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LE CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL REGIONAL 

 DE BOURGOGNE 
 

 

 

VU 

 

♦ Le code général des collectivités territoriales, 

♦ La loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, 

♦ Le rapport transmis par Monsieur le Président du Conseil régional, relatif au Budget primitif1 2013 

du Conseil régional de Bourgogne, 

♦ Le projet d’avis de la Commission « Finances, politiques contractuelles, coopérations 

interrégionales, relations européennes et internationales » du Conseil économique, social et 

environnemental régional2. 

 

 

 

OBSERVATIONS GENERALES 

Le BP 2013 constitue le cinquième budget régional depuis le déclenchement de la crise de 2008. 

Crise qui se poursuit. Le CESER souhaite mettre à profit la réflexion et l’avis qui lui sont demandés 

sur le budget primitif pour mettre en perspective ces cinq années et analyser les évolutions de la 

politique régionale qui se dessinent. 

 

Le CESER soutient la volonté affichée par le Conseil régional de Bourgogne de limiter l’évolution des 

dépenses totales, de renforcer l’épargne brute et l’épargne nette afin de limiter la croissance de 

l’endettement et de conserver une capacité de désendettement inférieure à 6 ans. 

Quelques remarques peuvent cependant être formulées sur les choix effectués dans ce BP 2013. 

 

 

DEPENSES DU CONSEIL REGIONAL 

Hors gestion active de la dette, les prévisions de dépenses en crédits de paiement du Conseil 

régional de Bourgogne pour l’année 2013 s’élèvent à 802,6 M€. 

Ce montant est inférieur aux dépenses initialement inscrites au BP 2012 (825,6 M€) et marque la 

volonté du Conseil régional de limiter ses dépenses, en particulier en matière de fonctionnement. 

Ce montant de 802,6 M€ reste cependant supérieur aux inscriptions actualisées (BP+BS+DM2) de 

2012, qui atteignaient 785,5 M€. 

 

Il est important de souligner que les inscriptions en AP/AE3 connaissent, quant à elles, une baisse 

très significative de -7,7% entre 2012 et 2013. Le tableau ci-dessous montre que la quasi-totalité des 

fonctions est en baisse. Les réductions les plus fortes concernent les Services généraux (Fonction 0) 

et l’Environnement (Fonction 7). A contrario l’Enseignement (Fonction 2) progresse légèrement. 

L’essentiel de la réduction est cependant obtenu sur la fonction 8 Transports qui baisse de 

- 34,7 M€. 

                                                           
1
 BP dans le texte. 

2 CESER dans le texte. 
3
 Les AP constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des 

investissements. Les AE constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le 

financement des dépenses ordinaires d’intervention. Source : Règlement Budgétaire et Financier du Conseil 

régional de Bourgogne 
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Cette baisse importante s’explique par l’arrêt de l’expérimentation des canaux, et par la réduction 

très forte des AP/AE sur quatre sous-secteurs : Transports collectifs et modes doux ; Rocade de 

Beaune ; Rocade de Sens ; Aviation civile. 

 

  AP/AE 

DOMAINES D'INTERVENTION 2012 2013 Evolution 

Services généraux (Fonct. 0) 20,8 13,6 -34,6% 

Formation prof. & apprentissage (Fonc.1) 146,1 142,5 -2,5% 

Enseignement (Fonct. 2) 94,3 96,5 2,3% 

Culture, sports & loisirs (Fonct 3) 29,0 29,4 1,3% 

Santé & action sociale (Fonct 4) 1,8 1,6 -11,8% 

Aménagement des territoires (Fonc. 5) 48,6 44,2 -9,2% 

Environnement (Fonct 7) 15,6 13,0 -17,2% 

Transports (Fonct 8) 325,9 291,2 -10,6% 

Action économique (Fonct 9) 69,7 62,2 -10,7% 

TOTAL 752,0 694,3 -7,7% 

Dépenses imprévues 1,0 1,0 0,0% 

TOTAL GENERAL 753,0 695,3 -7,7% 

 

La volonté affirmée de maintenir les niveaux d’investissement et de contenir voire de réduire les 

dépenses de fonctionnement se traduit dans l’évolution des Crédits de Paiement d’Investissement 

qui augmentent de 8,5 % entre 2012 et 2013 et celle des Crédits de Paiement de Fonctionnement 

qui baissent de -1 %. La répartition des CP entre investissement et fonctionnement reste cependant 

assez classique. 

 

On peut constater sur cinq années, une évolution de la répartition entre dépenses afférentes aux 

compétences obligatoires d’une part et dépenses afférentes aux autres compétences d’autre part. 

 

Dépenses en M€ 2009 2010 2011 2012 2013 

Formation professionnelle (F1)
(7) et (8)

 70,8 70,6 68,3 66,4 65,6 

Apprentissage (F1) 56,6 55,7 55,5 51,0 49,1 

Formation sanitaire et social (F1) 27,3 27,5 27,2 24,8 28,9 

Enseignement du 2e degré (F2) 149,7 134,6 149,8 156,2 156,7 

Transports en commun de voyageurs (F8) 223,9 220,5 183,7 171,6 173,7 

TOTAL Compétences obligatoires 528,3 508,8 484,6 470,2 474,1 

Total autres compétences 160,4 148,9 167,4 187,4 194,9 

TOTAL toutes compétences 766,1 748,6 701,8 785,5 802,6 

Sources: CA de 2008 à 2011. Inscriptions actualisées pour 2012 (BP+DM1+BS+DM2). BP pour 2013  

Hors Europe, international et Subvention globale, Dépenses non ventilées et services communs  
(fonction 0), Services communs (fonction 1 à 9 ) 

 

Dans le contexte de crise, le CESER considère que les politiques régionales non obligatoires doivent 

être plus que jamais examinées en fonction de leur utilité sociale et/ou économique avérée. Et, bien 

entendu, dans les limites d'un budget maîtrisé. Ce réexamen permettrait au Conseil régional de 

réaffirmer publiquement ses orientations dans ces différentes politiques et de rendre compte de la 

façon dont l'équité territoriale est prise en compte dans la répartition de ses subventions. 

Les subventions (aux associations et aux entreprises) d’un petit montant devraient être du ressort 

des collectivités territoriales de proximité et non de la Région. 

 

Enfin, lors de la DM2 d’octobre 2012, le montant des pertes sur créances irrécouvrables était passé 

de 1,4 M€ à 3,8 M€. La tendance économique et les perspectives financières de l’année 2013 
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laissent donc craindre que le montant de 1,6 M€ prévu sur ce poste pour cette année soit insuffisant 

alors que les défaillances d’entreprises augmentent de + 12 %. 

 

 

RECETTES DU CONSEIL REGIONAL 

Comme le montre le tableau T1 présenté en annexe, les recettes du Conseil régional sont de quatre 

ordres : transferts de l’Etat, fiscalité régionale, autres recettes et emprunt. 

 

Estimée pour l’année 2013 à environ 329,4 M€, la fiscalité régionale est la plus importante 

puisqu’elle représente plus de 50 % des recettes prévisionnelles. La réforme fiscale de 2010 a garanti 

la stabilité en euros courants d’une grande partie de cette ressource. Il est cependant à noter que le 

montant prévisionnel global de ressources baisse sensiblement par rapport à 2012. Cette baisse est 

essentiellement due à la réduction assez importante (-3,4 M€) de la taxe sur les certificats 

d’immatriculation des véhicules (carte grise). 

 

 

Les transferts de l’Etat sont structurellement le second poste de recettes du Conseil régional de 

Bourgogne. Nous constatons (cf. tableau T1) que depuis 2008 les transferts de l’Etat sont passés de 

272,7 à 273,4 M€ soit + 0,26 % en 5 ans. 

 

 

Les « Autres recettes » connaissent une évolution beaucoup plus sensible. Composée du Fonds de 

Compensation de la TVA, des remboursements des prêts et avances consentis par le Conseil 

régional, du Fonds régional de participation des usagers au service d’hébergement et de 

restauration, des Fonds européens et de diverses participations et recettes, cette ressource devrait 

connaître en 2013 une très nette baisse. 

En effet, elle a atteint en 2012 un montant de 71,4 M€ auquel il faut ajouter le report du résultat de 

fonctionnement de 2011 d’un montant de 24,8 M€. En 2013, les autres recettes (hors report du 

résultat 2012, non connu à ce jour) devraient atteindre 52,9 M€, soit une baisse de 18,5 M€.  

Cette baisse s’explique par la disparition de la ressource des canaux (- 7,75 M€), des phénomènes 

conjoncturels survenus en 2012 (échange TER pour 1,9 M€, réfaction SNCF pour 3,9 M€, Net 

Bourgogne pour 0,56 M€, soit -5,36 M€ au total) et des phénomènes plus structurels : il est prévu 

une baisse de - 3,7 M€ des Fonds européens et une baisse de - 1,7 M€ des annuités de prêts et 

avances. 

A périmètre constant (hors canaux), la baisse reste donc significative : - 10,75 M€ soit -17 % environ. 

 

 

L’emprunt d’équilibre constitue la quatrième grande ressource du Conseil régional de Bourgogne et 

se présente à nouveau, pour l’année 2013, à un niveau très élevé de 146,9 M€. Ce montant est très 

comparable aux 149,7 M€ initialement prévus au BP 2012 et qui avaient finalement été ramenés en 

cours d’année (BS et DM2) à 83,7 M€. 

 

Le BP 2013 évoque donc d’une part, un emprunt d’équilibre maximum de 146,9 M€ et, d’autre part, 

un amortissement de la dette en capital de 38,3 M€. Malgré cet effort d’amortissement du capital, 

nettement supérieur à celui envisagé en 2012, l’endettement net pourrait ainsi atteindre 667 M€ à 

la fin 2013. 

 

L’intégration du résultat 2012 et la réalité des dépenses (on constate une baisse du taux d’exécution 

des dépenses depuis 2011) permettront vraisemblablement de maintenir un niveau inférieur 

d’endettement. 
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Données Comptes Administratifs 

Données 
BP+BS+DM 

Estimation 

CESER 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Endettement net 180,9 250,3 375,3 456,6 501,9 558,8 * 667,0 

(* sous réserve de validation lors du BS 2012) 

 

Il est ainsi à noter qu’en 2011 et 2012, des montants d’emprunts d’équilibre très élevés ont été 

annoncés dans les BP et que les emprunts réellement contractés ont finalement été beaucoup plus 

mesurés. 

Ceci fut le résultat de l’intégration des résultats antérieurs et de la réduction des dépenses réelles 

(notamment des retards dans les investissements). Le taux d’exécution des dépenses sur les CP est 

ainsi passé d’environ 95 % sur les années 2008-2010 à 88 % en 2011. 

 

L’évolution du niveau de la dette pose cependant à nouveau la question du saupoudrage et des 

choix stratégiques évoqués plus haut. 

 

Le CESER ne souhaite pas que la stratégie, qui consiste à annoncer un niveau très élevé 

d’endettement nouveau et de le limiter par ailleurs, devienne une pratique budgétaire « normale ». Il 

estime au contraire qu’il serait préférable de s’approcher au plus près de la réalité, quitte à cibler 

plus précisément les dépenses qu’il est nécessaire de réduire. 

 

 

 

CONCLUSION 

Si toutes les hypothèses prévues dans le BP 2013, aussi bien en recettes qu’en dépenses se 

réalisent, l’endettement atteindrait 667 M€, soit une hausse de 19 % et une capacité de 

désendettement supérieure à 6 ans, ce qui n’est pas conforme aux indications portées dans le BP. 

Le CESER renouvelle son alerte sur la tendance à l’accroissement de la dette du Conseil régional de 

Bourgogne. Les étapes budgétaires de 2012 (BS et DM2 notamment) avaient montré la volonté de 

limiter le recours à la dette et le CESER s’en était réjouit.  

Le Budget Primitif 2013, comme tout BP, a une dimension de prévision et une dimension d’affichage 

des choix effectués. Pour réellement entrer dans une logique de limitation, voire de réduction de 

l’endettement du Conseil régional de Bourgogne, il lui reste une étape importante à franchir : 

procéder à des choix stratégiques clairs et faire évoluer ses modes d’actions (moins de politiques, 

moins d’actions soutenues, subvention minimale plus élevée…) et se recentrer sur les compétences 

les plus utiles aux Bourguignons. 

 


