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I.

Un contexte de forte reprise économique, marqué par la persistance
d’incertitudes et de facteurs de tensions

1. La conjoncture internationale

a. Une reprise économique mondiale vigoureuse
Après un repli de 3,4 % en 2020, le taux de croissance de l’économie mondiale devrait
atteindre 5,7 % en 2021. Cette reprise s’explique par le desserrement des mesures de
restrictions sanitaires prises dans le monde et par les mesures de soutien économique en
provenance des pouvoirs publics. L’augmentation de la couverture vaccinale contre la Covid19 permet à de nombreux pays, notamment les économies avancées, de lever
progressivement les restrictions sanitaires et de relancer la consommation des ménages.
Les diverses mesures de soutien à l’économie prises par les acteurs publics à travers le
monde permettent de stimuler cette reprise en favorisant la demande. C’est le cas de la
banque centrale américaine (FED), qui a multiplié les mesures d’assouplissement en
abaissant rapidement ses taux directeurs et en rachetant des titres sur les marchés
financiers. D’autres banques centrales comme la Banque Centrale Européenne (BCE) ont
suivi la même stratégie.
La politique budgétaire a aussi contribué à cette reprise avec plusieurs plans de relance dont
les plus importants viennent des Etats-Unis et de l’Union Européenne. Après un plan de
900 milliards de dollars voté fin décembre 2020, un second de 1 900 milliards de dollars a
été voté aux Etats-Unis en mars 2021. Pour l’Union Européenne, un plan de relance de
750 milliards d’euros baptisé « Next Generation EU » a été adopté en juillet 2020.
Avec l’amélioration de la situation sanitaire et les diverses mesures de soutien public,
l’OCDE a revu ses prévisions à la hausse et table sur une croissance du PIB de 5,3 % pour
la zone Euro et de 6 % pour les Etats-Unis pour 2021. La reprise est encore plus forte pour
certains pays émergents avec 8,5 % pour la Chine et 9,7 % pour l’Inde.
Toujours selon l’OCDE, la reprise continuera en 2022, avec une légère baisse pour atteindre
4,5 % de croissance au niveau mondial.
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Source : OCDE, base de données des Perspectives économiques de l’OCDE. Septembre 2021

b. Des risques qui restent considérables
Cette reprise économique reste toutefois inégale en fonction des pays. C’est le cas des pays
où l’accès à la vaccination et les plans de soutien public restent limités. Si, dans certains
pays comme la France, l’Espagne ou la Chine, le taux de vaccination avoisine les 80 % voire
plus, celui-ci est plus proche de 60 % pour le Mexique et l’Inde. Ce taux ne dépasse pas
10 % pour certains pays d’Afrique.
Cette couverture vaccinale inégale constitue un risque majeur pour la reprise économique
mondiale, empêchant certains pays de lever pleinement les restrictions sanitaires. Cette
situation, qui creuse encore plus les inégalités entre pays riches et les autres, constitue une
limite à cette reprise qui reste dépendante de l’évolution de la pandémie.
La situation économique de certains pays, conjuguée à une difficile levée des restrictions
sanitaires pour d’autres, va avoir un impact sur les chaînes d’approvisionnement mondiales.
Les commandes vont augmenter tandis que les stocks vont diminuer. La hausse des
matières premières, tout comme la hausse du coût du transport maritime va faire grimper
l’inflation, avec des variations importantes. Si celle-ci varie entre 3,6 % et 7,72 % au
deuxième trimestre 2021 pour les Etats et les BRICS (hors Chine), elle reste plus modeste
en Europe et au Japon, variant de – 0,83 % à 2,13 %.
Toutefois, selon le Fonds Monétaire International, cette inflation devrait rester temporaire
dans les économies avancées et l’hypothèse d’une hausse des taux directeurs par les
banques centrales n’a pas, à ce jour, été véritablement évoquée.
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2. La conjoncture nationale
a. Une reprise économique qui se confirme en France
Après une diminution du PIB de – 8 % en 2020, la reprise de l’activité économique française
se confirme pour 2021 et devrait s’établir à 6,3 % selon la Banque de France. La croissance
devrait ensuite progressivement diminuer et s’établir à 3,7 % en 2022, puis 1,9 % en 2023.
La croissance du PIB pour 2021 est soutenue par un fort rebond de toutes ses
composantes : demande intérieure, investissement, consommation et dépense publique,
ainsi que le redressement des exportations. L’investissement des ménages est favorisé par
le surplus d’épargne accumulé pendant les restrictions sanitaires, et celui des entreprises est
stimulé par le rebond de la demande. Du côté de la demande publique, ses effets
proviennent des mesures d’urgence et de soutien mises en place par l’Etat et les
collectivités, ainsi que par les premiers effets des plans de relance.
Fin 2021, le PIB devrait retrouver son niveau d’avant-crise.

Source : INSEE avec projections de la Banque de France sur fond bleuté
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b. Taux de chômage et inflation
L’inflation totale (IPCH) serait, selon la Banque de France, de 1,8 % en 2021, avec des pics
à 2 % d’août à décembre 2021, due en grande partie aux difficultés d’approvisionnement et à
la hausse du coût du transport maritime et de l’énergie. L’inflation devrait ensuite diminuer à
1,4 % en 2022 avec la stabilisation du prix de l’énergie et atteindre 1,3 % en 2023.
Du côté de l’emploi, la dégradation prévue du marché du travail a été plus limitée et plus
courte qu’attendu. Au second trimestre 2021, 130 000 emplois ont étés créés. Le taux de
chômage reste stable sur ce même trimestre à 8 %. Parallèlement, des difficultés de
recrutement sont fortement signalées par les enquêtes de la Banque de France.

3. Le contexte économique en Bourgogne-Franche-Comté
Sources : Note de conjoncture Insee BFC octobre 2021. Bilan économique 2020 Insee Conjoncture BourgogneFranche-Comté (Juillet 2021).

La reprise de l’économie est également bénéfique pour la Bourgogne-Franche-Comté.
Au 2eme trimestre 2021, l’économie régionale s’est rapprochée de son niveau d’avant-crise.
A la faveur de l’allègement des restrictions sanitaires, l’économie régionale a bien résisté à la
quatrième vague. Le nombre d’heures rémunérées se rapproche ainsi progressivement de
son niveau d’avant-crise en 2019 dans presque tous les secteurs. L’emploi salarié dans la
région progresse, porté principalement par la hausse de l’emploi privé. L’hébergementrestauration voit ses emplois progresser au 2ème trimestre 2021. Freinées par des difficultés
d’approvisionnement et la hausse du coût des matières premières, la construction et
l’industrie ne gagnent pas d’emploi. En parallèle, le taux de chômage se stabilise à un niveau
inférieur à celui d’avant-crise.
Avec la levée progressive des restrictions sanitaires et la relance de l’économie, la reprise de
l’activité en Bourgogne-Franche-Comté s’améliore. Selon une étude du 6 septembre 2021 de
la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ce
regain d’activité se répercute sur le marché du travail avec un repli de la demande d’emploi
au 2eme trimestre 2021 ainsi qu’un recours à l’activité partielle qui ralentit depuis le second
trimestre.
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Malgré un bon comportement des différents composants de l’industrie, la production
industrielle fléchit dans son ensemble, en raison d’un recul de l’activité du secteur
automobile résultant des difficultés d’approvisionnement. L’activité dans les services
marchands progresse de façon globale. Les difficultés de recrutement pèsent sur la plupart
des secteurs. Le bâtiment et les travaux publics conservent une dynamique d’activité en
hausse. Les carnets de commande sont solides et les prévisions favorables. La Banque de
France estime que l’activité économique de la région se situerait en octobre 2021 à presque
100 % de son niveau d’avant crise.
La reprise de la demande, les difficultés d’approvisionnement qui en résultent ainsi que la
hausse des prix de l’énergie, ont vu s’installer une inflation qui peut entraîner des
conséquences à plus ou moins long terme.

Une baisse du chômage en « trompe l’œil »
Le taux de chômage est en Bourgogne-Franche-Comté, à son plus faible niveau depuis
12 ans : 6,6 % fin 2020. Il baisse de 0,5 point sur un an dans tous les départements de la
région. Le département avec le plus faible taux de chômage de la région est le Jura (5,4 %).
A l’inverse, le Territoire de Belfort est le plus touché avec un taux de 8,6 %. C’est dans les
départements de la Nièvre et de Haute-Saône où la diminution est la plus marquée avec une
baisse de 0,6 point.
Au niveau des zones d’emploi, les zones de Beaune, de Lons-le-Saunier et de ChâtillonMontbard sont celles où le taux de chômage est le plus faible, c’est-à-dire respectivement
4,8 %, 5,3 % et 5,5 %. A l’inverse, la zone d’emploi la plus touchée est celle de Montbéliard
avec 9,4 % de chômage.
Ces chiffres doivent toutefois être nuancés dans la mesure où l’inscription de demandeurs
d’emploi est en hausse. La baisse du taux de chômage reflète en réalité un arrêt de la
recherche d’emploi lors des différents confinements plutôt qu’un marché du travail
dynamique.
Fin 2020, 220 440 personnes sont inscrites à Pôle Emploi dans les catégories A, B et C, soit
9 500 inscrits supplémentaires depuis fin 2019. Cette augmentation est plus forte chez les
hommes (+ 6,9 %) que chez les femmes (+ 2,3 %). La Nièvre est le département où cette
hausse est la plus faible (+ 1,5 %) à l’inverse du Doubs, où celle-ci est la plus forte avec
+ 7,6 %.
Le chômage de longue durée (demandeurs inscrits depuis plus d’un an) est en augmentation
de 7,5 % dans la région. Il reste néanmoins plus faible qu’au niveau national (+ 8,7 %).
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Une baisse d’emploi plus forte qu’au niveau national
Plusieurs secteurs ont lourdement été impactés par la crise sanitaire. C’est le cas de
l’hébergement-restauration, l’intérim et l’emploi industriel. Au total, ce sont 14 400 emplois
qui ont disparu. Cette chute touche davantage le privé (- 2,1 %) que le public (+ 0,4 %). A
titre de comparaison, la diminution est de - 1,6 % dans le privé et l’emploi public augmente
de 0,6 % au niveau national.
L’emploi diminue dans tous les départements. Le Territoire de Belfort perd 2,9 %, l’Yonne, la
Nièvre et le Doubs perdent 2 %. Le département de la Haute-Saône et du Jura subissent des
pertes moins élevées avec respectivement - 0,6 % et - 0,3 %.

La construction gagne des emplois
La Bourgogne Franche-Comté gagne près de 500 emplois dans la construction en 2020.
C’est l’un des secteurs qui a été épargné par la crise.
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Le tableau de conjoncture régionale de l’INSEE, publié le 18 octobre 2021, illustre les
dernières tendances pour la Bourgogne-Franche-Comté.
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Au moment de la finalisation du présent rapport, des signaux négatifs se
développent sur la conjoncture générale, incitant à la vigilance des acteurs publics.
Si la reprise de l’économie se poursuit, sa dynamique s’affaiblit et l’incertitude est
accrue : résurgence de la pandémie avec la 5ème vague, ruptures
d’approvisionnement, tensions fortes sur le marché de l’emploi, craintes liées à
l’inflation…

II.

Le contexte national des finances publiques : le projet de loi de finances
2022

1. Les hypothèses macro-économiques

Le projet de loi de finances pour 2022 s’inscrit dans un contexte de reprise économique
favorable suite à la levée des restrictions sanitaires et à l’augmentation de la couverture
vaccinale. Ainsi, pour l’exercice 2021, la prévision de croissance du PIB a été relevée par
l’Etat à 6,25 %, l’activité reviendrait à son niveau d’avant crise à la fin de l’année.
L’hypothèse de croissance du Gouvernement est estimée à 4 % pour 2022.
Les principales recettes de l’État, étroitement liées au dynamisme de l’activité économique,
sont en hausse de 13,4 milliards d’euros par rapport à 2021, pour s’établir à 292 milliards
d’euros. Parmi elles, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est en hausse de 5,1 milliards
d’euros, dont une fraction constitue la principale recette du budget régional. La fraction de
TVA ex-DGF des Régions devrait augmenter, selon le Gouvernement, de 10,8 % en 2021
pour atteindre 4 438 millions d’euros et poursuivre sa progression en lien avec la croissance
économique attendue en 2022.
En 2020, la dépense publique représente 60,8 % du PIB. En 2021, elle devrait diminuer
légèrement à 59,7 % pour ensuite atteindre 55,6 % du PIB en 2022. En faisant abstraction
des mesures d’urgence et de relance, le taux de croissance de la dépense publique en
volume atteindrait + 2,1 % en 2021 après + 1,2 % en 2020, et ralentirait à + 0,8 % en 2022.
Le déploiement du plan « France Relance » se poursuivra en 2022 pour atteindre
l’enveloppe initiale de 100 milliards d’euros. Du côté des mesures d’urgence et de soutien
économique, compte tenu de la dynamique de reprise économique, l’extinction progressive
des mesures de soutien se fera de façon différenciée selon les secteurs et les territoires.
Après avoir atteint un niveau inédit en 2020 à 9,1 % du PIB, le déficit public de la France
serait en diminution en 2021 à 8,1 % grâce à la reprise économique, puis à 5 % en 2022.
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La charge de la dette se trouve conjoncturellement allégée par des taux d’intérêt négatifs à
court et moyen terme. Parallèlement, l’endettement de la France se stabilise et devrait
atteindre 115,3 % du PIB en 2021 et 113,5 % pour 2022.

Source : Insee et PLF pour 2022 révisé.

Source : INSEE et PLF 2022

Le Haut Conseil des Finances publiques, dans son avis rendu le 17 septembre, estime que
le projet de loi de finances pour 2022 est « incomplet » étant donné qu’il n’intègre pas
certaines mesures d’ampleur annoncées par le Gouvernement (grand plan d’investissement,
revenu d’engagement…). Le scénario macroéconomique pourrait alors se trouver modifié
afin de prendre en compte ces mesures, notamment en ce qui concerne le déficit et la dette
publique.
Suite à la modification de son scénario macroéconomique et de finances publiques pour
2021 et 2022, le Gouvernement a procédé à une nouvelle saisine du Haut Conseil sur le
projet de loi de finances pour 2022, qui a rendu son avis le 29 octobre 2021.
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Le Haut conseil des finances publiques considère que pour 2022, l'hypothèse de croissance
(+ 4,0 %), inchangée par rapport au PLF initial, reste « plausible ».
Le Haut Conseil constate que, contrairement à ce qu'il préconisait dans son avis du 17
septembre 2021, le surcroît de recettes attendu n'est pas consacré au désendettement, mais
qu'il est au contraire, plus que compensé par un surcroît de dépenses ou de mesures de
baisse des prélèvements obligatoires. Il souligne une nouvelle fois que la soutenabilité à
moyen terme de la dette publique, prévue en hausse de 16 points de PIB en 2022 par
rapport à 2019, appelle à la plus grande vigilance.
Le Haut Conseil estime que la prévision d'inflation du Gouvernement pour 2022 (1,5 %),
inchangée en dépit de la hausse des prix de l'énergie et de la nette amélioration du marché
du travail enregistrées depuis le PLF initial, semble en revanche trop basse.
Selon une estimation provisoire de l’INSEE, l’inflation augmenteraient sur un an de 2,6 % en
octobre 2021 après + 2,2 % en septembre. Cette augmentation découle d’une accélération
des prix de l’énergie (+ 20,2 % après + 14,9 %) et des services (+ 1,8 % après + 1,4 %).
Selon l’INSEE, l’inflation pourrait être proche de 2 % en 2022.

2. Une nouvelle baisse de la DCRTP et de la DTCE des Régions

Le Gouvernement envisage, dans le projet de loi de finances pour 2022, de minorer la
dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (« DRCTP ») et la
dotation pour transfert de compensation d’exonération de fiscalité directe locale (« DTCE »).
Cela représente une réduction des recettes des Régions de 50 millions d’euros.
Seules les Régions sont concernées par cette diminution de dotations, et sont donc les
seules collectivités mises à contribution dans la baisse des « variables d’ajustement ». Ce
prélèvement ne concerne ni le bloc communal, ni les départements.
Pour rappel, la DCRTP et la DTCE ont été créées à l’occasion de la réforme de la taxe
professionnelle et de la fiscalité locale, en 2010, afin de compenser les collectivités
perdantes de la réforme en vue d’en assurer la neutralité financière. Ces dotations, qui
venaient en remplacement de ressources fiscales dynamiques, avaient donc vocation à être
figées sur le montant initialement fixé. Cependant, la DCRTP et la DTCE des Régions ont
respectivement baissé de 182 millions et 83 millions d’euros entre 2017 et 2021 pour
financer des mesures, principalement à destination du bloc communal.
En 2021, la DCRTP et la DTCE des Régions représentent respectivement 492,1 millions et
40,8 millions d’euros, constituant des ressources à part entière des budgets des Régions.
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3. La baisse des frais de gestion de CVAE et CFE alloués aux Régions

La suppression de la part régionale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
(CVAE) et la diminution de 50 % de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des
établissements industriels vont diminuer de 31 % les frais de gestion de CVAE et de
cotisation foncière des entreprises (CFE) alloués aux Régions (soit 127 millions d’euros).
Une partie des frais de gestion de la CFE, de la CVAE et de la taxe d’habitation a été alloué
aux Régions pour compenser la suppression de la dotation générale de décentralisation
(DGD) en 2014. Un mécanisme de garantie existe via l’article 41 de la loi de finances pour
2014, permettant l’attribution d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur
les produits énergétiques (TICPE). Ce mécanisme aura pour conséquence de compenser
près de 20 millions d’euros sur la baisse de 127 millions d’euros attendue en 2022.
Le premier ministre a affirmé, lors du congrès de Régions de France du 30 septembre 2021,
que l’Etat compensera aux Régions la totalité de la baisse des frais de gestion relatifs à la
CVAE et à la CFE.

4. La réforme du dispositif de péréquation entre les Régions

L’article 47 ter du projet de loi de finances 2022 modifie le code général des collectivités pour
intégrer de nouveaux mécanismes de péréquation entre les Régions.
Historiquement, la réforme de la taxe professionnelle (TP) et la mise en place de la CVAE
ont été accompagnées de mécanismes afin de corriger les distorsions et les pertes des
ressources pour les Régions : le fonds national de garantie individuelle des ressources
(FNGIR), la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), et
le fonds de péréquation des ressources régionales (FPRR).
Pour la Région Bourgogne Franche-Comté, un montant de 20,3 millions d’euros est perçu en
2021 au titre du fonds de péréquation.
Avec la substitution de la CVAE régionale par une nouvelle part de la TVA en 2020, ces
mécanismes doivent être révisés pour tenir compte des impacts de cette réforme fiscale :
-

une dynamique de croissance identique pour toutes les Régions sur la fraction de
TVA ;
une non-résolution des écarts de croissance liés à la réforme de la TP et de la part de
CVAE issue du transfert de compétence transports scolaires ;
un mécanisme de péréquation à reconstruire.

Au-delà de la suppression de la CVAE, le renforcement des rôles des Régions et les impacts
de la crise sanitaire ont contribué à relancer le débat sur les objectifs de la péréquation.
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La loi de finances pour 2021 avait maintenu le dispositif actuel de péréquation en prévoyant
la mise en place d’un nouveau système à compter de 2022, conformément aux dispositions
de l’accord de partenariat Etat-Régions signé le 28 septembre 2020 et aux recommandations
du rapport « Cazeneuve » sur l’évaluation de l’impact de la crise du Covid19 sur les finances
locales (rapport du 29 juillet 2020).
A l’issue des travaux conduits par les Régions en 2021, le Gouvernement propose que le
nouveau système de péréquation à compter de 2022 s’appuie sur deux mécanismes :
-

-

un redécoupage de l’enveloppe de TVA entre les Régions, avec l’intégration du
« FNGIR » et du « FPRR » (dotation de péréquation actuelle) à l’assiette de TVA.
Pour la Région BFC, cela se traduirait par une augmentation de l’assiette de TVA de
55,7 millions d’euros ;
la mise en place d’un « fonds de solidarité » à destination des Régions d’Outre-mer et
de la Corse financé par les régions métropolitaines. Ce fonds correspondrait à un
prélèvement de 0,1 % de l’assiette de TVA 2021, soit environ 10 millions d’euros,
majoré tous les ans d’une captation de 1,5 % de la dynamique de TVA. Pour la
Région, cela se traduirait par un prélèvement de l’ordre de 0,4 million d’euros en
2022, qui pourrait atteindre 1,1 million d’euros en 2027.

5. Les perspectives d’évolution des finances publiques

La Cour des comptes a présenté un rapport en juin 2021 sur la stratégie de sortie de crise
des finances publiques.
La Cour des comptes considère que le retour à une trajectoire soutenable des finances
publiques exige une action résolue sur la dépense publique de manière à engager la
réduction du poids de la dette rapportée au PIB.
Dans le cadre de ses engagements européens, l’Etat a annoncé une prochaine loi de
programmation pluriannuelle des finances publiques, posant les enjeux de la maitrise des
finances publiques issus de la crise de la Covid-19. Le programme de stabilité transmis par
le Gouvernement à la Commission européenne en avril 2021 fixe à cet égard un objectif de
limitation à 0,6 % de la progression en volume de la dépense sur la période 2023-2027, soit
deux fois moins que son évolution moyenne sur les dix années qui ont précédé la crise
(2010-2019).
La trajectoire d’évolution de la dépense publique pourrait intégrer une contribution des
collectivités déclinée dans une nouvelle génération de contrats financiers dits « contrats de
Cahors ». Ces contrats pourraient fixer des objectifs contraignants en termes d’évolution des
dépenses et d’endettement, conformément aux propositions de la « Commission sur l’avenir
des finances publiques », présidée par Jean Arthuis (rapport remis au Gouvernement le
18 mars 2021).
Par ailleurs, un potentiel mécanisme de « serpent budgétaire », encadrant l’évolution des
recettes de TVA, reste à l’étude sur le plan national. Ce mécanisme viserait à capter chaque
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année une part de la dynamique de la TVA, afin d’alimenter un fonds de sauvegarde et de
résistance pour faire face aux risques financiers.
La Région sera attentive aux impacts potentiels de ces perspectives sur sa prospective
budgétaire.

III.

Des finances régionales saines, malgré des marges de manœuvres
impactées par la crise

1. L’action de la Région face à la crise : de l’urgence… à la relance

L’ampleur de la crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales ont nécessité
un effort de la Région à la hauteur des circonstances, s’appuyant sur sa gestion financière
solide et rigoureuse. En effet, la Région disposait, début 2020, de marges de manœuvre qui
lui ont permis d’investir de façon rapide et puissante face à l’ampleur des évènements.
Le compte administratif 2020 et les résultats prévisionnels de l’exercice 2021 traduisent ce
volontarisme ; l’effort exceptionnel conduit à investir massivement, 531 millions d’euros en
2020 et près de 650 millions d’euros (hors dette) selon l’atterrissage prévisionnel 2021.
En tant qu’acteur clé du développement économique territorial, la Région BourgogneFranche-Comté a déployé, dès le début de la crise sanitaire, des mesures destinées à faire
face à l’impact économique de la pandémie liée à la Covid-19. Sur l’année 2020, la Région a
consacré plus de 111 millions d’euros pour répondre aux situations d’urgence.
La Région a mis l’accent sur l’accompagnement des acteurs économiques afin de maintenir
le tissu productif et préserver l’emploi : mise en place de fonds de soutien, d’outils de
garantie des prêts, de « prêts rebond » avec BPI, report systématique des échéances
d’avances remboursables des entreprises… Elle a également soutenu par des mesures
spécifiques les acteurs du secteur associatif, touristique et de l’économie sociale et solidaire.

Enfin, le secteur de la formation professionnelle a fait l’objet d’une attention particulière. Des
mesures importantes ont été prises pour protéger les stagiaires et accompagner les
organismes de formation : réévaluation du coût horaire des formations pour tenir compte des
surcoûts liés aux mesures de sécurité sanitaire, maintien de la rémunération des stagiaires…
Au budget primitif 2021, la collectivité a poursuivi son action en soutenant les activités et
commerces de proximité, les étudiants, les entreprises du sport et les centres équestres
notamment.
Au total, sur les années 2020 et 2021, la collectivité a su mobiliser près de 117 millions
d’euros pour répondre à la crise sanitaire.
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BILAN DES MESURES D'URGENCE DEPLOYEES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE
Mesures d'urgence

Réalisé

Soutien aux acteurs économiques

57 724 421

dont Fonds de solidarité national
dont Fonds régional des territoires
dont Avances remboursables TPE
dont ARDEA
dont Prêt rébond BPI
dont Commerces de proximité
dont Fonds d'urgence évènementiel
dont Aide aux activités de proximité (aide alimentaire d'urgence, aide à l'immobilier et loyers, ingénierie des EPCI, casques bleus)
dont Dispositif cinéma
dont Fonds capital risque Défi3
dont Dispositif entreprises du sport et centres équestres
Fonds européens
Mobilisation FEDER sur le soutien aux besoins des fonds de roulement des PME
Mobilisation FEDER sur les équipements et investissements dans les systèmes de santé
Moyens généraux - masques, logistique, stockage, surveillance, équipements de protection, gel hyrdoalcoolique, desinféction
des locaux, acquisition d'une ligne de production de masques…

16 062 000
12 340 038
10 200 000
6 500 000
4 000 000
2 426 599
1 090 000
925 691
666 500
500 000
182 000
23 174 187
15 000 000
8 174 187

Formation professionnelle des demandeurs d'emploi

10 578 680
6 100 371

Maintien de la rémunération des stagiaires
Augmentation durée formations qualifiantes
Mesures de sécurité sanitaire

4 578 084
1 024 002
498 285

Aide exceptionnelle aux élèves infirmiers, kiné, aides-soignants et ambulanciers en stage

4 714 620

Aides d'urgence aux étudiants

1 443 477

Tourisme

6 259 029
dont Fonds d'urgence hébergement touristique
dont Prêt rebond BPI

5 640 000
500 000

Culture - Fonds de soutien associatif

4 409 114

Systèmes d'information - télétravail, adaptation des applications, acquisition d'ordinateurs portables…

1 828 149

Autres mesures

407 513
TOTAL

116 639 561

En complément, pour accompagner la relance, la collectivité a adopté, le 9 octobre
2020, un plan d’accélération de l’investissement régional (« PAIR ») visant à conforter
les mesures d’urgence en réponse à la crise, à relancer durablement l’économie régionale et
à accélérer la transition écologique et énergétique.
Le plan d’accélération de l’investissement régional a été doté d’un montant de 435 millions
d’euros de fonds régionaux. Ce plan est complété par les fonds européens dans le cadre du
programme REACT EU, pour une enveloppe de 116 millions d’euros.
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Il vise trois objectifs :
-

accélérer la transition écologique et énergétique dans tous les domaines,
soutenir les acteurs locaux de l’économie et l’emploi sous toutes ses formes,
investir massivement dans la transition numérique et la cohésion sociale et
territoriale.

Ce plan s’articule avec l’accord de relance Etat-Régions constituant le volet relance du
contrat de plan Etat-Régions (CPER) 2021-2027, approuvé en décembre 2020 pour un
montant global de 1 244 millions d’euros. Afin d’assurer la coordination de la mise en œuvre
des différents outils de relance de la Région (PAIR), de l’Etat (France Relance) et de
l’Europe (REACT EU) pour une utilisation et répartition optimales de ces fonds, l’Etat et la
Région ont mis en place un site internet commun, « la Relance en BFC » (www.relancebfc.fr), en ligne depuis le 1er décembre 2020.
Le PAIR, qui a fait l’objet de deux avenants en juin et en octobre 2021, prévoit la mise en
œuvre de 97 mesures, dont 91 sur financements régionaux. L’objectif est de réaliser ces
mesures avant fin 2023.
Au 23 novembre 2021, 86 mesures ont été lancées. 283,46 millions d’euros ont été affectés
(hors financements européens). En 2020, plus de 18 millions d’euros ont été mandatés sur la
fin de l’année et près de 115 millions d’euros sont inscrits en 2021.
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Répartition par thématique (hors financements européens) :

Page | 19

Page | 20

2. Des indicateurs financiers qui restent solides

Taux d’épargne brute

Le taux d’épargne brute est le rapport exprimé entre l’épargne brute d’une collectivité et ses recettes
réelles de fonctionnement. Ce ratio indique la part des recettes réelles de fonctionnement qui peuvent
être consacrées pour investir ou rembourser le capital de la dette.

Dépenses réelles d’investissement
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Encours de dette par habitant

L’encours de dette par habitant de la totalité des régions augmente sur la période 20192020, en lien avec les conséquences financières de la crise sanitaire et de l’effet de ciseau
qu’ont connu les budgets des Régions.
L’encours de dette est en hausse pour la Région Bourgogne Franche-Comté, qui reste
toutefois inférieur à la moyenne des Régions.

Capacité de désendettement
La capacité de désendettement exprime le rapport entre l’épargne brute et la dette totale. C’est un
indicateur qui montre le nombre d’années théoriques nécessaires pour qu’une collectivité puisse
rembourser totalement sa dette.

La capacité de désendettement de la Région en 2021 est en légère hausse, à 4,3 années
contre 3,4 en 2020, du fait de l’augmentation de l’encours de dette.
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Le niveau reste néanmoins toujours relativement faible et en deçà de la moyenne des autres
Régions.
Remarques méthodologiques et retraitements des indicateurs comparatifs. Il a été retiré la gestion des fonds
européens en investissement et en fonctionnement (recettes et dépenses). Ne sont également pas prises en
compte les dépenses et recettes exceptionnelles, les atténuations de produits/charges ainsi que les provisions et
reprises de provisions. Enfin, les recettes de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
(TICPE) ont toutes été basculées en recettes réelles de fonctionnement (part « Grenelle »).

Atterrissage financier prévisionnel 2021
La Région reconstitue en 2021 son épargne brute, à la faveur de la progression des recettes
et en fonction du nouveau périmètre des recettes de fonctionnement suite à la modification
de l’imputation de la TICPE « Grenelle » décidée au budget 2021.
Les dépenses d’investissement connaissent une forte progression et seront supérieures à
600 M€, correspondant à un effort exceptionnel et à un montant jamais atteint.
Le ratio de désendettement, en progression, reste en dessous de 5 années.
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IV.

La trajectoire financière pluriannuelle : une stratégie financière
responsable, déterminant les capacités d’action de la Région sur le mandat

Au-delà des obligations strictement réglementaires, l’élaboration de la prospective
financière sur la période 2022-2027 constitue un exercice fondateur, ayant vocation à
éclairer l’assemblée sur la trajectoire financière de référence pour ce nouveau mandat.
La stratégie financière régionale présentée dans ce rapport est effectuée dans un contexte
économique encore incertain. Malgré une reprise économique rapide et vigoureuse, il serait
prématuré d’affirmer que la crise est terminée et de nombreux aléas pèsent sur les
perspectives et les prévisions budgétaires (incertitudes sanitaires et de la conjoncture,
nouveau contrat de plan Etat-Régions, évolutions liées à la fin du PRIC, déclinaison de la
nouvelle stratégie de mandat, …).
En ce début de mandat, il s’agit d’un exercice qui reste complexe et qui pourra être
actualisé chaque année lors de la présentation des orientations budgétaires.

1. Les hypothèses d’évolution des recettes

Les projections de recettes sont établies en fonction du rythme de reprise de l’activité
économique à la suite de la crise sanitaire, s’agissant notamment de l’évolution des
principales ressources fiscales attribuées à la Région. Elles intègrent les dispositions votées
dans les dernières lois de finances ainsi que les mesures du projet de loi de finances (PLF)
pour 2022.
Les recettes fiscales représentent environ les trois quarts des recettes de fonctionnement
de la Région. Au sein de celles-ci, le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est
désormais prépondérant en lien avec les réformes de la fiscalité locale intervenues au cours
des années récentes qui ont profondément remanié le panier des recettes régionales. Les
autres ressources fiscales sont constituées principalement par les recettes de la taxe
intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et de la taxe sur les
certificats d’immatriculation des véhicules (cartes grises).

a. La recette de TVA
La Région bénéficie de deux fractions de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : une première
attribuée depuis 2018 au titre de la suppression de la dotation globale de fonctionnement
(DGF), et une seconde affectée à compter de 2021 en substitution de la part régionale de la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) supprimée dans le cadre de la
réforme des impôts de production.
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Concernant la fraction de TVA remplaçant l’ex-DGF, la crise sanitaire et économique a
conduit à une baisse de la recette versée à la Région en 2020 par rapport à 2019
(– 6,6 % avant application de la clause de garantie permettant aux Régions de percevoir leur
montant de DGF 2017). Pour 2021, au vu de la tendance favorable observée sur les
encaissements depuis le début de l’année, la prévision pour le produit de la fraction de TVA
ex-DGF porte sur un montant de 246 millions d’euros, soit une évolution de + 10,8 % par
rapport au produit 2020 versé avant garantie.
Concernant la fraction de TVA versée en compensation de l’ex-CVAE, la recette attribuée au
titre de l’exercice 2021 s’élève à 329,1 millions d’euros, correspondant au produit de CVAE
(majoré du fonds de péréquation) notifié au titre de 2020. Celle-ci est indexée sur le rythme
d’évolution nationale de cette taxe à compter de 2022.
Dans le cadre du projet de loi de finances (PLF) pour 2022, une disposition importante
concerne par ailleurs la réforme de la péréquation régionale, laquelle s’inscrit dans le cadre
de l’accord de partenariat conclu entre l’Etat et les Régions en septembre 2020. Dans
l’attente de l’adoption définitive du texte d'ici fin décembre, un amendement présenté par le
Gouvernement a été adopté par l’assemblée ; celui-ci propose de modifier le calcul de la
fraction de TVA affectée à chaque Région : le produit perçu par chaque collectivité serait
ainsi majoré ou minoré du fonds de péréquation (référence 2021) mais également du fonds
national de garantie individuelle des ressources régionales (FNGIR) notifié en 2021. En
outre, un fonds de solidarité assis sur la dynamique de la fiscalité régionale, réparti sur des
critères de ressources et de charges, serait également mis en place.
En retenant une hypothèse d’indexation de + 4,5 % appliquée à ce nouveau périmètre (TVA
ex-DGF 2021 + TVA ex-CVAE 2021 + FNGIR 2021 + péréquation 2021), la Région
Bourgogne-Franche-Comté devrait ainsi percevoir une recette de TVA de l’ordre de
640 millions d’euros en 2022.
Pour la période 2023-2027, la trajectoire financière retient à ce stade une hypothèse de
croissance annuelle de + 2 %.
Il convient de rappeler les incertitudes liées à l’éventuelle mise en place d’un système
d’encadrement des recettes de TVA par l’Etat, de type « serpent budgétaire » comme cela a
été envisagé dans les propositions du rapport « Cazeneuve » élaboré en juillet 2020.

b. Les autres recettes fiscales
La taxe sur les cartes grises
Concernant les recettes de la taxe sur les cartes grises, après une évolution de – 9,8 % en
2020 par rapport à 2019, la tendance plus favorable observée sur le début de l’année 2021
est de nouveau orientée à la baisse depuis juin à période comparable d'avant crise, en lien
avec l’évolution du marché automobile français (baisse de 30 % pour les véhicules
particuliers neufs sur un an en octobre). Le produit prévisionnel ajusté pour l'exercice 2021
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serait de l'ordre de 108 millions d’euros, en progression par rapport à 2020 mais nettement
inférieur au niveau de recettes d'avant la crise (pour rappel : 115 millions d’euros en 2019).
Pour 2022, une hypothèse de + 2,5 % est appliquée, soit un produit prévisionnel de
110,7 millions d’euros, puis la trajectoire financière retient une évolution de + 1 % par an sur
le reste de la période.
Il est rappelé que le tarif est fixé à 51 euros par cheval-vapeur depuis le 1er janvier 2017 et
que la Région reconduit chaque année l’exonération en totalité applicable aux véhicules
« dits propres », étant précisé que les véhicules fonctionnant à l'électricité ou à l'hydrogène
sont exonérés par la loi de la taxe régionale depuis le 1er janvier 2021.
Au vu du renforcement des incitations à l’achat de véhicules utilisant des sources d’énergie
alternatives et de l’accroissement prévisible du parc de véhicules concernés au cours des
prochaines années, une étude est envisagée au sein de Régions de France afin de mesurer
l’impact sur les recettes de cartes grises.
La TICPE régionale et Grenelle
La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) est une ressource
transférée de l’Etat à la Région qui est constituée de plusieurs parts.
La principale composante est la TICPE « forfaitaire » qui a pour objet la compensation de
transferts de compétences au profit des Régions. Les montants des compensations
financières sont actualisés chaque année en lois de finances afin que le produit corresponde
au montant de la compensation due par l’Etat : le « droit à compensation » est fixé à 160
millions d’euros pour la Région Bourgogne-Franche-Comté et devrait rester stable sur la
période hors modification de périmètre lié aux transferts de compétences.
En second lieu, l’ancienne part modulable de TICPE a été remplacée depuis 2017 par le
transfert d’une fraction de TICPE, sans pouvoir de taux.
Enfin, la loi de finances initiale pour 2010 a attribué aux Régions une nouvelle fraction de
TICPE au titre du financement des infrastructures prévues par le Grenelle de
l’environnement : il s’agit de la part dite « TICPE Grenelle », avec une faculté de majoration
des tarifs encadrée par la loi. Par délibération du 22 octobre 2021, la Région a décidé de
reconduire pour 2022 les tarifs de la part Grenelle à hauteur de 0,73 € par hectolitre pour les
supercarburants et 1,35 € par hectolitre pour le gazole.
Pour les deux parts de TICPE (« modulation » et « Grenelle »), le montant des recettes est
fonction des consommations de carburant ; celui-ci est attendu en hausse pour 2021 par
rapport aux encaissements de l’année civile 2020. La prévision budgétaire 2022 prend en
compte une évolution de + 4 %, soit un produit estimé à 65,6 millions d’euros, puis la
trajectoire financière retient une évolution de + 2 % en 2023 et de + 1,5 % par an à compter
de 2024.
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L’IFER
Le produit définitif de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) au titre de
l’exercice 2021 serait de 41,6 millions d’euros, pour les deux composantes (IFER relative au
matériel ferroviaire roulant, IFER relative aux répartiteurs principaux), en diminution par
rapport à 2020. Au vu de l’évolution erratique constatée sur les trois derniers exercices, il est
proposé de retenir un montant de 43,5 millions d’euros pour 2022, reconduit chaque année.

c. Les dotations et concours financiers de l’Etat (y compris financement de
la formation et apprentissage)
Les dotations relatives à la fiscalité locale (DCRTP / DTCE)
Le projet de loi de finances pour 2022 prévoit une nouvelle minoration de la dotation de
compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DRTP) et de la dotation pour
transfert de compensations d’exonération de fiscalité directe locale (DTCE) pour les
Régions, à hauteur de 50 millions d’euros, lesquelles sont les seules collectivités à être
mises à contribution dans le cadre de la baisse des « variables d’ajustement ». Pour la
Région Bourgogne-Franche-Comté, ces deux dotations devraient ainsi être ramenées à
25 millions d’euros en 2022 (soit – 3 millions d’euros par rapport aux montants notifiés en
2021).
Le financement de la formation professionnelle (hors PRIC)
Le financement de la formation professionnelle est assuré par le transfert d’une fraction de
TICPE, de frais de gestion (CVAE et CFE) et par une dotation destinée à compenser la perte
des frais de gestion liés à la suppression de la taxe d’habitation.
Le projet de loi de finances (PLF) pour 2022 prévoit que la suppression de la part régionale
de la CVAE a pour conséquence de diminuer de 127 millions d’euros les frais de gestion de
CVAE et de CFE alloués aux Régions (soit une baisse de – 31 %). Sur proposition de
Régions de France, un amendement présenté par le Gouvernement prévoit une dotation
budgétaire de 107 millions d’euros destinée à assurer la neutralité budgétaire de cette
mesure pour la seule année 2022 (le complément étant assuré par une fraction
supplémentaire de TICPE). Pour la Région Bourgogne-Franche-Comté, la recette
prévisionnelle 2022 (frais de gestion + TICPE + dotation) devrait ainsi s’élever globalement à
42,9 millions d’euros.
Le financement de l’apprentissage
Concernant le financement de l’apprentissage, les recettes attribuées depuis 2020 suite à la
mise en œuvre de la réforme liée à la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son
avenir professionnel (LCAP) sont reconduites à l’identique par rapport aux montants notifiés
en 2021, soit globalement à hauteur de 20,7 millions d’euros en fonctionnement et
10,4 millions d’euros en investissement.
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Ces montants intègrent les dotations de soutien à l’apprentissage et d’investissement
attribuées par France Compétences. A noter que la ministre du Travail a informé, dans un
courrier en date du 29 septembre 2021, de sa décision d’autoriser la mise en place d’une
fongibilité des enveloppes octroyées par France Compétences (fonctionnement vers
investissement) afin de permettre aux Régions de répondre aux besoins des centres de
formation d’apprentis.
Les autres dotations et transferts financiers de l’Etat
La dotation générale de décentralisation (DGD) en fonctionnement pour 38,1 millions d’euros
ainsi que la dotation régionale d’équipement scolaire (DRES) en investissement pour
31,4 millions d’euros, qui n’ont pas été indexées depuis plusieurs années, sont reconduites
aux montants notifiés en 2021 sur l’ensemble de la période. Le fonds de compensation pour
la TVA (FCTVA), dont le montant notifié pour 2021 s’établit à 20,1 millions d’euros, devrait
être en progression en lien avec l’évolution de la trajectoire des dépenses d’investissement
éligibles. La Région bénéficie en outre de la dotation régionale d’investissement (DRI) pour
le financement d’opérations ciblées dans le cadre du plan de relance de l’Etat : la subvention
allouée concerne les travaux de rénovation et modernisation d’une quinzaine de lycées et du
CREPS à Dijon, à hauteur de 15 millions d’euros, pour un versement d’ici à début 2025.

d. Les autres recettes
Les recettes liées au PRIC
Au titre du pacte régional d’investissement dans les compétences (PRIC), l’échéancier
prévisionnel de versement de la contribution financière de l’Etat, actualisé dans le cadre des
conventions financières annuelles en cours, s’établirait comme suit : 77 millions d’euros en
2022, 57,3 millions d’euros en 2023, 35,2 millions d’euros en 2024 et 12,5 millions d’euros
en 2025. A noter que la prospective pluriannuelle en recettes intègre la prolongation du PRIC
sur l’année 2023.
Les participations et recettes spécifiques
La trajectoire financière pluriannuelle intègre également des participations et recettes
spécifiques en lien avec les politiques menées par la collectivité régionale. Il s’agit
notamment des recettes liées au transfert de la compétence des transports scolaires et
interurbains, de recettes dans le domaine de l’enseignement au titre du FARPI, dans le
secteur des formations sanitaires et sociales dans le cadre du Ségur de la santé pour
l’année 2022 (avec des incertitudes au-delà de 2022), ou encore dans le domaine de l’action
économique et le secteur des transports.
Les recettes liées aux fonds européens
Les participations relatives aux fonds européens sont par ailleurs prises en compte dans la
prospective pluriannuelle en investissement et fonctionnement :
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-

-

d’une part au titre de l’autorité de gestion pour la programmation 2014-2020, mais
également pour la nouvelle programmation 2021-2027, avec des prévisions en
recettes d’un montant équivalent aux inscriptions de crédits proposées en dépenses ;
d’autre part au titre des recettes relevant de l’assistance technique, attendues en
progression sur la période 2021-2023 (au titre de la clôture de la programmation
2014-2020), et des marchés relatifs à la formation professionnelle (FSE).

L’évolution prévisionnelle des principales ressources régionales hors emprunt est présentée
ci-après.
A périmètre constant (hors fonds européens, hors PRIC et hors reprises sur provisions), les
recettes de fonctionnement progresseraient de l’ordre de 1 % par an sur la période 20222024.

Evolution prévisionnelle des recettes régionales hors emprunt
(données CA 2019 et 2020 / CA Prévisionnel 2021 / CA estimés 2022 à 2024)
en M€
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2. Le stock d’engagements pluriannuels en AP/ AE

Description du stock d’engagements au 22 octobre 2021
Le stock d’autorisations d’engagements (AE) correspond aux AE affectées en cours et non
encore mandatées. Ce stock est une partie intégrante de la prospective.
Il s’établit à 542,9 millions d’euros au 22 octobre 2021. L’essentiel du stock d’AE concerne
le secteur de la formation professionnelle et de l’apprentissage ainsi que les dépenses liées
aux transports.
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Le ratio de couverture au 31 décembre 2020 est égal à 0,54 ; ce qui signifie qu’à niveau de
réalisation équivalent à celui de 2020, la Région pourrait résorber son stock d’AE en 6 mois.
CHAPITRES ET SOUS-FONCTIONS

STOCK AE AU
22/10/2021

En %

FONCTION 1 : FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

241 314 556,90 €

44,45%

Sous-fonctions 10 et 11 - Formation professionnelle

223 077 958,76 €

41,09%

Sous-fonction 12 - Apprentissage

5 950 564,24 €

1,10%

Sous-fonction 13 - Formation sanitaire et sociale

12 286 033,90 €

2,26%

FONCTION 2 : ENSEIGNEMENT

11 513 350,39 €

2,12%

Sous-fonctions 20-22-27-28 - Lycées

8 686 931,34 €

1,60%

Sous-fonction 23 - Enseignement supérieur

2 826 419,05 €

0,52%

FONCTION 3 : CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

10 204 399,00 €

1,88%

Sous-fonction 31 - Culture

7 077 676,41 €

1,30%

Sous-fonction 32 - Sports

3 126 722,59 €

0,58%

528 885,39 €

0,10%

FONCTION 4 : SANTE ET ACTION SOCIALE
FONCTION 5 : AMENAGEMENT DES TERRITOIRES

6 623 668,04 €

1,22%

Sous-fonctions 50-51-52-53-54 - Aménagement des territoires hors numérique

5 105 384,10 €

0,94%

1 518 283,94 €

0,28%

36 139 907,86 €

6,66%

Sous-fonction 56 - Technologies de l'information et de la communication
FONCTION 6 : GESTION DES FONDS EUROPEENS
Sous-fonction 61 - Autorité de gestion FSE

2 575 673,71 €

0,47%

Sous-fonction 62 - Autorité de gestion FEDER

33 564 234,15 €

6,18%

FONCTION 7 : ENVIRONNEMENT

10 079 038,28 €

1,86%

Sous-fonction 75 - Politique de l'énergie

5 021 672,29 €

0,92%

Sous-fonctions 71-72-73-74-76-78 - Environnement

5 057 365,99 €

0,93%

131 111 366,74 €

24,15%

FONCTION 8 : TRANSPORTS
Sous-fonction 80 - Services communs
Sous-fonction 81 - Transports en commun de voyageurs
Sous-fonction 82 - Routes et voiries

44 420,00 €

0,01%

130 610 835,92 €

24,06%

0,00 €

0,00%

456 110,82 €

0,08%

FONCTION 9 : ACTION ECONOMIQUE

83 976 326,18 €

15,47%

Sous-fonctions 90-91-94 - Développement économique

44 067 007,32 €

8,12%

Sous-fonction 92 - Recherche et innovation

26 640 052,17 €

4,91%

Sous-fonction 93 - Agriculture, pêche, agro-alimentaire

11 918 330,57 €

2,20%

1 350 936,12 €

0,25%

11 433 172,19 €

2,11%

Sous-fonction 88 - Autres transports

Sous-fonction 95 - Tourisme et thermalisme
FONCTION 0 : SERVICES GENERAUX
Sous-fonction 02 - Administration générale

9 421 145,84 €

1,74%

Sous-fonction 04 - Actions interrégionales, européennes et internationales

2 012 026,35 €

0,37%

542 924 670,97 €

100,00%

TOTAL STOCK AP AU 22/10/2021

Le stock d’autorisations de programme (AP) correspond aux AP affectées en cours et non
encore mandatées. Ce stock est une partie intégrante de la prospective.
Il s’établit à 1 356,8 millions d’euros au 22 octobre 2021. Il est en hausse par rapport aux
données figurant dans les orientations budgétaires pour 2021, du fait notamment du plan de
relance voté fin 2020 et encore en cours de réalisation.
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L’enseignement constitue le premier poste de ce stock d’AP avec le programme pluriannuel
de travaux dans les lycées, les grosses réparations, les travaux d’accessibilité, de
rénovation, d’économie d’énergie et de sécurisation.
Les transports représentent près d’un quart de ce stock, avec notamment les dépenses liées
au renouvellement du matériel roulant et aux ateliers de maintenance, et les travaux
d’infrastructures réalisés sur les voies ferrées, notamment sur l’accessibilité des gares, et
routières, notamment sur la RCEA.
L’aménagement du territoire représente également une part importante du stock d’AP, sur le
volet territorial et le volet « développement numérique des territoires » notamment. La
fonction 6, et notamment le programme opérationnel FEDER, et la fonction 9 sur les volets
développement économique, tourisme, recherche et agriculture, alimentent aussi fortement
ce stock.
Le ratio de couverture au 31 décembre 2020 est de 2,39 ; ce qui signifie qu’à niveau de
réalisation équivalent à celui de 2020, la Région pourrait résorber son stock d’AP en 2 ans et
5 mois.
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CHAPITRES ET SOUS-FONCTIONS
FONCTION 1 : FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE
Sous-fonctions 10 et 11 - Formation professionnelle
Sous-fonction 12 - Apprentissage
Sous-fonction 13 - Formation sanitaire et sociale

STOCK AP AU
22/10/2021
54 686 332,77 €

En %
4,03%

0,00 €

0,00%

29 628 569,77 €

2,18%

25 057 763,00 €

1,85%

FONCTION 2 : ENSEIGNEMENT

423 268 987,60 €

31,20%

Sous-fonctions 20-22-27-28 - Lycées

374 702 865,75 €

27,62%

Sous-fonction 23 - Enseignement supérieur

48 566 121,85 €

3,58%

FONCTION 3 : CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

18 592 979,84 €

1,37%

Sous-fonction 31 - Culture

12 747 938,96 €

0,94%

Sous-fonction 32 - Sports

5 845 040,88 €

0,43%

FONCTION 4 : SANTE ET ACTION SOCIALE

2 423 282,49 €

0,18%

FONCTION 5 : AMENAGEMENT DES TERRITOIRES

163 701 466,38 €

12,07%

Sous-fonctions 50-51-52-53-54 - Aménagement des territoires hors numérique

73 202 170,72 €

5,40%

Sous-fonction 56 - Technologies de l'information et de la communication

90 499 295,66 €

6,67%

147 587 015,34 €

10,88%

FONCTION 6 : GESTION DES FONDS EUROPEENS
Sous-fonction 61 - Autorité de gestion FSE
Sous-fonction 62 - Autorité de gestion FEDER

0,00 €

0,00%

147 587 015,34 €

10,88%

FONCTION 7 : ENVIRONNEMENT

51 391 788,59 €

3,79%

Sous-fonction 75 - Politique de l'énergie

41 821 943,71 €

3,08%

9 569 844,88 €

0,71%

325 246 258,64 €

23,97%

Sous-fonctions 71-72-73-74-76-78 - Environnement
FONCTION 8 : TRANSPORTS
Sous-fonction 80 - Services communs
Sous-fonction 81 - Transports en commun de voyageurs

175 000,00 €

0,01%

243 158 069,66 €

17,92%

Sous-fonction 82 - Routes et voiries

75 138 637,80 €

5,54%

Sous-fonction 88 - Autres transports

6 774 551,18 €

0,50%

148 033 292,04 €

10,91%

Sous-fonctions 90-91-94 - Développement économique

77 690 718,39 €

5,73%

Sous-fonction 92 - Recherche et innovation

18 399 766,59 €

1,36%

Sous-fonction 93 - Agriculture, pêche, agro-alimentaire

16 045 408,21 €

1,18%

Sous-fonction 95 - Tourisme et thermalisme

35 897 398,85 €

2,65%

FONCTION 0 : SERVICES GENERAUX

21 844 116,59 €

1,61%

Sous-fonction 02 - Administration générale

21 462 689,68 €

1,58%

381 426,91 €

0,03%

1 356 775 520,28 €

100,00%

FONCTION 9 : ACTION ECONOMIQUE

Sous-fonction 04 - Actions interrégionales, européennes et internationales
TOTAL STOCK AP AU 22/10/2021

Afin de piloter le stock des engagements réels pris par la collectivité et d’avoir une vision
régulièrement actualisée des crédits restants à mandater par exercice, le règlement
budgétaire et financier de la Région fixe les règles de gestion de la pluriannualité.
En application de ces règles, la Région procède au nettoyage régulier du stock
d’engagements, lorsque les autorisations sont devenues caduques ou sans objet.
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3. Une maitrise des dépenses de fonctionnement pour garantir le niveau
d’épargne

Le maintien d’une politique d’investissement ambitieuse sur le nouveau mandat
implique, dans un contexte économique incertain pouvant peser sur la dynamique des
ressources, que la progression des dépenses de fonctionnement de la collectivité soit
maîtrisée.
Le montant des dépenses de fonctionnement est anticipé à la hausse en 2022 en raison de
décalages d’actions suite à la crise sanitaire et du retour à un niveau d’intervention de la
Région d’avant crise.
Une projection à ce stade aboutit à une hypothèse de l’ordre de + 2 à 2,5 % à périmètre
constant (après retraitements des évolutions du PRIC, des fonds européens et des éléments
exceptionnels).
En 2023, une hausse des dépenses de l’ordre de + 1,5 % est projetée pour tenir compte de
certaines mesures nouvelles qui seraient mises en œuvre dans le cadre de la stratégie de
mandat.
L’évolution des dépenses de fonctionnement (hors dette) sur la période 2024-2027 est
ensuite stabilisée à environ + 0,7 % / an à périmètre constant pour assurer les équilibres
fondamentaux de la section de fonctionnement. Dans un contexte marqué par une reprise de
l’inflation, cela se traduira par la poursuite du sérieux budgétaire et des efforts de maitrise.

Le budget de fonctionnement est principalement constitué de dépenses d’intervention, au
service des politiques publiques et des compétences de la Région : transports ferroviaires et
routiers, développement des mobilités, fonctionnement des lycées, formation
professionnelle, actions pour la culture, la vie associative et sportive, ainsi que par les
secteurs de l’administration générale et des ressources humaines.
Le secteur des mobilités, et notamment la convention TER, constitue un élément
déterminant de la section de fonctionnement, après deux exercices marqués par les
conséquences de la crise sanitaire sur les recettes d’exploitation des TER.
Pour mémoire, la contribution d’exploitation TER représente un montant de l’ordre de 240 à
250 millions d’euros annuels, selon les modalités de calcul prévues par la convention et en
fonction des niveaux de recettes.
Par ailleurs, les dépenses du secteur des transports scolaires devront intégrer les
conséquences de la hausse des coûts des carburants et des enjeux d’harmonisation des
règlements issus des départements.
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Formation des demandeurs d’emploi
Depuis 2019 et l’engagement de la Région sur ce dispositif, le plan régional d’investissement
dans les compétences (« PRIC ») connait une montée en puissance qui atteindra un pic en
2022 et en 2023, aux alentours de 75 millions d’euros, s’ajoutant aux efforts propres de la
Région sur son budget socle de l’ordre de 83 millions d’euros.
La trajectoire financière intègre la prolongation probable par l’Etat du PRIC sur l’année 2023,
à la même hauteur que le PRIC 2022, soit 66 millions d’euros pour la Région.
A partir de 2024, le PRIC entamera une phase de décélération. Il est à noter que le PRIC
génère des recettes évoluant à un rythme similaire aux dépenses mais avec un décalage
consécutif aux versements de l’Etat, exposant la Région à des fluctuations budgétaires et de
trésorerie.
Formations sanitaires et sociales
Le budget des formations sanitaires et sociales connaitra une augmentation en 2022 et en
2023, afin de prendre en compte les engagements de la Région dans le cadre du Ségur de
la santé : financement des places supplémentaires d'infirmier.e.s, d'aides soignant.e.s et
d'accompagnant.e.s éducatif et social notamment. L'Etat s'est engagé au financement de
ces places par des recettes complémentaires pour 2022, mais des incertitudes existent à ce
jour sur la pérennisation des compensations.
Les fonds européens
La montée en puissance des dépenses de fonctionnement dédiées aux fonds européens
sera amplifiée en 2022 et en 2023, avec la fin de la programmation 2014-2020 et le
lancement de la nouvelle programmation des fonds européens.
Ainsi, les dépenses de fonctionnement dédiées aux fonds européens devraient atteindre
entre 25 et 30 millions d’euros sur les exercices 2022 et 2023.
Dépenses de personnel
Avec un montant de l’ordre de 195 millions d’euros, le budget des ressources humaines
représente un poste budgétaire important, de l’ordre de 18 % des dépenses de
fonctionnement.
Son évolution dépend de plusieurs facteurs, avec l’effet « Glissement Vieillesse Technicité »
(GVT) et l’impact des mesures salariales règlementaires qui s’imposent à la collectivité.
Le budget 2022 prendra également en compte les évolutions des effectifs permanents et non
permanents, notamment pour accompagner la mise en œuvre de la stratégie de mandat et la
montée en puissance des actions régionales.
Une partie spécifique (partie 6) de ces orientations budgétaires est consacrée aux dépenses
de personnel.

Page | 34

Une augmentation des frais financiers en raison de la hausse du stock de dette
Sur l’année 2021, le montant des frais financiers consécutifs au remboursement de la dette
et aux outils de trésorerie représente environ 9 millions d’euros, soit un montant maitrisé et
inférieur à 1 % des dépenses de fonctionnement.
Malgré la hausse du stock de dette, la Région bénéficie du contexte des taux d’intérêt très
bas et des actions de gestion active : négociation d’enveloppes bonifiées, diversification via
le marché obligataire, structure équilibrée de taux, recours aux « NEU CP » pour la
trésorerie.
Sur la période de la prospective 2022-2024, la hausse sensible des besoins de financement
conduira à une augmentation des frais financiers dans le budget de fonctionnement ; les
montants annuels sont anticipés entre 12 et 15 millions d’euros, soit une progression de
l’ordre de 30 % par rapport au niveau actuel. La politique d’optimisation poursuivie par la
Région et les objectifs d’épargne brute viseront à contenir le poids accru de ces charges
supplémentaires.

4. Soutenir un haut niveau d’investissements pour accompagner la sortie de crise
et porter les investissements d’avenir

Une enveloppe conséquente hors dette pour 2022 et pour 2023 est estimée au vu du
niveau exceptionnel des investissements portés par le « PAIR » et des opérations
engagées. Des inscriptions de l’ordre de 650 millions d’euros à 700 millions d’euros
hors dette sont projetées.
Sur la période 2024-2027, une prévision d’inscription entre 350 à 400 millions d’euros
annuels est retenue pour soutenir le niveau d’investissements encore important à
venir (secteurs des mobilités : opérations mi-vie des AGC, travaux dans les lycées,
développement économique et territorial…). Sur le mandat précédent, la Région a investi en
moyenne 360 millions d’euros (hors dette et hors fonds européens).

Un travail de déclinaison du plan pluriannuel d’investissements (« PPI ») de la Région sera
conduit sur le 1er semestre 2022, en lien avec le projet de mandature et conforme au
cadrage financier du mandat. Le PPI permettra de décliner les volumes d’engagements
financiers associés aux grandes politiques publiques et projets de la Région.
Le budget 2022 et la prospective assureront les engagements décidés au titre de la relance
(« PAIR ») ainsi que la mise en œuvre des opérations d’investissements de droit commun.
Pour mémoire, le PPI est structuré autour des interventions prioritaires. Les opérations
emblématiques de la stratégie d’investissements mobiliseront des inscriptions budgétaires
significatives :
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-

-

les transports et mobilités : échéances de paiement relatives aux acquisitions de
matériel ferroviaire roulant, actions de maintenance lourde du matériel,
investissements routiers et travaux dans les gares ;
le patrimoine immobilier dans les lycées : opérations de rénovation et en particulier
travaux de mise en accessibilité ;
le soutien aux investissements dans les territoires : dans le cadre des contrats
métropolitains (investissements culturels par exemple) ;
le soutien au développement économique, à la recherche et l’enseignement
supérieur ;
les investissements en faveur de la transition énergétique ;
les aides aux départements pour le déploiement du très haut débit.

Ainsi, en 2022, dès le début du mandat, la Région maintiendra, hors « PAIR », un volume
d’investissement conséquent avec l’ouverture de nouvelles autorisations de programmes, de
l’ordre de 400 M€ à 500 M€ (hors fonds européens). Ces engagements porteront notamment
sur les mobilités-transports, les lycées et le développement économique. Ces trois politiques
devraient concentrer ainsi les deux tiers des nouveaux investissements engagés en 2022.
L’accélération des investissements dans le cadre du « PAIR »
Pour accompagner la relance, la collectivité a adopté, le 9 octobre 2020, un plan
d’accélération de l’investissement régional (PAIR) visant à conforter les mesures d’urgence
en réponse à la crise liée à la Covid-19, à relancer durablement l’économie régionale et à
accélérer la transition écologique et énergétique.
Le PAIR a été doté d’un montant de 435 millions d’euros de fonds régionaux. Ce plan est
complété par les fonds européens dans le cadre du programme REACT EU, pour une
enveloppe de 116 millions d’euros.
Le PAIR, qui a fait l’objet de deux avenants en juin et en octobre 2021, prévoit la mise en
œuvre de 97 mesures, dont 91 sur financements régionaux. L’objectif est de réaliser ces
mesures avant fin 2023. Au 23 novembre 2021, 86 mesures ont été lancées. Hors
financements européens, 283,46 millions d’euros ont été affectés.
En 2020, plus de 18 millions d’euros ont été mandatés sur la fin de l’année et près de
115 millions d’euros sont inscrits en 2021. Les pics de réalisation auront lieu sur les
exercices 2022 et surtout 2023, conformément à la projection ci-dessous.
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Axe 1 : Accélérer la transition écologique et énergétique
Enveloppe
PAIR

Thématiques

CP 2020
(réalisé)

CP 2021
(voté)

Trajectoire prévisionnelle en CP
2022

2023

2024

Rénovation énergétique

75 293 112,00

0,00

21 128 739,49

20 389 227,22

33 775 145,29

0,00

Energies renouvelables

21 672 000,00

0,00

675 885,89

5 659 281,31

15 336 832,80

0,00

Transition énergétique dans
les transports

76 448 000,00

9 409 033,04

29 552 550,00

11 877 916,96

6 692 300,00

18 916 200,00

5 900 000,00

0,00

1 800 000,00

1 400 000,00

2 700 000,00

0,00

15 400 000,00

0,00

1 037 231,80

3 000 000,00

11 362 768,20

0,00

14 200 000,00

0,00

2 855 000,00

5 330 000,00

6 015 000,00

0,00

500 000,00

0,00

166 666,67

166 666,66

0,00

0,00

Agriculture durable

4 300 000,00

0,00

1 050 000,00

1 950 000,00

1 300 000,00

0,00

Forêt - bois

5 200 000,00

0,00

300 000,00

1 500 000,00

3 400 000,00

0,00

218 913 112,00

9 409 033,04

58 566 073,85

51 273 092,15

80 582 046,29

18 916 200,00

Biodiversité
Tourisme durable
Economie circulaire et
déchets
Education à l'environnement
et au développement

Sous-total "Accélérer la
transition écologique et
énergétique"

Axe 2 : Soutenir les acteurs locaux de l'économie et de l'emploi
Enveloppe
PAIR

Thématiques
Soutenir les acteurs et la
transition économique
Economie de proximité et
économie sociale et solidaire
Développer le tourisme
social et accompagner les
Modernier l'appareil de
formation
Sous-total "Soutenir les
acteurs locaux de l'économie
et de l'emploi"

CP 2020
(réalisé)

CP 2021
(voté)

Trajectoire prévisionnelle en CP
2022

2023

2024

47 547 050,00

6 000 000,00

14 000 000,00

13 000 000,00

14 547 050,00

0,00

30 272 950,00

0,00

12 550 000,00

9 357 060,00

8 365 890,00

0,00

19 900 000,00

0,00

9 062 768,20

3 000 000,00

7 837 231,80

0,00

21 450 000,00

1 200 000,00

2 487 415,60

7 705 662,40

10 050 000,00

119 170 000,00

7 200 000,00

38 100 183,80

33 062 722,40

40 800 171,80

0,00

Axe 3 : Investir massivement dans la transition numérique et la cohésion sociale et territoriale
Thématiques

Enveloppe
PAIR

CP 2020
(réalisé)

CP 2021
(voté)

Trajectoire prévisionnelle en CP
2022

2023

2024

Transition numérique

37 000 000,00

1 556 160,00

6 943 840,00

7 000 000,00

21 500 000,00

0,00

Numérique éducatif

5 100 000,00

0,00

4 181 496,40

437 300,00

478 194,60

0,00

34 160 000,00

0,00

3 331 000,00

10 638 447,60

20 190 552,40

0,00

Santé de proximité

8 500 000,00

0,00

1 880 000,00

2 970 000,00

3 650 000,00

0,00

Rénovation du patrimoine

8 759 187,00

0,00

1 183 026,60

4 132 172,40

3 443 988,00

0,00

Culture et sport

3 400 000,00

0,00

575 000,00

1 425 000,00

1 400 000,00

0,00

96 919 187,00

1 556 160,00

18 094 363,00

26 602 920,00

50 662 735,00

0,00

Aménagement du territoire
et mobilités durables

Sous-total "Investir
massivement dans la
transition numérique et la
TOTAL

435 002 299,00

18 165 193,04

114 760 620,65

110 938 734,55

172 044 953,09

18 916 200,00
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Un pilotage fin et régulier du PAIR permet d’ajuster les échéanciers de paiement à chaque
étape budgétaire, conformément aux prévisions de réalisation.
Ce pilotage permet aussi de redéployer des crédits dans le cas d’une moindre réalisation de
certaines mesures, en faveur d’autres mesures qui méritent d’être abondées. Ces
mouvements sont effectués à l’occasion des décisions modificatives, sans modifier
l’enveloppe globale de 435 millions d’euros.
Pour l’ensemble des mesures du PAIR, les dossiers devront être déposés au
31 décembre 2021 au plus tard, puis affectés avant le 30 juin 2022. Quelques dérogations
sont prévues pour certaines mesures dans le cadre de l’avenant 2 voté le 22 octobre 2021.
Elles concernent la rénovation énergétique du pôle Nord-Franche-Comté, le déploiement de
l’énergie solaire, les contrats de stations durables (tourisme), l’accélérateur à projet
économie circulaire / déchets, et l’accompagnement de l’hébergement et des structures
touristiques.

5. Synthèse de la trajectoire pluriannuelle : assurer la résilience des finances
régionales par un cadrage de référence

Afin de garantir une solidité financière suffisante dans un contexte de probable
resserrement des finances locales par l’Etat une fois le plan de relance révolu (2023),
il est indispensable de piloter la solvabilité régionale en fixant des indicateurs de
référence en matière d’épargne et de niveau d’endettement.

Respecter un taux d’épargne brute plancher supérieur à 17 % sur tous les
exercices
L’épargne brute est la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les
dépenses réelles de fonctionnement. Cet indicateur permet d’apprécier la santé financière de
la collectivité. Elle constitue la ressource interne dont la Région dispose pour financer ses
investissements et rembourser la dette existante.
Maintenir une capacité de désendettement inférieure à 7,5 ans à l’issue du mandat
Principal ratio d'analyse du poids de la dette d'une collectivité locale, la capacité de
désendettement est le rapport entre l'encours de la dette et l'épargne brute.
La loi plafonne à 9 ans le ratio autorisé aux Régions (article 29 de la loi n°2018-32 du
22 janvier 2018 de programmation des finances publiques).
Au regard des risques qui entourent les recettes de fonctionnement, notamment celles
issues de l’Etat après 2023, et afin de faire face aux aléas, la Région fixe à 7,5 ans le
plafond à ne pas dépasser en trajectoire de référence.
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Maintenir un montant d’épargne nette plancher de 100 M€
L’épargne nette correspond à l’excédent de la section de fonctionnement minoré du
remboursement du capital de la dette. Compte tenu de l‘augmentation significative de la
dette, l’épargne nette doit faire l’objet d’une vigilance particulière.
Le mode d’amortissement « in fine » des emprunts obligataires doit s’accompagner d’un
pilotage de l’évolution du ratio d’épargne nette à moyen et long terme. 100 millions d’euros
est le seuil cohérent avec un taux d’épargne brute plancher de 17 % et une capacité de
désendettement de 7,5 ans.

Trajectoire financière pluriannuelle de référence
En M€
CA 2021 prev.
Recettes de fonctionnement
1 303,0
Recettes de fonctionnement à périmètre constant*
1 177,6
Evolution annuelle
2,3%
Recettes d'investissement
159,3
Dépenses de fonctionnement
1 045,8
Dépenses de fonctionnement à périmètre constant*
956,5
Evolution annuelle
Dépenses d'investissement
644,0
Frais financiers
8,8
Amortissement
59,4
Emprunts nouveaux
295,7
Endettement au 31/12
1 137,3
Besoin de financement
236,3
Epargne brute
248,4
Epargne nette
189,0
Capacité de désendettement
4,6

2022
1 313,2
1 198,5
1,8%
152,6
1 056,0
980,9
2,5%
643,6
11,0
66,7
311,5
1 382,1
244,8
246,2
179,5
5,6

2023
1 299,3
1 210,2
1,0%
159,2
1 092,7
995,6
1,5%
648,5
13,4
74,8
370,9
1 678,2
296,1
193,3
118,5
8,7

2024
1 277,5
1 222,0
1,0%
123,9
1 043,4
1 002,5
0,7%
360,0
15,6
86,5
104,1
1 695,9
17,7
218,5
132,0
7,8

2025
1 272,8
1 237,9
1,3%
110,6
1 024,3
1 009,6
0,7%
360,0
17,0
87,4
105,3
1 713,8
17,9
231,5
144,1
7,4

2026
1 277,0
1 254,0
1,3%
110,6
1 031,4
1 016,6
0,7%
360,0
18,6
96,7
119,2
1 736,2
22,5
226,9
130,2
7,7

Les prévisions pour les exercices 2022 et 2023 reprennent les tendances anticipées de l’évolution du budget, en
fonction des éléments déjà connus en recettes et dépenses, et des opérations engagées. Les exercices suivants
(2024-2027) sont établis à partir d’hypothèses « macro ». Les travaux sont réalisés en prévision de comptes
administratifs (taux de réalisation prévisionnel de 97% en fonctionnement et 93% en investissement). Un montant
équivalent de recettes et de dépenses sur les fonds européens (fonction 6) est pris en compte afin d’assurer la
neutralité sur la prospective.
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2027
1 292,6
1 270,3
1,3%
110,6
1 038,7
1 023,7
0,7%
360,0
20,5
103,2
119,2
1 752,2
16,0
233,4
130,2
7,5
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La projection de ce scénario central permet de fixer le niveau d’épargne en tenant compte de
l’évolution des recettes et d’un objectif de maîtrise des dépenses de fonctionnement courant.
Cette épargne, de l’ordre de 230 millions d’euros en tendance, est rendue nécessaire avec la
croissance de l’annuité de dette inhérente au programme d’investissements.
L’encours de dette et la capacité de désendettement progressent de manière constante mais
les ratios restent toutefois maitrisés, en deçà des seuils d’alerte, pour préserver la résistance
des finances régionales aux aléas.
Il conviendra de mettre à jour cette prospective régulièrement afin de vérifier que les
grands équilibres sont respectés. Les leviers seront activés dans le processus
budgétaire annuel pour garantir les conditions de respect de ce cadre de référence, en
analysant les évolutions budgétaires de façon structurelle (hors impacts conjoncturels
liés au PRIC et aux fonds européens notamment).

V.

Une stratégie de dette orientée vers la sécurisation et la diversification

1. La situation de la gestion de la dette au 31 octobre 2021

La Région Bourgogne-Franche-Comté dispose, au 31 octobre 2021, d’un encours de dette
de 1,008 milliard d’euros. Il s’agit d’une dette sécurisée ; cet encours ne comporte aucun
produit structuré. L’intégralité de la dette régionale relève de la catégorie la moins risquée de
la charte de bonne conduite (1A).
Cet encours est composé de 94 contrats de prêts (y compris financement obligataire).
La Banque européenne d’investissement (BEI) détient désormais environ le tiers de
l’encours de la dette régionale, en progression significative sur la période récente du fait de
la mobilisation de plusieurs enveloppes auprès de cet établissement au cours des derniers
exercices, suivi par le groupe Caisse des Dépôts et le groupe BPCE (environ 13 % chacun).
Le financement obligataire représente 23 % de l’encours en lien avec les émissions réalisées
depuis décembre 2020 dans le cadre de la stratégie de diversification des financements long
terme opérée par la collectivité.
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REPARTITION PAR PRETEUR*

Concernant la structure de la dette par type de taux, l’encours de la dette régionale au
31 octobre 2021 est constitué à 52 % de taux fixe (y compris émissions obligataires), à 46 %
d’index variable (Euribor 3 mois, Euribor 1 mois, EONIA et dérivés), à 2 % d’index Livret A.

STRUCTURE DE LA DETTE
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La durée de vie résiduelle moyenne de la dette régionale s’élève à 16 années et 6 mois au
31 octobre 2021. Le taux moyen pondéré de la dette est de 0,90 % en baisse constante et
régulière depuis cinq ans (il est de 1,60 % pour les seuls emprunts à taux fixe).

Taux moyen pondéré
Dette globale

0,90%

Emprunts Livret A

1,22%

Emprunts Taux Variable

0,18%

Emprunts Taux Fixe

1,60%

Dont obligataire

0,51%
0%

1%

2%

2. Les axes stratégiques pour le financement long terme

La montée en charge du plan d’investissements de la Région et la mise en œuvre du plan
d’accélération de l’investissement régional (PAIR), qui représente une enveloppe globale de
435 millions d’euros sur la période 2020-2023, nécessitent un recours accru à l’emprunt.
La trajectoire de mobilisation de l’emprunt en progression au cours des derniers exercices
devrait poursuivre sa croissance sur 2021 et les années suivantes.
Mobilisation de l'emprunt 2018-2021 (en M€)
400

295
300

245

200

110
100

70

0
CA 2018

CA 2019

CA 2020

CA 2021 prév.

Au regard de l’augmentation des besoins de financement liés à l’évolution de la trajectoire
budgétaire, il est nécessaire de poursuivre la démarche de sécurisation et diversification des
sources de financements long terme.
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Le recours aux emprunts obligataires
A ce titre, la Région Bourgogne-Franche-Comté a adopté en avril 2020 le principe du recours
au marché obligataire comme outil de financement moyen / long terme via la mise en place
d’un programme « EMTN » (Euro Medium Term Notes), dont le montant a été fixé à
350 millions d’euros.
Plusieurs émissions obligataires ont ainsi été réalisées à hauteur de 245 millions d’euros,
dont 95 millions d’euros en décembre 2020 et 150 millions d’euros au titre de l’exercice
2021, à des conditions financières très compétitives. Compte tenu du mode d’amortissement
« in fine » (remboursement du capital en une seule fois au terme de l’émission), le besoin
d’emprunt est mobilisé par tranches annuelles comprenant des durées et des montants
différents, assorties de maturités panachées (entre 4-5 ans et 20-25 ans), l’objectif étant de
reconstituer un profil d’amortissement de la dette comparable à un emprunt classique.
Synthèse des émissions obligataires réalisées en 2020 et 2021
Financement Obligataire / Programme EMTN
03/12/2020 HSBC
TF 0,300 %
25 M€
20 ans
03/12/2020 HSBC
TF 0,397 %
25 M€
25 ans
07/12/2020 CACIB
TF 0,270 %
15 M€
15 ans
08/12/2020 BRED
TF 0,000 %
10 M€
5 ans
08/12/2020 BRED
TF 0,000 %
10 M€
7 ans
09/12/2020 NATIXIS
TF 0,000 %
10 M€
4 ans
95 M€
Total Emissions obligataires 2020
06/05/2021 CACIB
TF 0,799 %
30 M€
20 ans
07/05/2021 BANQUE POSTALE TF 0,000 %
15 M€
5 ans
12/05/2021 AUREL BGC-GFI
TF 0,841 %
25 M€
16 ans
20/05/2021 HSBC
TF 0,895 %
25 M€
17 ans
20/05/2021 HSBC
TF 0,945 %
25 M€
18 ans
21/05/2021 HSBC
TF 0,160 %
10 M€
6 ans
02/11/2021 AUREL BGC-GFI
TF 0,290%
20 M€
8 ans
Total Emissions obligataires 2021
150 M€

Les enveloppes pluriannuelles BEI et les contrats de prêts bancaires classiques
Pour couvrir ses besoins d’emprunt, outre la diversification récente vers le financement de
type obligataire, la Région Bourgogne-Franche-Comté s’appuie également sur la
souscription d’enveloppes pluriannuelles auprès de prêteurs institutionnels (principalement la
BEI) et a recours au financement bancaire classique.
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Synthèse des emprunts bancaires mobilisés en 2019 / 2020 / 2021 (*)
Emprunts BEI / Emprunts bancaires classiques
19&25/11/2019 BEI lycées (solde) EUR.3 + 0,28 % 38,000 M€ 20 ans
23/12/2019
BEI ferroviaire
EUR.3 + 0,29 % 52,000 M€ 25 ans
23/11/2020
BEI ferroviaire
EUR.3 + 0,368% 40,000 M€ 25 ans
22/12/2020
BEI ferroviaire
EUR.3 + 0,327% 31,045 M€ 25 ans
22/12/2020
BEI ferrov.Top Up EUR.3 + 0,327% 23,955 M€ 25 ans
22/12/2020
BEI ferrov.Top Up
TF 0,244 %
20,000 M€ 25 ans
Total Emprunts BEI
205 M€
dont Emprunts BEI ferroviaire
167 M€
LBP => CAFFIL
30/12/2019
TF 0,56 %
20,000 M€ 15 ans
29/12/2020 CEBFC/Crédit Foncier EUR.3 + 0,20 % 20,000 M€ 15 ans
29/12/2020
Société Générale EUR.3 + 0,29 % 15,000 M€ 15 ans
15/11/2021
Société Générale EUR.3 + 0,29 % 25,000 M€ 15 ans
Total Emprunts bancaires classiques
80 M€
(*) Exercice 2021 : situation arrêtée à la date du 15/11/2021

-

Un partenariat de long terme avec la BEI qui se poursuit

La Région a engagé un partenariat financier de long terme avec la Banque européenne
d’investissement (BEI) pour le financement d’investissements ciblés.
Préalablement à la fusion des deux collectivités, une enveloppe pluriannuelle de 200 millions
d’euros destinés au financement des lycées a été décidée.
La Région Bourgogne-Franche-Comté a souscrit fin 2019 une enveloppe pluriannuelle de
financement au titre du renouvellement du matériel ferroviaire roulant, laquelle a été
complétée par un avenant en 2020 permettant de majorer le taux de financement jusqu’à
90 % du coût d’investissement du projet. L’enveloppe ainsi attribuée représente un montant
d’emprunt cumulé de 221 millions d’euros, dont 167 millions d’euros ont été mobilisés à ce
jour en cinq tranches ; le solde disponible de 54 millions d’euros est mobilisable sur la
période 2021-2023.
Le partenariat financier avec la BEI se poursuit en 2021 avec l’instruction d’une nouvelle
enveloppe en lien avec l’adoption par la collectivité du plan d’accélération de l’investissement
régional (PAIR). La phase d’instruction, engagée avec l’établissement dès le mois de
mars 2021, s’est concrétisée par l’attribution, en date du 10 novembre 2021, d’une
enveloppe pluriannuelle sous la forme d’un prêt-cadre de 150 millions d’euros destiné à
financer principalement les investissements du PAIR, et en particulier ceux contribuant au
défi climatique. Cette nouvelle enveloppe sécurise les besoins de financement de la
Région à des conditions financières très intéressantes, en lien avec le calendrier de
réalisation des opérations fixé principalement sur les exercices 2021-2023. Une première
tranche pourrait être mobilisée d’ici la fin d’exercice 2021 après la signature du contrat.
-

L’adhésion à l’AFL et le recours aux prêts bancaires

La Région Bourgogne-Franche-Comté maintient un lien actif avec les principaux
établissements prêteurs (Caisse des Dépôts, La Banque Postale, Société Générale…).
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Malgré le choix de diversification vers le financement obligataire et la montée en puissance
de la BEI au cours des derniers exercices, les enveloppes bancaires classiques ne sont
cependant pas à écarter notamment eu égard à leur souplesse d’utilisation et la gestion des
clôtures d’exercices.
Par ailleurs, le conseil régional a adopté, en date du 9 avril 2021, l’adhésion de la Région
Bourgogne-Franche-Comté à l’Agence France Locale (AFL). L’enveloppe pluriannuelle
maximale susceptible d’être accordée par cet établissement serait de l’ordre de 200 millions
d’euros à des conditions de financement comparables au marché bancaire actuel.
La Région a souscrit deux contrats de prêt en décembre 2020 auprès de la Caisse
d’Epargne de Bourgogne-Franche-Comté et de la Société Générale pour un montant total de
60 millions d’euros intégralement mobilisés au 15 novembre 2021. La Banque des Territoires
(Caisse des Dépôts) a proposé début novembre un financement à hauteur de 12 millions
d’euros pour accompagner la Région dans le financement d’une rame TER hydrogène.
Plus récemment, la Région a lancé courant novembre une consultation auprès d’une dizaine
d’établissements prêteurs (y compris l’AFL), portant sur un montant de 80 millions d’euros à
mobiliser sur les exercices budgétaires 2021 et 2022, en fonction des besoins de la
collectivité, en vue d’une signature du ou des contrat(s) avec le(s) établissement(s)
sélectionné(s) dans la première quinzaine de décembre 2021. Cette consultation est en
cours d’analyse au moment du bouclage du présent rapport.
-

Une gestion prudente et optimisée du risque de taux

La situation actuelle en matière de financements pour la Région offre donc un panel
diversifié et il convient de souligner que la Région bénéficie aujourd’hui de taux
historiquement bas. Les choix d’indexation opérés depuis plusieurs années et le recours
quasi exclusif à la ressource la moins onéreuse du marché (recours au financement de type
obligataire, mobilisation des emprunts BEI…) se sont traduits par une diminution régulière du
taux moyen de la dette.
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Concernant les perspectives de mobilisation pour la fin d’exercice 2021 et les exercices
suivants, en fonction de la stratégie de diversification de financement présentée ci-dessus et
des opportunités de marchés, les besoins de financement seraient couverts pour environ
moitié par des emprunts classiques (y compris enveloppes BEI) et pour l’autre moitié par des
émissions obligataires. La Région privilégiera en outre une structure équilibrée de la dette
(taux fixe / variable) afin de sécuriser l’encours.
-

Projection du profil d’annuité de la dette à long terme

La mise en place de l’emprunt obligataire amène un effet favorable sur le remboursement du
capital sur les premiers exercices, qui viendra ensuite impacter les exercices ultérieurs. Le
remboursement du capital de la dette resterait ainsi supérieur à 115 millions d’euros /an en
moyenne jusqu’en 2040 sans compter les emprunts potentiels qui seraient souscrits après le
mandat.

La stratégie régionale s’attache, sur le long terme, à construire un profil d’extinction
de dette de manière à éviter au maximum des « à-coups » sur l’annuité en capital, en
retenant dans son programme de financement « EMTN » des maturités assurant le
lissage du capital à rembourser par exercice.
Au vu de cette projection, la Région poursuivra un objectif de consolidation de son
épargne nette afin d’être en capacité de maintenir sa capacité future d’investissement,
après remboursement de la dette.
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3. La politique de gestion de la trésorerie

Le programme de titres négociables à court terme (« NEU CP »), mis en place en 2018 dans
une stratégie de diversification des sources de liquidité et d’optimisation des coûts liés à la
gestion quotidienne de trésorerie, a été ajusté de 100 à 150 millions d’euros par décision de
l’assemblée plénière du 24 avril 2020, en lien avec l’évolution de la trajectoire budgétaire et
l’intensification des investissements qui induisent mécaniquement une augmentation des
besoins de trésorerie.
Après une forte mobilisation des outils de trésorerie au cours de l’année 2020 du fait de
l’impact financier de la crise, la gestion de trésorerie a retrouvé un profil plus habituel en
2021 : le programme de NEU CP devrait faire l’objet de huit émissions sur l’exercice 2021
(contre douze en 2020) à des conditions financières demeurant particulièrement
avantageuses, soit à des taux négatifs qui devraient générer plus de 400 000 euros de
produits financiers. Il est à noter par ailleurs que, dans le contexte d’accroissement des
besoins de financement, la Région a anticipé dès le 1er semestre 2021 le recours à l’emprunt
avec notamment six émissions obligataires réalisées en mai à hauteur de 130 millions
d’euros, ce qui a contribué à réduire les besoins de mobilisation du programme de NEU CP
et d’utilisation des lignes de trésorerie.
La Région poursuivra en 2022 l’objectif de sécurisation et optimisation de la gestion
quotidienne en privilégiant les émissions de titres négociables à court terme (NEU CP)
au vu des conditions financières particulièrement avantageuses.
Le programme de NEU CP sera mobilisé en fonction des besoins, avec des émissions
régulières tout au long de l’année pour des montants compris entre 20 et 80 millions d’euros
et selon des maturités variant de 2 à 4 mois. Les lignes de trésorerie pouvant être par
ailleurs utilisées en complément si nécessaire avec une vigilance pour contenir les frais
financiers de la collectivité.

4. La notation financière

La notation financière est un outil qui permet à la Région Bourgogne-Franche-Comté
de diversifier et d’optimiser ses financements afin d’accéder directement aux marchés
financiers pour ses besoins de trésorerie ou de financement à long terme.
Une nouvelle démarche de notation avait été engagée en 2019 auprès de l’agence Moody’s
portant sur la notation financière de la collectivité et de son programme de « NEU CP ».
Pour rappel, Moody’s avait publié, en date du 18 décembre 2019, la note Aa3 en tant
qu’émetteur à long terme avec une perspective positive et la note Prime-1 au programme de
« NEU CP ». Suite au changement de perspective de la note souveraine de l’Etat français,

Page | 48

Moody’s a abaissé, le 25 février 2020, de positive à stable la perspective de la Région
Bourgogne-Franche-Comté.
Le 12 novembre 2020, l’agence Moody’s a attribué la notation (P) Aa3 au programme
d’émission d’EMTN de la Région en s’appuyant sur la notation d’émetteur Aa3/P-1
perspective stable de la collectivité.
Cette dernière a été confirmée lors de la revue périodique du 14 décembre 2020 de l’agence
qui souligne une bonne performance opérationnelle malgré la crise sanitaire impactant les
recettes fiscales régionales ainsi qu’une épargne brute solide. Moody’s met notamment en
avant un « bon cadre de gouvernance et de gestion, avec des pratiques budgétaires
prudentes, une stratégie financière bien établie et un profil faiblement risqué d’une dette
modérée mais appelée toutefois à augmenter en raison de l’accroissement des
investissements ».
A contrario, l’agence relève une latitude réduite – à l’instar des autres régions françaises –
pour accroitre les recettes ainsi qu’une économie à faible potentiel de croissance.
L’agence intègre également dans son analyse les critères environnementaux qui n’ont pas
d’incidence significative sur le profil de crédit de la Région, ainsi que les aspects sociaux et
démographiques.
La revue annuelle de la notation de la Région Bourgogne-Franche-Comté est fixée à la date
du 10 décembre 2021 et l’attribution de la notation d’émetteur par l’agence Moody’s fera
ensuite l’objet d’un communiqué.

VI.

Orientations en matière de ressources humaines et de dépenses de personnel

1. La situation de la collectivité

a. La structure des effectifs
Les données sont extraites du dernier bilan social arrêté à la date du 31 décembre 2020. A
cette date, 3 942 agents permanents travaillent au sein de la Région Bourgogne-FrancheComté.
La notion d’agent permanent comprend les fonctionnaires stagiaires et titulaires, les
contractuels recrutés au titre de l’article 3-3-2 et 3-3-4 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984
(contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans sur un poste permanent et
contrat à durée indéterminée) et de l’article 38 de la même loi (contrat d’un an avant
titularisation pour les personnes reconnues travailleurs handicapés) ainsi que les agents
recrutés sur des emplois fonctionnels de direction.
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Ces agents sont répartis comme suit :
Catégorie

Femmes

Hommes

A+

11

26

37

A

295

185

480

B

200

116

316

C

1 875

1 234

3 109

2 381

1 561

3 942

Femmes

Hommes

628

176

804

1 746

1 377

3 123

7

8

15

Total

2 381

1 561

3 942

Statut

Femmes

Hommes

2 307

1 493

3 800

74

68

142

2 381

1 561

3 942

Femmes

Hommes

Siège

72

64

136

Lycées

38

213

251

110

277

387

Total

Filière
Administrative
Technique
Culturelle

Fonctionnaires
Contractuels
Total

Agents d’encadrement

Total

Total

Total

total

total

Page | 50

Moyenne d’âge

Femmes

Hommes

total

Siège

45 ans et 8 mois

45 ans et 5 mois

45 ans et 7 mois

Lycées

51 ans et 4 mois

50 ans et 3 mois

50 ans et 9 mois

Ensemble de la
collectivité

49 ans et 1 mois

49 ans et 7 mois

49 ans et 4 mois

Bénéficiaires de
l’obligation d’emploi

Femmes

Hommes

total

Siège

27

14

41

Lycées

210

121

331

Total

237

135

372

b. Perspective des effectifs

Liée à la démographie
La moyenne d’âge des agents de la Région Bourgogne-Franche-Comté est relativement
élevée (49 ans et 4 mois), notamment dans les lycées : 38 % des agents ont plus de 55 ans
dans les lycées, alors qu’ils ne sont que 20 % au siège. En 2020, dans la collectivité, plus de
370 agents ont plus de 60 ans et seulement 95 agents ont moins de 30 ans (48 dans les
lycées).
La moyenne d’âge des arrivées étant située à 38 ans pour le siège et 45 ans pour les lycées,
où les recrutements de contractuels non permanents déjà présents dans la collectivité
représentent 72 % des arrivées, conforte l’augmentation constante de la moyenne d’âge.
Le nombre de demandes de départ en retraite en 2021 est à ce jour de 15 au siège et
110 dans les lycées, confirmant la tendance déjà haute depuis 2018 (respectivement 16 et
92 retraites en 2018, 16 et 76 en 2019 et 23 et 89 en 2020 - chiffres hors retraite pour
invalidité).
Si nous nous projetons la moyenne d’âge des départs en retraite de 62 ans pour le siège et
de 61 ans pour les lycées/CREPS à partir des données du bilan social 2020 et la moyenne
du nombre des autres départs entre 2016 et 2020, le volume des départs d’ici 2024 au sein
de la collectivité pourrait être le suivant :
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Départs

2022

2023

2024

Départ en retraite lycées

205

128

156

Départ retraite siège

10

23

20

Autres départs siège
moyenne

46

46

46

Autres départs lycées
moyenne

40

40

40

Total

301

237

262

Ces chiffres sont une projection.

Liée aux compétences régionales
Depuis la fusion en 2016, les effectifs de la Région ont été impactés par différents transferts
de personnels ou modifications des compétences issues de la loi NOTRe (transfert du
Centre de Ressources et d’Expertise Physique et Sportive, transfert des compétences
transports interurbains et scolaires, transfert dans le domaine de la planification des déchets
et de l’économie), de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du
5 septembre 2018 (avec la perte de la compétence historique du financement de
l’apprentissage et le transfert de la compétence d’information sur l’orientation) et de la loi
d’orientations des mobilités du 26 décembre 2019.
Un nouveau transfert de personnels concernant les fonds européens est prévu en 2023.
Ainsi, le changement d’organisation pour l’autorité de gestion et pour l’instruction des aides
FEADER entrainera un transfert de compétences équivalent à 30 ETP (en transfert physique
ou équivalent financier). L’Etat reprendra l’autorité de gestion sur les mesures dites
surfaciques tandis que du personnel dépendant actuellement des DRAAF et des directions
départementales des territoires (DDT) sera transféré à la Région. Il y a un enjeu majeur pour
notre collectivité à assurer au maximum le transfert physique de ces agents situés
aujourd’hui dans les différents départements de la région afin de bénéficier des compétences
développées par ces personnels expérimentés. Ce transfert sera effectif à compter du
1er janvier 2023, le programme opérationnel 2014-2020 ayant été prolongé jusqu’au
31 décembre 2022 suite au contexte épidémique.
Un autre transfert de compétences aux Régions est aussi en discussion dans la loi dite
« 3DS » pour différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification de l’action
publique locale. C’est celui concernant la compétence de la gestion des sites Natura 2000
dans la logique des actions régionales en faveur de la préservation de la biodiversité. Le
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projet de loi adopté par le Sénat en juillet devrait être examiné par les députés en
décembre 2021 et apporter ainsi des précisions quant à ce transfert.
Les effectifs régionaux seront sensibles aussi à la mise en œuvre du plan de mandat qui
nécessitera des adaptations de l’organisation régionale et des moyens humains des services
administratifs. Le travail sur l’adéquation entre les missions et les moyens sera mené fin
2021 par les services avant d’être présenté en janvier aux représentants du personnel et
délibéré par l’assemblée plénière.
L’année 2023 verra également la reprise des discussions relatives à la grille de dotation des
lycées avec les représentants du personnel, discussions interrompues au printemps 2020
avec la crise sanitaire. L’objectif de cette grille est de définir un cadre commun de référence
à tous les EPLE afin que la collectivité assure les moyens humains nécessaires à la
restauration, à l’entretien, à la maintenance des lycées et que ces moyens humains soient
répartis de manière équitable entre tous les établissements.
Concernant les effectifs des établissements d’enseignement, il faut aussi relever une hausse
significative des contractuels. En 2019, la collectivité a recruté 311 contractuels en
équivalent temps plein (ETP) sur l’année. En 2020, ce chiffre est monté à 359 ETP, la
période impactée étant à partir de septembre. Enfin, on constate une moyenne de 423 ETP
entre janvier et octobre 2021. En effet, les lycées ont dû à la fois assurer le strict respect du
protocole sanitaire en matière d’entretien des locaux et faire face à un absentéisme du
personnel plus élevé. Depuis la rentrée de septembre 2021 et la restriction de la notion
d’agent vulnérable, le nombre d’agents contractuels a commencé à diminuer. Il reste encore
à un niveau plus élevé qu’avant la crise du coronavirus, le protocole sanitaire étant
notamment toujours en application. L’enjeu pour ces prochains mois est la stabilisation de la
gestion de ces agents avec notamment la remise en place d’enveloppes de remplacement.
La Région a su donner les moyens aux EPLE pour faire face à une situation inédite, il s’agira
aussi de retrouver la maitrise de la masse salariale dès que la situation sanitaire le
permettra.

2. Les dépenses de personnel

a. Éléments actuels
Les dépenses de personnel sont actuellement inscrites aux chapitres 930 (dépenses du
personnel du siège et du personnel du cabinet), 932 (des lycées) et 944 (des assistants de
groupe).
Ces dépenses couvrent non seulement la rémunération (traitement indiciaire, supplément
familial de traitement, nouvelle bonification indiciaire, régime indemnitaire, cotisations
sociales) versée aux personnels de la Région quel que soit leur statut (fonctionnaire
stagiaire, fonctionnaire titulaire, contractuel, personnels de groupes d’élus, de cabinet,
stagiaire formation et apprentis) mais aussi les frais liés au personnel : remboursement de
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frais de déplacement, formations, dépenses de médecine de prévention et de santé en
général, action sociale, cotisations d’assurance statutaire, etc.
Le budget RH au dernier CA voté (2020) représente, en fonctionnement et investissement,
187 213 312,96 € dont 8 millions d’euros d’achat de masques imputés sur ce budget en
2020.
Le budget voté sur les mêmes chapitres (BP + BS + DM) en 2021 représente
193 378 300,37 €. Sa consommation est prévue à hauteur de 98 %.

b. Point sur la nouvelle bonification indiciaire, le régime indemnitaire et les
avantages en nature
Au sein de la Région, 855 agents perçoivent une nouvelle bonification indiciaire en octobre
2021 au titre des décrets 2006-779 et 2006-780 du 3 juillet 2006, 223 agents dans les
services administratifs et 632 agents des lycées.
Le montant brut (hors charges patronales), versé entre janvier et octobre 2021, représente
571 906 €.
Le montant brut (hors charges patronales) du régime indemnitaire et de diverses indemnités
(astreintes, indemnités horaires pour travaux supplémentaires, etc.), versés de janvier à
octobre 2021, représente 20 305 199 € pour les agents permanents et 2 219 383 € pour les
agents non permanents.
Par ailleurs, certains personnels de la Région bénéficient des avantages en nature. Voici la
liste des agents concernés au mois d’octobre 2021 :
-

-

logements de fonction attribués pour nécessité absolue de service (NAS) à 3 agents
du siège. Un logement pour NAS est également attribué à 206 agents des lycées au
titre de fonctions d’accueil ou de participation à des astreintes ;
repas pour les agents des lycées travaillant en cuisine. 55 agents sont concernés ;
véhicules de fonction attribués aux agents affectés à un emploi fonctionnel, soit
5 agents, un poste de directeur général adjoint étant vacant au 1er octobre 2021 ;
dotations vestimentaires allouées en 2021 à 25 agents exerçant des fonctions
d’accueil, techniques ou de représentation.
c. Perspectives budgétaires

Un budget particulièrement contraint par la mise en œuvre des mesures
incompressibles et règlementaires
Ainsi, au-delà du Glissement vieillesse technicité (GVT) qui représente 2,1 millions d’euros,
l’augmentation du SMIC au 1er octobre 2021 revalorisant les indices des grilles de catégorie
C inférieurs à 340 impacte le budget 2022 à hauteur de 280 000 €.
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Il faut noter que cette mesure ajoutée à la mise en place de l’indemnité de précarité pour les
agents contractuels engagés sur des durées de contrat inférieures à un an élèvent fortement
le coût des agents contractuels.
Des projets de décret prévoient des mesures salariales fortes pour les agents de catégorie C
avec effet au 1er janvier 2022 : reclassement indiciaire et bonification d’une année
ancienneté. Cette mesure pourra être chiffrée précisément dès connaissance des modalités
de reclassement.
Le nouveau mécanisme de financement de l’apprentissage, prévu par le projet de loi de
finances 2022, crée une nouvelle contribution pour les collectivités locales (0,1 % de leur
masse salariale). Le coût est estimé à 115 000 € pour la collectivité. En contrepartie, à partir
de 2022, le CNFPT devra financer l’intégralité des dépenses de formation des jeunes
embauchés par une collectivité dans le cadre d’un contrat d’apprentissage.
L’élaboration des fiches de poste des agents des lycées permettra la mise en conformité
règlementaire concernant l’attribution de la NBI « quartiers prioritaires de la ville ».
L’hypothèse budgétaire, à ce jour, s’élève à un coût annuel de 475 000 €.
Enfin, l’indemnité inflation d’un montant de 100 euros pour les agents ayant perçu, du
1er janvier au 31 octobre 2021, une rémunération nette moyenne inférieure à 2 000 euros par
mois, annoncée par le premier ministre, sera neutre pour la collectivité car compensée par
une diminution des charges.

Des moyens humains adaptés pour mettre en œuvre le plan de mandat
Evoqué dans les perspectives des effectifs, le nouveau plan de mandat nécessitera des
ajustements organisationnels, des redéploiements de poste et des moyens supplémentaires
afin qu’il soit mis en œuvre dans des conditions optimales.
Le surcoût sera précisément chiffré après analyse des propositions des services et dialogue
social.

La formation, une priorité pour la Région
Inscrite dans ses compétences, la formation est aussi une priorité pour la Région en tant
qu’employeur.
Ainsi, il sera proposé d’augmenter le budget pour les dépenses formations des agents, hors
cotisation CNFPT, à hauteur de 32 000 € pour les agents du siège et 50 000 € pour les
agents des lycées.
La création d’un contrat de projet « Chargé de recrutement des apprentis » fin 2020 a permis
d’enclencher une dynamique dans les effectifs des apprentis dès la rentrée de
septembre 2021. La Région souhaite aller beaucoup plus loin. En 2022, l’objectif est
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d’accueillir 26 apprentis au siège en septembre 2022 (soit + 212 000 €) et 30 apprentis dans
les lycées, soit + 151 000 €). Cet objectif sera augmenté d’année en année.
Pour attirer des candidatures, faire connaître nos métiers et ainsi faire face aux freins qui
actuellement empêchent la Région de développer le nombre d’apprentis, des moyens seront
prévus au budget 2022 afin de participer à des salons, de faire des campagnes de
communication ciblées, etc.

La garantie de bonnes conditions d’emploi pour les agents
Le télétravail s’est développé massivement suite aux confinements. Des adaptations du
règlement mis en place début 2021 sont en discussion avec les représentants du personnel.
Dans ce cadre il est prévu d’appliquer l’indemnité instaurée par l’arrêté du
26 août 2021 (2,50 euros par jour de télétravail dans la limite d’un montant de 220 euros
annuels) au lieu de l’indemnité forfaitaire de 10 € mensuelle délibérée jusqu’ici par la
collectivité. Le coût de cette mesure représente 92 000 € pour la collectivité.
Au-delà de cet aspect règlementaire, la collectivité envisage le déploiement d’un « pack
télétravail » pour rembourser aux agents, dans la limite de 200€, l’achat d’un fauteuil
ergonomique et / ou d’un double écran afin de prévenir des risques de mauvaise posture qui
pourraient générer à terme de l’absentéisme. Cette mesure est estimée à 220 000 €.
Soucieuse des conditions d’emplois, la Région maintiendra en 2022 aussi une politique forte
d’intégration en faveur des agents reconnus travailleurs handicapés en renouvelant pour
trois ans la convention avec le FIPHFP. Cette convention devrait valoriser un peu plus de
1 million d’euros d’actions sur la période 2022-2024, dont environ 313 000 € en 2022 avec
70 000 € d’apports du FIPHFP.
Une vigilance liée à la résurgence de la crise sanitaire
La nouvelle recrudescence de l’épidémie pourra engendrer une poursuite de mobilisation de
personnels contractuels pour faire face à la mise en œuvre du protocole sanitaire et à un
absentéisme accru.

3. Le temps de travail

a. La durée légale
La Région dispose de quatre règlements de temps de travail :
-

pour les agents des services administratifs,
pour les agents des établissements d’enseignement,
pour les agents du CREPS,
pour les agents du site de Châteauneuf.
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Chacun d’entre eux respecte la durée légale du travail à savoir 1 607 heures.

b. Le temps partiel
Si les agents permanents sont tous recrutés sur des postes à temps complet, certains ont
sollicité l’exercice de leurs fonctions à temps partiel. Voici les données au
31 décembre 2020 :

Temps de travail
100%
Temps partiel (de droit,
sur autorisation,
thérapeutique)
Total

Femmes

Hommes

total

2 017

1 504

3 521

364

57

421

2 381

1 561

3 942

c. Le télétravail
La Région Franche-Comté, puis Bourgogne-Franche-Comté, avait mis en place le télétravail
avant le confinement en mai 2020, ce qui a permis une meilleure organisation de la
collectivité durant cette période, les outils et usages techniques étant déjà adaptés à un
télétravail occasionnel.
Au 31 décembre 2019, 345 agents télétravaillaient, ils étaient, une année plus tard,
683 agents répartis ainsi :

Catégorie

Femmes

Hommes

Total

Cat A

248

132

380

Cat B

137

39

176

Cat C

114

13

127

Total

499

184

683

Cela représente 61 % des agents des services administratifs. Rappelons que le taux des
télétravailleurs n’était que de 9 % au 31 décembre 2016.
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