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Région Bourgogne-Franche-Comté 
Rapport complémentaire 

 
La notation de la Région Bourgogne-Franche-Comté 
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Historique des défauts 

Pas de défaut. 

 

Ce rapport fait suite au communiqué de presse intitulé « S&P Global Ratings confirme les notes 

‘AA/A-1+’ de la Région Bourgogne-Franche-Comté. La perspective est stable » que nous avons 

publié le 16 mars 2018 sur la base des critères de notation « Methodology For Rating Non-US Local 

And Regional Government » publiés le 30 juin 2014. 

Pour fournir l’information la plus actuelle, il est possible que ce rapport inclue des données plus 

récentes que celles mentionnées dans le communiqué précité. Ces différences n’ont cependant pas 

été considérées comme suffisamment significatives pour impliquer un changement dans la notation 

ou dans nos principales conclusions. 

 

Synthèse 

Les notes de la Région Bourgogne-Franche-Comté reflètent en premier lieu notre anticipation que 

la gouvernance et la gestion financières de la Région lui permettront d’augmenter ses dépenses 

d’investissement sur la période 2018-2020 tout en maintenant des performances budgétaires et 

une situation de liquidité fortes, ainsi qu'un endettement modéré. Par ailleurs, nous considérons 

que la Région continuera de bénéficier d'un cadre institutionnel et économique favorable. 
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La Région Bourgogne-Franche-Comté bénéficie d'une gouvernance et d'une gestion financières fortes, 

d'un cadre institutionnel favorable et d'indicateurs socio-économiques élevés 

Nous considérons l'économie de la Région Bourgogne-Franche-Comté comme forte en comparaison 

internationale. Avec 17% des emplois dans le secteur secondaire, notamment dans l'automobile, 

l'horlogerie, la bijouterie et la métallurgie, la Région est l'un des territoires les plus industriels de 

France. Ses indicateurs socio-économiques sont élevés en comparaison internationale, avec un PIB 

par habitant qui atteint 26 571 euros en 2015 (dernières données disponibles), un niveau inférieur 

à la moyenne métropolitaine (30 092 euros). Si la croissance économique régionale a 

historiquement été en-deçà du niveau national, l'écart s'est progressivement réduit ces dernières 

années. 

De plus, le cadre institutionnel et financier démontre une bonne adéquation des recettes aux 

dépenses pour les 13 régions métropolitaines. A partir de 2018, les régions françaises se voient 

attribuer une fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en remplacement de la dotation globale 

de fonctionnement (DGF, qui s’élevait à 4,1 milliards d’euros pour les régions en 2017). Les recettes 

de TVA ont été relativement dynamiques ces dernières années. Nous nous attendons à ce qu’elles 

croissent de près de 3% par an, alors que la DGF a diminué d’environ 21 millions d’euros par an 

entre 2015 et 2017 pour la Région Bourgogne-Franche-Comté, soit 2% des recettes de 

fonctionnement annuellement. Cependant, la non-reconduction en 2018 du fonds de soutien 

exceptionnel au développement économique de 450 millions d’euros mis en place au profit des 

régions entraine une perte de 20 millions d’euros pour la Bourgogne-Franche-Comté, soit près de 

2% de ses recettes de fonctionnement. Cette perte sera néanmoins en partie compensée par des 

recettes de fonctionnement plus dynamiques, notamment en ce qui concerne la TVA et la cotisation 

sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). 

De plus, l’Etat a défini un objectif de réduction du besoin de financement des collectivités locales de 

13 milliards d’euros d’ici à 2022. Cette cible doit être atteinte grâce à une moindre croissance de 

leurs dépenses de fonctionnement avec une limite globale à 1,2% par an. Ces objectifs seront 

notamment mis en œuvre individuellement au travers de contrats financiers de trois ans avec 322 

collectivités. Ces mesures pourraient avoir un impact positif sur l’épargne brute des régions. En ce 

qui concerne la Région Bourgogne Franche-Comté, nous estimons qu’elle maintiendra une maîtrise 

forte de ses dépenses et sera en mesure de respecter l’objectif défini par l’Etat. 

La Région Bourgogne-Franche-Comté présente une stratégie financière claire partagée entre 

l'Exécutif et l'Administration, avec des objectifs budgétaires et d'endettement précis, notamment un 

taux d’épargne brute supérieur à 17% et une capacité de désendettement inférieure à 6-7 ans d'ici 

la fin du mandat. La Région a démontré sa capacité à respecter ces objectifs en prenant les décisions 

budgétaires nécessaires pour y parvenir. Grâce à son pilotage budgétaire de qualité, la Région 

devrait afficher une capacité de désendettement bien en-deçà de son objectif d'endettement, à 

environ 4 ans en fin d'année 2020. La Région bénéficie de son suivi régulier des écarts entre les 

réalisations et les montants prévus au budget et nous estimons que les mesures d'ajustement 
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nécessaires seraient prises si ses performances s'écartaient structurellement des objectifs pour le 

mandat. Par ailleurs, nous apprécions positivement sa prospective financière réaliste et détaillée 

ainsi que sa gestion prudente et optimisée de la dette. 

 

La Région augmentera ses investissements mais limitera la croissance de ses besoins de financement, 

contenant dès lors son recours à l’emprunt 

Nous estimons que la Région maintiendra un taux d'épargne brute supérieur à 17% jusqu’en 2020 

grâce à une maîtrise forte de ses dépenses de fonctionnement, qui devraient afficher une croissance 

annuelle inférieure à 1% en moyenne sur la période 2018-2020 à périmètre constant. 

En coopération avec les régions, l’Etat a lancé le plan d’investissement dans les compétences, qui 

vise à former deux millions de demandeurs d’emploi d’ici à 2022. Cette réforme ne devrait pas 

affecter les performances budgétaires de long terme de la Région étant donnée qu’elle sera 

entièrement financée par l’Etat et qu’en conséquence les dépenses de la Région seront, sur la 

période, couvertes par les recettes transférées par l’Etat. La réforme de l’apprentissage, en 

revanche, pourrait entrainer une perte nette de recettes pour la Région. Les régions devraient 

perdre une grande partie de cette compétence ainsi que les recettes dédiées. Cependant, dans notre 

scénario central, nous estimons que l’impact budgétaire serait limité pour la Bourgogne-Franche-

Comté. En effet, nous estimons que la Région serait en mesure d’ajuster ses dépenses pour 

maintenir des performances budgétaires fortes le cas échéant. De plus, cette réforme pourrait être 

mise en œuvre de manière progressive avec d’éventuelles compensations de l’Etat.  

Etant donné l’intention de la Région de renouveler une partie de son matériel roulant, nous 

anticipons que les dépenses d'investissement s’élèveront à 425 millions d'euros en moyenne 

annuelle entre 2018 et 2020 (soit 29% des dépenses totales), un montant significativement plus 

élevé que le niveau réalisé ces dernières années - 316 millions d'euros en moyenne annuelle en 

2016 et 2017. Dès lors, nous projetons des besoins de financement après investissements proches 

de 7% des recettes totales en 2019 et en 2020. Cependant, l’excédent de 4,2% en 2016 et les 

besoins de financement limités en 2017 et 2018 (atteignant en moyenne 1,7% des recettes totales) 

permettront de limiter les besoins de financement moyens sur 5 ans (à 2,5% des recettes totales 

sur la période 2016-2020). Par ailleurs, nous pensons que les besoins de financement plus larges en 

2019 et 2020 seront temporaires et que la Région ajustera son effort d’investissement à partir de 

2021 afin de maintenir ses besoins de financement structurels à moins de 5% des recettes totales. 

En outre, nous estimons que la Région utiliserait ses marges de manœuvre budgétaires en cas de 

besoin d'ajustement. La flexibilité budgétaire de la Région repose essentiellement sur sa forte 

capacité à réduire ses dépenses d'investissement étant donné que les recettes fiscales modifiables 

représentent moins de 10% des recettes de fonctionnement.  

Si cette trajectoire budgétaire devrait se traduire par un recours accru à l'emprunt à partir de 2019, 

le poids de la dette devrait rester modéré. Le taux d'endettement consolidé devrait s’établir à 66% 
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en fin d'année 2020. Nous estimons par ailleurs que les charges financières resteront faibles, à 1% 

des recettes de fonctionnement en moyenne annuelle sur la période 2018-2020. 

La couverture du service de la dette devrait rester élevée grâce à une position de liquidité 

structurellement forte permise par une gestion active de la liquidité. La Région dispose 

actuellement de deux lignes de trésorerie pour un montant total de 110 millions d’euros. Nous 

comprenons que ce montant pourrait être réduit à 70 millions d’euros au cours des douze 

prochains mois, ce que nous prenons en compte dans notre scénario central. La Région dispose 

également d’emprunts revolving (pour un montant total de 15 millions d’euros) et d'enveloppes 

pluriannuelles de prêts à long terme auprès de la Banque européenne d'investissement (s'élevant à 

108 millions d'euros). Déduction faite des montants dédiés au financement des investissements au 

cours des 12 prochains mois, nous anticipons que l'encours moyen disponible sur ces facilités de 

trésorerie, ainsi que le solde moyen de trésorerie, couvriront plus de 120% du service annuel de la 

dette, qui comprend, en plus du remboursement annuel en capital et les intérêts (pour un total de 

65 millions d’euros), un encours moyen de titres négociables à court terme (« NEU CP ») que nous 

anticipons à 25 millions d’euros.  

En outre, nous considérons que la Région bénéficie d'un accès satisfaisant à la liquidité externe, qui 

se manifeste notamment par la souscription régulière de lignes de trésorerie auprès d'un ensemble 

diversifié de banques domestiques. La démarche de la Région de diversifier ses sources de liquidité 

sera concrétisée en 2018 par la mise en place d’un programme de « NEU CP ». Par ailleurs, à l'instar 

de l'ensemble des régions françaises, elle bénéficie de flux de trésorerie prévisibles et réguliers, 

notamment les dotations de l'État et les reversements de fiscalité. 

Les notes de la Région Bourgogne-Franche-Comté reflètent également des risques hors-bilan très 

faibles, avec un montant négligeable de garanties d'emprunt octroyées ainsi qu'un nombre limité 

d'entités « satellites », qui sont de surcroît de faible surface financière. 

 
Perspective : Stable 

La perspective stable reflète notre scénario central selon lequel la Région sera en mesure de 

maintenir ses fortes performances budgétaires et de conserver un niveau d'endettement modéré, 

tout en augmentant ses dépenses d'investissement au cours des deux prochaines années. Nous 

considérons également que la Région maintiendra une situation de liquidité forte. 

Scénario pessimiste 

En cas d'abaissement des notes de la République française ('AA/Stable/A-1+', non sollicitée) ou de 

révision de sa perspective, une action similaire serait prise sur les notes de la Région Bourgogne-

Franche-Comté. Nous pourrions également envisager une action négative sur les notes si la Région 

n’était pas capable de contrebalancer les impacts budgétaires potentiellement négatifs de la 
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réforme en cours de l’apprentissage, dans un contexte d’augmentation forte de son effort 

d’investissement.  

Scénario optimiste 

A l'inverse, nous pourrions envisager un relèvement des notes si celles de la République française 

étaient relevées, et si, dans le même temps, la Région affichait de meilleures performances 

budgétaires et un taux d'endettement structurellement inférieur à 60% des recettes de 

fonctionnement grâce à un pilotage budgétaire encore plus fort. 

 

Le cadre institutionnel et financier des régions françaises reste très 
prévisible et équilibré  
 

S&P Global Ratings attribue un score de ‘2’ au cadre institutionnel et financier des régions 

françaises sur une échelle internationale allant de ‘1’ (score le plus élevé) à ‘6’ (score le plus faible). 

Dans un contexte international, ce score de ‘2’ reflète un cadre institutionnel « très prévisible et 

équilibré ».  

Notre appréciation reflète notamment la qualité du cadre budgétaire et comptable ainsi que 

l’étendue des modalités de suivi par l’Etat en comparaison internationale. Elle intègre également le 

soutien systémique de l’Etat, de manière récurrente (régularité des encaissements au titre des 

principales dotations et des reversements de fiscalité) ou exceptionnelle – par exemple, la mise à 

disposition, à plusieurs reprises depuis 2008, de financements par l’intermédiaire des fonds 

d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations (‘AA/Stable/A-1+’).  

S&P Global Rating estime que les évolutions récentes dans relations entre l’Etat et les régions 

décrites ci-dessous tendent à asseoir l’adéquation des recettes aux dépenses de l’échelon régional 

dans un contexte international, et ce en dépit d’une faible flexibilité sur les recettes.  

Une bonne adéquation des recettes aux dépenses malgré une faible flexibilité fiscale 

Des niveaux d’épargne brute élevés dans un contexte international  

Malgré la baisse des concours financiers de l’Etat de 2014 à 2017, les régions françaises devraient 

continuer à présenter des taux d’épargne brute parmi les plus élevés des collectivités locales 

européennes, ce qui s’explique notamment par la structure de leurs budgets et la nature de leurs 

compétences. En 2017, S&P Global Ratings estime ainsi le taux d’épargne brute des régions à 18%, 

contre 20% en 2016. De même, la capacité de désendettement du bloc régional atteindrait 5,5 

années, un niveau élevé et stable par rapport à l’exercice 2016. 

Les régions françaises, qui représentaient 13% de la dépense publique locale en 2016, 

interviennent principalement dans trois domaines : la formation, les transports et l’action 

économique, qui représentent plus de trois quarts de leurs dépenses totales, hors remboursement 
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en capital de la dette. La formation constitue la première compétence des régions, elle représente 

presque la moitié de leurs dépenses de fonctionnement (qui comptent pour 69% des dépenses 

totales hors remboursement en capital de la dette des régions aux budgets primitifs 2017). La 

formation inclut notamment : 

 L’enseignement secondaire. Les régions financent le fonctionnement courant des lycées publics 

et privés (hors personnel enseignant). Elles sont également responsables du recrutement et de 

la gestion des personnels assurant l’accueil, la restauration, l’hébergement et l’entretien général 

des lycées.  

 La formation professionnelle et l’apprentissage, qui offrent des marges de manœuvre du fait 

d’un degré d’autonomie important. Les régions ont la pleine responsabilité de définir et de 

mettre en œuvre les politiques d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et 

des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle. 

L’évolution des dépenses de formation professionnelle a été maîtrisée ces dernières années par 

l’ensemble des régions. En effet, l’augmentation moyenne annuelle a été inférieure à 1% depuis 

2007. 

 
Le périmètre de cette compétence devrait être modifié en 2018 avec la réforme en cours de 

l’apprentissage, qui prévoit un pilotage des centres de formation des apprentis (CFA) par les 

branches professionnelles. Une « contribution alternance » unique, qui devrait s’élever à 0,85% de 

la masse salariale, remplacera la taxe d’apprentissage et sera versée intégralement aux différents 

CFA en fonction du nombre de contrats qui y seront signés, alors que ceux-ci se finançaient en 

partie auprès des régions. Ces dernières, qui gèrent actuellement 1,6 milliard d’euros au titre de la 

taxe d’apprentissage (dont elles perçoivent 51% des ressources), ne bénéficieront plus que de 5% 

des ressources de la « contribution alternance », soit 250 millions d’euros, pour jouer un rôle de 

péréquation et tenir compte de la différence entre les territoires. Elles conserveront également la 

part de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TICPE) qu’elles perçoivent 

pour rénover ou créer de nouveaux CFA, qui s’élève à 180 millions d’euros. Pour certaines régions, 

cette réforme pourrait entraîner une perte nette de ressources en fonctionnement, les recettes 

dédiées à cette compétence étant parfois supérieures aux dépenses. Dans le cas de la Bourgogne-

Franche-Comté, cette perte pourrait s’élever à près de 14 millions d’euros selon les estimations de 

la Région. Cependant, cette réforme pourrait être mise en œuvre de manière progressive avec 

d’éventuelles compensations de l’Etat. 

En ce qui concerne la formation professionnelle, l’Etat a annoncé un plan d’investissement dans les 

compétences (PIC) qui vise à former un million de demandeurs d’emploi peu qualifiés et un million 

de jeunes éloignés de l’emploi, et auquel les régions seront associées sous forme contractuelle. 

Néanmoins, nous n’attendons pas d’impact de cette réforme sur le plan budgétaire, les dépenses 

induites pour les régions étant entièrement compensées par les recettes transférées par l’Etat sur la 

durée du plan. La Région Bourgogne-Franche-Comté devrait ainsi percevoir un montant total de 

287 millions d’euros sur la période 2018-2022 (équilibré en dépenses et en recettes). 
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La maîtrise des dépenses de transports, qui constituent le second poste budgétaire des régions en 

fonctionnement (31% des dépenses de fonctionnement aux budgets primitifs--BP--2017), est aussi 

un enjeu crucial pour limiter l’effet de ciseau budgétaire. Les régions sont chargées de 

l’organisation des services ferroviaires régionaux de voyageurs (« TER ») qui comprend le contenu 

du service, la tarification, la qualité de service et l'information des usagers. Une convention est 

actuellement passée entre chaque région métropolitaine (hors cas particulier de la Région Ile-de-

France) et SNCF Mobilités pour fixer les conditions d'exploitation et de financement des services 

ferroviaires régionaux. Entre les BP 2011 et 2017, les dépenses de gestion liées à la compétence 

transport ferroviaire (essentiellement le coût des conventions d’exploitation TER) ont crû de plus 

de 3% en moyenne annuelle, ce qui s’explique notamment par une augmentation de l’offre de 

services, par une amélioration de sa qualité (par exemple, la mise en place du cadencement dans 

certaines régions) et également par l’indexation de certaines charges dans les conventions 

d’exploitation (charges de personnel de SNCF Mobilités, énergie, péages de SNCF Réseau…). La 

Région Bourgogne-Franche-Comté renouvellera la convention d’exploitation TER avec SNCF 

Mobilités au cours du premier semestre 2018, avec un objectif de stabilité de la contribution 

régionale (hors dessertes nouvelles).   

Des transferts de compétences importants des départements aux régions en 2017 sans impact négatif 

sur l’adéquation des recettes aux dépenses 

L’entrée en vigueur de la loi NOTRe au 1er janvier 2017 a entraîné des transferts de compétences 

importants des départements aux régions, en particulier en matière de transports routiers 

interurbains et scolaires et d’action économique. Nous estimons que ces évolutions de périmètre 

offrent des opportunités de rationalisation et de mutualisation aux régions, et pourraient permettre 

de réaliser des économies d’échelle, notamment à la suite des fusions de régions intervenues en 

2016.  

Ces transferts de compétences se sont accompagnés d’un transfert de fiscalité : les régions 

perçoivent depuis 2017 la moitié du produit de la CVAE, contre un quart jusqu’en 2016. Cette part 

de fiscalité était auparavant perçue par les départements, et son transfert tend à renforcer le 

dynamisme des recettes régionales, sans se traduire par un levier supplémentaire en termes de 

taux.  

Selon nous, la suppression de la clause de compétence générale des régions n'a pas eu d'impacts 

budgétaires significatifs car elle permet des exceptions en étant maintenue dans les domaines du 

tourisme, de la culture et du sport. 

Le faible levier fiscal reste la principale contrainte pour l’échelon régional, mais la flexibilité sur les 

dépenses est importante 

En fonctionnement, la flexibilité fiscale des régions se limite essentiellement à la taxe sur les 

certificats d’immatriculation des véhicules (TCIV), qui représente environ 8% des recettes de 

fonctionnement en 2017. La taxe sur les permis de conduire est négligeable au regard du volume 
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des budgets régionaux et n’est mise en œuvre en métropole que par la collectivité territoriale de 

Corse. 

L’évolution des dépenses dans les principaux domaines de compétence régionaux est relativement 

corrélée au marché de l’emploi (formation professionnelle), à la superficie et à la topographie du 

territoire (transports), ainsi qu’à la structure et à la croissance démographiques (enseignement 

secondaire). Cependant, contrairement aux départements en matière d’action sociale par exemple, 

les régions disposent d’une véritable autonomie dans la définition et la mise en œuvre de leurs 

politiques publiques, ce qui leur assure des marges de manœuvre tant en fonctionnement qu’en 

investissement. 

Malgré des transferts de compétences, qui ont accru la part des dépenses de gestion dans les 

dépenses totales depuis 2004, les budgets des régions restent fortement tournés vers 

l’investissement (environ 29% des dépenses totales hors remboursement en capital de la dette en 

2017 selon nos estimations) en comparaison des autres échelons territoriaux français et des pairs 

européens. Cette part de l’investissement dans les dépenses régionales a légèrement fléchi du fait 

des transferts de compétences de la loi NOTRe (essentiellement en fonctionnement). Les transports 

et l’enseignement secondaire (construction et rénovation des lycées) représentent plus de la moitié 

des dépenses d’investissement. 

Nous estimons que les dépenses d’investissement des régions offrent des marges de manœuvre 

significatives en cas de besoin. Elles ne relèvent pas toujours de compétences obligatoires strictes, 

notamment dans les transports (par exemple, la participation aux grandes infrastructures de lignes 

ferroviaires à grande vitesse qui sont de la responsabilité de l’Etat). D’autre part, l’important effort 

d’investissement réalisé par la plupart des régions au cours des dernières années est de nature à 

limiter les besoins futurs en termes d’équipements dans certains domaines. 

 

Les mesures annoncées dans le cadre de la loi de finances pour 2018 sont 

structurellement favorables pour l’échelon régional, malgré une perte nette de recettes à 

court terme  

La suppression du fonds exceptionnel pour le développement économique entraîne une perte nette de 

recettes à court terme 

La loi de finances pour 2017 avait institué un fonds de soutien exceptionnel de 450 millions d’euros 

au profit des régions (dont près de 20 millions d’euros pour Bourgogne-Franche-Comté), en 

compensation de transferts des compétences de développement économique jusque-là exercées 

par les départements. Ce fonds n’est pas reconduit en 2018, sans faire l’objet de compensation de la 

part de l’Etat. Pour la Région Bourgogne-Franche-Comté, cela représente une perte de près de 2% 

de ses recettes de fonctionnement, qui vient s’ajouter à une perte de 2 millions d’euros liée à la 
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poursuite de la baisse de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 

(DCRTP) des régions. 

L’attribution aux régions d’une fraction de TVA à partir de 2018 favorise le dynamisme de leurs 

recettes  

Le remplacement de la DGF régionale par une fraction de la TVA dès 2018 (4,12 milliards d’euros) 

permettra aux régions de bénéficier d’une recette de fonctionnement structurellement dynamique. 

S&P Global Ratings anticipe une croissance de la TVA perçue par les régions d’environ 3% par an, 

soit 120 millions d’euros de recettes nouvelles par an pour l’ensemble du bloc régional. Ce 

dynamisme fiscal fait suite à la baisse importante des concours de l’Etat aux collectivités sur la 

période 2014-2017, durant laquelle la DGF régionale a reculé de 24%. Entre 2015 et 2017, cette 

dotation a diminué d’environ 21 millions d’euros par an pour la Région Bourgogne-Franche-Comté, 

soit 2% de ses recettes de fonctionnement annuellement. 

La mise en place d’un cadre contractuel avec l’Etat devrait avoir un impact positif sur l’épargne brute 

des régions  

Le cadre financier pluriannuel pour les collectivités locales, tel qu’il a récemment été présenté par 

l’Etat, est susceptible de renforcer le scénario d’une consolidation de l’autofinancement, et d’une 

reprise durable de l’investissement local à l’horizon 2019, notamment grâce à la mise en place par 

l’Etat d’un « grand plan d’investissement », avec environ 10 milliards d’euros consacrés au 

financement des collectivités. Après une forte diminution des concours financiers aux collectivités 

entre 2014 et 2017, nous anticipons désormais une stabilisation de ces concours à compter de 

2018.  

Par ailleurs, l’Etat cherche à mettre en place une relation contractuelle pour inciter les collectivités 

locales à maîtriser leur trajectoire budgétaire. Afin d’associer les collectivités locales aux efforts 

budgétaires de la sphère publique, l’Etat leur a fixé un objectif d’économies de 13 milliards d’euros 

à réaliser sur leurs dépenses de fonctionnement d’ici à 2022. Cet objectif sera mis en œuvre au 

moyen de contrats entre l’Etat et 322 collectivités (dont l’ensemble des régions), dont les dépenses 

de fonctionnement dépassent les 60 millions d’euros au budget principal, qui seront signés au cours 

du premier semestre 2018. Ces économies consisteront en une moindre progression de leurs 

dépenses de fonctionnement par rapport à leur évolution tendancielle actuelle, sur la base d’un 

objectif d’évolution fixé à +1,2% par an à compter de 2018, avec de possibles modulations liées aux 

caractéristiques démographiques et sociales des territoires, ainsi qu’aux efforts d’économies 

réalisés entre 2014 et 2016. S&P Global Ratings suivra avec attention la mise en œuvre de ces 

objectifs, notamment pour la Région Bourgogne-Franche-Comté. 
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Un profil socio-économique fort dans un contexte international 
 

Démographie : un territoire étendu mais peu urbanisé, au dynamisme démographique 

limité 

Avec un peu plus de 2,8 millions d’habitants en 2018, la Région Bourgogne-Franche-Comté se classe 

au 11ème rang pour la population parmi les treize régions métropolitaines, devant le Centre-Val de 

Loire et la Corse, et rassemble 4,3% de la population métropolitaine. Par ailleurs, avec une 

superficie de 47 784 km², la Région couvre près de 9% du territoire métropolitain constituant ainsi 

la 5ème région métropolitaine la plus vaste. La Région Bourgogne-Franche-Comté est la deuxième 

Région la moins densément peuplée après la Corse avec moins de 60 habitants au km², soit deux 

fois moins que la moyenne métropolitaine. Cette faible densité cache de grandes disparités entre les 

zones relativement denses se situant dans les différentes vallées fluviales (Doubs, Yonne, Loire et 

Saône) et le long de la frontière Suisse, et les zones rurales. Le système urbain le plus important et 

le plus dense se situe le long de l’axe Rhin-Rhône et regroupe les villes les plus peuplées que sont 

Dijon (155 000 habitants en 2015 – dernières données disponibles), Besançon (116 700), Chalon-

sur-Saône (45 390), Belfort (49 500) et Montbéliard (25 536).  

Le dynamisme de la population de la Bourgogne-Franche-Comté est limité. Avec une croissance 

annuelle moyenne de 0,1% sur les dix dernières années, elle se classe au dernier rang des régions 

françaises, en-dessous de la moyenne métropolitaine (0,5%). Nous notons à nouveau de profondes 

disparités, avec une croissance plus soutenue dans les zones périurbaines qui profite aux grandes 

agglomérations, tandis que les petites et moyennes aires urbaines de la Région souffrent de soldes 

naturels et migratoires négatifs.  

La pyramide des âges de la Bourgogne-Franche-Comté se caractérise par une part plus importante 

des plus de 60 ans, qui représentent plus de 29% de la population, contre 26% au niveau national. 

Ce profil démographique est budgétairement relativement favorable car il limite les besoins de 

constructions nouvelles en matière d'enseignement secondaire et offre des marges de manœuvre 

pour rationaliser le parc immobilier en la matière. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 avril 2018    13 

Graphique 1  

 

 

Des indicateurs socio-économiques favorables  

En comparaison internationale, la Bourgogne-Franche-Comté présente un PIB par habitant élevé de  

26 571 euros en 2015, bien qu’inférieur à la moyenne métropolitaine hors Ile-de-France (28 000 

euros).  

Le niveau de vie moyen dans la Région se situe au niveau de la moyenne nationale. En effet, le 

revenu net moyen déclaré par foyer fiscal au niveau de la Région s’est établi à 24 640 euros en 2016 

(déclarations 2016 sur les revenus 2015), contre 24 551 euros en moyenne nationale hors Ile-de-

France, tandis que les foyers fiscaux imposables au titre de l’impôt sur le revenu des personnes 

physiques représentaient 43% du total (contre 41% en moyenne nationale hors Ile-de-France). Par 

ailleurs, l’impôt net moyen s’élevait à 3 228 euros en Bourgogne-Franche-Comté, contre 3 520 

euros en moyenne nationale hors Ile-de-France. 

Le taux de chômage de la Région (7,6% au 4ème trimestre 2017) est structurellement inférieur à la 

moyenne métropolitaine (8,6%). Figurant parmi les régions où le poids de l’industrie est le plus 

important (28% de l’emploi salarié marchand au troisième trimestre 2017), la Région voit les 

emplois industriels progressivement être remplacés par les emplois du secteur tertiaire dans les 

zones périurbaines.  
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Graphique 2  

 
 

Un tissu économique plus industriel et agricole que la moyenne nationale   

Le tissu économique de la Bourgogne-Franche-Comté se caractérise ainsi par : 

 Le poids important de l’industrie, que ce soit dans les exportations, l’emploi ou la valeur 

ajoutée, avec notamment quatre secteurs stratégiques : la métallurgie, l’industrie automobile, 

l’agroalimentaire et la fabrication de produits en caoutchouc ou plastique. La métallurgie 

occupe une place importante avec la présence sur le territoire d’Areva (site de production 

d’équipements lourds de Chalon/Saint-Marcel) ou Aperam Stainless à Gueugnon. L’industrie 

automobile repose quant à elle majoritairement sur les sites de production du groupe PSA 

Peugeot Citroën concentrés entre Montbéliard et Belfort. A Belfort se situent les usines Alstom 

et General Electric, spécialisées dans la production ferroviaire, notamment pour les TGV, ainsi 

que dans les générateurs et turbines industriels. Le tissu économique est par ailleurs marqué 

par la présence de nombreuses PME dans les secteurs de l'horlogerie, de la lunetterie et de la 

bijouterie ; 

 Un secteur agricole qui garde une place prépondérante notamment dans les zones éloignées des 

pôles industriels, essentiellement dans l’ouest de la Région. Le secteur est spécialisé dans des 

filières à haute valeur ajoutée (vins, fromages, volailles de Bresse), qui placent la Région au 

second rang national dans la création de valeur ajoutée agricole.  
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Si le secteur industriel est relativement important en comparaison nationale, cela n’induit pas de 

concentration en termes de recettes fiscales. En 2017, les dix premiers contributeurs à la CVAE 

représentaient moins de 10% des recettes de CVAE régionale. 

 

Graphique 3  

 
 

La Région Bourgogne-Franche-Comté a connu un dynamisme économique nettement plus modéré 

que la moyenne nationale au cours des dernières années. Alors que la croissance annuelle moyenne 

du PIB nominal métropolitain atteignait 2,1% entre 2010 et 2015, le PIB de Bourgogne-Franche-

Comté a connu une évolution annuelle moyenne de 1,1%. La Région fait partie des trois régions 

(avec la Région Grand Est et la Région Hauts-de-France) qui n’ont pas retrouvé leur niveau de PIB 

d’avant la crise de 2007. Cependant, l’écart entre les croissances régionale et nationale tend à se 

réduire. 
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Graphique 4  

 

 

Une gouvernance et une gestion financières fortes  
 

Dans le cadre de notre méthodologie internationale de notation des collectivités locales, nous 

considérons que la Région Bourgogne-Franche-Comté bénéficie d’une gouvernance et d’une gestion 

financière fortes. 

Une volonté politique forte de préserver les équilibres budgétaires 

La stratégie budgétaire de la Région, partagée entre l’Exécutif et l’Administration, est claire et 

affiche une volonté affirmée de maintenir les équilibres budgétaires de la collectivité. Elle se fonde 

sur : 

 Des objectifs budgétaires précis, notamment le maintien d’un taux d’épargne brute au-dessus 

de 17% et d’une capacité de désendettement inférieure à 6-7 ans à la fin du mandat ;  

 Une volonté forte de maîtriser les dépenses de fonctionnement de manière à consolider le 

niveau d’épargne brute, avec notamment un pilotage renforcé des ressources humaines, qui 

passe par un objectif d’évolution de la masse salariale inférieure à 0,5% par an à périmètre 

constant ; 

 Une convergence des politiques publiques des deux anciennes régions qui se fait avec un 

objectif d’optimisation des recettes et de maîtrise des dépenses, comme en témoignent 
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l’alignement vers le haut du taux de TCIV en 2017 et le choix en 2018 d’un régime indemnitaire 

médian par rapport aux régimes en vigueur dans les deux anciennes Régions ; 

 Le maintien d’un niveau d’investissement élevé au-dessus de 400 millions d’euros par an avec 

un objectif d’au moins 85% en termes de réalisations. Le programme d’investissements porte 

principalement sur les lycées, avec un objectif de 100 millions d’euros par an au minimum, et 

les transports, la Région ayant mis en place un programme de renouvellement des trains 

« corail » estimé à 200 millions d’euros pour la période 2018-2023. 

Nous estimons que la Région sera largement en mesure de respecter son objectif de maintien d'une 

capacité de désendettement inférieure à 6/7 années ; celle-ci s’élève à 3,5 années en fin d'année 

2020 dans notre scénario central. Selon nous, la force de la gouvernance et de la gestion financières 

de la Région reflète en outre sa capacité à prendre les mesures d'ajustement nécessaires si ses 

performances budgétaires s'écartent des objectifs pour le mandat. 

 

Une prospective financière prudente, au service d’un pilotage budgétaire étroit 

La prospective financière est construite avec des propositions de cadrage de manière à respecter 

les objectifs financiers. Elle se fonde sur des hypothèses prudentes et détaillées aussi bien en 

recettes qu’en dépenses. Ces dernières sont déclinées par politique publique. La Région réalise 

également une prospective avec un scénario dégradé impliquant des hypothèses pessimistes – 

notamment en cas de mise en place de la réforme de l’apprentissage sans compensation de l’Etat et 

de manière non progressive. Ce scénario dégradé, qui s’accompagne de propositions de cadrage 

encore plus étroites que le scénario central, montre la capacité de la Région à mettre en œuvre sa 

stratégie budgétaire dans un contexte comprenant des facteurs exogènes négatifs.  

La Région surveille régulièrement les écarts entre les réalisations budgétaires et les montants 

inscrits au budget. Le suivi budgétaire passe également par un pilotage renforcé des dépenses de 

fonctionnement, notamment au regard des objectifs d’évolution de la masse salariale. A ce titre, la 

Région a engagé un travail d’optimisation des ressources dans les lycées, qui passe par une 

rationalisation des surfaces et une mobilité renforcée des agents. En outre, elle entend stabiliser ses 

dépenses de transports à périmètre constant--hors dessertes nouvelles--dans le cadre de la 

renégociation de la convention TER avec SNCF Mobilités. Nous notons aussi la volonté affirmée de 

la Région de renforcer sa politique d’achat ; aussi a-t-elle mis en place en 2018 un plan d’actions 

portant principalement sur la maintenance des bâtiments, ainsi que les équipements et fournitures 

pour les lycées et les services de la Région. Ce plan d’actions devrait permettre une économie 

supérieure à 3 millions d’euros d’ici à 2021. Par ailleurs, la Région étudie des pistes de 

mutualisations, notamment avec les conseils départementaux pour l’achat des fournitures scolaires. 

La forte maîtrise des dépenses de fonctionnement permettra à la Région de maintenir un taux de 

croissance inférieur à 1% annuellement à périmètre constant et ainsi respecter l’objectif fixé par 

l’Etat. Elle lui permettra par ailleurs de préserver une capacité d’autofinancement élevée et 

d’absorber en partie le pic d’investissement prévu en 2019-2021 étant donné son intention de 
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renouveler une partie de son matériel roulant, avec un recours à l’emprunt qui serait dès lors 

contenu. L’excédent élevé de 2016 et les besoins de financement limités en 2017 et 2018 

permettront de limiter les besoins de financement moyens sur 5 ans, malgré le pic d’investissement 

attendu.  

Ce contrôle étroit concerne aussi les entités satellites de la Bourgogne-Franche-Comté. Nous 

considérons que le suivi des risques externes de la Région est de qualité, en particulier le suivi 

régulier des entités dont elle détient une partie du capital. 

Une gestion active, prudente et optimisée de la dette et de la trésorerie 

La gestion de la dette est sûre et optimisée. L'ensemble de la dette est classé en catégorie 1A selon 

la charte Gissler, soit le risque le plus faible. Au 31 décembre 2017, 60% de l’encours de dette 

régionale était à taux variable. Cette surpondération des taux variables a permis à la Région de 

maintenir de faibles charges financières étant donné l’environnement de taux bas en vigueur ces 

dernières années. Le taux moyen de la dette est faible en comparaison internationale et nationale ; 

il s’élève 1,53% en 2017.  

Par ailleurs, la stratégie de dette de la Bourgogne-Franche-Comté intègre une diversification des 

sources de financement. En sus des financements bancaires classiques, la Région dispose 

d’importantes enveloppes de prêts auprès de la Banque européenne d’investissement (BEI, 

‘AAA/Stable/A-1+’) lui permettant d’ores et déjà de sécuriser ses besoins de financement pour 

l’année à venir.  

Nous relevons une gestion active de la trésorerie. Cette gestion s’articule principalement autour de 

l’utilisation des lignes revolving et des lignes de trésorerie pour des plafonds respectifs de 15 

millions d’euros et 110 millions d’euros en 2018. Par ailleurs, la démarche de la Région de 

diversifier ses sources de liquidité sera concrétisée en 2018 par la mise en place d’un programme 

de « NEU CP ». 

 

Une flexibilité budgétaire moyenne  
 

Des marges de manœuvre limitées sur les recettes de fonctionnement  

En fonctionnement, les recettes fiscales modulables à la hausse sont limitées à la TCIV, qui 

représente 9,4% des recettes de fonctionnement en 2018 dans notre scénario central. Le tarif de la 

TCIV de 51 euros par cheval vapeur (CV), mis en place en 2017, est stabilisé en 2018. Ce dernier se 

situe bien au-dessus de la moyenne métropolitaine (43 euros). Pour rappel, les tarifs en vigueur 

dans les deux anciennes régions (36 euros par CV en Franche-Comté et 51 euros en Bourgogne) 

avaient ainsi été alignés à la hausse. Cet alignement a permis une augmentation des recettes fiscales 

de 8,6 millions d’euros en 2017 (effet évolution des bases inclus), soit près de 1% des recettes de 
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fonctionnement.  

 

Graphique 5  

 

 

La Région dispose d’importantes marges de manœuvre en investissement en cas de 

nécessité d’ajustement budgétaire 

La Bourgogne-Franche-Comté entend accentuer son effort d’investissement au cours des 

prochaines années. S&P Global Ratings estime que ces investissements constituent la principale 

source de flexibilité pour la Région en cas de besoin d’ajustement. La part des dépenses 

d’investissement dans les dépenses totales s’élèvera à 29% en moyenne annuelle entre 2018 et 

2020 dans notre scénario central (contre 26% en moyenne en 2016 et 2017), ce qui est élevé en 

comparaison internationale. Nous anticipons en effet une augmentation des dépenses 

d’investissement à 425 millions d’euros en moyenne annuelle entre 2018 et 2020, un montant 

significativement plus élevé que le niveau réalisé ces dernières années--316 millions d’euros en 

moyenne annuelle entre 2016 et 2017.  

Le programme d’investissements de la Région est principalement tourné vers les transports, avec 

notamment le renouvellement d’une partie du matériel roulant, les lycées et l’aménagement du 

territoire. Sur ce volume d’investissement, nous estimons que la Région dispose encore d’une 
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capacité d’arbitrage et de rééchelonnement de certains projets. Nous estimons en particulier que 

les domaines de l'enseignement secondaire et de l'aménagement du territoire offrent des 

possibilités de lissage en cas de nécessité. 

 
Des performances budgétaires fortes en comparaison internationale 
 

A périmètre constant, les recettes de fonctionnement seront relativement dynamiques 
durant la période 2018-2020 
 

Au niveau des recettes de fonctionnement, l’année 2018 sera marquée par la fin du plan « 1 million 

de formations »--qui était équilibré en recettes et en dépenses--et par la non-reconduction du fonds 

de soutien au développement économique, qui avait été mis en place en 2017 en compensation du 

transfert de la compétence de développement économique. La Région perd ainsi près de 20 millions 

d’euros qu’elle a perçus en 2017 au titre du fonds (2% de ses recettes de fonctionnement). Cette 

perte sera néanmoins en partie compensée par le dynamisme des recettes fiscales : 

 Le remplacement de la DGF par une part de TVA permettrait un gain de 5 millions d’euros en 

2018 dans notre scénario central ; 

 La part additionnelle de CVAE transférée en 2017 contribuera également au dynamisme des 

recettes de fonctionnement ; nous attendons 8 millions d’euros en plus au titre des recettes 

totales de CVAE en 2018 dans notre scénario central. 

 
En 2018, les recettes de fonctionnement à périmètre constant (hors fonds européens et hors 

recettes supplémentaires au titre du transfert en année pleine des compétences de transport 

interurbain et scolaire) seront en légère diminution (0,6% dans notre scénario central) par rapport 

à 2017, du fait des pertes de ressources mentionnées ci-dessous. Si l’on exclut également les 

participations de l’Etat perçues au titre du plan « 1 million », qui prend fin en 2018, les recettes de 

fonctionnement sont quasi-stables (+0,2%) par rapport à 2017. Nous estimons ainsi que le regain 

de dynamisme permis par les transferts de fiscalité ces deux dernières années permettra 

d’absorber en partie les pertes de ressources en 2018. Entre 2019 et 2020, nous attendons une 

croissance des recettes de fonctionnement de 1% en moyenne annuelle (hors fonds européens). Le 

périmètre considéré ne tient pas compte du PIC, qui sera équilibré en recettes et en dépenses sur la 

période 2018-2023, ni des éventuels effets de la réforme en cours de l’apprentissage, qui pourrait 

entraîner une perte nette de recettes pour la Région. Nos hypothèses sur 2018-2020 se fondent 

notamment sur :  

 Un dynamise de la TVA (19% des recettes de fonctionnement en 2018 dans notre scénario 

central) qui permettrait une croissance de 2,4% par rapport au produit perçu en 2017 au titre 

de la DGF, puis une croissance suivant celle du PIB nominal national (soit 3,1% en 2019 et 3,2% 

en 2020) ; 
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 Une hausse de 2,1% de la CVAE (24% des recettes de fonctionnement) en moyenne annuelle 

entre 2018 et 2020. Nous estimons que la croissance de la CVAE sera relativement corrélée à 

celle du PIB régional de l’antépénultième année, qui afficherait un taux de croissance de 120 

points de base inférieur à celui du PIB national (moyenne annuelle durant la période 2006-

2015) ;  

 Une stabilité de la TICPE correspondant à un droit à compensation (13% des recettes de 

fonctionnement) ainsi que de la TICPE modulable (3% des recettes de fonctionnement) à près 

de 190 millions d’euros par an ; 

 Une hausse de la TCIV (9% des recettes de fonctionnement) suivant l’inflation (hors 

régularisation prévue en 2018 due à des retards d’encaissement) ;  

 Au niveau des ressources de la formation professionnelle, une stabilité de la part de TICPE (1% 

des recettes de fonctionnement) à près de 13 millions d’euros et une hausse de 3% par an des 

frais de gestion (2% des recettes de fonctionnement) ; 

 Une baisse de la DCRTP (2% des recettes de fonctionnement) de 6,3% en 2018, prévue en loi de 

finances, puis une baisse annuelle de 5% en 2019 et en 2020 ; 

 Une hausse annuelle suivant l’inflation pour l’IFER ferroviaire (2% des recettes de 

fonctionnement) ainsi que l’IFER sur les répartiteurs téléphoniques (2% des recettes de 

fonctionnement).  

 

S&P Global Ratings anticipe une forte maîtrise des dépenses de fonctionnement 

Dans notre scénario central, nous estimons que la Région maintiendra un pilotage budgétaire étroit 

avec une croissance très modérée des dépenses de fonctionnement de 0,5% en moyenne annuelle 

durant la période 2018-2020 (hors fonds européens et hors effet année pleine en 2018 du transfert 

de la compétence transports).  

Cette maîtrise se fonde en particulier sur une hausse de la masse salariale (16% des dépenses de 

fonctionnement en 2018 dans notre scénario central) contenue à 0,7% à périmètre constant (hors 

transfert d’agents départementaux au titre des transferts de compétences et hors impact du 

nouveau régime indemnitaire) et une baisse annuelle de 1% des charges à caractère général (18% 

des dépenses de fonctionnement) à périmètre constant. Par ailleurs, nous anticipons une stabilité 

des dépenses relatives au fonctionnement des lycées et nous estimons que la Région sera en 

mesure de contenir le coût de la convention à venir avec SNCF Mobilités (24% des dépenses de 

fonctionnement)--hors impact des nouvelles dessertes Besançon-Dijon et Belfort-Delle et hors 

financement de la ligne TET Paris-Belfort. 

La Région afficherait ainsi, grâce à ses efforts de gestion, des taux de croissance de ses dépenses de 

fonctionnement en-deçà de l’objectif de 1,2% fixé par l’Etat. 
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Le taux d’épargne brute restera élevé entre 2018 et 2020 

Dans notre scénario central, nous anticipons ainsi une légère réduction du taux d’épargne brute, qui 

s’explique principalement par la non reconduction du fonds de soutien au développement 

économique ainsi que la baisse de certaines dotations de l’Etat (principalement la DCRTP) au 

niveau des recettes de fonctionnement. Elle s’explique également, au niveau des dépenses de 

fonctionnement, par l’impact attendu du nouveau régime indemnitaire, qui devrait engendrer près 

de 3 millions d’euros de dépenses supplémentaires durant la période de prospective, ainsi que par 

l’augmentation des dépenses de transport, la nouvelle convention TER devant intégrer les nouvelles 

dessertes ainsi que la participation au titre de la ligne TET Paris-Belfort. Enfin, ce léger repli du taux 

d’épargne brute tient aussi à un effet « dénominateur » du fait de l’augmentation des recettes de 

fonctionnement avec les recettes additionnelles en 2018 au titre du transport.  

La Région afficherait un taux d’épargne brute à 18,2% en moyenne annuelle sur la période 2018-

2020, au-dessus de son objectif de 17%, mais légèrement en-dessous du niveau observé en 2017 

(19,6%). Ce niveau reste élevé en comparaison internationale. 

Graphique 6 
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S&P Global Ratings anticipe une augmentation temporaire des besoins de financement du 

fait de l’accroissement de l’effort d’investissement 

Grâce notamment à son épargne brute élevée, la Région a affiché un excédent de financement après 

investissements élevé (4,2% des recettes totales) en 2016 et un besoin de financement modéré 

(1,8% des recettes totales) en 2017. Pour l’année 2018, nous anticipons un niveau de dépenses 

d’investissement stable et un besoin de financement toujours modéré (1,5% des recettes totales 

dans notre scénario central). Néanmoins, ce besoin de financement devrait augmenter de manière 

significative en 2019-2020 du fait de la hausse attendue des dépenses d’investissement (462 

millions d’euros en moyenne annuelle sur la période 2019-2020 contre 352 millions d’euros en 

2017 et en 2018), notamment en ce qui concerne la programmation lycées et le renouvellement 

d’une partie du matériel roulant de la Région. Nos projections incluent : 

 Des recettes de FCTVA à 26 millions d’euros en moyenne entre 2018 et 2020 ; 

 Une stabilité de la dotation régionale d’équipement scolaire (DRES) à 31 millions d’euros ; 

 Une montée en puissance des fonds européens qui atteindraient 48 millions d’euros en 2020 ; 

 Une stabilité de la TICPE Grenelle à 34 millions d’euros ; 

 Un niveau de crédits de paiement mandatés en investissement à 425 millions d’euros en 

moyenne annuelle entre 2018 et 2020. 

 

Graphique 7 
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Une situation de liquidité forte  

S&P Global Ratings continue de juger la situation de liquidité de la Région Bourgogne-Franche-

Comté comme forte.  

Les instruments de trésorerie disponibles au 1er janvier 2018 comprennent des prêts revolving 

pour un montant total de 15 millions d’euros, des lignes de trésorerie pour un montant total de 110 

millions d’euros, ainsi que des enveloppes pluriannuelles de prêts à long terme auprès de la Banque 

européenne d'investissement s'élevant à 108 millions d'euros. Nous comprenons que le montant 

des lignes de trésorerie pourrait être réduit à 70 millions d’euros au cours des douze prochains 

mois, ce que nous incluons dans notre scénario central pour le calcul du ratio de liquidité. 

Déduction faite des montants dédiés au financement des investissements au cours des 12 prochains 

mois, nous anticipons que l'encours moyen disponible sur ces facilités de trésorerie, ainsi que le 

solde moyen de trésorerie (qui s’est élevé à près de 95 millions d’euros en 2017), couvriront plus 

de 120% du service annuel de la dette (90 millions d’euros en 2018 dans notre scénario central-- 

incluant l’encours moyen tiré de titres de créances négociables ou « NEU CP » que nous anticipons à 

25 millions d’euros).  

Notre appréciation de la position de liquidité de la Région reflète également un accès à la liquidité 

externe satisfaisant, qui se manifeste notamment par le renouvellement régulier des instruments de 

trésorerie. Par ailleurs, à l'instar de l'ensemble des collectivités françaises, elle bénéficie de flux de 

trésorerie prévisibles et réguliers, notamment les dotations de l'État et les reversements de 

fiscalité.  

 

Un endettement consolidé qui restera modéré d’ici à 2020 
 

En application de notre méthodologie de notation des collectivités locales, nous intégrons dans la 

dette consolidée de la Région Bourgogne-Franche-Comté : 

 La dette directe, soit 634 millions d’euros en fin d’année 2017 ; 

 Les garanties d’emprunt accordées aux entités que nous jugeons dépendantes 

financièrement (2,6 millions d’euros en fin d’année 2017), essentiellement celles octroyées 

aux lycées privés.  

 

En fin d’année 2017, la Bourgogne-Franche-Comté présentait un faible taux d’endettement 

consolidé représentant 53,5% des recettes de fonctionnement. Dans notre scénario central, la 

Région devrait afficher un taux d’endettement stable en 2018, qui devrait ensuite progresser en 

même temps que les dépenses d’investissement pour atteindre 66% des recettes de 

fonctionnement en 2020, un niveau restant modéré en comparaison internationale.  
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La Région présenterait alors une capacité de désendettement (dette directe uniquement) très 

favorable de 3,5 années en 2020 (contre 2,7 années en 2017), bien en-dessous de l’objectif de 

l’Exécutif qui souhaite maintenir sa capacité de désendettement sous le seuil des 6-7 ans. Par 

ailleurs, grâce à une gestion de la dette diversifiée, prudente et optimisée, nous estimons que les 

charges financières devraient rester très faibles à 1% des recettes de fonctionnement en moyenne 

durant la période 2018-2020. 

Graphique 8 
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regard du volume budgétaire régional--inférieures à 2% des recettes de fonctionnement de la 

Région. Les autres entités « satellites » présentent une situation financière globalement 

satisfaisante. 

En 2017, la Région est devenue autorité organisatrice en matière de transports non urbains et 

scolaires. A ce titre, la Région est membre du Syndicat mixte des transports en commun (SMTC) du 

Territoire de Belfort depuis le 1er janvier 2017 en remplacement du Département du Territoire de 

Belfort. Cependant, nous considérons que cette entité est principalement un « satellite » du Grand 

Belfort. Par ailleurs, la Région a augmenté sa participation au capital de la société publique locale 

(SPL) Sud Bourgogne Transport Mobilité (devenue Mobilités Bourgogne-Franche-Comté, et qui 

intègre désormais le périmètre des ex-régies départementales des Départements du Doubs et du 

Jura), dont elle détient désormais près de 65% du capital. A fin 2016, cette entité n’avait pas de 

dette financière et le total de son bilan était inférieur à 1 million d’euros. 

En outre, au titre des compétences de développement économique acquises en 2017, la Région a 

augmenté ses participations en capital dans certaines SEM économiques. Elle a notamment racheté 

les parts départementales dans la SEM Batifranc pour un montant total de 2,3 millions d’euros. Elle 

a également injecté 8,1 millions d’euros dans la SEM Tandem (spécialisée dans la location de 

bâtiments industriels) portant sa participation à près de 18% du capital, contre environ 3% 

auparavant. 

Par ailleurs, la dette garantie (hors garanties accordées aux structures que nous jugeons 

dépendantes et que nous intégrons dans la dette consolidée) est négligeable puisqu’elle 

représentait moins de 0,1% des recettes de fonctionnement en fin d’année 2017. 

 

Statistiques économiques et financières 

Tableau 1  

Statistiques financières et économiques de la Région Bourgogne-Franche-Comté 

 --Scénario central-- 

(En millions d'euros) 2016 2017 2018 (SC) 2019 (SC) 2020 (SC) 

Recettes de fonctionnement 1 045 1 191 1 229 1 248 1 270 

Dépenses de fonctionnement 832 958 1 008 1 024 1 033 

Epargne brute 213 233 221 225 237 

Epargne brute (% recettes de fonctionnement) 20,4 19,6 18,0 18,0 18,7 

Recettes d'investissement 115 96 110 125 148 

Dépenses d'investissement 279 352 352 441 482 

Solde de financement après investissements 49 -23 -21 -92 -97 
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Statistiques financières et économiques de la Région Bourgogne-Franche-Comté (cont.) 

 --Scénario central-- 

(En millions d'euros) 2016 2017 2018(SC) 2019(SC) 2020 (SC) 

Solde de financement après investissements (% 
recettes totales) 

4,2 -1,8 -1,5 -6,7 -6,8 

Remboursement du capital de la dette 56 75 53 51 59 

Emprunts nouveaux 15 103 67 143 156 

Solde final 9 3 -7 0 0 

Recettes fiscales modifiables à la hausse (% 
recettes de fonctionnement) 

9,4 9,0 9,4 9,1 9,1 

Dépenses d'investissement (% dépenses totales) 25,1 26,9 25,9  30,1 31,8 

Dette directe en fin d'année 607 634 648 740 837 

Dette directe (% recettes de fonctionnement) 58,1 53,3 52,7 59,3 65,9 

Dette consolidée en fin d'année 610 637 651 743 840 

Dette consolidée (% recettes de fonctionnement) 58,4 53,5 53,0 59,5 66,1 

Charges financières brutes (% recettes de 
fonctionnement) 

1,1 0,9 0,9 1,0 1,2 

PIB local par habitant (en euros) 26 260 26 686 27 230 27 765 28 313 

PIB national par habitant (en euros) 33 386 34 155 35 067 36 018 37 004 

SC - projections du scénario central de S&P Global Ratings, scénario le plus probable.  

Sources : Comptes 2016 de la Région Bourgogne Franche-Comté retraités par S&P Global Ratings.  
Données 2017 transmises par la Région et retraitées par S&P Global Ratings; Projection S&P Global Ratings 2018-
2020. 

 

Synthèse des scores  
 

Tableau 2  

Synthèse des scores pour la Région Bourgogne-Franche-Comté 

Facteurs clés de notation 

Cadre institutionnel Très prévisible et équilibré 

Economie Forte 

Gouvernance et gestion financières Fortes 

Flexibilité budgétaire Moyenne 

Performances budgétaires Fortes 

Liquidité Forte 

Poids de la dette Modéré 

Engagements hors-bilan Très faibles 

Les notes de S&P Global Ratings sur les collectivités locales sont fondées sur l'analyse de huit principaux facteurs listés dans le 
tableau ci-dessus, conformément à notre méthodologie. La partie A de notre méthodologie "Methodology For Rating Non-US Local 
And Regional Governments" publiée le 30 juin 2014 indique comment ces huit facteurs sont utilisés pour aboutir à la notation. 
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Statistiques : République Française 
 
 Sovereign Risk Indicators, Dec. 14, 2017 

 

Méthodologies et rapports associés 
 
 Methodology For Rating Non-U.S. Local And Regional Governments, 30 juin 2014 

 Methodology And Assumptions For Analyzing The Liquidity Of Non-U.S. Local And Regional 

Governments And Related Entities And For Rating Their Commercial Paper Programs, 15 

octobre 2009 

 Use Of CreditWatch And Outlooks, 14 septembre 2009 

 General Criteria: Ratings Above The Sovereign--Corporate And Government Ratings: 

Methodology And Assumptions, 19 novembre 2013 

 Criteria - Governments - International Public Finance: Methodology: Rating Non-U.S. Local And 

Regional Governments Higher Than The Sovereign, 15 décembre 2014 

 Methodology For Linking Long-Term And Short-Term Ratings, 7 avril 2017 

 Institutional Framework Assessments For Non-U.S. Local And Regional Governments, 21 

septembre 2017 

 Collectivités locales françaises : les besoins d’emprunt devraient rester à des niveaux 

historiquement bas, 22 février 2018 
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