sociale 0,9 1,2 1,3 - 2,1 -
Aménagement des territoires 39,1 43,8 58,3 - 57,3 0,4
Autorité de gestions des fonds européens hors 
Feader/Feamp 44,6 38,6 55,9 - 52,1 -

Fonds européens Fearder/Feamp 94,2 117,2 80,6 - 120,7 -
Environement 45,7 35,7 55,4 - 70,5 -
Transports ferroviaire, routier, port et aérien
(hors dépenses de personnel) 120,0 204,5 199,5 - 296,9 -

Action économique (2) 248,2 248,3 392,2 166,5 402,3 192,0
Actions interrégionales, européennes 
et internationnals 0,2 0,2 0,6 - 0,4 -

Remboursement du capital de la dette (3) 87,7 103,5 110,7 - 132,2 -
Administration générale, élus, CESER 
et valorisation des politiques publiques (1) 20,9 21,7 17,6 0,2 16,5 -

 Total 1 034,3 1 113,4 1 333,2 169,0 1 548,7 193,2

(1) y compris Prises de participation au capital de l’Agence France Locale (AFL),
(2) interventions économiques, recherche et innovation, agriculture et agro-alimentaire, industrie-artisanat-commerce, tourisme et thermalisme,
(3) y compris Provisionnement obligataire (13,3 M€ en 2019, 2020 et 2021).

LES DÉPENSES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 2021 : 1 548,8 M€
(y compris le remboursement du capital de la dette)
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L’action économique au sens large : soutien aux entreprises, 
à l’agriculture, au tourisme, à la recherche et l’innovation a 
constitué, comme l’an dernier, une composante majeure 
des investissements régionaux mobilisant plus de 400 M€. 

A ce titre, près de la moitié (192 M€) a concerné le 
financement des mesures d’urgence et de relance décrites 
précédemment (Pass Rebond, Fonds régional de garantie, 
dispositif L’Occal, contrat et Pass Relance, ARIS, Plan ADER 
et autres actions.
Pour le reste, les actions en faveur du développement 
économique et de l’emploi, mis en place antérieurement à 
la pandémie, se sont également concrétisées à hauteur de 
210 M€. Il s’agit d’instruments financiers (Pass Occitanie, 
Contrat Croissance, innovation, export, transmission-
reprise), l’immobilier d’entreprise (exemples : Cité des Start 
Up et Cité de l’économie de demain), les actions en faveur 
de certains programmes de recherche (notamment dans 
le domaine de la santé, du numérique et de la transition 
écologique) en consolidant le lien recherche scientifique / 
transfert de technologie / création d’entreprises, le soutien 
aux filières, à l’exportation et à la préparation de l’économie 
de demain.
A cela s’ajoute les dispositifs en faveur de la modernisation 
des exploitations d’élevage et l’accompagnement des 
entreprises agro-alimentaires. Dans le secteur du tourisme, 
en complément des dispositifs de crise, ont été accom- 
pagnés les investissements menés en matière d’équipe- 
ments et d’aménagements touristiques, de compétitivité 
des entreprises et de valorisation des Grands sites.
Autre priorité régionale, l’enseignement (334 M€) a de 
nouveau contribué à la progression des investissements 
régionaux avec la construction de lycées à énergie 
positive et basse empreinte carbone, en cohérence avec 
la croissance démographique régionale. A cela s’ajoute, 
de manière continue, la mise en œuvre d’un vaste plan 
de réhabilitation du parc régional de lycées (rénovation 
énergétique, accessibilité, extension et rénovation).

L’ensemble de ces travaux a mobilisé 235,1 M€ en 2021. 
42,4 M€ ont été consacrés à l’équipement des lycées 
(dont infrastructures numériques) et des lycéens (40 M€ 
au titre des équipements mobiles individuels et des 
manuels scolaires). Enfin, les investissements en faveur 

de l’enseignement supérieur (16,2 M€) s’intègrent dans 
la poursuite du Plan Campus (bâtiments dédiés à 
l’enseignement supérieur). Le focus réalisé sur le Plan 
BTP (ci-après) apporte des précisions sur les principales 
opérations concernées.
Le troisième axe majeur concerne les mobilités durables 
(297 M€) avec, pour l’essentiel, l’acquisition de matériels 
roulants (72,0 M€), la modernisation des infrastructures 
ferroviaires et les gares de façon à accompagner la 
croissance du trafic (76,6 M€), les infrastructures 
routières (départementales et nationales pour 16,7 M€), 
aéroportuaires (7,4 M€), et enfin, les aménagements 
portuaires à Port-La Nouvelle (futur port de la transition 
énergétique) et Sète pour un total de 107,8 M€ et autres 
transports collectifs (16,5 M€).

Les dépenses d’équipement concernent également les 
domaines de la culture (préservation du patrimoine régional 
et création artistique), des sports (« Occitanie ambition 
2024 », CREPS, équipements sportifs), de l’environnement 
(efficacité énergétique (écochèque logement, projets 
NoWatt), énergies renouvelables, participation à l’AREC, 
prévention des inondations), de l’aménagement des 
territoires (vitalité des territoires, bourgs centres et 
ruralité, aménagements numériques haut-débit), des 
solidarités (maisons de santé, aides au logement) et de 
l’apprentissage (forte restriction de la compétence en 
2020 mais finalisation d’opérations relatives aux CFA).
En complément des investissements propres de la Région, 
la progression enregistrée en 2021 a été amplifiée par 
l’accroissement du volet investissement adossé au fonds 
européen FEADER (+ 40,1 M€ à 120,7 M€).

Trois domaines d’intervention ont constitué 80% des investissements 2021 (hors dette et hors Feader) :
- l’action économique,
- l’éducation (lycées et enseignement supérieur),
- les transports ferroviaires, routiers, aérien et infrastructures portuaires.

© Antoine DARNAUD - Région Occitanie
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L’augmentation de 21,5 M€ du remboursement en 
capital de la dette à 132,2 M€, découle des mobilisations 
d’emprunts réalisées en 2020 (555 M€), consolidées 
au plan d’extinction de l’encours de dette fin 2019 et 
de la poursuite du provisionnement obligataire pour un 
montant annuel constant de 13,3 M€ (1/15ème de l’émission 
obligataire réalisée en 2018 à hauteur de 200 M€).

Les filières du Bâtiments et des Travaux Publics 
représentent 13% de l’emploi salarié en Occitanie (plus de 
120 000 emplois) et près de 7% du PIB régional. Constitué 
à 95% d’entreprises de moins de 10 salariés, il s’agit d’un 
secteur à la fois fortement dépendant de la commande 
publique (70% pour les Travaux Publics et 30% pour le 
Bâtiment) et qui joue un rôle important de stabilisateur des 
cycles économiques. C’est la raison pour laquelle : 
- dès l’adoption de son premier Budget en 2016, la Région 
Occitanie a mis l’accent sur la relance de l’investissement 
public au service de l’emploi sur l’ensemble du territoire 
régional, avec l’adoption d’un « Plan BTP » à destination 
des entreprises du bâtiment et des travaux publics, qui 
rassemble les dépenses d’investissement régionales (hors 
Autorité de gestion des fonds européens) finançant les 
travaux réalisés par ces entreprises, soit 70% environ des 
dépenses d’investissement totales du budget régional 1,
- ce secteur d’activité essentiel au dynamisme de 
l’économie régionale a été identifié comme prioritaire dans 
le cadre du Plan de relance pour l’emploi, adopté le 16 
juillet 2020. Au-delà des mesures spécifiques telle que 
l’accélération de la rénovation énergétique des logements 
ou le renforcement des actions en faveur du logement 
social, la principale contribution de la Région à ce plan de 
relance réside dans l’accélération d’un effort budgétaire 
déjà très élevé avant 2020 en matière d’investissements, 
qu’ils soient portés en maîtrise d’ouvrage régionale ou 
par des tiers auxquels la Région verse des subventions 
(cofinancements).
Plus encore qu’en 2020, l’année 2021 s’est donc 
caractérisée par un effort régional exceptionnel en 
faveur de l’investissement (1 416 M€ en crédits de 
paiement, contre 1 222 M€ en 2020 et 960 M€ en 
moyenne annuelle 2017-2019) et donc du Plan BTP, 
notamment dans les secteurs de l’enseignement, des 
infrastructures portuaires, du transport ferroviaire et du 
soutien à la transition énergétique :
- les crédits de paiement réalisés en 2021 au titre du 
Plan BTP atteignent un montant sans précédent de 806 
M€ et sont supérieurs de 84 M€ à ceux réalisés en 2020 
(722 M€), lesquels étaient déjà supérieurs de 107 M€ à 
la moyenne annuelle des crédits de paiement dédiés au 
Plan BTP en 2017-2019 (615 M€), soit un effort régional 
supplémentaire cumulé en 2020-2021 de 298 M€ pour 
répondre à la crise sanitaire et économique. Au total, sur 
la période 2016-2021, les dépenses totales mandatées au 
titre du Plan BTP s’élèvent à 3,995 Milliards € :  c’est donc 
un montant total de 666 M€ par an que la Région Occitanie 

a consacré aux opérations réalisées par les entreprises du 
BTP. Pour rappel, ce montant était de 600 M€ par an en 
2010-2015 pour les deux anciennes Régions Languedoc-
Roussillon et Midi-Pyrénées.

> Il est à noter que les opérations réalisées en maîtrise 
d’ouvrage régionale s’élèvent à 510 M€ en crédits de 
paiement, soit 63% du total (806 M€), alors que la répartition 
des dépenses du plan BTP entre maîtrise d’ouvrage 
régionale et financement des opérations portées par les 
tiers (subventions) est habituellement plus équilibrée. 
C’est le signe de l’effort volontariste propre à la Région 
pour soutenir les filières du BTP face à la crise économique. 
Mais c’est également le signe en 2021, et donc avant 
même l’accélération de l’inflation provoquée par la crise 
ukrainienne, d’une première « surchauffe » inflationniste 
consécutive à la reprise de l’activité économique mondiale, 
particulièrement nette dans le domaine du BTP, dont 
l’indice représentatif (BT01) a augmenté de 6,1% en 2021 
(janvier 2021 / janvier 2022), contre 1,9% en moyenne 
annuelle en 2016-2020. Compte tenu des actualisations 
prévues par les marchés régionaux, cela représente un 
surcoût provoqué par l’inflation d’environ 21 M€ sur la 
totalité de la maîtrise d’ouvrage régionale en 2021. 

  > Focus sur le Plan régional 
 « Bâtiment et travaux publics » :
 une réponse à la crise économique

© LECARPENTIER Lydie- Région Occitanie / Arch. Séquences

1 - Dépenses d’investissement hors dette, exception faite des dépenses d’équipement en matériel (équipement des lycées publics, acquisition de matériel roulant ferroviaire…), 
des études, des acquisitions foncières, des investissements immatériels (recherche et entreprises) ou encore des participations financières.
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- les crédits d’engagement, c’est-à-dire les dossiers 
votés en autorisations de programmes, relevant du plan 
BTP s’élèvent quant à eux à 634 M€ en 2021. Il s’agit 
d’une baisse significative par rapport à 2020 (749 M€), 
mais qui ne concerne pas la maîtrise d’ouvrage régionale : 
les dépenses engagées directement par la Région sont 
en effet relativement stables en 2021 (314 M€), du fait 
notamment de l’effort particulier consenti dans les lycées 

régionaux (plan de sécurisation des abords des lycées, et 
Plan de relance contractualisé avec l’Etat). Cette diminution 
concerne quasi exclusivement la maîtrise d’ouvrage portée 
par les tiers où la Région intervient en cofinancement 
(320 M€ en 2021, contre 411 M€ en 2020), notamment les 
collectivités locales (communes, EPCI et Départements), 
du fait de la conjonction de la crise sanitaire et du cycle 
électoral (début de mandat pour le bloc communal).

  La décomposition du Plan BTP réalisé en 2021 est la suivante, en crédits d’engagements (AP) et en crédits de paiement :

En M€ AP 2021 (1) Dont M.O. 
Région CP 2021 (2) Dont M.O. 

Région
Education (lycées régionaux) 208,5 197,2 341,8 331,4
Infrastructures de transport 96,4 9,8 86,7 4,9
Ports régionaux et Plan Littoral 21 27,7 24,1 102,2 97,7
Transition écologique et prévention des risques 71,5 25,2 73,5 38,7
Aménagements et équipements communes/EPCI 50,7 0 ,7,5 0
Tourisme (entreprises et collectivités locales) 23,3 0 25,4 6,1
Enseignement supérieur et recherche (immobilier) 44,0 41,9 26,4 6,7
Sport (équipements collectivités locales et CREPS) 31,5 12,4 17,2 6,8
Entreprises (volet immobilier et zones d’activité) 19,4 1,3 19,7 10,3
Agriculteurs et entreprises agro-alimentaires 24,1 0 28,9 0
Investissements des CFA (3) et des IFSI (3) 10,6 0,4 14,8 0,4
Culture (équipements et patrimoine collectivités locales) 7,4 0,1 16,4 5,0
Logement social et étudiant, maisons de santé 12,8 0 10,7 0
Autres (FRI(3), bâtiments administratifs régionaux…) 6,1 1,7 4,9 1,7

 Total des AP affectées et des CP mandatés en 2021 634,0 314,1 806,1 509,7

(1) Autorisation de programme (engagements pluriannuels)
(2) Crédits de paiement (crédits annuels)
(3) CFA (centre de formation des apprentis), IFSI (institut de formation en soins infirmiers), FRI (Fonds régional d’intervention)

> Cette analyse met en évidence :
- le poids prépondérant des travaux réalisés par la Région 
dans les lycées régionaux (à 95% en maîtrise d’ouvrage 
régionale directe ou avec l’assistance de l’ARAC), qu’il 
s’agisse des AP (208,5 M€) et surtout en 2021 des CP 
(341,8 M€), avec notamment la construction de deux lycées 
neufs, le lycée Lucie Aubrac de Sommières livré à la rentrée 
2021, et le Lycée de Gragnague, qui sera livré à la rentrée 
2022,
- l’importance des travaux en cours de réalisation dans 
les ports régionaux (102,2 M€ en crédits de paiement, 
incluant pour 4,5 M€ les aides aux communes du littoral 
dans le cadre du Plan Littoral 21), du fait principalement 
de la modernisation du port régional de Port-la-Nouvelle 
destinée à en faire le premier port « vert » de la Méditerranée 
au travers du développement de l’éolien flottant,
- l’ampleur des crédits consacrés aux infrastructures de 
transport (96,4 M€ en AP et 86,7 M€ en CP), dont 80% 
correspondent au transport ferroviaire (76,6 M€ en AP et 
65,9 M€ en CP), afin notamment de développer le transport 
du quotidien et les dessertes fines des territoires,
- la montée en puissance du financement de la transition 
écologique, qui concentre désormais un montant équivalent 

en AP (71,5 M€, contre 38,4 M€ en 2017 lorsque la stratégie 
REPOS a été initiée) et en CP (73,5 M€), qu’il s’agisse de 
l’écochèque à destination des particuliers, du financement 
des actions en faveur des énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergétique portées par les tiers, des actions 
en faveur de la biodiversité, ou encore de la prévention des 
inondations,
- le maintien à un niveau élevé des aides aux collectivités 
locales, principalement les communes et les EPCI 
(équipements et aménagements au titre des dispositifs 
« vitalité des territoires », bourgs-centres, sport, culture, 
tourisme…) : si les nouveaux dossiers (AP affectées) 
diminuent par rapport à 2020 (94 M€, contre 115 M€), les 
crédits de paiement mandatés sur les opérations en cours 
progressent fortement (75,8 M€ contre 65,9 M€).

Au total, sur la période 2016-2021, le cumul des 
autorisations de programme ayant fait l’objet d’une 
affectation de crédits s’élève à 4 418 M€, soit une moyenne 
de 736 M€ par an, soit un niveau supérieur de 23% à celui 
enregistré préalablement à l’union des deux anciennes 
régions (600 M€).



19 RAPPORT
FINANCIER2021
R é g i o n  O c c i t a n i e  /  P y r é n é e s - M é d i t e r r a n é e

  Montants affectés cumulés durant la période 2016-2021 en M€

Education (lycées régionaux) 1 376,1 31.1%
Infrastructures de transport 580,3 13.1%
Ports régionaux et Plan Littoral 21 459,0 10.4%
Transition écologique et prévention des risques 457,4 10.4%
Aménagements et équipements communes/EPCI 350,4 7.9%
Tourisme (entreprises et collectivités locales) 210,8 4.8%
Enseignement supérieur et recherche (immobilier) 230,0 5.2%
Sport (équipements collectivités locales et CREPS) 159,2 3.6%
Entreprises (volet immobilier et zones d’activité) 133,6 3.0%
Agriculteurs et entreprises agro-alimentaires 115,6 2.6%
Investissements des CFA et des IFSI 97,6 2.2%
Culture (équipements et patrimoine collectivités locales) 73,1 1.7%
Logement social et étudiant, maisons de santé 75,3 1.7%
Autres (FRI(3), bâtiments administratifs régionaux…) 99,6 2.3%

 Total des AP affectées et des CP mandatés en 2021 4 418,0 100,0%

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 du service 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 collectivité, 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 capable 
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).
Le détail des AP/AE figure dans les annexes réglementaires associées au compte administratif 2021.

Santé et action sociale
5,8 M€ - 0,1%

Services généraux
59,4 M€ - 1,3%

Formation professionnelle et 
apprentissage
94,6 M€ - 2,0%

Culture sport et loisirs
174,2 M€ - 3,7%

Environnement
258,2 - 5,5%

Aménagements des 
territoires

383,9 M€ - 8,1%

Autorité de gestion des 
fonds européens
393,9 M€ - 8,3%

Transports (ferroviaire, routier, 
ports et aéroports)
1 025,6 M€ - 21,7%

Action économique*
1 117,0 M€ - 23,6%

Enseignement (lycées et 
enseignement supérieur)

1 220,2 M€ - 25,8%

1. Le bilan de la gestion pluriannuelle en section 
d’investissement 
A la suite des opérations de régularisation (annulations, 
avenants et réinscriptions), les AP en stock (affectées non 
encore mandatées) s’établissaient, fin 2020, à 4 721,5 M€, 
rapportées à 4 569 M€ après annulation de 152,5 M€ 
(clôture sur le stock).

Les nouvelles AP votées durant l’exercice 2021 s’élèvent 
à 1 851,5 M€, dont 32,1 M€ d’AP imprévues. 85,3% de 
ces nouvelles AP ont été affectées pour un montant de 
1 578,6 M€. Les plans d’urgence/relance positionnent 
l’action économique au premier rang des affectations 
de crédits 2021 (innovation, recherche, infrastructures 
économiques, agriculture/agroalimentaire, tourisme), 
devant l’enseignement (construction, rénovation et 
équipement des lycées, enseignement supérieur), les 

  Ventilation du stock d’AP au 31 décembre 2021 : 4 731,9 M€
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2. Le bilan de la gestion pluriannuelle
 en section de fonctionnement
A la suite des opérations de régularisation (annulations, 
avenants et réinscriptions), les AE en stock (affectées non 
encore mandatées) s’établissaient, fin 2020, à 2 422,5 M€, 
rapportées à 2 076,0 M€ après annulation de 346,4 M€ 
(clôture sur le stock). 

Les nouvelles AE votées en 2021 s’élèvent à 1 891,8 M€, 
dont 43 M€ d’AE imprévues. 95,4% de ces nouvelles AE 
ont été affectées pour un montant de 1 805,9 M€.

Les montants les plus significatifs concernent les transports 
de voyageurs (ferroviaire (Convention SNCF) et routiers), 
formation professionnelle et Plan d’investissement dans 
les compétences, formations sanitaires et sociales (IFSI), 
l’autorité de gestion des fonds européens (essentiellement 
le FEADER), l’enseignement (lycées et enseignement 
supérieur), l’action économique (économie de proximité, 
satellite Ad’Occ, tourisme, agriculture et innovation). 
Durant l’exercice 2021, 1 679,1 M€ ont été mandatés sur un 
stock d’AP affectées de 3 881,9 M€ (2 076,0 M€ de stock 
auxquels se sont ajoutés 1 805,9 M€ d’affectation 2021).

Ainsi, au 31 décembre 2021, le stock d’AE affectées restant 
à financer est de 2 202,8 M€. Rapporté au montant des 
crédits mandatés en 2021 (1 679,1 M€), cela aboutit à un 
ratio de couverture de 1,31 an.

Ainsi, la collectivité peut honorer ses engagements en 
1 an et 4 mois, en cohérence avec la durée moyenne des 
contrats et des projets engagés.

Santé et action sociale
5,8 M€ - 0,3%

Environnement
21,9 M€ - 1,0%

Aménagements des 
territoires

35,8 M€ - 1,6%

Culture sport et loisirs
37,7 M€ - 1,7%

Action économique*
98,1 M€ - 4,5%

Services généraux
124,0 M€ - 5,6%

Enseignement (lycées et 
enseignement supérieur)

130,3 M€ - 5,9%

Autorité de gestion des 
fonds européens
144,0 M€ - 6,5%

Formation professionnelle et 
apprentissage

648,1 M€ - 29,4%

Transports (ferroviaire, routier, 
ports et aéroports)
957,0 M€ - 43,4%

  Ventilation du stock d’AE au 31 décembre 2021 : 2 202,8 M€
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  Evolution du ratio de couverture des AP et des AE
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  Crédits de paiement mandatés en 2021 exprimé en années
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transports (matériel roulant, infrastructures ferroviaires, 
aéroportuaires, routières et portuaires),  l’autorité de 
gestion des fonds européens, l’environnement (énergie, 
air, climat), l’aménagement du territoire (infrastructures 
numériques, politiques territoriales), la culture et les sports. 
Durant l’exercice 2021, 1 415,7 M€ ont été mandatés sur un 
stock d’AP affectées de 6 147,7 M€ (stock de 4 569,0 M€ 
auxquels se sont ajoutés 1 578,6 M€ d’affectation 2021).

Ainsi, au 31 décembre 2021, le stock d’AP affectées restant 
à financer est de 4 731,9 M€. Rapporté au montant des 
crédits mandatés en 2021 (1 415,7 M€), cela aboutit à un 
ratio de couverture de 3,34. Ainsi, la collectivité est en 
capacité d’honorer ses engagements en 3 ans et 4 mois, 
en cohérence avec la durée moyenne des contrats et des 
projets engagés.
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LES RESSOURCES RÉGIONALES

Les ressources financières de la Région (hors mobilisation d’emprunt et excédent reporté) se sont élevées à 3 088,8 M€ 
en 2021, en progression de 8,1% (+ 7,6% hors fonds européens Feader). 
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  Evolution et structure des ressources régionales en M€ (hors emprunt et fonds européen Feader)

De 2016 à 2019, la progression des ressources régionales 
(hors emprunt) découle, pour une large part, de 
modifications structurelles imposées par le législateur. En 
2020, la baisse ponctuelle résulte de la recentralisation de 
la compétence apprentissage et de la crise économique 
qui a impacté défavorablement certaines recettes fiscales 
et d’exploitation. Les principales évolutions sur la période 
ont concerné :
- 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 la volumétrie 
de la fiscalité directe. Ce transfert intègre également des 
recettes d’exploitation,
- la suppression en 2018 de l’intégralité de la dotation 
globale de fonctionnement (DGF) remplacée par une 
fraction de TVA (fiscalité indirecte),
- l’exercice de l’autorité de gestion des fonds européens 
dans le cadre des programmes opérationnels 2014-2020 
implique des volumes budgétaires significatifs au titre du 
FEADER (recettes équivalentes aux dépenses),
- des crédits d’Etat supplémentaires mais temporaires 
liés à la mise en œuvre du Plan 500 000 puis du Plan 
d’investissement dans les compétences (PIC) au titre 
de la formation professionnelle (recettes et dépenses 
s’équilibrent sur la durée malgré des flux financiers 
irréguliers),
- 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 supprimé, en contradiction avec les dispositions 
initiales (versement du solde en 2018),

- l’ajustement annuel du produit de TICPE octroyé au titre 
du droit à compensation des transferts de compétences 
tels que le dispositif « Aide au recrutement d’apprentis 
supplémentaires » dans le cadre de l’exercice de la 
compétence apprentissage, l’orientation scolaire et autres,
- la mise en œuvre à compter de 2020 de la réforme 
du financement de l’apprentissage (loi pour la liberté 
de choisir son avenir professionnel du 5 août 2018). Le 
transfert de la compétence apprentissage aux branches 
professionnelles via France Compétences se matérialise 
par la perte de la part régionale de la taxe d’apprentissage 
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FNGIR, Péréquation, IFER et Frais de 
gestion fiscalité locale

238,3 M€ - 7,7%

TVA fraction ex-DGF et TVA 
fraction ex-CVAE

1 044,3 M€ - 33,8%

TICPE (toutes les fractions consolidées)
430,9 M€ - 14,0%

Cartes grises
204,6 M€ - 6,6%

Dotations et FCTVA
335,3 M€ - 10,9%

Dispositif d'Etat Plan d'investissement dans 
les compétences et Convention Pôle emploi

120,8 M€ - 3,9%

Recettes d'exploitation, attributions de 
compensation, participations, autres

214,0 M€ - 6,9%

Autorité de gestion des fonds 
européens (y compris REACT EU)

162,5 M€ - 5,3%

Fonds européen FEADER
338,0 M€ - 10,9%

   Ventilation des ressources régionales 2021 hors mobilisation d’emprunt : 3 088,8 M€

© LAPEYRERE Sébastien - Région Occitanie

et des fractions de TICPE dédiées, l’octroi d’une dotation 
de compensation financière et de deux fonds au titre de la 
péréquation territoriale (apprentissage).
L’évolution structurelle des ressources régionales se 
caractérise par un accroissement de la part relative des 
recettes fiscales assises sur des flux (consommation de 
carburants, immatriculation des véhicules, consommation, 

valeur ajoutée des entreprises). De plus, l’autonomie fiscale 
demeure très limitée puisque le pouvoir de taux des Régions 
se limite à la fixation du tarif applicable aux cartes grises et 
à une fraction de TICPE dite « Grenelle » (tarif plafonné). 
Ainsi, la part relative des dotations et concours financiers 
de l’Etat s’est réduite mais se caractérise toujours par un 
gel en valeur ou une érosion progressive.
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Les pertes de recettes liées à la crise ont concerné, de manière contrastée, les exercices 2020 et 2021.

1. Les pertes cumulées de recettes exposées à la conjoncture économique sont estimées à 111 M€ :
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Ü Impacts financiers de la crise sanitaire et économique sur les recettes régionales :

- TVA (fraction ex-DGF) : en 2020, l’application théorique 
de l’effet-base moyen historique (+ 3%/an) aurait généré 
un produit de 373,8 M€ contre 340,1 M€ effectivement 
encaissés (montant garanti équivalent au produit DGF 
2017), soit un différentiel de 33,7 M€. En 2021, le rebond de 
TVA a permis de retrouver, pour cette fraction, la trajectoire 
initiale,

- concernant la CVAE, les versements de l’exercice se 
fondent sur les résultats antérieurs des entreprises 
(acomptes et soldes). Ainsi, la crise n’a pas altéré la trajectoire 
d’évolution de cette ressource en 2020. En revanche, son 
remplacement intégral en 2021 par une fraction de TVA 
s’est réalisé dans le cadre d’une stabilité totale du produit 
(« année blanche »). A défaut de crise Covid-19, l’effet-base 
moyen enregistré en Occitanie depuis son instauration en 
2011, était de 4,1%/an. Le manque à gagner « théorique » est 
ainsi estimé à 26,9 M€,

- Cartes grises : la baisse des immatriculations a donné lieu 
à une perte de recette de 22,1 M€ (- 10,4%) en 2020. Le 
produit a retrouvé en 2021 son niveau d’avant crise,

- TICPE : l’ancienne part modulable en fonctionnement 
(hors droit à compensation) et la fraction Grenelle 
(investissement) affichent un manque à gagner cumulé sur 
la période estimé à 13,8 M€ (les autres fractions de TICPE 
sont garanties au titre du droit à compensation),

- les recettes d’exploitation (participation des familles 
aux frais d’internat et de restauration des lycéens et des 
transports routiers de voyageurs) ont été réduites d’environ 
11 M€ sur la période (y compris les mesures d’exonération 
ponctuelle de loyers à hauteur de 0,4 M€), 

- parmi les dispositions figurant dans le Plan d’urgence 
régional, figurait un moratoire exceptionnel de 6 mois 
(1er avril au 30 septembre 2020) sur le remboursement 
des avances octroyées aux entreprises afin de les aider à 
surmonter la crise. Cette mesure a donné lieu à un report 
d’une recette d’investissement à hauteur de 3,5 M€ (près de 
140 entreprises ont demandé à bénéficier de ce dispositif).

2.  En parallèle, des participations ponctuelles ont été perçues sur les exercices 2020 et 2021 :

26,7   

9,1   

0,4   
0

5

10

15

20

25

30

Participation des
partenaires au

dispositif L'OCCAL

Participations (Etat
et Départements) à

l'acquisition de
masques

Crédits d'Etat au
titre du PIC

(formations à
distance)

11,7   

25,8   

0

5

10

15

20

25

30

DRI/DSIL (Plan de
relance français)

Fonds européen React
EU (Plan de relance

européen)

Participations cumulées en 2020 et 2021
affectées au financement des Plans d’urgence

Participations perçues en 2021
et affectées à des dépenses nouvelles

Des recettes d’investissement dont le versement est échelonné sur la 
période 2021/2024



24 RAPPORT
FINANCIER2021
R é g i o n  O c c i t a n i e  /  P y r é n é e s - M é d i t e r r a n é e

- suite à l’acquisition de masques de protection, la Région 
a perçu une participation de l’Etat à hauteur de 3,35 M€ 
à laquelle s’ajoute une refacturation aux Départements 
pour 5,76 M€ soit un total de 9,1 M€ (centrale d’achat pour 
les masques jetables, conventions particulières pour les 
masques tissus),

- le dispositif L’OCCAL a été créé par la Région en 
partenariat avec les Départements, les intercommunalités et 
la Caisse des dépôts et consignations, en soutien aux acteurs 
économiques du tourisme, de la restauration, du commerce 
et de l’artisanat de proximité, fortement impactés par la crise 
sanitaire. A ce titre, la Région a perçu, en 2020, 9,7 M€ (4 M€ 
d’avance remboursable de la part de la Caisse des dépôts et 
consignations auxquels s’ajoutent 5,7 M€ de participations 
de la part des collectivités territoriales) et 17 M€ en 2021 en 
lien avec la montée en puissance du dispositif,

- dans le cadre du Plan d’investissement dans les 
compétences (PIC), 0,4 M€ de crédits d’Etat a été affecté au 
financement des formations à distance.

Par ailleurs, un volet Jeunes a été ajouté à la Convention 
2021 du Plan d’Investissement dans les Compétences 
(PIC), des crédits d’Etat ont été versés en compensation de 
l’ouverture de places supplémentaires dans les formations 
sanitaires et sociales à compter de 2021 et quelques 
participations diverses. Ces recettes nouvelles, intégrées 
au Plan de relance de l’Etat, ont donné lieu à des dépenses 
additionnelles équivalentes.

Enfin, les crédits relatifs au Plan de relance européen (fonds 
REACT-EU) et français (dotation régionale d’investissement : 
DRI et DSIL exceptionnelle) seront versés sur la période 
2021 / 2024 (25,8 M€ + 11,7 M€ en 2021) sur la base de la 
réalisation rapide de projets nouveaux dans le domaine 
de la transition écologique et des mobilités du quotidien 
(DRI/DSIL exceptionnelle), de la transition numérique, du 
maintien de l’emploi, de l’accès aux services publics et du 
soutien aux PME (fonds REACT-EU).

3. Les recettes de fonctionnement : 2 582,6 M€

Les recettes de fonctionnement enregistrent une progression de 4,6% en 2021 à 2 582,6 M€. Après une baisse en 2020 
liée à la suppression des ressources affectées au financement de l’apprentissage (fraction de la taxe d’apprentissage et 
de TICPE), confié aux branches professionnelles, amplifiée par le contexte conjoncturel défavorable à certaines recettes 
fiscales et d’exploitation, l’exercice 2021 affiche un léger rebond. Ce dernier est imputable à la reconstitution partielle 
de certaines recettes affectées par la crise, associée à un rebond technique découlant du Plan d’investissement dans les 
compétences et l’intégration d’un volet Jeunes. 

En M€ 2017 2018 2019 2020 2021 Evolution
2020-2021

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) 578,1 584,5 623,5 656,5 -656,3

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - fraction ex-CVAE 657,0(1) +657,0

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - fraction ex-DGF 354,9 362,6 340,1 387,3 +47,2

Mécanisme de régulation entre les Régions 3,3 14,0 17,6 27,2 27,2 (2)

Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) 52,4 51,4 48,4 51,0 50,1 -0,9

Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) 124,8 124,8 124,8 124,8 124,8

Taxe d’apprentissage 122,8 126,7 128,6

Frais de gestion de la fiscalité directe locale (TH/CVAE/CFE) 57,5 58,8 59,9 62,0 36,2 (3) -25,8

Cartes grises (certificat d’immatriculation des véhicules) 206,1 205,0 212,1 190,0 204,6 +14,6

TICPE (Loi de Finances et modulable) 331,4 329,7 323,4 320,0 327,1 +7,1

TICPE Formation professionnelle 26,5 26,5 26,5 265 26,7 +0,2

TICPE Loi « Avenir professionnel » 21,3 21,3

TICPE Apprentissage 11,5 11,7 12,0

TICPE Primes aux employeurs d’apprentis 19,8 19,5 19,5

TICPE Aide au recrutement d’apprentis supplémentaires 5,8 18,4 (4) 9,6

Total : Ressources fiscales 1 540,0 1 925,9 1 968,5 1 819,2 1 862,4 +43,2

a) Les ressources fiscales :

(1) avec l’intégration des anciennes compensations d’exonérations fiscales CVAE
(2) une atténuation de produit (dépense de reversement à hauteur de 0,767 k€) porte finalement le produit net 2021 à 26,4 M€
(3) la fraction des frais de gestion imputable à l’ancienne taxe d’habitation est remplacée par une dotation de compensation,
(4) dont 6,3 M€ de régularisation au titre de l’exercice 2017, puis suppression en 2020 dans le cadre de la recentralisation de la compétence apprentissage
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La Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), 
héritée de la suppression de la taxe professionnelle intervenue 
en 2010 et du transfert de 25 points des Départements en 
2017 à la suite de la reprise de la compétence transports 
routiers de voyageurs, était attribuée pour moitié aux Régions 
jusqu’en 2020. L’autre moitié est versée aux Départements 
et aux intercommunalités. Cette ressource fiscale, assise sur 
la valeur ajoutée des entreprises implantées sur le territoire 
régional est fondée sur un taux progressif (jusqu’à 1,5%) 
définit par le législateur. L’Etat prend en charge la différence 
par le biais d’un dégrèvement barémique.  La CVAE 
constituait la première ressource régionale et bénéficiait 
pour la Région Occitanie, d’une dynamique de croissance (+ 
4,1%/an en moyenne) supérieure à l’évolution enregistrée 
au plan national (+ 3,2%/an).

En 2020, les Régions sont doublement affectées par la 
crise. En complément des dépenses consenties au titres des 
différents Plans d’urgence et de relance, s’ajoute la baisse 
des recettes exposées à la conjoncture économique : Cartes 
grises, TVA, une part de la TICPE, exploitation. La CVAE n’est 
pas impactée en 2020 dès lors qu’il s’agit d’un impôt auto-
liquidé par les entreprises dont le paiement intervient sur 
deux exercices. La Région perçoit en année 2020, le produit 
encaissé par l’Etat en 2019, lequel correspond à deux 
acomptes acquittés par les entreprises majorés d’un solde 
éventuel relatif aux résultats définitifs 2018, soit avant que 
n’intervienne la crise sanitaire et économique.

Les projections financières élaborées au premier semestre 
2020 anticipaient une contraction significative qui, en 
complément des efforts considérables consentis par les 
Régions, aboutirait à une réduction très forte de leurs 
capacités d’action. Sur la base de ce constat, l’accord Etat-
Région du 28 septembre 2020 prévoit une substitution 
intégrale de la part régionale de la CVAE par une fraction 

équivalente de TVA destinée à préserver la résilience des 
finances régionales tout en offrant une meilleure visibilité. 
La loi de finances pour 2021 a concrétisé cette disposition 
au titre du Plan de relance (volet baisse des impôts de 
production). 

Pour autant, l’année 2021 constitue une « année blanche » 
dès lors que cette substitution n’intègre aucun effet-base 
la première année. La croissance potentielle (fonction de la 
conjoncture économique : évolution du PIB et de l’inflation 
au plan national) n’apparaîtra qu’à compter de 2022. La 
hausse 2021 (+ 0,7 M€) découle uniquement de l’intégration 
des anciennes compensations associées aux exonérations 
fiscales de l’ancienne part régionale de CVAE.

Par ailleurs, depuis 2018, la Région perçoit une autre fraction 
de TVA, en lieu et place de l’ancienne dotation globale de 
fonctionnement (DGF), supprimée pour les Régions. Cette 
ressource n’est pas territorialisée et évolue au même rythme 
que le produit national.

L’article 149 de la loi de finances pour 2017 prévoit un niveau 
plancher correspondant au produit perçu au titre de la DGF 
en 2017, soit 340,1 M€ pour la Région Occitanie. C’est ainsi 
qu’après une croissance inégale enregistrée en 2018 et 
2019, le produit rejoint ce niveau minimum garanti en 2020 
en lien avec la forte récession observée au plan national. En 
2021, le rebond de l’activité économique donne lieu à un 
ressaut conjoncturel significatif.

Ce partage d’un impôt national a contribué à renforcer 
l’autonomie financière des Régions. Pour autant, l’évolution 
annuelle du produit est directement corrélée à l’évolution 
du PIB en valeur (déflateur du PIB compris). A l’inverse 
de la CVAE, connectée à la conjoncture locale, l’assiette 
d’imposition de la TVA est nationale, ce qui aboutit à un 
effet-base commun à l’ensemble des Régions.
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Mécanisme de régulation des ressources de substitution 
àl’ancienne fiscalité directe régionale (suppression de la 
taxe professionnelle en 2010) :
Depuis 2013, la Région Occitanie émarge au mécanisme de 
régulation financière destiné à réduire les écarts d’évolution 
enregistrés entre les Régions au titre des quatre ressources 
instaurées en 2011 (CVAE, IFER, FNGIR et DCRTP) en lieu et 
place de l’ancienne taxe professionnelle (supprimée) et de la 
part régionale de foncier bâti (transférée à d’autres échelons 
territoriaux).
En 2021, la Région Occitanie a perçu un montant net de 
26,4 M€ au titre de ce dispositif (27,2 M€ avant déduction 
d’un « trop perçu » de 0,8 M€ au titre d’un ajustement en 
loi de finances 2021 dans la perspective de son intégration 
définitive dans le produit de TVA (fraction ex-CVAE) à 
compter de 2022.
La relative stabilité enregistrée en 2021 est liée à la 
neutralisation de deux flux évoluant à sens contraire : une 
dynamique du produit CVAE observée en Occitanie supérieure à la moyenne nationale d’une part, et l’érosion de la DCRTP 
affectant particulièrement l’Occitanie d’autre part. 
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). Aux côtés du Fonds National 
de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR), cette 
ressource participe à rééquilibrer les ressources régionales 
post-réforme 2010. Après une baisse ponctuelle de 5,9% en 
2019 découlant de l’application d’une mesure d’exonération 
partielle décidée par l’Etat sur le volet télécom, le produit 
se stabilise à un niveau proche de 50 M€, n’offrant aucune 
dynamique de croissance structurelle.
Le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources 
(FNGIR) instauré en 2011 pour contribuer à l’équilibre de la 
réforme est durablement gelé en valeur à 124,8 M€.
Enfin, parmi les ressources affectées au financement de la 
formation professionnelle (en complément des fractions de 
TICPE), figure une partie des frais de gestion assis sur la 
fiscalité locale (Cotisation foncière des entreprises, CVAE et 
une fraction de la taxe d’habitation). Ces derniers bénéficient 
de fait, d’un effet-base indexé sur ces taxes. D’un montant de 62 M€ en 2020, les frais de gestion ne représentent que 36,2 
M€ en 2021 du fait de la suppression de la part relative à la taxe d’habitation, compensée par une dotation d’Etat à hauteur de 
25,8 M€. Au total, le produit demeure stable à 62 M€, une stabilité imputable à cette substitution de la part taxe d’habitation 
associée à une légère érosion de la CVAE en 2021.
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Evolution des deux IFER régionaux

La recette fiscale issue des certificats d’immatriculation 
(appelées communément les cartes grises) est la seule 
contribuant à l’autonomie fiscale des Régions dès lors 
que le tarif est adopté par les élus régionaux. La baisse 
conjoncturelle des immatriculations enregistrée en 2020 (- 
10,4% à 190 M€), était principalement liée à la crise sanitaire 
et aux périodes de confinement. L’année 2021 a permis de 
retrouver un niveau comparable à la moyenne 2017-2019 
avec un produit de 204,6 M€ représentant 8,7% des recettes 
de fonctionnement (hors fonds européen Feader).
L’assiette d’imposition des cartes grises est territorialisée, 
fondée sur le marché du neuf (environ ¼) et de l’occasion 
(proche des ¾) Le tarif, adopté par les élus régionaux, est 
stable depuis le 1er août 2016, date à laquelle l’harmonisation 
régionale a été mise en place. A 44 € par cheval fiscal, la 
pression fiscale correspond à la moyenne des Régions 
métropolitaines. 
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(1) Passage en année pleine (2017) de la tarification unique à 44 € sur 
l’ensemble du territoire régional (harmonisation post-union)
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Dans le but d’accélérer la transition énergétique, la Région 
Occitanie a fait le choix d’exonérer l’ensemble des véhicules 
propres équipés pour fonctionner, exclusivement ou non, au 
moyen de l’énergie électrique, du gaz naturel véhicules (GNV), 
du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou du super éthanol E85. 
Depuis 2021, le législateur impose une exonération de droit 
pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement 
l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux.
Sur le plan financier, cette disposition donne lieu à un 
« manque à gagner » croissant lié au verdissement progressif 
du parc automobile. 

Depuis 2005, au fil des lois de décentralisation, les Régions 
perçoivent plusieurs fractions de TICPE découlant 
de l’exercice du droit à compensation inhérent aux 
transferts de compétences successifs (agents régionaux 
des lycées, formations sanitaires et sociales, Creps, 
formation professionnelle…). Ce montant garanti est 
majoré annuellement en loi de finances afin d’intégrer le 
financement des nouvelles charges transférées.
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La garantie d’Etat liée au droit à compensation a préservé la 
majeure partie de ce produit lors de la récession économique 
enregistrée en 2020. Seule une part minoritaire de la TICPE 
Loi de finances issue d’un ancien droit de modulation octroyé 
aux Régions et la part Grenelle ont été affectées par la 
conjoncture. La fraction dite Grenelle constitue une recette 
d’investissement affectée au financement d’infrastructures 
de transport durables, ferroviaire et/ou fluvial.

La reprise économique opérée en 2021 a permis de 
reconstituer ce produit à un niveau proche de celui enregistré 
en 2019. De manière cumulée, la TICPE représente la seconde 
ressource régionale avec un montant total de 430,9 M€ en 
2021 (375,1 M€ au titre des recettes de fonctionnement et 
55,8 M€ pour la section d’investissement (Grenelle)).

b) Dotations et concours financiers de l’Etat  :

En M€ 2017 2018 2019 2020 2021 Evolution
2020-2021

Part forfaitaire de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 298,2 remplacées par une fraction équivalente
de TVA à compter de 2018Part péréquation de la DGF 41,9

Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe 
Professionnelle (DCRTP) 118,0 110,6 107,2 101,7 100,8 -0,9

Dotation pour transferts de compensation d’exonération 
de fiscalité locale (DTCE) 13,0 12,2 10,7 8,6 5,8 -2,8

Dotation Globale de Décentralisation (DGD) 40,0 38,7 39,1 39,1 39,1 -

Fonds de soutien économique 18,4 23,0 dispositif transitoire 2017 versé sur 2017/2018

Plan 500 000 (formation des demandeurs d’emploi) 85,6 23,8 remplacé par le PIC

Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC) 17,5 106,7 64,9 112,2 +47,3

Convention avec Pôle emploi 6,5 9,0 8,6 -0,4

Compensation, via le Plan de Relance de l’Etat, des places supplémentaires ouvertes en formations sanitaires 
et sociales à compter de la rentrée 2021 9,9 +9,9

Dotation Loi « Avenir professionnel » + Reliquat Primes apprentis (en lien avec la réforme du financement 
de l’apprentissage instaurée en 2020) 13,3 13,3 -

Fonds de soutien apprentissage (réforme du financement de l’apprentissage instaurée en 2020) 9,4 9,4 -

Dotation de compensation pour perte de frais de gestion à compter de 2021, en lien avec la suppression de la part 
Taxe d’habitation 25,8 +25,8

Compensation de l’Etat au titre de la ligne ferroviaire Le Cévenol 4,5 4,5 4,5 4,5 -

Total : Dotations et concours financiers de l’Etat 615,1 230,3 274,7 250,4 329,5 +79,1
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Les diverses dotations et concours financiers de l’Etat se 
composent (en section de fonctionnement) des recettes 
suivantes :
- la dotation de compensation de réforme de la taxe 
professionnelle (DCRTP) est l’une des quatre recettes de 
substitution à l’ancienne fiscalité directe, perçue depuis 2011, 
consécutivement à la suppression de la taxe professionnelle. 
Elle participe à l’équilibre général de la réforme initiale 
en garantissant la couverture de l’écart résiduel entre le 
montant des ressources fiscales perçues en 2010 (parts 
régionales du foncier bâti, non-bâti et taxe professionnelle) 
et la somme des produits de substitution : 25 points de 
CVAE, IFER (télécom et ferroviaire) et FNGIR.
Depuis 2017, la DCRTP enregistre une baisse régulière et 
contribue, à l’image de la DTCE, à l’ajustement des concours 
financiers de l’Etat versés à l’ensemble du secteur public 
local. La baisse enregistrée en 2021 est relativement faible 
(- 0,8 M€),
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- également héritée des réformes antérieures, la Dotation 
pour transferts de compensation d’exonération de fiscalité 
locale a poursuivi, en 2021, sa baisse « inexorable » à hauteur 
de 2,7 M€ pour atteindre 5,8 M€. Intégrée dans l’enveloppe 
des concours financiers de l’Etat versés aux collectivités 
territoriales, cette recette est minorée annuellement afin 
de contribuer à l’équilibre général, affecté par des mesures 
adoptées au profit d’autres échelons territoriaux,
- liée à des transferts de compétences anciens, la dotation 
globale de décentralisation (complémentaire à l’ancienne 
DGF) est durablement stable à 39,1 M€. Le ressaut enregistré 
en 2017 présentait un caractère conjoncturel (ajustement 
de la compensation « redevance gare » correspondant à un 
rattrapage au titre des années 2014 à 2016),
- dans le prolongement du Plan d’urgence pour la formation 
des demandeurs d’emploi (intitulé Plan 500 000 : 2016-
2018), géré par les Régions pour le compte de l’Etat, le 
Plan d’investissement dans les compétences (PIC) 2018-
2022 est destiné à améliorer la qualification des jeunes 
et des demandeurs d’emplois. Les crédits d’Etat versés 
au titre du PIC viennent en complément des ressources 
propres régionales et des dispositifs déjà en place, afin de 
lutter plus efficacement contre le chômage au travers du 
développement des compétences, adaptées aux besoins 
des entreprises.
Les crédits d’Etat encaissés en 2021 au titre du PIC 
enregistrent une hausse à 112,2 M€ correspondant à 50% 
de la convention annuelle (en cohérence avec la maquette 
du Pacte 2019/2022) majorée par le volet Jeunes inséré 
dans le Plan de relance de l’Etat ainsi que la revalorisation 
du barème de rémunération des stagiaires de la formation 
professionnelle,
- dans le cadre du Plan de Relance de l’Etat, il a été décidé, 
au plan national et au regard des besoins exprimés sur le 
terrain suite à la crise sanitaire, d’accroître le nombre de 
places en formations sanitaires et sociales à compter de la 
rentrée 2021. Ainsi, 9,9 M€ de crédits d’Etat ont été perçus 
par la Région Occitanie,
- la Convention établie avec Pôle emploi poursuit un 
objectif similaire, la participation versée en 2021 s’est élevée 
à 8,6 M€ (9 M€ en 2020), en cohérence avec les dépenses 
réalisées,

- en application de la loi du 5 septembre 2018, l’Etat 
a procédé à une recentralisation du financement de 
l’apprentissage. Depuis 2020, les Régions ne perçoivent plus 
les fractions de TICPE précédemment affectées à l’exercice 
de cette compétence ainsi que la taxe d’apprentissage (51% 
du produit total). 
Pour autant, cette dernière contribuait, pour partie et 
de manière historique, au financement de la formation 
professionnelle. Ainsi, la loi de finances pour 2020 a instauré 
une compensation financière de 31,2 M€ pour l’Occitanie, 
composée d’une fraction de TICPE évoquée précédemment 
(21,3 M€) ainsi qu’une dotation gelée en valeur à hauteur 
de 9,9 M€. Cette dernière est majorée d’un reliquat de 
primes versées aux employeurs d’apprentis (3,4 M€) pour 
finalement atteindre 13,3 M€,
- par ailleurs, en marge de ce transfert de la compétence 
apprentissage aux branches professionnelles, un fonds de 
soutien est versé aux Régions par France Compétences 
afin de contribuer au financement de certains Centres 
de formation des apprentis (CFA) lorsque les besoins 
d’aménagement du territoire et de développement 
économique le justifient. Le montant alloué à l’Occitanie est 
de 9,4 M€,
- au titre du financement de la formation professionnelle, 
la Région perçoit des fractions de TICPE et une dotation, 
des frais de gestion de la fiscalité locale, reversés par l’Etat 
(40% assis sur la taxe d’habitation et 60% sur la fiscalité 
économique locale CFE/CVAE). Or la suppression de la taxe 
d’habitation et de la part régionale de la CVAE, a donné lieu 
au versement d’une Dotation de compensation équivalente 
à la perte de recette, soit 25,8 M€ pour l’Occitanie. Cette 
évolution, relativement neutre en 2021, participera à l’inertie 
de ce financement dès lors qu’un effet-base fiscal disparaît 
au profit d’une dotation gelée en valeur et potentiellement 
exposée à des baisses futures,
- parmi les financements d’Etat, figure également une 
compensation de 4,5 M€ liée à la reprise par la Région de 
l’exploitation de la ligne ferroviaire Cévenol (Clermont-
Ferrand – Nîmes) destinée à pérenniser cette liaison. Cet 
engagement formalisé par une convention court jusqu’en 
2022.
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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, et 
pour le compte de la Commission européenne. 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. 

c) Autres recettes de fonctionnement   :

En M€ 2017 2018 2019 2020 2021 Evolution
2020-2021

Compensation complémentaire de certains départements
(transfert de la compétence transports) 38,7 60,8 60,8 60,8 60,8

Participation de l’Etat et des Départements 
à l’achat de masques 9,1 -9,1

Participation des familles 
(frais de restauration et d’hébergement) 15,4 16,0 15,7 10,0 12,0 +2,0

Recettes d’exploitation liées à l’exercice de la compétence 
transports routiers 4,5 17,3 16,9 16,5 14,1 -2,4

Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels 12,9

Reprise de provisions 3,4 16,3 1,8 1,0 8,9 +7,9

Diverses recettes de fonctionnement (d’exploitation, 
redevances, participations, produits financiers et autres) 41,2 27,0 39,4 45,3 46,0 +0,7

Total : Autres recettes de fonctionnement 116,1 137,4 134,6 142,7 141,7 -1,0

- le transfert par les Départements de la compétence 
transports scolaires et interurbains en 2017 a été financé 
par l’octroi de 25 points de CVAE départementale aux 
Régions. Pour une majorité de Départements, la ressource 
correspondante ne couvre pas l’intégralité des nouvelles 
dépenses et donne lieu au versement d’une attribution de 
compensation. Après un passage en année pleine (2018) 
et au transfert de la masse salariale liée à l’intégration des 
agents au 1er janvier 2018, le montant perçu est désormais 
gelé en valeur,
- la crise sanitaire et les périodes de confinement ont 
affecté les recettes d’exploitation perçues par la Région, 
en premier lieu la participation des familles aux dépenses 
d’internat et de restauration, en baisse de 5,7 M€ en 2020 
et reconstituées partiellement en 2021 à 12 M€ (+ 2 M€). 
Concernant les transports scolaires et interurbains, la 
baisse enregistrée en 2021 (- 2,4 M€) découle également du 
contexte sanitaire et des mesures de gratuité mises en place 
au profit des transports scolaires,

- en vertu des principes comptables de prudence et de 
sincérité des comptes, la Région comptabilise toute perte 
financière probable, associée à un risque identifié, par 
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 2021, les reprises de provisions s’élèvent à 8,9 
M€ et ont pour origine d’anciens litiges et contentieux dans 
le cadre de recours clos ou de rejet de la requête (6,6 M€) 
et d’anciennes créances douteuses notamment liées à 
l’exécution de plans de redressement, de l’extinction de la 
créance ou de son annulation (2,3 M€),    
- les autres recettes de fonctionnement affichent une 
relative stabilité à 46,0 M€. D’une manière générale, il 
s’agit des participations de tiers, des recettes d’exploitation 
autres que les transports et les lycées, des redevances, 
indemnisations, reversements, dividendes et recettes 
diverses.
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d) Autorité de gestion des Fonds européens (fonctionnement   :

En M€ 2017 2018 2019 2020 2021 Evolution
2020-2021

Fonds européens FSE, FEDER et assistance technique 20,5 19,6 21,9 30,3 19,6 -10,7

Fonds européen FEADER 326,3 275,5 236,5 219,4 217,3 -2,1

Assistance technique (autorité de gestion) insérée dans les P.O. 6,8 12,2 +5,4

Total : Autorité de gestion des Fonds européens 
(fonctionnement) 346,8 295,0 258,4 256,6 249,2 -7,4

4. Recettes d’investissement (hors emprunt et CLTR) : 506,2 M€

a) Diverses recettes d’investissement  :

En M€ 2017 2018 2019 2020 2021 Evolution
2020-2021

Dotation régionale d’équipement scolaire (DRES) 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9

Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 62,2 64,5 49,6 54,3 65,9 11,6

TICPE Grenelle 60,6 58,6 58,1 50,9 55,8 4,9

Fonds d’investissement dans les CFA

Avances remboursables 14,0 18,3 18,3 17,8 16,3 -1,5

DRI/DSIL (Plan de relance français) +11,7

Diverses recettes d’investissement 42,5 23,8 35,4 25,9 56,1 +30,2

Total : Autres recettes d’investissement 219,2 205,2 201,3 198,0 254,9 +56,9

- la dotation régionale d’équipement scolaire (DRES) 
est gelée en valeur, son montant est maintenu au niveau 
historique de 2008,
- la progression très significative des investissements 
régionaux en 2020 et notamment des opérations menées 
en maîtrise d’ouvrage régionale (inscrites au patrimoine 
de la collectivité, tels que les lycées ou les infrastructures 
portuaires) ont donné lieu à un rebond du fonds de 
compensation de la TVA à 65,9 M€, soit une augmentation 
de 11,6 M€ (restitution partielle de la TVA acquittée : 16,404%, 
dès lors que la collectivité ne peut pas récupérer ce montant 
par voie fiscale). La baisse enregistrée en 2019 découlait de 
la mise en œuvre de mécanismes d’avances et d’acomptes 
versés à des tiers,

- les Régions disposent d’un droit de majoration de la part 
de TICPE prélevée sur leur territoire (plafonné à 0,0073 € 
par litre de supercarburants et 0,0135 € par litre de gazole). 
Cette recette d’investissement dénommée TICPE Grenelle 
est affectée au financement d’infrastructures de transport 
ferroviaire ou fluvial. Contrairement aux autres fractions 
de TICPE, celle-ci ne découle pas de l’exercice d’un droit à 
compensation, l’évolution du produit est liée à la variation 
annuelle de consommation de carburants. Du fait de la crise 
sanitaire et des périodes de confinement, cette recette 
affiche une baisse de 12,4% en 2020 préalable à une 
reconstitution partielle en 2021 à 55,8 M€, 
- les avances remboursables constituent un outil financier 
mobilisé par la Région au service du développement 

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. 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.
Le volume financier très important représenté par le 
Feader constitue une spécificité de la Région Occitanie, 
notamment en section de fonctionnement. Il correspond, 
pour une large part, à l’indemnité compensatoire de 
handicaps naturels dite ICHN (compensation financière 
venant corriger les différences de revenus 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 dépense comme en recette, doit intégrer 
une neutralisation 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.
La Commission européenne a assoupli les règles relatives 
au recensement des dépenses éligibles à l’assistance 
technique des Programmes opérationnels (P.O.) européens. 
Depuis le 1er juillet 2020, est appliqué un taux forfaitaire 
de 4% des dépenses certifiées, en lieu et place des coûts 
réels. Précédemment insérée dans les crédits des deux P.O., 
l’assistance technique est traitée isolément depuis 2020.
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économique. Essentiellement à taux nul, il donne lieu, après 
une période de différé, à des remboursements réguliers de 
la part des bénéficiaires. Le produit 2021 est de 16,3 M€,
- en marge de la recentralisation de la compétence 
apprentissage aux branches professionnelles, opérée 
en 2020, une ressource stable correspondant au volet 
investissement du fonds de soutien en faveur des CFA 
(centres de formation des apprentis) est versé aux Régions 
par France Compétences (en complément du volet fonction- 
nement). Le montant alloué à l’Occitanie est de 9,2 M€, 

- dans le cadre de la territorialisation du Plan de relance 
de l’Etat, et en compensation très partielle de la perte de 
ressources liées à la crise sanitaire et économique, des crédits 
d’investissement sont ponctuellement attribués aux Régions 
afin de contribuer au financement d’opérations répondant 
clairement aux critères associés au Plan de relance. Il s’agit 
de la DRI (dotation régionale d’investissement orientée sur 
les projets de rénovation thermique des bâtiments publics 
et les mobilités durables) ainsi que la DSIL exceptionnelle 
(dotation de soutien à l’investissement local structurellement 
orientée vers les projets financés par le bloc communal), au 
profit de la transition écologique et de la résilience sanitaire. 
11,7 M€ ont été perçus en 2021 (9,15 M€ au titre de la DRI et 
2,5 M€ concernant la DSIL exceptionnelle),

- les autres recettes d’investissement se composent pour 
l’essentiel, des participations de tiers au financement 
d’opérations d’investissement dont la Région est maître 
d’ouvrage (infrastructures portuaires, aéroportuaires, 
immobilier universitaire, culturel, cités scolaires mixtes…).  
En 2021, le montant global a atteint 56,1 M€, un niveau en 
nette progression comparativement à 2020. Ce rebond 
découle de :
• la crise sanitaire qui a généré quelques retards dans la 
conclusion de certaines opérations et donc un léger différé 
dans la perception des recettes associées (participations de 
tiers co-financeurs),
• une participation exceptionnelle de l’ADEME (5 M€) dans 
le cadre du projet de train à hydrogène,
• des reversements liés à des fonds de fonds : FOSTER (4 M€), 
Jérémie (14 M€),
• une première participation (50%) de l’Union européenne 
(7,3 M€) au titre du projet Corridor H2 (transition vers 
l’usage de l’hydrogène pour la mobilité lourde).
La Région perçoit d’autres recettes de montants plus 
modestes comme des produits de cession, des rembour- 
sements divers et de multiples participations telles que 
celle des Départements aux cités scolaires mixtes (3,4 M€) 
ou encore au profit de projet d’investissement dans 
l’enseignement supérieur (4,6 M€).

b) Autorité de gestion des Fonds européens (investissement)   :

Les crédits encaissés au titre de l’autorité de gestion des 
fonds européens demeurent significatifs au titre du FEDER - 
Politique de cohésion (104,9 M€). Ils résultent des paiements 
consécutifs aux appels de fonds réalisés par la Région, sur 
la base des remontées de dépenses justifiées, ainsi que des 
préfinancements calculés pour l’ensemble de la période de 
programmation et versés par tranche.
En application de l’instruction comptable du 11 février 2015, 
la recette relative au fonds européen Feader est 
intégralement affectée au financement des dépenses 
réglées par l’Agence de Service et de Paiement (ASP), 
des flux financiers totalement équilibrés en dépenses/
recettes. Ce fonds intervient dans le cadre de la politique de 
développement rural, il s’agit du second pilier de la politique 
agricole commune (PAC).
Par ailleurs, en réaction à la crise sanitaire et économique, 
l’Union européenne a mis en œuvre un Plan de relance intitulé 
« Next Generation EU » doté de 750 Milliards € : 360 Mds € 
de prêts et 312,5 Mds € de subventions aux Etats auxquels 

s’ajoutent 77,5 Mds € de diverses aides dont 47 Mds € au 
profit du dispositif REACT EU. Ce dernier se matérialise par 
un renforcement des fonds européens dédiés à la politique 
de cohésion (« pont » entre les Programmations 2014-2020 
et 2021-2027) autour de quatre orientations stratégiques : 
- contribuer à la transition énergétique en limitant les  
 émissions de gaz à effet de serre,
- contribuer à la transition numérique en favorisant  
 l’usage du numérique dans l’éducation, l’enseignement  
 supérieur et la formation (exemple en Occitanie :  
 dispositif Lordi, manuels numériques, équipement en  
 Wifi des établissements d’enseignement…),
- soutenir les PME, l’emploi et relancer le secteur  
 touristique,
- prévenir les crises sanitaires en améliorant les  
 équipements de santé et la recherche.

Pour l’Occitanie, une enveloppe globale de 201 M€ est 
potentiellement mobilisable.

En M€ 2017 2018 2019 2020 2021 Evolution
2020-2021

Fonds européens FEDER et autres 32,0 56,3 115,9 109,9 104,9 -5,0
Fonds européens REACT EU (Plan de relance européen) - - - - 25,8 +25,8

Fonds européens FEADER 30,0 94,2 117,2 80,6 120,7 +40,1

Total des Fonds européens (investissement) 62,0 150,5 233,1 190,5 251,4 +60,9
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LES ÉQUILIBRES FINANCIERS 2021 ET LA SITUATION FINANCIÈRE

L’épargne brute (ou autofinancement brut) constitue un solde de gestion essentiel dans l’appréciation des grands équilibres 
et de la situation financière de la collectivité. Elle résulte de l’excédent annuel des recettes réelles de fonctionnement 
sur les dépenses de fonctionnement. Conformément aux principes qui régissent les finances locales, l’épargne brute 
est prioritairement affectée au financement du remboursement en capital de la dette. Ainsi, l’épargne nette, après le 
financement des dépenses de fonctionnement et du service de la dette, constitue la principale ressource propre dédiée au 
financement des investissements régionaux.
Ainsi, l’analyse tendancielle et en volume de l’autofinancement brut et net permet d’apprécier la capacité structurelle de 
la Région à honorer ses engagements et à financer une part significative de ses investissements par des fonds propres.

Evolution de l’épargne brute en M€

(1) retraitée en 2020 à hauteur de 34,8 M€ et 9,64 M€ en 2021 au titre du mécanisme d’étalement des charges exceptionnelles liées à la crise Covid-19, 
en application de la circulaire gouvernementale du 24 août 2020,
(2) dont 25,2 M€ liés à la baisse du montant des charges exceptionnelles retraitées au titre du Covid-19.

Etalement des charges exceptionnelles liées à la crise sanitaire du Covid-19
Par circulaire, en date du 24 août 2020, l’Etat a autorisé les collectivités territoriales à procéder à un étalement dans le temps des 
dépenses exceptionnelles COVID-19 inscrites en section de fonctionnement. Les charges énumérées très précisément peuvent, 
grâce à ce mécanisme, figurer en section d’investissement et ainsi être financées par l’emprunt. Ces dépenses à caractère 
exceptionnel feront l’objet d’un amortissement sur une période de cinq années. La Région Occitanie a fait le choix de mettre en 
œuvre ce dispositif. Les dépenses recensées représentent un montant global de 34,8 M€ en 2020 et 9,64 M€ en 2021. La quote-
part 2021 de 8,9 M€ (1/5ème) a été réintroduite en section de fonctionnement par le mécanisme de l’amortissement.
Ainsi, l’épargne brute retraitée atteint 453,7 M€ en 2020 (418,8 M€ hors retraitement) et 438,1 M€ en 2021 (428,5 M€ hors 
retraitement).
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(1) Surfinancement ponctuel découlant des modalités de mise en place du Plan 
d’Investissement dans les Compétences (PIC),
(2) Impacts des Plans d’urgence, de la perte conjoncturelle de recettes fiscales 
et d’exploitation, du retournement des flux dépenses/recettes associés au 
dispositif Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC), atténués par la 
mise en œuvre du mécanisme d’étalement des charges exceptionnelles Covid-19 
(circulaire, en date du 24 août 2020),
(3) Hors impacts financiers de la crise Covid-19 sur les recettes (« manque à 
gagner » comparativement à la trajectoire normale) et les dépenses urgence/
relance imputées sur la section de fonctionnement).

Les principales raisons à l’origine de cette évolution en 
2020/2021 résident dans :
- l’excédent conjoncturel de financement associé à la 
mise en œuvre du dispositif Plan d’investissement dans les 
compétences (PIC) s’est fortement atténué en 2020 et 2021, 
- le retrait imposé par l’Etat de la majeure partie de la 
compétence apprentissage à compter de 2020 s’est 
traduite par la perte des anciennes recettes affectées (taxe 
d’apprentissage et TICPE) mais un reliquat de dépenses 
hérité des engagements antérieurs demeurait en 2020 et 
faiblement 2021,
- la mise en place des Plans d’urgence a accru, de manière 
exceptionnelle, les dépenses de fonctionnement 2020 
(près de 50 M€) et 2021 (16,5 M€) dont une large part au 
titre de l’acquisition de matériel sanitaire (très partiellement 
compensées par des participations de tiers),
- les pertes de recettes de fonctionnement (fiscales et 
d’exploitation évoquées précédemment) ont dégradé, de 
manière conjoncturelle, l’autofinancement régional,
- à noter également, la baisse du montant des charges 
exceptionnelles retraitées au titre du Covid-19 (- 25,2 M€).
Ü En 2021, la reconstitution partielle des ressources 
exposées à la crise 2020 et la gestion responsable des 
dépenses de fonctionnement auront permis de stabiliser 
l’autofinancement brut.

Constitution de la chaîne d’épargne en M€ 2017 2018 2019 2020 2021 Evolution
2020-2021

Recettes de fonctionnement courant 2 617,9 2 588,6 2 636,3 2 469,1 2 582,6 +113,5

Dépenses de fonctionnement hors intérêt de la dette (1) 2 126,6 2 073,9 2 086,8 1 982,3 (1) 2 110,9 (1) +128,6 (2)

Epargne de gestion (excédent brut courant) (1) 491,3 514,7 549,5 486,7 (1) 471,7 (1) +15,0 (2)

Intérêts de la dette 29,5 31,0 31,6 33,1 33,7 +0,6
Epargne brute (1) 461,8 483,7 517,9 453,7 (1) 438,1 (1) -15,6 (2)

Taux d’épargne brute (hors fonds européen Feader) (1) 20,2% 20,9% 21,6% 20,2% (1) 18,5% (1) -1,7 point (2)

Remboursement du capital de la dette 75,4 87,6 90,1 97,4 118,9 +21,5
Provisionnement obligataire 13,3 13,3 13,3 -
Epargne nette (1) 386,4 391,1 414,5 343,0 (1) 305,8 (1) -37,2 (2)
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Le financement des investissements régionaux (hors remboursement du capital de la dette), est assuré par :
- l’épargne nette dégagée par la section de fonctionnement (épargne brute, déduction faite du remboursement du capital  
 de la dette),
- les ressources propres d’investissement (dotations et autres participations, fonds européens…),
- le recours à un financement externe : emprunts bancaires et/ou émissions obligataires,
- la baisse éventuelle du fonds de roulement (excédents passés). 

(1) FCTVA 2015 remboursé au titre des exercices 2016 et 2017,
(2) La diminution du Fonds de roulement constitue une ressource complémentaire issue des excédents générés les années précédentes. Inversement, un 
Fonds de roulement positif est un emploi au travers une mise en réserve des excédents,
(3) Hors retraitement lié au mécanisme d’étalement des charges exceptionnelles liées à la crise Covid-19 en 2020 et 2021.
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Evolution et structure du financement des investissements hors dette en M€

En complément de la mise en œuvre des Plans d’urgence/relance et malgré le contexte sanitaire, la Région a poursuivi son 
effort massif en matière d’investissement afin de doter le territoire des infrastructures et des équipements nécessaires à 
son développement, participant ainsi au maintien de l’activité et de l’emploi (notamment dans le domaine des bâtiments et 
travaux publics). Sur le plan financier, la hausse des investissements associée à une baisse conjoncturelle des ressources 
propres a donné lieu à un recours plus conséquent à l’emprunt, même si celui-ci est demeuré minoritaire en part relative. 

2017 2018 2019 2020 2021

Dépenses d’investissement hors dette 924,0 946,7 1 010,0 1 222,4 1 416,5

Remboursement exceptionnel d’emprunt (1) 10,3 (1)

Augmentation du Fonds de roulement (2) 9,0 26,4 29,1

Epargne nette (autofinancement net) (3) 386,3 396,1 414,5 308,1 (3) 296,2 (3)

Recettes propres d’investissement 281,2 355,7 434,4 388,4 506,2

Emprunts nouveaux 275,9 221,4 151,0 555,0 586,0

Diminution du Fonds de roulement (2) 10,1 28,1
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                          Les équilibres financiers du Compte administratif 2021 : 3,7 Milliards €
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LA DETTE : UNE GESTION PERFORMANTE AU SERVICE DE L’EFFORT
D’INVESTISSEMENT RÉGIONAL ET DES PLANS DE RELANCE
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Dépenses de crise au profit de l'économie régionale (Plans d'urgence/relance)

Amplification des investissements liés au Plan BTP (lycées, infrastructures ferroviaires et
portuaires, écochèques et autres)

Moindres recettes nettes comparativement à la trajectoire d'avant crise

2020 2021

75 M€

298 M€

433 M€

 Les impacts financiers de la crise sanitaire et économique sont évalués à 806 M€ sur la période 2020-2021.
 Ce montant consolidé résulte de la mise en œuvre des Plans d’urgence/relance (décrites précédemment),
 de l’amplification des réalisations au titre du Plan BTP et de moindres recettes exposées à la crise :

Sur le moyen/long terme, la stratégie financière menée 
par la Région est fondée sur un financement des 
investissements largement assuré par des ressources 
propres (autofinancement net et recettes d’investissement), 
afin de préserver la solvabilité et les capacités d’action 
futures. En 2020 et 2021, les besoins de financement 
ont nécessité la mobilisation d’emprunts bancaires et 
obligataires (levée de fonds sur les marchés financiers) plus 
significatifs que ceux anticipés. La réalisation effective du 
plan régional d’investissement (malgré le contexte sanitaire), 
les dépenses liées à la crise (plans d’urgence/relance) et les 
pertes de recettes ont amplifié de manière conjoncturelle 
ces besoins. 

Ainsi, le recours à l’emprunt a été de 586 M€, soit 84,4% du 
montant inscrit au budget 2021 (montant ajusté lors de la 
décision modificative à 694,6 M€). Dans le même temps, le 
remboursement contractuel de la dette a été de 118,9 M€ (hors 
provisionnement obligataire de 13,3 M€). Ainsi, l’encours 
contractuel de la dette régionale fin 2021 est de 2 913,2 M€, 
alors que le montant net du provisionnement obligataire 
atteignait 2 873,2 M€, en progression de 453,8 M€. 
Exprimé en euro par habitant, l’endettement régional 
représente 484,3 € (net des montants provisionnés), 
un niveau proche de la moyenne des Régions (hors 
engagements hors bilan tels que les Partenariats Public 
Privé et les contrats de Crédit-bail). 

A l’image de l’exercice précédent, les financements 
mobilisés en 2021, à hauteur de 586 M€, ont concerné un 
large panel de partenaires, en cohérence avec la stratégie 
de diversification et de sécurisation des financements 
régionaux. C’est ainsi qu’ont été sollicités :

- des établissements financiers pour des emprunts 
bancaires : la Banque européenne d’investissement (BEI) 
au titre d’une enveloppe affectée au financement du 
matériel roulant ferroviaire, l’Agence France Locale (une 
Banque détenue à 100% par les collectivités territoriales 
adhérentes, dont la Région Occitanie depuis 2019) et 
plusieurs banques commerciales retenues dans le cadre 
de la consultation organisée par la Région : La Banque 
Postale, le Crédit Agricole, la Caisse d’épargne et le Crédit 
Mutuel Arkéa,

- des investisseurs présents sur les marchés financiers 
via des émissions obligataires (Programme EMTN instauré 
lors de l’assemblée plénière du 16 juillet 2021). A l’image 
d’autres grandes collectivités territoriales, ce programme 

permet à la Région Occitanie de recourir, de manière 
périodique, souple et agile, au marché obligataire, afin 
de lever des fonds dont les montants et les maturités de 
remboursement sont adaptés à ses besoins, sur la base de 
taux d’intérêts fixes : OAT (obligation assimilable du Trésor : 
coût sécurisé associé à la dette souveraine française) 
majoré du « spread » (prime de risque liée pour partie à la 
notation financière de l’émetteur).
Pour faire face à la hausse massive des besoins de 
financement liés à la crise, les acteurs publics ont bénéficié 
des mesures mises en place par la Banque Centrale 
Européenne (BCE) en 2020 et 2021, lesquelles ont permis 
de maintenir un niveau de liquidité suffisant sur les 
marchés financiers (politique de rachats massifs de titres 
de créances) et à des conditions privilégiées au profit des 
établissements de crédit (taux directeurs de refinancement 
à 0%). Par ailleurs, la qualité de la signature financière 
associée à la collectivité a permis d’aboutir à des conditions 
de financement favorables, notamment concernant les 
émissions obligataires.
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Récapitulatif des mobilisations d’emprunt réalisées en 2021

* OAT (Obligation Assimilable du Trésor : taux d’intérêt de la dette souveraine, soit le taux de référence sécurisé auquel l’Etat emprunte sur le marché 
obligataire avec la même maturité). A ce taux sécurisé est ajouté le « spread » (prime de risque propre à chaque émetteur et à chaque opération, en lien 
avec la situation financière de l’emprunteur (notation financière) et les conditions de marché. La « prime de risque » associée aux opérations réalisées par 
la Région Occitanie figure parmi les plus faibles du secteur public local.

 Montant (en 
M€)

Taux 
d’intérêt

Durée 
(années) Maturité Mode

Emprunts bancaires (amortissables)
BEI (Matériel roulant) 45 M€ 0,589% 30 2051 Fixe

BEI (Matériel roulant) 20 M€ 0,175% 15 2036

Euribor 6 mois flooré
+ 0,175%, option de conversion 

en fixe : 
révision 30 mars 2025

Crédit Agricole 30 M€ 0,19% 20 2041 Euribor 3 mois flooré + 0,19%
Agence France Locale (AFL) 50 M€ 0,715% 20 2041 Fixe
Caisse d’épargne 50 M€ 0,83% 45 2066 Fixe
La Banque Postale 50 M€ 0,67% 20 2041 Fixe
La Banque Postale 50 M€ 0,69% 20 2041 Fixe
ARKEA 10 M€ 0,67% 15 2036 Fixe (capacité revolving)

Emissions obligataires (in fine)
Emission obligataire (OAT + 29 pb)* 20 M€ 0,296% 10 2031 Fixe
Emission obligataire (OAT + 29 pb)* 20 M€ 0,286% 10 2031 Fixe
Emission obligataire (OAT + 25,5 pb)* 20 M€ 0,575% 15 2036 Fixe
Emission obligataire (OAT + 25 pb)* 10 M€ 0,766% 20 2041 Fixe
Emission obligataire (OAT + 25 pb)* 40 M€ 0,776% 20 2041 Fixe
Emission obligataire (OAT + 28 pb)* 10 M€ 0,340% 9 2030 Fixe
Emission obligataire (OAT + 28 pb)* 30 M€ 0,728% 16 2037 Fixe
Emission obligataire (OAT + 28 pb)* 6 M€ 0,727% 16 2037 Fixe
Emission obligataire (OAT + 23 pb)* 25 M€ 0,794% 21 2042 Fixe
Emission obligataire (OAT + 24 pb)* 25 M€ 0,792% 22 2043 Fixe
Emission obligataire (OAT + 23 pb)* 30 M€ 0,834% 23 2044 Fixe
Emission obligataire (OAT + 24 pb)* 25 M€ 0,834% 24 2045 Fixe
Emission obligataire (OAT + 23,5 pb)* 20 M€ 0,786% 25 2046 Fixe
Mobilisations d’emprunt 2021 586 M€ 0,65% 22,0

© Boutonnet-Laurent-Region-Occitanie
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Dans le prolongement de l’année 2020, les politiques 
accommodantes des banques centrales ont contribué à 
maintenir des taux d’intérêt très faibles en 2021 notamment 
sur les maturités longues (« aplatissement de la courbe des 
taux »). Dans ces conditions, les financements à taux fixe 
ont été privilégiés, avec une diversification de maturités et 
une priorité donnée aux durées longues allant jusqu’à 45 
ans (22 ans en moyenne pondérée).

Compte tenu de ces opérations, la part relative des 
financements à taux fixes atteint 66,3% de l’encours fin 
2021 auxquels s’ajoutent 10,4% à taux révisable Livret A. 
La part variable ne cesse de diminuer pour atteindre 
seulement 23,3% de l’encours global. Pour autant, cette 
dernière contribue à la réduction du taux d’intérêt moyen 
qui atteint, fin 2021, 1,15% (contre 1,72% pour l’ensemble 
des collectivités territoriales).

2,35%

2,14%

1,89% 1,81% 1,76%
1,60% 1,56%

1,35%
1,15%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

* 1 975 M€ en 2019, 2 419,3 M€ en 2020 et 2 873,2 M€ hors provisionnement obligataire

Une évolution 2020/2021 des taux d’intérêts moyens pondérés fixes et variables/révisables Livret A

0,70%

1,35%

1,15%

0,61%

1,73%

1,35%

0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0%

Emprunts à taux variables et révisables Livret A

Emprunts à taux fixes bancaires et obligataires

Encours global

2020 2021

Remboursement d'anciens prêts et nouvelles 
mobilisations  2021 à taux faibles

La contraction du taux d’intérêt moyen découle du 
remboursement de financements anciens fixés à des taux 
supérieurs et la mobilisation de 586 M€ à un taux moyen 
pondéré de 0,65%, sur une maturité de 22 ans. La durée 
de vie moyenne de l’encours de dette est de 11 ans et 8 
mois, fin 2021. 
La politique menée par la Région, visant à sécuriser 
l’encours de dette au travers les nouvelles mobilisations 
et la gestion active, assure un respect strict du cadre 
réglementaire issue de la charte dite « Gissler ». Celle-ci 
fut signée après la crise financière de 2008 par les acteurs 
bancaires et les associations d’élus. Cette classification 
normée permet de vérifier l’absence totale de produits 
structurés pouvant devenir toxiques (indexation sur des 
indices complexes sans dispositifs de couverture). La 
matrice des risques classifie les produits selon le risque 
associé à l’indice (de 1 à 5) et le risque lié à la structure du 
produit (de A à E). Cette absence de produits structurés est 
confirmée pour la Région Occitanie dès lors que l’ensemble 
des financements mobilisés sont de niveau 1 dans l’échelle 
des risques définie par la charte.

La faiblesse des taux d’intérêts associées aux mobilisations 
d’emprunt 2020 et 2021, combinée à l’extinction 
progressive d’anciens contrats, a permis de contenir 
l’évolution des charges financières à 33,7 M€ en 2021, 
soit une hausse limitée à 1,8%. Les intérêts de la dette 
représentent 1,7% des dépenses de fonctionnement, un 
niveau notablement inférieur à la moyenne du secteur 
public local (2,5% pour la moyenne des Régions). 
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Le service de la dette (capital et intérêt) s’est élevé à 
152,5 M€ en 2021, auquel s’ajoutent 13,3 M€ au titre du 
provisionnement lié à l’émission obligataire réalisée en 2018 
(mécanisme prudentiel destiné à « lisser » budgétairement 
le remboursement in fine sur 15 ans). L’annuité de la 
dette constitue une dépense obligatoire financée par des 
ressources propres (« règle d’or » obligatoire imposée aux 
collectivités territoriales).
L’annuité 2021 a représenté le tiers de l’épargne de 
gestion (excédent des recettes sur les dépenses de 
fonctionnement, hors charges financières), un niveau 
qui demeure raisonnable, inférieur à la moyenne des 
Régions (légèrement supérieure à 50%). En d’autres 
termes, cela signifie que 2/3 de l’excédent généré par la 
section de fonctionnement est disponible pour financer les 
investissements régionaux et 1/3 affecté à la couverture 
de la dette issue des réalisations antérieures. Cette 
structuration illustre la capacité de la Région à honorer ses 
engagements sur le long terme.

Service de la dette 2021 : 165,9 M€

Remboursement du 
capital de la dette
118,9 M€ - 71,7%

Provisionnement 
obligataire

13,3 M€ - 8,0%

Intérêts
33,7 M€ - 20,3%

Evolution de la capacité de désendettement (en années) Encours de dette / Epargne brute
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Impact de la crise Covid-19

Seuil d'alerte des Régions fixé en loi de programmation
des finances publiques 2018-2022

(1) retraitée en 2020 et 2021 au titre du mécanisme d’étalement des charges exceptionnelles liées à la crise Covid-19, en application de la circulaire gouvernementale du 24 août 2020 
(à défaut, 5,8 ans en 2020 et 6,7 ans en 2021),

La soutenabilité de la dette s’apprécie au regard de 
l’évolution de la capacité de désendettement (ratio encours 
de dette / épargne brute). Cet indicateur de solvabilité 
mesure le nombre d’années théoriques nécessaires pour 
éteindre la dette, à capacité d’autofinancement brute 
constante.
La progression enregistrée en 2020 et 2021 est 
supérieure à la trajectoire anticipée lors du dernier débat 
d’orientations budgétaires mené préalablement à la crise 
(DOB 2020 examiné en novembre 2019). L’écart découle 
pour l’essentiel des conséquences financières de la crise 
Covid-19, tant en termes de baisse conjoncturelle de 
l’autofinancement brut que de la hausse de l’encours de dette. 
Pour autant, le niveau atteint en 2021 demeure inférieur 
au seuil d’alerte fixé à 9 ans pour les Régions, en loi de 
programmation des finances publiques 2018-2022, 
et proche de la moyenne estimée des Régions (source 
DGCL).  Il est également à noter que cet indicateur affiche 

un résultat plus satisfaisant que celui anticipé lors du débat 
sur les orientations budgétaires 2022. 
Divers établissements financiers ont contribué, au fil 
des années, à la couverture des besoins de financement 
de la collectivité, les deux banques insitutionnelles 
(Banque européenne d’investissement (27,5%) et 
Caisse des dépôts et consignations (17,1%)) constituent 
les principaux partenaires financiers de la Région avec 
un encours consolidé de 1,3 Milliard € soit 44,6% de 
l’encours. Ces financements sont orientés vers des projets 
d’investissements concourant au développement durable 
(mobilités, efficacité et transition énergétique, éducation). 
Les banques commerciales représentent un encours 
consolidé de 1 Milliard € soit 35,1% du total. A noter, la part 
croissante des émissions obligataires (495,8 M€ (dont 40 M€ 
provisionnés) soit 17,0%) et de l’agence France Locale 
(97,5 M€ pour 3,3%).
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Répartition de l’encours de dette (M€) par prêteur

1,0 M€ - 0,03%

10,1 M€ - 0,3%

16,6 M€ - 0,6%

19,5 M€ - 0,7%

85,3 M€ - 2,9%

97,5 M€ - 3,3%

101,7 M€ - 3,5%

110,9 M€ - 3,8%

148,1 - 5,1%

252,1 M€ - 8,7%

277,5 M€ - 9,5%

495,8 M€ - 17,0%

497,8 M€ - 17,1%

799,9 M€ - 27,5%
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PBB Deutsche Pfandbriefbank

Crédit Coopératif

Crédit Mutuel Arkéa

BNP

Société Générale

Agence France Locale (AFL)

Caisse d'Epargne

SFIL - Société Financement  Local

Crédit Foncier

La Banque Postale

Crédit Agricole

Emprunts obligataires

Caisse des dépôts et consignations

Banque Européenne d'Investissement

Millions

La grande majorité de l’encours de dette (83%) est 
composé d’emprunts bancaires amortissables auxquels 
s’ajoutent 17% d’émissions obligataires (remboursements 
in fine soit intégralement à l’échéance). Concernant ces 
dernières, le plan d’extinction de la dette présenté ci-
dessous distingue :
- l’émission obligataire réalisée en 2018 à hauteur de 
200 M€ ayant pour échéance 2033 retraitée par le biais 
du mécanisme de provisionnement annuel de 13,33 M€ 
correspondant à 1/15ème des fonds levés (en cohérence 

avec la durée de vie de l’emprunt obligataire : 15 ans). Ce 
dispositif permet d’assurer un « lissage budgétaire » de 
l’impact financier associé au remboursement unique en 
2033,
- les émissions obligataires réalisées en 2021 
(remboursements in fine) sur des maturités comprises 
entre 10 ans et 25 ans sont fractionnées sur la base de 
montants plus faibles afin de « lisser la charge » sur la 
durée.

Profil d’extinction de la dette en M€
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Fitch Ratings confirme la note AA (6 décembre 2021)
Les levées de fonds sur les marchés financiers au titre de la gestion de trésorerie (Programme Neu CP) et des 
financements à moyen terme (émissions obligataires), nécessitent l’octroi d’une notation financière régulièrement 
actualisée. A ce titre, le 6 décembre 2021, l’agence de notation internationale Fitch Ratings a confirmé la note à 
long terme AA aux motifs que :
« La Région a respecté les règles prudentielles mises en place par l’Etat… Fitch estime que les règles qui encadrent la 
gestion de la dette des collectivités territoriales françaises sont solides… » et que « la dette de l’Occitanie est faiblement 
risquée… ».

Gestion de la trésorerie

Pour assurer la gestion de sa trésorerie et couvrir les 
besoins de financement à court terme découlant d’écarts 
ponctuels entre le paiement des dépenses et l’encaissement 
des recettes, la Région dispose d’instruments financiers 
adaptés et performants.

1/ la Région met en œuvre, depuis 2013, un programme 
d’émission de Titres de Créances Négociables 
(programme Neu CP) permettant de lever des fonds 
auprès d’investisseurs sur les marchés financiers, afin de 
financer ses besoins à très court terme (< 3 mois). Lors de 
l’Assemblée plénière du 2 juillet 2021, le montant plafond 
du Programme Neu CP a été réévalué à 500 M€ (contre 
300 M€ auparavant), en cohérence avec l’augmentation de 
la volumétrie du budget régional et des besoins associés. 
Cet outil financier a été particulièrement sollicité en 2021, 
en lien avec le contexte de crise et ses multiples impacts 
financiers. Il a contribué à assurer une forte réactivité de la 
Région dans la mise en œuvre des Plans de relance tout en 
garantissant la continuité des paiements.
Cet instrument financier a permis de réaliser de nombreuses 
émissions à des conditions très compétitives. En 2021, les 
montants levés ont atteint 1 325 M€ de manière cumulée 
(flux financiers successifs).
Dans la continuité des exercices précédents, ces opérations 
se sont caractérisées par un ancrage en territoire négatif 
de la courbe des taux monétaires. Les titres du programme 
Neu CP ont été négociés à des taux d’intérêts à maturité  

trois mois compris entre - 0,50% et - 0,61%. Dans ces 
conditions, le recours à ce programme a généré plus 
de 1,5 M€ de produits financiers, en forte progression 
comparativement à 2020.
2/ En complément, la Région dispose de lignes de trésorerie 
pour un montant total de 300 M€ contractualisées 
annuellement avec plusieurs établissements bancaires 
(La Banque Postale, Crédit Agricole, Société Générale et 
Arkéa) aux conditions présentées ci-dessous (lignes « back 
up » associées au Programme Neu CP) :

Mobilisation du programme NEU CP
et produits financiers générés
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Montants levés (durée < 3 mois) Produits financiers

Etablissement 
bancaire Montant

Date 
d’entrée en 

vigueur
Durée Index Marge

Commission 
d’engagement et autres 

frais de gestion
Commission de 
non-utilisation

Taux Montant
ARKEA 50 000 000 € 20/09/2020 9 mois Euribor 3 mois 0.41% 35 000€ Néant

Crédit Agricole 50 000 000 € 09/06/2020 12 mois Euribor 3 mois 0.66% 25 000€ Néant

La Banque postale 150 000 000 € 25/05/2020 12 mois Aucun (fixe) 0.37% 0.05% 75 000€ Néant

Société générale 50 000 000 € 21/05/2020 12 mois Euribor 1 mois 0.40% 0.08% Néant

ARKEA 50 000 000 € 20/06/2021 12 mois Euribor 3 mois 
flooré 0.20% 0.08% 40 000€ Néant

Crédit Agricole 50 000 000 € 08/06/2021 12 mois Euribor 3 mois 
flooré 0.29% 0.05% 25 000€ Néant

La Banque postale 150 000 000 € 21/05/2021 12 mois Aucun (fixe) 0.30% 0.05% 75 000€ Néant

Société générale 50 000 000 € 28/05/2021 12 mois Euribor 1 mois 
flooré 0.40% 0.08% 41 500€ Néant
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En 2021, la trésorerie nette (avant sollicitation des 
instruments financiers) est caractérisée par des besoins de 
financement au premier semestre supérieurs à la moyenne 
des années précédentes en lien avec le contexte de crise. Le 
solde se résorbe progressivement jusqu’au versement des 

émissions obligataires et des mobilisations d’emprunt de 
fin d’exercice. Pour autant, comme évoqué précédemment, 
ces besoins à court terme ont généré des produits 
financiers grâce au recours à des instruments financiers 
à taux d’intérêt négatifs.

 

Instruments financiers 
de gestion de trésorerie 

Compte au Trésor 

Fonds de roulement

La variation annuelle du fonds de roulement, appelé communément résultat de l’exercice, découle de l’écart, après 
mobilisation de l’emprunt, entre les recettes et les dépenses totales. Au terme de l’exercice 2021, le fonds de roulement 
s’est légèrement contracté de 28,1 M€ pour atteindre 55,3 M€ en clôture (cumul des excédents passés). Ce montant 
correspond à 6 jours de dépenses (investissement et fonctionnement confondus, hors fonds européens Feader).

Consolidation du fonds de roulement en M€
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LE BILAN ET LA SITUATION PATRIMONIALE DE LA RÉGION OCCITANIE
AU 31 DÉCEMBRE 2021

L’actif de la Région s’établit à 11 517 M€ fin 2021, soit une 
augmentation de 6% comparativement à fin 2020.
L’actif immobilisé (11 160,4 M€ déduction faite des amortis- 
sements) comprend : 
Les immobilisations incorporelles (4 085,1 M€) : elles sont 
constituées principalement des subventions d’équipement 
versées en investissement pour (4 006,7 M€). Ces 
subventions progressent significativement de 314,6 M€ net 
sur la période 2020/2021. 
A noter, la Région a versé 862 M€ de subvention 
d’investissement en 2021 contre 697 M€ en 2020.
Les immobilisations corporelles (4 427,1 M€) sont 
principalement constituées des bâtiments dont la 
Région est propriétaires. Les constructions à elles seules 
représentent 3 699,7 M€. Les autres immobilisations 
corporelles sont constituées des équipements et mobiliers 
nécessaire à l’activité des services de la Région (lycées, 
services portuaires…). Sur les 4 427,1 M€, les bâtiments et 
équipements scolaires représentent plus de 74% de cet actif. 
Les immobilisations corporelles en cours représentent 
1 963,4 M€ fin 2021 (avances versées aux mandataires pour 
les opérations en maitrise d’ouvrage déléguées, travaux en 
cours…).
Les immobilisations financières totalisent 684,8 M€. Elles 
sont constituées par les avances remboursables, prêts, 
dépôts et cautionnements attribués par la Région, ainsi que 
des droits acquis dans le cadre de prise de participations 
et abondements au titre des différents fonds régionaux 
destinés au développement économique en faveur des 
entreprises. 
L’actif circulant (320,6 M€) est constitué des créances à 
court terme (188,4 M€) liées notamment à diverses créances 
(FRH, Fraction de TVA, crédit de TVA…), des disponibles sur 
le compte au trésor (81,3 M€) ainsi que des opérations pour 
compte de tiers sur l’enseignement supérieur et les cités 
scolaires (51 M€).

ANALYSE DE L’ACTIF :

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

Les fonds propres (8 264,3 M€) représente 74% du 
financement des investissements régionaux (actif 
immobilisé). Les fonds propres témoignent de la structure 
financière du bilan de la Région ainsi que de sa capacité à 
autofinancer les investissements.

Ces fonds propres sont principalement constitués des 
excédents de fonctionnement capitalisés, du résultat de 
l’exercice et des reports à nouveau soit 5 943,0 M€.

Les subventions et autres recettes propres d’investissement 
(FCTVA, part de la TICPE destinée au financement 
d’infrastructures durables, subventions d’investissements 
reçues…) s’élèvent à 2 814,9 M€.   

Les autres postes constituent les contreparties aux 
opérations patrimoniales (apurement, cession…).      

Des provisions pour litiges et contentieux sont inscrites 
au passif pour un montant de 21,5 M€. Il est de la 
responsabilité de la Région, dans un strict respect des règles 
de sincérité et de prudence budgétaire, de faire apparaître 
au bilan de la collectivité les risques potentiels identifiés et 
générateurs de charges induites. 

Les dettes s’élèvent à 3 230,1 M€ dont 3 049,3 M€ de dette 
à long terme et 180,8 M€ de dette à court terme. La dette 
à long terme constituée des emprunts obligataires et des 
emprunts bancaires progresse de 536 M€ sur la période.

ANALYSE DU PASSIF :

ACTIF NET1 en M€ 2020 2021

Immobilisations incorporelles 3 759,9 4 085,1

Immobilisations corporelles 4 451,2 4 427,1

Immobilisations corporelles en cours 1 636,7 1 963,4

Immobilisations financières 635,5 684,8

ACTIF IMMOBILISE 10 483,4 11 160,4

Créances à court terme 150,6 188,4

Compte au Trésor 155,1 81,3

Opérations pour compte de tiers 41,1 51,0

ACTIF CIRCULANT 346,8 320,6

Comptes de régularisation 35,2 35,9

Total ACTIF 10 865,3 11 517,0

PASSIF en M€ 2020 2021

Subventions, Dotations et fonds globalisés 
d’investissement 2 616,2 2 814,9

Excédents fonctionnement capitalisés 5 739,1 5 773,4

Résultat de l’exercice 63,5 86,2

Report à nouveau 54,2 83,4

Différence sur réalisation d’immobilisation -507,7 -660,8

Autres opérations patrimoniales 167,2 167,2

FONDS PROPRES 8 132,4 8 264,3

PROVISIONS pour risques et charges 23,7 21,5

Opérations pour compte de tiers 24,7 31,9

Emprunt, dette à long 2 513,0 3 049,3

Intérêts Courus Non Echus 8,2 8,6

Crédits et lignes de trésorerie 150,0 130,0

Autres dettes à court terme, fournisseurs et 
comptes rattachés 3,1 10,3

DETTES 2 708,6 3 230,1

Comptes de régularisation 0,6 1,0

Total PASSIF 10 865,3 11 517,0

(1) Déduction faite des amortissements
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En 2021, la Région s’est appuyée sur ses participations au sein des Agences Régionales pour porter les ambitions fortes de 
la collectivité en matière d’aménagement, de construction, de transition énergétique et écologique, et de développement 
économique. Ainsi, la Région a poursuivi en 2021 les travaux de réorganisation initiés depuis 2016 et finalisés en 2019 
par les opérations de capitalisation indispensables aux activités de ses outils, soit totalement publics, via des Sociétés 
Publiques Locales (SPL), soit mixtes, par les Sociétés d’Economie Mixte (SEM) Locales.

L’année 2021, malgré les effets encore ressentis de la crise sanitaire qui en 2020 avait impacté financièrement certaines 
Agences Régionales, a permis de revenir à des résultats équilibrés et dans des projections stabilisées de leurs activités, 
grâce à leur structuration capitalistique solide. 

L’Agence de développement économique de la Région Occitanie :
L’agence AD’OCC qui a été un acteur phare dans la mise en œuvre du plan 
d’urgence régional lié à la crise sanitaire, a poursuivi avec ses équipes de la SPL 
AD’OCC et de la SEM Sud de France Développement son accompagnement des 
entreprises régionales, en synergie avec l’ensemble des autres agences Régionales : 
ARAC, AREC et ARIS.

L’Agence Régionale de l’Energie et du Climat :
En 2017, la Région Occitanie a adopté sa stratégie pour devenir la première « Région à Energie 
Positive » d’Europe. Dans ce cadre, la Région a décidé de créer l’Agence Régionale de l’Energie 
et du Climat, afin d’accompagner les acteurs de la transition énergétique pour la réduction des 
consommations d’énergie et le développement des énergies renouvelables. 

L’Agence Régionale de l’Energie et du Climat a vocation à proposer une offre de service 
intégrée aux acteurs de la transition énergétique - entreprises et territoires -, en se positionnant 
comme outil intervenant dans les différentes phases de montage des projets, de l’ingénierie à 
l’investissement. Les deux piliers de cette Agence sont la SPL AREC, évolution de la SPL ARPE en 
2017, et la SEM AREC, évolution de la SEM COGEMIP en 2018. 

La SEM AREC porte trois filiales sous forme de sociétés commerciales dédiées à des activités de production d’énergies 
renouvelables (SAS AREC Production), d’efficacité énergétique (SAS AREC Efficacité) et d’innovation (SAS AREC 
Innovation). Ainsi, au 31 décembre 2021, la Région détient 75,94% du capital de la SEM AREC, soit une participation d’un 
montant de 24 479 182 €. 

En 2021, anticipant les besoins en fonds propres des filiales AREC Production et AREC Innovation, 
induits par le dynamisme de ces outils et des projets de filières émergentes (éolien flottant, 
hydrogène, …), la Région a transformé en capital son avance en compte courant d’associés de 6 
696 000 € au bénéfice de la SEM AREC dans le cadre d’une augmentation de capital à laquelle 
s’associent l’ensemble des actionnaires de la société.

Par ailleurs, au 31 décembre 2021 la Région participait à hauteur de 41 769 152 € au capital de la 
SPL AREC, représentant 99,95%.

En 2021, 42 M€ investis par la SEM AREC et ses filiales ont eu un effet levier sur 1,2 Md€ de 
travaux sur le territoire de l’Occitanie. Ce sont aujourd’hui plus de 60 installations qui sont en 
exploitation, soit 105 MW installés.

Le montant de 42 M€ du capital de la SPL, au-delà de l’accompagnement des territoires pour la transition énergétique 
et écologique, permet de porter l’ambition forte de la Région en matière de rénovation énergétique des bâtiments, en 
exploitant le Service Public Intégré de Rénovation Energétique dénommé Rénov’Occitanie confié à la SPL par la Région 
depuis le 1er janvier 2020. Rénov’Occitanie propose un accompagnement des ménages de la phase diagnostic énergétique 
jusqu’à une proposition de tiers financement. Après une année de démarrage 2020 impactée par la crise sanitaire, l’année 
2021 a renoué avec les objectifs du plan d’affaires.

En 2021, la SPL a mené 58 contrats de prestation intégrée pour la Région et les autres collectivités actionnaires.

Dans le cadre de Rénov’Occitanie, 31 guichets ont été créés. La SPL a également suivi 196 opérations engagées en phase 
travaux, pour un gain de consommation énergétique prévisionnel de 6,5 GWh/an soit - 1200 tCO2/an.

FOCUS SUR LES AGENCES RÉGIONALES



44 RAPPORT
FINANCIER2021
R é g i o n  O c c i t a n i e  /  P y r é n é e s - M é d i t e r r a n é e

L’Agence Régionale d’Aménagement et de la Construction :

Depuis 2016, la Région Occitanie a lancé la réorganisation de ses outils dédiés à l’aménagement 
et à la construction œuvrant sur l’ensemble du territoire régional. A ce titre, en novembre 2019, 
la Région a adopté le projet de structuration de l’Agence Régionale de l’Aménagement et de 
la Construction (ARAC) constituant un des leviers majeurs de l’aménagement du territoire de 
l’Occitanie.

L’Agence Régionale de l’Aménagement et de la Construction a vocation à proposer une offre de 
service intégrée aux acteurs de l’aménagement – entreprises et territoires - en se positionnant 
comme outil intervenant dans les différentes phases de montage des projets, de l’ingénierie 

à l’investissement. L’Agence repose sur deux piliers : le premier est constitué par la SPL ARAC OCCITANIE, issue du 
rapprochement des deux SPL Midi-Pyrénées Construction (SPL MPC) et SPL LRAD, amenée à couvrir l’ensemble du 
territoire de la région en répondant aux besoins de ses actionnaires publics. 

En 2021, ce sont 261 M€ d’investissement en mandats publics qui ont été confiés à la SPL ARAC.

Le second pilier est la SEM (société d’économie mixte) ARAC OCCITANIE, dédiée aux projets d’aménagement et 
développement économique du territoire régional, dont les statuts et les activités figurant dans son objet social ont été 
approuvés par l’Assemblée Plénière du 14 novembre 2019.

Ainsi, tout en conservant sa vocation à intervenir dans un champ concurrentiel et dans le cadre de contrats publics (mandats, 
assistance à maîtrise d’ouvrage, concessions, prestations de services, …) pour le compte de collectivités locales notamment 
sur le territoire de la région Occitanie, la SEM ARAC doit pouvoir répondre aux nouveaux besoins d’opérateurs privés et 
publics en matière de développement économique, d’immobilier d’entreprises, d’aménagement durable, d’équipements, 
ainsi que d’aménagement de l’habitat, du tourisme, le maintien du potentiel de production agroalimentaire et la protection 
de l’environnement, directement et par l’intermédiaire de ses filiales spécialisées.

Pour atteindre cet objectif, la SEM s’appuie sur ses filiales et participations existantes, dont celles qui ont été créées en 
2021 suite à la délibération du 17 décembre 2020 dans le cadre du Plan de Relance Régional, pour développer de nouvelles 
dynamiques partenariales, en spécialisant ses instruments sur des secteurs dédiés : 

- SAS Patrimoniale pour les projets de développement régionaux,

- SAS SIM pour les projets de développement territoriaux,

- SAS Foncière Agricole d’Occitanie, accompagnement des agriculteurs, tout particulièrement pour ceux qui s’installent 
en faveur d’une agriculture durable, viable et vivable,

- SAS FOCCAL, outil de restructuration commerciale et artisanale, pour favoriser le maintien ou l’installation du commerce 
et de l’artisanat de proximité, et plus globalement en faveur de la vitalité des villes, petites et moyennes et des bourgs 
centres,

- SAS Foncière des Pyrénées, pour participer au développement d’hébergements touristiques innovants et écoresponsables 
dans les Pyrénées,

- SAS OPERCO, opérateur de compensation environnementale, pour favoriser les aménagements à moindre impact sur la 
biodiversité et l’économie agricole.

En 2021, ce sont 261 M€ d’investissement en mandats publics qui ont été confiés à la SPL ARAC, avec 68 opérations et 
projets d’aménagement.

Au 31 décembre 2021, la Région participait à hauteur de 19 888 684 € au capital de la SEM ARAC, soit 73,3% du capital 
social. La Région détient également 95,45% du capital de la SPL ARAC, soit un montant de participation de 1 746 800 €, 
après une augmentation de capital de 1,6 M€ en 2020.

Le volume d’investissement pour les opérations privées a été en 2021 de plus de 565 M€. Au total, ce sont 2 400 entreprises 
qui ont été mobilisées par l’Agence en 2021.
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L’Agence Régionale des Investissements Stratégiques (ARIS) :
Dans le cadre de son plan de relance pour l’emploi, la Région Occitanie a créé de nouveaux outils 
de relance et de relocalisation stratégique, concourant à la souveraineté, la résilience économique 
de la Région at à l’émergence de l’économie de demain dans les domaines de la santé, du 
numérique, de la mobilité intelligente, de la transition écologique et de l’agro-alimentaire.
La crise sanitaire et le plan d’urgence mis en œuvre par la Région dans ce contexte a impulsé 
la création par la Région de son Agence Régionale d’Investissement Stratégique (ARIS), par 
délibération du 17 décembre 2020.
Outil souverain, la SAS (société par actions simplifiées) ARIS, créée en mars 2021, est destinée 
à investir intelligemment et patiemment dans les entreprises de l’Occitanie afin de :

- (re)localiser en région les activités et savoir-faire clefs indispensables à la résilience de notre économie,
- développer des projets favorisant notre autonomie et notre souveraineté,
- accélérer le développement de l’économie de demain en cohérence avec les enjeux industriels de transition énergétique. 
L’ARIS, entreprise à mission, accompagne les entreprises régionales ou souhaitant s’implanter en Occitanie sur les projets 
de création, diversification, développement, recherche… répondant aux enjeux de relocalisation, d’autonomie et de 
souveraineté, dans 5 domaines : la santé, le numérique, la mobilité, la transition écologique et l’alimentaire.
La stratégie d’intervention d’ARIS est patiente et bienveillante, permettant le déploiement des projets avec des logiques 
orientées vers leur nature et leur intérêt ainsi que leurs retombées extra-financières. 
La participation de la Région au capital de départ de la SAS ARIS (2 800 000 €), est de 40 000 €, soit 1,43%, complétée 
par une avance en compte courant d’associé de 10,5 M€ fin 2021.
A la fin de l’année 2021, 14,7 M€ ont été investis dans 11 projets, pour un effet levier de 95 M€ d’investissements 
prévisionnels, et une capacité potentielle de 413 emplois à l’horizon 2024.

La SEMOP Port-La Nouvelle :
Le 1er mars 2021 a été créée la Société d’Economie Mixte à Opération Unique pour l’aménagement, l’exploitation, la 
gestion et le développement du Port de Commerce de Port-La Nouvelle, après une période de mise en concurrence et de 
négociation en 2020 dans le cadre d’une procédure de concession de service public pour une période de 40 ans.
Au côté de la Région qui détient 34% du capital, sont actionnaires la société Nou Vela (51%), qui regroupe des entreprises 
de pointe du secteur des énergies renouvelables et des activités portuaires : DEME Concessions, Euroports Group BV, 
Qair, EPICO, et la Chambre de commerce et d’industrie de l’Aude, et la Caisse des Dépôts et Consignation-Banque des 
Territoires comme tiers investisseur (15%).
La SEMOP Port-La Nouvelle porte le projet stratégique portuaire de l’Occitanie, avec la réalisation des investissements qui 
permettront au port de changer d’échelle et de siècle en devenant le port de la transition énergétique de la Méditerranée 
Occidentale, avec une forte spécialisation sur les éoliennes en mer flottantes et sur l’hydrogène vert, qui contribuera de 
façon importante à la trajectoire Région à Energie Positive (REPOs).
SEMOP reprendra la suite des travaux d’aménagement dont une 1ère phase a été réalisée par la Région, avec notamment 
la livraison en 2024 de deux nouveaux quais d’un tirant d’eau de 15,9 mètres, d’une jetée pour le déchargement des 
vracs liquides et de postes à quai qui permettront le démarrage des parcs commerciaux d’éoliennes en mer en 2025. 
Une nouvelle zone logistique portuaire reliée au réseau ferré national sera également développée, permettant ainsi de 
connecter le port avec son arrière-pays régional industriel. 
S’agissant du développement des trafics, la SEMOP veillera également au développement durable du port via : 
- le développement d’un hub de la logistique pour 
 l’éolien en mer flottant, 
- le développement d’un hub de l’hydrogène vert, 
- le repositionnement du port comme un pôle de  
 vracs solides et de marchandises de l’hinterland  
 de Toulouse
- le renforcement du port comme pôle de vracs  
 liquides et le développement l’acheminement  
 de biocarburants et des carburants de nouvelle  
 génération,
- le développement d’une zone d’activité  
 logistique embranchée au ferroviaire et adaptée  
 au développement portuaire et à l’activité des  
 énergies vertes. 
Dans la réalisation de ses missions, la SEMOP a pour objectif de créer environ 150 emplois sur le site.
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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. Historiquement, les principaux projets 
bénéficiaires concernaient l’innovation, la création et la reprise d’entreprises, la modernisation de l’outil de travail et les 
investissements stratégiques dans les secteurs du développement économique, de l’agriculture et du tourisme.

Au terme de l’année 2021, l’encours total des prêts et avances remboursables s’élève à 160,6 M€.

Le dispositif PACTE FRE (Programme d’Accompagnement à la Création et à la Transmission d’Entreprise, Financement 
Reprise d’Entreprises) mis en place par l’ancienne Région Languedoc-Roussillon est géré par l’Agence de Service et de 
Paiement (ASP) depuis 2007. L’encours initial s’élevait à 27 M€, il s’établit à 7,6 M€ fin 2021.

Les avances remboursables versées aux dix syndicats mixtes gestionnaires des Parcs Régionaux d’Activités 
Economiques (PRAE) situés à l’Est de la Région Occitanie. Elles représentent un encours global de 90,9 M€ fin 2021.

Les avances remboursables accordées directement par la Région
Au 31 décembre 2021, l’encours total des avances accordées directement par la Région aux entreprises, associations et 
EPCI est de 61,8 M€.

Près de 400 nouvelles avances remboursables ont été octroyées en 2021, réparties ainsi :
• le dispositif L’OCCAL, 320 avances remboursables pour un total de 5,3 M€,

• les « contrats entreprises en crise de trésorerie Covid-19 », deux avances remboursables pour 0,4 M€. Ce dispositif 
est destiné aux PME et ETI de plus de 10 salariés, confrontées à des difficultés de trésorerie et ne parvenant pas à se 
financer auprès des établissements bancaires malgré les dispositifs publics mis en place (Région, Etat, Bpifrance). Cette 
aide est calibrée au regard du besoin en fonds de roulement calculé sur une période maximale de 6 mois. Elle se matérialise 
par des avances remboursables à taux zéro, plafonnées à 300 K€ et n’excédant pas 50% des dépenses HT. Sept avances 
remboursables ont ainsi été accordées en 2021 dans le cadre de ce dispositif, qui s’est achevé au 30 juin 2021.

• les contrats « relance tourisme » et « relance entreprise », trois avances remboursables accordées pour un total 
de 0,95 M€,

• les dispositifs antérieurs, 74 avances remboursables représentant un volume total de 4 M€, dont 2,2 M€ pour le Pass 
Leader, 0,6 M€ au titre du Contrat Croissance, 0,25 M€ au titre du Contrat transmission-reprise.

Le dispositif L’OCCAL a été créé en mai 2020 au profit des acteurs économiques 
du tourisme, de la restauration, du commerce et de l’artisanat de proximité, 
fortement pénalisés par la crise sanitaire. Ce dispositif, géré par la Région, vient en 
complément des Plans d’urgence nationaux et régionaux. Il est construit sur la base 
d’un partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations, des Départements et 
des intercommunalités d’Occitanie. Le dispositif L’OCCAL comporte trois volets : 

• les aides à la trésorerie (loyers, besoin en fonds de roulement) destinées à 
favoriser le redémarrage de l’activité. Ces aides prennent la forme d’avances 
remboursables à taux zéro (avec un différé de 18 mois). En 2021, 477 avances 
remboursables ont été octroyées dans ce cadre. Au total, fin 2021, près de 650 
avances remboursables ont été accordées pour un encours global de près de 9 M€, 

• les subventions d’investissement destinées à financer des mesures sanitaires. 
Les dépenses éligibles concernent l’installation d’équipements destinés à 
adapter l’accueil et les zones de paiement, favoriser la distanciation physique 
et l’aménagement de plans de circulation sécurisés dans les établissements, 
l’adaptation des espaces collectifs, l’achat de matériel de désinfection, …

• L’OCCAL-loyers, cofinancée à parité par la Région et des intercommunalités. 
Son objectif est d’aider les petits commerces (jusqu’à 10 salariés) ayant un 
local commercial ouvert au public soumis à fermeture administrative dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire. Il prend la forme d’une subvention forfaitaire 
correspondant à un mois de loyer, plafonnée à 1 000 €. Ce troisième volet s’est 
arrêté début 2021.

LES ENGAGEMENTS HORS BILAN

1.  Les prêts et avances remboursables

  > Focus sur L’OCCAL 

© Laurent BOUTONNET - Région Occitanie
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Le dispositif L’OCCAL s’est adapté aux évolutions de la crise sanitaire (reconduction puis élargissement du périmètre des 
bénéficiaires aux secteurs de l’évènementiel et du sport).

Depuis sa création en 2020, la Région a retenu plus de 18 000 dossiers au titre du dispositif L’OCCAL :
- volet 1 (avances remboursables) : 797 dossiers pour un total mandaté de 9,5 M€,
- volet 2 (subventions d’investissement) : 6 356 dossiers pour un total mandaté de 27,6 M€,
- volet 3 (loyers) : plus de 11 000 dossiers pour un total mandaté de 8,8 M€.

2.  La dette garantie
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, la SAS  
 Patrimoine LR et la SEMOP Port-la-Nouvelle,
- les autres organismes concernent pour l’essentiel, le  
 Centre  Régional de Lutte contre le Cancer, l’Association  
 pour la Promotion d’Actions de Formation et d’Animations  
 Socio-éducatives, l’association Pour Adultes et Jeunes  
 Handicapés et des stations de ski.

Au terme de l’exercice 2021, l’encours de dette garantie par 
la Région Occitanie s’élève à 175,7 M€.
En dépit du remboursement de 5,4 M€ en capital, en 
cohérence avec le plan d’extinction, l’encours garanti 
progresse en 2021 du fait de l’octroi de deux nouvelles 
garanties d’emprunt :

- 3,5 M€, sur la base d’une quotité de 27,05%, à la SAS Apcher  
 pour l’extension et le développement de l’usine (sidérurgie)  
 de Saint Chély d’Apcher (Lozère),
- 114 M€ à la SEMOP Port-La-Nouvelle au titre des travaux 
d’extension du port de Port-La-Nouvelle (relative à un 
financement total de 274 M€). La garantie prend la forme 
d’un engagement à abonder, en cas de nécessité (pour un 
montant cumulé plafonné), un compte de réserve constitué 
à l’origine par la SEMOP et destiné à pallier une éventuelle 
carence ponctuelle de recettes d’exploitation pour couvrir 
le service de la dette (une contribution se matérialiserait 
aussitôt par la constitution d’une avance remboursable 
équivalente à l’encontre de la SEMOP).
Par ailleurs, trois garanties d’emprunt ont fait l’objet 
d’une délibération modificative en 2021, dans le cadre de 
refinancements fondés sur des taux révisés à la baisse.
En matière de garanties d’emprunt, la loi Galland du 5 
janvier 1988 définit des trois règles prudentielles dont 
l’une qui précise que le cumul entre l’annuité de la dette 
propre de la collectivité et celle relative à l’encours de dette 
garantie ne doit pas excéder 50% des recettes réelles 
de fonctionnement. Or fin 2021, ce ratio est légèrement 
inférieur à 6%.
Aucun appel en garantie n’est intervenu durant l’année 
2021.

Ventilation de la dette garantie au 31 décembre 2021

Lycées privés
9,4 M€ - 5%

Organismes satellites de 
la Région

125,7 M€ - 71,5%

Soutien à la production 
d'énergies renouvelables

18,8 M€ - 10,7%

Autres organismes 
(santé, social, tourisme 

et autres)
21,8 M€ - 12,4%

Encours
garanti au 

31/12/2021 :
175,7 M€

3.  Le Crédit-bail
Le 29 mai 2008, la Région avait souscrit un contrat 
de crédit-bail dédié au financement de 25 rames TER 
destinées à assurer les dessertes régionales de Train 
Express Régionaux de voyageurs. Au 31 décembre 2021, 
l’encours de ce contrat s’élève à 113,6 M€ pour une durée 
résiduelle de 27 ans. Il repose pour 34% sur un taux fixe à 
2,86%, et pour 66% sur Euribor 6 mois majoré de 0,05%. 
Or cet index se situe en territoire négatif depuis fin 2016. 
Ainsi, le taux de base appliqué (marge comprise) à la part 
variable du contrat de crédit-bail a été nul en 2021, comme 
l’année précédente.
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Depuis 2015, date d’engagement des CPER Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, 178 opérations (immobilier - y 
compris le logement étudiants et équipements) ont été engagées pour un montant de 174 M€. S’ajoutent 7 opérations 
engagées pour un montant de 129 M€ au titre du Plan Campus. Ainsi en 2021, la Région a finalisé ses engagements sur 
plusieurs opérations dont notamment :

- l’école Nationale Vétérinaire de Toulouse : la construction et la 
réhabilitation des blocs chirurgicaux (équipements de soins recevant 
les animaux de compagnie mais également à la mise au point de 
nouvelles techniques en chirurgie expérimentale, dans le cadre de 
recherche en santé animale ou de recherche translationnelle) et 
des cliniques pour ruminants (lieu de formation mais également 
un centre hospitalier, lieu de soin unique dans le sud de la France, 
ainsi qu’un secteur de recherche clinique) de l’Ecole Vétérinaire de 
Toulouse (ENVT).
Financement Région : 1,5 M€ (pour partie en 2021)

- l’IUT de Tarbes  : construction d’un bâtiment accueillant le 
département GCCD - Génie Civil Construction Durable  pour les  
formations de Bachelor Universitaire de Technologie BUT Génie 
Civil Construction Durable, de la licence professionnelle Systèmes 
Thermiques Efficacité Energétique et Energies Renouvelables et 
également des équipes des deux laboratoires de recherche - le 
Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions (LMDC) dont 
les travaux sont dédiés à l’étude des matériaux biosourcés pour la 
construction).
Financement Région : 3,5 M€ (pour partie en 2021)

- l’institut National Universitaire (INU) Champollion campus d’Albi :
Le projet concerne la réhabilitation de bâtiments existants (Bât B, Administration et jean Jaurès) en aménageant des 
locaux jusqu’alors inutilisés et en réaménageant des locaux pour de nouveaux usages (recherche notamment) et en 
construisant du neuf pour couvrir les besoins supplémentaires (amphithéâtres et grandes salles d’enseignement).
Financement Région : 3,3 M€ (pour partie en 2021)

- la construction sur le site de l’IFREMER à Sète (Hérault) 
d’un bâtiment dédié à de nouveaux champs de la recherche et 
au développement d’activités de partenariat avec des acteurs 
économiques.  Le Laboratoire « Biologging Lab » développera des 
outils innovants d’observations, comme des marques électroniques, 
des stations d’écoute, pour un suivi pérenne de la faune marine 
associant des biologistes, électroniciens, informaticiens… Le 
Laboratoire « Scénario Lab » sera dédié au développement de scenarii 
d’évolution des écosystèmes marins et lagunaires, en fonction des 
changements climatiques, pollution, urbanisation, surpêche, etc….
Financement Région : 1,6 M€ (pour partie en 2021)

- le Pôle Chimie Balard Recherche à Montpellier : construction 
du bâtiment de recherche, d’une surface de près de 25 000 m², 
réalisé sous maîtrise d’ouvrage du CNRS, a été financé par la Région. 
Il regroupe notamment l’Institut Charles Gerhardt et l’Institut des 
Biomolécules Max Mousseron, autour d’une plateforme d’analyse 
et de caractérisation (PAC) mutualisant l’ensemble des grands 
équipements scientifiques avec une forte ouverture vers les 
entreprises. Il constitut le centre le plus important en Europe alliant 
toutes les facettes de cette discipline : de la chimie théorique et fondamentale à la chimie appliquée : chimie organique, 
inorganique, chimie des polymères et des matériaux, modélisation, etc. pour des applications allant de la santé, à l’énergie 
en passant par l’environnement.
Financement Région : 62 M€ (pour partie en 2021)

Domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche
(Contrat de Plan Etat-Région et Plan Campus).

FOCUS SUR CERTAINES OPÉRATIONS 2021
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- l’hôtel d’incubation IN CUBE de l’Université de Perpignan Via 
Domitia : il regroupe les activités d’entrepreneuriat sur le campus, 
dans un site dédié, afin de dynamiser la chaîne de valorisation, 
depuis la recherche jusqu’à la création d’entreprises innovantes. 
Le bâtiment est articulé autour d’espaces organisés en fonction 
des entités utilisatrices : un « open space » pour les projets les plus 
émergents, permettant de favoriser les échanges et l’émulation des 
idées, des bureaux à l’étage pour les projets qui nécessitent le plus de 
confidentialité, des bureaux au rez-de-chaussée pour le personnel 
d’accompagnement et l’accueil.

Financement Région : 0,7 M€ (pour partie en 2021)

Domaine de l’Education et de la Jeunesse

Soutien au pouvoir d’achat des familles :

La Carte Jeune Région préserve le pouvoir d’achat des familles à hauteur de plus de 500 € / an en moyenne. Évolutive, 
elle propose un support d’aides et de services :
- prêt de manuels scolaires (dont 20% sont numériques) pour 8 M€,
- distribution des premiers équipements pour 4,55 M€,
- aide de 20 € pour l’acquisition de livres loisirs,
- aide à la licence sportive UNSS de 15 €,
- équipement informatique individuel loRdi d’une valeur de 426 € à l’entrée en seconde,
- gratuité du transport scolaire,
- accès aux bons plans « culture, sport, tourisme ».

L’accès aux établissements et à la restauration, passent par la Carte Jeune.

Des moyens et équipements pour des conditions d’études optimales :

Dotations annuelles de fonctionnement 2021 stables malgré un contexte budgétaire contraint lié à la crise sanitaire : 68 M€. 
- priorisation accrue des demandes d’équipements des lycées publics : 29,3M€,
- 6,5 M€ d’investissements et 26,1 M€ de forfait d’externat dans les lycées privés sous contrat.

Le numérique éducatif : 

Région pionnière pour sa stratégie numérique, tous les lycées 
publics sont aujourd’hui labellisés numériques. Les 61 500 LoRdi 
distribués en 2021, pour un montant de 24 M€ ont permis d’assurer 
la continuité pédagogique pendant la crise sanitaire, aidés en cela 
par un ENT puissant (5 M de connexions par mois et des connexions 
multipliées par 4 pendant les confinements).

Par ailleurs, le dispositif loRdi s’inscrit pleinement dans la stratégie du 
Pacte Vert voulu par la Présidente. Ainsi, le modèle distribué depuis 
la rentrée 2020-2021 répond à des certifications environnementales 
conforment à la législation en vigueur (RoHS 2 et REACH) : 23% du 
plastique employé dans la machine est recyclé, le taux de recyclabilité 
est de 96%, il monte à 100% pour l’emballage. L’étui de protection 
est également éco responsable à 61%.

Une nouveauté pour la rentrée 2021-2022 : des guides loRdi labellisés « Imprim’vert » :

- réduction du format des guides,
- 100% papier recyclé,
- aucun arbre abattu,
- encre d’origine végétale sans procédé chimique,
- zéro produit toxique utilisé.
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Une restauration saine et durable :

La politique restauration régionale amorce en 2021 son 
renouvellement. L’approvisionnement de qualité et de proximité des 
lycées, porté par le dispositif l’Occitanie dans mon assiette (LODMA 
à hauteur de 950 000 € CP), démontre des résultats encourageants : 
27,5% des achats en produits locaux en 2020, contre 23,7% en 
2018. La tendance semble se maintenir en 2021 dont l’analyse est en 
cours. L’objectif est l’introduction d’au moins 40% de produits locaux 
et de qualité, dont 20% de bio.

Parallèlement, la lutte contre le gaspillage alimentaire et la 
valorisation des biodéchets se poursuit : de nouvelles solutions sont 
expérimentées pour faciliter un traitement des déchets alimentaires 
sur site et limiter ainsi le transport de déchets.  

Enfin, une réflexion est en cours sur une labellisation des services restauration, dans un double objectif de valoriser les 
équipes vertueuses et fixer un cap commun pour une restauration durable et de qualité. 

Domaine de l’enseignement

En 2021, 26 opérations de construction, restructurations et extensions ont été affectées pour un montant de 202,4 M€ en 
Autorisations de Programme avec 235 M€ en Crédits de Paiement pour la réalisation du PPI Lycées.

Les opérations les plus emblématiques votées en 2021 sont la restructuration du lycée Raymond Savignac et la 
création d’un atelier agro-alimentaire au lycée agricole Beauregard à Villefranche-de-Rouergue (12) la poursuite de la 
restructuration du lycée Albert Einstein à Bagnols-sur-Cèze (30), la rénovation énergétique du lycée Raymond Naves 
à Toulouse (31), la poursuite du lycée Fernand Léger à Bédarieux (34), la rénovation de l’internat du lycée Victor Duruy 
à Bagnères-de-Bigorre et la restructuration de la demi-pension du lycée Reffye à Tarbes (65), la réhabilitation du lycée 
Rascol à Albi (81), la restructuration de la cité scolaire François Mitterand à Moissac (82), la réhabilitation générale du 
lycée agricole Capou à Montauban (82).

De plus, ont été inscrites au Budget 2021, les opérations d’extensions des lycées Nelson Mandela à Pibrac et Françoise 
à Tournefeuille, ainsi que la décision de construction d’un nouveau lycée à Auterive afin de faire face aux besoins du 
territoire du sud et de l’ouest toulousain.

Les principales réhabilitations de lycées livrées au cours de l’année 2021 sont la restructuration du lycée Hemingway à 
Nîmes (13 M€ ayant permis la reconfiguration de l’entrée du site, avec la construction d’un nouveau bâtiment accueillant 
l’administration et les filières arts design donnant une nouvelle identité à ce lycée) la reconstruction des ateliers 
professionnels et technologiques de plus de 17 000 m² du lycée Louise Michel à Narbonne (40 M€), la restructuration 
de l’externat B1 du lycée Jean Moulin à Béziers (18,5 M€), bâtiment de 7000 m² ayant nécessité des mises au point 
préalable avec l’architecte des bâtiments de France afin de respecter l’image d’origine émanant des ateliers Jean Prouvé, 
l’extension de l’externat du lycée Loubatières à Agde (4,5 M€), la réhabilitation de l’externat et des travaux d’accessibilité 
du lycée Jean Dupuy à Tarbes (11,9 M€) et la restructuration de la cité mixte Maréchal Lannes à Lectoure (13,8 M€).

En dépit des aléas liés aux conditions sanitaires, le lycée Lucie Aubrac de Sommières a été ouvert à la rentrée scolaire de 
septembre 2021 (Gard).

D’une capacité de 1 200 élèves, dont 100 internes, le lycée polyvalent 
Lucie Aubrac à Sommières (45 M€) propose des formations 
d’enseignement général et professionnel en lien avec les besoins du 
territoire sur les thèmes de l’environnement, de l’eau et de la gestion 
des déchets.

Cet établissement, à énergie positive, fonctionne en autoconsom- 
mation selon les performances énergétiques fixées par la Région, 
niveau E4C1 du label E+C- et niveau 2 du label Bâtiment Biosourcé 
avec plus de 24 kg/m² de matériaux biosourcés dans la construction 
et notamment au niveau de l’internat qui est construit en bois et de la 
salle de restauration où une charpente bois apparente est présente.

Des techniques passives ont été étudiées finement et permettent d’assurer des températures confortables en toute saison 
grâce à une architecture bioclimatique efficace, une orientation nord/sud des bâtiments, l’utilisation au RDC de double 
voile béton à isolation intégrée, une isolation par l’extérieur pour l’inertie thermique, des protections solaires extérieures 
de type brise-soleils. En complément, des brasseurs d’air ont été installés dans les espaces à fort apports internes pour 
un confort optimal des occupants.
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Sur les toitures terrasses des bâtiments, ont été installés 844 panneaux photovoltaïques (1 500m²) pour une production 
électrique de plus de 360 MWh/an. Enfin, le chauffage du site est assuré par une chaufferie bois composée de deux 
chaudières bois de 300 KW chacune.

Le lycée Jean Dupuy à Tarbes a fait l’objet d’une importante 
réhabilitation (11,9 M€) qui a impacté plusieurs bâtiments :

- rénovation complète de l’amphithéâtre,
- création à la restauration d’une zone de dépose plateaux avec mise  
 en œuvre d’un tri sélectif,
- réhabilitation de l’externat avec reprise des façades et création  
 d’une isolation thermique par l’extérieur,
- réfection du sol du gymnase,
- reprise du câblage informatique et mise en accessibilité handicapés  
 de l’ensemble du site qui a concerné l’externat, la laverie, le  
 gymnase, l’amphithéâtre, la toiture du bâtiment 11 et les logements  
 de fonction,
- l’ensemble du site a été mise aux normes pour le câblage  
 informatique et l’accessibilité handicapés.

Par ailleurs, la cité scolaire du Maréchal Lannes à Lectoure a été 
restructurée pour 13,8 M€. L’opération a porté sur la restructuration 
des internats (bâtiments 10, 11 et 14), le réaménagement du service de 
restauration (bâtiment 12), le réagencement des locaux administratifs 
(bâtiment 13) et la rénovation intérieure du gymnase (bâtiment 15) et 
la mise en accessibilité de l’ensemble du site. Au global, les surfaces 
réaménagées ou rénovées s’élèvent à 8 000 m² environ.

Le lycée Louise Michel à Narbonne est un établissement 
d’enseignement général, technologique et professionnel et accueille 
près de 2700 élèves en formation initiale, 120 apprentis et 300 
apprenants adultes du GRETA.

Avec un budget de 40 M€, l’objectif des travaux était de reconstruire 
les ateliers professionnels accueillants les formations industrielles et 
tertiaires ainsi que l’ensemble des espaces technologiques :

- 18 000 m2 de nouveaux locaux d’enseignements (atelier bois,  
 atelier Maintenance des véhicules, ateliers métiers de l’électricité  
 et des environnements connectés, maintenance des systèmes,  
 filière fluides énergies et domotique, cuisine pour devenir agents  
 de restauration, laboratoires technologique, magasin, etc…),
- démolition des anciens ateliers,
- reconstruction du plateau sportif extérieur avec parcours de santé,
- construction de la nouvelle halle sportive et des vestiaires.

Enfin, le lycée Ernest Hemingway à Nîmes bénéficie d’un nouveau 
bâtiment d’accueil, celui-ci confère à l’établissement une nouvelle 
identité qui valorise la richesse des enseignements des filières Arts 
appliqués, Design, Habillement.
Le dynamisme des enseignements se retrouve symboliquement par 
les couleurs choisies sur les façades des bâtiments qui rappelle la 
mode et le design, à l’intérieur de ce bâtiment d’accueil ouvert sur la 
ville, un showroom permet de présenter la richesse des productions 
des élèves au public.
Les autres bâtiments ont également été restructurés dans le cadre 
du projet, notamment la demi-pension, la cafétéria, l’amphithéâtre, 
le CDI et les salles de cours.
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Le Service Public Régional Rénov’Occitanie

Le dispositif Rénov’Occitanie s’appuie sur un réseau de 31 Guichets 
uniques, opérationnels depuis le 1er janvier 2021 qui couvre 
l’ensemble du territoire régional. Ces guichets sont portés par des 
EPCI, des PNR, des CAUE ou des structures associatives, type Agence 
Locale de l’Energie. 

Ce sont plus de 158 conseillers qui font vivre localement le service 
public régional de la rénovation énergétique, en dispensant aux 
ménages une offre de service reposant sur : 
- une information de premier niveau et des conseils personnalisés,  
 neutres et gratuits,
- des actions de sensibilisation pour le grand public et la mobilisation  
 des professionnels, 
- l’orientation des ménages vers le parcours d’accompagnement  
 Rénov’Occitanie selon leurs projets et leurs motivations.

Le parcours Rénov’Occitanie propose aux ménages la réalisation d’un audit, et l’accompagnement aux travaux, à coût 
réduit grâce au soutien financier de la Région, ainsi qu’un prêt à taux bonifié et une caisse d’avance de subvention pour 
les ménages les plus modestes.  Le parcours Rénov’Occitanie s’adresse aux propriétaires de logements individuels et aux 
copropriétés, non éligibles aux aides de l’ANAH. 

Exemple de mesures dans le domaine des transports

Plan en faveur des lignes de desserte fine du territoire 

La Région s’est engagée dans un nouveau plan rail de 800 M€.
Ce programme initié dès 2020 pour pallier tout risque de fermeture 
de l’une de ces lignes, permettra à horizon de 10 ans de régénérer 
ces lignes et de garantir leur maintien en exploitation dans le temps. 
En 2021, la Région a signé deux protocoles d’accord, respectivement 
avec SNCF Réseau et l’Etat, engageant la mise en œuvre de ce 
programme. Concernant la réouverture de cinq lignes aux dessertes 
ferroviaires de voyageurs, les études se poursuivent, deux d’entre 
elles devant être rouvertes très prochainement (Rive Droite du 
Rhône et Montréjeau-Luchon). Enfin, soucieuse de soutenir le fret 
ferroviaire et favoriser le report modal, la Région Occitanie poursuit 
les études préalables nécessaires à la réouverture des lignes de fret 
Auch-Agen et Tarbes-Bagnères-de-Bigorre.

Gratuité des trains régionaux en faveur des jeunes : dispositif +=0  

Expérimenté du 1er avril au 31 août 2021 auprès d’un panel 
de 2 000 jeunes, ce dispositif inédit est généralisé depuis 
septembre 2021 sur l’ensemble de l’Occitanie. Conçu 
comme une aide au pouvoir d’achat en faveur des jeunes, 
ce dispositif vise également à les inciter à voyager en 
trains liO. Baptisée +=0, l’initiative instaure une gratuité 
à l’usage pour les jeunes de 18 à 26 ans. Le principe est 
simple : plus ils prennent les trains liO, moins ils paient.

Au cours du même mois : - les 10 premiers trajets coûtent 
moitié prix, - à partir du 11ème, les trajets sont gratuits 
- du 21ème au 30ème trajets, le jeune usager alimente 
une cagnotte qui lui permettra de bénéficier de trajets 
offerts le mois suivant. Pour faciliter la mise en œuvre 
de ce dispositif une application innovante, gratuite et 
totalement sécurisée a été développée permettant de 
comptabiliser sur smartphone les trajets effectués.
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Domaine des infrastructures portuaires

Réhabilitation de l’anse du quai J sur le port de Sète-Frontignan 

Pour fiabiliser les manœuvres et le déchargement des navires, la 
Région a décidé de réhabiliter l’anse du quai J qui assure la liaison 
dans le port de Sète Frontignan entre le quai multivrac et le quai J. 
Cet ouvrage à talus, construit au début des années 1980, avait subi 
des affaissements qui provoquaient une agitation du plan d’eau 
préjudiciable aux manœuvres et aux déchargements des navires 
ainsi qu’une instabilité du terreplein attenant.
La Région a décidé d’engager les études et les travaux nécessaires 
à la réhabilitation de cet ouvrage stratégique du port. Les travaux 
ont consisté à démonter la carapace en enrochements de l’ouvrage à 
talus profond de 15 mètres. Le talus mis à nu a été remodelé avec des 
enrochements de plus grosses dimensions. Un mur chasse mer a été construit en partie sommitale du talus pour protéger 
les biens et les personnes. Une fois terminé les réseaux et la voirie du terreplein adjacent ont été remis à neuf.

Les chiffres clés : mise en œuvre de 12 000 tonnes d’enrochements, travaux de terrassement, génie civil et VRD : 780 000 €. 

Le Port de Port-La Nouvelle prêt à accueillir les opérations de 
construction et d’assemblage de l’éolien flottant 

Le projet d’extension du port de Port-La Nouvelle, initié depuis de 
plusieurs années, est entré en 2019 dans sa phase de concrétisation 
avec la livraison, fin 2021, du quai lourd destiné à accueillir les 
fermes pilotes d’éoliennes en mer. Dans le même temps, sont 
réalisés le prolongement de la digue sud de 600 mètres, ainsi que la 
construction d’une digue nord de 2 400 mètres.

Dans le cadre des autorisations environnementales délivrées pour ce 
projet, ces travaux font l’objet d’une étroite surveillance, avec :
- le monitoring en continu des paramètres environnementaux 
(qualité de l’eau, de l’air, niveau de bruit) à travers une plateforme centralisant les informations des capteurs sur le terrain 
et capable de générer des alertes en cas de dépassement de seuils,
- le suivi régulier du chantier par un groupement d’écologues au sein duquel de nombreux experts appréhendent tous les 
aspects environnementaux pouvant être impactés par les travaux.  
Avec le démarrage des activités de la SEMOP Port-La Nouvelle en mai 2021, le port est ainsi prêt à accueillir dès 2022 les 
activités de construction et d’assemblage liées aux fermes pilotes d’éoliennes flottantes prévues au large de Gruissan et 
de Leucate/Barcarès, et dont les mises en service devraient intervenir sur 2023 et 2024.

  > Focus sur la mise en œuvre  du Plan d’actions transversal  Handicap 2018-2023

Le plan d’actions transversal Région Occitanie 2018-2023 pour la prise en compte 
des handicaps adopté le 23 mars 2018 a été construit dans le cadre d’un travail 
collaboratif, associant les équipes mettant en œuvre les politiques régionales, ainsi 
que l’Instance de Dialogue et de Concertation autour du Handicap en Occitanie 
composée d’associations représentatives des personnes en situation de handicap 
et des acteurs professionnels.
En 2021, près de 63,3 M€ ont été affectés dans le cadre de la quatrième année de 
mise en œuvre pour renforcer les actions en place et innover, pour contribuer à 
l’amélioration du quotidien des personnes en situation de handicap (près de 64,9 M€ 
mandatés).
- 61,5 M€ ont été affectés pour « Agir pour une meilleure inclusion des personnes 
en situation de handicap au sein des politiques régionales » (axe 1 du plan d’actions – 
52,5 M€ mandatés), 
- 250 000 € ont été affectés pour « Progresser pour une meilleure prise en 
compte du handicap dans le fonctionnement de l’institution régionale ». (axe 2 du 
plan d’actions - 577 K€ mandatés),
- près de 1,7 M€ ont été affectés pour mettre en œuvre les Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) des bâtiments 
régionaux dont principalement les lycées et des transports régionaux (11,8 M€ mandatés). 
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> Action n°7 - Emploi

Favoriser l’accès à l’emploi de personnes en situation de handicap. Dans le cadre 
du programme Innov’ Emploi Expérimentation, financement de projets favorisant 
l’accès à l’emploi de personnes en situation de handicap à hauteur de 246 760 €.

Rémunération des travailleurs et travailleuses handicapés. Les inscrits à des 
formations du Programme Régional de Formation ou stagiaires des 8 Centres de 
Rééducation Professionnelle de la région, ils ont bénéficié d’une rémunération de 
la Région à hauteur de 46 M€.

> Action n°11 - Travail partenarial sur le volet financement 
des Entreprises Adaptées

- partenariat avec Cap Occitanie, tête de réseau des entreprises adaptées en  
 région Occitanie, pour un travail de prescription et d’orientation vers les dispositifs  
 d’aides régionales. Renouvellement du soutien au programme annuel d’action de  
 Cap Occitanie à hauteur de 40 000 €,

- mobilisation des contrats croissance et des contrats innovation sous forme de  
 subventions à 3 Entreprises Adaptées (EA) et établissements ou services d’aide par le travail (ESAT) d’Occitanie pour un  
 montant total de 626 K€.

> Action n°16 - Inciter à la mise en accessibilité des logements sociaux et des logements des communes à vocation 
sociale ainsi que des bâtiments publics des communes 

• Mise en accessibilité des bâtiments publics communaux : 
152 projets soutenus pour la mise en accessibilité de près de 300 bâtiments publics notamment des mairies, des écoles, 
des espaces associatifs pour plus de 2,6 M€.

• Logement social à destination notamment du public en situation de handicap :
En réaction à la mise en œuvre des dispositions de la loi Elan en matière d’accessibilité :

- obligation de 20% de logements accessibles (au lieu de 100% auparavant) pour les demandes de permis de construire  
 à compter du 1er octobre 2019, la bonification régionale « Accessibilité Logement » est mise en œuvre à compter de  
 cette date pour les opérations concernées,
- ascenseur obligatoire pour les bâtiments collectifs à partir du R+3 (au lieu du R+4 auparavant) à compter du 1er octobre  
 2019, la bonification régionale « Accessibilité des parties communes » intègre cette modification,
- 30 opérations ont bénéficié de la bonification « Accessibilité des parties communes » représentant 706 logements  
 sociaux, soit 111 785 € de subventions régionales. Toutes les opérations concernent l’installation d’un ascenseur au-delà  
 de l’obligation réglementaire,
- 13 opérations ont bénéficié de la bonification « Accessibilité des logements » représentant 137 logements sociaux, soit  
 137 000 € de subventions régionales.

> Action n°18 - Identifier des axes de travail pour aller vers une meilleure qualité d’usage des bâtiments publics

Pour un territoire régional toujours plus inclusif, la Région a lancé en décembre 
2021 la diffusion du Manuel pour une meilleure qualité d’usage des bâtiments publics 
à l’occasion de l’évènement annuel régional autour du handicap qui s’est tenu à 
Montpellier le 8 décembre.

La Région porte toujours plus haut la prise en compte de l’enjeu de l’accessibilité 
dans toutes les politiques régionales qu’elle déploie ou soutient. Mais, malgré le 
respect des normes accessibilité, les bâtiments ne sont pas toujours praticables 
pour tout le monde. Ce Manuel, destiné aux acteurs de la chaîne de la construction 
publique en région est désormais une pièce constitutive des marchés de 
programmation lancés par la Région, un ouvrage incontournable des professionnels 
prestataires de la Région, et enfin un support pour les organismes de formation qui 
accompagneront son appropriation. Cet ouvrage doit devenir une référence pour 
les gestionnaires d’établissements publics et maîtres d’ouvrages publics.

Il est disponible en téléchargement sur le site la region.fr : 

https://www.laregion.fr/manuel-qualite-usage-batiments-publics

  > Focus sur certaines actions  
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RATIOS BUDGÉTAIRES ET FINANCIERS

Ratios de niveau (en € par hab.)

1 - Dépenses réelles de fonctionnement / Population 
(hors mécanisme d’étalement des charges 
exceptionnelles Covid-19)

363,1 € Mesure du service rendu

2 - Produits des impositions directes / Population Baisse 
significative en 2021 découlant de la suppression de la CVAE 
régionale remplacée par une fraction équivalente de TVA 
(venant accroître les autres impôts et taxes)

40,2 €
Mesure l’importance des recettes émanant du contri-
buable régional (IFER, FNGIR, mécanisme de péréqua-
tion financière et frais de gestion de la fiscalité locale)

3 - Recettes réelles de fonctionnement / Population 435,3 € Mesure des moyens financiers récurrents
4 - Dépenses d’investissement hors dette / Population 238,7 € Mesure de l’effort d’investissement

5 - Encours de la dette au 31 décembre 2021 / Population 491,0 € Mesure de l’ampleur de la dette
(484,3 € net du provisionnement obligataire)

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 16,0% Mesure relative aux charges de personnel

8 - (Dépenses réelles de fonctionnement + Remboursement 
du capital de la dette) / Recettes réelles de fonctionnement 88,5% Mesure de la marge de manœuvre relative pour 

dégager de l’autofinancement
9 - Dépenses d’équipement brut / Recettes réelles 
fonctionnement 54,8% Mesure du poids relatif de l’investissement au sein 

du budget

10 - Encours de la dette / Recettes réelles fonctionnement 112,8% Mesure volumétrique de l’endettement
(111,3% net du provisionnement obligataire)

Ratios complémentaires

1 - Annuité de la dette / Epargne de gestion 36,0% 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) (avec prise en compte du méca-
nisme d’étalement des charges exceptionnelles liées 
à la crise Covid-19)

18,5%
Mesure la part relative de l’excédent dégagé par la sec-
tion 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) (avec 
prise en compte du mécanisme d’étalement des charges 
exceptionnelles liées à la crise Covid-19)

59,3% Mesure la part relative du financement des dépenses 
d’investissement assurée par les ressources propres

4 – Capacité de désendettement (exprimée en années) : en-
cours de dette propre (net du provisionnement obligataire) 
/ épargne brute (avec prise en compte du mécanisme d’éta-
lement des charges exceptionnelles liées à la crise Covid-19)

6,6
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)

Les ratios budgétaires : La loi Administration Territoriale de la République (ATR) du 6 février 1992 fait obligation aux 
collectivités territoriales de calculer des ratios destinés à assurer la transparence financière à l’égard des citoyens. 
Ces ratios sont complétés de quatre indicateurs venant enrichir l’analyse financière. Les ratios ont pour référence une 
population régionale de 5 933 185 habitants (décret du 31 décembre 2021).
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LE BUDGET VERT 2021 :
26,7% DE DÉPENSES FAVORABLES AU CLIMAT

Budget Vert CA 2021 AP AE % CP %

Très favorable 596 445 218 23,4% 453 743 090 15,9%

Favorable 272 613 484 10,7% 307 206 819 10,8%

Neutre 1 453 324 351 56,9% 1 774 832 149 62,2%

Défavorable 114 755 750 4,5% 130 589 581 4,6%

A définir 115 726 502 4,5% 188 208 376 6,6%

TOTAL 2 552 865 305 100,0% 2 854 580 015 100,0%

Dans le cadre du Pacte Vert pour l’Occitanie adopté le 19 novembre 2020, la Région Occitanie est la première région de 
France et l’une des premières collectivités locales à mettre en œuvre une démarche d’évaluation « climat » de son budget 
en l’annexant, à compter de 2021, à chaque Budget Primitif (dépenses prévisionnelles) et à chaque Comptes administratif 
(dépenses réalisées) votés par la collectivité régionale. 

Cette démarche consiste à recenser les dépenses ayant un impact environnemental significatif afin de pouvoir mesurer 
l’impact des choix budgétaires compatibles climat, donc d’un budget « bas carbone », conformément aux orientations 
internationales avec l’Accord de Paris du 12 décembre 2015, nationales avec la SNBC (Stratégie Nationale Bas Carbone), 
et régionales avec l’adoption lors de l’Assemblée Plénière du 20 décembre 2017 de la stratégie REPOS visant l’objectif 
d’être la première région à énergie positive d’Europe d’ici 2050, ce qui signifie que 100% de la consommation finale est 
couverte par la production d’énergie renouvelable.

Le Budget Vert permet de quantifier en AP/AE et en CP, les dépenses réalisées au Compte administratif en fonction de 
l’analyse « climat » : une dépense favorise-t-elle (impact défavorable) ou atténue-t-elle la consommation d’énergies 
fossiles, directement (impact très favorable) ou indirectement (impact favorable, au travers notamment de la 
promotion d’un « écosystème » favorable à la transition énergétique ? Si ce n’est pas le cas, alors cette dépense est 
considérée comme neutre.

L’objectif est par conséquent d’améliorer, lors de chaque exercice budgétaire, l’impact climat du budget en s’assurant 
que la part des dépenses favorables augmente, en cohérence avec la stratégie REPOS et en réduisant par là même les 
dépenses ayant un impact négatif sur le climat.

Ainsi, le Budget Vert est un outil indispensable pour renforcer la prise en compte de l’impératif climatique dans les 
dépenses régionales au travers d’une exigence croissante de la Région vis-à-vis de ses propres achats1  et de sa maîtrise 
d’ouvrage, mais également vis-à-vis de ses partenaires (collectivités locales, entreprises, associations, etc.) dans le cadre 
des critères de conditionnalité des aides régionales.

> Le Budget Vert 2021, un périmètre de dépenses analysées de 2 855 M€ (CP), dont 26,7% très favorables ou  
 favorables au Climat, 62,2% neutres, 4,6% défavorables et 6,6% à définir

Ces pourcentages sont très proches de ceux des dépenses prévisionnelles du Budget vert au BP 2021. Cela est logique 
dans la mesure où, d’une part, la méthodologie mise en place lors du budget primitif a été respectée, et d’autre part, le 
budget prévisionnel de la Région a été exécuté conformément aux prévisions (le taux de réalisation global des dépenses 
2021 est de 94,2%). La différence principale réside dans la diminution de la part des dépenses « à définir » dès lors que 
courant 2021 et 2022, une analyse plus fine de certaines dépenses a pu être faite, notamment dans le champ de la 
formation professionnelle.

Les dépenses analysées (2 855 M€) représentent 77% des dépenses régionales totales en 2021 (3 703 M€) car le Budget 
Vert exclut :

- les fonds européens (FEDER, FSE, FEADER, FEAMP), dont la Région assure l’autorité de gestion, avec une marge de 
manœuvre dans les choix budgétaires qui est donc différente du budget régional « propre », même si une grande partie 
des fonds européens (FEDER notamment) correspondent à des objectifs comparables sur la transition énergétique qu’ils 
financent également largement,

- les dépenses exceptionnelles liées aux mesures d’urgence et au plan de relance résultant de la crise sanitaire et 
économique de la Covid-19 : celles-ci consistent en effet en des aides financières exceptionnelles dont l’intégration sur 
les seuls exercices 2021 et 2022 fausserait une analyse structurelle comparative de l’évolution du Budget Vert de la 
Région dans les années à venir,

1- A titre d’exemple : si les véhicules électriques ou hybrides représentent 15% du parc automobile régional, les acquisitions 2021 s’élèvent à 157 k€ (32%) 
contre 335 k€ pour les véhicules à motorisation thermique, de manière à renouveler progressivement ce parc en favorisant des véhicules plus « propres ».
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- les dépenses relatives à l’annuité de la dette car la dette finance des dépenses d’investissement qui elles-mêmes 
sont analysées dans le cadre du Budget Vert (exemple : le matériel roulant ferroviaire), ce qui reviendrait en réalité à 
comptabiliser une deuxième fois ces dépenses. 

Les dépenses « très favorables » ou « favorables » s’élèvent à 869 M€ en AP/AE (34,1%) et 761 M€ en CP (26,7%) : 
trois secteurs concourent majoritairement (83%) à ce pourcentage élevé, ce qui traduit d’une part la réalité des 
compétences régionales (dans les transports notamment), et d’autre part le volontarisme de l’action politique régionale, 
dans l’éducation (nouveaux lycées à énergie positive et PPI de restructurations-réhabilitations largement orienté sur les 
opérations d’économie d’énergie) ou encore pour le soutien aux énergies renouvelables profondément accéléré avec le 
Plan Hydrogène Vert  :

- les Transports : 538,6 M€ de dépenses très favorables ou favorables en CP (investissements sur le réseau ferroviaire 
notamment les DFT ; acquisition de matériel roulant « vert » avec notamment l’acquisition de trois rames à hydrogène ; 
TCSP ; Plan Vélo et écochèques mobilité ; part de la convention ferroviaire régionale liée au trafic sur lignes électriques ; 
fonctionnement du réseau LiO sur bus « verts » GNV, électriques ou à hydrogène).

- l’Education : 45,9 M€ de dépenses très favorables ou favorables en CP. Outre les travaux de restructuration (valorisés 
à hauteur de 15% soit la part de l’amélioration thermique dans ces travaux) et les opérations spécifiques d’économies 
d’énergie figurant dans le PPI lycées, il faut également signaler que ces travaux ont un impact positif sur les dotations 
de fonctionnement des lycées (dont 45% correspondent aux charges de viabilisation) du fait de la part croissante des 
énergies renouvelables dans ces dépenses.

- la transition énergétique (soutien aux énergies renouvelables et à l’économie circulaire) : 47,5 M€ de dépenses très 
favorables ou favorables en CP, du fait de la mise en place du Plan Hydrogène Vert et des dépenses en faveur de la 
préservation et de la restauration de la biodiversité pour accroître notamment les capacités de stockage du carbone, (Plan 
Arbre et Carbone Vivant, préservation des zones humides, ...).

Les dépenses « défavorables » s’élèvent à 114,8 M€ en AP/AE (4,5%) et 130,6 M€ en CP (4,6%) : ces dépenses 
défavorables correspondent à des secteurs d’activité (routes, aéroports…) et/ou des types de dépenses carbonées, 
telles que les carburants (y compris leur valorisation dans le cas des transports collectifs ferroviaire et routier), l’achat 
de véhicules thermiques, l’acquisition de matériel informatique (à l’exception des dépenses avec « équilibre des forces » 
tel que le développement du télétravail ou de la formation à distance), ou encore l’achat de gaz (notamment pour le 
chauffage).
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Lexique
financier et budgétaire 

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.
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Sigles
• 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.

Sète depuis la forêt des pierres blanches sur Mont Saint Clair

© Julien Stintzy - Region Occitanie
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Toulouse
22, bd du Maréchal Juin - 31406 Toulouse cedex 9- France

Tél. : 3010 (service et appel gratuits) 

Montpellier
201, av. de la Pompignane - 34064 Montpellier cedex 2 - France
Tél. : 3010 (service et appel gratuits) 
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