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1. Un débat d’orientations budgétaires pour 2015 
dans un contexte d’incertitudes multiples 

Les propositions d'orientations budgétaires formulées par la Région pour 2015 
s'inscrivent dans une période particulière d'incertitudes, tant du point de vue du 
contexte économique, que de celui des finances publiques locales ou encore de celui 
relatif aux évolutions envisagées concernant les compétences des collectivités et leurs 
fiscalités respectives. 

1.1. Le contexte économique 

Selon l'INSEE, au troisième trimestre 2014, le PIB en volume augmente en France de 
0,3 % après un recul de 0,1 % au deuxième trimestre. La production des biens et 
services se redresse (+ 0,5 %), à la fois sur le secteur manufacturier (+ 0,5 % après -0,8 
% au deuxième trimestre) et sur celui des services marchands (+ 0,5 % après + 0,1 %). 
À l'inverse, l'activité continue de se replier dans la construction (-1 % après -1,4 %). 
 
L'investissement continue de reculer globalement (-0,6 % après -0,8 %) aussi bien 
dans l'industrie (-0,2 % après -0,5 %), que dans l'achat de matériels de transport (-1,3 
% après -0,4 %). L'investissement en construction continue de baisser même si ce 
recul s'atténue (-1,4 % après -1,7 %). Les investissements en services marchands 
progressent modérément (plus 0,2 %, comme au trimestre précédent). D'une façon 

globale, le repli de l'investissement concerne moins les entreprises (-0,1 % après 

-0,5 %) que les administrations publiques (-1,2 % après -0,7 %) et les ménages (-

1,7 % après -1,9 %). 

 

Ce marasme prolongé ne permet pas de voir le taux de chômage (9,7 % en France 
métropolitaine) amorcer la moindre décrue. Au total, fin septembre 2014, le nombre 
de demandeurs d'emploi de catégories A, B, C s'établit à 5 128 200 en métropole. Ce 
nombre est en hausse de 1% sur un mois (+50 000) et de 5,7% sur un an (+277 800). 
Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, 
en France métropolitaine, progresse sur un mois (+0,6%), s’élevant à 3 432 500. A 
cette même date, le nombre de demandeurs d'emploi de longue durée (DELD) au sens 
de l'INSEE, c'est-à-dire le nombre de chômeurs inscrits à Pôle Emploi depuis un an ou 
plus, a explosé ces dernières années en France métropolitaine : +125,4% depuis 
juin 2008, pour atteindre 2 200 400 inscrits en septembre 2014. Sur un an, il progresse 
de 10%, soit de  200 100 personnes supplémentaires. 
 
Selon l'enquête mensuelle d'octobre 2014 de la Banque de France, les Pays de la 

Loire présentent une situation économique plutôt moins mauvaise que la moyenne 
des régions françaises et que le pays lui-même. Dans l'industrie (24 % des effectifs 
salariés dans la région), une légère augmentation de l'activité est constatée en 
octobre, confirmant les orientations précédentes. Il en va de même pour les ordres 
reçus. Désormais, les carnets sont jugés proches de la normale et les prévisions 
tablent sur une nouvelle progression modérée des fabrications. S'agissant des 
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services marchands, qui représente 50,4 % des effectifs totaux dans la région, la 
Banque de France constate une stabilisation de l'activité et de la demande après les 
nettes progressions des mois précédents et les prévisions d'activité y sont annoncées 
comme « assez bien orientées ».  
 
Concernant le bâtiment et les travaux publics qui représentent 9,3 % des effectifs 
de la région, les volumes d'activité se sont tout juste stabilisés dans le bâtiment, avec 
un léger repli dans le gros œuvre et une stabilisation dans le second œuvre bien que 
la demande de travaux dans le neuf soit en retrait. Les travaux publics ont également 
subi un net recul en corrélation avec une demande en retrait. Les carnets de 
commandes sont très insuffisants et les prévisions réservées pour une majorité 
d'acteurs. 
 
S’agissant de l’emploi en Pays de la Loire, la Région, avec un taux de chômage de 8,6 
%, compte 290 300 demandeurs d’emploi (catégories A, B et C) en données CVS à fin 
septembre 2014, soit 6,7% de plus qu’en septembre 2013. L’évolution annuelle du 
nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A est de +4,2% à fin septembre 2014. 
Les demandeurs d’emploi de 50 ans et plus, qui représentent 21,6% des demandeurs 
d’emploi, sont plus affectés par cette situation (+11,7% de progression annuelle). Au 
cours des douze derniers mois, Pôle emploi a recueilli 152 558 offres d’emploi soit une 
baisse de 0,4% en évolution annuelle.  

1.2. Le contexte des finances locales 

Dans ses avis sur le Budget supplémentaire et la DM2 de 2014, le CESER a souligné ses 
craintes de voir l'investissement public entrer dans une phase de creux importante et 
durable compte tenu des politiques menées par l'État au motif du « redressement des 
comptes de la nation » et de leurs conséquences sur le financement des collectivités 
locales. 
 
Si ce creux va clairement s’accentuer à partir de 2015, il est déjà significatif en 2014 
comme le montre le graphique ci-dessous. 
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Pour l’ensemble des collectivités, les dépenses d’investissement reculeront de 7,4 %, à 
53,5 milliards d’euros, mais les communes (-10,2 %) et les intercommunalités (-5,6 %) 
seront davantage concernées que les départements ou que les régions (-3,4 %). Ce qui 
frappe c’est l’ampleur de ce recul et le fait que, face au coup de frein logique du bloc 
communal, lié au cycle du mandat municipal, les régions et les départements ne 
jouent pas un rôle contra-cyclique, observe cette étude de la Banque Postale. 
 
La même étude souligne (voir graphique ci après) que la capacité 

d’autofinancement des collectivités locales devrait également diminuer de 5,6 % 
en 2014. C’est la première fois depuis les premières lois de décentralisation de 1982 
que l’épargne brute recule ainsi trois années de suite et la tendance des années 
suivantes ne laisse pas entrevoir d’inversion à court terme. 
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Cette dégradation est liée à l'atonie des ressources des collectivités induite 
notamment par la première baisse des dotations de l'État. Face à ces recettes peu 
dynamiques, souligne cette étude, les collectivités limitent donc leurs dépenses 
d'investissement et font également un effort sur le fonctionnement. 
 
En ce qui concerne l'avenir, les prévisions ne sont pas plus réjouissantes puisque pour 
2015, année marquée par une nouvelle baisse des dotations (-3,7 milliards d'euros), la 
Banque Postale anticipe un recul de l'investissement a minima aussi important qu’en 
2014 et indique qu'il y aura inévitablement des arbitrages à mener en matière 
d'investissement, en concertation avec la population, mais aussi avec les partenaires 
traditionnels des collectivités que sont les associations et les entreprises, notamment 
dans le secteur du BTP, et, qui concentrent respectivement 11 % et 18 % de la 
dépense publique locale. 
 
Selon la Banque Postale, les collectivités pourraient, à l’avenir, être amenées à choisir 
entre financer de nouveaux équipements au détriment de l'entretien de l'existant ou 
privilégier la qualité du patrimoine en réduisant ou en retardant les constructions 
nouvelles. 
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1.3. La question de la réforme territoriale : place et 
compétences de la Région 

Le débat d'orientations budgétaires pour 2015 intervient alors qu'un projet de 
réforme territoriale, incluant un nouveau volet décentralisation, est en cours d’examen 
à l'Assemblée Nationale.  
 
A ce stade, des incertitudes nombreuses demeurent à la fois sur le renforcement des 
compétences actuelles des Régions (éducation, formation professionnelle et 
orientation, transport, transition écologique et énergétique, aménagement des 
territoires, développement économique et accompagnement des entreprises …), la 
possible prise en charge de nouvelles responsabilités (mobilités, collèges, emploi …) 
ainsi que sur les ressources des nouvelles collectivités régionales. 
 
En tout état de cause, ces évolutions n’interviendraient au mieux qu’après les élections 
régionales prévues en décembre 2015 et le DOB a donc été préparé par les services de 
la Région, à périmètres et types de ressources inchangés, à l’exception toutefois des 
modifications engagées concernant le financement de l’apprentissage  
 
A l’occasion de cette réforme territoriale, le CESER rappelle qu’il faut absolument 
traiter la question d'une fiscalité spécifique pour les Régions, adaptée à l'exercice des 
compétences nouvelles ou renforcées qui vont leur échoir. 

2. Les grandes lignes des orientations budgétaires 
2015 

Les orientations budgétaires sont présentées en amont des actes budgétaires de 
l’exercice à venir et notamment le budget primitif. Elles présentent les grands choix 
concernant les politiques publiques, leur financement ainsi que les éléments 
prévisionnels de l’équilibre budgétaire de l’exercice.  
 
Confortée par divers classements positionnant les Pays de la Loire au meilleur rang 
des Régions françaises, et dans l'optique de préparer les nécessaires investissements 
d'avenir justifiés notamment par son dynamisme démographique, la Région annonce 
son intention d'investir 150 millions d'euros supplémentaires sur les années 2015 et 
2016, portant ainsi le montant total de sa programmation pluriannuelle 
d’investissement (PPI) sur la période 2011-2016 à 2,8 milliards d'euros. 
 
Ce choix est fait au moment où l'État engage un programme de réduction de 11 
milliards d'euros de ses dotations aux collectivité locales sur la période 2015-2017, 
générant une perte de ressources pour la Région des Pays-de-la-Loire de 21,5 millions 
d'euros en 2015 et une baisse globale de ses recettes de fonctionnement de 2,1%.  
 
Pour pouvoir assurer ce supplément d'investissement, la Région devra, en 
conséquence, s'endetter davantage et indique vouloir le faire en actualisant sa 
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stratégie financière et en ciblant une capacité de désendettement de six années à fin 
2016. 
 

Le CESER rappelle aussi que ces orientations budgétaires se situent dans le cadre de 
négociations, encore en cours, concernant le contrat de plan Etat-Région (CPER) 2015-
2020, son enveloppe, ses projets et les cofinancements par les autres partenaires mais 
aussi l’effectivité de la mise en œuvre de la programmation des Fonds européens par 
transferts de compétences de l’Etat pour certains (FEDER, volet formation du FSE, 
FEADER), ou cogestion pour d’autres (FEAMP,…). 

2.1. Les dépenses de fonctionnement 

Dans la poursuite de ses efforts de gestion menés dans le cadre de la revisite des 
politiques publiques depuis 2010 (65M€ d’économies générées, 10M€ 
supplémentaires attendus en 2015 dans le domaine du transport ferroviaire et de la 
formation), ainsi que son programme d’économies sur les dépenses de l’institution, la 
Région propose d’accentuer la maîtrise des dépenses de fonctionnement en fixant 
leur progression maximale à 1,5%. 
 
C’est un objectif ambitieux compte tenu des charges engendrées par des mesures 
exogènes qui s’imposent à la Région comme l’impact de nouveaux transferts de 
compétences, même s’ils sont compensés par des transferts de ressources, comme 
d’éventuelles évolutions réglementaires et législatives particulièrement dans le 
domaine de la gestion du personnel, non compensées, (cotisations CNRACL, 
ajustements indiciaires pour certaines catégories, Glissement Vieillesse Technicité…) 
qui pèsent pour 1,3%. 
 
Le CESER a déjà salué ces efforts de maîtrise des dépenses de fonctionnement visant à 
une gestion rigoureuse de la dépense publique. Il s’est aussi interrogé sur la nature de 
ces dépenses, inscrites dans la section de fonctionnement, et qui couvrent aussi bien 
les charges propres de l’institution (personnels, moyens …) que les dépenses 
d’intervention correspondant à l’exercice des compétences propres à la Région ainsi 
que les dépenses de soutien aux partenaires. 
 

Ces distinctions sont d’autant plus importantes dans le contexte actuel de 
resserrement des dépenses de fonctionnement et des éventuelles conséquences qu’il 
pourrait avoir sur l’effet levier de ces politiques sur l’ensemble du territoire régional 
dans des domaines concernant la vie et l’avenir des Ligériens (formation, emploi, 
culture, sport, jeunesses, santé et social….) et dans ceux où le soutien de la Région 
reste indispensable (économie, innovation, ESS, vie associative …). 
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Le CESER souhaite disposer des éléments permettant une meilleure analyse des 
dépenses au sein de la section de fonctionnement pour, à la fois, mieux en percevoir 
l’impact au bénéfice des acteurs et habitants du territoire régional et mieux cerner les 
économies possibles dans cette section. 
 

Il souligne également que la maîtrise des dépenses de fonctionnement est essentielle 
afin de maintenir un bon niveau de l’épargne brute dans un contexte de baisse 
globale des recettes de la collectivité et particulièrement celle des recettes de 
fonctionnement que sont les principales dotations de l’Etat dans le cadre de 
l’enveloppe prévue par le projet de loi de finances (PLF) 2015. 

2.2. Les ressources financières de la Région 

Une nouvelle baisse des recettes de fonctionnement est à prévoir pour l’exercice 2015. 
Elle devrait être de 2,1% conduisant à un total de recettes de 1,04 Mds d’€uros (contre 
1,06 en 2014). 
 
Cette baisse importante est, comme on l’a vu, la conséquence de la baisse des 
dotations de l’Etat et celle du manque de dynamisme des recettes spécifiques de la 
Région (cartes grises, TICPE …). 
 
Le CESER souligne, à nouveau, la nécessité de la mise en place d’une fiscalité nouvelle 
pour les Régions en lien avec les compétences exercées sur les territoires à même de 
leur redonner une certaine autonomie financière, gage d’une réelle capacité d’action. 

Les recettes de fonctionnement 

 

Le contexte est relativement contraint et incertain pour les Régions : diminution 
globale des dotations de l’Etat au titre du Pacte de solidarité mais aussi application de 
la réforme du financement de l’apprentissage avec entrée en vigueur complète du 
nouveau dispositif au 1er janvier 2015. 
 
Ainsi le remplacement de la part de la dotation de décentralisation pour financer le 
transfert de l’apprentissage aux Régions (Dotation de décentralisation relative à la 
formation professionnelle et l’apprentissage DDRFPA) par une recette de fiscalité 
indirecte (Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques- TICPE- et 
frais de gestion) déjà acté en 2014 se déploie totalement au budget 2015 par la 
création d’une recette dite « fraction régionale de taxe d’apprentissage ». Or cette 
transformation d’une dotation en recette fiscale indirecte, plutôt intéressante dans le 
principe, aboutirait à une perte de 15M€ pour les Pays de la Loire, compte tenu du 
profil de son tissu économique (PME) peu générateur de taxe d’apprentissage. 
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 Les concours financiers de l’Etat  
 
Le total de « l’enveloppe Etat », estimé à 283 M€ en 2015 est en baisse de 21% 
incluant notamment la Dotation globale de fonctionnement (- 21.5 M€ par rapport à 
2014). 
 

Dans un contexte de diminution de la DGF, le CESER considère que l’Etat devrait 
prendre en compte les spécificités respectives des différentes Régions du point de vue 
de la démographie (dynamique, proportion des populations de jeunes, de personnes 
âgées …) et du contexte économique et social local (chômage …). 
 

En compensation des transferts aux Régions de la « redevance quai » et des centres de 
cultures scientifiques, la Dotation globale de décentralisation augmente de 13% (2,3 
M€). 
 
Au total les recettes de compensations de la réforme fiscale sont en légère croissance 
(+ 6 M€) loin de compenser les baisses de dotations. 
 

 Les ressources fiscales  
 

Ces ressources restent, pour la plupart, difficiles à prévoir et ne compensent pas la 
baisse des dotations de l’Etat. 
 
La nouvelle recette constituée par la « fraction régionale de taxe d’apprentissage dont 
le produit serait en recul de 15 M€ pour 2015, par rapport aux dotations antérieures, 
s’apparente toutefois à une avancée en faveur de l’autonomie fiscale des Régions en 
raison de son lien avec une politique publique régionale et de son potentiel de 
dynamisme (assise sur la masse salariale). 
 

Les recettes de compensations de la réforme fiscale s’élèveraient à 269 M€ (+6 M€). 
 
La Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) retrouve son niveau de 2013 
à hauteur de 203 M€ selon les estimations obtenues. Pour autant, cette prévision, 
même prudente, sera à confronter à la réalité des notifications officielles, eu égard aux 
difficultés de prévisions constatées ces deux dernières années. 
 
La Région propose, par prudence aussi, de geler les produits attendus de l’Imposition 
forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) en raison des incertitudes sur le 
rendement de l’assiette (matériels roulants et répartiteurs principaux de la boucle 
locale cuivre) et ceux de la Dotation de compensation de la réforme de la taxe 
professionnelle (DCRTP) et des Fonds nationaux de garantie individuelle de ressources 
(FNGIR). 
 
Le produit des recettes de fiscalité indirectes (hors recette liée à l’apprentissage) 
composées de la Taxe sur les certificats d’immatriculation dite « carte grise » en baisse 
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prévisible de 2% et de la Taxe intérieure de consommation sur les produits 
énergétiques (TICPE -0.2%) est prévu à hauteur de 304 M€ (307 M€ en 2014).  

 
 Les recettes liées aux politiques régionales  
 

Evaluées en augmentation de 9 M€, elles sont issues, à titre principal, des Fonds 
européens et de la politique en faveur de la formation. 

Les recettes d’investissement 
 

Comme l’avait déjà remarqué le CESER, les recettes d’investissement (hors emprunt) et 
particulièrement celles issues de la mise en œuvre de politiques régionales, sont 
plutôt dynamiques.  
 
Prévues à hauteur de 85 M€ (+18 M€), elles se composent principalement de recettes 
liées aux Fonds européens dont celles relatives à la clôture de la programmation 
2007-2013 et au produit du Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) pour 10 M€ 
supplémentaire par rapport à 2014. 

2.3. Les dépenses d’investissement  

Les 150 M€ d'investissements supplémentaires prévus par la Région pour 2015 (120 
M€) et 2016 (30 M€) permettront de porter l'enveloppe totale de la PPI 2011-2016 à 3 
milliards d'euros avec un total de réalisation qui devrait se situer à 2,8 milliards à la fin 
2016. 
 
La Région indique que ce nouvel effort d'investissement « visera à engager, dès 2015, 
des projets structurants pour préparer l'avenir du territoire ainsi que ceux prévus dans 
le prochain Contrat de Plan État Région ». 
 
Les 120 millions d'euros annoncés en 2015, viendront s'ajouter aux 440 initialement 
prévus pour notamment : 
 

 Poursuivre le développement et la modernisation de l'appareil régional de 
formation initiale et continue et l'enseignement secondaire et supérieur pour 
un montant total de 160 millions d'euros. 

 
 Porter à un niveau supérieur les crédits dédiés à la transition énergétique du 

territoire en doublant notamment la dotation dédiée à la maîtrise de l'énergie. 
Ainsi 16 millions d'euros viendront financer en 2015 des travaux de rénovation 
énergétique portés par les collectivités locales ainsi que l'aide aux particuliers 
pour améliorer la performance énergétique de leur logement (AREEP). 
 

 Accompagner les projets structurants qui renforcent la dynamique industrielle 
et entrepreneuriale des Pays de la Loire. 120 M€ seront mobilisés pour les 
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dispositifs régionaux de financement des entreprises, le soutien à l'innovation, 
à la recherche, au développement industriel, à l'économie de proximité, à 
l'internationalisation de l'économie régionale. 
 

 Contribuer à l'aménagement équilibré et durable du territoire régional. 210 M€ 
seront affectés aux équipements et infrastructures nécessaires aux territoires et 
aux ligériens : contrats de territoires, logement, santé, dessertes ferroviaires, 
haut et très haut débit numérique … 

 

La volonté de la Région est, à la fois, d'engager des projets pour l'avenir au travers de 
l'inscription au BP 2015 de nouvelles autorisations de programme dont le volume 
devrait se situer aux environs de 180 millions d'euros et, par ailleurs, d’accélérer la 
réalisation de projets en cours ou réalisables à court terme grâce aux 120 millions 
d'euros de crédits de paiement supplémentaires annoncés.  
 
Ainsi, à titre d’exemples, 25 millions d'euros d'autorisations de paiement nouvelles et 
17 millions d'euros de crédits de paiement nouveaux devraient être inscrits au BP 
2015 concernant les lycées publics. 37 millions d'euros d'AP nouvelles et 15 millions 
d'euros de CP nouveaux le seraient pour la création de nouvelles plates-formes 
d’innovations. Ainsi encore, 37 M€ d’AP et 7 M€ de CP figureraient au budget pour le 
lancement de la rénovation de la gare de Nantes … 

2.4. L’équilibre budgétaire  

L’équilibre budgétaire prévisionnel repose sur des recettes réelles de fonctionnement 
en diminution, des dépenses de fonctionnement certes maîtrisées mais conduisant à 
une diminution de l’épargne brute. Il s‘inscrit dans le cadre d’un choix de niveau 
d’investissement toujours élevé (560 M€) et dans un contexte d’augmentation du 
recours à l’emprunt. 
 

Fonctionnement en M€ Investissement en M€ 

Recettes réelles de fonctionnement + 1 040 
Dépenses réelles 
d'investissement + 560 

Dépenses réelles de 
fonctionnement - 801  Capital de la dette + 140 

    
Recettes réelles 
d'investissement -129  

  
  Epargne brute -239 

Epargne brute = 239 Emprunt d'équilibre = 332 



12  

 

L’augmentation de l’investissement est aussi soutenue par la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement et de manière encore plus forte pour ces propositions budgétaires 
pour 2015 : le CESER interroge cette hypothèse et particulièrement ses conséquences 
sur les politiques publiques. 

3. L’actualisation de la stratégie financière 
envisagée par la Région 

Le choix fait par la Région d'amplifier la priorité donnée à l'investissement avec 150 
millions d'euros de crédits de paiements supplémentaires en 2015 et 2016, conduit à 
une réactualisation de sa PPI, qui, de fait, permettra de maintenir un niveau 
d'investissement important notamment en 2015. L'histogramme ci-après présenté 
dans le rapport d'orientations budgétaires de la Région permet de visualiser cette 
évolution : 
 

 
 
Les efforts de maîtrise des dépenses de fonctionnement, exposés plus haut, ne 
suffiront pas à absorber les pertes de recettes déjà évoquées. En conséquence, les 
capacités d'épargne brute de la Région vont se réduire sensiblement sur les deux 
exercices à venir comme le montre le graphique qui suit : 
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L'emprunt nécessaire à l'équilibre du budget 2015 sera supérieur à ce qui était 
envisagé avant la révision de la PPI, compte tenu de la croissance assumée du niveau 
d'investissement au cours de l'exercice, d'une part, et simultanément de la baisse du 
niveau d'épargne brute de la Région, d'autre part. Par ailleurs, le remboursement de 
l'emprunt obligataire souscrit auprès des particuliers en 2008 (80 millions d'euros) 
arrive à échéance en 2015 et doit être remboursé intégralement lors de cet exercice.  
 
Ceci a pour double effet d'induire un pic de remboursement du capital qui passe d'un 
rythme courant de 80 millions d'euros annuels à 140 millions d'euros en 2015 et 
d'accroître également mécaniquement l'emprunt d'équilibre du budget primitif 2015 
qui passe ainsi de 300 à 332 millions d'euros. 
 
Il est clair que ce double effet n’a pas d’incidence sur le stock de dettes de la Région 
mais le volume s’accroit néanmoins et amène la Région à s’affranchir de l’objectif 
qu’elle s’était donné en 2011 de ne pas dépasser le ratio de 5 années pour sa capacité 
de désendettement. Le programme supplémentaire d’investissement devrait amener 
ce ratio à 6 années à fin 2016. 
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 Ce supplément de crédits de paiement en investissement de 120 M€ est-il utile 
et donc souhaitable ? 

 
Le CESER a toujours soutenu les politiques d’investissement proposées par la Région 
des lors qu’elles servent le développement des territoires, l’emploi et les services à 
l’habitant. 
 
S’agissant du programme d’investissement supplémentaire, le CESER y est favorable 
sous conditions que ce programme participe à l’aménagement équilibré des 
territoires, qu’il permette de développer l’activité économique dans une logique de 
circuit court et qu’il contribue au maintien et au développement de l’emploi à court 
terme. 
 
Le CESER s’interroge toutefois sur la proportion d’investissements nouveaux financés 
dans ce volume de Crédits de Paiement supplémentaires et qui ne figureraient pas 
dans la PPI en cours. Il sera vigilant sur cet aspect lors du débat relatif au BP. 
 
Le CESER souhaiterait à l’instar de ce qui est fait pour le suivi du CPER que des bilans 
soient réalisés sur l’impact des politiques publiques menées par la Région en termes 
d’emplois et d’activités. Ce suivi permettrait sans doute d’être davantage en capacité 
de prioriser les investissements.  
 

 La qualité d’emprunteur de la Région peut-elle être compromise par cette 
évolution de sa capacité de désendettement ? 

 
Le CESER considère que le glissement de la capacité de désendettement de 5 à 6 
années ne remet pas en cause la qualité d’emprunteur de la Région. Le CESER  qui a 
régulièrement approuvé la stratégie financière de la Région ciblant une capacité de 
désendettement maintenue à 5 années maximum, s’inquiète de ce glissement 
annonciateur d’une réduction de l’autofinancement et d’un  niveau d’endettement 
susceptible de croitre au-delà de 2016 par l’impact des investissements qui 
génèreront des charges de fonctionnement supplémentaires pour la collectivité.  
 
Il serait dommage que cette tendance pénalise les niveaux d’investissements futurs. A 
ce sujet, le CESER aurait souhaité une actualisation du PPI en cours. 
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4. Les politiques publiques régionales 

4.1. Développement et activités économiques, enseignement 
supérieur, recherche et innovation 

Dans le contexte actuel d’incertitudes géographiques, politiques, financières et de 
compétences, la Région porte un message politique offensif dans un moment où la 
dette et l’emprunt peuvent malgré tout poser question. 
 
Le soutien clair au développement et à l’investissement des programmes 
économiques et industriels est à saluer (bloc industrie – technologie – innovation) 
ainsi que la poursuite de la trajectoire de l’investissement. 
 
Le Budget primitif 2015 sera important et attendu. Il y aura certainement des 
évolutions entre le DOB et le BP qui seront à prendre en compte, en particulier au 
regard des nouvelles compétences qui seront attribuées à la Région. 
 
Malgré tous ces éléments, il reste de grandes questions qui font débat sans faire 
consensus : les avis et les analyses restent partagés sur les points évoqués dans le 
chapitre 3 sur « l’actualisation de la stratégie financière envisagée par la Région ». 

4.2. Stratégie européenne 

Avec l’annonce récente de l’enveloppe régionale dédiée au FEAMP, la Région va enfin 
pouvoir mettre en œuvre les différents fonds européens pour la période 2015 – 2020 
pour lesquels elle est désormais en grande partie autorité de gestion. 
 
Le Conseil régional, lors de cette session, présente sa candidature aux fonctions 
d’organisme intermédiaire pour la gestion d’un programme opérationnel très attendu 
par les professionnels de la pêche et de l’aquaculture. Il doit être élaboré en étroite 
concertation avec ces derniers, dans des délais raisonnables et doit s’inscrire en 
compléments des politiques régionales. 
 
Avec 13,15 millions d’euros, le FEAMP voit la dotation régionale largement augmentée 
par rapport au FEP de la période de programmation précédente mais cette enveloppe 
doit être confortée par des contreparties et ne contient qu’une part infime des crédits 
alloués à la France (588 millions d’euros) pour la politique commune de la pêche et 
qui demeure une compétence de l’État. 
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4.3. Emploi, formation professionnelle et métiers de demain 

L’année 2014 a été marquée par de nombreuses évolutions dans le domaine de la 
formation professionnelle et l’apprentissage. Celles-ci donnent de nouvelles 
compétences aux Régions, mais créent aussi des incertitudes, notamment financières, 
par rapport à l’avenir. Malgré ces incertitudes, le CESER note avec satisfaction que la 
Région met en place ces nouvelles compétences. 
 
Dans ce contexte, l’effort budgétaire est malgré tout maintenu notamment vis-à-vis 
des demandeurs d’emploi les plus éloignés du marché du travail et des salariés avec 
un objectif d’accompagner 20 000 demandeurs d’emploi et 2 000 salariés.  
 
Bien que cela soit une orientation politique assumée par la Région, des efforts 
devraient être consentis vers les profils plus diplômés pour accéder aux niveaux  de 
qualification 2 et 3, comme nous l’avions indiqué dans l’avis formulé en 2013 sur les 
OB 2014. 
 
Le CESER s’interroge sur l’ajustement du programme régional de formation compte 
tenu qu’il n’y a pas eu de bilan à mi-parcours sur par exemple la modularisation, la 
situation des organismes de formation notamment ceux mis en difficulté lors du 
renouvellement du marché en 2013. Il est bien noté qu’un diagnostic sectoriel pour 
accompagner ces organismes est en cours de réalisation par le CARIF / OREF. Le 
CESER demande à en être destinataires. 
 
Le Compte personnel de formation se met en place à partir du 1er janvier 2015. 
Comment la Région prendra-t-elle en compte ce nouveau dispositif dans son 
programme régional de formation ? 
 
Le nouveau dispositif du Conseil en évolution professionnelle en lien direct avec le 
Service public régional de l’orientation (SPRO) va se mettre en place en 2015 sans 
moyens supplémentaires, ce qui interroge sur la réussite de ce dispositif. 
 
En outre, le CESER souhaite que la Région poursuive son implication sur la VAE, le 
risque étant que celle-ci s’amoindrisse au profit du CEP. 

4.4. Solidarités, santé et égalité des droits 

Formation 

La poursuite de l’effort de formation de la Région dans le domaine sanitaire et social 
porte les autorisations d’engagement à hauteur de 40M€ environ, avec plusieurs 
points positifs à souligner : 
 
Le développement de formations en maillage du territoire et de pôles de formation 
interdisciplinaires qui permettent de décloisonner les spécialités – même si le nombre 
de places créées restera modeste à l’échelle des besoins régionaux ; 
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L’affirmation de la nécessité d’intégrer une pratique sur le terrain dans le cadre des 
formations dispensées ; 
 
L’engagement d’une enquête sur la problématique d’insertion des aides-soignant(e)s 
et, plus généralement, une volonté de mieux valoriser les métiers en lien avec la 
gériatrie. Les employeurs se heurtent à des difficultés de recrutement et à un turn-
over élevé, notamment chez les plus jeunes. Ces problèmes ne sont pas sans lien avec 
la pénibilité physique et psychologique des métiers, que ne prennent pas en compte 
les salaires qui, souvent, demeurent peu incitatifs.  
 
Logement 

La démarche engagée afin d’adapter les logements sociaux aux personnes âgées ou 
handicapées est d’autant plus pertinente qu’elle facilite la mixité. Il serait judicieux 
d’aller plus loin dans ce sens : les adaptations requises présentent un intérêt pour tous 
et non pas seulement pour les personnes âgées ou handicapées. 
 
Santé 

La mise en œuvre d’une étude d’évaluation des Maisons de Santé, dont les résultats 
seront disponibles à l’été 2015, répond à une demande exprimée par le CESER depuis 
plusieurs années. Dans ce domaine, qui ne relève pas des compétences prioritaires de 
la Région, un maillage efficace du territoire est en voie d’être accompli, la Région 
ayant évalué en amont les besoins des territoires afin d’éviter des initiatives qui ne se 
justifieraient pas en termes de demande.  
 
Lutte contre les discriminations et information sur les droits 

En ce qui concerne la lutte contre le racisme, l’homophobie et les violences faites aux 
femmes, la Région est attentive à la justification réelle des soutiens sollicités. Son 
action conduit également à rapprocher les différents acteurs intervenant en région, ce 
qui est tout à fait positif.   
 
Il convient de veiller à ce que la diffusion des informations sur les droits utilise des 
medias adaptés, qu’elle soit présentée de façon claire et compréhensible par tous, et 
que les modalités de recours soient précisées.  

4.5. Infrastructures, transports et déplacements 

Dans un contexte de réduction des moyens – dotations de l'Etat et recettes régionales 
en baisse - et d’ajustement à la baisse des financements du Contrat de plan Etat-
Région (CPER 2014-2020), la Région poursuit son effort d’investissements sur les 
infrastructures et les transports collectifs de voyageurs. Le CESER partage cette 
orientation qui contribue au développement de l’emploi et des territoires. Il rappelle 
aussi que le temps des infrastructures - réalisation de la gare de Nantes et 
modernisation des lignes Nantes-St-Gilles et Nantes-Pornic - s’inscrit dans un temps 
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plus long que le temps budgétaire et qu’il convient de garantir et pérenniser les 
financements de chacun des projets actuels et futurs. 
 
Le document d'orientations budgétaires indique qu'une partie de l'effort financier de 
la Région, porte sur la seconde phase de modernisation des infrastructures 
ferroviaires. Cet effort repose actuellement sur les seuls crédits régionaux. Sans 
attendre les négociations relatives au futur CPER, la Région a fait le choix d'avancer la 
part de l’Etat. A ce jour, l’actuelle participation sur le volet mobilité du CPER serait 
réduite d’un tiers. Tout en approuvant le choix de la Région, le CESER estime que cette 
situation de financement ne doit pas perdurer et doit trouver sa réponse dans la 
finalisation du CPER. Le CESER y sera particulièrement attentif. 
 
Par ailleurs, 3,5 M€ sont prévus pour l’accompagnement d'opérations 
d'aménagements du Grand Port Maritime de Nantes-St-Nazaire. Le CESER juge cet 
accompagnement indispensable au regard de la situation à laquelle il est confronté. 
 Cette situation est doublement aggravée : d'une part l’Etat se désengage sur son 
fonctionnement, le dragage de l'estuaire n'étant plus assuré, d’autre part l'Etat 
propose d'investir à part égale avec le port, alors que celui-ci n'en a ni la capacité, ni 
les moyens.  
Le CESER sera donc attentif aux choix opérés dans le Budget primitif en faveur du 
Grand Port Maritime pour lui permettre de réussir sa mutation. 
 
Enfin, le CESER regrette que le DOB n'évoque pas les autoroutes de la mer et leur 
avenir, ces autoroutes étant considérées comme une priorité par le Plan d'action pour 
une stratégie maritime atlantique adopté par la Commission européenne le 13 mai 
2013. 

4.6. Aménagement du territoire et environnement 

La Région déploie depuis 2010 une politique ambitieuse en matière de contrats de 
territoire puisque depuis quatre ans, 39 contrats ont été signés pour un montant de 
173 millions d'euros. Elle maintient ses efforts en 2015 avec quatre nouveaux contrats 
et plus de 30 millions d'euros d’autorisation d'engagement qui doivent permettre 
également de préparer l'avenir auprès de territoires qui craignent de ne pouvoir 
maintenir leurs investissements dans les années futures. 
 
Il faut souligner cet effort maintenu dans un contexte d'incertitude politique lié à la 
fois à la reforme territoriale et aux contrainte budgétaires auxquelles elle doit faire 
face. 
 
Cependant, le CESER s'interroge sur l'affectation des 150 millions d'euros 
supplémentaires sur deux années prévues par la Région, qui ne semble pas trouver 
une traduction opérationnelle dans les contrats de territoire. 
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Il convient de renforcer la cohérence et l'efficacité des différents dispositifs financiers 
sur les territoires, ce qui n'apparait pas assez clairement dans les orientations 
budgétaires (500 projets, Agir pour, Agir avec, ORAC, projets LEADER). Par ailleurs, La 
politique d'éco-conditionnalité, en référence aux indicateurs de la charte 
développement durable, doit être affirmée de manière plus précise, mise en œuvre 
rapidement et faire l'objet d'un suivi régulier. 
 
Le CESER rappelle l'importance de la concertation avec les représentants de la société 
civile sous toutes ses formes et des conseils de développement en particulier. Il 
reconnait les efforts faits par la Région de ce point de vue à travers l'aide financière 
portée auprès de ces mêmes conseils de développement. Il observe cependant une 
hétérogénéité dans leur composition et leur fonctionnement selon les territoires. 
 
De façon générale, la Région doit être extrêmement vigilante et veiller lors de l'octroi 
de ses financements, à ce que la concertation entre les différentes parties prenantes 
soit réelle, efficace et reconnue. 
 
La Région a adopté en janvier 2014 sa stratégie régionale de transition énergétique.  
Cette stratégie est basée sur trois principes : consommer moins et mieux l'énergie, 
faire de la transition énergétique un levier de développement pour le territoire et 
créer les outils pour faire ensemble de la transition. L'année 2015 s'inscrit dans la 
poursuite active de la mise en œuvre opérationnelle de cette politique avec une 
autorisation pluriannuelle de près de 100 millions d'euros. 
 
Le CESER se félicite de cet engagement compte tenu du contexte extrêmement 
contraint dans lequel la Région est amenée à construire ses orientations en matière 
budgétaire. Quelques remarques cependant s'imposent : 
 
Il faut se féliciter du recentrage des AREEP vers les populations les plus en difficultés 
et la nécessité de continuer dans ce sens. Il reste que l'articulation entre les aides 
régionales, locales et les nouvelles propositions mise en place par l'Etat autour du 
crédit d'impôt n'apparait pas clairement. Le contexte contraint précisé préalablement, 
a démontré la nécessité de ne pas renforcer les effets de cumul et d'opportunités.  
 
En ce qui concerne le logement, le CESER souhaite que soit étudié, au-delà du parc 
locatif social, les aides possibles pour le parc locatif privé, notamment en copropriété. 
Il souhaite également que la Région développe le tiers financement pour inciter et 
permettre aux bailleurs privés d'engager les travaux de rénovation énergétique dans 
leur patrimoine. 
 
Si la mise en place des guichets uniques est en soi une bonne initiative, elle doit 
prendre appui sur l'existant en ne développant pas un nouveau dispositif de façon 
trop systématique et imposée (espace info énergie, ADIL.). 
 
Le CESER demande à la Région d'être vigilante sur la qualité des projets d'unité de 
méthanisation au regard de leur impact éventuel sur l'air et les sols. Elle doit veiller 
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également à la cohérence des projets dans leur approvisionnement, à la valorisation 
de l'énergie produite et interdire les cultures dédiées à des fins énergétiques. La 
recherche sur le stockage de l'énergie doit rester aussi une priorité dans les objectifs 
fixés. 
 
Concernant les autoroutes de la mer intégrée au Plan d’action de la stratégie maritime 
atlantique de l’Union européenne, le CESER regrette que l'initiative prise en septembre 
2010 ne puisse être prolongée pour des raisons uniquement d’équilibre financier alors 
même que ce report modal constitue un élément important dans le cadre d'une 
stratégie de transition énergétique. 
 
Enfin, la mise en place du GRIEC (déclinaison régionale du groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat) est une bonne initiative mais n'est pas 
suffisamment précise dans ses objectifs et ses modalités de fonctionnement. Il est 
nécessaire d'en préciser rapidement les contours au regard des enjeux en matière de 
climat et d'énergie. 

4.7. Culture, sport, citoyenneté et éducation populaire 

Dans son orientation budgétaire 2015, le Conseil régional entend soutenir la culture, 
le sport, le dynamisme associatif comme participant de l’attractivité des Pays de la 
Loire. Ils contribuent à la qualité de vie individuelle et collective, à des formes 
d’expression et d’émancipation culturelle et sociale. Ces secteurs, indissociables de 
l’activité des territoires, sont reconnus générateurs d’emplois. Ils participent à 
l’économie et contribuent aux ressources des collectivités. À ce titre, ils doivent être 
confortés au sein de filières d’activités structurées et structurantes. Cette vision du 
Conseil régional rejoint celle régulièrement exprimée par le CESER. 
 
Dans un contexte budgétaire contraint, les orientations 2015 préservent et même 
consolident des autorisations pluriannuelles significatives en matière d’action 
culturelle, de politiques de jeunesse et d’éducation populaire, de soutien aux activités 
physiques, sportives. S’agissant du tourisme, tout en restant significatif, l’orientation 
de la Région affiche un certain fléchissement. 
 
Les espaces de concertation (CRCC, CRCS, CRAJ…), le CRT pour le tourisme, sont des 
outils à entretenir et optimiser pour favoriser une construction concertée des 
politiques. De ce point de vue, les orientations et les lignes de force en matière de 
politique culturelle apparaissent refléter les priorités dégagées par la CRCC. 
 
Dans les semaines à venir, l’analyse du budget primitif 2015 nous éclairera sur la 
ventilation budgétaire des programmes d’investissement d’une part et de ceux de 
fonctionnement d’autre part consacrés à la culture, au sport, à la citoyenneté, à 
l’éducation populaire et au tourisme. Dans l’immédiat, deux aspects autour du CREPS 
et du tourisme ont plus particulièrement retenu l’attention du CESER. 
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Le CREPS : Centre de ressources, d’expertise et de performance sportive 

 
Le Conseil régional entend y consacrer 4 M€ d’autorisations de programme. Il veut 
ainsi témoigner de sa volonté de faire émerger un nouvel établissement, avec des 
sites mis en réseau pour assurer une proximité avec les territoires et les populations.  
 
Pour autant, face à la complexité, aux inconnues et enjeux autour du CREPS, le CESER 
renouvelle son avis déjà exprimé sur les OB 2014. Il réitère sa préconisation pour que 
tous les acteurs et partenaires concernés soient associés dès à présent à la 
préfiguration du projet. Sa réussite dépend des dynamiques partenariales à réunir au-
delà du tête-à-tête Etat/Région et des partages de compétences des politiques 
publiques. 
 
Le tourisme 

 
L’approche du secteur économique de l’hôtellerie et du tourisme se traduit par un 
fléchissement des investissements. Il devrait être soutenu à hauteur de 10 M€ en 
fonctionnement et investissement cumulés. On constate toutefois une diminution des 
investissements (qui passent de 8 à 6 M€) liée à la fin du programme de mise aux 
normes des établissements touristiques et une stabilité des programmes de 
fonctionnement.  
 
Afin d’optimiser les activités du secteur touristique, il est indispensable que le point de 
vue des professionnels soit pris en compte pour construire les politiques publiques 
comme le préconise le CESER dans son dernier rapport « Nouveaux regards sur le 
tourisme ». 

4.8. Education et apprentissage  

Le CESER souligne l’effort de fonctionnement qui est maintenu auprès des lycées et 
des CFA ainsi que pour l’amélioration des conditions de vie et d’études des lycéens et 
des apprentis avec un soutien apporté aux familles. 
 
150 M€ vont être injectés en investissement supplémentaire d’ici 2016 dont 120M€ en 
2015. Compte tenu des besoins liés à l’évolution démographique, il aurait été 
intéressant de savoir, si une partie de ces investissements sera consacrée aux lycées et 
aux CFA. 
 
La question du financement de l’apprentissage reste entière et interroge quant à 
l’équilibre financier du fait du manque de connaissance d’une partie des recettes. 
Cette interrogation est renforcée par le non versement par l’Etat à la Région de 9 M€ 
sur l’exercice 2014. 
 
Entre 2013 et 2014, la Région a compté 5% d’apprentis en moins. Si une explication 
structurelle, notamment pour le BTP, et financière peut être donnée il n’en demeure 
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pas moins que l’apprentissage souffre d’un déficit d’image et d’attractivité qu’il 
conviendrait d’analyser. 
 
Le CESER propose qu’un travail avec tous les acteurs concernés soit initié par la 
Région afin de procéder à une analyse critique de la situation actuelle et surtout afin 
de construire un plan de développement prospectif et innovant. 
 
Le décrochage scolaire fait partie des nouvelles compétences de la Région au travers 
de l’animation des Plateformes de suivi et d’appui aux décrocheurs. Au regard de 
l’étude de l’INSEE qui vient d’être publiée, des disparités existent sur le territoire 
nécessitant des actions territorialisées impliquant l’ensemble des acteurs concernés.  
Le CESER, qui en 2012 s’était saisi du sujet, est prêt à y contribuer. 

5. Récapitulatif des observations globales 

1 / Les propositions d'orientations budgétaires formulées par la Région pour 2015 
s'inscrivent dans une période particulière d'incertitudes, tant du point de vue du 
contexte économique, que de celui des finances publiques locales ou encore de celui 
relatif aux évolutions envisagées concernant les compétences des collectivités et leurs 
fiscalités respectives. 
 
A l’occasion de cette réforme territoriale, le CESER rappelle qu’il faut absolument 

traiter la question d'une fiscalité spécifique pour les Régions, adaptée à 

l'exercice des compétences nouvelles ou renforcées qui vont leur échoir. 
 
 
2 / Les orientations budgétaires sont présentées en amont des actes budgétaires de 
l’exercice à venir et notamment le Budget primitif. Elles présentent les grands choix 
concernant les politiques publiques, leur financement ainsi que les éléments 
prévisionnels de l’équilibre budgétaire de l’exercice. 
 
Toutefois le CESER regrette que le rapport, dans sa forme, ne permette pas 
d’identifier les grandes priorités retenues déclinées en objectifs opérationnels 

intégrant les moyens financiers correspondants. 
 
 
3 / Le CESER rappelle aussi que ces orientations budgétaires se situent dans le cadre 
de négociations, encore en cours, concernant le CPER 2015-2020, son enveloppe, ses 
projets et les cofinancements par les autres partenaires mais aussi l’effectivité de la 
mise en œuvre de la programmation des Fonds européens par transferts de 
compétences de l’Etat pour certains (FEDER, volet formation du FSE, FEADER), ou 
cogestion pour d’autres ( FEAMP,…). 
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4 / Le CESER souhaite disposer des éléments permettant une meilleure analyse 

des dépenses au sein de la section de fonctionnement pour, à la fois, mieux en 
percevoir l’impact au bénéfice des acteurs et habitants du territoire régional et mieux 
cerner les économies possibles dans cette section. 
 
 
5 / Il souligne également que la maîtrise des dépenses de fonctionnement est 

essentielle afin de maintenir un bon niveau de l’épargne brute dans un contexte de 
baisse globale des recettes de la collectivité et particulièrement celle des recettes de 
fonctionnement impactées  par la diminution de dotations de l’Etat dans le cadre de 
l’enveloppe prévue par le PLF 2015 et par le manque de dynamisme des recettes 
spécifiques de la Région (cartes grises, TICPE). 
 
 
6/ Dans un contexte de diminution de la DGF, le CESER considère que l’Etat devrait 
prendre en compte les spécificités respectives des différentes Régions du point 

de vue de la démographie (dynamique, proportion des populations de jeunes, de 
personnes âgées …) et du contexte économique et social local (chômage …). 
 
 
7/ Les recettes d’investissement (hors emprunt) et particulièrement celles issues de la 
mise en œuvre de politiques régionales, sont plutôt dynamiques. 
 
 
8 / Le programme supplémentaire d’investissement devrait amener le ratio de 
capacité de désendettement à 6 années à fin 2016. 
 

8.1 / Le supplément de crédits de paiement en investissement de 120 M€ est-il utile et 
donc souhaitable ? 
 
Le CESER a toujours soutenu les politiques d’investissement proposées par la Région 
des lors qu’elles servent le développement des territoires, l’emploi et les services à 
l’habitant. 
 
S’agissant du programme d’investissement supplémentaire, le CESER y est 
favorable sous conditions que ce programme participe à l’aménagement 
équilibré des territoires, qu’il permette de développer l’activité économique 

dans une logique de circuit court et qu’il contribue au maintien et au 
développement de l’emploi à court terme. 
 

Le CESER s’interroge toutefois sur la proportion d’investissements nouveaux 
financés dans ce volume de Crédits de Paiement supplémentaires et qui ne 

figureraient pas dans la PPI en cours. Il sera vigilant sur cet aspect lors du débat 
relatif au BP. 
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Le CESER souhaiterait à l’instar de ce qui est fait pour le suivi du CPER que des bilans 

soient réalisés sur l’impact des politiques publiques menées par la Région en 

termes d’emplois et d’activités. Ce suivi permettrait sans doute d’être davantage en 
capacité de prioriser les investissements. 
 
8.2 / La qualité d’emprunteur de la Région peut-elle être compromise par cette 
évolution de sa capacité de désendettement ? 
 
Le CESER considère que le glissement de la capacité de désendettement de 5 à 6 

années ne remet pas en cause la qualité d’emprunteur de la Région. Le CESER qui 
a régulièrement approuvé la stratégie financière de la Région ciblant une capacité de 
désendettement maintenue à 5 années maximum, s’inquiète de ce glissement 
annonciateur d’une réduction de l’autofinancement et d’un niveau 
d’endettement susceptible de croitre au-delà de 2016 par l’impact des 
investissements qui génèreront des charges de fonctionnement supplémentaires 

pour la collectivité.  

 
Il serait dommage que cette tendance pénalise les niveaux d’investissements futurs. A 
ce sujet, le CESER aurait souhaité une actualisation de la PPI en cours. 

6. Conclusion 

Ces observations étant faites, le Conseil économique, social et environnemental, 

prend acte des éléments d’orientations budgétaires préalables au Budget 
primitif 2015. 


