
HAL Id: tel-01544586
https://theses.hal.science/tel-01544586

Submitted on 21 Jun 2017

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Financer les politiques régionales : De l’autonomie à la
contrainte budgétaire : Le cas des Régions Alsace,

Limousin et Nord-Pas-de-Calais
Lisa Passavant-Guion

To cite this version:
Lisa Passavant-Guion. Financer les politiques régionales : De l’autonomie à la contrainte budgétaire :
Le cas des Régions Alsace, Limousin et Nord-Pas-de-Calais. Science politique. Université Montpellier,
2016. Français. �NNT : 2016MONTD037�. �tel-01544586�

https://theses.hal.science/tel-01544586
https://hal.archives-ouvertes.fr


1 

 

 
Délivré par l’Université de Montpellier 

 

 
Préparée au sein de l’école doctorale 

Droit et Science politique 

Et de l’unité de recherche Centre d’Etudes 

Politiques de l’Europe Latine (CEPEL)-UMR 5112 
 

Spécialité : Science politique 
 
 

Présentée par Lisa PASSAVANT 

 
 
 

 

 

 

 
  
 Directeur de thèse : Emmanuel NÉGRIER 
 Président du jury : Vincent SIMOULIN 
 

Soutenue le 20 octobre 2016 devant le jury composé de 

Monsieur Sylvain BARONE, chargé de recherche, Irstea Membre du jury 

Monsieur Daniel LAFONT, directeur général adjoint, 

Région Nouvelle Aquitaine 

Membre invité 

Monsieur Marc LEROY, professeur, Université de Reims Rapporteur du jury 

Madame Laura MICHEL, maître de conférences, Université  

de Montpellier CEPEL 

Membre du jury 

Monsieur Emmanuel NÉGRIER, directeur de recherche 

CNRS  

Directeur de thèse 

Monsieur Vincent SIMOULIN, professeur des universités, 

Université Toulouse – Jean Jaurès 

Président du jury/ 

Rapporteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financer les politiques régionales.  

De l’autonomie à la contrainte budgétaire.  
Le cas des Régions Alsace, Limousin et Nord-

Pas-de-Calais 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La Faculté n’entend donner aucune approbation ni improbation aux 

opinions émises dans cette thèse ; ces opinions doivent être 

considérées comme propres à leur auteur » 



3 

 

Résumé en français : 
Alors que depuis le début de la décentralisation les ressources des Régions avaient 
considérablement augmenté, elles se heurtent depuis quelques années (2008-2010) à une 
situation de contrainte budgétaire. La réforme dite de la taxe professionnelle de 2010 
ralentit le dynamisme des recettes fiscales régionales et supprime la quasi-totalité du 
pouvoir de taux des élus régionaux. Les dotations de l’État, après avoir été gelées en valeur, 
se réduisent à travers les « pactes » successifs (de stabilité, de responsabilité et de 
croissance) introduits par différents gouvernements. En parallèle, les transferts de 
compétences du début des années 2000 (transport ferroviaire et acte 2 de la 
décentralisation) engendrent des charges croissantes qui rigidifient les budgets des Régions. 
Nous cherchons, dans ce travail de recherche, à comprendre les causes de ces 
transformations et à tenter de qualifier les changements qui affectent les ressources des 
Régions. Nous tentons de déterminer si l’on assiste à une financiarisation grandissante des 
politiques régionales ou si, au contraire, des capacités politiques demeurent pour les élus 
régionaux. En nous appuyant sur une analyse comparative entre trois Régions (Limousin, 
Alsace et Nord-Pas-de-Calais), et en observant les recompositions qui se produisent au sein 
des institutions régionales, nous proposons de saisir la manière dont le couple politique-
finance évolue dans une situation de contrainte financière inédite. 

Titre et résumé en anglais : Financing regional policies. From autonomy to budget 
constraint. The examples of the french Regions Alsace, Limousin and Nord-Pas-de-Calais 
For some years (2008-2010), territorial authorities have been facing a drastic decrease in 
their resources. The local business tax reform in 2010 has slowed down the dynamism of tax 
revenues. The regional political representatives no longer have the ability to determine the 
tax rate. The funds allocated by the State, after having first experienced a freeze in their 
value, are now reduced as a consequence of successive « stability », « responsibility » and 
"growth" pacts introduced by different governments. In parallel, the transfers of 
competences at the beginning of the 2000’s (rail transport and the second act of 
decentralization) are causing increasingly rigid financial charges for the Regions. Our 
research aims to understand the causes of these transformations and to qualify the changes 
that are impacting regional resources. It seeks to determine if there is a growing 
financialisation of regional politics or if, on the contrary, there is still some local political 
control despite budgetary constraint. Through a comparative analysis of three Regions 
(Limousin, Alsace and Nord-Pas-de-Calais), and based on the observation of the 
reorganization that is happening within regional institutions, our thesis envisages to 
understand how the political / financial duo evolves in a framework of unprecedented 
budget constraint. 

Discipline : Science politique 

Mots-clés en français et en anglais 

Action publique- finances locales- contrainte budgétaire- changement- politiques régionales 
Public action- local finances- budget constraint- change- regional politics 
Intitulé et adresse de l’U.F.R. ou du Laboratoire : 

Centre d’Etudes Politiques de l’Europe Latine (CEPEL)-UMR 5112 
CNRS/Université de Montpellier 
Faculté de Droit et Science Politique 
39, rue de l’Université 
34060 MONTPELLIER cedex 2 
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 Les finances locales représentent une ressource centrale de l’activité politique. 

Cependant, leur lecture spontanée montre qu’elles font l’objet d’un double écueil. D’un 

côté, certaines analyses les considèrent comme un domaine disposant de tous les pouvoirs ; 

de l’autre, plusieurs études les conçoivent comme un simple outil au service du financement 

des politiques régionales. Nous ambitionnons dans cette thèse d’observer le continuum qui 

existe entre ces deux propositions, en mettant en relief l’ensemble des aspects politiques 

qui composent les finances régionales.   

 Cette recherche prend pour point de départ un constat empirique. Après près de 

trois décennies pendant lesquelles les recettes des Régions ont fortement augmenté, celles-

ci se heurtent, depuis le début des années 2010, à de premières réductions. Nous 

choisissons d’observer leur évolution à partir des premières lois de décentralisation de 1982 

qui créent les Régions en tant que collectivités territoriales de plein exercice (loi n° 82-213 

du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

Régions). Ces dernières se voient alors dotées de leurs premières compétences obligatoires 

(dans les domaines des lycées, de l’aménagement du territoire et de l’économie). Ces 

compétences prennent un nouvel essor en 2002 avec la généralisation du transfert 

ferroviaire de voyageurs, et en 2003-2004 avec les transferts liés au second acte de la 

décentralisation (loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 

locales). De nouvelles attributions leur sont ensuite conférées avec la loi « Notre » de 2015, 

notamment dans le domaine économique (loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République).  

 La multiplication des interventions des Régions dans de nombreux secteurs est 

assurée par des ressources qui augmentent. Les Régions ont en effet trois « blocs » de 

recettes qui leur permettent de garantir le développement des politiques régionales : la 

fiscalité, les dotations versées par l’État et l’emprunt. Or ces recettes font face, depuis 2010, 

à des perturbations. 
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 La fiscalité des Régions est séparée en deux : les impôts directs1 et indirects2. En 

2010, la réforme dite de la taxe professionnelle transforme en profondeur l’imposition 

directe. La taxe professionnelle, premier impôt local des collectivités, est remplacée par la 

contribution économique territoriale (CET), composée de la cotisation sur la valeur ajoutée 

des entreprises (CVAE), de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de l’impôt 

forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). Après la réforme, les Régions perçoivent 

25 % de la CVAE — cette part atteindra les 50 % à la suite de la loi Notre. Elles disposent 

également de deux composantes de l’IFER, dont le produit est marginal. Elles ne recouvrent 

plus aucune taxe foncière.  

 Le deuxième bloc de recettes correspond aux dotations d’investissement3 et de 

fonctionnement versées par l’État4. Les transferts de l’État n’ont cessé de croître depuis le 

début de la décentralisation au gré du développement des Régions et des transferts de 

compétences. Ce type de recettes est cependant perturbé dans la période récente par le gel 

puis par la diminution des dotations aux collectivités locales dans un objectif de maîtrise des 

dépenses publiques.  

 Enfin, le troisième « bloc » de recettes régionales, l’emprunt, fait lui aussi face à des 

transformations. Les Régions peuvent contracter librement des emprunts sans contrôle du 

préfet depuis les lois de décentralisation de 1982. Le droit budgétaire ne les autorise à ne 

souscrire des emprunts qu’à hauteur du besoin de financement de la section 

d’investissement. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, leur niveau 

                                                      
1
 La fiscalité directe est originellement composée de la taxe professionnelle (TP), prélevée sur les entreprises, 

et de trois taxes foncières (taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti, taxe sur le foncier non bâti). En 1999, la 
part régionale de la taxe d’habitation est supprimée. 
2
 Les recettes fiscales indirectes des Régions correspondent quant à elles aux taxes sur les cartes grises, sur les 

permis de conduire et, avant 1999, sur les droits de mutation. En 2005, une nouvelle taxe est introduite, la taxe 
intérieure sur les produits pétroliers (TIPP), puis la taxe intérieure de consommation sur les produits 
énergétiques « Grenelle » (TICPE) en 2009. 
3
 Les dotations d’investissement se composent de la dotation régionale d’équipement scolaire (DRES) et du 

fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 
4
 De 1987 à 1991, les dotations en fonctionnement sont représentées par la dotation globale de 

décentralisation (DGD) et les dotations de formation professionnelle. Puis se sont ajoutés, pour les Régions 
concernées, les transferts liés à l’expérimentation du transport ferroviaire en 1997

4
, qui sera généralisée en 

2002. À partir de 2004, la dotation globale de fonctionnement (DGF) vient transformer le panier de dotation. 
Elle devient la première dotation de fonctionnement de l’État aux Régions. S’ajoutent enfin dans la période 
récente la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) en 2009 et le FNDMA 
(Financement national pour le développement et la modernisation de l’apprentissage). 
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d’endettement augmente. En 1997 s’amorce une tendance au désendettement permise par 

la baisse des taux d’intérêt. Or, à partir de 2004, les transferts de compétences font 

augmenter les nouvelles charges plus vite que les dotations versées par l’État5. Au poids 

financier pris par ces nouvelles compétences viennent s’ajouter la diminution des transferts 

de l’État ainsi que la réforme fiscale. En conséquence, les capacités d’épargne brute des 

Régions s’affaiblissent. Afin de poursuivre leurs efforts d’investissement, les Régions doivent 

emprunter. Mais elles font face à deux difficultés : la problématique des emprunts toxiques 

et l’accès complexifié au crédit à partir de la crise financière de 2008.  

 Premièrement, pour financer leurs équipements, les collectivités locales ont utilisé la 

double opportunité que leur offraient les banques : les emprunts classiques et les emprunts 

structurés6. De nombreuses collectivités ont souscrit à ce second type de dette. Or la crise 

financière de 2008 accroît la très forte volatilité des indices utilisés dans les formules de 

calculs de ces produits dérivés. Au fur et à mesure que les produits financiers deviennent de 

plus en plus attirants, ils sont corrélativement de plus en plus risqués. La découverte 

d’emprunts dits toxiques par certaines collectivités entraîne l’introduction de nouvelles 

règles prudentielles au niveau international (celles de Bâle III7) et d’une loi fixant le cadre 

juridique du recours à l’emprunt pour les collectivités territoriales8.  

 Deuxièmement, la crise de 2008 se traduit par une défiance des acteurs bancaires à 

prêter. Face au risque d’assèchement du marché de crédit, les collectivités se tournent vers 

un financement désintermédié auprès des marchés financiers. Les émetteurs doivent avoir 

une taille importante pour que le montant des titres amortisse le coût de l’émission et attire 

                                                      
5
 Rapport de l’Observatoire des finances Locales en 2004 

6
 Ces derniers permettent, pour un même contrat, de combiner prêts classiques et produits dérivés. Ils sont 

soumis pour partie à des taux d’intérêt fixes bonifiés pendant deux à trois ans, et pour partie à des taux 
d’intérêt issus de calculs complexes des produits dérivés pour une période plus longue du prêt. Le caractère 
attractif des taux bonifiés et le manque de gestion des risques conduisent de nombreuses collectivités locales à 
avoir recours à des produits structurés dans les années 1990 et, plus particulièrement en 2007 et 2008. Les 
produits dérivés sont des instruments de gestion des risques financiers. Les swaps, les contrats d’option et les 
contrats à terme permettent de couvrir les risques. 
7
 Bâle III est la troisième série d’accords établie par le comité de Bâle, après Bâle I, qui a défini un premier ratio 

de solvabilité des banques établi à 8 % de fonds propres, et Bâle II, qui a revu ce rapport afin de mieux couvrir 
les risques. Bâle II prévoit, suite à la crise financière de 2008, d’augmenter la capacité des banques à s’adapter 
à la conjoncture en renforçant le niveau et la qualité de fonds propres et en augmentant la gestion de la 
liquidité avec l’introduction d’un ratio de liquidité à court terme et un ratio de liquidité à long terme. 
8
 L’article 32 de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, 

codifié à l’article L. 1611-3-1 du Code général des collectivités locales (CGCT). 
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les investisseurs. De manière à permettre aux petites collectivités de s’unir pour atteindre 

une taille critique, l’Association des maires de France, l’Association des communautés 

urbaines de France et l’Association des maires de grandes villes de France créent l’Agence 

France locale le 22 octobre 2013, qui permet aux collectivités de lever des fonds sur les 

marchés financiers.  

 Ainsi, un premier regard porté aux ressources financières des Régions montre que 

celles-ci font face à des mutations majeures. Du début de la décentralisation jusqu’à la fin de 

la première décennie des années 2000, les recettes des Régions croissent. Par la suite, des 

perturbations apparaissent. Leur augmentation ralentit. Des premières diminutions sont 

même constatées. Les Régions entrent alors dans une période de contrainte budgétaire.  

 Ces réformes qui affectent les finances régionales perturbent le processus de 

régionalisation. Un nouveau cycle s’ouvre alors sous l’impulsion de la contrainte budgétaire. 

Il transforme la relation qui unit politique et finance. Au premier abord, un aperçu rapide de 

la situation tendrait à considérer que nous assistons à une dépolitisation des questions 

financières. La contrainte budgétaire raréfie en effet les ressources des Régions et réduit les 

marges de manœuvre politiques des élus. Cependant, il semble que les décisions financières 

continuent d’avoir de l’importance pour les individus. Elles affectent les structures 

administratives et politiques et sont imprégnées d’enjeux de citoyenneté. En définitive, la 

contrainte budgétaire favoriserait une lecture de la régionalisation soit à travers la 

financiarisation des politiques régionales, soit, au contraire, par la domination des aspects 

politiques.  

 Nous proposons plutôt dans cette thèse de faire dialoguer politique et finance pour 

comprendre les rapports qu’elles entretiennent et la manière dont ces relations évoluent 

dans le temps (changement) et selon les contextes régionaux (territorialisation). 

 Le domaine financier est imprégné d’enjeux de professionnalisation spécifiques et 

d’une rhétorique singulière qui peuvent freiner son observation. Entrer dans les logiques qui 

le composent et dépasser la vision a priori technique qui le domine présentent pourtant un 

intérêt majeur pour la science politique. 



16 

 

1/ Les finances régionales : une approche par la sociologie politique de 

l’action publique 

 

 Afin d’identifier le lien qui existe entre les domaines budgétaire et politique, il 

convient de regarder ce que les différentes disciplines qui ont observé ces objets apportent à 

nos questionnements.  

1.1 Le traitement interdisciplinaire des finances locales 

 Les finances publiques, et en particulier les finances locales, sont en effet traitées par 

le droit, l’économie ou les sciences de gestion, qui s’attachent à regarder les dépenses 

(1.1.1), les recettes (1.1.2), et les outils financiers9 (1.1.3).  

1.1.1 Les dépenses 

 Les dépenses des administrations publiques locales représentent 20,5 % des 

dépenses des administrations publiques en 2014. Leurs investissements constituent 57,9 % 

de ceux des administrations publiques (et près de 70 % si l’on retire les dépenses en 

recherche et développement réalisées en interne10). Mais la dépense publique locale est 

contrainte de s’astreindre depuis quelques années aux objectifs européens et nationaux de 

réduction des déficits publics. L’importance de cette question dans le débat public engendre 

l’attention croissante des chercheurs (Gilbert 2002 ; Hoorens et Chevallier 2006 ; Hertzog 

2015 ; Siat 2015). 

 Les travaux qui portent sur la dépense locale s’intéressent soit à son impact sur le 

territoire — ils sont alors traités par l’économie territoriale, par l’économie urbaine et par la 

géographie —, soit à ses modes de fonctionnement dans les collectivités (c’est-à-dire aux 

règles, aux contraintes, aux flux, aux questions de solvabilité), soit à ses modalités 

d’allocation (Musgrave 1959).  

                                                      
9
 Cette présentation des travaux qui portent sur les finances locales est réalisée à partir de l’étude de C. Allé et 

F. Navarre qui dresse un état des lieux des recherches sur le système financier local depuis plus de trente ans 
ainsi que des zones d’ombre qui restent à explorer. Elle s’accompagne d’un corpus bibliographique composé de 
centaines de références, classées par thématique. C’est cette classification que nous proposons de reprendre 
dans ce 1.1. (Allé et Navarre 2015). 
10

 Rapport de l’Observatoire des finances locales de 2015. 
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Ces travaux sont plutôt le fait de juristes (Hertzog 1993), de spécialistes des sciences de 

gestion (Carassus 2009 ; Carassus et Gardey 2009) ou de finances locales (Hoorens 2003). Ils 

nous permettent de voir que les finances publiques sont saisies par des processus de 

distribution. Or peu d’entre eux nous aident à répondre à la question du rapport entre 

politique et finance. Il nous appartient alors de regarder ce qu’apportent les études qui se 

concentrent sur la question des ressources à nos réflexions. 

1.1.2 Les ressources 

 Régi à la fois par les lois de finances et par le code général des collectivités 

territoriales, le cadre budgétaire et comptable des collectivités locales fait l’objet d’un 

traitement privilégié par le droit public. Le droit budgétaire des collectivités locales trouve 

ses sources dans l’article 72 de la constitution de la Ve République (Constitution du 4 octobre 

1958 - article 72). Les juristes examinent les règles applicables à « la prévision, l’autorisation 

et l’exécution des charges et des ressources des collectivités locales » (Picard 2013). Les 

gestionnaires étudient quant à eux les effets qu’ont les réformes budgétaires, et en 

particulier la loi organique aux lois de Finances (LOLF) du 1er Août 2001, sur le cadre 

budgétaire des collectivités locales (Muzellec et Conan 2013 ; Bouvier, Esclassan, et Lassale 

2014 ; Damarey 2015) et sur la performance de l’action publique locale (Hutteau et Séguin 

2008 ; Huron et Spindler 1998 ; Marcou 2012). Les spécialistes des finances locales traitent, 

entre autres, des questions autour de l’autonomie financière et fiscale des collectivités 

locales (Guengant 2004 ; Bouvier 2010 ; Gilles 2010), des cofinancements entre collectivités 

locales (Gilbert, Thoenig, et Leroy 1997 ; Gilbert et Thoenig 1999) ou entre État et Région 

(Leroy 1999 ; 2000 ; 2001a ; 2001b), et des enjeux de la péréquation (Gilbert et Savy 1996 ; 

Guengant 2003a ; Guengant 2003b ; Guengant et Gilbert 2004). 

 Ces études peuvent, pour certaines d’entre elles, nous aider à comprendre la 

manière dont la contrainte budgétaire affecte le couple politique-finance. En effet, les 

réformes des finances sont décidées par l’État et s’imposent aux Régions. Les travaux 

d’A. Guengant sur la « contrainte budgétaire relâchée », ou ceux de M. Leroy sur les rapports 

entre État et Région nous incitent à interroger les relations multi-niveaux à l’origine des 

réformes. Les mutations des finances locales s’inscrivent de plus dans un contexte de 
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rationalisation financière. Les travaux des gestionnaires fournissent alors un point d’entrée 

intéressant pour appréhender ces mutations. Ces éléments ne suffisent néanmoins pas à 

solutionner notre intrigue. Outre ces objets d’ordre général, deux recettes sont 

particulièrement étudiées par les spécialistes de finances publiques : les impôts et la dette. 

La dette publique 

 La dette est un sujet au cœur des finances publiques depuis le XIX
e siècle11. Les traités 

de P. Leroy-Beaulieu en sont pionniers (La Dette publique de la France, les origines, le 

développement de la dette et les moyens de l’atténuer 1874). D’abord explorée par les 

juristes, la dette devient au cours du XX
e siècle un sujet prisé par les économistes, qui 

regardent sa place dans les circuits monétaires, ses impacts macro-économiques, les modes 

de gestion et les nouvelles formes d’instruments financiers (Olzack 1990). Plus récemment, 

les travaux de Benjamin Lemoine s’attachent à montrer qu’elle peut être un objet de science 

politique. Ses études portent sur la mise sur agenda de cette question en France et sur les 

relations entre une question technocratique et la décision politique (Lemoine 2008 ; Gayon 

et Lemoine 2014 ; Lemoine 2016).   

 En parallèle, la dette locale apparaît dans les ouvrages de finances publiques. La 

plupart des travaux sont réalisés par des économistes ou par des spécialistes du système de 

finances locales qui observent les relations entre les organismes prêteurs et les collectivités, 

la régulation par le marché et par l’État, les liens entre l’État et les collectivités locales dans 

ce domaine (Hoorens et Peretti 2001 ; Hoorens 2006, 200 ; Moraud 2009b ; Moraud 2009a ; 

Breuillé 2008 ; Breuillé, Madiès, et Taugourdeau 2006), la question des risques (Guengant 

1991 ; Klopfer 1990 ; Klopfer 1991) et, plus récemment, la problématique de la 

désintermédiation bancaire (Dussart 2012 ; Painvain 2006). Outre la dette, les juristes 

étudient notamment la fiscalité. 

La fiscalité  

 Le droit fiscal s’en est premièrement saisi. Il scrute l’ensemble des règles relatives aux 

impôts payés par les particuliers et par les entreprises. Il trouve ses origines dans les articles 

                                                      
11

 On compte en effet une trentaine de thèses soutenues sur cette thématique entre 1900 et 1914 (Olzack 
1990). 
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13 et 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 178912. Les techniques 

d’imposition, de redistribution, l’évolution de l’administration fiscale, le partage entre 

pouvoir fiscal étatique, local et européen, ou encore l’émergence d’un impôt unique ouvrent 

un large champ d’études aux réflexions juridiques liées à la théorie générale de l’impôt 

(Bouvier 2014). La montée de l’interventionnisme étatique a par ailleurs pour corollaire 

l’attachement des économistes aux questions fiscales. Le développement de l’État-

providence affecte les idéologies budgétaires : aux finalités purement administratives et 

protectrices de l’État s’ajoute, via la fiscalité, un objectif de redistribution (Cros 1994). Les 

discours sur la tendance générale au « moins d’État » dans les années 1980, en question 

depuis la crise de 2008, alimentent les récentes réflexions sur les finances publiques (Albert 

et Saïdj 2011, 229).  

 La fiscalité locale fait quant à elle l’objet d’un foisonnement de publications13, 

notamment de la part des économistes. Leurs travaux se distinguent en quatre courants14. 

Premièrement, l’économie publique locale, renouvelée par les travaux de la nouvelle 

économie urbaine (Krugman 1991), croise les relations entre finances locales — les impôts et 

dotations permettent de financer des services publics locaux — et développement urbain —

ces services deviennent attractifs pour les ménages et les entreprises, qui sont des 

contribuables locaux (Guenguant, Gilbert, et Hespel 2001). Deuxièmement, le fédéralisme 

financier s’intéresse à structurer une répartition et une production des biens collectifs entre 

niveaux de gouvernement qui soient les meilleures possible (Oates 1972 ; Oates 1999 ; Oates 

2005). Troisièmement, l’école du Public Choice (Buchanan et Brennan 1980) suppose la 

recherche pour les gouvernants de la maximisation de leurs intérêts. Elle considère la 

décentralisation comme positive car cette dernière introduit une compétition en réduisant le 

monopole de l’État. Enfin, une deuxième génération du fédéralisme financier analyse les 

relations entre les échelles de gouvernement et les comportements peu vertueux que 

certaines de ces relations multi-niveaux engendrent (Breuillé, Madiès, et Taugourdeau 2006 

; Breuillé 2008).  

                                                      
12

 Ces articles portent sur l’élaboration et le contenu des règles d’imposition ainsi que sur la fonction que doit 
remplir l’impôt. 
13

 Les travaux qui portent sur chaque type d’impôt local, c’est-à-dire sur la taxe professionnelle et sur les taxes 
d’habitation, ne seront pas traités mais seront étudiés dans le cadre de notre premier chapitre. 
14

 Selon la typologie proposée par C. Alle et F. Navarre. 
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 Ces travaux autour de la dette publique et de la fiscalité s’intéressent relativement 

peu, à l’exception de ceux de B. Lemoine, à la relation qu’entretiennent politique et finance. 

Ils permettent de mettre en évidence que les finances locales sont traversées par des 

processus de prélèvement de ressources. Mais ils ne dépassent pas la perception des 

finances comme instruments d’action publique. Nous allons alors voir comment un troisième 

volet de l’objet financier, celui concernant les outils de gestion du domaine budgétaire, 

nourrit nos questionnements. 

1.1.3 Les outils de gestion 

 

 Les collectivités locales font face à des normes qui s’accroissent dans la contrainte 

budgétaire (normes d’évolution des dépenses, règle d’or de l’équilibre budgétaire). C. Allé et 

F. Navarre classifient les travaux qui portent sur les outils de gestion à travers plusieurs 

approches (Allé et Navarre 2015) : celle qui regarde les cadres comptables des opérations 

financières des collectivités locales (Muzellec 1988 ; Saïdj 2003 ; Richaud 2003 ; Biondi 2013 ; 

Biondi et Mussari 2013 ; Ecalle 2013) ; celle qui se rattache à la question des contrôles du 

système financier local opérés par l’État et plus particulièrement par les chambres régionales 

des comptes et la Cour des comptes (Blanc 1995 ; Auby 1995 ; Laffay-Reymond 2000 ; 

Hertzog 2002 ; Bernard 2005 ; Michel-Clupot et Rouot 2014) ; celle qui concerne les 

compétences que doivent acquérir les collectivités pour répondre favorablement à la 

transformation de leurs instruments ; ou encore celle qui traite de l’observation du contrôle 

de gestion (Thoenig 1998 ; Kopel 2001 ; Carassus, Favoreu, et Gardey 2014 ; Tahar 2015). Le 

développement de l’analyse financière — c’est-à-dire les études liées au diagnostic, à 

l’information financière et à la consolidation (Klopfer 1991b ; Guengant 1998 ; Rocher 

2011) —, les notions de coûts, de ses estimations et de ses optimisations (Van-Hien 1986 ; 

Chatelain-Ponroy 2003), la communication financière (Muriel Michel-Clupot et Rouot 2014 ; 

Muriel Michel-Clupot et Rouot 2015), ou encore la performance locale (Huteau 2008 ; 

Maurel, Carassus, et Gardey 2011 ; Saïdj 2009 ; Saïdj 2011) mettent en évidence 

l’importance des outils de gestion. 

  
 Ces études peuvent, pour certaines d’entre elles, nous aider à saisir les liens entre 

politique et finance. La pluriannualité ou les nomenclatures comptables interrogent par 
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exemple, derrière leur conception technique et juridique, des questions plus larges liées aux 

référentiels dans lesquels ils s’inscrivent (outils du public/du privé, relations entre l’État et 

les collectivités locales notamment). Cependant, au même titre que les travaux sur les 

recettes ou les dépenses peinent à dépasser la perception des finances comme de simples 

formes de prélèvement ou de distribution des ressources, ceux qui s’appuient sur les outils 

observent les finances uniquement comme des moyens. 

 
 Les dépenses, les ressources et les outils de gestion, étudiés par le droit, l’économie 

ou les sciences de gestion dégagent l’existence de relations multi-niveaux ou d’instruments 

qui révèlent plus largement un rapport particulier entre individus et pouvoir politique. Mais 

ces analyses restent éloignées de nos interrogations. Elles ne disent rien sur les impacts 

qu’ont les réformes financières sur les institutions, ni sur les questions des résistances, des 

conflits et des appropriations que le changement financier génère. Dès lors, il convient de 

porter le regard sur ce que la sociologie de l’État et la sociologie fiscale apportent à l’analyse 

du rapport entre politique et finance.  

1.2 Les finances publiques saisies par les sciences sociales 

 La sociologie politique s’intéresse globalement peu aux questions financières. 

Cependant, quelques courants d’analyse s’en sont saisis. En 1986, l’ouvrage de Pierre 

Lalumière sur les finances publiques concilie l’étude des institutions avec celle de 

l’élaboration, de l’exécution et du contrôle des lois de finances. Il porte alors sur les finances 

publiques un regard à la fois juridique, financier et sociologique (Lalumière 1986). 

 Au-delà de ces études pluridisciplinaires, les travaux des sociologues de l’État traitent 

des questions de fiscalité pour comprendre les transformations du pouvoir central. 

 

1.2.1 La sociologie de l’État et l’analyse des finances publiques  

 Alexis de Tocqueville, dans son ouvrage De la démocratie en Amérique, articule le 

premier les aspects financiers avec le fondement du système démocratique. Il démontre que 

la démocratie, en raison de variables politiques (compétition politique pour l’obtention du 

pouvoir) et sociologiques (développement des besoins des citoyens électeurs), économiques 
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(traitement des fonctionnaires, relation entre dépenses économes et imposition des agents 

économiques) et cognitives (préférence pour le concret et le court terme), a une influence 

sur les dépenses publiques (Tocqueville 1835). 

 À la suite de ses travaux, l'école autrichienne développe une sociologie financière qui 

s’inspire des analyses marxistes (Goldscheid 1917). Elle repose sur l’argument suivant : le 

capitalisme utilise l'État, qui s’appauvrit par les emprunts et par les gaspillages princiers. Ce 

dernier se voit contraint de développer la taxation pour financer la dette qu'il a contractée 

auprès de créanciers privés. Le développement de l'État moderne est donc lié à l'obligation 

fiscale.  

 Ces liens entre la fiscalité et la construction de l’État sont ensuite analysés par les 

sociologues de l’État.  

 Dans les chapitres 2 et 3 du Tome 1 d’Économie et société, Max Weber démontre que 

l’État fiscal intégral représente le mode de financement et d’organisation optimal pour que 

se développe un « capitalisme rationnel orienté en fonction des marchés » (Weber 1921, 

276). Ses réflexions sont pionnières sur la question des fondements de l’État et sur ses liens 

avec le pouvoir budgétaire. Mais la sociologie de l’État prend surtout un essor considérable 

avec les travaux de Norbert Élias, et notamment son ouvrage La dynamique de l’Occident 

(Élias 1991).  

 Ce dernier établit une sociogenèse de l’État. Il montre que la construction d’un 

pouvoir monopolistique se fonde sur le développement des capacités militaires et 

économiques de l’État. Le monopole militaire existe grâce aux impôts. Il garantit en 

contrepartie le monopole fiscal (Élias 1991, 30). Les conquêtes additionnées de domaines et 

d’unités sociales permettent l’accumulation de ressources militaires et économiques, qui 

renforcent ensuite la domination de celui qui les détient. La nécessité de financer des 

besoins guerriers conduit la royauté à étendre les prélèvements occasionnels malgré les 

résistances. En revenant sur les processus aboutissant à la fabrication du monopole royal, 

Norbert Élias retrace la sociogenèse du monopole fiscal.  

 Après lui, Charles Tilly, dans son ouvrage Contrainte et capital dans la formation de 

l’Europe 990-1990 démontre, par la comparaison, que les impôts et les administrations sont 
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apparus avec le développement des guerres. Il ajoute au lien mis en avant par Norbert Élias 

la question du crédit. L’État accumule des prêts pour financer ses moyens militaires auprès 

des capitalistes, qu’il rembourse en développant la taxation (Tilly 1992). 

 Hilton Root prolonge l’approche comparative en étudiant le développement étatique 

en France sous l’Ancien Régime et le parlementarisme anglais (Root 1994). En France, la 

dépendance du roi à ses créanciers donne une importance telle aux corporations qu’elles 

deviennent en mesure de refuser des réformes majeures du système financier qui auraient 

pu empêcher la Révolution française. Au Royaume-Uni, les institutions parlementaires 

assurent au contraire une évolution continue et stable des finances de l’État.   

 Les travaux de ces sociologues apportent aux analyses des finances publiques par le 

droit ou par l’économie une perspective nouvelle. Les aspects financiers ne sont pas 

uniquement un moyen ou un stock, mais représentent également le socle d’interactions 

entre des gouvernants et des individus. En expliquant les rapports entre pouvoir et 

accumulation de ressources, la sociologie de l’État souligne les interdépendances qui 

existent entre les finances publiques et les groupes sociaux. Ces travaux restent encore 

éloignés des enjeux de dépenses, des rapports de force au sein des institutions et des 

relations politico-budgétaires. Mais ils apportent une analyse en matière de domination 

(monopole étatique).  

 Plus récemment, certains auteurs contemporains renouvellent l’étude d’une 

sociologie financière en prenant comme angle d’analyse les questions liées à la fiscalité. 

1.2.2 La sociologie fiscale  

 

 La « nouvelle » sociologie fiscale qui se développe depuis les années 1990 a pour but 

de saisir l’ensemble des enjeux politiques et sociaux relatifs à la fiscalité. Elle émerge dans 

un contexte de remise en cause de l'État par la mondialisation, dans le but de légitimer l'État 

fiscal.  

 
 Gabriel Ardant est l’un des pionniers du renouveau de la sociologie fiscale en France. 

Il développe une analyse pluridisciplinaire, riche et détaillée de l’impôt, à la frontière entre 

sociohistoire, sociologie de l’État et économie (Ardant 1965). La question de l’utilisation de 
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l’impôt par l’État et de son impact sur les structures sociales sont novatrices en France et 

constituent le cœur de la sociologie fiscale.  

 
 Marc Leroy propose ensuite une analyse du système fiscal centrée sur l’État. Il pose 

les bases des composantes d’une sociologie de la fiscalité. Ses travaux portent sur 

l’observation des relations entre les contribuables et l’administration fiscale. Il théorise 

l’attitude des citoyens envers l’impôt — entre révoltes fiscales, approche utilitariste, 

« passager clandestin », civisme fiscal et théorie de l’illusion fiscale — en tentant de rendre 

compte des déterminants de la déviance fiscale. Ses analyses questionnent les différentes 

fonctions de l’État interventionniste et leurs perspectives (Leroy 2007c ; Leroy 2010a). 

 

 Dans une démarche chronologique, N. Delalande et A. Spire retracent l’histoire de la 

fiscalité à partir des interactions entre pouvoir politique, administration fiscale et citoyens 

(Delalande et Spire 2010). Ils mettent en évidence les révoltes autour de l’impôt depuis la 

Révolution française, les conflits qui entourent l’émergence de nouveaux impôts (sur le 

revenu notamment), les mutations que rencontre l’administration fiscale, les instruments 

(contrôle, conseil) qu’elle utilise et ce que ces derniers révèlent du lien entre contribuables 

et impôt (discours antifiscaux entre autres). 

 
 Si en France les travaux de sciences sociales autour de la fiscalité restent peu 

étendus, ils sont plus nombreux aux États-Unis et empruntent une perspective historique. 

Sven Steinmo met par exemple en évidence, dans le cadre d’une démarche comparative, les 

différences de niveau de redistribution, de complexité et d’efficacité des systèmes fiscaux à 

travers la manière dont sont construites les institutions politiques — corporatisme suédois, 

place du Congrès aux États-Unis, gouvernement de parti en Grande Bretagne — (Steinmo 

1993). D’autres auteurs étudient les réformes des politiques fiscales à partir des compromis 

opérés entre des groupes d’intérêts qui portent des revendications distinctes : diminuer les 

inégalités, réduire la place de l’État et répondre à des intérêts de croissance économique 

(Martin 1991 ; Brownlee 1996 ; Jacobs, Novak, et Zelizer 2003). Certaines recherches 

mobilisent une approche néo-institutionnaliste historique pour traiter des changements qui 

interviennent sous l’emprise des politiques néolibérales, des coupes budgétaires, et, plus 
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récemment, des inégalités économiques et sociales15. Un dernier courant porte sur les 

rapports gouvernants-gouvernés. Il s’appuie sur les révoltes fiscales et sur la question du 

consentement à l’impôt (Brownlee 1996 ; Zelizer 2000 ; I. W. Martin, Mehrotra, et Prasad 

2009)16.  

 
 L’ensemble des travaux qui revendiquent l’apparition d’une nouvelle sociologie 

fiscale suggèrent d’observer la fiscalité à travers sa dimension politique, en considérant que 

les questions financières sont articulées à des transformations entre État et société. Ces 

études ont une résonance dans le cadre de nos questionnements puisqu’elles concilient 

finance et politique. Elles ne s’axent cependant que sur les mutations financières de l’État et 

ne regardent les impacts des réformes fiscales qu’à travers leurs effets sur les individus. Des 

travaux récents, qui font émerger une science politique des finances publiques, semblent 

mieux répondre à nos interrogations sur le rapport politique-finance. 

1.2.3 Une ouverture vers l’analyse des politiques publiques ? 

 

 La sociologie de la décision budgétaire se focalise sur la lecture du processus de 

construction budgétaire et sur l’évolution des budgets. Elle vise à définir ce que ces éléments 

donnent comme information sur le pouvoir politique. Aaron Wildavsky est un pionnier de 

l’analyse budgétaire. Dans ses ouvrages The politics of the budgetary process (Wildavsky 

1964) et Budgeting : a comparative theory of budgetary process  (Wildavsky 1975), il 

applique au budget la théorie de l’incrémentalisme. Il démontre que la décision budgétaire 

évolue de manière lente et que les budgets sont reconduits d’année en année.  

 

 En France, la sociologie du phénomène budgétaire lie les finances aux choix 

politiques des exécutifs. Les budgets témoignent de la hiérarchie des valeurs des 

gouvernants. En prenant pour exemple le budget de l’État français et ses évolutions depuis 

1974, A. Siné propose de voir la régulation budgétaire comme une manière de comprendre 

les rapports des finances au pouvoir politique (Siné 2006). Les travaux de M. Leroy 

                                                      
15

 En France, les études sur le thème des inégalités se développent autour des travaux de T. Piketty (Piketty 
2001 ; 2010). 
16

 Pour une bibliographie complète des travaux nord-américains, voir p.47 à 55 de P .Bezes et A. Siné (Bezes et 
Siné 2011). 
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s’intéressent au système dans lequel évolue la décision budgétaire. L’objectif est non 

seulement d’interroger le pouvoir politique des gouvernants en fonction de leur influence 

sur les choix budgétaires, mais aussi d’observer les pratiques de régulation financière 

(contractualisation, financements croisés) qui s’y déroulent. Les résultats des recherches de 

P. Le Lidec corroborent cette lecture multi-niveaux de l’action publique financière. Ils 

regardent les rapports entre l’État et les collectivités locales en mettant en évidence le 

brouillage des responsabilités qui résulte d’une imbrication floue entre ces différentes 

échelles (Le Lidec 2005 ; Le Lidec 2007 ; Le Lidec 2011 ; Le Lidec 2012). 

 
 Enfin, l’ouvrage de P. Bezes et A. Siné (Bezes et Siné 2011) ouvre un nouveau champ 

de recherche basé sur les liens entre l’analyse des politiques publiques et celle des finances 

publiques. Les contributions qui y sont rassemblées défendent l’élaboration d’une sociologie 

politique des finances publiques. Les auteurs considèrent que les finances publiques sont 

révélatrices de relations de pouvoir entre des groupes sociaux et économiques d’un côté et 

les gouvernants de l’autre. L’étude des instruments de financement public permet 

également d’examiner les modes d’action de l’État. En outre, les politiques de la contrainte 

budgétaire constituent un laboratoire d’observation privilégié des manières contemporaines 

de gouverner (Bezes et Siné 2011, 23). 

 
 L’analyse des finances des Régions que nous souhaitons mener s’inspire de ces 

courants. Ces derniers s’intéressent néanmoins quasi uniquement aux finances de l’État. Or 

les finances régionales n’ont pas les mêmes enjeux. Les Régions sont des collectivités jeunes. 

La construction du pouvoir régional en France s’est adossée à la capacité des élus locaux à 

extraire des ressources et les réattribuer à des politiques territoriales. Cependant, la décision 

concernant leurs recettes dépend de l’État, ce qui ne nous permet pas d’opter pour une 

analyse des liens entre la construction d’un système fiscal local et le pouvoir politique 

régional. De plus, les Régions sont, en raison des compétences qui leur sont transférées et 

de la structure jugée « complexe », voire « opaque », de leur fiscalité, moins concernées que 

l’État par les questions de redistribution, pourtant centrales dans l’analyse des rapports 

gouvernants-gouvernés. Ensuite, les finances des Régions intéressent peu l’opinion publique 

pour les raisons suivantes : elles sont dominées par un niveau de technicité élevé ; les 

élections régionales sont peu « régionalisées » ; les volumes budgétaires des Régions restent 
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relativement faibles comparés à d’autres collectivités locales ; et leurs compétences ne sont 

pas caractérisées par un haut niveau de proximité avec les citoyens. La faible lisibilité de 

l’action régionale et de son financement ainsi que leur niveau limité d’autonomie et de 

redistribution inclinent les enjeux financiers des Régions à se différencier de ceux de l’État. 

Malgré cela, certains travaux sur les budgets nationaux, tels ceux d’A. Siné, nous apportent 

une aide utile pour le traitement des budgets régionaux. Les questions d’incrémentalisme 

des dépenses, la mise en relief politique de certaines interventions, ou encore les rapports 

qui se nouent entre les « budgétaires » et les « opérationnels » trouvent un écho favorable 

dans notre terrain, en raison de la portée plus générale qu’elles occasionnent. Les travaux 

des politistes nous engagent donc à considérer qu’il est pertinent d’associer finance et 

politique. Ils restent toutefois insuffisants pour comprendre ce qui se produit dans les 

institutions régionales. La diversité des caractéristiques des Régions permet en revanche 

d’apporter un regard nouveau sur la manière dont le couple finance-politique réagit aux 

changements qui traversent l’action publique locale.  

 

1.3 Le cadre d’analyse : une contribution des finances régionales à l’étude des 

politiques publiques 

 Les travaux qui étudient les finances publiques ne perçoivent les finances que comme 

des instruments. Et lorsqu’ils s’attachent aux enjeux de pouvoir, ce n’est que pour traiter la 

question des finances de l’État. Nous proposons de montrer que les finances des Régions 

sont, elles aussi, constituées d’enjeux de négociation, de pouvoir, de légitimité, de valeurs, 

de conflits et que leur domaine financier peut représenter un « terrain privilégié 

d’observation et d’analyse des rapports de pouvoirs politiques, administratifs et sociaux » 

(Bezes et Siné 2011, 21).  

 Compte-tenu de ces éléments, nous choisirons de regarder les finances régionales 

sous l’angle de la sociologie politique de l’action publique. Notre recherche souscrit alors aux 

définitions suivantes de l’action publique.  
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Celle-ci représente 

l’ensemble des relations, des pratiques et des représentations qui concourent 
à la production des modes politiquement légitimes de régulation des rapports 
sociaux (Dubois 2015, 339), 

ou bien 

l’ensemble des effets, pas nécessairement prévisibles et cohérents, qui 
résultent d’actions entre des institutions interdépendantes, entre les agents 
qui font vivre ces institutions et une multitude d’acteurs sociaux intéressés 
par les « décisions politiques », entre ces acteurs et les gouvernants... Produit 
de ces interactions, l’action publique prend le plus visiblement forme dans des 
« politiques publiques » (de l’emploi, de la culture, de la santé, de la 
diplomatie, et ainsi de suite) (Lagroye, François, et Sawicki 2012, 515). 

 Les politiques publiques sont classiquement définies par les trois acceptions du terme 

« politique » que fournit la langue anglaise. Le premier terme, polity, renvoie à la « chose 

publique », au champ politique en général ; le second, politics, évoque les clivages entre des 

acteurs collectifs (et notamment les partis politiques) pour le contrôle du pouvoir politique ; 

le dernier, policy, représente des programmes d’action qui sont élaborés de manière 

cohérente par des acteurs individuels ou collectifs (Hassenteufel 2011, 7). 

 En parallèle de cette notion, le terme de politisation est fortement utilisé dans 

l’espace public. Il sera mobilisé dans notre thèse à travers la définition qu’en donne J. 

Lagroye, à savoir un 

processus de requalification des activités sociales les plus diverses, 
requalification qui résulte d’un accord pratique entre des agents sociaux 
enclins, pour de multiples raisons, à transgresser ou à remettre en cause la 
différenciation des espaces d’activité (Lagroye 2003, 360). 

 Cette définition renvoie à l’existence d’un champ politique spécialisé et autonome. 

Elle suggère que certains acteurs disposent d’un savoir spécialisé qui leur permet de 

s’insérer dans la compétition partisane et électorale. Les autres agents, situés en dehors de 

ce champ politique, ne sont toutefois pas dénués de toute « politisation ». Celle-ci peut 

passer, lorsque les individus ne réfèrent pas leurs actions directement à un ordre politique 

spécialisé, à un intérêt déclaré pour la politique ou à une capacité à se repérer sur l’axe 

droite-gauche, par une réduction de leur distance au rapport politique (engagement 

militant, participation politique, vote). Même lorsque des acteurs ne revendiquent par leur 
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proximité avec la politique, leurs discours montrent qu’ils ont conscience que des clivages 

imprègnent leurs objets et que ceux-ci sont porteurs de principes généraux qui régissent une 

société (Hamidi 2006). La politisation est donc liée à des logiques de spécialisation et de 

conflictualisation. L’attention est donc portée à la compétition politique, à la compétence 

pratique que détiennent les professionnels, à la manière dont ils tracent les frontières du 

champ politique, aux modalités qui conduisent les profanes à se politiser, aux résistances 

des agents à l’ordre auquel ils sont confrontés (Offerlé 2007).  

 Ensuite, la définition que nous donne J. Lagroye de la politisation propose d’observer 

la requalification d’un objet technique en objet politique, soit parce que des acteurs sociaux 

transforment des problèmes ou des activités non politiques en éléments qui relèvent d’un 

traitement par le champ politique, soit parce qu’ils labellisent eux-mêmes leurs actions 

comme politiques.  

 Au sein de notre terrain, la politisation peut s’observer à travers trois sphères : la 

sphère politique, la sphère institutionnelle (qui associe politique et bureaucratie), et celle qui 

lie les institutions politiques aux mondes sociaux. Elle peut être saisie au travers des 

éléments suivants : les instruments financiers (porteurs de valeurs, d’idées mais aussi 

générateurs de conflits) ; les discours (de ceux qui labellisent l’objet financier comme 

politique pour le faire soutenir par des élus) ; le processus de construction budgétaire (en 

regardant par exemple les désignations des élus « financiers » et les conflits entre les 

« budgétaires » et les « opérationnels ») ; et la bureaucratie (de la neutralité bureaucratique 

aux mécanismes de politisation par la participation des administratifs à la définition et à la 

mise en œuvre de choix politiques). 

 Une analyse des finances régionales par les politiques publiques et par l’angle de la 

politisation se positionne plus globalement au sein de deux grands courants d’analyse : celui 

qui considère que les rapports politiques et sociaux sont structurés par des logiques de 

domination, et celui qui s’attache plutôt à montrer qu’il existe une capacité stratégique des 

individus à influencer l’action publique. Nous chercherons à faire dialoguer ces deux 

analyses et à observer celles qui en proposent un dépassement. 

 



30 

 

 1.3.1 La sociologie politique de l’action publique 

 La science politique est traversée par de nombreux courants de réflexion qui ne sont 

pas toujours convergents. L’analyse stratégique et l’analyse par la domination en sont des 

exemples. Elles nous apportent toutes deux une manière particulière d’examiner comment 

politique et finance communiquent.   

1.3.1.1 De la sociologie de la domination à la sociologie des institutions 

 La sociologie de la domination observe le processus au cours duquel certains 

individus deviennent dépendants d’autres agents et considèrent cette situation 

comme naturelle. Les premières réflexions sur la domination apparaissent dans les travaux 

de Karl Marx et de Max Weber. Pour Karl Marx, les dominés consentent, sans s’en 

apercevoir, à la définition du monde qui est établie par ceux qui détiennent le pouvoir (Marx 

1845). Pour Max Weber, les comportements de la plupart des individus (les dominés) dans 

les rapports sociaux se règlent sur ceux de quelques agents (les dominants). La domination 

engendre une inégalité des positions sociales (Weber 1922). Elle pose par conséquent la 

question des processus d’adhésion qui permettent aux dominés d’accepter ce système. Pour 

se maintenir, la domination doit trouver sa légitimité. P. Bourdieu mobilise alors la notion 

d’habitus. Selon lui, le système de domination se maintient en raison de l’intériorisation, par 

les dominés, de dispositions durables, de matrices de perception et de normes (Bourdieu 

1979 ; Bourdieu 1997 ; Bourdieu 1998).  

 Max Weber et Karl Marx projettent la notion de domination sur la construction de 

l’État moderne. Max Weber considère que tout groupement politique est un groupement de 

domination. Les individus obéissent au groupe politique en raison du monopole de la 

violence physique légitime que celui-ci détient. Dans l’État moderne, la domination est de 

type légale-rationnelle. Pour Karl Marx, l’État incarne la forme de la domination sociale par 

une classe dans l’ordre politique (Marx et Engels 1848 ; Marx 1852).  

 Au fur et à mesure de l’évolution du contexte économique, politique et social, l’étude 

de la domination par la notion de classe sociale perd son sens. Toutefois, des logiques 

structurelles de domination perdurent. L’organisation politique reste le produit de rapports 

sociaux. Le gouvernement politique d’une société résulte de la revendication réussie d’un 
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monopole de son autorité sur l’ensemble des membres d’un groupe (Lagroye, François, et 

Sawicki 2012). Son objectif est alors de faire perdurer ce monopole en institutionnalisant la 

domination, c’est-à-dire en travaillant à reproduire ses conditions d’existence (Bourdieu 

1980). Cela passe par la définition de rôles et de compétences par les gouvernants afin 

d’assurer une forme de supériorité que les dominés considèrent comme légitime (Lagroye, 

François, et Sawicki 2012). La sociologie des institutions renouvelle les questions de rôles en 

observant la domination à l’intérieur des organisations politiques (Lagroye et Offerlé 2011, 

23-25)17.  

 L’institution fournit autant de contraintes qu’elle dote les individus en ressources. La 

« culture » de l’institution et les routines participent à construire un ordre institutionnel 

objectivé, c’est-à-dire vécu comme doté d’une force propre (Lagroye, François, et Sawicki 

2012, 151). Les prédispositions des agents à respecter les règles contribuent à la socialisation 

institutionnelle.  

 Cependant, la domination dépend des ressorts de l’obéissance, qui varient d’un 

acteur à l’autre et d’une institution à l’autre (Dulong 2015, 393-395). Des logiques de 

résistance et de déviance par rapport aux actes guidés par l’institution peuvent émerger 

(Lagroye et Offerlé 2011). C’est donc autour du lien entre la légitimation de l’ordre 

institutionnel et les tentatives de dépassement que s’appuie la sociologie des institutions.    

 L’analyse par la domination nous incite à observer les conditions de 

l’institutionnalisation de la contrainte budgétaire dans les Régions. Elle nous encourage à 

analyser ce qu’occasionnent les structures et les interactions sociales sur les acteurs. Nous 

examinerons si, face à la raréfaction des ressources, les objets financiers, qui prétendent 

convaincre, voire instrumentaliser, le politique, y parviennent ou si, au contraire, les acteurs 

sont en mesure de refuser cette standardisation par les finances. Le cas échéant, l’analyse 

stratégique contribue à saisir les conditions et les effets d’une résistance à la financiarisation 

des politiques publiques. 

                                                      
17

 La sociologie des institutions
17

 analyse principalement les questions de l’institutionnalisation (Lacroix et 
Lagroye 1992 ; Chaty 1997 ; Chaty 2000 ; Lagroye 2009 ; Lagroye, François, et Sawicki 2012 ; Lagroye et Offerlé 
2011...), celles de l’apprentissage des rôles et des habitus (Bourdieu 1980 ; Berger et al. 1986 ; Giddens 1987; 
Dulong 1997; Dubois 1999 ; Bargel et Matonti 2009 ; Lefebvre 2011 ; Gaïti 2006 ; Dulong 2012 ; Dulong 2015), 
ainsi que les comportements de résistance à l’institutionnalisation (Hmed et Laurens 2011 ; Dulong 1997). 
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1.3.1.2 L’analyse stratégique 

 L’analyse stratégique conçoit le rapport qui lie individus et société non pas à travers 

des agrégats, des constructions mentales ou des entités collectives, mais à partir des 

comportements des individus. Elle met en exergue la liberté de décision dont disposent les 

agents.  

 Dans cette perspective, les théories utilitaristes des choix rationnels postulent que les 

comportements individuels résultent d’une optimisation par les agents du rapport 

coût/avantage. Elles se fondent sur l’hypothèse que les décideurs agissent de manière à 

maximiser leurs intérêts (réflexion optimale autour des coûts et des bénéfices de la décision) 

puisqu’ils disposent d’une compréhension parfaite des diverses options (David 2015). Cette 

approche est contestée dès les années 1950 par les théories qui remettent en question la 

rationalité absolue du décideur. H. Simon démontre que les décideurs n’explorent qu’un 

nombre restreint d’hypothèses et s’arrêtent en réalité à une solution « satisfaisante » plutôt 

qu’« optimale ». La décision représente un processus multi-acteurs, pour lequel les 

préférences des agents qui y participent ne sont pas toujours explicites. L’auteur introduit 

alors la notion de « rationalité limitée » (Simon 1957 ; March et Simon 1965).  

 Les approches systémiques développées par les sociologues des organisations 

mettent quant à elles l’accent sur les marges de liberté dont disposent les acteurs. Dans 

L’acteur et le système, M. Crozier et E. Friedberg démontrent que l’organisation ne contraint 

pas en totalité les agents. Les structures ont des zones d’incertitude qui laissent place à 

l’initiative individuelle. Les informations qui permettraient de dégager une décision optimale 

ne sont pas suffisantes, ou sont trop nombreuses pour que les individus puissent les trier. De 

plus, l’acteur est certes partie prenante d’un système global d’interdépendances, mais il 

dispose de ressources individuelles (compétences, savoirs, règles) qui lui permettent de 

déstabiliser l’organisation. Ainsi, même dans une structure contraignante, les agents 

peuvent développer des stratégies. Ils utilisent la domination pour jouer de ses rouages et 

élargir leur capacité d’influence. 

 La sociologie des finances publiques que proposent P. Bezes et A. Siné ou les études 

concernant l’instrumentation de l’action publique s’inscrivent dans ce cadre. Elles estiment 
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que les rapports de pouvoir ne sont pas uniquement des rapports de structure mais relèvent 

aussi de relations individuelles. Ainsi, si les acteurs se saisissent de l’ouverture de fenêtres 

d’opportunité pour rendre le changement envisageable, si les élus n’obéissent pas 

totalement aux règles de l’assemblée, ou bien si des résistances à l’appropriation des enjeux 

de la contrainte budgétaire apparaissent, cela signifie que l’analyse par la domination ne 

s’impose pas unilatéralement.   

 Les analyses par la domination et par la stratégie, que l’on présente comme 

opposées, s’ouvrent progressivement les unes aux autres : les premières conçoivent que le 

déterminisme de l’habitus ne peut se défaire de tout lien avec les trajectoires individuelles ; 

les secondes reconnaissent que les modes de socialisation participent à expliquer les actions 

des agents (Braud 2014). La dualité de ces études constitue néanmoins un cadre pour penser 

le débat autour de la financiarisation des politiques publiques et de la politisation des 

finances. Les analyses par la domination peuvent nous aider à apprécier le degré de 

soumission des acteurs des Régions à la contrainte budgétaire ou le niveau de 

standardisation des instruments qui sont construits pour adapter le fonctionnement 

institutionnel aux mutations financières. Les théories stratégiques permettent quant à elles 

d’appréhender les appropriations différenciées des idées gestionnaires dans les Régions, les 

tentatives de détournement, par certains acteurs, des objectifs de réduction des budgets et 

les usages stratégiques qu’ils font individuellement de ce nouveau contexte. Au sein du 

continuum entre déterminisme et volontarisme, d’autres approches émergent.   

1.3.1.3 La dimension cognitive des politiques publiques 

 
 Les analyses cognitives, basées sur les représentations des acteurs qui élaborent les 

politiques publiques, proposent d’examiner le rôle des idées dans les politiques publiques.  

 Elles sont apparues aux États-Unis avec les travaux fondateurs de T. Kuhn, qui 

mobilise en 1983 la notion de paradigme pour expliquer les changements produits par les 

découvertes scientifiques dans la « science normale » et identifier les facteurs cognitifs qui 

permettent aux découvertes de s’imposer ou non dans le champ scientifique (Kuhn 1983).  



34 

 

 À partir des années 1980, les études qui intègrent les questions cognitives se 

multiplient. P. A. Sabatier et E. Schlager élaborent une typologie en distinguant les 

« minimalistes cognitifs », qui donnent une part minime aux idées en les présentant comme 

postérieures aux « intérêts matériels », des « maximalistes cognitifs » (Schlager et Sabatier 

2000). Quatre approches fondent particulièrement ce dernier courant. La première est celle 

des « cadres cognitifs des politiques publiques » (P. Berger et Luckmann 1970 ; Rein et Schon 

1991), qui représentent une « manière de sélectionner, d’organiser, d’interpréter et de 

donner un sens à une réalité complexe » pour agir sur elle (Schlager et Sabatier 2000). La 

seconde est celle des « récits de politiques publiques » (Roe 1994 ; Radaelli 2000). Elle se 

base sur l’étude des scénarios développés pour légitimer une prise de décision. La troisième 

est la théorie dite « culturaliste », qui intègre les systèmes de croyances à travers une 

typologie basée sur le niveau d’acceptation des règles d’un collectif et sur l’intégration des 

individus à ce dernier. Enfin, la dernière est celle du « référentiel », développée par Bruno 

Jobert et Pierre Muller en 1987.  

 Ce dernier modèle explique les mutations qui se produisent dans l’action publique à 

partir de la transformation des croyances des acteurs. La notion de référentiel est définie par 

Bruno Jobert et Pierre Muller à travers les quatre éléments qui la composent : les valeurs, les 

normes (principes d’action), les algorithmes et les images (Jobert et Muller 1987, 52). Le 

modèle du référentiel se base sur deux niveaux : le référentiel global et le référentiel 

sectoriel. Le référentiel global correspond à l’image, cohérente et rationnelle d’une société. 

Le référentiel sectoriel se compose quant à lui de l’image sociale dominante du secteur. Le 

changement se produit lorsque ces deux niveaux (global et sectoriel) ne coïncident plus. Les 

mutations de référentiels sont le résultat des contraintes structurelles et d’un travail de sens 

réalisé par des « médiateurs », qui sont en capacité de décoder et recoder le « référentiel 

global sectoriel » pour impulser la transition et imposer un nouveau référentiel. Cette notion 

est l’une des plus utilisées pour traiter la question du sens dans les politiques publiques 

(Faure, Pollet, et Warin 1995 ; Boussaguet et al. 2015). 

 En parallèle de cette notion de référentiel, se développe l’analyse du changement de 

P. Hall. Ce dernier suggère de considérer qu’il existe trois « ordres » des transformations. Les 

mutations qui se produisent dans les deux premiers « ordres » de l’action publique (les 
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instruments) ne déclenchent pas de changement brutal, au contraire du dernier, le 

changement de « paradigme de politiques publiques ». Celui-ci se définit par un système de 

représentation dominant à un moment donné. Il s’agit d’un « cadre d’idées et de standards, 

qui spécifie non seulement les objectifs de la politique et le type d’instruments qui peut être 

utilisé pour les atteindre, mais également la nature même des problèmes que [les  décideurs] 

sont supposés traiter » (Taylor et Hall 1997). L’arrivée au pouvoir de M. Thatcher (facteur 

exogène), associée à l’accumulation « d’anomalies », aboutit à un changement de paradigme 

(facteur cognitif), notamment dans la politique monétaire.  

 Ces approches concilient les analyses stratégiques et celles de la domination. Elles 

montrent que les changements de référentiel ou de paradigme s’imposent aux acteurs. Mais 

ceux-ci disposent en parallèle de marges pour disqualifier ces cadres cognitifs, pour en créer 

de nouveaux, pour résister à leur standardisation. Ainsi, le changement dans les finances 

locales, qui résulterait à première vue de la domination d’un paradigme auquel les acteurs 

devraient unilatéralement se soumettre, serait en réalité traversé par des logiques 

individuelles plus complexes. En tentant de concilier les questions de domination avec les 

marges de liberté individuelle, ces analyses pourraient nous permettre de dépasser 

l’arbitrage du changement par la seule perspective déterministe ou volontariste.  

 Elles suggèrent d’analyser les changements qui interviennent dans les finances 

locales avec les réformes fiscales et les diminutions des dotations de l’État en mobilisant 

plusieurs lectures.  

1.3.2 Le changement dans les politiques publiques 

 Les travaux qui traitent du changement mettent l’accent soit sur la stabilité des 

institutions, soit au contraire sur le degré paradigmatique des transformations qui se 

produisent. Cette perception dichotomique ne suffit pas à rendre compte des mutations qui 

affectent les aspects financiers des Régions. 

1.3.2.1 De l’incrémentalisme au néo-institutionnalisme : l’inertie des institutions 

 Les premières études concernant les mutations dans les politiques publiques 

s’attachent à expliquer la stabilité des institutions. Elles émergent à la fin des années 1950 
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avec les travaux de C. Lindblom. En se basant sur le concept de rationalité limitée, celui-ci 

explique que les individus ne peuvent évaluer les conséquences de toutes les alternatives 

qui se présentent à eux. Ils ne réalisent que des comparaisons limitées, qui conduisent à 

prendre des décisions « simplifiées ». Les choix qu’ils réalisent ne se font donc pas de 

manière radicale mais sont au contraire pris « pas à pas » (Lindblom 1959). Le processus de 

transformation est incrémental et « routinisé ». A. Wildavsky montre par exemple, à partir 

de l’étude des budgets étatsuniens, que les choix faits par les décideurs aboutissent à leur 

reconduction d’une année sur l’autre (Wildavsky 1964 ; Wildavsky 1975). 

 L’analyse néo-institutionnaliste enseigne quant à elle que le changement est limité 

par les choix passés des décideurs (Heclo 1974 ; Steinmo/Thelen/Longstreth 1992 ; Hall 

1989). Paul Pierson développe le concept de path dependency pour rendre compte du poids 

de ces héritages passés. Il s’appuie sur les travaux de deux économistes, B. Arthur en 1994 

(Arthur 1994) et D. North en 1990 (North 1990), qui expliquent l’irréversibilité des choix par 

l’importance des coûts fixes et par les interdépendances entre acteurs. Paul Pierson établit 

que le changement est contraint par quatre éléments : l’impossibilité pour les agents 

d’anticiper les choix finaux ; la difficulté de choisir de nouvelles options au fur et à mesure 

que la politique se développe ; le postulat que les accidents de parcours forment des 

empreintes qui affectent l’évolution d’une politique ; l’inefficience potentielle du chemin 

emprunté, qui fait que l’optimum n’est pas garanti (Palier et Surel 2010b, 26). Paul Pierson 

démontre dans son analyse des politiques de retraite que les effets des politiques 

antérieures qui avaient participé à structurer des groupes d’intérêts (positive feedback) sont 

tels qu’ils rendent impossible le changement radical.  

 Spontanément, ces analyses semblent peu adaptées à l’étude de notre terrain 

puisque des réformes radicales (réforme de la fiscalité locale, baisse des dotations de l’État) 

s’y produisent. En réalité, elles aident à saisir non seulement les phases de stabilité qui 

précèdent le changement, mais aussi les effets de ces longues périodes sur les origines des 

mutations brutales. Si elles n’envisagent pas le changement brutal, d’autres analyses 

admettent l’existence de telles transformations. 
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1.3.2.2 Le changement paradigmatique 

 Pour certains auteurs, le changement paradigmatique existe. Il se produit à partir de 

chocs exogènes et/ou de mutations plus endogènes.  

Les fenêtres d’opportunité 

 La notion de « fenêtre d’opportunité » est d’abord développée par J. Kingdon pour 

expliquer le changement radical (Kingdon 1984). Les politiques publiques sont structurées à 

partir d’une combinaison des problèmes — concurrence entre les acteurs pour imposer leur 

diagnostic —, des politiques — échanges administratifs et politiques qui examinent les 

solutions possibles — et des courants politiques, dominés par les cycles électoraux. Chaque 

courant a sa propre temporalité. Lorsque ces trois courants se rejoignent, ils ouvrent des 

« fenêtres d’opportunité » qui rendent possible la re-formalisation d’un problème (Kingdon 

1984).  

Les critical junctures 

 L’approche des critical junctures propose quant à elle d’identifier le changement dans 

des situations de crises, notamment économiques (Gourevitch, 1986). Pendant les périodes 

de critical junctures, une fluidité dans les interactions apparaît au niveau des institutions. Elle 

permet au système de relations de se reconfigurer. Elle ouvre à la suite une nouvelle période 

de stabilité. La notion de critical junctures permet donc d’envisager la combinaison de 

périodes de stabilité et de changement. 

Les changements des cadres cognitifs 

 Les modèles cognitifs appréhendent le changement comme le résultat du croisement 

entre des chocs exogènes et des mutations endogènes. Les notions de « référentiel » ou de 

paradigme, déjà présentées, révèlent que le changement paradigmatique se produit à partir 

de mutations instrumentales, extérieures ou cognitives.  

 L’approche des « coalitions de cause » explique également la mutation des politiques 

publiques à travers des transformations brutales qui résultent de facteurs exogènes et 

cognitifs. Dans ce modèle, les mutations interviennent à la suite d’interactions entre des 
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coalitions d’acteurs structurées par des systèmes de croyance à trois niveaux : le niveau 

central ou deep core  (croyances très générales), un noyau propre à la politique publique, le 

policy core,  et des aspects secondaires qui s’appliquent à des pans de politiques publiques 

(Jenkins-Smith et Sabatier 1993).  

 De manière instinctive, il semblerait que ces théories du changement paradigmatique 

illustrent, mieux que l’incrémentalisme, ce qui se produit dans les finances régionales. Elles 

permettent en effet d’apporter des éléments de compréhension sur le déclenchement de 

réformes, c’est-à-dire sur le moment où elles sont rendues possibles. Mais elles ne retracent 

pas les effets plus discrets qui sont à l’origine du changement. Certains auteurs prennent 

alors en compte la combinaison entre des périodes longues, marquées par leur stabilité, et 

des changements brutaux, plus rares mais dont l’ampleur est importante. Ces théories 

apparaissent plus à même de rendre compte des mutations qui surviennent dans notre 

terrain. 

1.3.2.3 L’étude conjointe de périodes de stabilité et de changement 

  La théorie des équilibres ponctués ou ponctuated equilibrium (Baumgartner et Jones 

1991 ; Baumgartner et Jones 1993 ; Baumgartner, Jones, et True 1999) articule des périodes 

de stabilité et de changement. Ses auteurs estiment qu’une longue phase d’équilibre peut 

être « stoppée » par une transformation brutale. Celle-ci donne alors lieu à l’ouverture d’une 

nouvelle période de stabilité. Le déclenchement des mutations résulte de la fin de la 

représentation monopolistique d’un système de politiques publiques. En prenant l’exemple 

du nucléaire, les auteurs soulignent que le changement provient de la construction, par des 

scientifiques et des militants, d’une nouvelle image du nucléaire basée sur la sécurité et sur 

la protection de l’environnement.  

 D’autres théories considèrent que des ajustements progressifs peuvent, par leur 

accumulation, engendrer des mutations globales. Les travaux de W. Streeck et K. Thelen 

s’inscrivent dans cette voie. Leur modèle postule que des changements se produisent malgré 

des obstacles institutionnels à travers des mutations graduelles. L’accumulation de 

transformations peu visibles peut, au fur et à mesure, aboutir à des mutations importantes 

des politiques publiques. Ces travaux analysent par exemple le tournant néolibéral dans 
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l’économie à travers l’impact des évolutions marginales successives sur les changements 

radicaux (Streeck et Thelen 2005). Ils déterminent cinq modalités de ces transformations 

« discrètes » mais importantes : displacement — réactivation des manières de faire 

existantes dans le système institutionnel mais oubliées ou marginalisées —, layering — 

empilement de dispositions marginales mais qui changent progressivement le système 

dominant —, drift — décalage entraîné par la non-adaptation des institutions à un nouveau 

contexte —, conversion — réorientation d’une institution existante vers de nouveaux buts 

suite au décalage entre les règles institutionnelles et leur application — et exhaustion —

 autodestruction d’institutions existantes.  

 Certaines théories suggèrent enfin de combiner les questions du rythme du 

changement avec celles concernant son orientation. Les travaux de B. Cashore et M. Howlett  

partent par exemple du constat que, sur un temps long, les politiques publiques rencontrent 

des périodes de stabilité mais aussi de changement radical. Ils se basent sur le modèle des 

« équilibres ponctués » mais y ajoutent une réflexion sur les liens entre le changement et 

son intensité. Ils développent alors l’idée que des changements « progressifs incrémentaux » 

peuvent exister aux côtés de « faux changements paradigmatiques », c’est-à-dire des 

transformations rapides mais dont l’ampleur est limitée (Cashore et Howlett 2007). 

 L’utilisation des théories qui combinent stabilité et changement met au jour la 

diversité des processus qui traversent l’évolution des finances régionales. À travers ces 

analyses, c’est l’influence réciproque du couple finance-politique qui est interrogée. Les 

théories du changement admettent que cette influence peut se modifier en fonction du 

temps (avant et après les réformes) et dans l’espace (selon les territoires). La régionalisation 

interroge alors la permanence du rapport entre politique et finance dans différents 

contextes locaux. 

1.3.3 L’analyse de la territorialisation  

 Avant la décentralisation, les études sur le local portaient sur une analyse politico-

administrative des relations entre les préfets et les « élus notables » (Grémion 1976). Après 

la décentralisation, les profils des élus changent — à la figure du « notable » se substitue 

celle de l’« entrepreneur politique » (Balme, Faure, et Mabileau 1999 ; Douillet et Faure 
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2005) —, le contexte se transforme — système généralisé de concurrence entre les 

territoires — et les recherches se renouvellent.  

 La Région devient un objet de recherche autonome puisqu’elle représente  « un 

espace à même de produire des stratégies politiques proactives » (Pasquier 2012, 34). 

Plusieurs courants s’intéressent à la régionalisation depuis les années 196018. L’un des plus 

récents est celui de la gouvernance (Négrier et Jouve 1998 ; Le Galès 2003 ; Négrier 2005).  

 Face à une action publique de plus en plus négociée et à la perte de pouvoir pour les 

élus que ce phénomène génère, certains auteurs suggèrent de passer de la notion de 

gouvernement à celle de gouvernance19. Depuis les années 1980, la notion de gouvernance a 

été largement utilisée pour rendre compte des mutations dans la régulation de l’action 

publique20, à tel point que sa définition fait l’objet de nombreuses controverses. Pour 

clarifier son usage dans notre thèse, nous choisissons de considérer que la gouvernance 

territoriale constitue l’ 

ensemble des coopérations non ordonnées par la hiérarchie qui 
correspondent à la construction, à la gestion ou à la représentation de 
territoires, en particulier face à leur environnement économique ou 
institutionnel  (Pasquier, Simoulin, et Weisbein 2007, 17). 

                                                      
18

 Les études bottom-up, minoritaires en France, s’appuient sur l’étude des mouvements régionalistes qui 
contestent, dans les années 1970 le pouvoir central. Le courant institutionnaliste considère quant à lui le 
phénomène régional à partir de la structuration des institutions en tant qu’échelons d’action publique. Ses 
chercheurs analysent les moyens légaux et financiers d’intervention des Régions, leur représentation politique 
et leurs vecteurs d’autonomisation liés à la prise en charge croissante des problèmes locaux (Nay 1997). 
D’autres auteurs saisissent la régionalisation en l’observant sous l’angle du néorégionalisme (Keating 1998 ; 
Keating, Loughlin, et Deschouwer 2003) ou de l’approche territoriale. 
19

 Les travaux de J. March et J. Olsen (March et Olsen 1989) sont les premiers à rendre compte des adaptations 
des organisations au changement en utilisant le terme de gouvernance. En 1993, l’ouvrage de Kooiman 
(Kooiman 1993) évoque ensuite la notion de gouvernance pour caractériser les situations « d’interactions » 
entre des acteurs publics et privés, entre des administrations et des entreprises. R.A.W. Rhodes l’utilise quant à 
lui pour penser le pilotage de l’action publique à travers les logiques de coopération et de concurrence qui 
interviennent dans les « réseaux d’action publique » (Rhodes 1997). 
20 Plusieurs points d’entrée permettent d’observer les usages de la gouvernance dans les politiques publiques : 

ceux de la « bonne gouvernance » — qui s’orientent autour de l’efficacité de l’action publique dans une 
perspective d’économie néoclassique, et qui étudient notamment les règles définies par les institutions 

internationales pour conditionner les aides financières des pays en développement — ; les approches 

néomarxistes et la sociologie urbaine critique — qui, dans les années 1970, utilisent la notion de gouvernance 

pour expliquer les concurrences entre les coalitions d’acteurs immobiliers et le gouvernement local —  ; et 

enfin, les travaux liés aux échecs de la governability — qui constatent depuis les années 1970 
l’ « ingouvernabilité » en raison de la prolifération des sous-systèmes et des réseaux dans les sociétés 
contemporaines qui sont en mesure de résister au gouvernement (Le Galès 1995 ; Le Galès 2014). 
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 Malgré les « flous » de sa définition, la notion de gouvernance territoriale persiste en 

raison de deux phénomènes qui lui sont associés : la territorialisation de l’action publique —

par la volonté des praticiens d’adapter l’action publique à des méthodes plus souples et plus 

flexibles — et l’émergence croissante des instruments de politiques publiques. La 

« procéduralisation » de l’action publique (Gaudin 2004a, 161) participe à 

l’institutionnalisation du concept (Pasquier et al. 2013), ce qui suggère de prêter une 

attention croissante aux instruments de régulation de l’action publique (Lascoumes et Le 

Galès 2004 ; Halpern, Lascoumes, et Le Galès 2014). Les outils de financement de projets 

révèlent en effet une manière particulière de saisir la relation entre gouvernants et 

gouvernés. Les instruments qui construisent le domaine financier mettent en évidence 

l’existence de rapports de force entre « budgétaires » et « opérationnels ». De plus, les outils 

donnent à observer une tendance à la standardisation croissante des questions financières 

des Régions, alors même qu’ils s’ancrent dans des contextes différents. De ce fait, il nous 

paraît essentiel de procéder à une lecture de l’instrumentation financière de l’action 

régionale. 

 Les travaux autour de la territorialisation suggèrent également de s’intéresser au 

pouvoir des Régions. Celui-ci dépend des ressources institutionnelles (ressources juridiques 

et financières) et économiques (richesse relative à la région) des Régions mais aussi de leurs 

logiques dominantes d'identification dans l'espace régional (force de l'identité régionale par 

rapport à l'identité nationale), du récit territorial qu’elles développent, du rapport à l’État 

qu’elles mettent en avant (coopération des acteurs régionaux avec les services de l’État) et 

du leadership politique dont elles disposent (rôle des élus régionaux dans la production de 

politiques publiques) (Pasquier 2012, 332-340). En variant d’un espace à l’autre, le pouvoir 

régional est susceptible de modifier les relations entre financiarisation des politiques 

publiques et politisation des finances régionales selon les contextes. 

 Ainsi, en étudiant l’action publique à partir de jeux d’échelle, de relations entre 

acteurs et d’instruments (Faure et al. 2007; Faure et Négrier 2007), mais aussi « des discours, 

des mises en scène, des symboles, des aspects financiers, programmatiques, contractuels et 

matériels » des Régions (Barone 2011, 15), nous pourrons observer leurs réactions à la 

contrainte budgétaire. Des différenciations peuvent provenir de l’ « empreinte des acteurs 
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politiques » (c’est-à-dire la manière dont les élus investissent les secteurs), de la question du 

sens de l’action publique (les relations des élus au territoire et des habitus) et des rapports 

entre échelons territoriaux et pouvoir régional (Barone 2011, 19-22). En examinant le 

pouvoir des Régions, les « cultures territoriales » et les relations entre niveaux, nous verrons 

si le couple politique-finance s’exprime de la même manière dans l’ensemble des territoires, 

ou si la territorialisation engendre des différenciations. Le cas échant, cela signifierait alors 

que des conditions de politisation des finances existent. En revanche, si ce n’est pas le cas, la 

domination de la contrainte budgétaire et la financiarisation des politiques s’imposeraient. 

 En conclusion, l’ensemble des « boîtes » que nous avons ouvertes (le changement, la 

territorialisation, la gouvernance, la domination ou l’analyse stratégique) seront mobilisées 

pour résoudre notre intrigue. Les réformes des finances régionales affectent les Régions. Ces 

changements interrogent la tendance vers laquelle se dirige la régionalisation. Les logiques 

de financiarisation seront-elles amenées à dominer les politiques régionales ?  Ou les acteurs 

pourront-ils redonner du contenu politique aux finances locales ?  

2/ Problématique et hypothèses  

Problématique 

 La problématique centrale de cette thèse est la suivante : les finances régionales 

sont-elles un instrument de pouvoir au service du politique ou représentent-elles un pouvoir 

en tant que tel ?  

Hypothèses 

 Notre hypothèse principale est que, malgré leur technicité apparente, les finances 

des Régions ne sont pas uniquement un instrument au service de logiques politiques mais 

qu’elles constituent un pouvoir en tant que tel.  

 La démonstration de ce postulat central passe par deux hypothèses que nous avons 

définies et retravaillées au cours de notre recherche. 

 La première concerne les multiples aspects qui définissent le pouvoir des finances 

régionales. Nous démontrerons que ce dernier n’est pas facilement visible car les finances 
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des Régions ne sont pas « évidemment politiques » (Eymeri-Douzans 2003). Il n’est pas figé 

car son importance varie dans le temps. Il n’est pas unilatéral car son application dépend des 

contextes régionaux dans lesquels il s’inscrit. Il contient des rapports de force, de 

positionnement et de négociation. Il est appliqué différemment selon les caractéristiques, 

les « cultures » et les visions régionales des politiques financières des territoires.  

 La seconde hypothèse concerne le regard que nous encouragent à poser les finances 

régionales sur le changement. Les éléments financiers sont de bons traçeurs des 

transformations qui traversent la régionalisation. Ils permettent d’observer les origines 

incrémentales des transformations et le degré paradigmatique du changement. Nous 

démontrerons donc que les aspects budgétaires invitent à repenser l’analyse dichotomique 

du changement en prenant en compte la diversité des courants qui le jalonnent.  

3/ Méthode 

 

  Afin de démontrer ces hypothèses, notre recherche s’appuie sur trois études de cas : 

le Limousin, le Nord-Pas-de-Calais et l’Alsace. Elle appréhende les mutations du cadre 

financier régional à partir d’un temps long et d’une perspective comparative (3.1). Elle 

repose sur l’utilisation de méthodes de recherche qualitatives (3.2). Elle interroge enfin le 

positionnement de la doctorante dans son milieu de recherche (3.3)  

3.1 Le cadre de la recherche : de la temporalité à l’approche comparative  

 La lecture du changement se base sur deux perspectives. La première est celle de la 

temporalité. La seconde est la mobilisation conjointe d’une approche monographique et 

comparative. 

3.1.1 La temporalité de la lecture du changement 

 Les Régions passent d’une période où leurs recettes étaient croissantes à une ère 

marquée par la contrainte budgétaire. Pour sonder les différentes dimensions de ce 

changement, nous nous basons sur une observation de long terme et séquencée (Palier et 

Surel 2010a ; Hassenteufel 2011).   
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 Nous faisons démarrer notre observation en 1982 avec les premières lois de 

décentralisation et nous l’achevons en 2016. Cette longue période permet de saisir 

l’évolution des représentations dominantes et des origines des réformes.  

 Cette longue phase est divisée en deux moments. La séparation entre les séquences 

est « arbitrairement » définie en 2010, date à laquelle la réforme de la taxe professionnelle 

et le gel des dotations de l’État amorcent la contrainte budgétaire. Dans la réalité, certaines 

institutions régionales ont vu leurs recettes diminuer bien plus tard ; d’autres ont commencé 

à intégrer des premiers outils de pilotage sur les dépenses quelques années avant. Mais la 

date de 2010 marque un point de rupture avec les évolutions antérieures. Cette division 

nous engage à faire dialoguer des mutations qui se produisent dans un cycle long (1982-

2010) avec des changements qui surviennent sur un temps court (2010-2016). Cet 

emboîtement des séquences permet de dépasser la dichotomie classique des théories du 

changement (Palier et Surel 2010a, 391-400 ; Hassenteufel 2011, 11-14).  

 L’étude rétrospective des transformations qui affectent le domaine financier des 

Régions prend de surcroît, dans le dernier chapitre, une dimension prospective. La réforme 

territoriale votée en 2015 fait évoluer considérablement notre terrain. Les Régions que nous 

avons choisi d’observer fusionnent avec d’autres entités le 1er janvier 201621.   

3.1.2 Mixer la lecture monographique avec l’approche comparative 

 À ce stade de notre introduction, il convient de préciser le contexte empirique dans 

lequel cette recherche a été menée.  

 Nous avons bénéficié d’un contrat CIFRE (convention industrielle de formation par la 

recherche) avec la Région Limousin. Nous avons passé trois années dans cette institution au 

sein de la direction Coopération Europe et International. Nous avons alors eu un accès 

illimité aux archives, recueilli des notes internes, bénéficié de l’ensemble des informations 

transmises aux agents (comptes-rendus de réunions, accès au serveur informatique 

interne...), développé des contacts avec nos enquêtés, disposé de l’ensemble des documents 

financiers dont nous avions besoin, et ainsi accédé à un terrain d’observation privilégié pour 

                                                      
21

 Les difficultés méthodologiques liées à l’analyse de la fusion, qui intervient lors de la sortie de notre terrain, 
sont présentées dans un encart du dernier chapitre. 
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décrypter l’institution. Au regard de l’ensemble de ce contexte, la voie de la monographie 

semblait privilégiée.  

 Or très tôt nous avons envisagé de donner à notre recherche une perspective 

comparative. Les aspects budgétaires ne se composent en effet pas de la même manière 

selon les institutions régionales. Par conséquent, nous avons supposé que les réformes 

toucheraient différemment les institutions.  

 La comparaison permet d’observer « les différences et les points communs entre les 

objectifs, les acteurs, les processus, tant décisionnels que de mise en œuvre, les instruments 

et les effets de l’action publique dans différents pays, territoires ou secteurs » (Hassenteufel 

2014, 148).  

 Les études comparatives se sont multipliées depuis les années 1970 pour analyser 

l’action publique22. Elles sont à tel point utilisées que la pertinence de la démarche ne 

semble plus se poser (Hassenteufel 2005 ; Boussaguet et Dupuy 2015)23. 

 De notre côté, cette perspective nous est apparue essentielle pour saisir l’importance 

de la contextualisation des réformes financières. Initialement, trois Régions devaient être 

comparées au Limousin : l’Alsace, le Nord-Pas-de-Calais et l’Auvergne. Cependant, nous 

                                                      
22

 Les études comparatives se sont d’abord développées dans le cadre d’analyses quantitatives utilisant des 
données statistiques pour déterminer le degré de convergence des pays développés à l’économie de marché. 
Elles ont ensuite changé d’objet pour se concentrer sur la mise en évidence des variables politiques (au sens de 
politics) des politiques publiques. Dans les années 1970, un tournant s’opère. Les recherches comparatives 
prennent en compte des éléments quantitatifs et s’axent sur les processus plus que sur les résultats. Les 
travaux portent alors beaucoup sur des comparaisons internationales (pour faire état des interactions entre 
acteurs des politiques publiques). Ils s’appuient sur une dimension constructiviste (construction des problèmes 
publics, des identités collectives...) ou se focalisent sur l’étude de la convergence transnationale (Hassenteufel 
2014). La comparaison examine donc au début des années 2000 les processus d’européanisation, 
d’internationalisation... Dans la période récente, de nouvelles formes de comparaison émergent. Celles-ci ne 
portent plus uniquement sur l’étude des entités géographiques ou sectorielles mais sur des instruments, sur 
des programmes publics, sur les acteurs des politiques publiques (Boussaguet et Dupuy 2015). 
23

 Cependant,  l’exercice de la comparaison contient certains risques dans lesquels ils convient de ne pas se 
fourvoyer : la « comparaison Canada Dry » ou « factice » — lorsque les travaux sont présentés comme des 
comparaisons mais sont en réalité des monographies sectorielles avec des propos introductifs ou conclusifs qui 
leur confèrent une perspective comparative —, les « comparaisons de bureau » ou « à distance » — qui ne se 
basent pas sur un contact approfondi avec le terrain —, les « comparaisons-jivaros » ou réductrices —  dans 
lesquelles l’objet comparé est limité à son appréhension par quelques variables quantitatives —, ou enfin les 
« comparaisons-ventriloques » ou biaisées — dans lesquelles la comparaison aide uniquement à illustrer une 
hypothèse (Hassenteufel 2000 ; Hassenteufel 2005).  
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n’avons pu avoir accès à cette dernière institution, ce qui nous a conduits à l’exclure de 

notre panel. Trois variables ont été définies pour comparer le Limousin à d’autres Régions. 

Premièrement, il s’agissait de considérer la question du volume des ressources humaines et 

financières des collectivités ; le budget du Limousin est en effet plus réduit que celui des 

deux autres Régions.  

 

Volume budgétaire des Régions 
Données individuelles 2000-2012 
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Recettes 
totales 

en millions 
d'euros  

144,0 298,6 824,6 237,2 547,3 1 277,0 450 726,4 1 733,4 414,9 735,1 1 826,0 

Tableau n°1 : Volume budgétaire dans les trois Régions : Alsace, Limousin et Nord-Pas-de-Calais, source : 
Comptes administratifs des Régions, DGCL (direction générale des collectivités locales) 

 La structuration de ses recettes la rend également plus dépendante aux dotations de 

l’État.  
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Structure des recettes totales 
2001-2012 

Structure des recettes de 
fonctionnement 

2001-2012 

  

Fiscalité 
Transferts 

reçus 
Emprunts Fiscalité 

Transferts 
reçus 

2001 

Limousin 53,2% 44,9% 0,0% 57,5% 41,8% 

Alsace 54,9% 42,4% 1,8% 64,9% 34,8% 

Nord-Pas-
de-Calais 58,3% 36,5% 4,4% 67,5% 32,4% 

2004 

Limousin 27,4% 64,2% 20,1% 33,8% 65,7% 

Alsace 27,2% 52,5% 19,8% 37,4% 62,5% 

Nord-Pas-
de-Calais 29,7% 49,7% 20,1% 42,7% 56,9% 

2008 

Limousin 35,2% 39,9% 23,2% 48,4% 50,0% 

Alsace 41,7% 44,7% 11,6% 50,3% 47,7% 

Nord-Pas-
de-Calais 43,7% 41,7% 12,3% 53,4% 44,3% 

2012 

Limousin 38,9% 49,7% 8,0% 44,9% 52,6% 

Alsace 45,5% 46,0% 7,0% 52,6% 46,3% 

Nord-Pas-
de-Calais 42,2% 36,0% 19,7% 49,9% 48,3% 

Tableau n°2 : Structuration des recettes dans les Régions Alsace, Limousin et Nord-Pas-de-Calais, source : 
Comptes administratifs des Régions, DGCL  

 Et ses ressources humaines sont moins importantes que celles des autres Régions, 

notamment depuis l’Acte 2 de la décentralisation et le transfert des personnels techniciens, 

ouvriers, et de service (TOS) des lycées. 

Effectifs des agents  

2001 2004 2010 

Limousin Alsace 
Nord-

Pas-de-
Calais 

Limousin Alsace 
Nord-

Pas-de-
Calais 

Limousin Alsace 
Nord-

Pas-de-
Calais 

0,2 0,4 0,9 0,3 0,4 1,4 1,6 2,0 6,1 

Tableau n°3 : Emplois principaux hors bénéficiaires de contrats aidés dans les Régions Alsace, Limousin et Nord-
Pas-de-Calais, source : Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) — avant 2009 — et 
SIASP (système d’information sur les agents du secteur public) 

 Deuxièmement, nous avons pris en considération les caractéristiques territoriales des 

Régions. Le Limousin est l’une des Régions les moins riches. Son territoire est rural et peu 
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peuplé. Son produit intérieur brut (PIB) par habitant est l’un des plus faibles des Régions 

métropolitaines. 

 

Indicateurs de richesse  
Données individuelles 2000-2012 

 
2004 2008 2012 
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PIB en 
volume, 

en 
milliards 
d'euros 
(base 
2010)  

Source : 
Insee 

17,9 52,5 97,5 17,8 54,5 103 17,2 53,8 102,3 

PIB, en 
euros 
bruts/ 

habitant 

 22 278     26 377     21 963     23 769     29 322     25 334     23 839     29 528     25 822    

Tableau n°4 : Indicateurs de richesse dans les trois Régions : Alsace, Limousin et Nord-Pas-de-Calais, source : 
Insee  

 Son potentiel fiscal par habitant24 est également l’un des plus réduits.  

Potentiel fiscal 

2001 2004 2008 

Limousin Alsace 
Nord-

Pas-de-
Calais 

Limousin Alsace 
Nord-

Pas-de-
Calais 

Limousin Alsace 
Nord-

Pas-de-
Calais 

59,0 82,9 63,2 62,5 82,9 65,5 87,2 119,8 97,1 

Tableau n°5 : Potentiel fiscal en euros par habitant dans les trois Régions : Alsace, Limousin et Nord-Pas-de-
Calais, source : Comptes-administratifs des Régions, DGCL  

 En revanche, son niveau de dépenses par habitant est plus important que celui du 

Nord-Pas-de-Calais et de l’Alsace. 

 

 

                                                      
24

 Le potentiel fiscal régional est un indicateur qui permet de comparer la richesse fiscale potentielle des 
collectivités les unes par rapport aux autres.  
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Dépenses par habitant 

2007 2010 2014 

Limousin Alsace 
Nord-

Pas-de-
Calais 

Limousin Alsace 
Nord-Pas-
de-Calais 

Limousin Alsace 
Nord-Pas-
de-Calais 

501 399 403 517 401 452 404 364 434 
Tableau n°6 : Dépenses totales en euros par habitant dans les trois Régions : Alsace, Limousin et Nord-Pas-de-
Calais, source : Comptes-administratifs des Régions, DGCL  

 Troisièmement, nous avons utilisé comme critère de comparaison celui de la variable 

gauche-droite. La Région Limousin est caractérisée par la continuité de ses exécutifs. Elle est 

dirigée depuis les premières élections au suffrage universel de 1986 par des présidents issus 

d’une majorité socialiste25. Les comparaisons de cette institution avec une Région 

caractérisée par la continuité de sa majorité à gauche, le Nord-Pas-de-Calais26, et, à l’inverse, 

avec celle d’Alsace27 particularisée par la longévité d’une majorité de droite participent à 

examiner l’impact du critère partisan sur les choix budgétaires28.  

 L’approche comparative nous encourage à envisager le changement à partir du cadre 

de la standardisation et de la différenciation. Elle nécessite de disposer du même niveau de 

données dans l’ensemble des études de cas. Or il ne nous a pas été possible, pour des 

contraintes diverses (de temps, de disponibilité des enquêtés, de distance...), de recueillir 

des sources d’information identiques dans l’ensemble des Régions. Ce constat a deux 

conséquences. 

 La première est que le traitement de certaines questions ne se base pas sur des 

documents analogues. C’est notamment le cas de l’observation de l’évolution des dépenses 

sectorielles des Régions (chapitre 4). Les chiffres de la direction générale des collectivités 

                                                      
25

 Robert Savy (1986-2004), puis Jean-Paul Denanot (2004-2014), et enfin Gérard Vandenbroucke (2014-2015). 
26

 Avec le président Noël Josèphe de 1986 à 1992, puis une présidente écologiste Marie-Christine Blandin de 
1992 à 1998, puis Michel Delebarre jusqu’en 2001, et enfin Daniel Percheron, qui lui succède et sera réélu par 
deux fois jusqu’en 2015. 
27

 Avec le président Marcel Rudloff de 1986 à 1992, puis Adrien Zeller de 1992 à 2009, à qui succède André 
Reichardt jusqu’aux élections de 2010, et enfin Philippe Richert de 2010 à 2015. 
28 Le choix initial de l’Auvergne permettait de comparer le Limousin avec une Région dont le poids budgétaire 

et les caractéristiques territoriales lui étaient plus proches. Cette Région a de surcroît connu des périodes 
d’alternance politique. L’intégration de cette étude de cas aurait contribué à valider l’hypothèse de l’impact du 
critère politique sur les décisions financières.  
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locales n’indiquent les données sectorielles qu’à partir d’une nomenclature fonctionnelle29. 

Celle-ci est utilisée par l’Alsace mais pas par les deux autres Régions, à qui nous avons donc 

demandé leurs documents budgétaires. En Limousin, nous disposons des données qui vont 

de 2010 à 2015, mais en Nord-Pas-de-Calais nous n’avons que celles qui portent sur la 

période 2012-2015. Enfin, en ce qui concerne l’Alsace, les chiffres de DGCL ne vont que 

jusqu’en 2014. Les tableaux présentés ne portent donc pas tous sur une période identique. 

 La seconde conséquence est que nous privilégions une analyse monographique en 

deux endroits de notre thèse : le second volet du chapitre 4, qui n’entre dans l’approche 

sectorielle que pour aborder le cas limousin ; le dernier chapitre, qui considère la fusion 

uniquement à travers celle du Limousin. Nous avons en effet privilégié un examen 

approfondi de certaines questions à partir d’un seul cas plutôt qu’une observation par la 

comparaison, qui n’aurait pu rendre compte de manière aussi précise des mutations dont 

nous faisons état.  

 Pour réaliser cette étude, nous nous sommes basés sur des méthodes de recherche 

qualitatives. 

3.2 La collecte de données 

 L’enquête qualitative implique un « contact personnel avec le sujet de la recherche, 

principalement par le biais d’entretiens et par l’observation des pratiques dans les milieux 

mêmes où évoluent les acteurs » (Paillé et Mucchielli 2012, 13). Elle se fonde principalement 

sur l’entretien et sur l’observation participante. Toutefois, les caractéristiques techniques de 

notre objet d’étude nous ont engagés à entamer cette recherche d’abord par la lecture des 

données chiffrées.  

3.2.1 Le premier contact avec notre objet de recherche : les données chiffrées 

 Le choix du contrat CIFRE autour des questions budgétaires émane de la Région 

Limousin. D’un point de vue opérationnel, l’objectif de la CIFRE était de rechercher de 

                                                      
29

 La nomenclature fonctionnelle M71 des Régions classifient les dépenses à partir des sections suivantes : 
Services généraux/ Formation professionnelle et apprentissage/ Enseignement/ Culture, sports et loisirs/ Santé 
et action sociale/ Aménagement des territoires/ Gestion des fonds européens/ Environnement/ Transports/ 
Action économique. 
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nouveaux modes de financement sur des projets régionaux.  D’un point de vue scientifique, 

l’intention était de décrypter le phénomène de réduction des ressources.  

 Nous n’avions, au début de notre recherche, que peu de « proximité » avec notre 

objet. Nous sommes alors entrés dans ses aspects concrets à partir d’une lecture chiffrée des 

évolutions des budgets des Régions en nous appuyant sur les publications Les finances des 

Régions de la direction générale des collectivités locales. Elles contiennent des tableaux qui 

compilent les chiffres des comptes administratifs des Régions30 depuis le début de la 

décentralisation en les classant par thématiques (recettes totales, fiscales, d’investissement, 

de fonctionnement, dépenses globales, sectorielles, niveau d’épargne brute...)31. Toutefois, 

les classifications évoluent au cours du temps. Certains tableaux ne recouvrent par 

conséquent pas les mêmes paramètres d’une année sur l’autre. Pour lever cette difficulté et 

favoriser la comparabilité, nous avons choisi de présenter des chiffres récents. Nos années 

de référence ne sont dès lors pas toujours identiques d’un tableau à l’autre.  

 Ce travail a permis d’« apprivoiser » notre objet et de comprendre ses logiques 

techniques. Afin d’en repérer ses aspects politiques, nous nous sommes intéressés aux 

discours associés aux choix financiers. 

3.2.2 Les débats dans les assemblées régionales 

 Pour ce faire, nous avons utilisé les retranscriptions des débats des élus lors des 

séances plénières consacrées aux aspects budgétaires32 depuis 1986. L’ensemble des 

Régions dispose en effet, dans ses archives, des verbatim énoncés par les conseillers 

régionaux. Pour traiter ces données, nous avons choisi d’aborder les années préélectorales 

et postélectorales (1986-1987, 1992-1993, 1997-1998, 2003-2004, et 2009-2010), en 

estimant que les débats autour des questions financières seraient plus importants lors de 

ces périodes.  

                                                      
30

 Nous avons privilégié les chiffres des comptes administratifs des Régions à ceux qui concernent le budget, 
sauf dans le chapitre 4 de cette thèse. Les budgets constituent l’intention politique et sont sujets à une 
utilisation idéologique, alors que les comptes administratifs indiquent ce qui a été réellement réalisé.  
31

 Ces publications sont téléchargeables en ligne sur le site de la DGCL à partir de l’année 2001. Pour explorer 
les chiffres des années antérieures, nous avons travaillé plusieurs jours dans les archives de la direction 
générale des collectivités locales.  
32

 Le débat d’orientations budgétaires, qui se déroule en octobre ou novembre, le vote des budgets en 
décembre ou janvier, et l’examen des comptes administratifs en juin. 
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 Nous avons donc élaboré une grille d’analyse (verbatim consacrés à la fiscalité, à 

l’emprunt, aux questions de l’interventionnisme des dépenses, à l’autonomie fiscale, aux 

relations État-Région, aux enjeux de péréquation...) dont nous nous sommes munis lors de 

nos recherches dans les Régions Alsace, Nord-Pas-de-Calais et Limousin. Dans ces deux 

premières Régions, nos déplacements ont duré plusieurs jours pour nous permettre de 

travailler dans les services d’archives et de mener des entretiens. 

3.3.3 La pratique de l’entretien et de l’observation participante 

 Le matériau principal sur lequel se base cette recherche est celui de l’entretien 

qualitatif, semi-directif. Une grille de thèmes que nous souhaitions évoquer avec nos 

enquêtés a été élaborée. Nous avons mené au total 45 entretiens semi-directifs, dont 12 en 

Alsace, 13 en Nord-Pas-de-Calais et 20 en Limousin. Quarante-quatre de ces entretiens ont 

été enregistrés. La totalité des entretiens ont été retranscrits dans leur entièreté. La durée 

moyenne de nos entretiens est d’une heure (cf. Annexe n°4).  

 Ces entretiens semi-directifs ont été réalisés avec des élus (vice-présidents chargés 

des finances et présidents de groupes politiques33) et des agents régionaux (chefs de service 

et directeurs en charge des ressources financières, directeurs généraux des services). Au fur 

et à mesure, nous avons élargi notre liste aux directeurs opérationnels, notamment en 

Limousin. Lorsque nous avons décidé de les ajouter à notre panel, en début d’année 2015, 

les questions de fusion étaient déjà au centre des préoccupations des agents. Nous avons au 

par conséquent moins de retour de leur part pour accepter nos demandes de rendez-vous. 

La proximité avec les acteurs de la Région Limousin a facilité la multiplication des entretiens. 

Cette immersion nous a également permis d’utiliser une autre méthode des sciences sociales 

sur ce terrain, l’observation participante.  

 L’observation participante envisage « l’incorporation de l’enquêteur à un groupe, si 

possible sans en perturber les activités ordinaires » (Cefaï 2003, 501). Le contrat CIFRE 

représente une opportunité inédite de comprendre les systèmes en les observant de 

l’intérieur. Nous avons, pendant trois ans, pu participer à l’ensemble des moments 

                                                      
33

 Seize entretiens ont été réalisés avec des élus régionaux, un entretien a été mené avec un vice-président 
chargé des finances du conseil économique, social et environnemental régional (CESER). 
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« collectifs » qui contribuent au fonctionnement de l’institution (réunions hebdomadaires 

d’équipe, séances plénières des assemblées régionales, rencontres entre le directeur général 

des services ou le président et ses agents, ou encore réunions d’informations concernant la 

fusion). Par ailleurs, nous avons travaillé sur la recherche de financements, notamment 

européens, pour différents projets, dont celui de la ligne à grande vitesse (LGV) qui relie 

Limoges à Poitiers. Nous avons donc participé aux réunions sur ce sujet, rédigé des « notes » 

internes et des courriers, organisé des rencontres, contribué à répondre à un appel à projet, 

accompagné les élus... Le contrat CIFRE permet d’accéder à une meilleure compréhension 

des subtilités du terrain. Se pose alors la question du rapport de l’enquêteur à l’enquêté.  

3.3 Le chercheur et son terrain   

 

 Notre enquête cherche à voir « de plus près » la réalité sociale (Beaud et Weber 

2010, 5-14) en l’observant à partir de la position particulière du doctorant, salarié de son 

terrain. Dès lors, la question de la position axiologique de l’apprenti-chercheur, engagé dans 

et par le terrain émerge. Comment concilier cet engagement pratique et les exigences 

méthodologiques d’une recherche en sciences sociales ? La question de la distanciation du 

chercheur n’est pas nouvelle. Elle se pose aux sciences humaines et sociales depuis de 

nombreuses décennies. Toutefois, le cas d’une recherche menée en contrat CIFRE peut 

renouveler certaines de ces interrogations. 

3.3.1 Le positionnement du chercheur, entre engagement et distanciation 

 

 Le travail du chercheur en sciences sociales suppose de maîtriser la réflexion 

scientifique en passant par sa rupture épistémologique. De nombreuses réflexions sur le 

positionnement du chercheur se déploient depuis le concept de « neutralité axiologique » 

apparu en 1919 sous la plume de Max Weber (Weber 2002). Les importateurs des travaux de 

Max Weber en ont fait notamment la base des débats autour de la question de non-

engagement du chercheur. 

 Deux conceptions de la neutralité se développent à partir de ces travaux. La première 

fait de la « neutralité axiologique » le fondement incontournable de l’épistémologie 

sociologique et impose à l’« intellectuel » de distinguer les différents rôles qu’il a 
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incorporés (Heinich 2002 ; Heinich 2004 ; Heinich 2006). La seconde considère la 

« neutralité » du chercheur comme inatteignable, voire non souhaitable. Pour P. Bourdieu 

par exemple, les spécialistes des sciences sociales se doivent d’instituer un intellectuel 

collectif pour apporter une critique sociologique au discours dominant (Bourdieu 2001, 36). 

Pour ce faire, ils doivent se soumettre à la réflexivité critique, « préalable absolu à toute 

action politique des intellectuels » (Bourdieu, 2001, 34).  

 Le chercheur se place dès lors dans un continuum entre implication affective et 

rigueur scientifique, que Norbert Élias résume de la manière suivante : « Dans toutes les 

sciences humaines [...], la recherche continue à osciller entre deux niveaux de conscience et 

deux types d’attitude. L’un des deux pôles est plus marqué par l’engagement, l’autre par la 

distanciation » (Élias 1993).  

 Le doctorant en immersion dans son terrain de recherche doit se positionner dans 

ces débats. 

3.3.2 La conduite d’une recherche contractuelle en CIFRE dans le domaine des 

sciences humaines et sociales 

 

 Plutôt qu’opposer engagement et distanciation, nous proposons de combiner les 

deux postures. Le doctorant CIFRE doit en effet accepter de se conformer à 

l’institutionnalisation. Mais il doit en parallèle réaliser un travail de réflexivité. 

 

 Nous choisissons de « tirer profit » de l’inévitable conformation du chercheur aux 

règles de la structure. Le doctorant CIFRE est intégré dans l’organisation comme salarié. Il 

détient des missions opérationnelles pour lesquelles sont attendus des résultats. Ce rapport 

contractuel engagé représente un vecteur d’indigénisation (Alam et al., 2012). Le doctorant 

« funambule34 » doit donc « jongler » entre des objectifs différents, voire contradictoires. En 

ce qui nous concerne, nous avons intériorisé, par notre proximité quotidienne avec le 

terrain, les procédures, les routines et les croyances propres à la Région Limousin. Nous 

                                                      
34

 Le terme provient du titre du colloque « La recherche en funambule : établir une approche critique tout en 
étant engagé par et dans son terrain. Le cas des thèses CIFRE en sciences humaines et sociales » organisé les 3 
et 4 septembre 2015 à Rennes, par l’association des doctorants CIFRE en sciences humaines et sociales. 
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avons accepté de nous laisser « envahir » par le terrain pour le scruter avec une perspective 

anthropologique. Loïc Wacquant développe par exemple la notion d’ethnopraxie pour 

décrire son rapport « intégré » au milieu de recherche (Wacquant 1989). Plus récemment, 

l’« expérience-enquête » de Dominique Schnapper (Schnapper 2012) ou la notion de 

« participation observante », laquelle souligne un investissement accentué ou prolongé du 

chercheur dans une organisation — le chercheur devient alors un membre à part entière de 

son terrain (Soulé 2007) —,  rendent compte de cette multiplicité des rapports qui existent 

avec le terrain. La « conformation » aux pratiques de l’organisation nous est apparue 

nécessaire pour faire ressortir des éléments indispensables à la recherche sociologique et 

« invisibles » au chercheur extérieur. Elle doit se doubler en parallèle d’un travail de 

réflexivité. 

  
 Trois modalités nous ont permis de prendre la distance nécessaire à la réflexion 

scientifique. 

 La première est celle de notre positionnement à l’intérieur de l’institution. Les 

libertés définitionnelles dont nous avons disposé pour construire notre sujet nous ont 

conduits à privilégier un traitement sous l’angle financier global (plutôt qu’européen) 

puisque nous avions une certaine distance avec les acteurs budgétaires au sein de 

l’organisation. S’y ajoute ensuite notre éloignement progressif avec le terrain. La première 

année de notre thèse a consisté en une immersion totale à temps plein dans la structure 

d’accueil. Les deux années suivantes ont contribué à nous extraire progressivement du 

terrain (avec une participation à mi-temps puis à tiers-temps) pour faciliter l’exercice de la 

réflexion critique. Enfin, le travail réflexif passe par la construction d’outils de recherche 

scientifiques qui appuient la distanciation. Nous avons alors établi un carnet de terrain, qui 

constitue le « réflexe réflexif » (Bourdieu 2002b). L’écriture facilite le « refroidissement » des 

faits pour se départir de la lecture dominante des « indigènes » (Gaglio 2008). Nous 

mobilisons également l’approche comparative, qui permet de distancier le chercheur de ses 

prénotions, de les mettre à distance de sa propre réalité (Hassenteufel 2000), et d’éviter la 

confrontation trop directe avec le présent (Lefebvre 2011).  
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 Ainsi, en matière de positionnement, la posture que nous défendons est la suivante : 

l’institutionnalisation du doctorant ne constitue pas un obstacle à l’exigence scientifique de 

la recherche mais une phase nécessaire à la compréhension du terrain. En revanche, elle doit 

se coupler d’allers-retours constants avec une réflexion distanciée. Cette dernière est 

facilitée par un positionnement spécifique dans l’organisation, par un retrait progressif du 

terrain, et par la mise en place de méthodes de recherche adaptées aux enjeux de ce terrain.  

 Les questions méthodologiques qui ont jalonné notre recherche viennent donc d’être 

explicitées. Il reste, pour conclure cette introduction, à présenter et justifier le plan de cette 

thèse.  
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4/ Plan 

 Cette thèse est construite autour de deux parties. La première s’intéresse au 

changement. Elle se fonde sur une analyse multi-niveaux. Le premier chapitre s’axe sur les 

réformes qui sont à l’origine des transformations des aspects budgétaires des Régions, 

tandis que le second chapitre envisage de saisir les logiques d’appropriation différenciées 

qui s’opèrent dans ces dernières. Il questionne le degré de standardisation des réponses qui 

sont apportées par les Régions face aux mutations globales qu’elles rencontrent. Cette 

première partie se conclut par une interrogation, celle de la permanence de la tendance à 

l’uniformisation des comportements des institutions dans la réduction de leurs ressources. 

 La seconde partie s’attache alors à examiner le changement dans la décision 

budgétaire à partir des trois niveaux de relations que l’on observe dans les politiques 

publiques : celui qui lie les institutions politiques régionales aux autres sous-mondes sociaux 

qui les entourent ; celui des rapports qui se produisent au sein de la sphère politique ; et 

celui des interactions entre les sphères politiques et administratives. Le troisième chapitre 

de cette thèse retrace alors le processus de fabrication des choix financiers dans la 

contrainte. Il met en évidence la manière dont la décision se reconstruit pour faire face à la 

nécessité de respecter l’équilibre budgétaire. Le chapitre qui suit interroge les marges de 

manœuvre dont disposent les élus dans la contrainte ainsi que les déterminants des choix 

différenciés. Il cherche à identifier les critères organisationnels, idéologiques, sectoriels et 

instrumentaux qui en sont à l’origine. Ces facteurs sont enfin mis en perspective, dans le 

dernier chapitre, à la lumière du nouveau contexte de la régionalisation. Cette thèse se clôt 

sur l’énonciation de quelques pistes de réflexion de ce que pourrait être une analyse de la 

décision budgétaire dans la fusion des Régions.  
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Première partie : Les changements dans le domaine budgétaire 

des Régions 
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 Les Régions font l’objet, depuis quelques années, de mutations profondes dans 

l’évolution de leurs recettes qui pèsent sur leur capacité d’action. Alors que leurs ressources 

avaient considérablement augmenté depuis la décentralisation (de 2 milliards d’euros en 

198635 à près de 21 milliards d’euros en 201136), deux changements récents affectent leur 

développement : la réforme fiscale de 2010 et le gel, puis la réduction, des dotations de 

l’État. L’autonomie financière et fiscale des Régions se réduit progressivement alors même 

que les dépenses qu’elles gèrent ont une évolution dynamique (glissement vieillesse- 

technicité, augmentation de la facture SNCF notamment). Dans un contexte où les recettes 

sont contraintes et où les dépenses continuent de croître, les Régions sont soumises, depuis 

quelques années, à devoir faire corréler leurs interventions aux recettes dont elles 

disposent.    

 

 De prime abord, il apparaît que, paradoxalement, plus les Régions ont des 

compétences importantes, moins elles bénéficient de capacités politiques. On assisterait 

depuis 2010 à des changements brutaux, guidés par une logique financière, qui auraient 

pour effet de déposséder les Régions de leur pouvoir politique. Avant la réforme fiscale, les 

élus votaient les taux d’imposition, reliaient ces choix fiscaux à des discours politiques, 

décidaient de l’orientation de nouvelles interventions et utilisaient les ressources financières 

comme outil de négociation politique. À la suite de la réforme fiscale, ces données 

changent : les élus ne peuvent plus voter les taux de fiscalité, les modes de scrutin créent 

des majorités en mesure de voter les budgets, et la contrainte budgétaire est gérée de 

manière standardisée. Le constat qui domine est le suivant : la réforme brutale commandée 

par l’État s’impose aux Régions. Elle a comme conséquence de vider les politiques régionales 

de leur contenu politique.   

 

  On pourra alors se demander dans quelle mesure la contrainte budgétaire crée une 

rupture dans l’évolution de la régionalisation. Les changements qui interviennent en 2010 

sont-ils paradigmatiques ? Quels sont leurs effets sur le contenu politique des finances ?  

 

                                                      
35

 Données hors Île-de-France (Les finances des Régions en 1986). 
36

 Données hors Île-de-France (Les finances des Régions en 2011). 
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 Nous démontrerons que la réforme qui affecte les finances des Régions est brutale. 

Elle a pour conséquence de transférer le traitement des finances de la sphère politique à la 

sphère administrative. Cependant, nous prouverons que, malgré cette financiarisation visible 

des politiques publiques, des logiques politiques plus discrètes émergent. Leur mise en relief 

nécessite d’observer les « interstices » dans lesquels les acteurs s’insèrent pour agir dans la 

contrainte budgétaire.  

 

 Nous prouverons cette hypothèse en optant pour une lecture temporelle et multi-

niveaux (Palier et Surel 2010). La première partie de cette thèse porte sur deux échelles 

différentes, qui séparent nos deux chapitres. 

 

 Le premier étudie la manière dont s’analyse le changement dans les finances 

régionales à partir d’un niveau global. L’évolution des recettes régionales dépend des 

décisions prises par deux autres acteurs : l’État, qui est en capacité de piloter les variations 

de ressources des Régions, et l’Union européenne, dans la mesure où les finances locales 

sont astreintes aux règles d’équilibre budgétaire du traité de Maastricht. Nous analyserons 

également les mutations juridiques et institutionnelles (réformes, transferts de 

compétences, de fiscalité) qui ont affecté les recettes des Régions en montrant qu’il existe 

des interactions entre des évolutions incrémentales de long terme, produites dans la 

première séquence du changement (1982-2010), et des processus de court terme qui, 

depuis 2010, augmentent fortement l’ampleur du changement (réformes de la TP, baisse des 

dotations). L’analyse « court-termiste » conclurait à la radicalité du changement. Or ce 

dernier ne peut être compris qu’en considérant les interdépendances entre des mesures 

récentes et brutales et des phénomènes « discrets » qui, progressivement, ont affaibli 

l’autonomie financière et fiscale des Régions.  

 

 Le second chapitre est une étude « par le bas », c’est-à-dire à l’échelle des 

institutions. L’objectif est de comprendre comment l’ensemble des mesures qui perturbent 

les finances régionales se répercute sur les processus de gouvernance financière des 

Régions. Nous nous attacherons, à travers une perspective comparative entre trois Régions, 

à comprendre les processus de traduction de ces changements en observant comment les 
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composantes des politiques budgétaires (les acteurs, les discours, les cadres cognitifs et les 

instruments notamment) réagissent aux modifications des ressources.  

 

 Dans le même temps, nous croiserons dans cette étude les différentes échelles 

d’observation du changement avec une analyse « multi-temporelle ». La première période 

est marquée par une apparente inertie du domaine financier, alors que la seconde, traversée 

par les conséquences de l’Acte 2, par la réforme de la taxe professionnelle, ou encore par les 

annonces de gel et de diminution des dotations, donne l’impression de mutations brutales 

dans l’évolution des finances régionales. L’analyse du rythme, de la direction, de l’ampleur et 

de l’impact du changement à travers une perspective multi-temporelle permet en réalité de 

dépasser cette distinction incrémentale/paradigmatique pour rendre compte de la 

« coexistence interactive » de ces deux degrés de transformation (Evrard et Matagne 2009, 

18).  
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Chapitre 1 : une « fausse » inertie des changements budgétaires 

 Des discours politiques dénoncent, depuis 2010, le changement radical introduit par 

les réformes fiscales et par la réduction des dotations de l’État. En associant les termes de 

« crise », de « contrainte » et de « tension » à la mutation des finances locales, les acteurs 

qui subissent ce changement le font apparaître comme un phénomène inédit et rapide. 

Cette transformation est construite comme une rupture qui ferait suite à une longue période 

de stabilité.  

 La réforme dite de la taxe professionnelle et la diminution des dotations d’État 

participent à ralentir la croissance globale des recettes depuis 2010.  

Recettes de fonctionnement en métropole  

1994 2001 2010 2014 

6 928 9 822 21 000 21 385 

Tableau n° 7 : Recettes de fonctionnement en métropole sur les exercices 1994, 2001, 2010 et 2014 (en 
millions d’euros), source : Chiffres des comptes administratifs des Régions, direction générale des collectivités 
locales (DGCL) 

 De nombreuses Régions sont même confrontées à une diminution de leurs 

ressources en 2013.  

 Niveau et évolution des recettes de fonctionnement 

 2002 (hors transferts 
ferroviaires) 2010 2014 

  
Niveau Évolution   Niveau Évolution  Niveau Évolution  

Alsace 
272,6 3,3% 618,3 2,2% 629,1 -4,1% 

Limousin 
140,2 8,3% 349,3 4,1% 355,5 -0,8% 

Nord-Pas-de-Calais 
700,1 3,2% 1 482,8 1,6% 1 535,1 -0,2% 

Tableau n° 8 : Niveau et évolution des recettes de fonctionnement sur les exercices 2002, 2010 et 2013 en 
millions d’euros courants, source : Chiffres des comptes administratifs des Régions, DGCL  

 Spontanément, le constat qui se dégage est le suivant : le changement serait 

incontournable, unilatéral, et constituerait une fracture dans l’évolution de la 

régionalisation. En réalité, la thèse d’un changement brutal et paradigmatique est plus 

complexe qu’il n’apparaît. Les ressources des collectivités ont été affectées avant la réforme 
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de 2010 par de nombreuses mesures, cumulatives et peu visibles, qui avaient 

progressivement pesé sur leur autonomie fiscale (introduction d’une fiscalité indirecte sans 

marge de manœuvre, remplacement de fiscalité par des dotations notamment). C’est donc 

davantage à une accélération du changement qu’à une transformation dans son orientation 

que l’on semble assister. De plus, la théorie de la domination ne convainc pas totalement. 

Les cadres rhétoriques de la « rupture » masquent les opportunités stratégiques et 

politiques dont disposent les acteurs.  

 On pourra cependant se demander pourquoi, alors que des évolutions antérieures 

avaient réduit de manière importante l’autonomie fiscale des Régions, les discours énoncés 

par les acteurs régionaux présentent la réforme de la taxe professionnelle comme une 

rupture. Quels mécanismes expliquent le paradoxe entre la brutalité des discours et l’impact 

réel de ces récentes réformes sur les marges de manœuvre régionales ? Quelles stratégies 

discursives animent les différents acteurs des finances locales ? Quelles mises en scène des 

réformes ceux-ci mettent-ils en œuvre ?  

 Nous démontrerons que le changement est traversé par des courants différents, 

voire contradictoires, dans leur rythme, leur intensité, leur trajectoire. Les adjonctions 

progressives du système fiscal ont une importance telle qu’elles réduisent la portée brutale 

de la réforme de 2010. En revanche, la crise économique de 2008 déclenche des 

transformations qui accélèrent fortement le changement et ont des effets paradigmatiques. 

Nous prouverons cependant que la réforme ne s’impose pas totalement aux institutions et 

aux différents niveaux d’action publique. L’échelon national utilise en effet la crise 

économique pour légitimer des réformes dont il décide de l’orientation.  

 En étudiant les interactions entre plusieurs séquences et en regardant les jeux 

d’acteurs multi-niveaux qui s’y déroulent, nous mettrons en évidence la complexité des 

logiques peu visibles et des courants contradictoires qui affectent le changement. Ces 

questionnements se positionnent dans deux types de problématiques théoriques.  

 Les premières sont celles qui s’inscrivent dans le dépassement de l’opposition entre 

incrémentalisme et brutalité du changement pour traiter des « effets graduels 

transformateurs » de certaines mutations (Thelen 2003, 18). En croisant les processus et les 
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résultats, certains chercheurs identifient des changements « graduels transformateurs ». Ils 

démontrent notamment que certaines mutations discrètes affectent, par leur accumulation, 

un domaine (Mahoney et Thelen 2010, 19). Deux nouvelles pistes d’analyse des degrés du 

changement sont alors ouvertes : la première défend l’étude de la continuité malgré les 

ruptures importantes, et la seconde considère que des transformations incrémentales 

peuvent avoir des transformative results. Nous nous inscrivons dans ce mouvement, qui 

prend en considération l’existence d’équilibres ponctués comme alternative entre des 

changements incrémentaux lents et des mutations paradigmatiques rapides. 

 En second lieu, nous nous positionnons au cœur des théories qui étudient les 

stratégies politiques à l’œuvre dans les réformes des institutions locales (Le Lidec 2011 ; Le 

Lidec 2012). Patrick Le Lidec analyse en effet l’instrumentation des discours budgétaires. Il 

démontre que les récentes réformes des collectivités locales sont guidées par des logiques 

politiques dont les origines proviennent d’un brouillage des responsabilités entre les élites 

locales et nationales. Les transferts de responsabilités financières, qui découlent de 

l’empilement des impôts et des multiples allègements consentis par l’État aux collectivités 

locales, conduisent à des comportements opportunistes de la part de ces dernières. La 

« capture », par les élus locaux, du budget de l’État favorise en effet une augmentation de 

l’offre de service public local, prise en charge par le contribuable national (Le Lidec 2011). 

Les récentes réformes des finances locales (fiscalité et dotations) correspondent à une 

réduction de la « confiscation » du budget de l’État. C’est en analysant les jeux de 

redevabilité financière multi-niveaux que nous pourrons saisir les facteurs explicatifs des 

discours budgétaires. 

 Dans le premier volet de ce chapitre, nous montrerons que la réforme de 2010 

constitue un renforcement de mutations profondes qui lui sont en réalité antérieures. En 

nous basant sur les théories du « changement graduel transformateur » et des effets 

d’accumulation, nous démontrerons que les impacts des transformations progressives et 

discrètes de la fiscalité locale ont modifié profondément l’autonomie des Régions sur leurs 

recettes, à tel point qu’ils limitent le degré « paradigmatique » de changement de la réforme 

de la taxe professionnelle. 
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 Dans le second volet sera présentée une analyse politique des transformations des 

finances locales. Nous expliquerons le contexte politique et idéologique dans lequel évoluent 

les différents acteurs de la réforme pour comprendre les logiques et les stratégies qui les 

animent.  

 Nous nous baserons pour ce faire sur l’étude chiffrée, à partir des données fournies 

par la direction générale des collectivités locales, de l’évolution des recettes financières des 

Régions ainsi que sur celle des différents rapports étatiques (parlementaires, sénatoriaux, 

gouvernementaux) et d’expertise qui traversent l’évolution du domaine financier local.  



66 

 

1/ Des effets cumulatifs transformateurs dans la première séquence du 

changement 

 Alors que les discours présentent la réforme fiscale de 2010 comme un changement 

sans précédent, ils doivent être confrontés au rôle majeur de phénomènes discrets qui, par 

leur « cumulativité », avaient modifié en profondeur la fiscalité locale (Thelen 2003 ; 

Mahoney et Thelen 2010 ; Streeck et Thelen 2005).  

 Les réformes successives de la fiscalité locale directe et indirecte ont un impact 

transformateur sur notre domaine (1.1). L’importance de ces mesures successives est telle 

qu’elle réduit l’effet « paradigmatique » de la réforme de 2010 (1.2). Des changements 

« progressifs incrémentaux » aboutissent à de « faux changements paradigmatiques » 

(Cashore et Howlett 2007). Le rapprochement de deux séquences, dont les temporalités, le 

rythme et l’orientation du changement varient, permet de mettre en lumière les 

interdépendances entre une période longue, composée « d’effets graduels 

transformateurs », et une période courte, affectée par des mutations rapides. 

1.1 Des changements « graduels transformateurs » 

 La réforme fiscale qui intervient en 2010 introduit un discours de « rupture » dans le 

débat politique. 

Des élus locaux victimes de la réforme fiscale 

 Cette réforme est perçue par les élus locaux comme un « coup d’arrêt » à leurs 

marges de manœuvre. En 2009, le rapport du « Comité Balladur » (Balladur 2009) préconise 

la suppression de la part de la taxe professionnelle (TP) portant sur les investissements 

productifs ainsi que sa compensation par des dotations budgétaires et par le transfert 

d’impôts économiques (cotisation minimale sur la valeur ajoutée ou la taxe sur les 

conventions d’assurance). Le 5 mars 2009, dans le discours qui fait suite à la remise de ce 

rapport, le Président de la République annonce que la réforme doit garantir « l'autonomie 

financière des collectivités locales, plus de responsabilité dans l'évolution des dépenses, 

moins de gaspillages, et l'indispensable modernisation de la fiscalité locale pour la vitalité de 

notre économie » (Sarkozy, 2009b). Dès le lendemain de l’annonce télévisée par le chef de 
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l’État de la suppression de la taxe professionnelle (Sarkozy, 2009a), l’ensemble des grandes 

associations d’élus locaux publie un communiqué de presse commun pour demander une 

ressource de substitution garante « du respect de l’autonomie fiscale, du maintien du lien 

fiscal entre entreprises et territoires et d’une cohérence d’ensemble des réformes territoriale 

et fiscale » (Association des maires de France et al. 2009).  

 Malgré ces différentes tentatives d’influer sur la refonte de la taxe professionnelle, le 

projet de loi présenté le 22 septembre par le ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des 

Collectivités locales en propose la suppression (Hortefeux, 2009). Les articles de loi de 

finances de 2010 sur la réforme de la taxe professionnelle sont finalement adoptés après 32 

amendements gouvernementaux. Les ajustements législatifs qui seront proposés par les 

différents rapports sur les conséquences de la taxe professionnelle porteront uniquement 

sur les mécanismes de péréquation, sans revenir sur le niveau d’autonomie fiscale accordé 

aux collectivités (Durieux et al. 2010 ; Buffet et al. 2010).  

 Dès 2009, l’Association des Régions de France (ARF) fait savoir que la proposition de 

suppression de la taxe professionnelle constitue « une attaque directe contre les conseils 

régionaux dont le développement économique est au cœur des compétences » et dénonce un 

« mauvais coup fait aux Régions, à leur capacité d'investir, d'innover » (Association des 

Régions de France 2009). À la suite du vote de la loi de finances pour 2010, dans une lettre 

adressée au Premier ministre le 7 juin 2010, le président de l’ARF relate les conséquences de 

la réforme de la taxe professionnelle pour les Régions : la fiscalité locale ne sera plus 

cohérente avec les compétences des Régions ; celles-ci ne seront plus incitées à investir pour 

favoriser le développement économique et l'innovation de leur territoire puisque ce sont 

d'autres niveaux de collectivités qui percevront les retombées fiscales de leurs  

investissements ; enfin, elles deviendront davantage dépendantes des dotations de l’État.  

 À partir du vote de la réforme fiscale, l’Association des Régions de France met en 

avant un discours de victimisation des Régions pour réclamer de nouvelles ressources 

fiscales. Dans un communiqué de presse du 27 septembre 2012, Martin Malvy, président de 

la commission finances et fiscalité de l’ARF indique que les Régions ont été « sacrifiées par la 

réforme fiscale de 2010 […]. La suppression de la taxe professionnelle et des taxes foncières 
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les a privées de toute autonomie fiscale ». Les discours des élus locaux, et plus 

particulièrement des élus régionaux, associent donc la réforme fiscale à un bouleversement 

inédit et brutal de leur autonomie fiscale. Or ces propos masquent l’importance de 

l’accumulation de changements progressifs qui ont précédé la réforme fiscale.  

L’effet « graduel transformateur » des mutations 

 Les ajustements successifs de la fiscalité locale ont contribué, avant 2010, à 

« anesthésier » la fonction de l’imposition locale. La première séquence des finances 

régionales est jalonnée par des mutations par « petites touches » qui entraînent, par leur 

« cumulativité », des transformations profondes. Les changements « graduels 

transformateurs » (Thelen 2003 ; Mahoney et Thelen 2010 ; Streeck et Thelen 2005) 

trouvent leurs origines dans les travaux de Paul Pierson. Ce dernier démontre, dans ses 

études sur la protection sociale, que les systèmes de retraite par répartition participent à la 

constitution de groupes d’intérêts. Ceux-ci deviennent tellement importants que démanteler 

le modèle aurait un coût politique et fiscal trop important. En revanche, face à la difficulté 

de réformer en profondeur l’ancien système, les partis de droite développent 

progressivement des systèmes privés alternatifs à côté du public, ce qui affecte l’évolution 

de ce dernier (Pierson 1994). Eric Schikler montre, quant à lui, dans ses travaux sur le 

Congrès américain de quelle façon la superposition de nouvelles institutions plutôt que le 

démantèlement des anciennes permet le changement (Schickler 2001). L’empilement de 

dispositifs rend donc complexes les réformes dès lors que l’action publique atteint des seuils 

à partir desquels il n’y a plus de retour en arrière possible (Palier et Surel 2010, 20). La prise 

en compte de l’effet graduel et transformateur des mutations comme alternative à la 

dichotomie entre changement incrémental et brutal permet de comprendre la manière dont 

se modifient les ressources régionales. 

 Le changement dans les finances locales provient d’adjonctions progressives et 

« discrètes » de la fiscalité locale, qui, par leur impact, modifient en profondeur le domaine 

financier des Régions. L’impact transformateur de ces évolutions peut alors être mis en 

avant à trois niveaux : celui de la morphologie du panier de recettes de fonctionnement des 

Régions (1.1.1), celui de l’assiette des impôts locaux (1.1.2), et celui de l’autonomie fiscale 

(1.1.3). 
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1.1.1 Une transformation morphologique des recettes régionales 

 L’analyse de long terme du développement des recettes régionales permet de mettre 

au jour les évolutions qui ont progressivement impacté l’autonomie financière et fiscale des 

Régions. Les mesures antérieures à la réforme de la fiscalité locale de 2010 ont, de manière 

successive, diminué les marges de manœuvre en raison du cumul de deux mouvements : 

l’importance prise par les dotations de l’État dans les budgets régionaux et le remplacement 

progressif de recettes fiscales directes et dynamiques par des impôts indirects et sans 

pouvoir de taux, ou par des compensations (dotations). 

1.1.1.1 La montée en puissance des dotations de l’État dans la structuration des recettes 

régionales   

 La structuration des budgets des Régions est progressivement passée de la 

prépondérance des recettes fiscales dans les ressources régionales à celle des dotations de 

l’État. Les recettes fiscales, qui constituaient en moyenne 50 à 60 % des recettes totales 

entre 1987 et 2001, diminuent entre 2002 et 2006 pour n’en représenter, dans cette 

période, que 35 %. Cette part augmente ensuite, à partir de 2006, en raison de l’effet 

combiné de l’accroissement des taux de fiscalité directe et de l’introduction d’une nouvelle 

taxe indirecte, la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP). Les recettes fiscales 

atteignent alors entre 42 et 45 % des recettes totales, et ce jusqu’à l’introduction de la taxe 

professionnelle. On verra cependant que ce transfert ne correspond pas à une réelle 

autonomie fiscale car la TIPP transférée n’est associée qu’à un faible pouvoir de taux. La 

tendance est inversement proportionnelle pour les transferts reçus. En effet, les dotations 

ne constituent qu’un tiers des recettes totales entre 1987 et 2000. Leur part représente 

ensuite 40 % des ressources régionales entre 2001 et 2003 et plus de 50 % en 2004. Les 

dotations de l’État constituent ensuite entre 45 et 50 % des recettes totales de 2004 à 2007 

puis entre 40 et 45 % de 2007 à 2011.  
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Structuration des recettes totales  

 
Recettes fiscales Dotations de l'État Emprunt Autres 

1987 56,2% 31,3% 12,3% 0,2% 

1994 55,2% 29,6% 15,2% / 

1997 59,7% 34,8% 5,5% / 

*2001 61,6% 30,1% 6,1% 2,2% 

2002 33,5% 55,6% 8,7% 2,2% 

2004 29,9% 55,2% 12,1% 2,9% 

2006 36,1% 49,1% 12,6% 2,2% 

2008 43,9% 42,7% 10,4% 3,0% 

2010 45,9% 42,6% 9,3% 2,2% 
*A partir de 2001, les chiffres sont issus des pourcentages calculés directement par la DGCL 

Tableau n° 9 : Évolution de la structuration des ressources régionales en métropole, sauf Île-de-France
37

, 
source : Chiffres des comptes administratifs des Régions, DGCL 

 La projection de la structuration de ces deux types de recettes sur les seules 

ressources de fonctionnement renforce cette tendance à la dépendance croissante des 

Régions aux dotations de l’État.  

 Évolution de la structuration des recettes de fonctionnement des Régions 

 
Recettes de 

fonctionnement 
(en M€) 

Transferts 
reçus** 
(en M€) 

% 
Fiscalité 
(en M€) 

% 
Autres 

(en M€) 
% 

1994 7 359 1 798 24,4 5 483 74,5 78 1,1 

1997 9 224 2 810 30,5 6 330 68,6 83,4 0,9 

2002 9 662 5 731 59,3 3 885 40,2 46 0,5 

2004 10 987 6 528 59,4 4 064 37,0 395 3,6 

2006 13 469 7 252 53,8 6 054 44,9 163 1,2 

2007 15 524 7 453 48,0 7 923 51,0 148 1,0 

2008 16 735 7 575 45,3 8 863 53,0 297 1,8 

2010 17 565 7 713 43,9 9 581 54,5 271 1,5 
 ** Chiffre des transferts reçus + compensations 

Tableau n° 10 : Évolution de la structuration des recettes de fonctionnement des Régions de métropole, sauf 
Île-de-France, source : chiffres des comptes administratifs des Régions, DGCL 

 La forte transformation du panier de recettes de fonctionnement en 2002 provient 

de la généralisation de la régionalisation du transfert ferroviaire de voyageurs38. La forte 

                                                      
37

 La DGCL tente de séparer, dans ses publications, les finances des régions métropolitaines de celles des 
régions d’outre-mer en raison du statut particulier et des caractéristiques de ces dernières. Elle essaie 
également, depuis 2001, de distinguer les finances de la Région Île-de-France de celles des autres Régions en 
raison des divergences au niveau budgétaire de cette Région, qui dispose globalement de recettes entre 2 et 5 
fois supérieures à celle des autres Régions, d’un potentiel fiscal important et d’une pression fiscale 
relativement faible. Il nous semble nécessaire, pour manier les chiffres avec pertinence, d’utiliser lorsque c’est 
possible, ceux des « régions métropolitaines hors Île-de-France ». 
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hausse des dotations de l’État s’explique par la compensation des transferts de compétences 

(loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) et par la 

réforme de l’architecture de la dotation globale de fonctionnement.  

 L’augmentation des chiffres de la fiscalité avant 2004 provient de plus principalement 

de la hausse des compensations liées à la taxe d’habitation (TH), sur lesquelles les Régions 

n’ont pas de leviers. 

 Niveau et évolution des recettes fiscales de 2001 à 2004 

 *2001 *2002 2003 2004** 

 

En 
millions 
d'euros  En % 

En millions 
d'euros  En % 

En 
millions 
d'euros  En % 

En 
millions 
d'euros  En % 

Recettes 
fiscales totales 

5 662,8 3,8% 5 968,0  5,4% 6 075,4 1,7%       4 270 -29,0%       

dont 
compensations 
État  

    2 082,5  12,7% 2 160,2 3,7%       206,1 -90,5%       

Recettes 
fiscales 
directes 

3 919,4 4,5% 4 094,2 4,0% 4 241,6 3,50%     

dont 
compensations 
État  

1 287,3   1 492,1 16,0% 1 565 4,8%     

Recettes 
fiscales 
indirectes 

1 743,4 2,2% 1 873,9 7,4%       1 833,8 2,1%           

dont 
compensations 
État  

560 2,8% 590,4   595,2       

*Les différences avec les chiffres indiqués dans le tableau précédent s’expliquent par la prise en compte des 
chiffres concernant les Régions métropolitaines, hors Île-de-France, données que nous allons utiliser par la 
suite car l’importance du budget de la Région Île-de-France et ses évolutions particulières altèrent nos 
résultats. 
** La forte diminution des recettes fiscales en 2004 s’explique non par leur disparition mais par l’introduction 
des compensations dans la DGF en 2004. 
Tableau n° 11 : Niveau et évolution des recettes fiscales de 2001 à 2004 dans les Régions métropolitaines, sauf 
Île-de-France, source : Chiffres des comptes administratifs des Régions, DGCL 

 Ainsi, alors que la décentralisation avait accordé aux Régions un fort pouvoir fiscal, la 

hausse progressive de la part représentée par les dotations de l’État accroît la dépendance 

                                                                                                                                                                      
38

 Une expérimentation a démarré dans six Régions en 1997 (Alsace, Centre, Nord-Pas de Calais, Pays de la 
Loire, Provence-Alpes-Côte d’Azur), rejointes par le Limousin en 1999.  
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des Régions à l’égard de cette ressource. Jusqu’en 2001, les recettes fiscales directes 

constituaient près des 2/3 des recettes de fonctionnement. Puis, l’évolution progressive des 

transferts étatiques a réduit la part représentée par les recettes fiscales dans les ressources 

des Régions. L’« empilement » des transferts majeurs de compétences (2002 et 2005), les 

compensations importantes de la fiscalité, et la réforme de la dotation globale de 

fonctionnement en 2004 ont eu pour effet d’éroder peu à peu la part de recettes régionales 

sur laquelle les assemblées régionales ont une marge de manœuvre.  

 Progressivement, les effets cumulatifs de discrètes modifications dans les 

structurations du budget réduisent l’autonomie des Régions sur leurs recettes. Le 

remplacement de recettes régionales par des dotations dont le montant est décidé par l’État 

correspond à une première tendance à la réduction des marges de manœuvre régionales. 

L’introduction d’impôts indirects et sans pouvoir de taux dans la fiscalité régionale en est 

une seconde. 

1.1.1.2 L’impact de l’introduction de la TIPP dans les mutations des recettes fiscales et du 

pouvoir de taux des élus régionaux 

 L’augmentation de l’évolution des recettes fiscales en 2005/2006 masque en effet le 

faible degré d’autonomie fiscale que cette recette recouvre. À partir de 2005, la 

structuration des recettes fiscales est marquée par une tendance à la réduction de 

l’imposition directe au profit des taxes indirectes. L’introduction de la TIPP contribue à faire 

croître ce produit de la fiscalité régionale, mais elle transforme la structuration des recettes 

fiscales régionales et le pouvoir de taux des Régions.  

 En effet, à partir de 2007, le niveau de fiscalité indirecte dépasse celui de la fiscalité 

directe.  
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 Niveau et évolution des recettes fiscales de 2004 à 2010 

 2005 2007 2009 2010 

  

En 
millions 
d'euros En % 

En 
millions 
d'euros En % 

En 
millions 
d'euros En % 

En 
millions 
d'euros En % 

Recettes 
fiscales 
totales 

5 247,8 29,0% 7 923,4 30,9% 9 395,9 6,0% 9 581,4 2,0% 

Recettes 
fiscales 
directes 

3 429,4 23,6% 3 741 0,3% 4274 8,8% 4 439,3 3,9% 

Recettes 
fiscales 
indirectes 

1 818,4 40,7% 4 182 79,8% 5 121,8 3,8% 5 142,1 0,4% 

Tableau n° 12 : Niveau et évolution des recettes fiscales de 2004 à 2010, source : Chiffres des comptes 
administratifs des Régions, DGCL 

 Alors qu’avant 2004 la fiscalité des Régions était composée aux deux tiers par la 

fiscalité directe (entre 65 et 68 % entre 1995 et 2004) et à un tiers par la fiscalité indirecte, 

cette dernière représente, dès 2007, plus de 50 % des recettes totales.  

 Structuration des recettes fiscales entre 2004 et 2010 

  2004 2005 2006 2007 2009 2010 

Recettes 
fiscales 
directes 

68,2% 65,3% 61,5% 47,2% 45,5% 46,3% 

Recettes 
fiscales 
indirectes 

31,7% 34,6% 38,4% 52,8% 54,5% 53,7% 

CDA       6,1% 5,6% 5,6% 

Carte grise   24,8% 23,5% 19,0% 16,1% 15,9% 

TIPP   6,3% 8,1% 26,3% 31,4% 30,9% 

Tableau n° 13 : Part des recettes fiscales directes et indirectes dans les recettes totales de 2004 à 2010, source : 
Chiffres des comptes administratifs des Régions, DGCL 

 Il s’agit d’un changement majeur pour les Régions. La fiscalité indirecte est fortement 

liée à la conjoncture économique. La taxe sur les cartes grises dépend des ventes de 

véhicules. La TIPP, puis la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 

(TICPE), est perçue sur les volumes vendus de produits énergétiques, notamment pétroliers. 
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Le produit reçu par les Régions résulte donc principalement du volume de carburant vendu 

alors qu’il était assis sur des contributions directes, stables et dynamiques.   

 Le second changement majeur auquel conduit la TIPP provient de la transformation 

du pouvoir de taux que cette taxe engendre. La TIPP est affectée aux Régions par la loi de 

finances pour 2005 (article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 

2005) dans le but de compenser les transferts de compétences de l’Acte 2 de la 

décentralisation. À compter du 1er janvier 2006, son assiette est régionalisée : les Régions 

reçoivent une fraction de la TIPP selon le volume de super sans plomb et de gazole 

consommé sur le territoire régional. La TIPP des Régions se compose de trois parts : une TIPP 

au titre de la compensation des charges transférées (largement majoritaire), une part 

modulable depuis 2007, et une part « modulation Grenelle » depuis 2011. La loi de finances 

pour 2005 prévoit que chaque Région, à partir du 1er janvier 2007, puisse moduler une 

fraction de la TIPP dans la limite d’un certain pourcentage par rapport à un taux national de 

référence39. La plupart des Régions ont atteint dès 2008 le plafond de la part « modulation » 

de la TIPP40. En 2011, les Régions peuvent majorer une seconde tranche de TICPE pour 

financer les grands projets d’infrastructures de transport durable prévus dans le « Grenelle 

de l’environnement » de 200941. L’ensemble des Régions a voté cette seconde tranche au 

maximum42.  

 L’État transfère aux Régions un impôt pour lequel les marges de manœuvre sont 

limitées : la TIPP dispose d’une assiette régionalisée mais dont la faible fraction modulable 

est encadrée et plafonnée. Une fois le plafond atteint, les Régions n’ont plus de marge de 

manœuvre pour augmenter leur produit. En devenant, à partir de 2007, avec un produit de 

plus de 2 750 millions d’euros, l’une des deux premières recettes fiscales (avec la taxe 

professionnelle), la TICPE constitue une taxe primordiale pour les Régions. Or le pouvoir de 

taux qui lui est associé est très faible.  

                                                      
39

 L’augmentation d’une fraction des tarifs ne peut se réaliser que dans la limite de 1,77 euros par hectolitre 
s'agissant du supercarburant sans plomb et de 1,15 euro par hectolitre s'agissant du gazole (majoration des 
tarifs décidée par l’État). 
40

 Exception faite des Régions Poitou-Charentes et Corse. 
41

 Dans la limite de 0,73 euro par hectolitre pour les supercarburants et de 1,35 euro par hectolitre pour le 
gazole (article 94 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010). 
42

 Exception faite des Régions Poitou-Charentes et Corse. 
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 L’introduction de la TIPP réduit la part représentée par la fiscalité avec pouvoir de 

taux. En prenant en compte une proportion modulable de TICPE de 25 %43 (fourchette haute 

de la moyenne indiquée), le calcul fictif de la proportion de recettes fiscales avec pouvoir de 

taux des Régions entre 2001 et 2009 montrerait une diminution des marges de manœuvre.  

Tableau n° 14 : Pouvoir de taux des Régions après l’introduction de la TIPP dans les Régions métropolitaines 
hors Île-de-France, calcul réalisé à partir des Comptes administratifs des Régions, DGCL 

 
 Ainsi, les diminutions de la part des recettes fiscales dans les recettes de 

fonctionnement totales et de celle des recettes fiscales directes et avec pouvoir de taux dans 

la fiscalité locale totale transforment, par ajustements successifs et cumulatifs, les marges de 

manœuvre des Régions. La réforme fiscale de 2010 intervient donc à la suite d’assemblages 

qui ont eu des conséquences majeures sur l’évolution de leur autonomie fiscale.  

 

 À ces évolutions dans le panier de recettes s’ajoutent des ajustements liés à l’assiette 

de la fiscalité régionale directe, qui renforcent la dégradation des marges de manœuvre des 

Régions avant 2010. 

1.1.2 Les aménagements des bases de la fiscalité directe 

 

 Les ajustements qui traversent l’évolution des bases fiscales constituent un enjeu peu 

perceptible mais pourtant majeur en raison de leur capacité à transformer en profondeur les 

                                                      
43

 Absence de données sur les produits agrégés des modulations de 2007. 

 
Pouvoir de taux sur les recettes fiscales propres 

 

2001 2003 2005 2007 2009 

Recettes fiscales propres (hors 
compensations de l'État) 

3 815,5 3 915,2 5 247,8 7 923,4 9 395,9 

Recettes directes propres 2 632,1 2 676,6 3 429,4 3 741 4 274 

Recettes fiscales indirectes 
propres 

1 183,4 1 238,6 1 818,4 4 182,4 5 121,8 

Taxes grises 1 096 / 1 304,3 1 509,2 1 517,6 

Permis de conduire + autres 85,98 / 179,8 591,5 653 

TIPP / / 334,3 2 081,7 2 951,2 

Dont calcul "fictif" de 25 % de 
modulation    

520,4 737,8 

Pouvoir de taux 100% 100% 93% 74% 68% 
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contours du socle fiscal. De plus, le poids pris par les compensations et par les dégrèvements 

de l’État réduit progressivement l’assiette à partir de laquelle les assemblées régionales 

votent les taux. Ces mesures modifient donc, par leur accumulation, les marges de 

manœuvre des Régions.   

1.1.2.1 De la difficulté à réviser profondément les assiettes de la fiscalité directe locale… 

  
 Les différents dégrèvements et les multiples compensations qui ont touché les 

assiettes fiscales proviennent de la complexité de réviser en profondeur ce domaine. En 

effet, malgré une volonté partagée des élus locaux et nationaux de faire évoluer une fiscalité 

locale considérée comme « archaïque » en raison de l’ancienneté de ses bases, la difficulté 

politique de réformer la fiscalité conduit l’État, jusqu’en 2010, à instaurer un système 

d’allègements.  

Les risques politiques de la révision des bases foncières et mobilières 

 La pression fiscale, l’opacité et les disparités du système d’impôt sont à l’origine de 

multiples tentatives de réformes des bases, et notamment de celles des impôts fonciers 

(taxe sur le foncier bâti et non bâti) et mobiliers (taxe d’habitation).  

 Or la complexité de mener une révision de valeurs locatives et cadastrales qui n’ont 

pas été modifiées depuis les années 1970, ainsi que les risques politiques associés aux 

hausses d’impôts pour les contribuables qui verront leur valeur locative relevée ne 

conduisent qu’à des ajustements marginaux. À titre d’exemple, la tentative de réforme des 

valeurs locatives engagée dans les années 1990 avait échoué à l’issue d’un long travail 

technique en raison des transferts financiers trop importants que la réforme induisait pour 

certains contribuables.  

 L’obsolescence des valeurs locatives, qui datent des années 197044, conduit les élus 

locaux à réclamer, lors de la réforme de la taxe professionnelle de 2010, une révision des 

                                                      
44

 À la suite de la  révision générale des évaluations des taxes foncières et mobilières, achevée en 1973, la loi du 
18 juillet 1974 prévoyait l’actualisation des évaluations des valeurs locatives tous les deux ans et l’exécution de 
révisions générales des bases tous les 6 ans (loi 74-645 du 18 juillet 1974 sur la mise à jour périodique des 
valeurs locatives servant de bases aux impositions directes locales 1974). Or le poids important des opérations 
de révision des valeurs locatives limite leur opérationnalisation et fait perdurer les références qui ont été fixées 
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valeurs locatives cadastrales. La loi de finances rectificative pour 2010, dans son article 34 

ainsi que celle du 16 août 2012 la prévoient juridiquement (loi n° 2010-1658 du 29 décembre 

2010 de finances rectificative pour 2010 ; loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances 

rectificative pour 2012). Des expérimentations de révision de bases locatives de 3,3 millions 

de locaux commerciaux et professionnels et d’habitations sont alors mises en œuvre par la 

direction générale des finances publiques. La première expérimentation, qui porte sur la 

réforme des valeurs locatives des locaux commerciaux et professionnels, a donné lieu à un 

premier rapport qui a permis de faire des ajustements en vue de la généralisation des 

révisions (détermination d’un coefficient de neutralisation des recettes fiscales pour les 

collectivités, ajustements sur l’assiette et non sur les taux, exclusion des locaux industriels 

du champ d’application…). Mais l’importance du temps passé à collecter les informations 

concernant les locaux d’habitation auprès des propriétaires, et les retards dans la mise en 

place des commissions consultatives (installées tardivement) conduisent le Gouvernement à 

proposer un ajournement de la généralisation des révisions après 2017. Les risques 

politiques associés à la révision des valeurs locatives contraignent à reporter la décision 

après les élections présidentielles.  

 Au-delà de la complexité à réaliser les évaluations cadastrales tous les 6 ans, 

l’évolution des assiettes des taxes foncières et mobilières se heurte à la difficulté de 

réformer leurs bases. À titre d’exemple, la proposition de loi initiée par la commission 

spéciale sur la fiscalité à l'Assemblée nationale proposant le remplacement de la taxe 

d’habitation par un impôt proportionnel sur le revenu s’est soldée par le refus du Parlement. 

Ce rejet démontre la difficulté politique de lancer une réforme radicale de la fiscalité directe 

locale (Guengant et Josselin 2000). En contrepartie, de multiples ajustements marginaux ont 

été réalisés : réduction de la durée des exonérations temporaires du foncier bâti, 

dégrèvements de la taxe d’habitation pour certains contribuables, extension de 

l’exonération de la taxe foncière départementale… (direction générale des collectivités 

locales 2006, 150-163). 

 

                                                                                                                                                                      
le 1

er
 janvier 1970 (loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles 

retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux).  
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La taxe professionnelle complexe à réformer (1974-2010) 

 Ces mêmes obstacles se rencontrent dans la révision de la taxe professionnelle. 

Instituée par la loi du 29 juillet 1975, la taxe professionnelle remplace la patente depuis le 1er 

janvier 1976 (loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe 

professionnelle). Ses bases sont composées des deux éléments constitutifs de la productivité 

de l’entreprise : la main d’œuvre (salaires versés, à hauteur de 18 %) et le capital (valeur 

locative des biens d’équipement et biens immobiliers et valeur locative cadastrale des 

immobilisations passibles de la taxe foncière, ce qui la soumet aux problématiques de 

révisions précédemment expliquées). La taxe professionnelle constitue un impôt direct local, 

perçu par les trois niveaux de collectivités. En 2000, le produit de la taxe professionnelle 

correspond à la moitié des recettes fiscales des collectivités et constitue la principale 

ressource de leur budget (Blanc, Moraud, et Virieux 2000,2).  

 Cet impôt a depuis longtemps fait l’objet de critiques en raison de la composition de 

son assiette, du nombre important de régimes particuliers auxquels elle donnait lieu, de sa 

localisation géographique et de l’inégalité de ses bases et de ses taux. La taxe 

professionnelle a donc été l’impôt le plus contesté et le plus décrié par les élus locaux et 

nationaux. Or la profusion des discours polémiques contraste avec la marginalité des 

ajustements dont la taxe a fait l’objet. Plusieurs propositions de réformes et de mesures 

correctives ont en effet été élaborées pour résorber ses « défauts ». La plupart ont été 

ajournées.  

 Les débats les plus importants, et les plus anciens, sont ceux qui se sont attachés à 

l’instauration d’une assiette sur la valeur ajoutée. Les dispositions du projet de loi du 10 

janvier 1980 prévoyaient déjà la modification de l’assiette de la taxe par la valeur ajoutée de 

l’entreprise. Ces propositions ont été écartées au motif des transferts importants de charges 

que ce changement pouvait engendrer, notamment du point de vue des collectivités locales 

(Blanc, Moraud, et Virieux 2000, 30-44). En 1987, la direction générale des collectivités 

locales expose les difficultés que constituerait une éventuelle imposition de la taxe 

professionnelle sur la valeur ajoutée : certains contributeurs y gagneraient (industrie) alors 

que d’autres secteurs y perdraient (assurances, banques). Dix ans plus tard, le Conseil des 

impôts réitère les difficultés de gestion qu’engendrerait une assiette sur la valeur ajoutée : 
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gains et pertes inégales selon les secteurs avec un désavantage pour les petites entreprises, 

variations très élevées de cotisations pour certaines entreprises, alourdissement du coût du 

travail, nécessité de nationaliser le prélèvement, calcul complexe… (quinzième rapport au 

Président de la République, 1997, 142-143).  

 Face à l’échec des discussions sur les bases d’impôts, des propositions ont été 

énoncées pour garantir une meilleure répartition de son produit. La fixation d’un taux 

national ou la « mutualisation » de la taxe professionnelle (dont le taux serait voté par le 

Parlement et dont le produit fiscal serait réparti sous forme de dotations) ont cependant été 

rejetées et décriées parce qu’elles retiraient aux collectivités locales la possibilité de voter 

les taux (quinzième rapport au Président de la République, 1997, 167-184). Les volontés de 

spécialisation fiscale — issues de la recommandation de prélever la taxe professionnelle à un 

niveau supra-communal par le Conseil des impôts en 1997— n’ont également pas vu le jour. 

En revanche, deux mécanismes de péréquation ont été institués pour limiter les disparités 

territoriales dans les bases : un fonds départemental de péréquation de la taxe 

professionnelle créé avec la loi de 1975, et un fonds national de péréquation de la taxe 

professionnelle institué par la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, qui deviendra en 1995 le fonds 

national de péréquation (loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement 

et le développement du territoire).  

 Faute d’une grande réforme, de nombreuses mesures ont émergé entre son 

instauration et les prémices de sa disparition : maîtrise des taux en 1982 en instituant un lien 

entre le taux de la taxe professionnelle et celui de la taxe d’habitation, assiette de la taxe 

modifiée par une diminution de 20 % à 18 % des salaires de l’entreprise, allègement des 

bases de 16 % en 1987, introduction d’un système de lissage en 1987, abattement général 

de 16 % des bases de taxe professionnelle et réduction de la fraction imposable des salaires 

de 1999 à 2003, allègement de la taxe professionnelle des professions libérales et 

substitution d’un prélèvement sur les recettes de l’État au fonds national de péréquation de 

la taxe professionnelle en 2004… (direction générale des collectivités locales 2006, 150-163).  

 Les difficultés de réformer en profondeur la fiscalité directe locale conduisent donc à 

des aménagements successifs de ses bases. Ces différentes mesures décidées par l’État se 

traduisent par leur prise en charge par le budget national. Le rejet des propositions de 
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réformes (mutualisation du taux, suppression et remplacement de la taxe professionnelle 

par des prélèvements assis sur les bénéfices, substitution de l’assiette à la valeur ajoutée) se 

solde par des augmentations des dégrèvements et des exonérations (Beaufret 1999). La 

mise en place d’un système d’allègements successifs aboutit alors à une prise en charge de 

la fiscalité locale par le contribuable national et donc, corrélativement, à une réduction des 

marges de manœuvre des Régions sur leurs recettes. 

1.1.2.2 …découlent les nombreux dégrèvements et les multiples compensations 

 Entre la volonté de limiter la pression fiscale sur les entreprises et celle de conserver 

des ressources dynamiques, le législateur privilégie des mesures progressives et régulières à 

une réforme globale. Ses décisions favorisent alors la construction d’un système de 

dégrèvements et de compensations fiscales.  

 Les lois de finances successives ont en effet presque chaque année introduit des 

abattements sur la fiscalité directe (et notamment sur la taxe d’habitation et la taxe 

professionnelle) pour réduire la charge fiscale qui pesait sur certaines catégories de 

redevables. Les accumulations d’allègements, plus ou moins visibles, ont, par leur aspect 

cumulatif, des effets transformateurs sur l’autonomie fiscale des Régions. L’étude des 

dégrèvements et des compensations doit cependant être séparée car ces deux outils n’ont 

pas les mêmes impacts sur les marges de manœuvre.  

 Les dégrèvements sont en effet inclus dans le produit des quatre taxes votées par les 

collectivités locales. Les compensations constituent, quant à elles, des allocations annuelles 

versées par l’État aux collectivités locales pour compenser des pertes de recettes fiscales qui 

proviennent des exonérations et des allègements de bases. Ces dernières sont liées au 

montant de ressources fiscales que percevait la collectivité avant l’allègement et suivent un 

indice d’indexation. Les élus locaux préfèrent le système de dégrèvements à celui des 

compensations, qui leur retire tout pouvoir d’évolution directe sur leurs recettes fiscales.  

 L’analyse des dégrèvements et des compensations subit cependant un biais 

méthodologique : les chiffres dont nous disposons45 ne sont pas ventilés par niveaux de 

                                                      
45

 Guide statistique de la fiscalité directe locale de la DGCL. 
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collectivité. Leur étude globale permet néanmoins de comprendre leur impact sur les 

marges de manœuvre de chacune des collectivités. 

 Les dégrèvements augmentent considérablement depuis le début de la 

décentralisation, notamment en raison des abattements sur les impôts économiques. 

Certains sont peu visibles et marginaux (dégrèvements pour les gestionnaires de foyers de 

jeunes travailleurs, de migrants ou de personnes défavorisées sur la taxe d’habitation, pour 

les jeunes agriculteurs bénéficiant d’aides d’État les 5 premières années pour le foncier non 

bâti…) ; d’autres sont ciblés sur un niveau de collectivité ou sont plus perceptibles.  

 Le dégrèvement le plus impactant pour les Régions a été celui de la suppression de la 

part régionale de la taxe d’habitation en 2000. Sur 3,6 milliards d’euros de dégrèvements de 

la taxe d’habitation, la suppression de la part régionale en constitue 0,951 milliard. 

 

Dégrèvements ordonnancés des 4 taxes directes des collectivités locales 

  1993 1995 1997 1999 2000 2001 2003 2005 2007 2009 

Taxe 
d’habitation 

1,33 1,45 1,57 1,77 3,6 2,57 2,35 2,78 3,01 3,15 

Taxes 
foncières 0,33 0,38 0,45 0,41 0,47 0,51 0,34 0,5 0,57 0,72 

Taxe 
professionnelle 

4,22 6,31 7,14 7,33 7,33 6,98 6,24 7,26 9,15 13,64 

TOTAL 5,87 8,14 9,16 9,51 11,4 10,06 8,93 10,53 12,75 17,46 

Évolution en % 19,40% 11,60% 8,30% -0,90% 19,90% -11,80% 14,20% 5,90% 3,10% 11,20% 

Tableau n° 15: Dégrèvements ordonnancés des quatre taxes directes des collectivités locales entre 1993 et 
2009 (en milliards d’euros), source : Guide statistique de la fiscalité directe locale, DGCL 

 En ce qui concerne la taxe professionnelle, le plus important dégrèvement est la 

réduction du taux de plafonnement de la cotisation en fonction de la valeur ajoutée (Blanc, 

Moraud, et Virieux 2000, 82-92). La loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 plafonne en effet la 

cotisation de la taxe professionnelle à 8 % de la valeur ajoutée. Ce plafond s’abaisse à entre 

3,5 % et 4 % de la valeur ajoutée selon le chiffre d’affaires de l’entreprise jusqu’en 2006. En 

2007, le plafonnement passe à 3,5 % de la valeur ajoutée quel que soit le chiffre d’affaires de 

l’entreprise (loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de 

fonctionnement versée par l’État aux collectivités locales et à certains de leurs groupements 
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et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979 ; loi n° 2005-1719 du 30 

décembre 2005 de finances pour 2006).  

Dégrèvements de la taxe professionnelle 

  1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 

Total taxe 
professionnelle 4,22 6,31 7,14 7,33 6,98 7,32 6,66 8,88 11,93 

Allègements 
transitoires 0,034 0,006 0,004 0,001 0,001 / / / / 

Plafonnement 
de la valeur 
ajoutée 2,833 4,76 5,64 5,89 5,65 6,207 5,48 6,47 8,56 

Autres 1,357 1,54 1,49 1,44 1,33 1,12 1,81 2,41 3,37 
Tableau n° 16 : Dégrèvement sur la taxe professionnelle entre 1993 et 2009 (en milliards d’euros), source : 
Guide statistique de la fiscalité directe locale, DGCL 

 Les compensations fiscales, quant à elles, ont fortement augmenté jusqu’en 2003. À 

partir de 2004, les chiffres des compensations de la fiscalité directe se réduisent puisque les 

compensations sont englobées dans la dotation globale de fonctionnement. 
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 Compensations d'État pour la taxe d'habitation et la taxe professionnelle 

  1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 

Taxe 
d'habitation 0,89 1,01 1,082 1,12 2,04 2,11 1,16 1,2 1,2 

Compensation 
de la part 
régionale 

/ / / / 

0,94 0,99 

/ / / 

Taxe 
professionnelle 3,47 2,83 2,9 4,24 7,13 10,7 1,9 1,7 1,12 

Suppression de 
la part salaire 

/ / / 
2 5,31 8,94 

/ / / 

Dotation de 
compensation 
de la taxe 
professionnelle 3,47 2,83 2,72 2,05 1,63 1,52 1,32 1 0,6 

Plafonnement 
du taux 0,89 0,08 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,03 

Réduction des 
salaires 0,48 0,46 0,44 0,37 0,31 0,28 0,25 0,2 0,12 

Allègement de 
16 % des bases 2,31 1,78 1,71 1,43 1,2 1,13 0,95 0,75 0,46 

Réduction pour 
embauche ou 
investissement 0,6 0,46 0,49 0,19 0,05 0,06 0,06 

/ / 

Exonération 
dans des zones 

/ 
0,05 0,18 0,19 0,2 0,16 0,15 0,7 0,51 

Taxes foncières 0,56 0,57 0,61 0,58 0,66 0,66 0,7 0,87 0,74 

TOTAL 4,92 4,41 4,59 5,94 9,84 13,5 3,7 3,8 3,1 

Évolution en % 3,7% 3,8% 4,9% 33,5% 36,9% 9,4% 4,5% -2,0% -10,4% 
Tableau n° 17 : Compensation sur les quatre taxes directes des collectivités locales entre 1993 et 2009 (en 
milliards d’euros), source : Guide statistique de la fiscalité directe locale, DGCL 

 Tout comme les dégrèvements, la fiscalité locale est composée de multiples 

compensations dont la nature et l’impact sont différents : exonérations sur les bâtiments, 

sur les terres ensemencées, sur les terres agricoles, sur certaines zones urbaines dont le 

périmètre varie, exonérations partielles ou totales relativement marginales concernant le 

zonage pour la taxe professionnelle… La compensation la plus importante est la suppression 

de la part « salaire » de la taxe professionnelle.  

 Les compensations réduisent les marges de manœuvre des Régions. À titre 

d’exemple, la compensation de la perte du produit due à la suppression de la part salariale 
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de la taxe professionnelle en 1999 conduit les collectivités à se voir compenser par l’État plus 

d’un tiers du montant total des bases brutes de l’impôt jusqu’en 2003.  

 Cette réforme est présentée comme une mesure en faveur de l’emploi, notamment 

des petites et moyennes entreprises, en raison du frein que constitue cet impôt, qualifié 

d’« imbécile » par certains présidents, sur l’investissement et sur l’emploi (Mitterrand 1983). 

Or elle réduit l’autonomie fiscale des collectivités puisqu’elle diminue d’1/6 leur pouvoir 

fiscal en le remplaçant par un concours budgétaire de l’État (Poncelet 1999). Le coût de cette 

réforme est en effet partagé entre l’État, dont la perte brute était annoncée à 50 milliards de 

francs (Raymond 2003), et les entreprises, dont la réduction annoncée des charges constitue 

un trompe-l’œil du fait des mesures que l’État a mis en place pour en limiter l’impact 

budgétaire (quinzième rapport au Président de la République, 1997 ; Fouquet 2004, 12-13)46. 

La part prise en charge par l’État est passée de 24,9 % en 1998 à 38,5 % en 2003, ce qui 

double le coût budgétaire annuel de la taxe professionnelle pendant cette période (Fouquet 

2004, 19-20).  

 

 Les recettes propres des Régions, sur lesquelles celles-ci bénéficiaient d’un pouvoir 

de taux, se sont progressivement transformées en compensations, décidées par l’État pour 

réduire la charge fiscale de certains contribuables. Faute de pouvoir initier un changement 

brutal dans une fiscalité dynamique, l’État va peu à peu prendre en charge tout ou partie des 

impôts que les entreprises paient.  

 Ces modifications « discrètes » et progressives rompent, par leur importance 

cumulative, avec la perception d’inertie de l’évolution des recettes. De l’absence de réforme 

fiscale profonde résulte un empilement de modifications législatives graduelles, qui 

contribue à diminuer les marges de manœuvre des Régions. L’autonomie fiscale est en 

parallèle affectée par l’impact de mesures législatives. 

                                                      
46

 Suppression de la « réduction pour embauche et investissement » en 2000, stabilisation du système de 
plafonnement de la cotisation de la taxe professionnelle à la valeur ajoutée, rehaussement de la valeur ajoutée 
par inclusion des loyers, doublement en trois ans des taux du fonds national de péréquation de la taxe 
professionnelle et hausse du taux de cotisation minimale de la taxe professionnelle à 1 % pour les entreprises 
dont le chiffres d’affaires est supérieur à 50 millions de francs, ce qui conduit à augmenter le poids des 
cotisations acquittées par certaines entreprises, et notamment celles dont l’assiette est fonction de la valeur 
ajoutée (Blanc, Moraud, et Virieux 2000 67-74 ; Fourcade 1999 ; Poncelet 1999). 
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1.1.3 Une autonomie fiscale limitée par le législateur  

 La réforme de 2010 supprime les taxes foncières du panier fiscal des Régions. Elle 

remplace la taxe professionnelle par la cotisation sur la valeur ajoutée, dont le taux est fixé 

nationalement. Elle ôte donc aux Régions toute possibilité de modifier leurs taux de fiscalité 

directe.  

 Ce changement majeur constitue cependant, plus qu’une rupture, une accélération 

des mouvements précédents. La première période de l’évolution des finances régionales 

(avant 2010) est jalonnée par des mesures qui ont modifié la conception associée au pouvoir 

de taux. Le plafonnement des taux de fiscalité ainsi que la séparation, par le législateur, de 

l’autonomie financière et fiscale ont progressivement effrité les marges de manœuvre 

fiscales des Régions. 

1.1.3.1 Plafonnement des taux de fiscalité 

 Le financement de la décentralisation a été assuré en partie par la modulation des 

taux de fiscalité directe et indirecte des collectivités. 

 Depuis le premier janvier 1981, les conseillers municipaux, les conseillers généraux et 

les organismes de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent voter les taux de 

leurs taxes foncières, de la taxe d’habitation et de la taxe professionnelle (loi n° 80-10 du 10 

janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale). La loi de finances pour 

1988 aligne, à partir de 1989, les Régions sur ces décisions fiscales. Ces dernières votent 

donc les taux des 4 taxes directes en lieu et place de la taxe additionnelle régionale.  

 Cependant, pris dans le dilemme entre garantir une libre administration aux 

collectivités d’une part et éviter les risques de disparités territoriales d’autre part, le 

législateur encadre les taux. Afin d’harmoniser la pression fiscale géographique et entre 

contributeurs, la loi du 10 janvier 1980 limite l’évolution interne entre ces impôts directs 

locaux et plafonne le niveau de ces taux en instituant un taux plafond de référence : le taux 

des taxes ne peut excéder 2,5 fois le taux moyen constaté l’année précédente au niveau 

national, ou, s’il lui est supérieur, 2,5 fois le taux moyen régional constaté la même année 

(Bouvier 2013). La variation des taux est également encadrée : le taux de taxe 

professionnelle ne doit pas augmenter plus vite que celui trois autres taxes. Si le taux de taxe 
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professionnelle est inférieur à la moyenne nationale de l’année précédente, les assemblées 

délibérantes ont une « majoration spéciale de la taxe professionnelle » (augmentation du 

taux de TP jusqu’à 5 % du taux moyen national). Les lois de finances rectificatives pour 

198247 et pour 200348 modifient ces encadrements. 

 La liberté de taux fait donc l’objet d’une limitation par le législateur : en même temps 

que la loi institue le vote des taux de fiscalité directe, elle introduit conjointement leur 

encadrement.  

1.1.3.2 La séparation de l’autonomie financière et fiscale par le Conseil constitutionnel 

Le pouvoir de taux : élément constitutif de la libre administration des collectivités locales ? 

 La question du vote des taux est au cœur de la conception, par les élus locaux, de 

leur autonomie fiscale. Le Comité des finances locales interprète par exemple la suppression 

du pouvoir fiscal associé à la disparition de la part salaires de la taxe professionnelle comme 

une remise en cause de l’esprit de la décentralisation (Raymond 2003, 17). La substitution de 

recettes fiscales aux dotations de l’État est pour certains considérée comme une 

« recentralisation » (Fourcade 2003) puisque le pouvoir local se fonde sur la capacité des 

collectivités locales à disposer de recettes fiscales autonomes et définitives (Bouvier 1999, 

140). Or la conception de l’autonomie fiscale basée sur le pouvoir de taux n’est pas celle qui 

a été retenue par le législateur.  

 L’article 34 de la Constitution précise que la loi détermine les principes « de la libre 

administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources » 

(Constitution du 4 octobre 1958  - article 34). La position du Conseil constitutionnel sur les 

compensations d’exonération fournit des premiers éléments d’interprétation de ce principe. 

Il reconnaît en effet que les suppressions de la part salaires de la taxe professionnelle et de 

la part régionale de la taxe d’habitation affectent les ressources fiscales, mais juge ces 

                                                      
47

 La loi de finances pour 1982 fixe le taux de plafond de la taxe professionnelle à deux fois le taux moyen de la 
taxe constaté l’année précédente au niveau national et renforce le lien entre le taux de la taxe professionnelle 
et celui de la taxe d’habitation : le taux de taxe professionnelle ne peut en effet excéder celui de l’année 
précédente, corrigé de la variation du taux de taxe d’habitation ou, si elle est moins élevée, de la variation du 
taux pondéré par les trois autres taxes (direction générale des collectivités locales 2006, annexe 1). 
48

 La loi de finances pour 2003 introduit ensuite la possibilité d’augmenter le taux de taxe professionnelle à 
hauteur d’une fois et demie la plus petite des augmentations du taux de taxe d’habitation ou du taux moyen 
pondéré des trois taxes ménages (TH, TFB, TFNB) (guide statistique des collectivités locales de 2007).  
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montants insuffisants à l’entrave du principe de libre administration. Dans sa décision n° 98-

405 du 29 décembre 1998, le Conseil constitutionnel stipule que la suppression progressive 

de la part salariale de l’assiette de la taxe professionnelle n’a « pour effet ni de diminuer les 

ressources globales des collectivités locales ni de restreindre leurs ressources fiscales au point 

d'entraver leur libre administration » (Conseil constitutionnel 1998). La même réponse est 

donnée pour la part régionale de la taxe d’habitation, prévue dans la loi de finances de 

2000 :  

Les règles posées par la loi sur le fondement de ces dispositions ne sauraient avoir 
pour effet de diminuer les ressources globales des collectivités territoriales ou de 
réduire la part des recettes fiscales dans ces ressources au point d'entraver leur libre 
administration (Conseil constitutionnel 2000).  

Le Conseil constitutionnel ne dit cependant rien jusqu’en 2003 sur le niveau de 

recettes fiscales en dessous duquel la libre administration serait contrariée.  

2003-2004 : le tournant de l’autonomie fiscale 

 Le législateur ne se penche sur la question de l’autonomie financière qu’en 2003. La 

révision constitutionnelle aboutit à la rédaction d’un article 72-2 qui stipule : 

Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer 
librement dans les conditions fixées par la loi. Elles peuvent recevoir tout ou partie 
du produit des impositions de toute nature. La loi peut les autoriser à en fixer 
l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine (loi constitutionnelle n° 2003-
276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République). 

 La révision constitutionnelle accorde une autonomie financière aux collectivités 

locales et leur reconnaît l’importance de disposer de ressources fiscales. Un troisième alinéa 

y est cependant ajouté : 

Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales 
représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de 
l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles 
cette règle est mise en œuvre (loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 
relative à l’organisation décentralisée de la République). 

 Cette décision acte l’existence constitutionnelle d’un volet financier à la libre 

autonomie des collectivités locales. Mais elle ne précise que relativement peu le contenu des 

ressources propres.  
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 La loi organique du 29 juillet 2004 définit alors, dans son troisième article, ce que 

sont les ressources propres : 

Au sens de l'article 72-2 de la Constitution, les ressources propres des collectivités 
territoriales sont constituées du produit des impositions de toute nature dont la loi 
les autorise à fixer l'assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle détermine, par 
collectivité, le taux ou une part locale d'assiette, des redevances pour services 
rendus, des produits du domaine, des participations d'urbanisme, des produits 
financiers et des dons et legs (loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 prise en 
application de l’article 72-2 de la Constitution relative à l’autonomie financière des 
collectivités territoriales).  

 Elle ajoute dans son article 4 : 

Pour chaque catégorie de collectivités, la part des ressources propres est calculée en 
rapportant le montant de ces dernières à celui de la totalité de leurs ressources, à 
l'exclusion des emprunts, des ressources correspondant au financement de 
compétences transférées à titre expérimental ou mises en œuvre par délégation et 
des transferts financiers entre collectivités d'une même catégorie. Pour chaque 
catégorie, la part des ressources propres ne peut être inférieure au niveau constaté 
au titre de l'année 2003 (loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 prise en 
application de l’article 72-2 de la Constitution relative à l’autonomie financière des 
collectivités territoriales).  

 Ce taux plancher est jugé arbitraire dans sa fixation, et inégal dans les différents 

traitements selon les catégories de collectivités locales. Pour les Régions, le ratio 

d’autonomie financière de 2003 s’élevait en effet à 39,5 %, puis a été réévalué à 41,7 % 

contre 58,6 % pour les départements et 60,8 % pour les communes. L’année de base du ratio 

(2003) fait de surcroît suite aux nombreux allègements et exonérations qui ont diminué la 

part consacrée aux recettes fiscales dans les ressources de fonctionnement des Régions 

(suppression de la part salaire de la taxe professionnelle et de la part régionale de la taxe 

d’habitation). Bien que le ratio d’autonomie financière augmente (passage de 40,8 % entre 

2004 à 54,2 % en 2012), ce dernier n’est pas associé à un pouvoir de taux. L’intégration de la 

TIPP en est un exemple.  

 

 L’opposition des élus sur la définition des « ressources propres » a engendré de 

nombreux débats à l’Assemblée nationale et au Sénat lors de la discussion de la loi 

organique. Pour certains, les ressources propres devaient inclure un partage de l’impôt entre 

l’État et les collectivités ; pour d’autres, elles se composent uniquement des ressources dont 

les collectivités ont la maîtrise, c’est-à-dire celles pour lesquelles elles pouvaient fixer 

l’assiette, le taux ou le tarif. Les défenseurs de cette dernière perception sont réfractaires à 
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une conception de la « part déterminante » qui inclurait, dans les ressources propres, la 

fiscalité non modulable. Ils se rangent à la définition de l'Association des maires de France 

qui définit les ressources propres comme « celles dont les collectivités territoriales et leurs 

groupements fixent librement le montant » (Association des maires de France et al. 2009).  

 Depuis 1987, le développement des Régions s’est assis sur des recettes fiscales 

autonomes, dont les élus fixaient les tarifs ou les taux49. Mais le Conseil constitutionnel, en 

même temps qu’il reconnaît l’autonomie financière, dissocie cette dernière du pouvoir de 

taux. Ce qui semble en apparence conforter l’adossement de l’autonomie financière à 

l’autonomie fiscale se traduit en réalité par une limite dans la conception de l’autonomie 

fiscale des Régions.  

 Loin de l’apparente stabilité que recouvre la première période de l’évolution 

régionale, cette séquence est donc traversée par des modifications peu visibles mais qui 

entraînent des changements majeurs. La conception d’une réforme fiscale brutale en 2010, 

qui aurait supprimé, par la portée qu’elle revêt, toute autonomie fiscale aux Régions, est 

invalidée par les mutations progressives qui transforment la morphologie des budgets. 

L’évolution lente, discrète, par « empilement » de mutations successives, a en réalité des 

impacts majeurs sur les marges de manœuvre financières des Régions. Ceux-là sont tels 

qu’ils réduisent la portée des transformations qui interviennent dans la seconde séquence. 

1.2 Des changements « progressifs incrémentaux » aux « faux changements 

paradigmatiques »  

 La réforme fiscale constitue alors un « faux changement paradigmatique ». 

B. Cashore et M. Howlett réalisent une typologie de l’orientation des changements : ces 

derniers peuvent être in equilibrium, c’est-à-dire dans un statut quo ou in punctuation, c’est-

à-dire dans un processus de transformation. Les deux auteurs se basent sur le « modèle de 

l’équilibre ponctué » (Baumgartner et Jones 1993), mais proposent, en y incorporant la 

notion de « cumulativité », de croiser la vitesse du changement avec le degré d’équilibre ou 

de « ponctuation » des évolutions. Ils introduisent ainsi deux nouvelles conceptions des 

                                                      
49

 Les contributions directes dont disposent les collectivités locales françaises sont en effet considérées comme 
le degré numéro 3 sur 4 de l’autonomie fiscale dans un classement réalisé par J. Blanc (Blanc 1995). 
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mutations : le changement « progressif incrémental », marqué par un tempo lent et par une 

direction cumulative, et le « faux changement paradigmatique », marqué par un 

changement « en équilibre » mais avec un rythme rapide. Au même titre que les 

transformations rapides ne revêtent pas nécessairement un aspect paradigmatique, les 

changements lents peuvent, au fur et à mesure de leur « cumulativité », conduire à un grand 

mouvement vers un nouvel équilibre (Cashore et Howlett 2007). À partir du modèle 

développé par B. Cashore et M. Howlett, nous montrerons que l’impact des changements 

« progressifs incrémentaux » sur la fiscalité locale introduit de « faux changements 

paradigmatiques » (Cashore et Howlett 2007).  

 D’une part, les transformations chiffrées démontrent une préservation du produit 

fiscal des Régions ; d’autre part, la réforme s’inscrit dans la continuité des modifications 

précédentes, qui avaient déjà contribué à modifier en profondeur la fiscalité.  

1.2.1 Un produit fiscal préservé 

 Malgré une transformation du dynamisme de la fiscalité, et en raison des fonds de 

compensation introduits par la réforme, le produit fiscal des Régions est préservé. Les 

discours de rupture doivent donc être relativisés par la stabilité des recettes de 

fonctionnement à laquelle la réforme de la taxe professionnelle conduit. 

 Niveau et évolution des recettes fiscales de 2010 à 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

  
En millions 

d'euros En % 
En millions 

d'euros En % 

En 
millions 
d'euros En % 

En 
millions 
d'euros En % 

En 
millions 
d'euros En % 

Recettes 
fiscales 
totales 

9 581,4 2,0% 9 196,9 -4,0% 9 338,9 1,5% 9 506,7 1,8% 10 675,3 10,9% 

Recettes 
fiscales 
directes 

4 439,3 3,9% 3 652 -17,7% 3 714,7 1,7% 3 885,4 4,6% 3 925,8 1,0% 

Recettes 
fiscales 
indirectes 

5 142,1 0,4% 5 544,9 7,8% 5 624,2 1,4% 5 621,3 -0,1% 6 624 17,8% 

Tableau n° 18 : Niveau et évolution des recettes fiscales en métropole hors IDF (Île-de-France) depuis 2010 
(consolidation à partir des chiffres de la DGCL) 
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 La réforme de la taxe professionnelle est appliquée en deux étapes : elle est effective 

dès 2010 pour les entreprises, et dès 2011 pour les collectivités locales. En 2010, l’État reçoit 

le produit de la contribution économique territoriale (CET) et de l’imposition forfaitaire sur 

les entreprises de réseaux (IFER) et verse aux collectivités une compensation relais qui se 

substitue à la taxe professionnelle, à hauteur soit du produit de la taxe professionnelle 

perçue en 2009, soit du produit des bases de la taxe professionnelle 2010 associé au taux de 

TP 2009 (dans la limite du taux de TP 2008 majoré de 1 %). Les Régions reçoivent donc en 

2010 pour la dernière année les produits des taxes sur le foncier bâti, sur le foncier non bâti, 

ainsi que la compensation relais de la taxe professionnelle. Le montant de la compensation 

relais est globalement supérieur de 3,7 % au produit 2009 de la taxe professionnelle pour les 

Régions (direction générale des collectivités locales 2010, 6).  

 À partir de 2011, les Régions perçoivent 25 % du produit de la CVAE et deux des neuf 

composantes de l’IFER mais plus aucune taxe foncière. Afin que les ressources des 

collectivités locales soient préservées après la réforme, la loi de finances de 2010 prévoit, à 

partir de 2011, une compensation du panier de ressources fiscales à travers deux 

mécanismes : une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 

(DCRTP), qui permet le maintien du niveau de ressources pour chaque catégorie de 

collectivités, et un fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR). Le 

montant de la DCRTP pour chaque région est octroyé à partir de la différence entre le panier 

de ressources fiscales en 2010 d’avant la réforme et celui d’après la réforme. L’État verse 

alors aux collectivités perdantes une dotation de compensation selon le volume de leurs 

pertes (loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010). Le FNGIR permet aux 

collectivités « perdantes » du fait de la réforme d’être compensées, en plus de la DCRTP, par 

un reversement du FNGIR nourri par le biais de prélèvements sur les collectivités 

« gagnantes » qui ont un excédent de ressources.  

 On peut donc en déduire que la réforme de la fiscalité locale de 2010 a été menée 

avec la volonté de maintenir un niveau équivalent de ressources pour les collectivités 

locales. Le montant des recettes fiscales directes se réduit certes entre 2010 et 2011 et reste 

inférieur, en 2013, à celui d’avant la réforme mais la raison tient surtout à une question 

technique : l’absence de prise en compte du niveau de DCRTP dans ces chiffres. Les 
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dotations de l’État, qui intègrent les mécanismes de compensation, augmentent, elles, de 

6,7 % entre 2010 et 2011. 

 Le niveau des recettes de fonctionnement continue donc d’augmenter. L’intégration 

de la DCRTP dans les dotations approfondit, à partir de 2011, la réduction de la part prise par 

la fiscalité dans les recettes de fonctionnement des Régions.   

 Évolution de la structuration des ressources régionales 

  

Recettes de 
fonctionnement 

Transferts 
reçus 

% Fiscalité 
totale 
globale 

% Contribution directes et 
assimilées des impôts 
locaux + autres impôts 
et taxes (hors 
péréquation) 

% Autres % 

2010 17 565 7 713 43,9 9 581 54,5     271,0 1,5 

2011 17 769 8 299 46,7 9 314 52,4 8 541 48,07 156,0 0,9 

2012 18 043 8 431 46,7 9 463 52,4 8 681 48,11 149,0 0,8 

2013* 18 212 8 450 46,4 9 630 52,9 8 835 48,51 132,0 0,7 
* Les chiffres 2014 ne sont pas présentés de la même manière par la DGCL et ne nous permettent pas 
d’effectuer la comparaison 
Tableau n° 19 : Évolution de la structuration des ressources régionales en métropole, sauf Île-de-France, après 
2010, source : Chiffres des comptes administratifs des Régions, DGCL 

 La réforme fiscale engendre des changements qui transforment la structuration des 

recettes régionales. Mais ces mutations, pour aussi rapides qu’elles soient, sont « en 

équilibre » par rapport à la situation antérieure : le produit fiscal se réduit certes en 2011 

mais les fonds de péréquation permettent aux ressources régionales de se maintenir. La 

réforme fiscale peut alors être considérée comme un « faux changement paradigmatique » 

du point de vue du produit et de la morphologie des recettes. Elle renforce également des 

mutations discrètes qui avaient entamé le changement dans la période précédente. 

1.2.2 Le renforcement de la réduction de l’autonomie financière 

 La réforme fiscale accroît la dépendance des Régions aux financements de l’État. 

Mais nous maintenons qu’elle constitue plutôt le « déclencheur » d’un processus — déjà 

bien entamé par l’accroissement des compensations de l’État et par les modifications 

législatives dans l’interprétation de l’autonomie fiscale régionale —  qu’une réelle fracture. 
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1.2.2.1 Un pouvoir de taux déjà limité  

 Alors qu’elles bénéficiaient d’une fiscalité avec pouvoir de taux sur 30 % de leurs 

recettes hors emprunt (Carrez et Thenault 2010), les Régions disposent d’une capacité à 

moduler les taux de fiscalité sur moins de 20 % de leurs recettes fiscales et sur moins de 8 % 

de leurs recettes totales après la réforme. Ce phénomène apparaît pour les élus locaux 

comme une rupture majeure dans l’évolution de leur pouvoir de taux. Or il s’inscrit dans la 

poursuite de la dissociation juridique entre autonomie financière et fiscale. 

 La réforme de la fiscalité locale s’ancre en effet dans le cadre légal de l’autonomie 

financière tel qu’il a été déterminé par le Conseil constitutionnel en 2003, et précisé par la 

loi organique du 29 juillet 2004. Le niveau du ratio d’autonomie financière calculé en 2003 à 

partir des « ressources propres » des Régions sert de seuil financier de référence à la libre 

administration des collectivités locales. Ce ratio augmente en effet jusqu’en 2010. Une 

légère diminution est observable à partir de 2010, mais il reste supérieur au niveau de 2009. 

 

Tableau n° 20 : Le ratio d’autonomie financière des Régions, source : Observatoire des finances locales 

 De plus, interrogé sur la constitutionalité de la réforme fiscale au regard de la 

suppression du pouvoir de taux que celle-ci induit pour les Régions, le Conseil 

constitutionnel considère qu’ 

il ne résulte ni de l'article 72-2 de la Constitution ni d'aucune autre disposition 
constitutionnelle que les collectivités territoriales bénéficient d'une autonomie 
fiscale ; que, dès lors, le grief tiré de ce que les Régions perdraient le pouvoir de fixer 
le taux d'une de leurs ressources fiscales est inopérant (Conseil constitutionnel 2009, 
alinéa 64).  

 On peut donc en déduire que la transformation dans le pouvoir de taux est 

importante mais que les décisions constitutionnelles antérieures avaient créé le socle 

législatif permettant à la réforme d’être conforme à l’article 34 de la Constitution. 

 Un dernier point relativise la conception de « rupture » associée à la réforme fiscale.  
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1.2.2.2 La hausse de la contribution de l’État à la fiscalité locale  

 La réforme fiscale instaure des dotations de compensation, sur lesquelles les Régions 

n’ont aucune marge de manœuvre. Ce remplacement de fiscalité avec levier, par des 

transferts de l’État sur lesquels les Régions ne maîtrisent pas l’évolution, établit une 

accélération du phénomène de recentralisation de la fiscalité locale. Or le système de 

compensations qui avait été introduit suite aux allègements successifs de fiscalité locale 

amenait déjà le pilotage des recettes régionales par l’État à être considérable. En effet, les 

exonérations et les dégrèvements représentent progressivement un poste de dépenses 

important pour l’État. 

 Les contributions de l’État aux quatre taxes directes des collectivités locales passent 

de 12,5 milliards d’euros en 1995 à 22,45 milliards d’euros en 2003. 

 
Contributions de l'État aux 4 taxes directes des collectivités locales 

  1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 

Taxe 
d’habitation 2,21 2,45 2,65 2,9 4,62 4,47 3,93 4,22 4,38 

Taxes foncières 0,88 0,95 1,05 0,98 1,17 1 1,2 1,45 1,42 

Taxes 
professionnelles 7,7 9,15 10,05 11,58 14,11 16,97 9,15 10,86 14,04 

TOTAL 10,79 12,55 13,75 15,45 19,9 22,45 14,29 16,53 18,58 

Évolution en % 11,7% 8,7% 7,1% 10,0% 7,0% 11,2% 5,3% 1,9% -3,1% 
Tableau n° 21 : Contributions de l’État aux 4 taxes directes des collectivités locales entre 1993 et 2009, source : 
Guide statistique de la fiscalité directe locale, DGCL 

 Les Régions, au même titre que les autres niveaux de collectivités, voient 

progressivement la part de leur fiscalité prise en charge par l’État s’accentuer, notamment 

entre 1999 et 2003, avec la suppression de la part régionale de la taxe d’habitation et des 

droits de mutations, ainsi que de la part salaires de la taxe professionnelle. Les 

compensations représentent alors, entre 2001 et 2003, plus d’un tiers de la fiscalité totale 

des Régions.  
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Pourcentage des recettes fiscales 
propres et des compensations 

entre 2001 et 2003  

 
2001 2002 2003 

Recettes fiscales propres 67,4% 65,1% 64,4% 

Compensations d’État 32,6% 34,9% 35,6% 

Recettes fiscales indirectes 67,9% 68,5% 67,5% 

Compensations d’État 32,1% 31,5% 32,5% 

Recettes directes propres 67,2% 63,6% 63,1% 

Compensations d'État 32,8% 36,4% 36,9% 
 

 Tableau n° 22 : Répartition entre recettes fiscales propres et compensations entre 2001 et 2003, source : 
Chiffres des comptes administratifs des Régions, DGCL 

 La réforme fiscale aboutit donc à substituer une partie de la fiscalité régionale en 

dotations de compensation. Mais le processus de prise en charge de parts d’assiettes fiscales 

par l’État est antérieur à la réforme fiscale.  

 Les effets de la réforme de la taxe professionnelle correspondent donc à un « faux 

changement paradigmatique ». Dans un premier temps, ceux-là n’aboutissent ni à une 

diminution du produit ni à une réduction des ratios d’autonomie fiscale des Régions. Dans 

un second temps, les impacts de la réforme fiscale ne correspondent pas à une fracture mais 

à l’accélération de l’orientation des mutations précédentes.  
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Conclusion 

 Les théories du changement opposent les analyses de l’incrémentalisme à celles du 

changement paradigmatique. Nous avons démontré que cette dichotomie peut être 

distancée. L’impact rapide d’une réforme ne signifie pas pour autant sa disjonction avec 

l’orientation des évolutions antérieures. Le changement s’intensifie mais sa portée 

paradigmatique est réduite par son inscription dans la continuité des décisions passées. Les 

effets « graduels transformateurs » ont modifié en profondeur, mais de manière très lente, 

et par touches successives, les marges de manœuvre fiscales des Régions. La réforme 

renforce alors des changements qui avaient déjà transformé la morphologie de la fiscalité.  

 La séparation temporelle en deux séquences nous permet donc de démontrer que la 

division classique du changement peut être dépassée (Thelen 2003 ; Cashore et Howlett 

2007). Les mutations des recettes régionales sont plus profondes que ce que les discours de 

« fracture » nous laissent spontanément voir. Cependant, cette première étude du 

changement n’éclaire pas les raisons qui expliquent que les acteurs présentent les mutations 

comme brutales. Elle ne permet pas, en outre, de comprendre le gel et la réduction des 

transferts que l’État alloue aux Régions. 

 

 L’étude par l’impact faussement paradigmatique des mesures discrètes cumulatives 

qui affectent la fiscalité régionale n’aboutit pas à saisir la totalité des phénomènes 

complexes qui structurent le changement. Elle doit donc s’accompagner d’un autre cadre 

d’application pour rendre compte de ces mutations. 
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2/ 2010 : entre changement réel et « mises en scène » des mutations  

 

 L’interdépendance de deux séquences se montre utile à appréhender les 

transformations engendrées par la réforme fiscale en proposant un dépassement des 

théories « classiques » du changement.  

 Or, ce cadre d’analyse ne permet pas de saisir les facteurs qui conduisent 

brutalement au ralentissement et à la diminution des dotations de l’État. Il ne fournit aucune 

explication sur les raisons qui incitent une réforme fiscale, qui n’avait pas été politiquement 

envisageable pendant plus de trente ans, à se produire en 2010. Il n’indique rien sur les 

particularités de ces réformes financières, caractérisées par leur continuité malgré les 

changements de gouvernement. Il ne sert enfin pas à démontrer pourquoi, alors que les 

mutations dans l’évolution de la fiscalité régionale sont « faussement paradigmatiques », les 

discours des élus mettent en évidence une rupture.  

 Ce second volet ajoute, à l’étude des mutations fiscales, une analyse politique des 

réformes. L’identification du rôle des acteurs dans les réformes, la progression de leur 

influence, les mises en scène discursives des évolutions financières et l’analyse des 

« gagnants » et des « perdants » de ces changements doivent en effet être décrites et 

mesurées pour assimiler les enjeux politiques qui sont associés à notre domaine.  

 Nous allons alors démontrer que la crise économique de 2008 ouvre une « fenêtre 

d’opportunité » qui permet à l’État de justifier le mouvement de recentralisation des 

finances locales. La réponse européenne à cette crise se traduit par le renforcement des 

sanctions en cas de non-respect des critères de convergence européens. Cette justification 

est utilisée par l’État comme un outil de légitimation du pilotage budgétaire des finances 

locales. Le renforcement du « carcan » européen masque cependant des mutations 

politiques moins visibles, mais qui contribuent à transformer les rapports de force entre 

niveaux de gouvernement. En effet, la déconnexion partisane entre le niveau central (dirigé 

par l’Union pour un mouvement populaire) et le niveau local (majoritairement socialiste) 

rend le coût politique de la réforme moins directe pour la majorité gouvernementale. 
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 Nous analyserons donc, dans un premier volet, la partie « émergée » de l’origine des 

mutations des finances régionales avant d’observer, dans un second volet, comment 

l’imbrication entre les finances nationales et locales influence de manière particulière les 

réformes.  

2.1 Les causes « visibles » d’un changement paradigmatique 

La réforme de la taxe professionnelle transforme progressivement la structuration de 

la fiscalité locale mais maintient le niveau de ressources de fonctionnement des Régions. Le 

ralentissement de la progression des recettes de fonctionnement des Régions provient de la 

diminution d’une autre recette : les dotations de l’État. En effet, dans le but de faire 

participer les collectivités locales à l’effort de redressement des finances publiques, l'État 

réduit progressivement les transferts qu’il verse aux collectivités locales. Les montants de la 

dotation globale de fonctionnement sont gelés en valeur entre 2011 et 2013. Pour la 

première fois, les transferts de l’État aux collectivités, qui avaient été multipliés par dix 

depuis le début de la décentralisation, cessent de croître. À la suite de ce gel, une première 

baisse des concours de l’État est annoncée. De 1,5 milliard d’euros en 2014, soit 184 millions 

d’euros pour les Régions, cette réduction passe en 2015 à 11 milliards d’euros sur 3 ans.  

Évolution des dotations et subventions reçues en fonctionnement  

95 98 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

12% 4,2% 2,2% 45,7% 70% 8,9% -0,06% 1,7% 1,3% -1,6% 0,6% 6,7% 1,3% 0,3% -13,4% 
Tableau n° 23 : Évolution des dotations et subventions reçues en fonctionnement des Régions métropolitaines 
entre 1995 et 2014 (en %)

50
, source : Chiffres des comptes administratifs des Régions, DGCL 

 La réduction des dotations de l’État aboutit alors à un premier gel des recettes de 

fonctionnement des Régions. La réduction pour 2014 constitue un phénomène sans 

précédent. 

 

 

                                                      
50

 Nous ne disposons pas des chiffres des Régions de métropoles « hors Île-de-France » avant 2000, ce qui 
explique que lorsque nos chiffres précèdent cette année, notre base de référence soit les chiffres de 
métropole. 
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Niveau et évolution des recettes de fonctionnement 

2010 2011 2012 2013 2014 

17 566 17 769 18 043 18 212 18 103   

1,8% 1,2% 1,5% 0,9%  0,3% 
Tableau n° 24 : Niveau et évolution des recettes de fonctionnement des Régions métropolitaines sauf Île-de-
France entre 2010 et 2014 (en millions d’euros et en %), source : Chiffres des comptes administratifs des 
Régions, DGCL 

 Alors que le développement important des dotations de l’État avait permis aux 

Régions de bénéficier de ressources croissantes pour financer leurs compétences, le recul de 

la progression des transferts reçus par ces collectivités a des impacts majeurs. 

Dès lors, l’arrêt de la croissance des dotations de l’État ne peut être analysé de la 

même manière que l’évolution de la fiscalité locale. Ce phénomène constitue une mutation 

« impactante » puisqu’il réduit les recettes des Régions et, par conséquent, leur autonomie 

financière. Il représente également une transformation brutale, puisque la baisse des 

dotations de l’État s’inscrit dans une orientation contraire à celle qui avait prédominé depuis 

le début de la décentralisation. Les différentes actions qui ont entraîné progressivement 

l’accroissement de la dépendance des recettes régionales aux dotations de l’État ont facilité 

la recentralisation des ressources locales. Mais le choix de réduire les transferts aux 

collectivités locales résulte de la combinaison de ces mutations antérieures avec la 

transformation des objectifs associés aux finances régionales. On assiste en effet à un 

changement de paradigme, rendu possible par l’ouverture d’une fenêtre d’opportunité, la 

crise financière de 2008.  

2.1.1 Les différents degrés du changement 

 Le ralentissement des recettes de fonctionnement des Régions résulte de la 

combinaison de mouvements qui n’ont pas les mêmes temporalités, et de phénomènes de 

nature différente.  

 L’accumulation de changements peu visibles a progressivement créé un cadre qui 

facilite la réduction des recettes des Régions en limitant considérablement l’autonomie de 

ces dernières sur leurs ressources. Mais le déclencheur de ces réformes provient d’une 

mutation exogène qui transforme les cadres cognitifs associés aux finances locales.  
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 Aux mutations discrètes et successives qui transforment progressivement le domaine 

financier des Régions s’ajoute une modification de type paradigmatique. Dès lors, l’analyse 

du changement proposé par Peter Hall peut nous permettre de rendre compte des 

évolutions qui jalonnent les finances locales (Hall 1993). À travers une étude des politiques 

économiques menées au Royaume-Uni, Peter Hall distingue trois « ordres » du changement : 

un changement dans l’utilisation des instruments (= premier ordre), une transformation 

dans le choix de ces derniers (= second ordre) et un changement dans les buts des politiques 

(= troisième ordre). Si les deux premiers ordres ne constituent pas de changements 

paradigmatiques, le dernier introduit une mutation radicale. P. Hall applique alors ces 

niveaux à l’analyse de la politique budgétaire du Royaume-Uni. Les transformations des 

cibles des instruments fiscaux et monétaires à atteindre constituent des changements de 

premier ordre. L’intégration du Competition Credit Control (mutation du système de contrôle 

monétaire) ou l’introduction d’un nouveau système de contrôle des dépenses associé à des 

cibles de croissance plus rigides sont des changements de second ordre. Ces modifications 

sont endogènes puisqu’elles proviennent non pas de l’adaptation à de nouveaux 

évènements économiques mais bien de la contestation d’une évolution précédente. Un 

changement de troisième ordre intervient alors avec l’arrivée au pouvoir du parti 

conservateur, conduit par M. Thatcher en 1979. Les objectifs de la politique se modifient 

alors radicalement : ils ne sont plus axés sur la lutte contre le chômage mais sur celle contre 

l’inflation. Dès lors, la politique monétaire remplace la politique fiscale pour atteindre les 

objectifs de ces nouveaux enjeux. L’élection de Margaret Thatcher provoque 

l’institutionnalisation d’un nouveau paradigme (Hall 1993 ; Taylor et Hall 1997). 

 Le mouvement de recentralisation des finances locales par l’État mêle des 

changements dont le degré est différent. Des mutations de premier et de second ordre, 

endogènes, conduisent peu à peu à une diminution des marges de manœuvre financières 

des Régions. Mais le changement de « troisième » ordre n’intervient que par l’introduction 

d’un choc exogène : la crise économique de 2008, qui transforme en profondeur les objectifs 

des finances locales.  
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2.1.1.1 Des changements de « premier » et de « second » ordre 

 L’analyse de Peter Hall propose de dépasser les théories dichotomiques classiques du 

changement en démontrant qu’un même mouvement de transformation provient de 

mutations variées, dont les degrés sont différents.  

 Les nombreux ajustements qui jalonnent l’évolution des dotations de l’État (pactes 

budgétaires, introduction de dotations de péréquation et de compensation des réformes 

fiscales) génèrent des changements de premier et de second ordre. Par leur accumulation, 

ils réduisent les marges de manœuvre financières des Régions.  

 La transformation des normes d’évolution des pactes budgétaires dresse un exemple 

de mutation de premier ordre. Les versements de l’État aux collectivités locales ont été 

multipliés par 10 entre 1986 et 2010. Au fur et à mesure, les pactes budgétaires, initialement 

créés pour encadrer les dotations entre l’État et les collectivités locales, sont utilisés pour 

contraindre l’évolution des transferts. La loi de finances pour 1996 introduit, dès 1997 et 

pour trois ans, un premier Pacte de stabilité financière en réponse à la signature du Pacte de 

responsabilité et de croissance au niveau européen. L’objectif de ce pacte est de fixer une 

norme d’évolution annuelle pour les dotations de l’État, indexée à l’inflation prévisionnelle 

hors tabac. Chaque dotation à l’intérieur de l’enveloppe normée suit cependant sa propre 

règle d’indexation. Ce premier pacte a pour conséquence de stabiliser les concours 

financiers de l’État. Il est reconduit sous la forme du Contrat de croissance et de 

solidarité (triennal), signé en 1999, finalement prolongé jusqu’en 2007. L’indexation de ce 

contrat est basée sur l’inflation prévisionnelle hors tabac et sur une fraction croissante du 

taux de progression du PIB en volume (20 % du PIB en 1999, 25 % en 2000 et 33 % en 2001) 

(Bérard 2001, 5-8). La loi de finances de 2008 initie ensuite le Contrat de stabilité, qui aligne 

l’évolution des dotations à celle des prix à la consommation hors tabac. Le Contrat de 

stabilité est donc à nouveau adossé à l’inflation, estimée chaque année dans le cadre du 

projet de loi de finances (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008). 

 En 2010, la loi de programmation des finances publiques 2011-2014 décide pour la 

première fois une stabilisation en valeur des concours financiers de l’État aux collectivités. 

Les montants de la DGF sont donc gelés en valeur dès 2011. À la suite du Pacte de stabilité, 
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la loi de programmation 2012-2017 propose une diminution des concours financiers en 2014 

et en 2015 (loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances 

publiques pour les années 2012 à 2017). Elle est suivie par la mise en œuvre d’un Pacte de 

responsabilité, qui double cette baisse en prévoyant une diminution des dotations aux 

collectivités locales à hauteur de 11 milliards d’euros sur 3 ans (loi n° 2014-1653 du 29 

décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019). 

 La maîtrise des finances publiques par l’État passe donc par un changement de 

« premier » ordre. En contraignant la norme d’évolution annuelle associée aux contrats ou 

aux pactes de stabilité, croissance ou de responsabilité, l’État modifie donc progressivement 

l’orientation des finances locales.  

 Les finances régionales sont également jalonnées par des changements de « second 

ordre ». La décision par le niveau central de remplacer des parts de fiscalité par des 

dégrèvements puis par des compensations transforme le degré d’autonomie associé à ces 

instruments. Le dégrèvement permet aux Régions de recevoir de l’État la totalité de la 

somme due par le contribuable « dégrevé » alors que la compensation est forfaitaire et suit 

un indice d’indexation. Pour l’État, le « manque à gagner » à financer, à travers des 

dégrèvements, est donc d’autant plus important que les taux d’imposition sont élevés dans 

les collectivités. En pratique, l’État substitue au fur et à mesure des compensations à des 

dégrèvements afin de limiter les sommes de ces allègements (Picard 2013).   

 Les Régions votaient par exemple les taux de taxe d’habitation depuis 1989. La loi de 

finances de 2000 prévoit la suppression de la part régionale de cette taxe et instaure d’abord 

un dégrèvement qui permet aux recettes régionales de se maintenir, et aux Régions de voter 

les taux. Mais en 2001, ce dégrèvement est remplacé par une compensation. Les Régions 

reçoivent alors de l’État un montant d’exonération de taxe d’habitation égal au produit 

2000, qu’elles ne peuvent faire évoluer à partir des hausses des taux qu’elles décident. 

 En 2004, un second phénomène de recentralisation intervient : les compensations 

fiscales51 sont intégrées dans la dotation globale de fonctionnement. Elles deviennent donc 

                                                      
51

 La suppression de la part régionale de la taxe d’habitation, des droits de mutation à titre onéreux, la baisse 
de la part départementale des droits de mutation à titre onéreux, la suppression de la part salaires dans les 
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des dotations de l’État. A fortiori, lorsque les dotations de l’État sont gelées ou diminuent, 

les compensations fiscales se réduisent également.  

 La politique de l’État en matière d’allègements fiscaux suit donc deux évolutions : 

dans un premier temps, il poursuit une stratégie de remplacement des dégrèvements par 

des compensations fiscales afin que les indexations forfaitaires soient moins coûteuses que 

l’évolution des taux de fiscalité ; dans un second temps, il s’oriente vers une incorporation 

des compensations dans le périmètre de l’enveloppe normée, ce qui conduit à leur maîtrise 

totale et à leur diminution. 

 Ces exemples nous permettent de montrer qu’un même changement peut intervenir 

à partir de mutations multiples, dont les degrés diffèrent. Des transformations de premier et 

de second ordre inscrivent l’évolution des finances régionales dans l’accroissement de leur 

dépendance aux dotations de l’État. Elles constituent alors un cadre qui permet aux 

modifications plus radicales de pouvoir se produire. À partir de 2008, la crise économique 

devient le déclencheur d’une mutation brutale. Un évènement extérieur perturbe donc des 

« phases normales » pour introduire un nouveau paradigme (Hall 1993, 279 ; Taylor et Hall 

1997).  

2.1.1.2 Un choc exogène : la crise économique de 2008 et le renforcement des critères de 

Maastricht  

 Des changements de « premier » et de « second » ordre ont progressivement accru le 

pilotage des finances locales par l’État. Or les ressources des Régions continuent 

d’augmenter pendant cette période. Mais la crise économique de 2008 va progressivement 

transformer cette donne.  

 Les finances locales, jusque-là épargnées par les coupes budgétaires, se trouvent, à 

partir de 2010-2011, intégrées dans le processus de contraction des dépenses publiques. La 

crise économique de 2008 inscrit les finances publiques dans les objectifs de stabilité 

introduits par l’Union européenne. 

                                                                                                                                                                      
bases de la taxe professionnelle et la suppression de la vignette automobile pour les particuliers sont 
également incluses dans la DGF. 
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La toile de fond du changement : les négociations de Maastricht  

 Les États européens signataires du traité de Maastricht se sont engagés en 1992 à 

respecter les critères de convergence pour participer à l’Union économique et monétaire. Le 

traité de Maastricht instaure alors deux critères de stabilité des finances publiques : le déficit 

des administrations publiques ne doit pas dépasser 3 % du produit intérieur brut et la dette 

publique ne doit pas dépasser 60 % du produit intérieur brut. Ces critères ne sont pas les 

seuls, bien qu’ils aient dominé le débat politique. Pour avoir accès à la monnaie unique, les 

États doivent également respecter trois autres critères : la stabilité des prix (l’inflation ne 

doit pas être supérieure à 1,5 % de la moyenne des trois meilleures performances), des taux 

d’intérêt à long terme bas (pas plus de 2 % au-dessus de la moyenne des trois meilleurs) et 

une stabilité du taux de change (absence de dévaluation de la monnaie depuis au moins 

deux ans pour les pays n’ayant pas adopté l’euro).  

 Ces différents critères ont fait l’objet de fortes négociations au moment du passage à 

la monnaie unique puisqu’ils constituent la condition sine qua non de la fusion des 

monnaies. Or le projet de traité présenté par la France en 1991 reste intentionnellement 

flou sur la « convergence de l’évolution économique et monétaire » pour ne pas exclure 

l’Italie de l’entrée dans l’Union (déficit budgétaire de 11,1 % du PNB, dette de 98 % du PNB 

et inflation de 6,1 %). Cependant, les pays de la « zone mark », Allemagne en tête, refusent 

d’abandonner leur monnaie contre une monnaie européenne qui n’offre aucune garantie de 

stabilité. L’accent mis sur les critères provient donc de la volonté de l’Allemagne. Celle-ci 

présente, en 1991, ses trois conditions pour la convergence économique : la stabilité des 

prix, des déficits budgétaires qui ne doivent pas être supérieurs au volume des dépenses 

d’investissement (« règle d’or » inscrite dans la constitution allemande), et un 

rapprochement des taux d’intérêt à long terme sur les marchés.  

 Ces critères vont être longuement négociés avant d’être adoptés. Le Comité 

monétaire européen pilote les négociations. Ces dernières partent de la proposition de trois 

critères (l’introduction de la « règle d’or », l’interdiction pour les déficits de dépasser 3 ou 

4 % du produit intérieur brut, la limitation de la dette publique des États à 60 % du produit 

intérieur brut) pour aboutir à l’abandon de la règle d’or, à l’instauration du déficit public à 
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3 % maximum du PIB et à la limitation de la dette publique à 60 % du produit intérieur brut 

(PIB). À l’époque, seuls la Belgique (- 5,5 %), les Pays-Bas (- 5,1 %), l’Espagne (- 4,1 %), le 

Portugal (- 5,1 %), la Grèce (- 6,1 %) et l’Italie (- 11,1 %) affichent un déficit supérieur à 3 %. 

Seuls l’Allemagne, la France, le Luxembourg et l’Espagne sont en revanche en dessous du 

seuil fatidique de dette publique. Une première marge d’interprétation politique des critères 

est introduite en 1991 pour pouvoir permettre de respecter la date butoir du 1er janvier 

1999 : un pays peut en effet se qualifier avec un déficit supérieur à 3 % — et une dette 

publique supérieure à 60 % — mais à condition qu’il « l’ait diminué de manière substantielle 

et constante et qu’il ait atteint un niveau proche » de cette valeur (Klau et Quatremer 1999).  

Les débats sur les critères  

 L’absence de respect des critères par un grand nombre d’États, avant même 

l’instauration de la monnaie unique, est à l’origine de nombreuses critiques sur leur 

pertinence. Pour certains économistes, les seuils fixés sont jugés arbitraires, les critères 

retenus apparaissent incomplets, et les conditions posées à l’union monétaire restent, 

malgré ces ratios, insuffisantes. Les seuils n’ont pas été déterminés en calculant la moyenne 

européenne observable des critères mais sont sélectionnés au regard des seuls critères 

allemands de stabilité. Les choix seraient donc guidés par des compromis politiques plus que 

par une logique économique. Du point de vue des théories économiques sur la gestion 

budgétaire optimale, les 3 % de déficit public sont à la fois trop laxistes et trop 

contraignants. Du point de vue des théories économiques sur la zone monétaire optimale52, 

les critères ne participent que trop peu à la mise en place de cette dernière.  

 Enfin, et c’est le point de débat le plus récurrent, la seule prise en compte d’objectifs 

de stabilité semble largement insuffisante à la mise en place d’une politique économique 

optimale pour l’Europe. Le traité de Maastricht privilégie des objectifs de stabilité à des 

enjeux de croissance et de plein-emploi. La mise en place d’une politique de change plus 

rigoureuse et la limitation des politiques budgétaires nationales affectent l’évolution 

                                                      
52 Ce point de vue se fonde sur quatre critères de convergence des politiques économiques européennes : 

l’intensité et l’équilibre structurel des relations économiques entre les pays considérés, la mobilité des facteurs 
de production, la diversité des structures de production, et l’identité des comportements et préférences 
collectives (en matière de croissance et de stabilité). 
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économique des pays européens en la soumettant aux seuls objectifs de stabilité des prix. En 

ne tenant pas compte des objectifs de croissance, dans une zone de dimension et 

d’ouverture internationale moyenne, l’Union européenne ne conduit pas à assurer une 

croissance économique suffisante. 

 En 1996, l’économiste François Bilger dénonce le « sophisme de composition », 

utilisé pour conclure le traité de Maastricht, qui consiste à soumettre l’Europe au même 

modèle que celui de l’Allemagne alors même que les exportations de l’Union sont faibles. Le 

risque est d’engendrer non seulement une diminution des parts de marchés européens mais 

également un fort coût social lié à la mise en place de politiques de rigueur (flexibilité du 

travail ou des salaires notamment) (Bilger 1996). La rigidité des 3 % oblige les autorités 

nationales à instaurer des politiques de rigueur en période de récession et à mettre en place 

des politiques budgétaires de court terme plutôt que structurelles pour réduire leurs déficits 

publics. En omettant la prise en compte de critères de croissance, les critères de Maastricht 

se sont inspirés d’une vision « monétariste » de l’intégration européenne, issue d’une 

culture de stabilité à l'allemande. Les traités successifs (Maastricht, Lisbonne) privent donc 

les États et l’Union de la possibilité de conduire une politique économique contra-cyclique 

de lutte contre le chômage et la récession. L’absence d’inflation et l’équilibre des comptes 

publics conduisent alors l’Europe des marchés à supplanter l’Europe sociale, rendant ainsi 

les politiciens incapables de satisfaire des exigences de justice sociale (Lordon 2014). Des 

propositions alternatives, fidèles à des principes anti-libéraux — introduction d’une « bi-

monnaie » (Bilger 1996), sortie de l’euro et substitution d’une « monnaie commune » 

(Lordon 2013) —, émergent alors mais ne sont pas opérationnalisées.  

 L’absence de prise en compte, dans une convergence monétaire d’inspiration 

libérale, des indicateurs de croissance, des indicateurs démocratiques et des indicateurs 

sociaux incline les critères de convergence à faire l’objet de nombreuses critiques.  

 Les différents traités postérieurs à celui de Maastricht renforcent néanmoins ces 

critères. Le traité d’Amsterdam signé le 2 octobre 1997 constate l’impossibilité pour la 

plupart des pays candidats à l’euro de respecter les critères de déficit public et 

d’endettement public. Il stipule que la notion de seuil soit comprise en termes de 

tendance au rapprochement du seuil. Or il instaure en parallèle la nécessité, pour les pays 
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qui sont passés à l’euro, de continuer à satisfaire les critères initiaux en introduisant une 

procédure de sanctions en cas de non-respect de ces critères. Cependant, si une surveillance 

des pays à forts déficits a été mise en place, aucune sanction n’a par la suite été appliquée. 

Le déclencheur : la crise de la dette publique 

 Le changement s’opère en 2008-2009. La crise financière et économique, née aux 

États Unis après la faillite de la banque Lehman Brothers le 15 septembre 2008, s’étend à 

l’ensemble du système bancaire mondial, fragilisé par la crise des subprimes. La crise 

financière des banques devient progressivement une crise de la dette des États puisque ces 

derniers sont dépendants des marchés financiers et des banques pour financer leur déficit 

budgétaire (Le Gand 2013). La réponse de l’Europe aux taux d’intérêt élevés et aux notes 

dégradées est alors celle du renforcement des critères de Maastricht. La perte de crédibilité 

à laquelle conduit la crise grecque produit en effet un changement dans la perception par les 

marchés financiers des dettes des États.  

 Afin de redonner confiance aux détenteurs des dettes nationales, l’Union renforce 

l’obligation de respecter les critères des 3 % à travers la signature du six-pack en 2011 et 

celle du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union 

économique et monétaire en 2012. Entré en vigueur le 1er janvier 2013, ce dernier traité 

renforce la discipline budgétaire dans la zone euro en réduisant le déficit structurel à 0,5 % 

du PIB et en fixant notamment des « règles d’or » d’équilibre structurel dans le droit 

national. Le traité instaure également une « majorité inversée » pour voter les sanctions, qui 

deviennent donc automatiques, sauf si la majorité des États membres s’y opposent. Il a 

vocation à promouvoir une intégration européenne plus poussée des politiques budgétaires 

et une mutualisation de la dette pour viser un équilibre général des finances publiques 

européennes.  

 En France, la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des 

finances publiques du 17 décembre 2012 engendre des mutations qui visent à respecter ces 

critères. Elle modifie la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) pour renforcer le 

rôle et la portée des lois de programmation pluriannuelle des finances publiques. Elle crée 

un Haut Conseil des finances publiques qui a comme principale fonction de donner des avis 
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d’expertise sur les hypothèses et prévisions économiques servant de cadre aux documents 

budgétaires et financiers (Hertzog 2013). L’évolution des dépenses des administrations 

publiques locales et de leur solde est intégrée aux lois de programmation pluriannuelle des 

finances publiques et aux programmes annuels de stabilité. Pour la première fois, la loi de 

programmation des finances publiques pour 2014-2019 a ajouté un objectif d’évolution de la 

dépense publique locale (ODEDEL), fixé à 1,2 % en 2014, à 0,5 % en 2015, à 1,9 % en 2016 et 

à 2,0 % en 2017. L’évolution de la dépense de fonctionnement a été fixée à respectivement 

2,8 %, 2,0 %, 2,2 % et 1,9 %. La loi précise donc le lien entre l’évolution des dépenses des 

collectivités locales et le respect des engagements européens de la France (Cour des 

comptes 2015). 

 La réponse à la crise des dettes publiques en Europe se traduit donc par le 

renforcement des critères controversés de Maastricht. L’opérationnalisation de sanctions en 

cas de non-respect des indicateurs de stabilité des finances publiques conduit, en France, les 

objectifs des finances locales à se transformer.  

2.1.2 Le changement d’objectifs : un « vrai » changement de paradigme  

  

 Le « déclenchement » de la réforme fiscale comme la réduction des dotations de 

l’État proviennent d’une transformation du paradigme associé aux finances régionales. À 

l’impact des « chocs exogènes » s’ajoute en effet la transformation progressive, par l’État, 

des idées qui régissent les finances locales. Les objectifs de la politique à atteindre, les 

instruments utilisés et la nature des problèmes à traiter se modifient : les finances des 

Régions, initialement créées pour financer le développement local et l’investissement public, 

sont perçues comme un obstacle à l’atteinte des critères de Maastricht. Le changement de 

matrice est facilité par la fabrication d’un « sens commun réformateur » au niveau de l’État. 

La contrainte budgétaire s’institutionnalise en effet depuis les années 1980 en raison de 

l’émergence de politiques économiques qui visent à la réduction des dépenses publiques 

(Bezes et Siné 2011). Ce nouveau cadre de rationalisation des finances publiques provient de 

la domination des idéologies gestionnaires du New Public Management. Des hauts 

fonctionnaires, pour la plupart issus de l’École nationale d’administration (ENA), rédigent des 

rapports visant à intégrer les finances locales dans les enjeux de rationalisation de l’action 
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publique. La circulation de ces individus entre des sphères administratives et politiques 

participe à la construction de coalitions expertes, qui diffusent dans différentes arènes des 

objectifs de réduction des déficits publics. Les instruments, les normes et les cadres qui 

circulent sont donc construits par des savoirs experts qui se mettent en place de manière 

lente au sein de forums scientifiques et professionnels (instances de concertation et de 

régulation) ou de commissions (notamment parlementaires) (Bezes et Le Lidec 2011a, 77-

78). En se propageant dans des instances considérées comme légitimes (au regard des 

personnalités qui en sont membres) et dotées d’une expertise, ces récits s’enracinent 

progressivement dans l’action publique. Aussi, les élus justifient leurs décisions politiques de 

recentralisation des finances locales par la prise en compte des recommandations 

« légitimes » proposées par les experts. En étant positionnés au sein de différents réseaux, 

en disposant d’un profil similaire et de compétences techniques spécifiques, les experts 

diffusent de nouvelles représentations qui viennent faciliter l’introduction de méthodes de 

réduction des dépenses à partir de la crise. Les circulations des savoirs experts dans les 

différentes arènes de politiques publiques nécessitent donc de prêter attention à ces 

rapports pour identifier les lieux de construction cognitive de l’action publique (Robert 

2008 ; Bongrand, Gervais, et Payre 2012 ; Bezes et Pierru 2012).  

2.1.2.1 Une transformation dans l’image de la fiscalité par les rapports d’expertise 

 À partir de 2008, la nécessité pour l’État d’une part de respecter ses engagements 

européens sur son déficit et d’autre part d’encourager la compétitivité des entreprises dans 

un contexte de crise économique légitime la mise en place d’une réforme fiscale importante. 

Pour la première fois, les finances locales sont intégrées à la maîtrise des dépenses 

publiques. La réforme fiscale devient un instrument de réduction budgétaire.   

 Depuis l’instauration de la taxe professionnelle, de nombreux rapports mettent 

l’accent sur la pénalisation de l’investissement que représente, pour les entreprises, cet 

impôt. À cet effet, et malgré la responsabilité qu’il détient dans sa création, le Président de 

la République propose en 2004, dans son discours de présentation des vœux adressés aux 

forces vives de la nation, le « remplacement de la taxe professionnelle par un nouveau 

dispositif qui ne pénalise pas l'industrie et prenne mieux en compte la diversité des activités 
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économiques » (Chirac 2004). La réforme de la fiscalité économique locale doit alors 

répondre à l’objectif de « libérer la capacité d'investissement » des entreprises. Mais le 

Président accompagne cette commande par la volonté d’assurer « la neutralité de cette 

mesure pour les finances des collectivités locales » (Chirac 2004). Le 26 février 2004, le 

Premier ministre installe une commission, présidée par le conseiller d’État O. Fouquet, 

chargée de réfléchir à une nouvelle fiscalité économique avec pour condition de préserver 

l’autonomie financière des collectivités locales.  

 Le premier rapport d’étape de la commission remis en juillet 2004 dresse le 

diagnostic des effets néfastes de la taxe professionnelle. Il présente son poids trop 

important, le frein que celle-ci inflige à la compétitivité internationale des entreprises 

françaises ainsi que la prise en charge croissante de son coût par l’État. Le rapport définitif 

détaille la progression des dégrèvements et exonérations53, la complexité de l’impôt pour les 

entreprises comme pour l’administration fiscale, la constitution de ces bases par six assiettes 

différentes54, ainsi que les disparités que crée la taxe professionnelle dans les territoires. Si 

la modulation des taux et des tarifs accordée aux collectivités locales est envisagée en 

théorie comme économiquement optimale, elle distord en réalité le lien fiscal entre 

l’entreprise et la collectivité par les mécanismes de superposition des taux entre collectivités 

et de péréquation. Enfin, du fait de la composition même de son assiette (taxation des 

valeurs locatives sur les biens mobiliers et les équipements), la taxe professionnelle pénalise 

l’investissement et engendre des coûts additionnels sur les facteurs de production pour 

certaines entreprises (celles soumises au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ou à 

la cotisation minimale). Cette taxation est cependant inégale puisqu’elle impacte plus le 

capital que le travail. Elle pèse donc davantage sur les entreprises à haute intensité 

capitalistique (énergie, transport et secteur industriel), qui sont les plus à même d’entrer 

dans la compétition internationale, ainsi que sur les entreprises en difficulté (Fouquet 

2004b). 

                                                      
53

 Cf. fiche n° 13 du rapport intitulée « l’État contributeur ». 
54

 Dont trois originelles : la valeur locative des immeubles, la valeur locative des équipements et biens 
mobiliers, une fraction des recettes, et trois mécanismes correctifs : cotisation minimale, cotisation minimum 
et plafonnement. 
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 Au regard de ce diagnostic, la Commission Fouquet présente au Premier 

ministre plusieurs propositions concernant l’assiette fiscale, dont la possibilité qu’elle repose 

sur des agrégats comptables ou sur la valeur ajoutée. Or aucune de ces propositions n’est 

mise en œuvre. Le rapport réintroduit cependant la nécessité de repenser la fiscalité locale 

au regard des objectifs de compétitivité des entreprises et des finances de l’État. 

 Le 5 juillet 2005, une commission d’enquête parlementaire est chargée de réfléchir à 

l’évolution de la fiscalité locale. Le rapport conclusif de ses travaux met en évidence la 

« flambée » de la fiscalité régionale en 2005, induite par une très forte augmentation des 

taux d’impôts directs, jugés « opportunistes » dans le cadre d’un cycle électoral. Le rapport 

insiste sur le poids de la fiscalité et de la pression fiscale sur l’investissement des entreprises. 

Il dresse enfin un état des « ravaudages successifs » de la fiscalité locale, qui conduisent 

l’État à participer progressivement, sous forme de « réforme masquée », à son financement 

(Mariton et Bonrepaux 2005, 273). Il conclut alors à la nécessité de réviser les valeurs 

locatives cadastrales et de réformer la taxe professionnelle, dans la lignée des conclusions 

du rapport Fouquet. La réforme de la taxe professionnelle devrait alors répondre à quatre 

enjeux : alléger la charge des entreprises, maintenir le lien territorial à l’impôt, tendre à une 

meilleure spécialisation de l’impôt et ne pas aggraver la charge de l’État comme 

contribuable local (Mariton et Bonrepaux 2005). Mais ce rapport n’aboutit pas non plus à 

une réforme de la fiscalité locale. 

 En 2008, un Comité pour la réforme des collectivités locales, présidé par Edouard 

Balladur, créé par décret du Président de la République, composé d’anciens ministres, de 

sénateurs, de préfets et d’universitaires, est chargé de réfléchir à l’organisation territoriale 

de la République. Le Comité remet le 5 mars 2009 son rapport intitulé Il est temps de décider 

au Président de la République. Ce document consacre deux chapitres entiers à la question 

des finances locales. Il met en avant la hausse plus importante des dépenses locales que du 

PIB, « l’archaïsme » de la fiscalité, l’effritement et la complexité de ses bases ainsi que 

l’augmentation indolore des impôts locaux permise par les compensations étatiques. Le 

Comité propose une meilleure maîtrise de la dépense locale, une révision des bases 

foncières et une réforme de la taxe professionnelle axée sur le remplacement de l’assiette 

actuelle par celle de la valeur ajoutée (Balladur 2009).  
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 Les différents rapports sur les effets négatifs de la fiscalité directe locale, et en 

particulier sur ceux de la taxe professionnelle, introduisent progressivement la possibilité de 

réformer en profondeur la fiscalité locale. Mais ce n’est qu’à partir du moment où 

interviennent la crise économique et le renforcement des critères de Maastricht qu’une 

réforme plus radicale devient possible. Alors que plus de 60 textes de lois avaient modifié la 

taxe professionnelle depuis sa création, sa réforme profonde ne voit le jour que parce 

qu’elle s’insère dans un cadre plus global de limitation du déficit public.  

 C’est également dans cette perspective de limitation de la dépense locale que 

s’opèrent successivement le gel puis la réduction des dotations. 

2.1.2.2 Le long chemin de la réforme des finances locales 

L’État utilise l’argument de limitation des déficits publics imposés par l’Europe pour 

légitimer les diminutions qu’il impose aux collectivités locales. Il cherche alors à démontrer 

qu’en l’absence d’intervention, l’explosion des dépenses des collectivités participe à 

complexifier l’atteinte des objectifs budgétaires européens. Progressivement, une série de 

rapports insiste sur la nécessité de maîtriser les dépenses locales. 

Des premières alertes dès la fin des années 1970 

Ce phénomène n’est pas nouveau puisque le rapport Guichard évoquait déjà la 

question d’une réforme des finances locales en 1976 (Guichard 1976), et que le rapport 

Feuilloley-Raynaud proposait en 1986 l’élaboration d’une norme de dépenses, certes 

indicative, mais assortie de sanctions en cas de non-respect (réduction de la DGF). La 

diminution de la dotation globale de fonctionnement pour réduire les ressources des 

collectivités locales s’est ensuite diffusée de rapports en rapports.  

2004-2008 : la multiplication des rapports sur la réduction des dépenses publiques locales 

 Dès 2004, le « rapport Camdessus » (gouverneur honoraire de la Banque de France), 

commandé par le ministère de l’Économie, propose de généraliser la contrainte budgétaire à 

l’ensemble de la sphère publique. Les collectivités locales, au même titre que les organismes 

sociaux, sont appelées, au regard de la récente « explosion » de leurs dépenses, à appuyer 
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l’État dans ses efforts pour répondre aux objectifs du Pacte de croissance et de stabilité. Le 

rapport suggère que les collectivités soient soumises à un pacte de stabilité interne pour 

participer à la stratégie nationale d’évolution des dépenses publiques globales (Camdessus 

2004, 133-134).  

 En 2005, le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie confie à Michel 

Pébereau (président de BNP Paribas) le soin de constituer une commission et d’élaborer un 

rapport sur la dette publique. Ce dernier alerte alors sur la nécessité de limiter les dépenses 

des administrations publiques (Pébereau 2005). 

 L’intégration des dépenses locales dans la réflexion globale sur le déficit et sur la 

dette publique se poursuit avec la création le 5 mai 2006 de la Conférence nationale des 

finances publiques et du Conseil d'orientation des finances publiques (décret n° 2006-515 du 

5 mai 2006 relatif à la Conférence nationale des finances publiques et portant création du 

Conseil d’orientation des finances publiques). Composées d’une multitude d’« experts 

représentatifs » en finances locales55, ces instances sont chargées de réfléchir à la situation 

des finances publiques. Pierre Richard, président du directoire de Dexia Crédit local remet fin 

2006 un rapport à la Conférence nationale des finances publiques. Intitulée Solidarité et 

performance : les enjeux de la maîtrise des dépenses publiques locales, l’étude propose 

d’appliquer les principes de performance et de contrôle démocratique de la LOLF à la 

maîtrise des dépenses locales — lisibilité des informations financières, enrichissement du 

débat budgétaire, responsabilisation financière des collectivités — pour les faire participer 

aux efforts de maîtrise puis de réduction des dépenses publiques (Richard 2006).  

Des institutions « expertes » pour légitimer la baisse des dépenses 

 En 2010, la Conférence sur les déficits publics remplace la Conférence nationale des 

finances publiques. C’est dans le cadre de cette instance que le Premier ministre commande 

au président du Comité des finances locales, Gilles Carrez, ainsi qu’à Michel Ténault, 

conseiller d’État, un rapport autour du diagnostic de l’évolution des dépenses et du besoin 

                                                      
55

 Des députés, des sénateurs, des élus locaux, le président du Comité des finances locales, le président de la 
Commission consultative sur l’évaluation des charges, les présidents et directeurs d’organismes de protection 
sociale, les ministres chargés de l’Économie et des Finances, ainsi que trois personnes qualifiées choisies en 
raison de leurs expériences dans le domaine économique et financier. 
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de financement des collectivités locales. Le rapport met alors en avant des propositions de 

pilotage de la dépense locale. Les auteurs mentionnent que 

le gel des concours de l'État aux collectivités locales se justifierait non seulement par 
la nécessité de maîtriser les dépenses de l'État, mais également en raison de l'effet 
inflationniste du niveau de recettes sur les dépenses locales (ministère du Budget, 
des Comptes publics et de la Réforme de l’État 2010). 

Le rapport préconise alors la stabilisation en valeur des transferts financiers de l’État. Il 

conclut à « la nécessité pour les collectivités locales de poursuivre la maîtrise de leurs 

dépenses dans un cadre modifié en profondeur par la réforme de la fiscalité locale et par le 

gel des concours financiers de l’État » (Carrez et Thenault 2010, 23). Le pacte triennal, dit 

« de stabilité », décide, en se basant sur ces conclusions, de geler les concours financiers de 

l’État.  

 La Cour des comptes renforce cette conception. Ses travaux annuels sur les finances 

de l’État, de la Sécurité sociale et des finances publiques se doublent pour la première fois 

en 2013, selon les dispositions prévues dans la loi Maptam et dans la loi Notre du 7 août 

2015 (loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République), d’un rapport spécifique sur les finances locales. Ces études pointent alors la 

hausse conjointe des charges et de l’endettement des Régions au regard de la faiblesse des 

ressources : « Pour la troisième année consécutive, les dépenses (177 Md€) et les recettes 

(214 Md€) de fonctionnement des collectivités locales ont connu en 2014 une évolution 

divergente, qualifiée « d’effet de ciseaux », les premières augmentant plus vite que les 

secondes, soit respectivement de 2,2 % et de 1,3 % » (Cour des comptes 2015). Ils concluent 

sur l’importance que les collectivités locales trouvent un modèle financier d’équilibre qui 

prenne en compte leur renforcement à l’effort de redressement des comptes publics. Le 

rapport de 2014 oriente alors les solutions vers la limitation des dotations : 

L’augmentation des dépenses des collectivités territoriales et des établissements 
publics de coopération intercommunale participe de la hausse généralisée des 
dépenses publiques, qui entraîne des déséquilibres importants des comptes publics 
[...]. Le deuxième rapport public que la Cour et les chambres régionales des comptes 
consacrent aux finances publiques locales analyse en premier lieu l’évolution de la 
situation financière des collectivités territoriales en 2013, à la veille de [la] baisse 
inédite des concours financiers de l’État. Il apparaît que cette évolution a contrarié 
l’effort national de redressement des comptes publics (Cour des comptes 2014).  
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 Le rapport de 2015 préconise quant à lui l’introduction d’une loi de financement pour 

chaque catégorie des collectivités locales afin de mettre en cohérence les prévisions de 

dépenses à travers des objectifs indicatifs de dépenses et de recettes (Cour des comptes 

2015). 

 On peut donc en déduire que des instances d’observation de l’évolution des finances 

locales créent aux niveaux national (Conférence des finances publiques56) et local 

(Observatoire des finances et de la gestion publique locale) des diagnostics et de la diffusion 

d’information pour respecter la trajectoire des finances publiques (loi n° 2014-1653 du 29 

décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 ; loi 

n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République). La 

loi Maptam puis la loi Notre renforcent en effet l’importance de l’information financière en 

rendant obligatoires les rapports sur l’évolution des finances des administrations publiques 

locales, en renforçant la prise en compte des rapports des chambres régionales des comptes 

et en transformant l’Observatoire des finances locales en Observatoire des finances et de la 

gestion publique locales (qui reste présidé par le président du Comité des finances locales). 

De plus, ces lois organisent une meilleure régulation des enjeux sur les territoires en créant 

des structures dans lesquelles sont discutées les questions financières : la Conférence 

territoriale de l’action publique (loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de 

l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles- articles 3 et 4) et le Dialogue 

national des territoires en 2015 (organe de concertation). 

Une mise sur agenda permise par la crise de 2008 

 La mise sur agenda de la réforme fiscale de même que la réduction des dotations de 

l’État aux collectivités locales sont rendues possibles par l’ouverture d’une fenêtre 

d’opportunité liée à la crise de 2008. La justification du frein à l’investissement que constitue 

la taxe professionnelle ne s’opérationnalise que dans un contexte de crise économique 

nécessitant le renforcement de la compétitivité des entreprises. La diminution des dotations 

de l’État ne se légitime qu’en mettant en évidence la forte augmentation des dépenses 

locales dans un contexte de renforcement des critères de Maastricht.  

                                                      
56

 Sont membres les représentants des différents sous-secteurs des administrations publiques au sens de la 
comptabilité nationale. 
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 Les analyses sur la mise sur agenda de J. Kingdon théorisent l’ouverture des fenêtres 

d’opportunité à travers la concordance entre trois courants : celui des problèmes, celui des 

politiques publiques et celui de la politique  (Kingdon 1984). Le premier courant répond à 

une temporalité longue. Les problèmes sont construits et définis sur plusieurs décennies 

avant d’être mis sur agenda. Le courant des politiques publiques croise alors celui des 

problèmes pour lui apporter des solutions. Enfin, le courant politique détermine l’apparition 

d’une fenêtre d’opportunité sur un temps court. Une élection, un changement dans 

l’administration, une structuration différente des groupes d’intérêts permettent à une 

fenêtre de s’ouvrir (Bossy 2010). Dans notre cas, les problèmes autour de la fiscalité locale 

ont nourri de nombreux rapports depuis les années 1980 (Ballayer 1988 ; quinzième rapport 

au Président de la République 1997 ; Fouquet 2004b). L’accroissement des dépenses locales 

fait quant à elle l’objet de critiques depuis le début des années 2000 (Camdessus 2004 ; 

Richard 2006 ; Balladur 2009). Les propositions qui émanent de ces rapports ont permis de 

croiser les imperfections des finances locales avec des solutions (changements d’assiettes de 

fiscalité, taux unique, mécanismes de péréquation, fixation d’un objectif annuel d’évolution 

des dépenses locales entre autres). Mais elles ne s’opérationnalisent qu’avec l’ouverture 

d’une fenêtre d’opportunité : la crise économique, qui modifie en profondeur, dans un délai 

court, les objectifs associés aux finances locales.  La réforme fiscale de 2010 et le gel, puis la 

réduction des dotations d’État, ne sont en effet réalisables que parce qu’ils se présentent 

comme des solutions face à une crise économique majeure. L’étude de la réforme de la taxe 

professionnelle fait conclure à Patrick Le Lidec : 

Nicolas Sarkozy se saisit de la fenêtre d’opportunité ouverte par la crise pour faire de 
la réforme des collectivités un des grands dossiers de sa mandature. « La crise 
appelle à accélérer le rythme des réformes, en aucun cas à l’arrêter ou à le ralentir », 
souligne-t-il dans son discours de Toulon, précisant que celle-ci impose de diminuer 
les dépenses publiques (Le Lidec 2012, 5).  

 Or une analyse plus politique de la réforme démontre que la crise économique de 

2008 n’est pas l’unique déclencheur de la recentralisation du pilotage des dépenses locales 

au niveau central. 
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2.2 Les causes « discrètes » du changement  

 Le changement du cadre cognitif des finances locales explique le renforcement du 

pilotage des dépenses locales par l’État. Or les déclenchements de la réforme de la taxe 

professionnelle, comme des premières annonces de gel des dotations de l’État, proviennent 

de l’ouverture d’une seconde fenêtre d’opportunité : le contexte électoral et politique local. 

Les élections locales, et notamment les régionales de 2004 et de 2010, et les cantonales de 

2008 et de 2011 sont en effet remportées par le Parti socialiste et ses alliés. Ce phénomène 

« facilite », pour le Président Nicolas Sarkozy, la tentative de résolution des problèmes 

budgétaires des collectivités locales. Les scrutins électoraux, en limitant les enjeux de 

clientélismes politiques entre niveaux national et local, rendent les réformes envisageables.    

 Cependant, si la réforme de la taxe professionnelle, la révision des bases locatives des 

locaux professionnels, et les premiers gels des dotations de l’État ont été initiés sous la 

présidence de Nicolas Sarkozy (Union pour un mouvement populaire) dans un contexte 

politique spécifique, ces mesures ont été poursuivies, voire renforcées par la gauche. En 

effet, la réforme de la taxe professionnelle n’a pas été remise en question lors de l’arrivée au 

pouvoir de François Hollande (Parti socialiste) à la tête de l’État en 2012. Les mises à jour des 

valeurs locatives cadastrales pour les habitations sont finalement renvoyées à une date 

ultérieure à 2017. Quant à la diminution des transferts de l’État aux collectivités locales, elle 

est actée sous la présidence de François Hollande. 

 Alors que la mise en œuvre des réformes locales est d’ordinaire jalonnée par les 

alternances politiques au niveau national, les récents changements concernant les finances 

locales ne s’inscrivent pas dans cette logique. L’analyse politique du renforcement du 

pilotage des finances locales par l’État doit donc se doubler d’une nouvelle explication. La 

cause est alors à rechercher dans un autre clivage politique : celui des désaccords entre les 

niveaux national et local.  

 Même si le vote des différentes lois de finances est permis par les fidélités partisanes, 

de nombreux élus locaux s’opposent aux mesures qui affectent leurs marges de manœuvre. 

Les associations d’élus, de droite comme de gauche, dénoncent la réforme de la taxe 

professionnelle et s’insurgent contre la baisse des dotations d’État. L’Association des maires 
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de France (AMF), présidée depuis 2014 par François Baroin (Union pour un mouvement 

populaire), publie de nombreux communiqués dénonçant la réduction des dotations de 

l’État aux collectivités locales. Elle organise même, en septembre 2015, une journée d’action 

relayée par des communes de différents bords politiques. L’Association des petites villes de 

France, présidée par un maire socialiste, se révolte également contre les conséquences de la 

baisse de la DGF et s’est même associée aux communiqués de l’AMF. Il en est de même pour 

l’ARF, présidée par Alain Rousset (Parti socialiste), qui évoque 

une vision « paternaliste et budgétaire » des équilibres publics : « l’État souhaite faire 
baisser la dépense publique et stabiliser (au plus bas) la pression fiscale. Considérant 
les collectivités locales comme ses opérateurs, il a décidé de baisser ses dotations 
aux collectivités unilatéralement afin de les contraindre à baisser leurs dépenses » 
(Association des Régions de France 2015). 

Les diminutions de dotations de l’État sont également dénoncées par les présidents 

successifs de l’Assemblée des départements de France (Parti socialiste avant 2014, puis 

Union pour un mouvement populaire suite aux élections départementales de 2014). La 

réforme de la DGF, annoncée par le Gouvernement pour 2016, puis reportée en 2017, fait 

enfin l’objet de critiques de la part des différentes associations d’élus locaux, du Comité des 

finances locales et des parlementaires issus de l’opposition comme de la majorité.  

 Les réformes des finances locales ont la singularité d’opposer des niveaux d’action 

publique. Les causes de ces clivages particuliers se trouvent dans les pratiques endogènes au 

système de financement local de la décentralisation. Les théories économiques sur le 

relâchement de la contrainte budgétaire (Guengant et Gilbert 2002) et politiques sur les 

relations financières entre les niveaux central et local nous permettent de saisir les 

fondements peu visibles des réformes fiscales (Le Lidec 2011).   

 Les changements de contexte électoral constituent des déclencheurs politiques des 

réformes financières. Mais ils émergent dans un contexte plus profond qu’est celui des jeux 

de redevabilité financière qui structurent les liens entre l’État et les collectivités locales. Les 

particularités des relations financières multi-niveaux induisent des comportements 

stratégiques de la part des collectivités. La volonté de mettre fin à des comportements 

« opportunistes », rendus possibles par l’opacité du système fiscal et son illisibilité, entraîne 

l’État à « reprendre en main » les finances locales. 
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2.2.1 La fabrique politique des réformes locales 

 

 Les différentes réformes des finances locales se manifestent par leur recentralisation. 

La contraction des dépenses publiques imposée par l’Union européenne amène le niveau 

central à (re)devenir la pierre angulaire des finances publiques. Mais un autre élément 

contribue en partie à comprendre le renforcement du pilotage des dépenses locales par 

l’État : il s’agit des transformations dans les relations politiques entre l’État et les 

collectivités locales.  

 La recentralisation fiscale de même que l’annonce des premiers gels de dotations de 

l’État sont établies sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Son mandat, de 2007 à 2012, est 

traversé par diverses élections locales, dont la plupart sont remportées par les socialistes. 

Les rapports politiques entre l’État et les collectivités locales sont donc marqués par un 

clivage entre un État dirigé par l’Union pour un mouvement populaire (UMP) et la plupart 

des collectivités conduites par le Parti socialiste. 20 Régions métropolitaines sur 22 sont 

remportées par la gauche en 2004, 21 en 2010. Seule l’Alsace reste alors à droite. Les 

élections cantonales de 2004 sont quant à elles caractérisées par le basculement à gauche 

de nombreux départements. Les élections de 2008 ont renforcé cette tendance puisque 57 

départements sont présidés par la gauche et 43 par la droite. Celles de 2011 sont également 

gagnées par le Parti socialiste. Les élections municipales introduisent des jeux politiques 

légèrement différents car, même si 14 des 20 plus grandes villes de France sont gouvernées 

par la gauche, l’UMP conserve plusieurs grandes villes.  

 Les défaites répétées de l’UMP aux élections locales constituent un facteur de 

déclenchement des réformes des finances locales. Pour être compris, ce phénomène doit 

être clarifié en fonction du contexte spécifique dans lequel il s’inscrit, celui de la singularité 

des réformes dans le système français décentralisé. 

2.2.1.1 L’analyse politique des réformes des institutions locales  

 L’originalité des réformes des institutions locales en France provient de l’influence 

des élus locaux sur leur contenu en raison de quatre phénomènes décrits par Patrick Le Lidec 

(Le Lidec 2008). 
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 Le premier provient de la capacité pour les associations d’élus locaux de faire du 

lobbying auprès de l’État. Trois ministères sont particulièrement concernés par les questions 

de décentralisation : le ministère de la Fonction publique, le ministère de l’Intérieur, qui 

assure la tutelle des collectivités locales à travers la direction générale des collectivités 

locales, et le ministère du Budget. L’Association des maires de France, l’Assemblée des 

Départements de France, l’Association des Régions de France mais également l’Association 

des maires des petites villes de France, des communautés de France… entretiennent une 

relation particulière avec la direction générale des collectivités locales. Leur représentation 

croissante dans des conseils, des comités ou des commissions au sein de ces ministères 

renforce de surcroît leur pouvoir décisionnel. Le ministère du Budget est en revanche moins 

favorable aux questions de décentralisation, sauf lorsque les mesures décentralisatrices 

permettent de faire des économies. Globalement, les lois de décentralisation conduisent, en 

raison de cette proximité entre associations d’élus locaux et DGCL, au renforcement des 

ressources des chefs des exécutifs locaux (Le Lidec 2007).  

 Le second mécanisme provient de la spécificité française du cumul des mandats 

parlementaires avec des mandats locaux. Il permet la diffusion des intérêts des collectivités 

dans les arènes parlementaires. Lorsqu’il s’agit de réformer les institutions locales, les 

rapporteurs à l’Assemblée nationale ou au Sénat sont souvent des porte-parole 

d’associations d’élus locaux. Les réformes sont donc favorables à l’accroissement des marges 

de manœuvre des collectivités (Le Lidec 2010). 

 Le troisième mécanisme provient du rôle important du Sénat dans le processus 

législatif. Le Sénat représente les intérêts des collectivités locales. Les 348 sénateurs sont 

élus au suffrage universel indirect par les grands électeurs (élus municipaux, 

départementaux et régionaux). Plus de 95 % des sénateurs sont des conseillers municipaux, 

désignés dans la cadre départemental (Le Lidec 2010). Le Sénat est renouvelé par moitié 

tous les 3 ans. En 2004 et 2008, le Sénat était gouverné par la droite, mais celle-ci ne 

disposait pas de la majorité absolue. En 2011, il bascule à gauche. Le Sénat exerce un 

pouvoir d’appréciation identique à celui de l’Assemblée nationale en matière de lois 

constitutionnelles. Il maîtrise également le temps parlementaire à travers la navette 

législative. Cette opportunité lui permet alors, en freinant le travail, de pouvoir négocier 
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avec le Gouvernement. La pénétration des intérêts locaux au niveau national est donc 

renforcée par le collège électoral du Sénat puisque les sénateurs préservent l’autonomie des 

collectivités dont ils émanent.  

 Enfin, le dernier mécanisme est lié à l’absence de distinction entre les dirigeants des 

partis politiques nationaux et le personnel politique local. Les ministres ou hauts 

fonctionnaires peuvent être d’actuels ou de futurs chefs d’exécutifs locaux. La durabilité de 

leurs carrières politiques s’inscrit le plus souvent dans les institutions locales. 

 Les liens entre le Gouvernement et les autorités locales, les rapports 

qu’entretiennent, par le cumul des mandats et les modes de scrutin, les assemblées 

législatives avec les élus locaux sont autant de facteurs qui aboutissent à des réformes en 

faveur de la décentralisation. La morphologie des configurations politiques explique 

l’absence de « grand soir » fiscal (Orsoni 2010). Le coût politique des mesures en faveur de la 

limitation de l’autonomie fiscale ne permet pas d’imposer une réforme majeure des finances 

locales. On peut alors se demander comment, dans un tel contexte, la réforme de la taxe 

professionnelle et les réductions des dotations d’État ont pu se produire. Pour comprendre 

ce phénomène, il est nécessaire d’analyser le contexte politique spécifique dans lequel ces 

changements s’inscrivent.  

2.2.1.2 L’analyse politique des mesures financières entre l’État et les collectivités locales 

depuis 2008 

 
 La diminution, pour les collectivités locales, de leur autonomie financière et fiscale 

est paradoxale avec l’existence d’un système permettant la défense des intérêts locaux au 

niveau central. La réforme de la taxe professionnelle et la diminution progressive des 

dotations de l’État doivent donc s’analyser à travers une grille de lecture plus politique : celle 

des élections locales, qui ont transformé les rapports de force entre les niveaux national et 

local. Ces phénomènes favorisent ainsi un pilotage des dépenses locales par l’État.  

 

 La crise économique de 2008 ouvre, on l’a vu, une première fenêtre d’opportunité. 

Elle légitime le gel des concours financiers aux collectivités locales et la faisabilité de la 
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réforme de la taxe professionnelle en raison de deux phénomènes. Elle renforce la notion 

d’équilibre budgétaire et, par conséquent, le pouvoir de Bercy au détriment de celui du 

ministère de l’Intérieur. Elle accroît également la nécessité de protéger l’industrie française, 

de lutter contre les délocalisations, de renforcer la compétitivité des entreprises (et 

notamment, dans l’industrie automobile) et de préserver des emplois (Le Lidec 2011 ; Le 

Lidec 2012). Elle intensifie la « préférence » de l’État pour la satisfaction des besoins des 

entreprises aux dépens de celle des collectivités locales. La légitimité du changement 

s’impose également par les représentations des collectivités dans l’opinion publique. La 

construction d’une image, fortement relayée par les médias, qui met en évidence les 

dépenses trop importantes des collectivités locales, leur « inutilité » (hôtels de Région par 

exemple), le statut « privilégié » des fonctionnaires, ou encore les « doublons » des 

investissements (culturels et sportifs notamment), facilite la justification de la réduction de 

leurs marges de manœuvre financière57. 

 Les transformations dans les rapports de force entre l’État et les publics cibles des 

réformes proviennent également des changements politiques liés aux élections. Le choix du 

Président de la République de satisfaire les intérêts des entreprises au détriment de 

l’autonomie fiscale des collectivités locales résulte des défaites successives de la majorité 

présidentielle aux élections locales depuis 2004. Le passage à gauche des conseils généraux 

et régionaux limite la volonté gouvernementale de satisfaire les élus locaux. Afin d’imposer 

la réforme fiscale, le Président de la République l’a présentée « par surprise », lors d’une 

allocution télévisée, aux citoyens. La difficulté pour les élus locaux d’entrer en désaccord 

avec une mesure présentée comme un outil de lutte contre la crise économique, alors même 

que son annonce est déjà faite au grand public, réduit les résistances au moment du vote. Le 

changement de majorité dans les collectivités locales permet par conséquent au 

Gouvernement de passer outre les réticences des assemblées parlementaires pour faire 

voter la suppression de la taxe professionnelle (moyennant cependant des ajustements sur 

d’autres mesures : conseiller territorial, intercommunalité). Ces relations politiques 

expliquent aussi les différentes conséquences de la réforme fiscale entre les collectivités. La 

dégradation de l’autonomie fiscale est en effet plus importante pour les Régions et les 

                                                      
57

 Cf. l’exemple récent de la couverture médiatique de la sortie du rapport de la Cour des comptes sur les 
dépenses locales (Cour des comptes 2013). 
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départements que pour les communes. Ces dernières conservent en effet une fiscalité sur 

les ménages et perçoivent un impôt économique avec pouvoir de taux, la contribution 

foncière des entreprises (CFE). Le pouvoir fiscal disparaît en revanche presque totalement 

pour l’échelon régional. Ces différences d’impact de la réforme s’expliquent par le faible 

nombre de responsables politiques issus des Régions dans les assemblées parlementaires. 

Elles proviennent également et surtout de la volonté, de la part de la majorité présidentielle, 

de satisfaire en priorité les élus locaux de son bord politique, majoritairement implantés 

dans les communes, et de réduire les capacités d’intervention des deux niveaux de 

collectivités dirigés par des coalitions de l’opposition : les départements et les Régions (Le 

Lidec 2011). La décision par le Président François Hollande, à la suite de la défaite du Parti 

socialiste aux élections départementales, de transférer une partie de la CVAE des 

départements aux Régions, quasiment toutes dirigées par la gauche jusqu’en 2016, pour 

assumer leurs nouvelles compétences corrobore cette dernière thèse (loi n° 2015-1785 du 

29 décembre 2015 de finances pour 2016 - article 89). Le lobbying des assemblées d’élus 

locaux, selon la proximité partisane que ces dernières entretiennent avec le niveau central, 

permet de comprendre les enjeux politiques qui sous-tendent les mesures financières des 

collectivités locales.  

 La réforme introduit donc des gagnants et des perdants. Les entreprises sont 

gagnantes pour 60 % d’entre elles (20 % sont perdantes et 20 % ont une situation identique) 

(Buffet et al. 2010), notamment celles du secteur industriel (au détriment des entreprises de 

prestations de services) et les petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que les très 

petites entreprises (TPE). L’État est « perdant » à court terme et d’un point de vue financier 

car la réforme coûte cher (4,5 milliards d’euros). La prévision de financement de la réforme 

par la mise en place de la taxe carbone et par le report des charges des entreprises sur les 

ménages a fait l’objet d’une censure du Conseil constitutionnel (pour des motifs d’égalité 

des contribuables devant les charges publiques) (Conseil Constitutionnel 2009). L’État 

finance donc la réforme par un accroissement de son déficit et de l’endettement (Le Lidec 

2012). Il renforce parallèlement son contrôle sur les dépenses des collectivités. Ce dernier 

« bloc » maintient un produit fiscal constant. Les Régions et les départements sont en 
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revanche les collectivités « perdantes » puisque la réforme leur retire la quasi-totalité de 

pouvoir de taux. 

 
 On peut de ce fait retenir que les relations entre les différents acteurs qui fabriquent 

les finances locales influencent les orientations des réformes de la décentralisation. 

Traditionnellement favorables aux collectivités locales, ces réformes changent de cap à 

partir de l’ouverture de deux fenêtres d’opportunité en 2008 : la crise économique de 2008 

et les changements de majorité dans les collectivités locales.   

 Cette analyse éclaire le façonnement politique des mesures qui portent sur les 

finances locales. Elle révèle la manière dont des fenêtres d’opportunité engendrent des 

mutations dans les rapports de force entre les deux principaux groupes qui pilotent les 

aspects budgétaires des collectivités : les élus locaux et l’État. Mais elle ne permet pas de 

comprendre la continuité politique des objectifs de recentralisation des finances locales par 

le niveau central. 

2.2.2 Des jeux de redevabilité financière à l’origine du dépassement du clivage 

partisan  

 La réforme de la taxe professionnelle ainsi que les premières baisses de dotations de 

l’État ont été menées sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Or l’alternance politique au 

niveau de l’État en 2007 n’a pas transformé cette orientation. Ce choix de poursuivre, voire 

de renforcer (baisse des dotations de l’État) les décisions prises par les Gouvernements 

précédents, démontre l’existence d’intérêts « supra-partisans » dans les questions 

financières locales.  

 La domination du cadre européen aux États membres explique en partie ce 

dépassement des oppositions gauche-droite. Mais ces stratégies doivent également être 

regardées à la lumière d’un second élément. La période qui précède la recentralisation des 

finances locales par l’État est en effet marquée par des comportements opportunistes de la 

part des élus locaux. Ces derniers tirent parti de la faible lisibilité du système de financement 

local en diluant l’imputation politique de leurs décisions financières dans différents niveaux. 

C’est dès lors en considérant les théories économiques de la « contrainte budgétaire 
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relâchée » et les travaux politiques sur les mécanismes d’évitement du blâme que peut se 

comprendre la continuité politique des décisions financières. 

Une anticipation théorique du sauvetage par l’État 

 Les théories économiques du « relâchement de la contrainte budgétaire » cherchent 

à rendre compte des jeux d’acteurs financiers qui s’organisent dans des contextes où les 

responsabilités sont représentées à différents niveaux. Initialement créées pour analyser les 

comportements « opportunistes » des entreprises d’État dans les économies planifiées 

(Kornai 1986) et en transition (Kornai, Maskin, et Roland 2003), ces théories ont ensuite été 

appliquées aux relations entre État et collectivités locales. Étudiées dans le contexte 

économique, elles défendent l’argument selon lequel le sauvetage systématique des 

entreprises par l’État conduit à une inefficience des organisations car les conséquences sont 

prises en charge par le niveau central. Utilisées pour comprendre les relations entre 

différents niveaux de gouvernement (Oates 2005 ; Prud’homme 1995), elles tentent de 

rendre compte des enjeux de redevabilité financière entre État et autorités locales. 

 Alain Guengant et Jean-Michel Josselin appliquent les travaux sur le « relâchement de 

la contrainte budgétaire » au cas français. Ils analysent le degré d’indiscipline des 

collectivités locales. Ces dernières savent que l’État détient la responsabilité de l’équilibre 

des finances publiques, et qu’il les sauvera en cas de besoin. Ces comportements de 

« relâchement » sont cependant circonscrits aux enjeux fiscaux. Les dotations ne permettent 

en effet pas aux collectivités de « jouer » avec ce système de financement puisque les 

critères d’attribution sont démographiques, géographiques et socio-économiques. 

L’endettement n’est également que très peu vecteur de stratégies opportunistes car les 

collectivités locales ne peuvent s’endetter plus que leur capacité de remboursement, 

d’autant que les ratios prudentiels de Bâle III ont renforcé le contrôle sur la dette publique. 

Les subventions exceptionnelles, non obligatoires, versées par l’État en cas d’insolvabilité 

existent (exemple de la « faillite » de la ville d’Angoulême en 198958) mais ne constituent 

pas, dans la réalité, un facteur de relâchement de la contrainte (Guengant et Gilbert 2002). 

                                                      
58

 En raison d’une garantie d’emprunt octroyée à des sociétés d’économies mixtes pour rénover des logements 
qui n’ont pas trouvé d’acheteurs. Les prêteurs se donc sont retournés vers la ville pour le remboursement des 
créances. 
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En revanche, la fiscalité régionale peut constituer un canal de « relâchement de la contrainte 

budgétaire » en raison de deux facteurs : d’une part, le partage des bases et des taux entre 

communes, départements et Régions rend opaques les responsabilités fiscales propres à 

chaque type de collectivités locales ; d’autre part, les différents allègements fiscaux pris en 

charge par l’État conduisent à des comportements stratégiques de la part des collectivités 

locales. C’est notamment dans ce second cas que réside la « contrainte budgétaire 

relâchée ». La conception qui domine est que le niveau central adopte le plus souvent des 

stratégies d’évitement du blâme (blame avoidance) en transférant aux collectivités locales 

des compétences sans prendre en compte le dynamisme, dans le transfert des ressources, 

des charges transférées. Les collectivités sont en effet dans l’obligation d’utiliser le levier 

fiscal pour ajuster leurs recettes à leurs nouvelles dépenses. Or Patrick Le Lidec démontre 

que des comportements opportunistes existent chez les élus locaux. Dans un système fiscal 

peu lisible, au sein duquel le contribuable national prend une part significative de la fiscalité 

locale, l’imputabilité des décisions prises est confuse.  

Le « flou » de la fiscalité comme « bouée de secours » 

 La substitution progressive des dotations aux impôts locaux contribue à ce que l’État 

devienne « le premier contribuable de la fiscalité locale ». Les compensations reçues 

représentent en effet 1/3 de l’ensemble des dépenses de l’État aux Régions, soit près de la 

moitié des transferts qu’il leur verse.  

 

Niveau et évolution des dépenses de l’État aux Régions 

 

*1999 
(en M€) % 

*2000 
(en M€) % 

**2001 
(en M€) % 

**2002 
(en M€) % 

**2003 
(en M€) % 

Compensations 1 313 30,5 1 296 31,4 1 847 36,1 2 082 32,2 2 160 31,6 

Transferts 
reçus 2 993 69,5 2 828 68,6 3 262 63,8 4 367 67,7 4 675 68,4 

TOTAL 4 306 100 4 124 100 5 109 100 6 449 100 6 835 100 
*Chiffres de l’ensemble des Régions de métropole  
**Chiffres des Régions de métropoles hors Ile-de-France  
Tableau n° 25 : Niveau et évolution des dépenses de l’État aux Régions métropolitaines, source : Chiffres des 
comptes administratifs des Régions, DGCL 
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 Ces prises en charge croissantes de fiscalité locale par l’État incitent alors à des 

comportements de relâchement de contrainte budgétaire pour les collectivités. Celles-ci ont 

tendance à augmenter plus facilement leurs taux, sans en subir les conséquences vis-à-vis de 

leurs électeurs. En revanche, les augmentations de dépenses fiscales de l’État sont 

compensées par des hausses d’impôts au niveau national pour respecter l’équilibre 

budgétaire. L’empilement croissant des mécanismes d’allègement de la fiscalité locale 

brouille par conséquent les responsabilités des différents niveaux, alors même que l’objectif 

de la décentralisation était de garantir une meilleure visibilité politique auprès des citoyens. 

L’association de la redevabilité démocratique à la fiscalité fait donc face à des jeux d’acteurs 

multiples et à des comportements opportunistes de la part des collectivités locales. 

L’accroissement de la pression fiscale locale qui servait à compenser l’insuffisance des 

dotations ne s’est en effet pas complètement traduit par un transfert de blâme vers les élus 

locaux. Une partie croissante de la fiscalité locale a été prise en charge, à travers des 

dégrèvements et des exonérations, par le budget de l’État. Le cumul des mandats et le 

nombre important d’élus locaux dans les assemblées parlementaires permettent au système 

d’allègement de la fiscalité locale de ne pas limiter l’autonomie des collectivités. Les élus 

locaux n’ont donc pas eu à assumer les conséquences électorales de leurs augmentations 

fiscales pendant de longues années (Le Lidec 2011, 168-175). 

 En revanche, cette opacité du système constitue l’une des causes de la réforme 

fiscale. Les effets additionnés de mesures peu visibles sont progressivement devenus les 

causes d’un changement profond (Pierson 2004 ; Hassenteufel 2011). Le phénomène de 

recentralisation budgétaire provient de la volonté de l’État de mettre fin à des stratégies 

d’évitement du blâme de la part des élus locaux. La « commission Fouquet » avait annoncé 

le chiffre des dégrèvements de la taxe professionnelle pris en charge par l’État, soit 7 366 

millions d’euros en 1995 et 10 822 millions d’euros de compensation en 2003 (Fouquet 

2004a, 18). Cet argument est mis en avant pour justifier la nécessité d’une réforme profonde 

(Fouquet 2004a, 37). Le rapport Balladur indique, quant à lui, qu’au regard de l’état des 

finances publiques, « il n’est guère envisageable que l’effort de l’État en faveur des 

collectivités locales puisse être purement et simplement augmenté » (Balladur 2009, 26). Les 

auditions ont « convaincu » le Comité Balladur du poids trop important du « financement 
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fiscal » de l’État et de la dilution qu’il induit sur la responsabilité des élus locaux (Balladur 

2009, 24).  

 On peut donc en déduire que l’opacité du système fiscal est devenue, en raison des 

aménagements cumulés de fiscalité, l’une des causes profondes de la réforme fiscale. Les 

brouillages dans la redevabilité financière des collectivités locale et le transfert de blâme sur 

l’État ont pour conséquence de renforcer la dépendance du pilotage des dépenses locales 

par le niveau central, en dépit du changement de majorité présidentielle. L’importance de la 

contrainte budgétaire européenne et les jeux politiques entre les différents acteurs des 

finances locales expliquent l’existence de clivages multi-niveaux (central/local). 

Conclusion  

 La prise en compte d’une perspective de long terme démontre que les mesures prises 

depuis 2010 prolongent et accélèrent des choix faits antérieurement. Or si cette seconde 

période ne s’impose en réalité pas aussi brutalement que les discours ne le font croire, elle 

constitue néanmoins une mutation majeure et sans précédent.  

 Le domaine est perturbé par des changements de premier et de second ordre qui ont 

d’abord facilité la recentralisation des dépenses locales par l’État (mise en place de pactes 

pour piloter les dotations, transformation des dégrèvements en compensations). Il fait 

cependant face à deux changements paradigmatiques en 2008 : la crise économique, qui se 

traduit par un renforcement des contraintes d’équilibre budgétaire énoncées par l’Union 

européenne, et les élections locales, qui permettent à l’État de mettre fin à un système fiscal 

diluant la responsabilité politique des gouvernants. Les réformes, prises ou entamées sous la 

présidence de Nicolas Sarkozy, ne sont pas remises en cause sous la présidence de François 

Hollande, preuve que les intérêts financiers du niveau central, dans un contexte de 

renforcement des contraintes budgétaires imposées par l’Europe, dépassent leur référence à 

un cadre partisan.  
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Conclusion du premier chapitre 

 Ce premier chapitre apporte des éléments de discussion qui visent à dépasser une 

conception dichotomique du changement. Tout d’abord, afin de saisir la complexité des 

courants qui traversent les finances régionales, il est indispensable d’étudier leurs mutations 

à partir des différentes temporalités qui le traversent. En effet, prise sur un temps court, 

l’évolution des finances régionales montrerait un bouleversement inédit et brutal dans leur 

autonomie fiscale. En réalité, l’origine des mutations qui s’y produisent est antérieure à la 

réforme fiscale. Faute de parvenir à une réforme profonde de la fiscalité locale, l’État 

encourage progressivement une dilution des marges de manœuvre fiscales des Régions. Ces 

mesures discrètes ont des « effets graduels transformateurs » dont l’importance est telle 

qu’elle réduit l’aspect radical de la réforme de 2010 (Streeck et Thelen 2005). La théorie de 

l’incrémentalisme n’explique donc pas complètement ces phénomènes car, bien que lentes, 

les mutations financières n’évoluent pas de manière linéaire. La jonction de différents 

phénomènes nécessite en outre de considérer certaines mutations sous d’autres angles 

d’analyse.  

 En dehors de ces mutations de premier et de second ordre, un changement 

paradigmatique intervient sous l’impact d’un « choc exogène » : la crise économique de 

2008. Le renforcement des enjeux d’équilibre budgétaire devient alors prépondérant pour 

l’État. Une mutation de l’image des ressources financières des Régions permet de légitimer 

les diminutions de marges de manœuvre qui y sont opérées.  

 Le croisement de périodes « faussement stables » et de « ponctuation » ne peut se 

comprendre que par une analyse politique du changement. La déconnexion partisane entre 

les gouvernants locaux et nationaux depuis 2004 facilite le déclenchement des mesures de 

recentralisation du pilotage des dépenses locales. La contrainte budgétaire européenne et le 

choix fait par le niveau central de ne pas revenir à un système fiscal opaque expliquent la 

poursuite de ces réformes par l’État malgré l’alternance politique de 2012.  

 Le changement est donc le fruit de contraintes progressives et discrètes 

(remplacement des dégrèvements en compensations, intégration d’une fiscalité sans 

pouvoir de taux, renforcement de la dépendance aux dotations de l’État, pilotage des 
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dotations à travers des pactes de stabilité), de courants dont les rythmes, les orientations et 

la vitesse diffèrent (des changements « faussement paradigmatiques », de vraies mutations 

de paradigmes, des phases de stabilité sans véritable équilibre), ainsi que d’évènements 

exogènes qui rendent légitimes les réformes. Il résulte également de logiques de coalitions 

(politiques et multi-niveaux) et d’éléments discrets de politisation. 

 Cette lecture des évolutions financières encourage à dépasser la dimension 

dichotomique classique du changement. Elle permet également de nous fournir des 

éléments pour nous positionner dans le débat entre analyse de la domination et analyse 

stratégique. 

 En effet, l’analyse du changement met d’abord en évidence une tendance croissante 

à une financiarisation des politiques publiques. Le carcan des critères de Maastricht et la 

domination du cadre européen d’équilibre budgétaire rendent les États et les collectivités 

locales dépendants du paradigme standardisé de la contrainte financière. Les mesures qui 

perturbent les finances locales proviennent de l’engagement de « médiateurs » qui 

impulsent un « récit réformateur » ainsi que de facteurs exogènes nécessitant d’adapter les 

institutions à un nouveau contexte. Elles se produisent dans un champ d’interdépendance, 

dont les normes standardisées favorisent des mécanismes d’homogénéisation (Bezes et Le 

Lidec 2011, 57-69). Or l’analyse de la domination semble insuffisante à saisir l’ensemble des 

logiques sous-jacentes de la réforme. D’une part, l’ouverture de fenêtres d’opportunité 

montre qu’il existe, derrière la financiarisation, des interstices pour que des agents 

impulsent le changement ; d’autre part, des acteurs politiques réalisent un usage stratégique 

des discours de contrainte pour justifier la réduction de marges de manœuvre à des fins 

politiques. Enfin, malgré ce que ces deux dernières démonstrations pourraient laisser 

déduire, l’État ne domine pas unilatéralement les jeux politiques. Les collectivités locales 

étaient en effet jusque-là en mesure de bénéficier des retombées positives de l’opacité du 

système fiscal.  

 On va alors observer dans un second chapitre comment réagit le niveau local face à 

cette complexité du changement. Ce premier chapitre se base sur une lecture multi-niveaux 

des transformations, mais il ne dit rien sur la manière dont les mutations contradictoires du 

changement affectent le niveau local. Le second chapitre ambitionne de « descendre » le 
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regard sur les pratiques des Régions pour tenter de comprendre comment les acteurs qui 

vivent ces changements les traduisent au cœur des institutions.  
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Résumé du premier chapitre : 

 Une première lecture des réformes qui affectent les finances des Régions montre une 

tendance à leur domination par un paradigme financier axé sur des objectifs européens 

d’équilibre budgétaire. Ce cadre s’imposerait à la fois à l’État et aux collectivités locales. La 

réduction des recettes des Régions serait alors inévitable en raison de la crise économique 

de 2008 et des enjeux de solvabilité des États qui en découlent. Or deux phénomènes 

viennent discuter cette thèse de la domination brutale des collectivités locales par des ratios 

financiers. 

 Tout d’abord, les réformes qui perturbent l’évolution des finances des Régions sont 

traversées par des phénomènes complexes, voire contradictoires : les périodes 

d’« équilibre » sont en réalité jalonnées par des mutations discrètes. Elles transforment 

cependant en profondeur, par leur accumulation, l’orientation des finances, ce qui réduit 

l’effet de la rupture associée à la réforme fiscale. En revanche, aux mutations de premier et 

de second ordre s’ajoutent, à la suite de la crise économique de 2008, des changements 

profonds du cadre dans lequel s’inscrivent les finances régionales, ce qui conduit à une 

perception paradigmatique des transformations.  

 De plus, les cadres rhétoriques que mobilisent les agents sont caractérisés par la 

domination. Au niveau national, les acteurs justifient les réformes qu’ils mènent par 

l’incontournable respect qu’ils doivent aux critères de Maastricht. Au niveau régional, ils 

dénoncent la diminution de leur autonomie, engendrée par leur soumission aux réformes de 

l’État. Or la présentation de la diminution des ressources publiques comme un processus 

inévitable et unilatéral est à nuancer. L’analyse politique des réformes fait apparaître 

qu’elles sont en réalité associées à la volonté de certains agents de se saisir de fenêtres 

d’opportunité (crise économique) pour légitimer des transformations à fort contenu 

partisan (liées à la déconnexion partisane entre le niveau national et local, à la volonté de 

recentralisation des dépenses locales vers l’État, au souhait de mettre fin à un système fiscal 

« opaque »). Au niveau national, les discours de domination font donc l’objet d’une 

utilisation stratégique qui vise à masquer la politisation des réformes. Nous allons alors 

examiner comment le changement est réceptionné au niveau régional. 
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Chapitre 2 : Le changement vécu par les institutions  

 Dans le premier chapitre de notre thèse, nous avons mobilisé une lecture du 

changement à partir des réformes qui encadrent les finances régionales. Les transformations 

apparaissaient alors massives, irrésistibles et irréversibles. Une analyse approfondie a 

montré qu’elles résultaient en réalité de courants dont la vitesse, le degré et l’orientation 

sont différents. Étudié au niveau global, le changement est donc perçu comme un 

phénomène complexe, au sein duquel se produisent des processus contradictoires. En 

revanche, observé au niveau régional, c’est un mouvement plus cohérent qui se dévoile. Les 

réactions des Régions face à ces mutations sont constituées de deux phases qui semblent 

relativement homogènes. Avant 2010, les questions de recettes étaient débattues par les 

élus au sein des assemblées régionales. Après 2010 et la réforme fiscale, les enjeux 

budgétaires passent de la sphère politique à la sphère administrative. Alors que les courants 

qui traversent les réformes au niveau national sont contradictoires, on assiste pour les 

Régions à une période d’équilibre du domaine financier avant 2010, ponctuée par la réforme 

fiscale et par la contrainte budgétaire qui lui est consécutive. De plus, alors que les 

caractéristiques des Régions que nous avons choisi de comparer diffèrent, leurs réactions 

face à ces deux périodes sont identiques : dans l’« ère » de stabilité, les débats budgétaires 

se structurent autour d’une logique majorité-opposition ; dans celle de la contrainte, des 

instruments standardisés sont introduits par les gestionnaires pour piloter techniquement le 

budget. 

 Nous pourrons alors nous demander quels sont les facteurs qui sont à l’origine de 

cette similarité dans les réactions des Régions. Quelles forces « standardisatrices » 

permettent de rendre compte de l’évolution identique de leurs comportements ? Pourquoi, 

alors que le changement est le fruit de mouvements distincts (effets graduels 

transformateurs, mutations de « troisième » ordre notamment), ses retombées dans les 

institutions régionales donnent à voir des phénomènes cohérents ? 

 Nous démontrerons que les réactions identiques et stables des Régions dans la 

première période de l’évolution de leurs recettes s’expliquent par les règles qui structurent 

la vie des assemblées régionales. Les votes du budget constituent en effet des moments 
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particuliers dans le cycle des Régions pour trois raisons. Premièrement, ils représentent des 

phases médiatisées de la vie politique des assemblées, alors que les institutions régionales 

sont d’ordinaire faiblement visibles pour les citoyens. Deuxièmement, ils constituent des 

moments pendant lesquels les élus régionaux peuvent montrer leur fidélité aux partis qui les 

ont désignés sur des listes électorales. Troisièmement, ils font l’objet de négociation entre 

groupes politiques pour construire des majorités. Les questions fiscales sont alors au centre 

de ces processus. Or, à partir de 2010, les élus ne peuvent plus voter les taux de fiscalité. Le 

traitement des enjeux budgétaires passe dans la sphère administrative. Pour « trouver 

prise » sur les institutions locales, les réformateurs s’appuient sur le rôle de « médiateurs » 

locaux, professionnalisés de manière identique dans des instituts de formation qui 

construisent des normes standardisées de gestion publique (Bezes et Le Lidec 2011a, 84-85). 

La technicisation croissante du domaine, commencée avec l’Acte 2 de la décentralisation, 

conduit progressivement les services financiers des Régions à devenir les acteurs majeurs du 

pilotage budgétaire.  

 Nous nous axons donc, dans ce second chapitre, sur une étude des institutions, 

définies comme « un ensemble de contraintes socialement construites qui permettent de 

mieux appréhender les comportements des individus et des organisations dans l’espace 

public » (Palier et Surel 2005). Ce chapitre se divisera en deux volets.  

 Nous illustrerons dans un premier temps la stabilité des réactions institutionnelles au 

changement entre 1982 et 2010 à travers trois facteurs : le poids des structures, les jeux des 

intérêts et les cadres cognitifs. Nous mobiliserons alors les approches néo-institutionnalistes 

du changement.  Nous analyserons dans un second temps le rôle des instruments d’action 

publique utilisés par les services pour conduire les budgets dans la contrainte financière (à 

partir de 2010). Les instruments d’action publique constituent des « dispositif[s] technique[s] 

à vocation générique porteur[s] d’une conception concrète du rapport politique-société et 

soutenu[s] par une conception de la régulation » (Lascoumes et Le Galès 2004, 12). Nous 

retracerons d’une part l’introduction similaire d’instruments d’action publique dans la 

gestion de la raréfaction des ressources, et d’autre part la standardisation de leur impact sur 

les recompositions des rapports de force qui s’opèrent dans les organisations.  
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 Ce chapitre s’axe donc sur deux séquences différentes du changement, qui 

mobilisent chacune des acteurs distincts et se produisent dans des lieux variés. Entre 1982 et 

2010, les questions budgétaires sont animées par les élus, et se révèlent dans les débats 

politiques en séances plénières. Nous utiliserons alors les retranscriptions de ces débats 

pour mettre en évidence les éléments de politisation du domaine budgétaire pendant cette 

période. Après 2010, les phénomènes budgétaires se déplacent dans la sphère 

administrative. Des instruments identiques sont élaborés par les acteurs financiers. Leur 

analyse sera réalisée à partir des documents budgétaires que nous avons eus en notre 

possession (lettres de cadrage, budgets primitifs, tableaux de suivi financier, comptes 

administratifs) et des entretiens semi-directifs que nous avons menés avec des élus 

(présidents de groupes politiques) et des techniciens (directeurs financiers notamment). 

 Enfin, l’utilisation de la comparaison à partir des exemples du Limousin, du Nord-Pas-

de-Calais et de l’Alsace permettra de saisir le degré de standardisation des processus de 

production des solutions, d’en extraire les variables explicatives et de trouver des 

interactions entre ces éléments.   
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1/ La stabilité des débats des assemblées régionales : 1982-2010 

 Avant 2010, les décisions financières sont axées autour de la modulation des recettes 

et sont prises par les assemblées régionales lors des séances plénières consacrées au vote 

des budgets.  

 Les assemblées régionales sont traditionnellement soumises à des comportements 

d’« indiscipline partisane ». Les élus régionaux utilisent, dans la plupart des cas, l’institution 

régionale pour favoriser leurs circonscriptions électives : soit en amont pour amener les 

assemblées régionales à prendre des décisions en faveur des intérêts prioritaires de leurs 

« territoires », soit en aval pour influer sur l’orientation des financements. Ils jouent un rôle 

de courtiers ou de traducteurs entre les intérêts locaux et régionaux en faveur de leur 

territoire électif. Or l’analyse des débats budgétaires montre que le vote du budget fait état, 

au contraire, d’une forte unité autour des propositions du président. Dans le cadre du vote 

des budgets, la solidarité partisane l’emporte sur les questions territoriales (Nay 1997 ; Nay 

et Smith 2002). Dans l’ensemble des Régions étudiées, on assiste à un clivage majorité-

opposition, qui se maintient dans le temps (quels que soient les « effets 

graduels transformateurs » qui perturbent l’évolution des recettes) et qui est identique dans 

l’espace (quelles que soient les Régions, malgré leurs priorités financières différentes et leurs 

configurations politiques distinctes). 

 On pourra se demander quelles sont les raisons qui permettent de comprendre que 

la discipline partisane s’exprime fortement au moment du vote des budgets. Comment la 

permanence du clivage majorité-opposition s’explique-t-elle ? 

 Nous démontrerons, en reprenant une lecture par les « trois i » (Palier et Surel 2005), 

que la constance dans la structuration des débats s’explique par la manière dont les 

dynamiques institutionnelles et les intérêts polarisent les discussions budgétaires. Nous 

décomposerons le rôle des idées (étude du poids des croyances dominantes, des matrices 

cognitives), des intérêts (analyse des logiques d’action collective) et des règles 

institutionnelles (étude de la manière dont le processus d’institutionnalisation est vecteur de 

ressources ou de contraintes pour les acteurs) des politiques financières pour tenter de 

comprendre comment ces « trois i » apportent chacun une interprétation spécifique au 
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phénomène de permanence des clivages politiques59. Plutôt que d’opposer ces trois 

variables, B. Palier et Y. Surel suggèrent de penser leur complémentarité à travers deux 

niveaux : leur identification d’abord, avec le postulat a priori que ces trois composantes 

nourrissent une interrogation particulière sur le processus observé ; l’explication causale 

ensuite, avec une hiérarchisation des composantes a posteriori (Palier et Surel 2005).  

 Nous proposons alors, dans un premier temps, d’identifier les positionnements des 

élus lors des débats budgétaires en séance plénière (1.1). Puis, dans un second temps, nous 

nous interrogerons sur les facteurs explicatifs de cette standardisation discursive en 

questionnant le rôle des idées, des intérêts et les règles institutionnelles (1.2). Enfin, nous 

montrerons, à travers des exemples précis, comment leur hiérarchisation peut illustrer la 

reconduction des clivages majorité-opposition dans les institutions (1.3).  

 Nous nous axerons principalement sur un moment clé de la vie politique, le vote des 

budgets. En dehors de ce moment, deux autres séances plénières sont consacrées aux 

questions financières : le débat d’orientation budgétaire (DOB), qui précède le vote des 

budgets60 (loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale 

de la République ; code général des collectivités territoriales - article L4312-1), et l’examen 

du compte administratif (présentation des résultats comptables) ainsi que celui du compte 

de gestion (réalisations effectives en dépenses et en recettes), qui ont lieu généralement au 

mois de juin de l’année suivante61. Les orientations budgétaires (OB) font l’objet d’une 

discussion très politique mais ne se finalisent pas par un vote. L’examen des comptes 

administratifs ne fait quant à lui que peu l’objet de débats. Le vote du budget correspond 

donc à un moment central de l’activité politique. Nous nous concentrerons par conséquent 

principalement sur les séances consacrées à son adoption. 

                                                      
59

 Cette analyse prend appui sur les trois néo-institutionnalismes. Le néo-institutionnalisme du choix rationnel 
insiste sur le rôle des structures dans l’orientation des comportements en les envisageant comme des 
opérations visant à maximiser les préférences individuelles. Le néo-institutionnalisme historique explique 
quant à lui l’absence de changement par le fait que les préférences des acteurs sont issues de « trajets » 
historiques qui influencent les choix du présent. Enfin, le néo-institutionnalisme sociologique ou culturel justifie 
l’incrémentalisme par le rôle des cadres cognitifs en considérant que les procédures bureaucratiques sont des 
pratiques culturelles incorporées aux organisations, et inscrites dans un processus de transmission (Freymond 
2011, 33-38 ; Taylor et Hall 1997, 471-483).  
60

 Le vote des budgets a généralement lieu avant le 1
er

 janvier de l’exercice. 
61

 Le DOB n’est pas suivi d’un vote. 
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La préparation politico-technique du budget avant 2010  

 Avant d’entamer une étude du changement à partir de la manière dont les 

institutions le vivent, il est nécessaire de comprendre comment s’élabore un budget régional 

avant 2010. Le budget est voté en séance plénière. Les débats y sont, on le verra, 

relativement identiques d’une année sur l’autre et s’expriment selon une logique majorité-

opposition. Pendant ce moment particulièrement important de la vie des Régions, 

l’opposition mobilise un discours contre le budget proposé par le président, fondé sur des 

arguments similaires d’une année sur l’autre (la fiscalité, la stratégie d’orientation de 

certaines dépenses ou l’endettement selon les configurations). L’ensemble des groupes de la 

majorité approuve en revanche le budget du président. Cette union entre groupes politiques 

est cependant le fruit d’un long travail de préparation et de discussion en amont de la 

séance plénière.  

 Dans l’ensemble des Régions, les décisions budgétaires votées par les élus sont 

préparées par les services administratifs. Avant 2010, la construction budgétaire est facilitée 

par la bonne santé financière des institutions régionales. La conception et la mise en œuvre 

de la politique financière durant cette période reviennent principalement au directeur 

général des Services (DGS) et à ses collaborateurs (chef du service financier notamment). Le 

président donne ses quelques consignes au DGS sur certains sujets comme la fiscalité, 

l’emprunt ou la structuration des dépenses. Puis le directeur général des Services monte le 

budget avec le chef du service financier. Ces deux acteurs sont en mesure d’anticiper 

facilement les recettes, croissantes d’une année sur l’autre, ainsi que les dépenses. Ces 

dernières sont en effet majoritairement, à cette époque, des dépenses d’investissement. 

Elles sont reconduites, pour la plupart, d’année en année. Les questions budgétaires entrent, 

à la suite de ce premier travail technique, dans la sphère politique. Elles font l’objet de 

nombreux arbitrages (thématiques, sectoriels, territoriaux) en amont de la séance plénière 

entre les différentes composantes de la majorité. En Limousin par exemple, ces discussions 

ont d’abord lieu lors d’une première réunion de majorité, qui prépare les grandes 

orientations avant l’été (et règle les questions partisanes et territoriales se posant à 

l’intérieur de la majorité). Des « allers-retours » entre le président et les services ont 

vocation ensuite, pendant l’été, à intégrer les différentes préconisations de la majorité. À la 
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rentrée, le budget est à nouveau discuté en réunion de bureau de la majorité. Puis, après 

négociations internes aux groupes politiques de la majorité, les rapports budgétaires 

préparés par les services administratifs sont présentés dans des commissions thématiques 

(composées d’élus issus de l’ensemble des groupes politiques). Le budget global est enfin 

soumis au vote de l’assemblée réunie en séance plénière (SP). Si, pour les décisions non 

budgétaires, d’importants débats politiques entre l’opposition et la majorité ont lieu dans 

des instances de préparation des séances plénières, les discussions entre opposition et 

majorité concernant le vote des budgets se réalisent réellement en assemblée régionale. Les 

élus constatent en effet « peu de clivages politiques dans les commissions pour conserver les 

arguments pour la plénière62 » pour la raison suivante : « Si on pose trop de questions, on a 

moins de billes pour la séance plénière derrière63. » Un élu témoigne : « La réunion de bureau 

donne les orientations en avant-première, on réajuste en commission des finances. Il y a des 

débats vifs et des moments clés mais les grands arguments sont souvent conservés pour la 

plénière64. » 

 Ce cycle important de tractations, en amont de la séance plénière, entre les 

différentes composantes de la majorité est lié à la particularité du mode de scrutin. La 

proportionnelle instaure en effet des rapports de force particuliers, notamment lorsque la 

majorité qui sort des urnes est relative. C’est le cas par exemple du Limousin en 1992. Les 

résultats ne permettent pas au parti socialiste d’imposer son budget sans le vote ou, a 

minima, sans l’abstention des autres composantes de la gauche. Lors du vote du budget de 

1993, un désaccord apparaît dans la majorité. Les deux élus Verts et l’élu de Génération 

Écologie souhaitent le retrait de la participation de la Région à une structure (l’établissement 

public de la Loire et de ses affluents), repli qui conditionne leur abstention ou leur vote du 

budget. Au final, après de nombreuses suspensions de séances, discussions et négociations, 

les Verts maintiennent leur décision de s’opposer au budget. L’élu de Génération Écologie 

décide finalement de s’abstenir. Le budget est en définitive adopté, à une voix près 

seulement (Savy 2010). Ces difficultés, qui se posent notamment dans un contexte de 

                                                      
62

 Entretien avec un élu de la Région Alsace (12 juin 2014). 
63

 Idem 
64

 Entretien avec un élu de la Région Alsace (7 août 2014). 
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majorité relative, nécessitent donc de la part des majorités qu’elles s’accordent en amont 

des séances plénières afin de garantir le vote du budget.  

 Lorsque le cycle de discussion se déroule dans de bonnes conditions, les tensions 

budgétaires sont d’ordinaire gommées avant les séances plénières. La prise de décision 

fiscale en Limousin avant 2004 illustre l’existence de débats en amont de la séance plénière. 

Pour établir le niveau de fiscalité, le président partage d’abord ses orientations avec les élus 

de son parti. Les hausses d’impôts sont privilégiées pendant cette période à celles de 

l’emprunt. Les socialistes considèrent que les enjeux stratégiques des Régions justifient 

l’effort fiscal demandé. Puis les négociations s’élargissent aux autres composantes de la 

majorité. Le parti communiste plaide pour une modération de l’impôt en suggérant que le 

niveau national augmente ses efforts. Les Verts sont quant à eux moins attentifs à la fiscalité 

(Savy 2010, 130-31). Interrogé sur ce sujet, le président Robert Savy relate :  

Il y avait un débat à l’intérieur de la majorité sur la fiscalité. De toute façon, on savait 
que l’opposition nous dirait que c’était trop. Le débat était à l’intérieur de la 
majorité, les Verts nous disant que l’on n’était pas assez « Verts », et les 
communistes disant que l’on demandait trop d’argent aux citoyens.   

Les consensus sont cependant trouvés. En parallèle, les travaux techniques avancent. La 

navette entre le politique et l’administratif est assurée par le cabinet65. L’élaboration du 

budget est menée par le directeur général des services puisque l’organigramme construit en 

« râteau » le place au centre de la communication avec les services. L’influence du DGS et 

des services administratifs sur les orientations budgétaires est cependant quasi nulle à cette 

période.  

 Les discours consensuels qui se déroulent entre membres de l’exécutif dans les 

assemblées, — que nous allons mettre en évidence —, sont précédés d’un travail 

administratif, d’une navette entre « politiques » et « techniciens », et de débats au sein des 

élus de la majorité. Il reste cependant difficile de restituer convenablement ces enjeux de la 

                                                      
65

 À ce stade, il convient d’ores et déjà de mettre en évidence que, dans les trois Régions que nous avons 
étudiées, le rôle du cabinet du président, pourtant éminent dans de nombreuses décisions, est très limité, voire 
inexistant en ce qui concerne les questions financières. Les différents cabinets se sont structurés au fur et à 
mesure de la régionalisation mais peu d’entre eux se sont dotés d’un collaborateur chargé des Finances. Dès 
lors, la question financière met plutôt en scène les directions administratives d’un côté (et, au premier rang, le 
directeur général des services ou les directeurs des finances) et les élus de l’autre (et, au premier rang le 
président ou le vice-président chargé des finances).   
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décision car ils sont le fruit de tractations internes et de négociations opaques et informelles, 

difficilement visibles pour l’observateur extérieur. 

1.1 Le constat : des logiques majorité-opposition à l’origine des discussions 

budgétaires 

 La première séquence de l’évolution des finances régionales est marquée par la 

possibilité, pour les élus régionaux, de financer les politiques régionales à travers deux types 

de recettes : la fiscalité et/ou l’emprunt. Ces décisions animent le débat budgétaire régional 

jusqu’en 2010, date à laquelle les Régions ne disposent plus de la capacité de moduler les 

taux de fiscalité directe.  

 L’analyse des discours des élus pendant cette période montre un clivage récurrent 

entre majorité et opposition autour des recettes. 

1.1.1 Mobiliser l’approche discursive pour analyser les assemblées régionales 

 Les votes des budgets constituent les temps forts, publics et médiatisés, des 

assemblées régionales. Dès lors, nous choisissons de mettre l’accent sur les espaces de 

confrontation publique plutôt que sur les lieux invisibles de négociation. Ce faisant, nous 

nous positionnons dans deux courants méthodologiques particuliers : le premier plaide pour 

un retour des legislative studies dans la science politique française ; le second valorise les 

approches discursives des politiques publiques. 

1.1.1.1 Les legislatives studies 

 Le tournant sociologique de la science politique conduit aujourd’hui les observateurs 

de la vie politique à porter le regard sur ce que font concrètement les élus plutôt que sur ce 

qu’ils sont censés faire, ou, autrement dit, sur le métier politique plutôt que sur les jeux de 

l’assemblée (Nay 2003b). Les récents travaux sur les legislative studies proposent de 

redonner une place à l’analyse des débats des assemblées dans la mesure où ces dernières 

constituent un angle de lecture majeur pour saisir la manière dont s’élabore l’action 

publique. Les assemblées régionales représentent une « société politique en modèle réduit » 

(Nay 2003a). L’intérêt d’étudier ce « microcosme » est double. Il permet d’examiner 
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comment les règles, les codes et les pratiques qui régissent les assemblées mettent en avant 

les jeux d’acteurs qui prennent les décisions. Il incite à observer le rôle des conseillers 

régionaux en tant que représentants des électeurs et des formations politiques à qui ils 

appartiennent (Nay 2003b, 4). Les approches des legislative studies illustrent les stratégies 

d’équilibre de vote à partir de méthodes quantitatives développées par des théoriciens du 

choix rationnel. Nous chercherons quant à nous à renouer avec les comportements de vote 

mais en nous intéressant davantage au poids du « fonctionnement ordinaire » des 

assemblées qu’au calcul de la maximisation des motivations pour les élus (Nay 2003a, 6-7). 

Nous « adaptons » dès lors la tradition des legislative studies à un contexte institutionnel 

spécifique, marqué par l’absence de pouvoir législatif des assemblées régionales et par la 

faiblesse de la valeur politique des postes de conseillers régionaux (Lehingue 2010).  

 L’utilisation des legislative studies prend ici tout son sens si l’on accepte de 

considérer que les assemblées régionales constituent un lieu pertinent d’analyse des 

décisions budgétaires et des rapports de force qui s’y déroulent. La Région reste certes un 

territoire conçu artificiellement, se construisant entre l’échelon de la proximité — la 

commune — et celui de la tradition républicaine et de l’aide sociale — le département  

(Bidégaray 2004). La participation électorale y est relativement faible (57,7 % de 

participation en 1998, 60,8 % et 65,6 % de participation respectivement au premier et au 

second tour de 2004, et 46,3 %, et 51,2 % de participation en 201066). Et le fort turn-over des 

élus au cours des mandatures a conduit à la considérer pendant longtemps comme une 

scène politique secondaire (Dupoirier 1999). Néanmoins, des éléments montrent que les 

Régions gagnent progressivement en intérêt politique. En effet, en premier lieu, les élections 

régionales, qui étaient considérées comme des élections « subordonnées » ou 

« intermédiaires », deviennent de plus en plus importantes non seulement pour les partis 

minoritaires qui peuvent siéger dans les conseils régionaux (mode de scrutin), mais aussi 

pour les « grands partis » en raison de la « latitude » d’action publique qu’autorise la Région 

(Lehingue 2010). En second lieu, l’investissement d’élus nationaux au niveau régional 

                                                      
66

 Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur : http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Elections-regionales-
2015/Dossier-de-presse-des-elections-regionales-2015/Annexe-5-Les-taux-de-participation-aux-elections-
regionales-depuis-1986-France-entiere 
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diminue progressivement la perception du poste d’élu régional comme un « trophée 

supplétif peu convoité » (Lehingue 2010).  

 Ces mutations permettent de justifier la pertinence d’étudier les jeux de pouvoir qui 

se déroulent au sein des assemblées. Il convient, pour les restituer, de mobiliser 

parallèlement une approche discursive. 

1.1.1.2 Le choix de l’analyse discursive 

 Les décisions des élus en matière de modulation des recettes sont parfois 

déconnectées des éléments discursifs. Or, malgré la corrélation imparfaite qui peut exister 

entre les pratiques et les discours, ces derniers ne sont pas pour autant dénués d’impact sur 

l’action publique. L’« habillage idéologique » continue d’exister en dépit des différences 

entre les mises en récit et les mises en œuvre. Ce « bricolage cognitif », qui cherche à faire 

coïncider les actions avec un cadre idéologique spécifique, légitime le fait d’étudier les 

discours pour déceler le poids des idées dans l’action publique (Arnaud, Le Bart, et Pasquier 

2007, 21-23). 

 Dans ce domaine, l’apport méthodologique des narrative studies est substantiel. Ces 

approches considèrent en effet les discours comme des « formes de la connaissance 

pratique que [les acteurs] mobilisent » (Durnova et Zittoun 2013). Trois tendances de 

l’analyse discursive jalonnent son existence en sciences sociales : le tournant 

« argumentatif », développé par Frank Fischer et John Forester en 1993, qui porte sur la 

mise en évidence, à travers les pratiques communicationnelles et l’argumentation, des 

enjeux de la construction sociale des cadres normatifs des politiques publiques (Fischer 

2013) ; l’approche « interprétative », défendue par Marc Bevir, qui traite de la notion de 

gouvernance par les intentionnalités (récits, croyances des acteurs) et par l’historicité 

(traditions au sens large) (Bevir 2013) ;  l’approche « pragmatique » des politiques publiques, 

issue de la philosophie développée conjointement par Charles Pierce, William James et John 

Dewey, qui se concentre sur la construction du discours dans le processus décisionnel et qui 

prend en compte les acteurs et les idées dans la fabrication des politiques publiques. Cette 

dernière approche conduit à dépasser la distinction entre penser et agir en démontrant le 

lien entre l’action et le produit de leur réalisation (Durnova et Zittoun 2013). Sept 
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caractéristiques des discours montrent qu’ils fournissent une nouvelle interprétation du 

terrain : ils contribuent à saisir la réalité, ils ne sont pas neutres, ils produisent du sens, 

constituent des actions intentionnelles, font exister une interaction, disposent d’une 

matérialité et permettent de faire reconnaître l’énonciateur (Zittoun 2013, 93-112). C’est 

dans ce cadre que nous positionnerons notre analyse. Derrière la manière dont les 

assemblées régionales mobilisent les leviers de recettes, ce sont en effet les mises en scène 

des discours partisans qu’il convient d’observer. Dès lors, l’utilisation des verbatim des élus 

en séance plénière peut nous permettre de retracer les logiques qui s’expriment. 

1.1.2 La structuration du clivage majorité-opposition 

 Les assemblées régionales sont généralement marquées par des comportements 

d’« indiscipline » partisane des élus, plus enclins à s’insérer dans des jeux interindividuels et 

territoriaux qu’à satisfaire des velléités partisanes (Nay et Smith 2002). En revanche, au 

moment du vote du budget, les conseillers régionaux de la majorité doivent faire état d’une 

fidélité totale aux orientations proposées par le président. 

 L’étude des verbatim dans les trois Régions que nous étudions fait état de ce clivage 

majorité-opposition. Les tableaux ci-après présentent les discussions qui ont eu lieu dans les 

assemblées, lors des années pré et post-électorales, entre 1986 (première année des 

élections des conseillers régionaux au suffrage universel direct) et 2004 (dernière année 

électorale pendant laquelle ont pu s’exprimer les débats sur la fiscalité). 
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Verbatim des groupes de la majorité et de l’opposition sur les budgets 
 

Limousin  Nord-Pas-de-Calais 
Alsace 

 

Groupes de la majorité (1985-1986) 
 

Notre groupe approuve le 
compte administratif. Il est 
pour l'évolution des taux de 
fiscalité directe (Alternative 
démocratie socialisme). 
 

Le compte administratif témoigne de 
la manière dont la majorité a assumé 
la responsabilité de sa gestion (Parti 
socialiste [PS]). 

J’approuve totalement les orientations 
prises par le président et je serais 
même prêt à l’accompagner plus loin si 
on devait faire des investissements 
supplémentaires car nous sommes dans 
une situation économique très difficile 
(Union pour la démocratie 
française [UDF]). 

Les finances de la Région sont 
saines. La Région n’a pas vécu 
au-dessus de ses moyens [...]. 
La création du fonds de 
correction des déséquilibres 
régionaux avec l'amendement 
Savy incite à une péréquation 
entre Régions riches et 
pauvres (PS).  

La Région est une institution 
indépendante, novatrice, qui ne se 
contente pas de voter des fonds de 
concours à l’État mais qui se donne 
ses propres moyens de gestion et 
assume ses responsabilités. Le taux 
d’exécution est remarquable car les 
taux de mandatement sont de trois 
semaines et les projets sont de plus en 
plus nombreux (PS). 

Les possibilités de financement qui 
existent aujourd’hui sont le fruit de 
notre politique en matière d’emprunt et 
donc d’autofinancement. Nous étions 
de ceux qui appuyaient à ce moment-là 
sur la pédale de frein et qui disaient 
qu’il ne fallait pas trop emprunter, qu’il 
fallait faire un effort 
d’autofinancement plus important. Je 
crois qu’aujourd’hui nous pouvons 
souligner cet aspect positif 
(Rassemblement pour la 
République [RPR]). 

Les bases d’imposition sont 
les plus faibles ce qui explique 
que les taux soient 
légèrement supérieurs. Nous 
ne les avons pas arrêtés, alors 
que cela a été fait dans 
d’autres Régions pour des 
raisons électoralistes (PS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le groupe RPR vote le budget au regard 
de l'importance de la partie 
investissements par rapport à la partie 
fonctionnement (RPR). 
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Groupes de l’opposition (1985-1986) 

 

Notre groupe conteste la 
qualification de ce budget 
comme vertueux (UDF). 

Les objectifs du budget ne 
correspondent pas aux graves 
problèmes économiques que nous 
traversons (Action démocratique et 
régionale). 

 
La lecture du budget donne le 
sentiment que la Région ne parvient 
pas encore à prendre son envol, qu’elle 
conserve la timidité de celle qui, restée 
longtemps sous tutelle, a du mal à se 
prendre en charge et à prendre ses 
responsabilités (PS). 
 
 

Ce budget de reconduction a 
tous les défauts des budgets 
précédents en matière 
d’accroissement de la 
pression fiscale (UDF). 
 

 
Le budget est marqué par le poids 
global inquiétant de la fiscalité locale. 
La fiscalité représente près de 2/3 du 

budget (62,8 % soit 850 millions) […]. 
Si on y ajoute les impôts transférés, 
on arrive à 400 millions soit 1/3 du 
budget (RPR). 
 
 
 

 
L'augmentation de la fiscalité de 14 % 
est à mettre en balance avec les 
prévisions de l’inflation pour 1986 en 
France, soit 3,4 %. L’écart est de taille 
[…]. Une fiscalité forte en 1986 ne me 
paraît ni inévitable ni justifiable face à 
ceux qui la subiront (PS). 

 
 
Le contexte est désastreux et 
pour y faire face, on nous 
propose un budget de 
reconduction et d’attente [...]. 
Nous avons une marge de 
manœuvre de 26 millions 
avec le fonds de correction, et 
pourtant on nous propose 
encore une augmentation de 
la pression fiscale [...] alors 
que la Région n’a pas de 
nouveaux transferts de 
compétences qui justifient 
cette hausse (UDF). 

 
Les prélèvements obligatoires ont 
atteint la limite du supportable dans 
la Région. L’augmentation massive et 
continue de la fiscalité locale, 
conséquence directe des lois de 
décentralisation, pose problème [...]. 
On ne peut rester sans réagir devant 
un budget primitif qui a augmenté de 
28 % par an. Il n'y a pas de fatalité à 
l’augmentation de la dépense. Des 
dépenses indispensables comme dans 
l’éducation et la formation peuvent 
être compensées par des économies 
non moins indispensables (RPR). 
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Limousin 
 

Nord-Pas-de-Calais  Alsace 

Groupes de la majorité (1991-1992)67 

 
 
La majorité plurielle se félicite 
du travail accompli. Malgré le 
faible potentiel fiscal du 
Limousin (seule la Corse est 
derrière nous), 
l'augmentation de la fiscalité 
directe a été légèrement 
inférieure à l’augmentation 
moyenne dans les autres 
Régions. Nous n'avons pas 
renvoyé de charge vers les 
générations futures car la 
dette par habitant est 
inférieure à la moyenne 
nationale (PS). 
 

 

Qu’il me soit permis de rajouter que 
436 millions de francs pour 
l’enseignement secondaire, sans parler 
du reste, fait [sic] de ce budget un 
budget de la jeunesse, donc un budget 
de l’avenir et, par rapport à la pression 
fiscale, un budget de la sagesse (UDF). 

 
Ce budget confirme les 
orientations prises depuis 6 
ans. Il s'agit d'un budget de 
dynamisme et non de 
résignation car on assiste à 
une progression du budget et 
des actions programmées 
[...]. Le Limousin a su 
répondre aux grands défis des 
transferts de compétences 
(PS). 
 

 

La modération de la fiscalité régionale 
est d’autant plus louable qu’elle n’a pas 
empêché l’efficacité de l’intervention 
régionale et la compensation du 
désengagement financier de l’État 
(RPR). C'est un budget de 

consolidation et un budget 
tremplin avec une 
compression au maximum de 
l’effort demandé aux familles 
[…] et peu d’endettement 
comparé à la moyenne 
nationale (Parti 
communiste [PC]). 

                                                      

67
 En Nord-Pas-de-Calais, la gouvernance spécifique de l’exécutif entre 1992 et 1998 lors du mandat dirigé par 

une présidente écologiste entraîne des discussions budgétaires particulières. Ils seront présentés dans une 
autre section de ce chapitre. Ainsi, les périodes 1991-1992 et 1997-1998 ne font pas état des débats qui se sont 
déroulés dans cette Région. 
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Groupes de l’opposition (1991-1992) 
 

 Il y avait des possibilités de 
faire des économies sur le 
budget régional en instaurant 
plus de rigueur et moins de 
dépenses inutiles. On aurait 
pu avoir une large marge de 
manœuvre qui aurait pu 
permettre de ne pas pénaliser 
les contribuables mais la 
Région est classée en tête des 
taux d’impôt pour la TP et la 
taxe sur le foncier non bâti 
(UDF). 

 

Le FN ne votera pas le budget. Nous 
voici cinq ans après notre élection dans 
la dernière ligne droite où vous avez, 
avec votre majorité, levé le pied sur 
l’accélérateur de la pression fiscale, 
raisons électorales obligent (FN).  

Nous ne sommes pas d’accord 
sur la politique budgétaire ni 
sur la politique économique. Il 
y a une augmentation des 
dépenses et de la pression 
fiscale, notamment de la 
fiscalité directe [...], [il n’y a] 
pas de concentration des 
efforts financiers [...] et [il y a] 
des reports et ajouts de 
dépenses (UDF). 

 

Deux constantes : une pression fiscale 
inflationniste, constante et continue, 
quelques 110 % d’augmentation en 6 
ans (Alsace d'abord).  

Le CESE a fait les mêmes 
observations que les nôtres 
sur la consommation des 
crédits : il faut réduire les 
délais d’exécution des 
opérations et avoir une 
gestion plus rationnelle des 
crédits (RPR). 

 

Pour conclure, Monsieur le Président, si 
l’augmentation des impôts a pour 
corollaire l’amélioration de la qualité 
de la vie des habitants et de la Région, 
nous aurions pu dire oui. 
Malheureusement, les priorités, et du 
contrat de plan et de ce budget, ne sont 
pas les nôtres (Les Verts). 

Nous votons contre le compte 
administratif car il est le reflet de la 
politique régionale : 
1/ Sur le fonctionnement de 
l’Assemblée : il n'y a pas assez de 
personnel et des locaux qui ne reflètent 
pas de bonnes conditions de travail 
[…] ; 2/ Les dépenses de 
communication ont augmenté ; 3/ Sur 
le reste à réaliser : il y a certaines lignes 
où le taux de mandatement et 
d’exécution est médiocre (PS). 
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Limousin Nord-Pas-de-Calais  Alsace 

Groupes de la majorité (1997-1998)68 

Le budget respecte un 
équilibre entre emprunt et 
fiscalité : l’emprunt est utile 
car il est un pont entre 
générations de contribuables. 
La Région a eu le courage de 
privilégier l’impôt immédiat 
plutôt que l’emprunt et donc 
l’impôt sur le futur [...]. C’est 
un budget de continuité avec 
de nouvelles compétences, un 
budget rigoureux mais pas de 
rigueur(PS). 

  

Le document budgétaire est dans la 
continuité. Le bon sens l’emporte avec 
une progression uniforme des taux 
pour la fiscalité directe comme 
indirecte de seulement 1 % et un 
recours modéré à l’emprunt. On assiste 
à une progression réduite du budget de 
l’ordre de 2 %, mais le budget ne 
manque pas d’intérêt (RPR). 

Le budget est attentif, 
rigoureux, mais offensif (Les 
Verts). 

Le groupe adhère aux orientations 
budgétaires qui nous permettent de 
préparer l’avenir. L’effort qui est fait, 
qui permet la présentation des 
orientations actuelles, prolonge la 
réflexion menée depuis quelques 
années du resserrement du couple 
emprunt fiscalité (RPR). 

Nous félicitons l’exécutif 
d’avoir limité la pression 
fiscale car nos concitoyens 
sont pris à la gorge. Le conseil 
régional a su mettre en place 
une action extrêmement 
volontariste et efficace [...]. 
Mais l’encours de la dette 
reste raisonnable de même 
que la capacité de 
désendettement (PC). 

Le budget ne reflète pas seulement une 
bonne et saine gestion des finances 
régionales mais il est aussi un 
document au service d’une politique 
[...]. Le budget 1998 est la continuité de 
la stabilité dans la gestion, dynamique 
et innovant dans ces secteurs 
d’intervention et de compétences ; une 
stabilité voulue et confirmée et une 
continuité assurée et rassurante (UDF). 

Le budget primitif correspond 
à un souhait que nous avons 
exprimé de longue date : il 
correspond aux besoins de 
tous les partenaires de la 
Région, et notamment des 
associations, de ne pas 
augmenter la pression fiscale 
car la réalité est dure (PC). 
 

                                                      
68

 Les débats budgétaires en Limousin ne font pas référence à ces logiques en 1997-1998. Ils ne sont donc pas 
pertinents à inscrire ici. 
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Groupes de l’opposition (1997-1998) 

 
Le taux de fiscalité est de zéro 
pour faire croire aux 
concitoyens qu’on les 
comprend. Mais non ! Ce 
niveau de fiscalité doit être 
remis dans le contexte. La 
fiscalité n’est que le prix à 
payer pour un service rendu 
[...]. On assiste à une stabilité 
de la pression fiscale mais 
vous suivez une politique 
d’endettement inacceptable 
(Groupe Borloo). 

  

Nous avons, vous le savez bien, le 
potentiel fiscal. Nous avons le 
dynamisme économique à travers un 
tissu très diversifié. Nous sommes 
capables et motivés. Il manque une 
volonté politique forte pour tout mettre 
en œuvre. Et cette volonté, je ne la 
trouve pas dans le budget que vous 
nous proposez (PS). 

On a une pause budgétaire 
avant les élections, mais 
personne n’est dupe et une 
fois les élections passées, l’ère 
des reniements commence 
(FN). 

 
C'est un budget de continuité sans 
souffle et imagination. Le côté bon 
élève est mis en avant avec les taux 
d’imposition, les bases plus favorables, 
les marges de manœuvre financières et 
fiscales. L'Alsace est le premier de la 
classe qui a le tableau d’honneur (PS). 
 

 
Vous avez chargé la barque 
de la dette avec un 
endettement de chacun 
d’entre nous dans des 
proportions considérables […]. 
En matière fiscale, vous avez 
surestimé l’augmentation des 
bases de la TP [...]. Ce budget 
n’a politiquement pas de 
grande signification (RPR). 
 

C'est un budget de facilité, un budget 
médiocre, sans style, c'est celui du 

clientélisme et de l’opportunisme. Il va 
contre l’esprit même de la 

décentralisation(FN). 

 
On assiste à une pause fiscale 
aujourd’hui, mais vous oubliez 
les 20 % de hausse sur 
lesquelles nous vous avons 
obligés à revenir. La 
population ne risque de 
retenir que le non-
accroissement de la fiscalité. 
Le groupe UDF attire 
l’attention sur le côté trompe-
l’œil de ce budget (UDF). 
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Limousin Nord-Pas-de-Calais 
Alsace 

 

Groupes de la majorité (2003-2004) 
 

 
De ces débats, je retiens des 
décisions très positives au 
cœur du projet des Verts [...]. 
En conclusion, nous avons la 
volonté politique d’être au 
rendez-vous de nos 
compétences [...]. Nous 
sommes fiers de « verdir » 
cette Région, c’est donc sans 
aucun état d’âme que nous 
voterons ce budget (Les 
Verts). 

L'augmentation de la fiscalité est une 
attitude de prudence à l’égard du 
contexte économique et fiscal, mais il 
répond aussi à une offensive politique 
dans un contexte qu’est celui de 
l'austérité générale (PC). 

Permettez-moi de féliciter le président 
pour la trajectoire retenue dans le 
cadre des orientations budgétaires, qui 
est cohérente, réfléchie, réactive et 
responsable, et qui apporte des 
réponses immédiates à la forte 
détérioration actuelle de l’économie, et 
dénuée de toute démagogie 
électoraliste ou encore de mesures 
partisanes. C'est une trajectoire qui a 
l’avantage de rester dans une politique 
de long terme (UDF). 
 

 
Les élus du Mouvement 
républicain et citoyen 
estiment ce budget conforme 
au programme politique sur 
lequel ils ont été élus [...]. 
C’est pourquoi, Monsieur le 
Président, si vous en doutiez, 
nous apportons un soutien 
sans faille à ce budget 
(Mouvement républicain et 
citoyen, MRC). 

La majorité régionale est de gauche 
et elle maintient le cap à gauche. 
Mais on assiste à un enfermement à 
caractère fiscal [...], les recettes 
dépendent trop des dotations de 
l’État et du bon vouloir du pouvoir 
central [...]. La dépendance nous prive 
d’autonomie suffisante [...]. Il est 
donc impossible d’éviter une hausse 
de la fiscalité, dont le minimum est de 
5 %, et une augmentation de 
l’emprunt (PC). 

Ce budget nous a séduits avec une 
augmentation de 23 % mais avec une 
maîtrise de la pression fiscale qui est la 
3e plus faible au sein des Régions 
françaises (UMP). 

 
Pour conclure, Monsieur le 
Président, j’emploierai deux 
mots pour qualifier ce 
budget : volontarisme et 
ambition [...]. La conclusion 
bien entendu s’impose : c’est 
le vote du budget par le 
groupe Socialiste, Citoyen et 
Radical, un vote positif, 
convaincu de notre volonté 
commune de construire une 
Région solidaire, une Région 
bouclier (PS). 
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Groupes de l’opposition (2003-2004) 
 

Vous le savez, nous l’avons 
déjà annoncé publiquement, il 
n’y aura pas de surprise, nous 
voterons contre le budget que 
vous nous proposez. Nous 
voterons contre parce qu’il 
comporte fondamentalement 
une hausse de la fiscalité 
(UMP). 
 

On observe des reports et des écarts 
entre le prévu et le réalisé ainsi qu'un 
déséquilibre entre fonctionnement et 
investissement au détriment de ce 
dernier (UMP). 

Je rappelle que le budget de la Région 
est essentiellement un budget 
d’investissement, contrairement au 
budget d’autres collectivités locales 
[…]. Or le taux réel des investissements 
est très faible, 58 % (PS). 

Monsieur le Président, nous 
avons proposé, nous 
proposons aujourd’hui et 
continuerons à proposer un 
désendettement de notre 
Région, un gel indispensable 
de la fiscalité, un recentrage 
sur nos compétences propres, 
la libération du carcan qui 
empêche le développement 
économique et social du 
Nord-Pas-de-Calais (Front 
national, FN). 

Il y a enfin du nouveau, il y a enfin du 
changement en Limousin, les taux de 
fiscalité augmentent ! C'est la 
nouvelle du jour. Oui, la majorité a 
gardé ses couleurs, et pourtant, elle 
marque immédiatement une rupture 
[...]. [Cette hausse] est une décision 
politique car elle n'a pas d’explication 
ni technique, ni financière, car la 
nouvelle décentralisation n’est pas en 
place, et que la compensation 
intégrale du transfert de charges est 
actée dans la Constitution (UMP). 

Il est très décevant sur le fond parce 
que c’est un document qui n’est pas 
sincère, qui repose sur des choix de 
financement contestables, qui ne 
répond pas aux enjeux que suscite la 
situation économique extrêmement 
grave de notre Région […]. Nous y 
trouvons la trace d’une certaine 
continuité « molle » qui s’exprime 
probablement par la présence, aux 
commandes de la Région Alsace, de la 
même droite depuis toujours, alors que 
nous pensons qu’il faudrait un certain 
nombre de vraies ruptures en matière 
de politique régionale (PS). 

La première décision de l’assemblée 
est une hausse de la fiscalité directe 
de 3 % et maintenant de 1,8 %. Le 
budget est proposé à périmètre 
constant, donc […] la majorité de 
gauche est seule à faire un « bond en 
avant » (UMP). 

L’Alsace s’enfonce dans une crise sans 
précédent, et votre réponse est un 
échauffement budgétaire sans 
précédent avec + 23 % (Alsace d'abord). 

Nous sommes déçus des orientations 
budgétaires : ce n’est pas une 
attitude politicienne, il n'y a pas 
d’alternative, c'est presque un 
budget. On nous propose 5 % 
d’augmentation de la fiscalité, et pas 
d’autres scénarii sur lesquels on 
aurait pu voir ce que cela donnait en 
termes de contraintes (UMP).   

Tableau n° 26 : Verbatim autour du clivage majorité-opposition sur les budgets dans les Régions Alsace, Nord-
Pas-de-Calais et Limousin entre 1986 et 2004, source : Retranscriptions des débats en séance plénière dans les 
trois Régions (1986-2004) 

 Dans l’ensemble des Régions, les discours des groupes qui composent la majorité 

sont caractérisés par leur accord avec le budget proposé par le président. Ceux de 
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l’opposition affichent en revanche leurs désaccords avec ces orientations. Cette solidarité 

autour du budget dépasse la seule fidélité partisane. Elle se manifeste en effet à partir d’une 

union plus large entre des groupes politiques. Les Verts, le Parti socialiste et le Parti 

communiste, lorsqu’ils forment la même majorité, soutiennent en effet les budgets 

présentés par les présidents socialistes. Il en est de même pour le RPR et l’UDF lorsque les 

Régions sont dirigées par la droite. Ces partis s’entendent également, lorsqu’ils sont dans 

l’opposition, pour tenter d’empêcher le vote du budget. Les tableaux ci-dessus montrent 

donc que, quelle que soit la teneur des budgets proposés par les présidents (puisque d’une 

année sur l’autre les stratégies fiscales, d’endettement ou de dépenses varient), les 

majorités s’unissent au moment des séances plénières pour montrer leur accord avec ce 

document, tandis que les oppositions s’allient pour mettre en évidence l’absence de bien-

fondé des choix présentés. La configuration de ce phénomène est identique d’une Région à 

l’autre.  

 Ce constat interroge sur les raisons qui amènent les clivages budgétaires à se 

structurer de la même manière dans trois Régions différentes et pendant une période 

longue. Nous répondrons à ce questionnement en mobilisant de manière successive trois 

facteurs qui favorisent l’incrémentalisme institutionnel. On testera dans un premier temps la 

variable idéologique, puis dans un second temps celle des intérêts et celle des règles 

institutionnelles avant d’en déduire une hiérarchisation dans la compréhension des 

phénomènes observés. 

1.2 Une explication par les « trois i » : 

 L’analyse des votes des budgets fait état d’une récurrence du clivage majorité-

opposition dans l’ensemble des Régions étudiées alors même que ces dernières ont des 

propriétés financières, territoriales, organisationnelles et politiques différentes. 

 Trois hypothèses peuvent être testées pour nous permettre de comprendre la 

singularité de cette structuration des oppositions. La première est celle de l’idéologie. En 

effet, la division entre majorité et opposition pourrait provenir d’un clivage partisan sur les 

questions budgétaires, et plus particulièrement sur la fiscalité. La deuxième est celle des 

intérêts. L’opposition entre ceux qui sont « pour » et ceux qui sont « contre » le budget du 
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président pourrait se calquer sur les enjeux de réélection des conseillers. La dernière est 

celle des structures. La ligne de démarcation pourrait alors provenir de la manière dont les 

règles institutionnelles polarisent le vote des débats. 

1.2.1 La variable idéologique 

 Dans un premier temps, notre objectif est d’isoler la variable idéologique et de tester 

sa pertinence à expliquer les phénomènes observés. Certains auteurs font état d’une 

progressive dépolitisation de l’action publique sur des domaines « lourds » comme la 

fiscalité (Arnaud, Le Bart, et Pasquier 2007 ; Leroy 2010). Ce constat nous conduit alors à 

poser deux questions : La variable partisane existe-t-elle encore dans les politiques 

budgétaires ? Peut-elle expliquer la structuration identique, entre les Régions et dans le 

temps, du clivage majorité-opposition sur les recettes avant 2010 ?  

1.2.1.1 Le clivage gauche-droite sur la fiscalité 

 La lecture des verbatim concernant la séparation majorité-opposition fait état de la 

présence importante des enjeux liés aux politiques fiscales.  

 Les débats budgétaires concernant les recettes se structurent autour d’une 

démarcation partisane qui fait référence à des matrices idéologiques plus globales. On 

trouve d’un côté un « néo-keynésianisme » axé sur l’interventionnisme des dépenses 

publiques, qui justifie la hausse des recettes et de la fiscalité ; on assiste de l’autre à une 

droite libérale, plus favorable à la limitation des interventions régionales et privilégiant des 

dépenses d’investissement sur celles de fonctionnement. L’idéologie politique influencerait 

donc le niveau de dépenses publiques par habitant selon un découpage classique 

keynésien/libéral (Leroy 2007a, 17). La restitution de quelques éléments de débats 

démontre ces usages rhétoriques.  

 Les trois tableaux qui suivent présentent quelques exemples de discours prononcés 

par des élus de droite. Ces éléments sont associés aux idéologies libérales : la modération 

fiscale, la bonne gestion financière et la limitation des dépenses de fonctionnement.  
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  Verbatim majorité alsacienne sur la fiscalité 

1985-1986 

La pression fiscale doit être maintenue au minimum […]. On est loin derrière les autres 

Régions, ou devant par ordre décroissant ; nous occupons l'avant-dernière place des 

Régions françaises (le président, séance plénière consacrée au vote du budget de 1986). 

Il faut que nous sachions que nous sommes en dessous de la moyenne nationale des 

fiscalités locales, départementales et régionales additionnées (UDF, SP consacrée au 

vote budget de 1986). 

1991-1992 

Il sera sans doute indispensable de marquer une pause [fiscale] ici ou là, un palier, en 

attendant des temps meilleurs qui nous permettront, dans le prolongement de la 

réflexion Alsace 2005, de reprendre notre marche en avant pour accentuer notre 

avance, et en conséquence de réserver aujourd'hui nos efforts et nos moyens dans les 

secteurs prioritaires (RPR, SP de mars 1991). 

Il faut prévoir dans l'avenir une certaine sélectivité de nos dépenses. Nous ne pouvons 

continuer à faire ce que nous avons fait jusqu'à présent en rajoutant encore autre chose, 

sinon la pression fiscale deviendrait telle qu'elle serait insupportable (UDF, SP consacrée 

aux orientations budgétaires de 1993). 

1997-1998 

Le bon sens l'emporte avec une progression uniforme des taux pour la fiscalité directe 

comme indirecte de seulement 1 % (RPR, SP consacrée au vote du budget de 1997). 

Dans les mois qui viennent, nous devons avoir une discussion de fond sur les moyens 

futurs : « Sont-ce uniquement les moyens obtenus par une augmentation inconsidérée 

de la fiscalité, ou pouvons-nous mener une réflexion sur nos interventions en essayant 

de la resserrer sur nos compétences ? » (RPR, SP consacrée au vote du budget 1998.) 

Le budget augmente de 4,8 %. Seuls 6 % sont consommés par les frais administratifs, 

contre 85 % aux interventions de terrain (le président, SP consacrée au vote du budget 

1999). 

2003-2004 

Chacun sait que dans notre maison régionale, nous n'avons jamais, ni depuis huit, ni 

depuis dix ans, ni avant, proposé d'accordéon fiscal. Nous restons dans la ligne de ce que 

nous avons toujours fait compte tenu de l'ensemble de nos obligations et de ce que 

représente en Alsace le fait régional (le président, SP consacrée aux OB 2004). 

Je voudrais rappeler la sagesse de nos dépenses de fonctionnement. Nous sommes à des 

taux de coûts de structures de fonctionnement inférieurs à la moyenne des Régions […]. 

Il faut saluer la forte hausse des dépenses d'investissement qui sont réalisées avec un 

recours faible aux impôts et grâce à une augmentation des emprunts que nous pouvons 

nous permettre puisque nous sommes passés par un niveau d'endettement bas en 2002 

(le président, SP consacrée aux OB 2004). 

La pression fiscale modérée fait notre fierté ici en Alsace (UMP, SP consacrée au vote du 

budget 2004). 

Tableau n° 27 : Verbatim de la majorité sur la fiscalité en Région Alsace entre 1986 et 2004, source : 
Retranscriptions des débats en séance plénière en Alsace (1986-2004) 

 Les élus issus de la majorité en Alsace se félicitent donc de la faible pression fiscale et 

de la limitation des dépenses de fonctionnement qu’ils décident. Cette position est 
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également revendiquée par ceux de l’opposition de droite ou de centre-droit en Limousin et 

en Nord-Pas-de-Calais.  

 Verbatim opposition sur la fiscalité en Limousin et en Nord-Pas-de-Calais 

  Limousin Nord-Pas-de-Calais 

1985-
1986 

  

Notre groupe n'est pas d’accord pour 
couvrir les annuités de l’emprunt par un 
alourdissement de la fiscalité : les 
économies étaient possibles (RPR, SP 
consacrée au CA de 1987). 

1991-
1992 

On aurait pu penser que ces 26 millions de francs 
permettraient en priorité d'éviter une nouvelle 
aggravation de la pression fiscale. Eh bien non, il n'en 
est rien|...]. Le Limousin a augmenté la pression 
fiscale régionale entre 1986 et 1992 de 174 %. Elle est 
en tête de toutes les Régions [...]. Les taux pratiqués 
dans le Limousin sont les premiers de France (RPR, SP 
consacrée au vote du budget 1993). 

La minorité socialiste qui a gouverné 
l’exécutif avec l’appui de la minorité 
communiste a nettement accru l’effort 
fiscal demandé au nom de la Région […]. 
L'augmentation est supérieure au taux de 
l’inflation (RPR, SP consacrée aux OB 
1992). 

Depuis de nombreuses années […], la Région Limousin 
impose une pression fiscale supérieure à 250 francs 
par habitant. Faut-il rappeler que cette pression 
fiscale est la plus importante sur les 22 Régions ? 
Nous assistons à une dérive regrettable et il est grand 
temps, je crois, de la maîtriser (RPR, SP consacrée au 
vote du budget 1992). 

Il faut une maîtrise de la fiscalité et une 
maîtrise du fonctionnement pour 
accentuer l’investissement régional 
(Génération écologie, SP consacrée au 
vote du budget 1992). 

1997-
1998 

C'est un état d'esprit avec à la clé un accroissement 
continu de la pression fiscale, notamment de la 
fiscalité directe sur les contribuables limousins (UDF, 
SP consacrée au vote du budget 1998). 

En matière fiscale, vous avez surestimé 
l’augmentation des bases de la TP […] 
alors que 1996 fut une année 
catastrophique pour les entreprises 
(Groupe Borloo, SP consacrée au vote du 
budget 1998). 

Nous avons, Monsieur le Président, l’intime conviction 
que si les dépenses avaient été mieux ajustées, la 
fiscalité directe aurait pu être stabilisée, peut-être 
même baissée. C'est un triste refrain que nous lisons 
souvent dans la presse : le Limousin bat les records de 
fiscalité directe. Je reprends ce refrain qui, je sais, 
vous fâche en espérant qu'il devienne rapidement 
obsolète dans la mandature actuelle. Tous les ans 
sans exception votre majorité vote les taux 
d'imposition en augmentation [...]. La seule 
explication, c'est que la majorité de gauche ne peut 
pas imaginer l'espace d'un instant la réduction des 
dépenses. Nous refusons ce qui n'est ni tolérable ni 
raisonnable (RPR, SP consacrée au vote du budget 
1998). 

Nous avons été au cours de cette élection 
mandatés, nous nous sommes engagés sur 
une fiscalité zéro, nous avons également 
dit que nous allions recentrer les priorités 
régionales sur les compétences régionales 
et sur l’efficacité des dépenses que nous 
jugeons utiles (UDF, SP consacrée au vote 
du budget 1999). 
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2003-
2004 

Tout d'abord, je voudrais dénoncer la volonté de la 
majorité de gauche de dépenser toujours plus en 
prélevant toujours plus d'impôts. C’est consubstantiel 
au socialisme, si vous préférez, c'est pathologique ! 
[…] La première décision de la nouvelle assemblée en 
avril 2004 a consisté à accroître de 3 % les taux de 
fiscalité directe, et ce sans aucune nécessité puisque 
les annulations d'opérations suffisaient à couvrir les 
besoins. C'est un acharnement fiscal (UMP, SP 
consacrée au vote des OB 2004). 

Il nous faut faire des priorités, des 
redéploiements de crédits. Nous allons 
vous proposer un certain nombre de 
réductions de dépenses en investissement 
et en fonctionnement (UMP, SP consacrée 
au vote du budget 2004). 

Contrairement à ce qu’on a voulu nous 
laisser penser tout au long de ces trois 
jours, cette hausse massive de la fiscalité 
de 15 % ne nous paraît pas indolore. Elle 
nous paraît, je le répète, insupportable. 
Nous étions déjà largement en tête, en 
tout cas dans la tête des Régions pour le 
taux de taxe professionnelle, nous sommes 
en train d’en devenir les 
champions (UMP, SP consacrée au vote du 
budget 2004). 

Tableau n° 28 : Verbatim de l’opposition sur la fiscalité en Régions Limousin et Nord-Pas-de-Calais entre 1986 
et 2004, source : Retranscriptions des débats en séance plénière en Limousin et en Nord-Pas-de-Calais (1986-
2004) 

 Les discours des élus de droite sont donc basés sur la modération fiscale, sur le 

resserrement des dépenses et sur la bonne gestion. 

 À gauche, en revanche, les augmentations fiscales sont justifiées par un argumentaire 

autour de l’interventionnisme des dépenses publiques. Les deux tableaux ci-dessous font 

alors état des arguments des élus de gauche qui siègent dans les majorités. 
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Verbatim de la majorité limousine  

1985-1986 

Ce rappel [de la fiscalité] n'était peut-être pas inutile pour mieux situer l'enjeu d'un 
débat sur la recette fiscale : le discuter serait renoncer à avoir des ambitions pour la 
Région. Ce n'est pas la perspective des socialistes, pour qui la rigueur de la gestion 
et l'ambition des objectifs doivent aller de pair (le président, SP consacrée au vote 
du budget 1985). 

1991-1992 

Ici, la fiscalité n'a pas été soumise, comme dans beaucoup d'autres Régions, au 
« yo-yo » électoral : on a eu le courage de demander aux citoyens le prix des 
politiques régionales sans les renvoyer à plus tard (le président, SP consacrée au 
vote du budget 1993). 

C'est vrai, l'effort fiscal demandé par la Région Limousin est important parce que 
nos bases sont inférieures à celles qu'elles sont dans un certain nombre de Régions ; 
mais il est vrai aussi que si nous sommes pour certains taux en tête, la moyenne 
d'augmentation de nos impôts pendant les six dernières années de notre dernière 
mandature a été égale à la moyenne des augmentations de l'ensemble des Régions 
(PS, SP consacrée au vote du CA 1991). 

En six ans, le budget régional peut se prévaloir d'une progression importante des 
actions programmées. C'est la preuve d'un dynamisme de bon aloi, loin des chemins 
de la résignation. Confrontées à des besoins nouveaux et accrus des populations, les 
collectivités territoriales ont dû faire le choix de réduire parfois leurs interventions 
ou parfois augmenter la pression fiscale. Le Limousin n'a pas échappé à cette 
situation. Face à un potentiel parmi les plus faibles de France, face au 
désengagement de l'État, nous avons été contraints ces dernières années à 
augmenter la pression fiscale (PC, SP consacrée au vote du budget 1998). 

2003-2004 

Je vous propose une hausse très modérée (plus 1,8 %, après l'inflation) des taux de 
fiscalité directe et le maintien des tarifs de la fiscalité indirecte [...]. Cette 
augmentation représente 2,25 euros par foyer fiscal, moins d'un euro par habitant. 
Elle nous permet de ne pas dégrader nos soldes de gestion et de dégager un 
autofinancement équivalent à 2004 pour investir dans les infrastructures dont nous 
avons besoin. Et cela nous permet de faire face à nos dépenses récurrentes, 
d'assumer la gratuité des livres scolaires que nous avons instaurée pour nos lycéens, 
de financer des centaines d'emplois dans le secteur associatif. Cela, me semble-t-il, 
en vaut bien la peine (le président, SP consacrée au vote du budget 2004). 

La fiscalité, c'est un débat important, légitime, je voudrais m'en tenir à une ou deux 
réflexions essentielles, fondamentales […]. L'augmentation des impôts directs qui 
nous est proposée relève, me semble-t-il, d'une attitude à la fois de prudence, 
prudence à l'égard du contexte économique, fiscal, national dans lequel nous 
baignons, mais aussi répond à une volonté d'offensive politique, notamment au 
plan social, correspondant aux engagements qui ont été approuvés, comme on le 
sait avec quelque élan, dans cette Région du Limousin, propositions de notre 
majorité que nous sommes aujourd'hui tenus de mettre en œuvre (PC, SP consacrée 
au vote du budget 2004). 

Tableau n° 29 : Verbatim autour de l’association entre hausse de la fiscalité et interventionnisme politique en 
Limousin entre 1986 et 2004, source : Retranscriptions des débats en séance plénière en Limousin (1986-2004)  

 En Nord-Pas-de-Calais, la question fiscale a été très présente dans les discussions 

budgétaires qui se sont déroulées entre 1992-1998 lors du mandat dirigé par une présidente 
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écologiste. Elles seront présentées dans une section spécifique de ce volet, dédiée à la 

gouvernance dans des majorités plurielles. Les débats que nous pouvons présenter ici sont 

notamment ceux qui se sont déroulés lors des séances plénières pré et post-électorales de 

2003-2004. 

 

Verbatim majorité Nord-Pas-de-Calais 

2003-2004 

Autant la Région doit être soucieuse de la manière dont elle gère les deniers 

publics, autant elle doit être capable de décider si, dans un certain nombre de 

domaines qui nous semblent aujourd’hui une nécessité ou une priorité, nous 

devons nous investir. C’est la “Région volonté” dont parle Daniel Percheron. La 

volonté, finalement, c’est la politique, c’est le refus du fatalisme, c’est aussi la 

construction de l’avenir (PS, SP consacrée au vote du budget 2004). 

Deux mots sur la fiscalité enfin. Nous refusons de nous livrer au double langage 

pratiqué par ceux qui veulent moins d’impôt mais plus de service public. Pour nous, 

l’impôt n’est pas une maladie honteuse, c’est aussi et d’abord un outil de 

redistribution des richesses (Les Verts, SP consacrée au vote du budget 2004). 

C’est pourquoi nous devons avoir le courage et l’honnêteté d’expliquer que, dans 

un contexte politique d’abandon par le Gouvernement du principe de solidarité 

nationale, et tout en maîtrisant ses dépenses de fonctionnement, la Région n’a 

guère d’autre choix que d’entamer une réflexion sur la fiscalité si elle veut 

poursuivre son action, son ambition, et continuer à aller de l’avant (PS, SP 

consacrée au vote du budget 2004). 

Je termine sur la fiscalité. Daniel Percheron vient de le dire, mais je veux le redire 

presque solennellement devant vous : notre fiscalité, notre décision fiscale pèsera 

sur les entreprises, point à la ligne (PS, SP consacrée au vote du budget 2004). 

Je dirais même que la fiscalité, c’est un outil de gauche, me semble-t-il, et que 

quand on plaide du 0 %, quelque part je trouve qu’on est en contradiction avec 

cette volonté de redistribution (Les Verts, SP consacrée au vote du budget 2004). 

Bien entendu, le Budget est un temps très fort de la vie démocratique et il a été 

dominé essentiellement par le débat fiscal [...]. Quant aux nouvelles priorités, qui 

sont au cœur du débat fiscal, je vous rappelle qu’elles sont à la fois le fruit de la 

situation régionale mais aussi de décisions d’urgence, de mouvements que nous 

n’avions pas maîtrisés avant l’été (le président, SP consacrée au vote du budget 

2005). 

Tableau n° 30 : Verbatim autour de l’association entre hausse de la fiscalité et interventionnisme politique en 
Nord-Pas-de-Calais en 2003-2004, source : Retranscriptions des débats en séance plénière en Nord-Pas-de-
Calais (2003-2004)  

 Enfin, le tableau ci-dessous présente les propos des groupes de gauche, situés dans 

l’opposition, en Région Alsace. 
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  Verbatim opposition alsacienne de gauche 

1985-1986 
L'Alsace semble être très fière de faire partie des Régions les moins endettées de 

France [...]. N'oublions pas que ce sont aussi les collectivités locales les moins 

endettées qui, faute de dynamisme, se meurent (PS, SP consacrée aux OB 1986). 

1991-1992 

Depuis le début, nous avons dit qu'il ne pouvait être question d'accepter pour la 

Région un rôle d'accompagnateur passif et sans ardeur. Cela implique 

nécessairement une pression fiscale à la mesure des enjeux (PS, SP consacrée aux OB 

de mars 1991). 

Il y a eu un doublement de la contribution fiscale des Alsaciens pour le conseil 

régional. Ce doublement n'est ni inadmissible, ni scandaleux. La vraie question est 

celle du rapport qualité/prix. Car doubler la fiscalité pouvait se justifier avec une 

collectivité territoriale neuve qui cherche sa place (PS, SP consacrée au vote du 

budget 1992). 

Il est certain que d'avoir une assemblée sans marge de manœuvre, c'est absurde ! Il 

faut qu'il y ait une marge de manœuvre. Pour cette marge de manœuvre, il faut une 

dose d'augmentation de la fiscalité, c'est indispensable […]. Il faut avoir le courage 

d'expliquer aux électeurs que les impôts directs vont augmenter (PS, SP consacrée 

aux OB 1993). 

1997-1998 Cette Région est une Ferrari qui roule en première (PS, SP consacrée au vote du 

budget 1998). 

2003-2004 

Le budget proposé n'est pas à la hauteur des défis auxquels l'Alsace est confrontée. 

L'augmentation de la pression fiscale n'est pas significative […]. Le CESA69 interroge 

le conseil régional pour savoir si les marges de manœuvre fiscales ne peuvent pas 

être exploitées plus efficacement pour accroître ses capacités d'autofinancement et 

éviter de faire peser sur les générations futures la charge du remboursement des 

emprunts contractés aujourd'hui (PS, SP consacrée au vote du budget 2004). 

Tableau n° 31 : Verbatim autour de l’association entre hausse de la fiscalité et interventionnisme politique en 
Alsace en 2003-2004, source : Retranscriptions des débats en séance plénière en Alsace (1986-2004) 

 Les discours qui encadrent la fiscalité s’inscrivent dans un cadre cognitif plus global : 

celui des théories économiques de l’offre, qui privilégient une intervention minime de la 

puissance publique pour assurer le maintien de l’équilibre budgétaire, et celui des analyses 

néo-keynésiennes autour de la demande. L’analyse des verbatim des débats en séance 

plénière nous permet de fournir une réponse affirmative à notre première interrogation : la 

variable idéologique existe dans les finances locales et se mobilise, jusqu’en 2010, 

principalement autour de la fiscalité. 

 

                                                      
69

 Conseil économique et social d’Alsace 
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1.2.1.2 Une variable insuffisante pour comprendre les logiques d’opposition 

 Cependant, elle ne suffit pas à comprendre la récurrence du clivage entre majorité et 

opposition en raison de deux éléments.  

La faible pertinence de la fiscalité locale dans la démarcation partisane 

 L’analyse cognitive des politiques fiscales fait traditionnellement référence aux 

différentes fonctions de l’impôt, au degré de justice fiscale perçu par les citoyens, ainsi 

qu’aux aspects sociologiques du consentement à l’impôt70 (Lalumière et Demichel 1986 ; 

Leroy 2010 ; Leroy 2010 ; Théret 1991). Elle oppose le plus souvent une conception libérale 

marquée par la proportionnalité de l’impôt à une conception démocratique, qui s’exprime 

en termes de justice « redistributive » et de progressivité de l’impôt. Or deux phénomènes 

rendent difficile l’analyse de la fiscalité locale par cette démarcation partisane.  

 Le premier est le « brouillage » global de la frontière idéologique. À partir des années 

1980, le tournant néolibéral d’une partie de la gauche conduit certains auteurs à étudier la 

politique fiscale selon la pluralité des néolibéralismes qui le constituent plutôt qu’à travers 

un clivage libéral (droite) / keynésien (gauche) (Théret 1991). Les fonctions sociologiques de 

l’impôt, les aspects de redistribution et de justice sociale sont moins prégnants sur l’agenda 

des décideurs politiques (Leroy 2007b), y compris dans le cas de l’impôt sur le revenu71. Dans 

son observation des politiques fiscales dans les années 1980, Bruno Théret soutient la thèse 

de la standardisation de la doctrine néolibérale, qu’il explique par la domination des 

représentations des énarques dans les idées partisanes (Théret 1991). Pour Marc Leroy, 

cette démonstration est incomplète car l’imparfaite corrélation gauche-droite sur la fiscalité 

est antérieure à la Ve République. Pour ce dernier, c’est plutôt le glissement de l’État fiscal à 

l’État-providence qui est responsable de l’évolution des déterminants de la politique fiscale. 

L’opposition keynésianisme-néolibéralisme de l’impôt est alors remplacée par l’attachement 

                                                      
70

 Des impôts « indolores » (fiscalité indirecte) aux « impôts-contraintes » (où le contribuable a le sentiment de 
ne pouvoir faire autrement que de payer) en passant par les impôts considérés comme légitimes (utilisés pour 
des dépenses d’intérêt collectif) et des « impôts-bénéfices » (où l’individu paye en fonction des biens et des 
services qu’il reçoit) (Leroy 1996). 
71

 L’impôt sur le revenu a été initié par des politiques de gauche. Cependant, la corrélation de son 
actionnement avec les doctrines partisanes est imparfaite (continuité droite-gauche, encouragement par le 
Président Mitterrand des placements mobiliers, séduction d’une partie de la gauche française par un 
néolibéralisme comme nouvelle théorie de l’action sociale de l’État dans les années 1980).  
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à un nouveau cadre cognitif, celui de sa fonction sociale. Elle se structure autour d’une 

intervention publique en faveur des « exclus » d’un côté, et de la remise en cause de sa 

fonction sociale par les réformes néolibérales d’abaissement des taux de l’autre de l’autre. 

Le clivage gauche-droite peut donc jouer mais il n’apparaît pas comme un élément 

déterminant.  

 Le second élément qui rend difficile la lecture des politiques fiscales à travers les 

oppositions partisanes « classiques » est celle de l’« injustice » des bases de fiscalité. La 

sociologie fiscale étudie la fonction territoriale de l’impôt en prenant comme objet les 

inégalités de taxation entre les territoires (Leroy 2007b). Mais globalement, la littérature 

évoque très peu la question partisane de la fiscalité locale. Cette absence s’explique par la 

nature de la fiscalité régionale. Il s’avère en effet complexe pour les élus de revendiquer les 

notions de justice fiscale ou de redistribution dans un système fiscal local marqué par 

« l’injustice » de ses bases. Ces constats sont de surcroît renforcés par le fait que les élus 

locaux font aujourd’hui face à des difficultés à mettre en avant une politique fiscale active, 

dans un contexte où les critiques envers le poids de la fiscalité sont vives (Arnaud, Le Bart, et 

Pasquier 2007 ; Leroy 2010), et où l’attractivité des territoires est liée à la performance de la 

pression fiscale (Le Galès 2011). 

 On peut donc retenir que les enjeux liés à la fiscalité locale, dans un contexte de 

« brouillage », n’expliquent que trop faiblement la séparation partisane entre une majorité 

d’un côté et une opposition de l’autre. À ce premier argument s’ajoute celui de l’imparfaite 

corrélation entre les enjeux fiscaux et le clivage partisan. 

Une corrélation imparfaite 

 En premier lieu, le déterminant politique ne peut expliquer à lui seul l’orientation de 

la fiscalité. Les bases fiscales en Nord-Pas-de-Calais et en Limousin sont plus faibles qu’en 

Région Alsace, ce qui peut participer à expliquer à la fois les choix « volontaristes » des deux 

premières Régions concernant les taux, et l’importance des occurrences dans les débats de 
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la notion de péréquation72. En Limousin notamment, le débat sur la péréquation structure 

celui sur la fiscalité (cf. partie 2, chapitre 4). 

 En second lieu, les choix entre fiscalité et emprunt ne suivent pas une stricte 

démarcation partisane. Deux Régions ont en effet la même logique de financement des 

politiques publiques, alors qu’elles sont conduites par les majorités politiques différentes, 

l’Alsace et le Limousin. Elles préfèrent actionner la fiscalité à l’emprunt au début de la 

décentralisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
72

 L’amendement concernant la péréquation a également été introduit par Robert Savy, alors président du 
conseil régional du Limousin (cf. partie 2). 
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Verbatim en Limousin et en Alsace sur les choix fiscalité-emprunt 

Verbatim Limousin Verbatim Alsace 

Au niveau des recettes, c’est 1) la maîtrise de la 
fiscalité ; 2) l’emprunt maîtrisé […]. Malgré une 
pression fiscale modérée, il est proposé de limiter le 
recours à l’emprunt (PS, SP consacrée au vote du 
budget 1993). 

Pour y répondre : emprunt ou contribution fiscale ? 
L’emprunt est intéressant dans l’effet immédiat 
mais obère le futur […]. Dans les propositions d’OB 
[orientations budgétaires], nous avons modulé la 
part de l’emprunt et la part de contribution fiscale. 
Nous sommes parfaitement conscients de l’effort 
fiscal que nous demandons mais je vous demande 
de bien vouloir relativiser les efforts fiscaux des 
Régions. La part des taxes régionales dans la 
fiscalité française est, en effet, extrêmement réduite 
(le président, SP consacrée aux OB 1986). 

En proposant pour 98 une hausse des taux limitée à 
0,82 %, nous stabilisons la pression fiscale sans pour 
autant opérer des coupes sombres dans nos domaines 
d'intervention. C'est là, je crois, signe d'une saine 
gestion, d'autant que le recours à l'emprunt reste 
limité, en diminution de 14 % par rapport à 97 (PC, SP 
consacrée au vote du budget 1998). 

Le recours à l’emprunt est évidemment une 
possibilité supplémentaire. Mais vouloir, une année 
comme celle-ci, faire plus fortement appel à 
l’emprunt pour cacher en quelque sorte ou occulter 
la vérité, relève non pas de la bonne gestion mais de 
ce que l’on appelle en matière économique, de la 
« cavalerie » (UDF, SP consacrée aux OB 1986). 

D'abord, concernant la décision modificative numéro 
4, nous notons avec satisfaction une réduction des 
emprunts autorisés de 6 millions de francs (Les Verts, 
SP consacrée au vote du budget 1998). 

Il faut faire attention à bien évaluer cette marge de 
manœuvre et ne jamais oublier que les emprunts 
d’aujourd’hui sont les impôts de demain et que ce 
qui est aujourd’hui en emprunt sera demain dans les 
dépenses de fonctionnement des Régions (UDF, SP 
consacrée aux OB 1987). 

La structure budgétaire de la Région est saine parce 
que nous avons respecté les deux règles de bonne 
gestion simple : ne pas faire payer le contribuable 
Limousin de manière anticipée, et ne pas reporter le 
poids des dépenses sur les générations futures (le 
président, SP consacrée aux orientations budgétaires 
de 1998). 

On se lance dans une prospective pour 93-98 en 
partant d’une étude rétrospective portant sur les 
années 1989-1991. Il faut prévoir une hausse des 
impôts de 10, 15 et 20 %. Il est important aussi 
d’apprécier à quel niveau les emprunts, autre 
grande source de financement du budget régional, 
doivent être limités. Les débats ont été soutenus sur 
le couple fiscalité-emprunt et sur le ratio idéal de 
2/3-1/3. Personnellement, j’ai toujours pensé qu’il 
fallait moins recourir à l’emprunt (le président, OB 
1993). 

Nous avons toujours souhaité que la Région ne 
renvoie pas sur la génération de contribuables à venir 
la charge des dépenses qu'elle avait engagées, sauf 
lorsque la nature de ces dépenses justifiait cet 
étalement […]. Nous voulons que les contribuables 
Limousin paient comptant les services de la Région et 
nous voulons avoir une capacité d'emprunt intacte 
pour le jour où nous aurons des initiatives 
importantes à prendre sur des projets dont l'effet se 
fera sentir sur plusieurs générations […]. Je suis très 
heureux qu'il y ait une majorité pour l'approuver (le 
président, SP du 10 avril 1998). 

Tableau n° 32 : Verbatim autour des choix entre fiscalité et emprunt en Alsace et en Limousin avant 2004, 
source : Retranscriptions des débats en séance plénière en Alsace et en Limousin (1986-2004) 
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 À partir de 2004 et du transfert de compétences, ces deux mêmes Régions acceptent 

le recours à des hausses conjuguées de la fiscalité et de l’emprunt. En Limousin, le président 

explique : 

À l’époque où l’on pouvait mettre la fiscalité […], mon prédécesseur n’avait pas 
voulu. Donc, on a passé 10 ans sans augmentation de la fiscalité et quand je suis 
arrivé, on a calé la fiscalité sur l’inflation, ce qui a donné des perspectives nouvelles 
pour faire des investissements structurants73. 

 Cette augmentation de la fiscalité s’accompagne d’une hausse de l’emprunt pour 

faire face aux nouvelles compétences à financer. Dès le premier budget présenté par la 

nouvelle assemblée, le président exprime : 

Nous allons être confrontés, comme toutes les collectivités, à la problématique 
triangulaire d'augmentation des contributions, de réduction des dépenses ou de 
recours à l'emprunt, c'est-à-dire au creusement de déficit […]. Cela est dû au fait que 
les dépenses lourdes d'investissement arrivent aujourd'hui en paiement dans leur 
totalité et que par conséquent, puisqu'il s'agit d'investissement durable, le recours à 
l'emprunt devient nécessaire74.   

La logique est similaire en Alsace, où les grands projets d’investissement nécessitent le 

développement de l’emprunt : 

Pour équilibrer les recettes et les dépenses, il faudrait recourir à un emprunt à 
hauteur de 154 millions d’euros. Ce montant correspond à notre action en faveur des 
TGV75, des lycées et des TER76. 

L’augmentation des crédits proposés [...] tient pour l’essentiel à l’accroissement des 
besoins en crédits d’investissement (plus 25 %) avec les principaux postes concernés 
qui sont les deux TGV, le plan de modernisation du matériel roulant, les travaux dans 
les lycées et les interactions d’investissement en faveur de la recherche de transfert 
de technologie […]. Ramené à l’épargne brute, cet encours se traduit par une 
capacité de désendettement de l’ordre de 2,5 années77. 

 Deux Régions, le Limousin et l’Alsace, dont les majorités sont différentes, tiennent un 

discours similaire. L’étude des verbatim en Nord-Pas-de-Calais démontre en revanche des 

choix inverses : avant 2004, l’endettement est privilégié à la fiscalité, tandis que son 

ralentissement est proposé ensuite. Dans cette Région, la gouvernance par une majorité 

                                                      
73

 Entretien avec Jean-Paul Denanot, président de la Région Limousin de 2004 à 2014 (23 septembre 2014). 
74

 Verbatim du président, énoncé lors de la séance plénière d’avril 2004. 
75

 Train à grande vitesse. 
76

 Verbatim d’un membre de l’UMP, énoncé lors de la séance plénière consacrée au vote du budget 2003. 
77

 Verbatim d’un membre de l’UMP, énoncé lors de la séance plénière consacrée aux orientations budgétaires 
2004. 
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plurielle conduit dans un premier temps (avant 2004) à un consensus sur la hausse de 

l’ensemble des leviers de recettes (les Verts plaident plutôt pour la hausse de la fiscalité, les 

socialistes et les communistes ont tendance à proposer une augmentation de l’emprunt). En 

revanche, en 2004, on assiste à des dissensions entre les arguments avancés par le groupe 

communiste et le groupe socialiste. 
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Verbatim socialistes et communistes en Nord-Pas-de-Calais 

Verbatim socialistes  Verbatim communistes  

Nous avons trois décisions à prendre sur les recettes : 

fiscalité directe, fiscalité indirecte, emprunts […]. Nous 

vous proposons un accroissement de l’annuité de dette 

de 75 millions, qui conduit à 6 points de fiscalité 

supplémentaires (PS, SP consacrée aux OB 1992). 

  

La dette augmente, elle représente 12,5 % du budget. 

Cette augmentation provient de la politique que nous 

menons au niveau des emprunts (PS, SP consacrée au 

budget 1992). 

  

Notre dette est importante et est gérée avec prudence 

par les services et les présidents des finances qui se sont 

succédé. Nous avons profité de l’évolution des taux 

d’intérêt et si notre dette est importante, c’est qu’elle 

correspond à une exigence. Cessons de jouer les 

hypocrites. Donnons-nous les moyens de nos ambitions 

(PS, SP consacrée au budget 1999). 

 Il faut lâcher du lest sur l’endettement pour se 

donner des moyens supplémentaires et éviter un 

dérapage fiscal. Il vaut mieux prévoir un 

accroissement de l’endettement quitte à ne pas le 

réaliser entièrement que de générer une fiscalité 

inopportune et pénalisante pour la population de 

notre Région (PC, SP consacrée au CA 1998). 

L'endettement est le moyen du développement, c’est le 

moyen de l’investissement. L’essentiel, pour une 

collectivité comme la nôtre, dont la pérennité des 

ressources est assurée à un niveau minimum, c’est, 

comme dans une famille, de se ménager la possibilité, 

une fois qu’on a remboursé l’emprunt année après 

année, de pouvoir mener nos politiques [...]. En 2004, 

parce que nous avons mené une politique d’emprunt plus 

ambitieuse que les années précédentes, cette épargne 

nette a été quasiment divisée par deux. La tentation 

existe, et elle existe partout, d’un appel accru à 

l’emprunt (PS, SP consacrée au budget 2004). 

Nous considérons que pour financer leurs 

investissements, les collectivités doivent choisir 

entre l’emprunt et la fiscalité et que tout est affaire 

de proportions et d’opportunités. Or aujourd’hui 

nous pensons que des éléments objectifs plaident 

pour un recours à l’emprunt mesuré et responsable. 

Plusieurs éléments nous ont amenés à considérer 

que le recours à l’emprunt pouvait être une solution 

assez intéressante au problème budgétaire que 

nous rencontrons [...]. L’emprunt ne nous fait pas 

peur dès lors qu’on investit pour l’avenir de cette 

Région [...]. Ensuite, nous considérons que faire 

financer l’investissement par la 

fiscalité, comme c’est malheureusement proposé 

dans la maquette budgétaire de l’exécutif, c’est 

vouloir faire payer tout de suite et en totalité aux 

contribuables régionaux ce qui va être utilisé 

pendant de très nombreuses années (PS, SP 

consacrée au budget 2004). 

Cela étant dit, lorsque nous sommes devant trois 

volontés, devant des politiques qui sont manifestement 

soutenues et quelquefois souhaitées à la hausse, la 

question qui se pose c’est de savoir comment nous 

finançons [...]. L’emprunt d’aujourd’hui réduit non 

seulement nos marges de manœuvre de demain mais 

nous fait de plus courir le risque d’un déséquilibre de 

notre budget (PS, SP consacrée au budget 2004). 

Tableau n° 33 : Verbatim des socialistes et des communistes sur les choix entre fiscalité et emprunt en Nord-
Pas-de-Calais avant 2004, source : Retranscriptions des débats en séance plénière en Nord-Pas-de-Calais (1986-
2004) 
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 On peut donc constater que la variable idéologique existe dans les finances 

régionales. Elle se mobilise autour de la fiscalité. En revanche, elle ne suffit pas à structurer 

le clivage majorité-opposition autour du budget. La force du critère fiscal comme 

déterminant de la délimitation partisane est relativement faible. En effet, le « brouillage » 

idéologique autour de la fiscalité ainsi que l’« injustice » des bases des impôts locaux ne 

donnent aux élus régionaux qu’une possibilité limitée de mobiliser un discours fiscal autour 

de son aspect redistributif. Par ailleurs, la corrélation entre les logiques d’opposition et la 

fiscalité est imparfaite. Deux Régions dont les majorités sont différentes, l’Alsace (droite) et 

le Limousin (gauche) font des choix identiques. En revanche, alors que le Limousin et le 

Nord-Pas-de-Calais sont toutes deux dirigées par des exécutifs de gauche, leurs choix 

budgétaires sont différents. Et alors que le Parti socialiste et le Parti communiste en Nord-

Pas-de-Calais sont dans la même majorité, ils énoncent des discours distincts sur les choix 

entre fiscalité et emprunt. D’autres critères, comme la vision « long-termiste » du 

financement des politiques régionales dans un contexte de début de décentralisation, ou 

encore celui de la richesse fiscale et/ou de la péréquation, apparaissent parfois plus 

pertinents que le critère d’idéologie partisane à expliquer certains choix budgétaires.  

 Dès lors, la variable idéologique partisane ne suffit pas à comprendre la logique 

majorité-opposition. Il est donc essentiel de se questionner sur la pertinence des deux autres 

variables : les intérêts et les règles institutionnelles pour comprendre ce qui détermine la 

permanence de la structuration de ce clivage. 

1.2.2 Le poids des règles et des intérêts 

 La variable des intérêts dialogue avec celle des dynamiques institutionnelles. En effet, 

les intérêts des élus sont doubles. Ils sont d’abord individuels. Il s’agit pour les conseillers 

d’assurer leur réélection, ce qui dépend de règles institutionnelles : les modes de 

désignation sur les listes électorales et les règles de publicité qui encadrent le budget. Les 

intérêts sont ensuite collectifs. Il s’agit pour les groupes qui composent la majorité ou 

l’opposition de voter ou de tenter d’empêcher le vote des budgets. Les constructions de 

coalitions de vote dépendent des règles qui structurent le mode de scrutin et le vote des 

budgets.  
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1.2.2.1 Assurer sa réélection : les intérêts individuels des élus 

 Les acteurs politiques sont soumis à des logiques de recrutement et de statut qui 

permettent leur réélection (Godmer et Marrel 2015,3). Dans un contexte où les règles de la 

proportionnelle ne laissent que peu de place aux logiques personnelles, les élus doivent 

démontrer une fidélité partisane à certains instants clés de la vie de l’assemblée. Le vote des 

budgets constitue l’un de ces moments.   

 Les règles d’accès au pouvoir des élus régionaux dépendent des appareils partisans. 

Les conseillers régionaux sont élus à partir de scrutins plurinominaux. Les listes sont établies 

par les sections départementales des partis, chargées de la distribution des mandats électifs. 

Les conseillers régionaux accèdent à un siège dans l’institution régionale grâce aux 

nominations des appareils politiques départementaux. Leurs chances de réélection et leur 

carrière politique dépendent alors de leur fidélité aux sections locales, qui décident 

d’inscrire ou non leur nom sur les listes. C’est par conséquent auprès des grands élus qui 

siègent dans les arènes départementales que se construit la redevabilité électorale des 

conseillers (Bidégaray 2004). La distribution des placements des élus par des partis qui 

contrôlent leur investiture permet aux sections qui constituent les listes électorales 

d’imposer des consignes politiques de vote et de discours.  

 Les interventions des élus régionaux sont d’abord assujetties aux priorités des leaders 

politiques locaux qui concourent à leur réélection avant de l’être à leur base électorale. Deux 

stratégies doivent alors concorder. Les élus doivent satisfaire des intérêts « territoriaux » en 

raison du « départementalisme » des circonscriptions, ce qui génère les comportements 

d’indiscipline régionale (Nay 1997 ; Nay et Smith 2002). Ils doivent en parallèle témoigner de 

leur loyauté envers leur parti politique. Celle-ci s’exprime à travers le respect d’une 

discipline de vote pendant les « temps forts » de l’assemblée. Le risque, pour les élus qui ne 

s’y conforment pas, est de se voir exclus du parti. Les votes des budgets constituent des 

moments privilégiés de discipline partisane, en raison notamment de la visibilité de ces 

débats. 

 Les séances plénières constituent des arènes de discussions plus « médiatisées » que 

les autres moments de décisions. Le contrôle partisan des séances budgétaires explique que  
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les élus régionaux développent, de manière similaire dans le temps et entre les Régions, des 

discours sur des sujets qui sont des catalyseurs d’idéologies partisanes (Nay et Smith 2002).  

 Le vote des budgets constitue un moment « à part » dans le processus décisionnel, 

pour lequel les élus, sous surveillance électorale et partisane, mobilisent des discours qui 

s’inscrivent « en faveur » ou « en opposition » des propositions présidentielles. Ainsi, la 

discipline partisane, relativement faible dans les assemblées régionales (poids réduit des 

présidents de groupes politiques pour assurer le relais des consignes nationales, pouvoir 

quasi-inexistant des fédérations en dehors des moments électoraux) s’affirme lors des votes 

des budgets (Nay 2003a, 13). Pendant ces rares moments, les attitudes de fidélité ne 

s’alignent pas sur des paramètres territoriaux mais sur des critères de majorité. 

 Il ne faudrait cependant pas conclure de ce qui précède que le travail politique des 

élus régionaux serait cantonné à la construction de majorités ou à l’assurance de leur 

réélection et que l’ensemble des autres décisions politiques reposerait sur le président. 

Certes les exécutifs régionaux sont dominés par un fort niveau de présidentialisme. Or le 

président bénéficie d’un entourage politico-administratif dense. Il délègue notamment des 

compétences à quinze vice-présidents désignés, soit parce qu’ils sont les plus fidèles, soit 

parce qu’ils disposent d’une compétence technique ou de réseaux partisans ou notabiliaires 

importants. Le pouvoir de ces derniers dépend cependant à la fois de l’autonomie que le 

président accepte de leur conférer et des contextes propres à chaque mode de 

gouvernement. L’entourage du président est en effet constitué du directeur général des 

services et des directeurs généraux adjoints côté administratif, des présidents de groupe ou 

de commission et du cabinet côté politique. Les délégations sectorielles sont notamment 

placées sous la compétence du directeur général des services ou du cabinet. En ce qui 

concerne les finances dans les trois Régions que nous étudions, ce sont le directeur général 

des services et les directeurs des finances qui travaillent ce sujet. Les vice-présidents, ainsi 

que les élus délégués à des politiques, doivent coopérer avec l’ensemble de ces acteurs. Les 

assemblées régionales sont donc soumises à des jeux politiques rattachés à des conditions 

de réélection ou à des opportunités de carrière, mais également à des formes de politisation 

qui pèsent sur les délégations des élus et sur leurs activités en général. Les questions 

budgétaires ne sont par conséquent pas uniquement des moments de clivages politiques 
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lissés, mais elles sont traversées par des enjeux de rapports de force politiques entre des 

élus délégués ou des vice-présidents, entre des élus sectoriels et financiers, entre des 

« poids lourds » politiques et ceux qui ont des ressources partisanes plus limitées.  

 Cependant, dans le contexte des séances plénières, la structuration des clivages 

s’effectue autour d’une logique majorité-opposition. Elle résulte à la fois de la nécessité pour 

les élus de témoigner de leur fidélité partisane au moment de votes budgétaires 

« médiatiques » et de la poursuite par les élus d’un intérêt plus collectif : celui de prouver 

que la majorité est en mesure de faire voter son budget.  

1.2.2.2 Assurer le vote du budget : un intérêt partagé 

L’un des enjeux majeurs de la vie des assemblées régionales est de faire voter (pour 

les majorités) ou d’empêcher le vote (pour les oppositions) des décisions. Les règles 

formelles qui structurent le collège électoral (modes de scrutin) et les votes concernant les 

budgets (« 49-3 ») expliquent la structuration du clivage majorité-opposition.  

L’épreuve des modes de scrutin 

 Le mode de scrutin régional s’est transformé depuis 1986 : d’un scrutin proportionnel 

plurinominal, la désignation des élus est passée, à partir des élections de 2004, à un scrutin 

proportionnel plurinominal avec prime majoritaire. 

 La loi du 10 juillet 1985 avait d’abord retenu pour les élections régionales le scrutin 

de liste à un seul tour à la représentation proportionnelle intégrale dans le cadre 

départemental. Seules les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés étaient 

admises à la répartition des sièges. Entre 1986 et 2004, le mode de scrutin proportionnel 

admet, et les cas ont été particulièrement nombreux entre 1992 et 199878, que l’exécutif 

puisse ne disposer que d’une majorité relative dans l’assemblée. 

 Le président doit alors mener des compromis avec les groupes politiques minoritaires 

de sa formation politique au sens large, mais également avec les élus sans étiquette, voire 

avec des représentants d’opposition « conciliants », pour faire passer des décisions 
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 Cf. Annexe 7 : Composition des assemblées régionales en Limousin, en Alsace et en Nord-Pas-de-Calais, entre 
1886 et 2015. 
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importantes (Nay et Smith 2002). La formation de gouvernements de coalition génère une 

multiplication des pratiques de marchandage et de négociation en amont des votes. La 

représentation des assemblées à la proportionnelle conduit les deux camps (majorité 

comme opposition) à devoir construire de larges coalitions pour démontrer aux électeurs 

soit qu’ils sont en mesure de rendre l’assemblée gouvernable, soit que la majorité se trouve 

dans l’incapacité à obtenir l’adhésion du conseil régional.  

 Ces règles se répercutent sur les budgets. D’un côté, la majorité doit, après 

discussions et tractations, faire voter son budget. De l’autre côté, l’opposition se doit de 

rassembler des voix pour tenter de le faire rejeter. Si elle y parvient, le règlement du budget 

régional est effectué par le représentant de l’État. Dans un contexte de majorité relative, le 

président de l’exécutif est amené à devoir satisfaire les intérêts de certains groupes sur 

certains projets pour faire voter son budget.  

 Les nécessités de créer des majorités de vote conduit par exemple l’exécutif en 

Limousin à intégrer des préoccupations environnementales dans ses politiques pour 

disposer du soutien des Verts. Celui d’Alsace prend en compte la question des cultures 

locales pour obtenir le vote des groupes régionalistes, celui du Nord-Pas-de-Calais fait des 

concessions sur la fiscalité pour bénéficier de l’appui des élus communistes (Nay et Smith 

2002, 31).  

 Le mode de scrutin a été transformé en 200379. Les conseillers régionaux sont, à 

partir de 2004, élus pour six ans au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni 

suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est 

constituée d'autant de sections qu'il y a de départements dans la Région. Au premier tour de 

scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un 

nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier 
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 La loi du 19 janvier 1999 avait modifié le mode de scrutin : elle propose un cadre de circonscription régionale 
et non plus départementale au suffrage, établit un second tour et combine les règles du scrutin majoritaire et 
de la représentation proportionnelle (la prime majoritaire pour la liste arrivée en tête est introduite mais est 
égale à un quart du nombre de sièges à pourvoir ; une liste qui obtient 5 % des suffrages exprimés peut se 
présenter au second tour ; celles qui ont moins de 3 % peuvent fusionner avec celles autorisées à se maintenir 
mais ne peuvent avoir de sièges) (loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 relative au mode d’élection des conseillers 
régionaux et des conseillers à l’assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux). Mais ce 
mode de scrutin ne sera jamais appliqué car il est modifié par la loi de 2003. 
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supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la 

représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne80.  

 Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier 

tour, il est procédé à un second tour selon les mêmes règles. Les listes qui n'ont pas obtenu 

au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. Les 

sièges attribués sont ensuite répartis entre les sections départementales au prorata des voix 

obtenues par la liste dans chaque département (article 338 et 338-1 de la loi n° 2003-327 du 

11 avril 2003 relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au 

Parlement européen ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques). Si la liste arrivée en tête 

recueille plus de 35 % des suffrages, elle dispose de la moitié plus 1 siège au conseil régional, 

ce qui incite à créer un jeu d’alliances entre les partis politiques lors de la constitution des 

listes. 

 La loi introduit également une prime majoritaire de 25 % pour la liste arrivée en tête. 

Ces éléments contribuent alors à limiter l’instabilité des assemblées régionales. Ils 

transforment également les logiques d’action collective. Ces règles modifient la manière 

dont sont prises les décisions concernant le vote du budget. À partir de 2004, le budget 

présenté par le président de Région bénéficie d’une large majorité de soutien et peut être 

voté l’absence de marchandages.  

 Or, en réalité, l’instabilité était déjà limitée par l’introduction d’une mesure 

encadrant les règles budgétaires. 

Le « 49-3 » 

 Les règles qui régissent les votes des budgets ont connu une transformation avant 

2004. Une réforme votée en 1998, dite « 49-3 budgétaire », rationnalise le fonctionnement 

du fonctionnement de l’assemblée. Constatant d’une part l’absence de majorité stable dans 

les Régions en 1997, et considérant d’autre part comme un obstacle à la décentralisation 

l’exécution du budget par le préfet, le législateur introduit la possibilité qu’une majorité 

alternative puisse gouverner. Il instaure alors la possibilité pour l’opposition, en cas de non-
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 Article L338 du code électoral (loi n°85-692 du 10 juillet 1985).  
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adoption du budget présenté par le président, de présenter un budget alternatif. Si la 

motion est accordée, le projet de budget qui lui est annexé est considéré comme validé. En 

revanche, si la motion n'est pas adoptée, le projet de budget présenté par le président du 

conseil régional, approuvé par le bureau, est considéré comme adopté (article n°3 de la loi 

n° 98-135 du 7 mars 1998 relative au fonctionnement des conseils régionaux).   

 En réalité, la majorité des budgets régionaux avait été votée par des majorités 

relatives81 car les oppositions politiques dans les assemblées sont généralement 

contradictoires entre elles (Front national et Parti communiste par exemple), ce qui ne leur 

permet pas de construire un budget consensuel en mesure d’être voté.  

 Ainsi, la polarisation des débats autour d’une logique majorité-opposition provient 

principalement de la manière dont les intérêts individuels (assurer sa réélection) et collectifs 

(faire voter le budget) se structurent. Les règles institutionnelles liées aux modes de scrutin, 

au vote des budgets et à la nomination des élus conduisent les intérêts à se former soit 

autour d’une logique de soutien aux priorités budgétaires énoncées par le président, soit 

autour de leur rejet, afin de démontrer l’incapacité de la majorité à gouverner. Cette logique 

conduit des mêmes groupes politiques à défendre, sur un sujet identique (fiscalité ou 

emprunt), des positions parfois différentes d’une Région à l’autre (exemples de l’Alsace et 

du Limousin). Elle amène enfin certains partis minoritaires à développer sur une même 

question des argumentations variables d’une collectivité à l’autre, en fonction de leur choix 

ou non de s’allier avec la majorité (exemple du Parti communiste en Nord-Pas-de-Calais). Un 

élu interrogé résume : « Au fond, il y avait une majorité et une opposition… Tout le monde 

avait en tête que la majorité ne se diviserait pas et qu’en fin de compte le débat était 

relativement formel. On connaissait la fin de l’histoire avant les débats82. » 

 Les présidents qui sont en mesure de construire de larges coalitions dans ce système 

font voter leurs budgets. Ceux qui n’y parviennent pas font face à des difficultés pour faire 

passer leurs orientations budgétaires. C’est le cas du Nord-Pas-de-Calais entre 1992 et 1998. 
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 Entre 1993 et 1997, seulement 2,3 % des budgets régionaux ont été rejetés par les assemblées régionales. 
Seuls les budgets de 1996 et de 1997 en Haute-Normandie, ainsi que ceux de 1997 et de 1998 en Île-de-France 
ont été exécutés par le préfet (Girod 1997). 
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 Entretien mené le 6 août 2014. 
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En revenant sur le contexte d’élection de sa présidente, nous démontrerons à partir des 

résultats de notre terrain que les « intérêts » et les « institutions » priment sur la question 

des idées. 

1.3. La hiérarchisation des « trois i » à l’épreuve des faits 

 Dans les trois Régions que nous étudions, les différentes configurations de vote ont 

toujours conduit à une adoption des budgets malgré des cas de majorités relatives (en 1992 

et en 1998 en Nord-Pas-de-Calais, en 1992 en Limousin et en en Alsace). En revanche, le 

Nord-Pas-de-Calais fait face en 1992 à un rejet du vote de la première décision modificative 

(DM) présentée par la présidente.  

1.3.1 Le cas du Nord-Pas-de-Calais entre 1992-1998 

 Lorsque le scrutin à la proportionnelle n’aboutit pas à dégager de majorité absolue et 

que les négociations partisanes ne parviennent pas à créer de larges coalitions de vote, 

l’imposition d’un leadership sur les questions budgétaires s’avère complexe. Cette situation 

s’est produite en Nord-Pas-de-Calais. Elle ne peut se comprendre qu’à la lumière des 

compromis qui ont jalonné le moment de l’élection de sa présidente. 

 À l’issue du scrutin de 1992, le Parti socialiste dispose de 27 sièges, le Parti 

communiste a 15 sièges et Les Verts en ont 8, ce qui oblige les partis de gauche à devoir 

construire une large coalition pour pouvoir remporter la présidence de la Région. L’élection 

présidentielle est alors jalonnée de nombreuses négociations. Les pourparlers à droite 

aboutissent dans un premier temps au retrait de la candidature de Carl Lang (FN) puis de 

Jacques Legendre (Union du peuple français [UPF]), qui s’allie à la candidature de Jean-Louis 

Borloo, ce qui permet à ce dernier de remporter l’élection (46 voix). Afin d’empêcher la 

Région de basculer à droite, le Parti communiste accepte d’apporter ses voix au Parti 

socialiste (42 voix). Mais le refus pour Les Verts de se retirer aboutit, suite à des compromis 

entre appareils partisans au niveau national, au retrait de la candidature du socialiste Michel 
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Delebarre. Les élus socialistes et communistes apportent alors leur voix à Marie-Christine 

Blandin, finalement élue présidente de Région après de longues négociations 83.  

 Cette séquence politique particulière, qui provient de l’instabilité engendrée par le 

mode de scrutin, introduit alors une gouvernance complexe de l’assemblée et de l’exécutif. 

La présidente de Région gouverne en effet une majorité composée des groupes socialistes, 

communistes et des Verts (Dolez 1999), mais le parti écologiste est minoritaire. Aussi, le vote 

des budgets, dans une séquence marquée par l’obligation de créer de larges coalitions, fait 

l’objet de nombreuses difficultés. Marie-Christine Blandin, interrogée dans le cadre d’un 

entretien, résume les votes sur les questions budgétaires de la manière suivante :  

On était face à une opposition de droite qui, lorsqu’elle mélangeait ses voix avec le 
Front national, était majoritaire et avait toute possibilité d’empêcher le budget […]. 
Je signale quand même que pendant six ans on n’a jamais voté le budget dans le 
même périmètre : une fois les communistes s’abstenaient, une fois c’étaient les 
centristes… Cela n’a jamais été la même équation84.  

Cette disparité atteint son paroxysme avec le rejet de la première décision modificative 

présentée par le nouvel exécutif.  

 Ainsi, dans un contexte dans lequel les influences ne conduisent pas à un consensus, 

le clivage ne suit plus une logique opposition-majorité mais s’aligne sur les discours 

financiers propres à chaque parti.   

 Le groupe écologiste soutient les propositions de sa présidente d’augmenter la 

fiscalité pour ne pas pénaliser les générations futures. Les groupes communiste et socialiste 

s’y opposent en revanche pour montrer leur capacité à imposer un rapport de force au sein 

de l’exécutif. Ils s’allient alors avec la droite sur le sujet commun qui risque le moins 

d’éloigner leur électorat : la modération fiscale. 

 

 

                                                      
83

 Élection de Marie Christine Blandin : résumé de la soirée, reportage diffusé dans le journal télévisé local du 31 
mars 1992, 2 minutes 34 secondes, consulté sur ina.fr  
84

 Entretien avec Marie-Christine Blandin (8 juin 2015). 
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 Verbatim des Verts, des socialistes et des communistes sur la fiscalité  

 

Verbatim Les Verts Verbatim PS et PC 

1992-
1998 

Souhaitez-vous l’augmentation des recettes fiscales ou 
la diminution des dépenses ? Si c'est la seconde 
solution, il faut éclairer l’exécutif sur les domaines (la 
présidente, SP consacrée aux OB 1992 après le rejet 
décision modificative n°1). 

La fiscalité pèse de plus en plus lourd dans 
les foyers : il serait trop simple de céder à 
une complaisance fiscale où l'on fait reposer 
sur nos habitants les rattrapages de la 
Région (PC, SP consacrée aux OB 1992 après 
le rejet décision modificative n°1). 

C’est pourquoi j’ai été favorable, même en année 
électorale, à une augmentation de nos recettes propres 
supérieure à celle qui vous est proposée aujourd’hui. 
Mais il n'y a pas de majorité sincère pour prendre ce 
chemin d’augmentation, donc, en matière de 
croissance de la fiscalité comme de diminution de 
recours à l’emprunt de long terme, le budget cherche à 
dégager un point moyen acceptable par toutes les 
parties capables de bonne volonté (la présidente, SP de 
1995). 

 Le budget de janvier n'a pas réussi à 
dégager une majorité ! Il met en relief un 
problème majeur qui était à la fois la 
divergence d’appréciation quant aux 
modalités de financement du budget 
régional et l’ampleur du recours à certaines 
contributions (PS, SP consacrée au budget 
1992).  

Donc nous acceptons plus de fiscalité [...]. 
L’augmentation de la fiscalité n’est pas populaire mais 
notre responsabilité est de proposer les moyens 
nécessaires à la mise en œuvre des politiques que 
l’ensemble du conseil régional a définies (plan Région, 
contrats de plan, plan lycées et assises de l’emploi) (Les 
Verts, SP consacrée au budget 1997). 

Nous avons eu raison de faire des éclats de 
voix car vous nous présentez 5 % de fiscalité 
contre 18 % présentés au budget de janvier 
(PS, SP consacrée au budget 1992). 

Depuis 1992, nous sommes l’avant-dernière Région 
pour les augmentations de fiscalité. Je le déplore pour 
ce qui est de nos capacités d’intervention, pour ce qui 
est aussi du désendettement, mais je suis avant tout 
pragmatique, donc je propose une stabilité fiscale cette 
année […]. Mais il sera impossible de continuer ainsi en 
1998 et 1999. L’augmentation des impôts locaux est 
inéluctable, sauf un retournement improbable de la 
logique des pratiques budgétaires annuelles de l’État, 
qui construit sa virginité fiscale sur la supposée 
dépravation dépensière des collectivités (la présidente, 
SP consacrée au budget 1997). 

La fiscalité directe et indirecte crée une 
situation insupportable pour les familles : il 
faut donc revoir la fiscalité des entreprises 
pour pénaliser le gâchis des capitaux (PC, SP 
consacrée au budget 1992).  

  

0 % cette année, comme les autres Régions ; 
mais il faut regarder l’accumulation de la 
fiscalité des Régions depuis 1992 […]. Les 
pauses fiscales ne se répercutent pas sur les 
générations futures : c'est donc un bien 
collectif reconnu par tous (PS, SP consacrée 
au budget 1998). 

Tableau n° 34 : Verbatim des Verts, des socialistes et des communistes sur la fiscalité en Nord-Pas-de-Calais 
entre 1992 et 1998, source : Retranscriptions des débats en séance plénière en Nord-Pas-de-Calais (1992-1998) 
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 Ainsi, dans un contexte marqué par des rapports de force complexes, où un parti 

minoritaire gouverne une majorité, et où une partie importante de la majorité est en 

mesure, associée à l’opposition, de faire rejeter un budget, la capacité pour la présidente 

d’imposer ses orientations budgétaires est fortement contrainte. Marie-Christine Blandin 

décrit la situation : « La présidence écologiste était à cette époque-là contestée par la droite 

car c’était une présidence de gauche, et assez peu aidée par la gauche, qui aurait bien aimé 

avoir elle-même la présidence85. »  

 Dès lors, les règles institutionnelles (modes de scrutin et « 49-3 ») et les intérêts 

(individuels et collectifs) dominent les discours. Lorsque des majorités ne sont pas trouvées, 

les « idées » s’alignent sur d’autres logiques d’opposition.  

 En dehors de cette « exception » du Nord-Pas-de-Calais en 1992, les Régions étudiées 

ont toutes vu leurs décisions budgétaires votées.  

1.3.2 L’élaboration de coalitions de vote  

 Durant toute la période pendant laquelle les conseillers régionaux étaient élus à la 

« proportionnelle », l’élection des présidents de Région constituait le moment clé des 

négociations entre partis politiques. À la suite de la réforme du mode de scrutin, c’est entre 

les deux tours que se conduisent les négociations pour créer des majorités. Cependant, dans 

les deux périodes, les trois mêmes ressources sont utilisées pour faciliter les compromis : la 

notoriété politique des présidents, les alliances nationales entre partis et la distribution des 

pouvoirs. 

1.3.2.1 La construction de majorités avant 2004 

 Avant 2004, l’élection des présidents de Régions dépend largement des accords 

nationaux et locaux entre partis. Ils sont facilités par une nouvelle ressource de négociation 

introduite en 1992, la « commission permanente délibérative »86. Le président, 4 à 15 de ses 

vice-présidents, et un ou plusieurs autres membres forment la commission permanente. Le 

                                                      
85

 Entretien avec Marie-Christine Blandin, présidente de Région (8 juin 2015). 
86

 Le conseil régional délègue en effet des fonctions à cet organe, qui peut délibérer sur la mise en œuvre de 
programmes ou d’actions décidés par l’assemblée. 
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nombre de vice-présidents est en effet fixé par le conseil régional, dans la limite de 30 % de 

l’effectif de l’assemblée. La possibilité de distribution des places facilite, notamment avant 

2004, la création de majorités (Patriat 1992). En Limousin par exemple, une majorité relative 

sort des urnes en 1992. Sur 43 élus au total, 20 sont issus de la majorité de gauche socialiste 

et communiste. Les deux élus Verts s’abstiennent. L’élu de Génération Ecologie accepte de 

participer à la majorité régionale. Il vote pour le candidat socialiste, ce qui permet à Robert 

Savy de devenir président à 21 voix contre 18 pour l’opposition et 3 bulletins blancs. La liste 

de la majorité régionale (PS-PC-ADS et Génération Écologie) peut également disposer de la 

majorité dans la commission permanente. Les alliances sont rendues possibles par la 

distribution de postes de vice-présidences. Dix vice-présidents sont en effet désignés : huit 

socialistes, un ADS (Alternative Démocratie Socialisme) et l’élu Génération Écologie. Deux 

places de vice-présidence ne sont pas attribuées dans le cas où les communistes 

décideraient de participer à l’exécutif régional. Le cas se présente en 1995, puisque les 

communistes décident d’y contribuer. L’un des membres du Parti communiste dispose alors 

d’une vice-présidence. La commission permanente n’est cependant que la partie visible de 

ces négociations, et d’autres ressources financières (indemnités) ou liées à l’acquisition de 

crédit politique (délégation des conseillers ou présidence des commissions par exemple) 

facilitent les alliances. Elles sont cependant difficilement visibles pour le chercheur.  

 Les négociations budgétaires proviennent de plus de l’aboutissement des accords 

partisans au niveau national et local.  

 À titre d’exemple, en Alsace, en 1986, les accords nationaux UDF-RPR au niveau 

central appuient la constitution d’une majorité. Les deux partis créent des listes séparées. 

Mais ils s’entendent sur le candidat qui sera présenté à la présidence. Le président (Marcel 

Rudloff) est élu à la majorité absolue des voix. En 1992, des listes d’union entre l’UDF et le 

RPR sont présentées suite aux accords des partis politiques nationaux. Une candidature 

dissidente de l’UDF conduite par Adrien Zeller recueille trois sièges. On lui propose le poste 

de premier vice-président de l’assemblée régionale. Marcel Rudloff est alors élu au troisième 

tour, avec les voix « dissidentes » de l’UDF ainsi que celles d’« Alsace d’abord » (parti 

régionaliste). Bien que relative (19 sièges sur 47), la majorité est en mesure de gouverner du 

fait de la dispersion de l’opposition. En 1996, suite au décès en cours de mandat de Marcel 
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Rudloff, l’élection du président oppose Adrien Zeller au sénateur RPR Hubert Haenel. Fort 

d’une entente avec Les Verts, c’est finalement Adrien Zeller qui prend la tête de la Région. Il 

bénéficie d’une majorité pour gouverner. La situation entre le RPR et l’UDF se tend alors. 

Malgré les alliances nationales, Hubert Haenel présente en 1998 sa propre liste dans le Haut-

Rhin. Arrivé en troisième position, derrière l’UDF et le FN, il crée finalement une entente 

avec Adrien Zeller et retire sa candidature contre des postes de vice-présidents (dont celui 

de premier vice-président). Adrien Zeller est donc réélu président en 1998 au troisième tour 

de scrutin.  

 Cet exemple démontre bien comment des forces politiques en compétition ont 

l’impératif de construire des majorités, à partir d’unions politiques cohérentes. Les accords 

partisans et la distribution de « postes » permet de constituer des majorités de vote. Le 

Nord-Pas-de-Calais est soumis aux mêmes problématiques. 

 En 1986, la direction de l’exécutif par un président socialiste, Noël Josèphe, fait suite 

à de fortes négociations avec des élus communistes. Les différents courants qui composent 

le Parti communiste ne sont en effet pas unanimes sur l’union des voix au Parti socialiste. Ils 

acceptent finalement la coalition afin de rendre la victoire de la gauche possible mais 

refusent de rejoindre le bureau et déclinent les trois places qui leur sont offertes. En 1998, la 

majorité dont dispose le président socialiste Michel Delebarre est relative. Mais la création 

d’une liste commune de la gauche rassemblée (PS, PC, radicaux, chevènementistes), rejointe 

par le soutien des Verts (contre deux postes de vice-présidence) permet au président de 

gouverner l’assemblée87.  

 En outre, la possibilité pour des présidents d’imposer leurs conceptions budgétaires 

dépend du choix des appareils partisans de faire conduire les listes régionales par des élus 

qui sont reconnus aux niveaux national et/ou local (Jacques Chaban-Delmas en Aquitaine ou 

Valéry Giscard d’Estaing en Auvergne). 

 Les partis politiques présentent en effet des « grands élus », qui placent leur 

entourage à des postes d’influence avant de démissionner (Bidégaray 2004 ; Dupoirier 1998 ; 

                                                      
87

 Les Verts avaient présenté une liste à part mais le score de 1998 (8 élus Les Verts soit 8,76 % pour le Nord et 
7,5 % pour le Pas-de-Calais) ne leur permet pas de revendiquer la présidence, malgré de longues discussions 
partisanes au niveau national (Perrignon et Virot 1998).  
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Nay 1997), ou des élus connus au niveau régional. Cette pratique génère une « dérive 

notabiliaire » des présidents de Région. La nécessité de fédérer des coalitions nécessite en 

effet pour ces élus d’avoir un ancrage local et de maîtriser les réseaux institutionnels et 

partisans (Bidégaray 2004). En 1986, de nombreux présidents étaient en poste lors de 

mandats antérieurs. Robert Savy en Limousin, Marcel Rudloff en Alsace, et Josèphe Noël en 

Nord-Pas-de-Calais siégeaient par exemple dans les établissements publics régionaux. 

Certains ont également assuré des fonctions gouvernementales, des mandats locaux ou ont 

cumulé du capital politique avant d’accéder à la tête des Régions. À titre d’exemple, Robert 

Savy en Limousin et Adrien Zeller en Alsace ont été hauts fonctionnaires88 avant d’avoir des 

responsabilités nationales89 et locales90.  

 Des compromis sont nécessaires pour créer des coalitions de vote autour des 

budgets dans un contexte de majorité relative. En Nord-Pas-de-Calais, l’absence d’un 

rapport de force favorable à la présidente l’oblige à devoir céder sur la fiscalité. Dans les 

autres Régions, les compromis affectent également les aspects budgétaires. En Alsace, 

l’alliance avec le RPR conduit à ce que la fiscalité, bien que modérée, reste privilégiée à 

l’emprunt. En Nord-Pas-de-Calais, les choix entraînent, avant 2004, une hausse de 

l’ensemble des leviers de recettes pour satisfaire le pluralisme politique. Enfin, en Limousin, 

la gouvernance dans des majorités plurielles incite également le président à faire face à de 

nombreuses discussions sur la fiscalité aves les élus communistes et au sein même de son 

propre parti. 

 Ainsi, avant 2004, dans le cadre d’un mode de scrutin à la proportionnelle, les 

alliances partisanes, la distribution de ressources financières et politiques, la notoriété des 

dirigeants facilitent les alliances et confèrent au président une capacité de gouverner.   

 

                                                      
88

 Inspecteur des lois sociales en agriculture pour Robert Savy, puis conseiller d’État ; administrateur principal 
auprès de la Commission européenne à Bruxelles pour Adrien Zeller. 
89

 Secrétaire d’État chargé de la Sécurité sociale entre 1986 et 1988, député du Bas-Rhin de 1973 à 1988 et 
député européen de 1989 à 1992 pour Adrien Zeller ; chargé de mission au cabinet du ministre de l’Éducation 
nationale de 1981 à 1983, député de la Haute-Vienne de 1988 à 1993, conseiller d’État, membre du comité 
directeur du Parti socialiste de 1977 et 1982 pour Robert Savy. 
90

 Conseiller municipal de Limoges et premier adjoint pendant plus de 10 ans, conseiller général de la Haute-
Vienne pendant un mandat, vice-président du conseil régional du Limousin en 1982 pour Robert Savy ; maire 
de Saverne de 1977 à 2001 pour Adrien Zeller. 
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1.3.2.2 Les négociations après 2004 

 À partir de 2004, avec l’instauration d’une prime majoritaire, les réformes du mode 

de scrutin consacrent les présidents comme les leaders de majorités stables et cohérentes. 

Les négociations se déroulent alors entre les deux tours de scrutin.  

 La distribution de postes constitue toujours un moyen de négociation entre groupes 

politiques pour former une majorité. En Nord-Pas-de-Calais en 2004, les ententes électorales 

entre les trois fédérations des partis PS, Les Verts et PCF au niveau régional amènent les 

candidats du PC et des Verts à renoncer à la présidence de Région en négociant en revanche 

des positions éligibles (20 pour le PC et 9 pour Les Verts). L’accord reste cependant 

uniquement électoral car les communistes créent un groupe politique indépendant dans 

l’assemblée91. En Limousin, en 2004 comme en 2010, les listes du Parti socialiste et des Verts 

fusionnent entre les deux tours contre des postes de vice-présidence.  

 L’analyse des tractations se réalise en général à huis-clos entre les différents partis. 

Elle est donc complexe à saisir. Les négociations se basent sur les règles de la 

proportionnelle. Les discussions doivent conserver des équilibres entre partis, entre 

territoires et entre thématiques. Les partis qui arrivent en tête doivent construire une 

majorité mais refusent en général d’abandonner des vice-présidences sur des domaines 

lourds. À titre d’exemple, les élections de décembre 2015 en Région Aquitaine-Limousin-

Poitou-Charentes se soldent au premier tour par un score de 30,4 % pour le candidat du PS 

contre 5,6 % pour Europe Écologie Les Verts. Les tractations aboutissent à ce qu’EELV 

dispose de 17 candidats en situation éligible et de deux vice-présidences en cas de victoire. 

Elles conduisent également le président à s’engager à ce que la Région ne participe pas aux 

projets de grande vitesse en cas de victoire. Les négociations portent donc à la fois sur les 

différents postes et sur les politiques publiques. 

 De plus, la notoriété des présidents de Région et les appuis locaux qu’ils détiennent 

favorisent la construction de majorités entre les deux-tours. Le changement de scrutin 

n’aboutit de ce fait pas à l’émergence de nouvelles élites politiques. De nombreux présidents 
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 Tractations difficiles entre le PS, Les Verts et Le PCF pour liste d'Union 2
e
 tour élection régionale, reportage 

diffusé dans le journal télévisé local le 23 mars 2004, 2 minutes 28 secondes, consulté sur ina.fr   
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ont soit été réélus en 2004 (Adrien Zeller, Daniel Percheron en Nord-Pas-de-Calais), soit 

étaient connus des électeurs (Michel Sapin, Ségolène Royal, Georges Frêche), soit 

disposaient de mandats locaux (Jean-Paul Denanot en Limousin, Philippe Duron en Basse-

Normandie, Claude Gewerc en Picardie). En Nord-Pas-de-Calais, Daniel Percheron, élu en 

2001 puis en 2004 et en 2010, était vice-président du conseil régional depuis 1986, maire de 

Liévin entre 1977 et 2001, député européen entre 1979 et 1983 et sénateur du Pas-de-Calais 

depuis 1983. Philippe Richert succède en 2009 à Adrien Zeller et est réélu président en 2010. 

Il est sénateur du Bas-Rhin de 1992 à 2010, président du conseil général du Bas-Rhin de 1998 

à 2008, secrétaire du Sénat en 1995, dont il est successivement vice-président de 2004 à 

2008, et questeur entre 2008 et 2010. En novembre 2010, il devient ministre des 

Collectivités territoriales. Il dispose de fonctions importantes à l’UDF avant d’adhérer à 

l’UMP en 2002. Jean-Paul Denanot a quant à lui une notoriété locale. Il est adjoint au maire 

de Feytiat de 1977 à 1992 puis maire jusqu’en 2004 et à nouveau adjoint au maire de 2004 à 

2008. Il est membre du conseil régional du Limousin depuis 1998 avant d’en être élu 

président en 2004 et réélu en 2010. Il est également député européen de 2008 à 2009 et 

depuis 2014. 

 On peut donc en déduire que la notoriété locale des présidents ainsi que « les 

rétributions que [leur] élection pouvait laisser espérer à [leurs] alliés » (Bidégaray 2004, 599) 

constituent des ressources pour négocier avec d’autres groupes politiques.  

 Le nouveau mode de scrutin facilite la domination des visions présidentielles sur les 

décisions budgétaires. En Limousin, le nouveau président à la tête de la Région en 2004 peut 

par exemple décider d’une hausse consécutive de l’endettement et de la fiscalité pour faire 

face aux « lourds » transferts de compétences. En Alsace, il choisit de stabiliser l’emprunt et 

la fiscalité après avoir engagé d’importants travaux. En Nord-Pas-de-Calais, le 1er vice-

président chargé des finances, qui a la confiance totale du président et dispose d’une forte 

influence dans l’assemblée (avocat, député du Nord, ancien suppléant de Pierre Mauroy), 

marque les décisions budgétaires par un équilibre entre fiscalité et emprunt et par une 

stabilisation de l’endettement nonobstant les refus du Parti communiste.  

  Le changement du mode de scrutin favorise la constitution de majorités et facilite le 

vote du budget. Les coalitions restent cependant possibles grâce à la mobilisation entre les 
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deux tours des mêmes ressources de négociations que celles qui étaient utilisées pendant la 

« proportionnelle » : la notoriété des présidents (qui facilite le compromis), la distribution de 

positionnements dans l’assemblée et les accords nationaux et locaux. 

Conclusion : des idées dominées par les structures et les intérêts 

 Les assemblées régionales sont traditionnellement caractérisées par des 

comportements d’indiscipline partisane. Ce phénomène ne se manifeste toutefois pas sur le 

vote des budgets. Les éventuelles tensions infra-territoriales, sectorielles ou partisanes 

s’effacent au moment d’approuver les budgets.  

 Afin de comprendre ce phénomène, nous nous sommes basés sur une approche 

visant à tester trois variables explicatives : les idées, les intérêts et les dynamiques 

structurelles. Nous aboutissons alors aux conclusions suivantes.  

 Les idéologies existent dans les finances locales. Elles se manifestent autour de ce qui 

est le plus révélateur de la capacité politique des élus, c’est-à-dire le pouvoir de lever 

l’impôt. En revanche, elles ne s’alignent pas totalement sur un clivage majorité-opposition. 

Les deux autres variables, celles des règles institutionnelles et celles des intérêts individuels 

(réélection) et collectifs (vote du budget) des élus, permettent de mieux expliquer cette 

structuration. Les conseillers doivent faire valoir leur fidélité partisane auprès des 

fédérations départementales pour augmenter leurs chances d’être réélus. Ils se soumettent 

à cet exercice dans le cadre de moments visibles des séances plénières, celles consacrées 

aux budgets. Les règles institutionnelles liées au déroulement des votes des budgets et à 

l’élaboration des listes partisanes façonnent alors la manière dont se polarisent les logiques 

d’intérêts individuels des élus. Par ailleurs, les élus poursuivent un objectif plus collectif : 

celui de faire voter le budget soumis par le président. Les ressources dont les présidents 

disposent dans les négociations avec les différents partis politiques (leadership, ressources 

de négociation, positionnement dans le parti…) leur permettent de créer de larges coalitions 

de vote. Dans les rares cas où cette majorité n’existe pas, l’alignement des débats et des 

votes budgétaires se fait en fonction de rapports de force internes aux majorités. On peut 

donc en conclure que les dynamiques institutionnelles et les intérêts structurent les débats 

budgétaires autour d’une logique majorité-opposition.  
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 Cependant, à partir de 2010, les élus ne peuvent quasiment plus voter leurs taux de 

fiscalité. Les questions de recettes ne sont alors plus débattues au sein des séances plénières 

consacrées aux votes du budget. Un directeur témoigne : « Avant, il y avait un débat sur les 

recettes et maintenant, il n’y a plus de débat sur les recettes car il n’y a pas de fiscalité à 

augmenter92. » Elles s’expriment en revanche au sein de la sphère administrative.  

 Le domaine budgétaire des Régions est donc traversé jusqu’en 2010 par des débats 

que l’observation des assemblées régionales permet de mettre au jour. Mais il est 

également constitué par des outils de construction budgétaire qui sont manipulés par des 

équipes administratives. Nous mobilisons, dans le second volet de ce chapitre une lecture 

instrumentale qui vise à saisir la manière dont la technique budgétaire transforme le 

domaine financier.   
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 Entretien avec un directeur des finances (12 mars 2015). 



188 

 

2/ Les instruments d’action publique : un changement dans les modalités de 

la politique budgétaire 

 Au niveau national, l’évolution des recettes des Régions est traversée par des 

courants multiples, voire opposés. À l’échelle locale en revanche, la période qui se déroule 

de 1982 à 2010 fait apparaître un mouvement plus cohérent. Au sein des institutions 

régionales, les questions budgétaires se traduisent en effet de manière identique : les enjeux 

sont discutés lors de phases de débats politiques, notamment pendant les séances plénières 

des assemblées régionales. Or, à partir de 2010, les élus ne peuvent plus voter les taux de 

fiscalité. Les Régions entrent dès lors dans une nouvelle « ère », caractérisée par la 

contrainte budgétaire. De prime abord, la raréfaction des ressources semble gérée 

semblablement dans l’ensemble des Régions : des acteurs dont le profil est similaire 

uniformisent la gestion financière en utilisant des instruments identiques.  

 On pourra alors se demander si le mouvement cohérent et identique des réactions 

des Régions à l’évolution de leurs recettes dans une période de stabilité se poursuit dans 

une période de contrainte. Quels sont les facteurs qui conduisent à un alignement des 

instruments utilisés dans les Régions ? 

 Nous chercherons à démontrer que les réponses des Régions à la contrainte 

budgétaire laissent entrevoir la poursuite d’un mouvement de standardisation. Une plus 

grande vigilance en matière d’équilibre budgétaire s’impose aux Régions. Elle se traduit par 

l’insertion, dans les institutions, de techniques identiques, introduites par des acteurs dont 

le profil est similaire. Celles-ci sont porteuses d’une vision stratégique et prospective de la 

gestion budgétaire. Les tensions financières sont donc pilotées à partir des mêmes outils. 

Ces derniers concrétisent, dans le domaine budgétaire, des concepts globaux marqués par la 

rationalisation de l’action publique. Ils engendrent parallèlement des impacts similaires sur 

les mutations des rapports de force au sein des organisations. C’est par conséquent à partir 

d’une relation dialectique entre les causes et les effets de l’introduction de nouveaux outils 

que nous démontrerons qu’il existe une tendance à la standardisation du pilotage 

budgétaire des Régions depuis 2010.  
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 Nous mobiliserons pour ce faire une lecture par les instruments d’action publique93 

(Lascoumes et Le Galès 2004, 32-34). Trois analyses instrumentales traversent d’ordinaire les 

politiques budgétaires : l’étude des outils liés aux ressources, et notamment leur impact sur 

les moyens de gouverner (Bezes et Siné 2011, 65-80) ; l’observation des instruments de 

dépenses, en posant plus particulièrement le regard sur l’orientation des comportements 

qu’ils induisent (effets incitatifs) ; et enfin l’étude des budgets en tant qu’outils, puisqu’ils 

sont les révélateurs des rapports de pouvoir et l’expression de choix dans des objectifs 

politiques (Siné 2006).  

 Nous étudierons ici plus particulièrement deux types d’instruments d’action 

publique : ceux qui sont construits pour piloter les budgets et ceux qui concernent le 

financement des projets. Les recettes étant de plus en plus contraintes, c’est sur les 

dépenses que nous nous concentrerons. Nous identifierons d’abord les outils de gestion 

budgétaire introduits par les acteurs financiers afin de voir comment ils tendent 

progressivement à standardiser ce domaine (2.1). Nous observerons ensuite les effets des 

instruments sur les rapports de force internes aux organisations (2.2). Enfin, nous 

expliquerons l’uniformisation croissante des outils de financement de projets régionaux 

(2.3).  

Le processus d’élaboration budgétaire dans les tensions financières 

 Avant de démarrer cette démonstration, il semble important de restituer brièvement 

les enjeux qui traversent la construction des budgets à partir de la contrainte financière. 

Dans la période antérieure à 2010, les discussions entre majorités politiques se déroulaient 

lors de moments visibles de la vie des assemblées régionales, les séances plénières. Elles se 

focalisaient autour du choix d’actionner le levier fiscal ou l’emprunt. Le vote du budget 

nécessitait de construire des majorités de vote. Finalement, la lecture du cycle budgétaire 

mettait en évidence l’importance des jeux de négociation entre groupes de la majorité pour 

aboutir à des unions en mesure de voter le budget. Les élus dominaient donc les finances, en 

imposant leur vision politique de la fiscalité, quels que soient les besoins budgétaires. Or, à 
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 Pour une liste détaillée des programmes de recherche sur l’instrumentation de l’action publique, voir 
C. Halpern, P. Lascoumes, et P. Le Galès 2014, 18-19. 
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partir de 2004, les premières tensions financières apparaissent avec les transferts de 

compétences. En 2010, les élus ne peuvent plus voter les taux d’imposition. L’élaboration du 

budget conserve la même chronologie. Le budget se construit toujours à partir des 

orientations fournies par le président, discutées avec sa majorité. La prévision budgétaire 

reste réalisée par les services financiers selon les projections de recettes et de dépenses 

ainsi que les consignes politiques.  

 Tout d’abord, les services financiers introduisent de nouveaux outils de pilotage du 

budget pour assurer l’équilibre dans une situation où l’effet-ciseau croît. Des premières 

techniques de prospective et d’évaluation apparaissent. Elles se doublent progressivement 

de deux instruments chargés de maintenir l’équilibre : les ratios de solvabilité (épargne 

nette, épargne brute ou encore capacité de désendettement) et la lettre de cadrage 

budgétaire, envoyée aux directions opérationnelles. La définition de l’évolution des 

dépenses à partir de ratios d’équilibre budgétaire transforme structurellement la manière de 

construire les budgets. Les services financiers délimitent un montant de dépenses à ne pas 

dépasser, qui est réparti ensuite au niveau de chaque politique publique. Jusque-là éloignées 

des questions financières, les directions opérationnelles se retrouvent, avec la contrainte 

budgétaire, au cœur du processus d’élaboration du budget. C’est là le second changement 

qui intervient. Les influences mutuelles entre services administratifs se transforment. Les 

jeux d’acteurs entre politique et administratif et entre élus se modifient également. Les 

directions opérationnelles sont responsabilisées dans l’élaboration du budget. Les élus 

sectoriels deviennent en conséquence de plus en plus présents. À un pilotage du budget qui 

se faisait principalement par le président, en direct avec le directeur général des services, se 

substitue une construction du budget plus segmentée, où chaque secteur politique et 

administratif défend les sujets dont il a la charge. L’angle d’observation des enjeux 

budgétaires passe donc de la sphère politique (compromis entre les différents groupes pour 

faire voter les budgets) à la sphère administrative (rôle des nouveaux instruments 

financiers). 

2.1 Vers une transformation standardisée du domaine budgétaire 

 Les Régions ont vu leur budget augmenter de manière importante depuis le début de 

la décentralisation. Les transferts de compétences qui interviennent au début des années 
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2000 (transports ferroviaires dès 1999 pour les Régions qui font partie de l’expérimentation, 

puis Acte 2 en 2004) engendrent d’importantes dépenses de fonctionnement94 (« factures 

TER » et recrutement de personnel TOS notamment) qui sont à l’origine de l’effet-ciseau qui 

apparaît dès 2008-201095.  

 La montée en charge budgétaire est d’abord gérée par le renforcement des capacités 

des services financiers et par le développement d’outils de pilotage budgétaire. On verra 

donc dans ce premier volet comment l’utilisation des instruments contribue 

progressivement à faire passer la fonction financière d’un rôle de gestion des crédits à une 

mission stratégique de prospective budgétaire.  

2.1.1 Des outils comptables à une vision stratégique des budgets  

 Deux outils ont progressivement été introduits dans les Régions pour faire face à la 

croissance des budgets : il s’agit d’une part de la constitution, en 2005, d’une nouvelle 

architecture budgétaire et d’autre part de la gestion pluriannuelle des aspects financiers.  

Derrière les outils techniques, l’ombre du référentiel modernisateur 

 Ces outils émanent d’un référentiel standardisé de la gestion publique qui s’inspire 

de la loi organique relative à la loi de finances (LOLF) du 1er Août 2001 (loi organique n° 

2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances). Ils s’inscrivent dans une « nouvelle » 

conception de l’action publique marquée par la nécessité de rendre la gestion publique plus 

performante. La LOLF transforme l’architecture, la gestion et l’exécution budgétaire en 

profondeur sous l’impulsion des idées néolibérales du New Public Management. Le New 

Public Management se définit par 

une séparation entre les fonctions de stratégie, de pilotage et de contrôle et les 
fonctions opérationnelles […] ; la fragmentation des bureaucraties verticales par 
création d’unités administratives autonomes […] ; le recours systématique aux 
mécanismes de marché […] ; la transformation de la structure hiérarchique de 
l’administration en renforçant les responsabilités et l’autonomie des échelons en 
charge de la mise en œuvre de l’action de l’État ; la mise en place d’une gestion par 
les résultats (Bezes et al. 2011 ; Bezes et Musselin 2015). 

                                                      
94

 En effet, pendant les quinze premières années de la décentralisation, le budget était composé au 2/3 par des 
dépenses d’investissement et à 1/3 par des dépenses de fonctionnement. La tendance s’inverse à partir de 
2006. 
95

 Cf. introduction Partie 2. 
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 Deux phénomènes contribuent à l’intégration des idées néo-manageriales dans la 

LOLF (Bezes 2008). 

 Dans un premier temps, l’introduction de la LOLF est utilisée par trois ministères 

transversaux (le ministère de l’Intérieur, du Budget et de la Fonction Publique) comme une 

opportunité de renouveler leurs positions au sein d’un système d’intégration qui leur est 

devenu défavorable. Alors que ceux-ci étaient en mesure d’imposer leurs normes aux autres 

ministères, le triple phénomène de décentralisation — affirmation du pouvoir des élus 

locaux —, d’européanisation — hausse des pressions normatives — et de contrainte 

financière affaiblit leur rôle. L’introduction d’instruments issus de la nouvelle gestion 

publique (amélioration du contrôle de l’exécution des sommes, appui renforcé aux différents 

ministères pour réduire les dépenses, gestion des agents) leur permet de répondre à la 

fragilisation de leur position en leur fournissant la possibilité de contrôler les relations entre 

les administrations centrales, et entre ces dernières et les services locaux de l’État (Bezes 

2008, 217-225). 

 L’insertion de la LOLF provient également de la domination 

d’un référentiel « réformateur ». Certains cercles de hauts fonctionnaires importent en effet 

en France des propositions qui font référence aux idées néo-managériales du New Public 

Management pour les introduire dans les réformes administratives —cf. chapitre 1 (Bezes 

2008).  

 La déclinaison de ces propositions aboutit en 2001 à la rédaction de la LOLF. Elle se 

traduit notamment par la transformation à partir de 2006 des cadres comptables du budget 

de l’État (Migaud 2000). Jusque-là axé sur une logique de moyens et construit par 

ministères, par titres et par chapitres, le budget se structure alors selon une logique de 

résultats, et se décline sous la forme « missions-programmes-actions ». À chaque 

programme (ou politique publique) sont associés des indicateurs pour mesurer les résultats 

attendus. Cette nouvelle modalité introduit une culture de la performance puisque les 

décisions ne se fondent plus sur des montants de crédits à allouer mais sur des programmes 

de politiques publiques dont il faut évaluer l’efficacité.  
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 La loi conduit corrélativement à une transformation des modes de contrôle et de 

pilotage « internes » au système administratif. Le pouvoir des responsables de programmes 

(souvent les directeurs d’administration) et des gestionnaires de terrain est renforcé par la 

détention d’« enveloppes globales », qui leur confèrent une plus grande autonomie sur les 

crédits. Ceux-là deviennent les garants de la politique publique et de leurs résultats. Les 

contrôleurs financiers ou les trésoriers-payeurs voient eux aussi leur fonction évoluer 

puisqu’à la régularité juridique des comptes s’ajoute le contrôle budgétaire des actions des 

gestionnaires (Bezes 2008, 229-239). 

 La LOLF consacre enfin la pluriannualité budgétaire, qui sera finalement matérialisée 

en 2009 par l’introduction des lois de programmation pluriannuelle des finances publiques. 

Entre bilans critiques et approfondissements 

 Les premiers bilans de cette réforme gestionnaire restent cependant mitigés. Ils 

révèlent que les découpages de programmes introduisent des luttes internes entre services. 

Les principes d’autonomie de gestion des responsables donnent également lieu à de forts 

enjeux de pouvoir. Enfin, les indicateurs qui sont négociés avec la direction de la réforme 

budgétaire font l’objet de stratégies discrètes par certains ministères qui valorisent des 

indicateurs descriptifs plutôt que des indicateurs de coûts ou de résultats pour « éviter le 

blâme » (Lambert et Migaud 2006). 

 Malgré ces critiques, les différents instruments mis en œuvre dans un cadre de 

performance, de contrôle et d’évaluation (certifications, contrôles a priori et vérifications a 

posteriori) rencontrent, en 2007, le chantier de la révision générale des politiques publiques 

(RGPP). Cette dernière vise à dégager des marges de manœuvre en introduisant des 

politiques publiques plus efficaces qui améliorent le service aux usagers (Barilari et Bouvier 

2010).  

 LOLF et RGPP sont issues d’une conception financière de la réforme de 

l’administration. La création de la direction de la réforme budgétaire au sein du ministère de 

l’Économie et des Finances, le rattachement d’un portefeuille « réforme de l’État » au 

ministre en charge du Budget, ou encore la création en 2007 d’un ministère du Budget, des 

Comptes publics et de la Fonction publique en sont les illustrations (Bezes 2008, 229-239).  
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LOLF et RGPP introduisent une nouvelle gouvernance financière du budget de l’État, 

marquée par la performance des politiques publiques (objectifs, indicateurs, contrôle de 

gestion…) et issue des préceptes du New Public Management (Catteau et Vandendriessche 

2007 ; Daniel 2012 ; Leroy 2010 ; Mordacq et al. 2006 ; Bartoli et al. 2012).  

 Ces grandes lois de modernisation n’affectent pas directement la gestion financière 

des collectivités locales. Toutefois, ces dernières vont entrer, avec la nouvelle architecture 

budgétaire qui leur est imposée et les règles de pluriannualité qu’elles mobilisent, dans le 

cadre marqué par la recherche de l’« efficience », de l’« efficacité », de la « performance »96 

budgétaires et des politiques publiques.  

2.1.1.1 Une rénovation des cadres comptables des Régions 

 Avec la rénovation des cadres comptables du secteur public local, la plupart des 

Régions expérimentent, dès 2006, une nouvelle architecture. Une multitude de mesures 

s’intègrent au règlement budgétaire : nouvelles règles d’affectation des résultats, 

rattachement des charges et des produits à l’exercice, intégration de l’amortissement 

généralisé dans la culture des Régions... Ces dispositions ont pour visée d’harmoniser 

l’instruction budgétaire et comptable des collectivités locales (la M52 des départements, la 

M16 des communes et la M71 des Régions introduite en 2006) en transformant une 

comptabilité de flux en comptabilité patrimoniale.  

 Le plus conséquent de ces changements concerne la transformation de la 

nomenclature : la présentation des données se fait en effet par nature 

(investissement/fonctionnement) ou par fonction (politique publique), ce qui conduit 

l’exécution du budget à s’axer autour d’une structure de type « programme-opération ». La 

nomenclature fonctionnelle retrace les spécificités des politiques publiques des Régions. Elle 

modifie par conséquent la manière de concevoir les budgets. En s’appuyant sur un angle 

opérationnel, la présentation du budget se cale sur la réalité des actions menées par la 

collectivité. La nomenclature budgétaire des Régions répond donc à des enjeux de 

transparence et de meilleure lisibilité budgétaire des activités de la Région (Nys 2006).  

                                                      
96

 Les occurrences de ces trois notions sont nombreuses dans les entretiens que nous avons pu mener. 
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 Cette nouvelle architecture budgétaire est née de la nécessité d’homogénéiser la 

comptabilité des Régions avec les instructions comptables rénovées des communes (1997) 

et des départements (2004). Elle n’est, à l’origine, pas rattachée à une optique de 

rationalisation de l’action publique, et n’entre pas, de ce fait, dans le cadre de performance 

de l’action publique qu’impose la LOLF. Or, en facilitant la construction d’indicateurs établis 

par politique publique, elle facilite le recours à des pratiques de contrôle. Bien qu’aucune 

disposition sur l’évaluation ne soit directement évoquée dans la mise en place de cette 

nouvelle architecture comptable (Fievet et Laurent 2006), ces nouvelles normes vont 

permettre aux gestionnaires locaux d’introduire des indicateurs.  

Quand la comptabilité facilite le recours à l’évaluation 

 Des instruments tels que le reporting, le benchmarking, le contrôle interne, ainsi que 

des indicateurs de gestion qualitatifs et quantitatifs sont volontairement introduits par les 

Régions.  

 Certaines Régions se sont dotées depuis plusieurs années d’instruments d’évaluation 

pour répondre à leurs missions stratégiques (schémas, plans). En Limousin par exemple, un 

service d’évaluation des politiques publiques a été créé au début de la régionalisation, guidé 

par le souci de favoriser, au-delà de la régularité, la « bonne gestion » et le « bien-

dépenser » 97.  

 En Nord-Pas-de-Calais, un service d’évaluation des politiques publiques existe depuis 

2008 ainsi qu’une direction de contrôle de gestion, qui travaille « en tandem » avec la 

direction financière afin de proposer à la direction générale des réductions de dépenses. Si 

évaluation et contrôle de gestion ne peuvent se confondre, ces pratiques répondent 

cependant au même objectif d’efficience en travaillant sur une meilleure adéquation entre 

les moyens et les résultats.  

 L’Alsace ne dispose pas d’une direction chargée de l’évaluation des politiques 

publiques. En revanche, la « culture de l’évaluation » se diffuse au sein des services. Les 

agents administratifs construisent des fiches qui renseignent, par dispositif ou par politique, 
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 Entretien avec un directeur général des services (21 janvier 2015). 
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sur les éléments de suivi des politiques. Des tableaux de bord sont également conçus. Ces 

outils ont pour objectif d’appuyer les élus dans leur décision politique, notamment pour 

décider ou non de la poursuite d’interventions dans un contexte de contrainte budgétaire : 

« Même dans les politiques que l’on poursuit, on est dans de l’évaluation plus fine et plus 

exigeante […]. On est un peu dans l’évaluation permanente de se dire : « Est-ce qu’on est 

encore sur le bon effet levier pour inciter des gens à y aller98 ? » 

 Ainsi, progressivement et volontairement, les Régions constituent des cellules 

d’évaluation chargées d’évaluer les résultats des politiques publiques, sans pour autant y 

être contraintes par la loi. La nouvelle architecture budgétaire ne s’inscrit pas dans le cadre 

de la LOLF. Elle favorise en effet la mise en place, par les directions financières, d’outils de 

suivi de l’exécution budgétaire qui vont devenir, dans la contrainte, des instruments de 

contrôle financier.  

Quand les outils de suivi deviennent des instruments de contrôle budgétaire 

 Les « tableaux de suivi d’exécution budgétaire » ou les « revues de gestion 

mensuelle », qui étaient destinés à l’origine au simple suivi des réalisations budgétaires, se 

transforment donc en outils de surveillance de l’exécution financière. La présentation 

fonctionnelle des budgets par politique facilite le pilotage des dépenses par les instruments. 

 Les tableaux ou les « revues de gestion » se dotent progressivement d’une fonction 

nouvelle. Ils visent désormais à mesurer l’évolution des dépenses par rapport à des ratios de 

bonne gestion définis par les acteurs financiers. Le contrôle de l’exécution budgétaire se 

réalise alors à partir de « cibles de mandatement », ou de ratios définis lors du cadrage. Un 

directeur explique :  

Avant, il y avait la revue de gestion, qui vous disait mois par mois où est-ce que vous 
en étiez rendus avec les directeurs […]. Maintenant, vous avez la cible technique […] 
et derrière, vous avez le mandaté, donc là où [les services] en sont dans la réalisation 
de la cible […]. La revue de gestion, elle est diffusée mois par mois et on organise une 
réunion tous les trimestres pour faire le point […]. On va faire une fiche 
« économies » que les uns et les autres vont devoir remplir secteur par secteur en 
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disant : « J’abandonne tel dispositif », en disant quel était le montant prévu jusqu’ici, 
le montant prévu auparavant99. 

Un chargé de mission interrogé déclare : 

Il y a d’un côté une rationalisation brute qui arrive et de l’autre côté des choix en 
interne, et cela se traduit par des outils qui ont été mis en place il y a deux ans ; alors 
cela ne paraît pas beaucoup, mais le tableau de gestion est devenu très utilisé par les 
directions avec des cibles de mandatement, avec des analyses de résultats… donc il y 
a une vraie démarche de contrôle de gestion, et les éventuelles demandes de 
dépassement ou d’évolutions de budget remontent directement à la direction 
générale des services100. 

Initialement créés pour constater la réalisation des interventions, ces outils sont dorénavant 

chargés d’évaluer le « contrat financier » passé entre les directions opérationnelles et les 

services financiers des Régions et/ou les directeurs généraux des services.  

 La réforme comptable des Régions appuie donc la mise en place d’indicateurs 

chargés d’évaluer l’efficacité des dépenses. La présentation segmentée des budgets par 

politique publique stimule la mesure de la performance des actions. Dans un contexte de 

contrainte budgétaire, ces mêmes outils deviennent des instruments de pilotage chargés de 

contrôler l’exécution des dépenses. Si elle ne s’inspire pas directement de la LOLF, cette 

rénovation des cadres comptables favorise l’insertion des Régions dans un nouveau 

référentiel marqué par la performance de politiques publiques. Celle-ci est renforcée par la 

pluriannualité de la gestion des comptes régionaux. 

2.1.1.2 La gestion pluriannuelle des crédits 

 L’annualité budgétaire est un principe fondamental du droit budgétaire local. Ce 

dernier autorise cependant des aménagements. La pluriannualité des crédits, généralement 

conçue comme un instrument purement financier, est en réalité consubstantielle à la 

temporalité politique et aux actions des collectivités locales, notamment dans une économie 

de l’endettement. Les Régions constituent à ce titre l’échelon le plus pertinent à mettre en 

place des budgets pluriannuels en raison de la vision stratégique et globale dont elles 

disposent et des compétences que la loi leur a attribuées. La formulation de l’action 

publique régionale autour des contrats de plan, des grands équipements ou des schémas 
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 Entretien avec un chargé de mission de la Région Nord-Pas-de-Calais (27 avril 2014). 
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intègre en effet une temporalité plus longue que celle de l’année (Portal 1996). Les services 

d’études et de prospective qui ont été créés dans certaines Régions (service « Observation et 

Prospective régionale » en Nord-Pas-de-Calais, direction des « Études, de la Prospective, de 

l’Évaluation et de la Diffusion de l’information » en Limousin par exemple) en sont les 

révélateurs. La traduction budgétaire de la mutation de la temporalité se traduit alors par 

une gestion pluriannuelle des crédits d’une part, et par l’introduction d’une prospective 

financière d’autre part.  

La pluriannualité  

 Les techniques liées à la pluriannualité sont doubles. Depuis 1972, les Régions 

peuvent, à l’instar de l’État, présenter des dépenses d’investissement sous forme 

d’autorisation de programme (AP) ou de crédits de paiement (CP) (loi n° 72-619 du 5 juillet 

1972 portant création et organisation des Régions ; loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 relative à 

l’organisation des Régions et portant modification de dispositions relatives au 

fonctionnement des conseils généraux). Les autorisations de programmes constituent la 

limite maximum des dépenses liées au financement d’un équipement et n’ont pas de 

limitation de durée. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses 

qui peuvent être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements des 

autorisations de programmes correspondantes. Toutes les Régions ont progressivement 

utilisé ce système de présentation et de mandatement des dépenses d’investissement. À 

partir de 2005, la réforme comptable étend la gestion pluriannuelle des investissements à 

certaines dépenses de fonctionnement avec la création des autorisations d’engagement et 

des crédits de paiement (AE/CP). Si la loi permet l’introduction d’un système AP/AE/CP, la 

capacité des collectivités à s’en saisir pour l’intégrer dans une démarche stratégique 

financière pluriannuelle dépend de la volonté politique et de l’initiative propre à chaque 

Région (Muzellec 1996, 82).  

 Le cadre légal fournit de premiers outils. Mais il doit, afin de permettre une véritable 

prévision pluriannuelle des politiques publiques, s’accompagner de l’introduction d’une 

prospective financière stratégique à long terme, alors qu’elle n’était jusque-là, y compris 

avec les AP, qu’à courte temporalité (Portal 1996, 121).  
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L’émergence de la prospective financière 

 La prospective va progressivement se mettre en place dans les collectivités sous 

l’impulsion de deux facteurs.  

 Le premier provient de la gestion pluriannuelle des investissements locaux et de la 

notion de risque qui lui est corrélative. La possibilité pour les Régions de financer leurs 

investissements lourds à travers l’endettement les conduit à mettre en place une démarche 

prospective (durée, devise, calcul du taux, swap…). L’économie de la dette nécessite le 

recours à l’exercice « spéculatif » (Portal 1996). Les Régions ont alors recruté des spécialistes 

de la gestion de la trésorerie et des emprunts pour faire face à ce nouvel enjeu (chargés de 

mission et chefs de service titulaires de masters de finances publiques ou de sciences 

économiques notamment).  

 Le second facteur à l’origine de la prospective budgétaire provient de la raréfaction 

des ressources entamée dès 2004. Les fortes contraintes qui s’imposent aux collectivités 

rendent nécessaire un pilotage financier par la dépense. Certaines collectivités avaient 

développé des ratios d’équilibre financier dès la fin des années 1990101. La diminution 

généralisée des recettes des Régions a renforcé l’utilisation de la prospective budgétaire 

comme outil d’aide à la décision. Les Régions Limousin, Alsace et Nord-Pas-de-Calais 

définissent par exemple des ratios qui garantissent l’équilibre budgétaire. La préparation 

budgétaire passe alors par l’élaboration d’une analyse prospective en investissement et en 

fonctionnement à l’horizon de 3 à 5 ans selon les Régions. Un directeur financier résume : 

« Nous, on a fait une prospective financière, on a vu dans quel état on était, on a fait une 

projection de la baisse des dépenses en disant : « Si on maintient, il faut faire des économies ; 

sinon on dégrade102. » L’introduction d’un travail prospectif sur les budgets incite les Régions 

                                                      
101 En Région Centre : endettement par habitant inférieur à 1 100 francs/habitant, capacité de 

désendettement inférieure à 3 ans, part des investissements dans le budget total supérieure à 55 %, part des 
emprunts dans le financement des investissements inférieure à 35 %, part des charges de gestion 
(fonctionnement de l’institution régionale) dans les dépenses inférieure à 5,7 % (Lemaignen 1996).  
Dans l’Essonne, la prospective sur 5 ans donne les ratios suivants : autofinancement de 50 % des 
investissements, capacité de désendettement à un niveau inférieur à la durée d’amortissement de son 
patrimoine (encours de la dette/épargne brute), limitation du stock de dette à 65 % des recettes réelles de 
fonctionnement et taux d’épargne brute plancher à 16 % (Portal 1996). 
102

 Entretien avec un directeur des finances (8 décembre 2014). 
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à s’approprier les règles de la pluriannualité pour construire des outils de pilotage 

budgétaire dans la contrainte financière.  

 Dans un cadre de hausse des recettes, le système de pluriannualité appuyait la 

décision budgétaire. Dans un contexte de baisse des ressources, il devient le fondement d’un 

travail de construction de ratios standardisés pour assurer la solvabilité. 

 Ainsi, le pilotage budgétaire des Régions émerge sous l’influence d’un double 

contexte : l’introduction d’un cadre propice à la prise en compte de l’efficience des 

politiques publiques, puis la nécessité de réduire les dépenses. Malgré l’absence de 

contrainte juridique, les initiatives régionales se sont rassemblées autour d’un portage 

« gestionnaire » identique des instruments. Indicateurs, évaluation, contrôle de gestion, 

prospective, ratios budgétaires, tableaux d’exécution, ou encore cibles de mandatement se 

sont en effet développés pour répondre à un enjeu d’adéquation entre les politiques 

publiques et leurs ressources.  

 L’utilisation de ces chiffres comme pivots de l’élaboration du budget amène 

progressivement les directions financières à se doter d’un rôle de pilotage et de 

management nouveau. 

2.1.2 Le rôle des directeurs financiers dans la standardisation des instruments 

Les nouveaux enjeux financiers des Régions (insertion dans une économie de 

l’endettement, évaluation des politiques publiques ou encore contrainte budgétaire) 

nécessitent de la part des directions financières qu’elles se dotent d’instruments de pilotage 

pour y répondre. Dans l’ensemble des Régions, les outils créés sont identiques. Cette 

similarité provient de trois facteurs. Elle résulte du fait que les directeurs financiers des 

Régions ont tous le même profil et sont tous issus de la même école, l’Institut national des 

études territoriales —INET— (2.1.2.2). Elle provient également d’un benchmarking causé par 

le passage de ces acteurs d’une collectivité à l’autre, qui produit une tendance croissante à 

la standardisation instrumentale. Elle procède enfin des échanges menés entre ces 

directeurs financiers dans des instances communes (2.1.2.1). 
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2.1.2.1 La rencontre de l’offre et de la demande : le rôle de l’INET dans la standardisation du 

pilotage budgétaire 

La circulation d’outils identiques d’action publique provient de la similarité du profil 

des acteurs qui les importent dans les Régions. Les besoins d’outillage des collectivités sur 

les questions de stratégies financières au début des années 2000 ont rencontré l’offre de 

formation proposée par l’institut destiné aux administrateurs territoriaux, l’INET. Le 

renforcement des besoins en matière de gestion financière locale dans les collectivités s’est 

traduit par un ajustement du contenu de la formation des administrateurs que les Régions 

ont progressivement recrutés. Les services financiers, principalement composés de 

personnels de catégorie B et C qui assuraient la gestion budgétaire avec des tâches de 

mandatement, de vérification et de liquidation se sont développés à partir de l’Acte 2 de la 

décentralisation et de la mutation de la morphologie budgétaire avec l’arrivée d’un 

personnel formé pour gérer le pilotage stratégique des budgets. Les Régions ont embauché 

des directeurs financiers ou des directeurs généraux adjoints aux finances, titulaires du 

concours d’administrateur, pour assumer les nouvelles missions stratégiques des finances. 

Ces directeurs partagent un cursus commun. L’entrée à l’INET se réalise en effet sur 

concours (externe, interne ou troisième voie) et les lauréats deviennent « élèves 

administrateurs » pendant 18 mois à l’INET de Strasbourg. Leur formation comporte trois 

périodes : l’intégration, dont l’objectif est d’acquérir une compréhension du fonctionnement 

des collectivités et une appréhension de la gestion (4 mois), la professionnalisation pour 

conduire, évaluer et piloter des projets territoriaux (11 mois), et la spécialisation pour 

renforcer les capacités managériales (3 mois). Cette formation longue fournit aux 

administrateurs une conception identique de l’action publique basée sur les notions 

d’efficacité, d’efficience et d’effectivité (Gally 2010). Créé en 1990, l’INET veut se démarquer 

de l’ENA et des normes de formation d’excellence de celle-ci, qualifiées d’« universitaires ».  

L’institut fait le choix de la valorisation de l’expérience professionnelle et de la 

connaissance du terrain. La formation s’oriente vers une liberté dans le choix des cours. Elle 

valorise les affectations de stage, qui permettent l’acquisition de compétences 

« professionnelles ». Contrairement aux élèves de l’ENA, les « élèves administrateurs », suite 

à leur stage de professionnalisation, s’insèrent sur le marché du travail, ce qui oblige leur 
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formation à valoriser l’acquisition de compétences « concrètes » (Gally 2010). Ce parcours 

spécifique, suivi par de nombreux directeurs financiers, leur confère une compréhension 

singulière de leur domaine, marquée par des valeurs managériales et de pilotage 

stratégique103. Les enjeux affichés de la formation à l’INET sont, entre autres, de « maîtriser 

la gestion des ressources en vue d’optimiser la production des services aux citoyens », de 

« nouer les coopérations dans un souci d’efficacité et d’efficience du service public104 ».  

Le module « Territoires », commun à l’ENA et à l’INET, fournit par ailleurs des outils 

de gestion sur le management et la gestion financière (gestion de la dépense et contrôle de 

gestion). Complété par un stage de deux semaines dans les services déconcentrés de l’État 

ou dans les collectivités locales, ce module ambitionne de renforcer les acquis théoriques en 

gestion budgétaire et comptable par une vision concrète de ces enjeux dans les structures 

locales. Les modules financiers de l’INET font également intervenir des personnels des 

collectivités territoriales. Les études réalisées par l’institut de formation révèlent de surcroît 

que le secteur financier est celui qui recrute le plus d’élèves administrateurs.  

L’acquisition identique des enjeux et des outils explique une certaine standardisation 

de la trajectoire prise par le domaine financier des Régions. Les Régions, qui, contrairement 

aux départements, ont construit leurs services en recrutant progressivement « à leur main » 

(Perrin 2005), se sont dotées de « manageurs financiers ». Ces derniers ont injecté dans les 

politiques financières l’esprit de la nouvelle gestion publique qu’ils ont pu acquérir dans 

leurs parcours de formation. Ils ont également importé dans l’organisation les compétences 

de pilotage et les outils de gestion budgétaire qu’ils ont intégrés lors de ce cursus.  

2.1.2.2 Une uniformisation progressive du rôle des directeurs financiers 

La tendance à la standardisation instrumentale résulte de l’importation similaire 

d’outils de prospective et d’arbitrage budgétaire dans les collectivités par des directeurs qui 

ont suivi les mêmes formations. Ces derniers échangent sur leurs propres pratiques lorsqu’ils 

se rencontrent. Ils importent ensuite les « bonnes pratiques » dans les différents postes 

                                                      
103

 Certains auteurs ont par exemple travaillé sur la manière dont le profil universitaire de directeurs de l’action 
sociale affecte la compréhension de la notion de « performance sociale » (Alcaras et al. 2012). 
104

 Document de présentation de l’INET, 
http://www.inet.cnfpt.fr/sites/default/files/plaquette_eat_2012_v7.pdf 
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qu’ils occupent. Ces pratiques renforcent l’uniformisation du pilotage financier stratégique 

dans les Régions. Un directeur détaille, à propos du département où il travaillait 

précédemment : 

La culture de gestion était plus développée là-bas mais il a fallu renforcer le pilotage 
budgétaire, définir des cibles donc…, j’ai repris cet exercice de là-bas pour le 
transposer ici105. 

Un autre ajoute :  

J'ai gardé les « PowerPoint » [des formations que j’ai suivies] et utilisé certains 
concepts comme la capacité de désendettement en l'appliquant à ma collectivité de 
rattachement106.  

Un autre directeur met en lumière l’adaptation dans les Régions des pratiques nationales de 

construction budgétaire :  

C’est ce que faisait Fillon, et tous les directeurs des finances font ça aussi […]. À l’été, 
il y a tout un cycle budgétaire de l’État où il leur donne des lettres de cadrage. Le 
ministre, en l’occurrence Sapin, le fait. C’est à partir des lettres de cadrage que les 
ministres doivent présenter leurs copies. Il y a des rondes de négociations et ensuite 
le Premier ministre arbitre107.  

Par ailleurs, la participation des directeurs financiers régionaux aux groupes de travail de 

l’ARF induit des pratiques similaires : « Depuis 2004, on s’est fixé [des ratios]. J’avais été 

inspiré de ce que la Région Centre avait fait − on se voit beaucoup à l’ARF à Paris −, j’avais 

trouvé cela intelligent de se fixer un code de conduite avant même la crise financière108 », « Il 

y a des ratios cible par benchmark avec les autres collectivités109. » Le benchmarking et 

l’utilisation d’outils similaires entre collectivités participent à homogénéiser le pilotage 

financier dans la contrainte. La présence des directeurs financiers à des formations 

organisées par des structures ou par des cabinets qui ont acquis une réputation importante 

dans ce domaine (Centre national de la fonction publique territoriale [CNFPT], Association 

finances gestion évaluation des collectivités territoriales [AFIGESE], Cabinet Klopfer) 

contribue à l’uniformisation des pratiques. Les échanges entre ces directeurs au moment de 

leurs rencontres dans ce type d’instances (formations, ARF) concourent à l’homogénéisation 

                                                      
105

 Entretien mené avec un directeur des finances le 30 juin 2014. 
106

 Questionnaire mené auprès des directeurs financiers (envoyé le 29 septembre 2009). 
107

 Entretien avec un directeur des finances le 12 mars 2015. 
108

 Idem 
109

 Entretien avec un directeur des finances le 30 juin 2014. 
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d’une culture territoriale de la gestion financière, d’autant que les directeurs régionaux des 

finances sont peu nombreux.  

 Face aux tensions financières qui traversent les Régions, les services financiers ont 

développé une expertise technique et stratégique de pilotage budgétaire. L’introduction 

d’une perception managériale identique dans l’ensemble des collectivités résulte de la 

formation similaire qu’ils suivent, ainsi que des réseaux dans lesquels ils s’insèrent. Elle 

aboutit à produire des solutions homogènes associées à l’esprit de la LOLF.  

 Mais la tendance à la standardisation des instruments d’action publique s’observe 

également dans les répercussions qu’elle engendre dans les organisations. En effet, dans 

l’ensemble des collectivités étudiées, on assiste à une transformation identique des rapports 

de force entre deux groupes : les groupes « financiers » et les groupes « opérationnels » ou 

« sectoriels » chargés des politiques publiques. 

2.2 Quand les « supports » pilotent les politiques publiques  

 Pendant les 20 premières années de la décentralisation, le budget était le fruit d’un 

travail réalisé principalement entre le directeur général des services et les services 

financiers. Mais la raréfaction des ressources transforme les interactions au sein de ce 

système d’acteurs. Elle confère au groupe financier une mission de diffusion des injonctions 

de réduction des dépenses auprès des directions opérationnelles (2.2.1). Elle transforme 

simultanément les rapports de force entre ces acteurs (2.2.2). Les instruments introduisent 

une domination des « chiffres » sur les politiques publiques et une mutation dans les 

relations entre les groupes qui les dirigent.  

2.2.1 De la propagation des changements… 

 La réforme fiscale puis le gel et la réduction des dotations d’État incitent les acteurs 

financiers à accompagner les institutions régionales d’un « univers de sens à l’autre » (Jobert 

et Muller 1987, 60). Ces acteurs financiers construisent des discours, les diffusent dans des 

arènes spécifiques, élaborent des outils et manient des instruments dans le but de faire 

porter l’équilibre budgétaire par l’ensemble des acteurs institutionnels. Ils développent une 
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fonction de « décodage » et de « recodage » pour traduire les enjeux budgétaires auprès des 

groupes « sectoriels ». 

 La fabrication d’un discours de réduction des dépenses est créée par des coalitions à 

géométrie variable selon les Régions. Elles sont généralement composées des responsables 

financiers des collectivités, auxquels s’ajoutent les vice-présidents chargés des finances et, 

selon les configurations, les directeurs généraux des services. Elles visent à faire porter le 

pilotage de la contrainte budgétaire par le plus grand nombre et « au plus haut niveau » de 

décision. 

 Ces coalitions font apparaître, à travers un discours appuyé de supports (PowerPoint, 

courbes) et axé autour de l’effet-ciseau, la réduction des dépenses comme inévitable. En 

insistant sur le « croisement » des courbes de recettes et de dépenses, elles montrent que 

les finances régionales s’orientent vers un futur apocalyptique, qui rend l’action immédiate 

indispensable (Zittoun 2013). La définition normative des problèmes est couplée à la 

construction d’une solution présentée comme « évidente » : la diminution des dépenses.  

 Le travail discursif réalisé par les acteurs financiers est identique dans l’ensemble des 

Régions : le contenu des argumentaires comme les arènes de diffusion sont communs à 

l’ensemble des collectivités observés.  

En Alsace 

 La présentation des contraintes budgétaires en Alsace se réalise par exemple dans le 

cadre des « séminaires budgétaires », composés d’élus et spécifiquement créés pour 

discuter des questions financières. En dehors de cette arène, ce sont lors des séances 

techniques consacrées aux arbitrages financiers (les « conférences budgétaires », qui 

réunissent le directeur général adjoint [DGA] des finances, le directeur général des services 

et les directeurs sectoriels) et lors des réunions de bureau de l’exécutif (qui réunissent le 

président et les vice-présidents) que sont discutés les choix budgétaires. En définitive, les 

questionnements budgétaires se développent dans des instances réunissant des acteurs qui 

disposent d’un pouvoir décisionnel. 
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En Nord-Pas-de-Calais 

 En Nord-Pas-de-Calais, les réunions de direction générale, les séminaires des 

directeurs et les séminaires d’encadrement budgétaire permettent de traduire les difficultés 

financières au niveau des directeurs sectoriels ; à l’échelle politique, ce sont les bureaux de 

l’exécutif et les séminaires budgétaires dans lesquels sont propagés les enjeux liés à la baisse 

des ressources. Les acteurs financiers utilisent donc des cadres de dialogue préexistants pour 

transmettre dans les sphères techniques et politiques les injonctions financières. Un 

directeur explique : 

Ce qui est fait […], c’est de la communication, c’est utiliser toutes les tribunes qui 
sont les nôtres pour en parler, c’est-à-dire les revues de gestion, les séminaires 
d’encadrement budgétaire avec les directeurs une fois par semestre, où tous les 
directeurs et les chefs de service sont réunis ; et du coup, il y a un temps réservé aux 
finances et nous on intervient pour rappeler des choses. Et c’est pendant la 
préparation budgétaire un discours que l’on martèle110. 

Des cadres de dialogue sont également créés pour répondre de manière spécifique à l’enjeu 

de diffusion des contraintes budgétaires auprès des élus et ainsi faciliter la prise de décision. 

Un directeur indique : 

Il y a les séminaires budgétaires, cela n’a jamais existé avant. Le VP111 a souhaité […] 
réunir tout l’exécutif sur une matinée pour expliquer l’évolution des recettes, et au-
delà de ça arriver sur du décisionnel en disant : « Quelles sont les économies, quelles 
sont les délégations prioritaires112 ? »  

En Limousin  

 En Limousin, la propagation des énoncés budgétaires se réalise également dans des 

instances, politiques et/ou techniques, qui intègrent les principaux décisionnaires : les 

réunions « président/direction générale », les réunions « président/vice-présidents/ 

direction générale », les réunions du bureau ou de majorité, et les réunions de direction 

générale et des services. Les différents directeurs interrogés mettent en avant la diffusion 

d’outils et de discours élaborés par les groupes financiers et diffusés dans ces instances pour 

appuyer la décision politique. L’un des DGA constate, au sujet d’un directeur financier :  

                                                      
110

 Entretien avec un directeur des finances (30 juin 2014). 
111

 Vice-président. 
112

 Entretien avec un directeur des finances (30 juin 2014). 
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Depuis qu’il est arrivé, il offre des outils de prévision, de programmation aux 
décideurs pour les aider à prendre les bonnes décisions. En l’occurrence, cela fait 
plusieurs années qu’il met en avant des courbes qui ne vont pas dans le bon sens, ce 
qui se confirme aujourd’hui113. 

Un autre DGA relate : 

À l’été 2011, pour le budget 2012, mon collègue commençait à alerter les élus en leur 
disant : « Regardez le sens de la pente, regardez les recettes et les dépenses, dans 
quelques années, ça va se croiser. » Et ce n’était pas tellement alertant car ça ne se 
croisait pas encore. Sauf que ces dernières années, je dirais ces trois dernières 
années, dès 2012, il y a eu une plus grande diminution des recettes […], qui ont 
augmenté l’effet-ciseau114.  

Un directeur général des Services témoigne :  

L’effet-ciseau, il apparaît dès 2005-2006-2007. Donc, à cette période-là, on a mis en 
place […] des outils de prévision pluriannuelle et ces fameuses courbes, ces trends 
que l’on présente aux élus chaque année, et notamment en réunion de majorité à la 
rentrée, car c’est à la fois là où l’on peut parler facilement et c’est là où ils ont besoin 
de connaître la situation115. 

La diffusion de la contrainte budgétaire auprès des élus se réalise donc surtout dans les 

réunions de majorité de l’exécutif. Les extraits d’entretiens suivants montrent qu’elles sont 

le lieu de diffusion des enjeux budgétaires : « [Les décisions sont prises] lors d’une réunion 

importante que l’on appelle « réunion de majorité », qui avait vocation à arbitrer116 », « Voilà 

le PowerPoint que j’ai présenté en réunion de majorité en 2015. Je suis reparti de la lettre de 

cadrage, donc les chiffres étaient la lettre de cadrage du président117 », « On a eu une 

réunion de majorité avec le président, qui a posé la question : « Si on veut garder l‘équilibre 

budgétaire, de combien il faut faire les économies118 ? »  

 Les PowerPoint préparés par les acteurs financiers et diffusés dans ces instances 

contiennent une présentation de la situation financière de la Région, ainsi que les 

propositions de dépenses qui ont été réalisées techniquement par les pôles opérationnels. 

Ils mettent en perspective les chiffres inscrits dans la note de cadrage du président et ceux 

qui remontent des différents acteurs sectoriels (en mettant par exemple en évidence un 
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 Entretien avec un directeur général adjoint (13 janvier 2015). 
114

 Entretien avec un directeur général adjoint (20 janvier 2015). 
115

 Entretien avec un ancien directeur général des services (21 janvier 2015). 
116

 Entretien avec un directeur général adjoint (13 janvier 2015.) 
117

 Entretien avec un directeur général adjoint (20 janvier 2015). 
118

 Entretien avec un directeur général adjoint (8 décembre 2014). 
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écart de + 2,6 % sur les dépenses de fonctionnement pour les orientations budgétaires de 

2013). En faisant ressortir ce différentiel, l’objectif des directeurs des finances est d’aider les 

élus à faire des choix. Ces tableaux sont suivis d’une présentation prospective de la situation 

sur 5 ans. En 2011 par exemple, un premier tableau projette, à partir de l’intégration des 

hausses de dépenses proposées par les pôles, une courbe fortement croissante des 

dépenses (de 281 millions au CA 2010 à 309 millions d’euros envisagés pour le CA 2015), qui, 

combinée à une stagnation des recettes (de 348 millions d’euros au CA 2010 à 349 millions 

d’euros projetés au CA 2015), entraînerait le taux de capacité d’autofinancement (CAF) brute 

à passer de 19,5 % à 11,1 % et le taux de CAF nette à passer de 14,7 % à 4,7 %.  

 Progressivement, grâce à ces discours et à ces outils, les contraintes semblent être 

intégrées puisqu’un directeur indique : « Vous entendez de plus en plus, et depuis un certain 

nombre de mois, de responsables politiques de la Région, du président ou des VP, évoquer les 

difficultés budgétaires et cet effet-ciseau qui aujourd’hui est inéluctable119 », et qu’un élu 

conclut : « Quand on se rencontre nous entre élus, on se dit qu’il faut faire des 

économies120. »  

 On peut donc en déduire que des acteurs financiers qui ont le même profil diffusent 

les mêmes argumentaires (présentation de l’effet-ciseau) dans des lieux d’arbitrage politique 

pour transmettre les enjeux de la contrainte budgétaire. Ils traduisent les questionnements 

budgétaires en outils accessibles aux acteurs qui relèvent d’autres champs, en créant des 

zones de décision financière. En parallèle du maniement de ces cadres de dialogue, les 

directions financières mobilisent des instruments, parfois déjà utilisés dans la collectivité, 

pour modifier le pilotage de la préparation budgétaire.  

2.2.2 …aux transformations des rapports de force 

 Outre le développement d’argumentaires basés sur les liens causaux, la propagation 

de l’enjeu de réduction des dépenses passe également par la constitution d’instruments qui 

permettent de piloter les dépenses : les ratios et les lettres de cadrage budgétaires. Ces 

outils favorisent les interactions entre les groupes financiers et sectoriels. Mais ils 
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 Entretien avec un directeur général adjoint (13 janvier 2015). 
120

 Entretien avec un élu (16 janvier 2015). 
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transforment simultanément leurs relations en faisant corréler l’évolution des dépenses aux 

recettes disponibles.  

2.2.2.1 La construction d’instruments similaires de pilotage budgétaire 

 Les directions des finances construisent, dans les trois Régions étudiées, des 

indicateurs financiers qui dirigent le cadrage budgétaire à partir de scenarii prospectifs. Les 

directeurs financiers exposent : 

On fait un travail de recettes et dépenses et on essaye de voir quels sont les 
équilibres en termes de ratios principaux [...]. Les ratios, c’est le taux d’épargne 
brute, le taux d’autofinancement des investissements nets et la capacité de 
désendettement121.  

On définit une cible d’investissement, avec un niveau de mandatement à ne pas 
dépasser, calculée selon des hypothèses de recettes de fonctionnement, selon des 
hypothèses de reprise de résultats du compte administratif antérieur, avec les 
excédents qui peuvent se dégager, les hypothèses réalistes de recettes 
d’investissement. Vous calculez tout ça et vous avez un chiffre qui permet d’établir 
des ratios d’épargne brute, d’épargne nette et d’autofinancement122.  

Ces directeurs utilisent des ratios plus ou moins sanctuarisés selon les Régions pour définir 

des cibles qui se traduiront en plafond de dépenses dans les lettres de cadrage budgétaire.  

 Les lettres de cadrage budgétaire représentent l’outil de traduction de propositions 

financières en gouvernance politique. Elles rendent obligatoire la réduction des dépenses 

pour les dépenses sectorielles. Les suggestions des services financiers se transforment en 

effet en injonctions dès lors que l’arbitrage du président est rendu et que les lettres de 

cadrage sont envoyées dans les différents pôles ou directions. À titre d’exemple, la lettre de 

cadrage de l’une des Régions mentionne en 2012 : 

C’est dans ce contexte que les plafonds de dépenses ont été établis. Comme lors des 
exercices précédents, leur respect va demander des efforts importants [...]. Une 
moindre discipline budgétaire en fonctionnement et l’accélération de l’effort 
d’investissement se traduiraient par un accroissement du besoin de financement. La 
détérioration plus rapide qu’anticipée des ratios de couverture de la dette à 8 années 
d’ici à 2014 pourrait alors mettre la note [de Standard & Poor's] sous pression. Par 
conséquent, le respect des plafonds de dépenses est impératif et doit être vérifié en 
consolidant les demandes d’inscription de crédits de paiement par pôle. 
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 Entretien avec un directeur des finances (12 mars 2015). 
122

 Entretien avec un directeur des finances (30 juin 2015). 
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En 2013, cette même note indique : 

Pour maintenir sa capacité d’autofinancement [...], la Région se doit de financer 
toute nouvelle dépense par une économie équivalente. C’est dans ce contexte que 
les plafonds de dépenses ont été établis. Comme lors des exercices précédents, leur 
respect va demander des efforts importants. Ces efforts ont permis — et ils 
demeurent indispensables —  de maintenir la bonne santé financière de notre 
collectivité.  

En 2014, le président y déclare : 

Vous n’êtes pas sans connaître le contexte budgétaire extrêmement contraint dans 
lequel vont s’élaborer ces travaux. Les réformes, fiscales puis des dotations qui nous 
sont versées par l’État, ont déjà impacté fortement l’évolution de nos recettes de 
fonctionnement. Parallèlement, malgré les efforts réalisés, nos dépenses de 
fonctionnement continuent de croître. Cela a engendré une réduction de près de 
25 % de notre capacité d’autofinancement brute au cours des deux derniers 
exercices budgétaires. 

Compte tenu de ces éléments, les efforts pour stabiliser les dépenses de 
fonctionnement actés lors du budget primitif 2014 vont devoir être amplifiés dans le 
cadre de l’élaboration du budget primitif 2015, sous peine de voir les grands 
équilibres financiers de la collectivité se dégrader rapidement de façon très 
importante. Je les estime à minima à 8 M€ en fonctionnement entre les budgets 
primitifs 2014 et 2015. 

 À partir de la réforme fiscale, les lettres de cadrage se durcissent. Ce faisant, elles 

modifient les relations entre politiques publiques et finances, et par conséquent 

transforment les rapports de force entre les acteurs qui les représentent.  

2.2.2.2 Une transformation des positionnements des directions financières : le pilotage par 

les ratios et les lettres de cadrage 

 Les lettres de cadrage astreignent les politiques publiques à s’ajuster aux chiffres 

qu’elles mentionnent. Avant la contrainte budgétaire, les directions opérationnelles 

s’intéressaient peu aux questions budgétaires. Elles inscrivaient les dépenses qu’elles 

souhaitaient voir augmenter à leur budget. Aussi, dès lors que les directions opérationnelles 

doivent se résoudre à adapter « leur » budget aux montants que ces notes imposent, les 

lettres de cadrage deviennent des vecteurs « invisibles » de domination entre des groupes. 

Ces notes entraînent alors des transformations organisationnelles. Elles confèrent aux 

services financiers un nouveau positionnement dans l’institution. 
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 Le budget, qui était construit à partir des chiffres donnés par les directions 

opérationnelles aux services financiers, est initié, dès l’introduction des notes de cadrage, 

par les injonctions de baisse des dépenses. Ce sont donc les directions financières qui 

imposent les cibles chiffrées à atteindre. En tant qu’outil de maintien des équilibres 

financiers dans une période de raréfaction des ressources, ces notes imposent aux directions 

en charge des politiques publiques des réductions d’intervention. L’historicité de 

l’introduction des lettres de cadrage en 2008 dans l’une des Régions traduit les enjeux 

rattachés à cet instrument. Un ancien directeur général des services (DGS) relate : 

La lettre de cadrage que l’on envoie aux directeurs et aux DGA date de 2008 car 
avant, il n’y en avait pas besoin. Ce n’était pas difficile d’anticiper les recettes […]. J’ai 
commencé à faire des lettres de cadrage quand j’ai commencé à expliquer aux DGA 
et aux directeurs que la règle du jeu, c’était de mettre + 1 ou + 2 % à chaque ligne 
budgétaire au motif qu’avec l’inflation ayant augmenté d’1 ou 2 %, la dépense aussi. 
C’était de dire : « On vous responsabilise au niveau de votre pôle et de votre 
direction en reconduisant vos budgets avec un peu plus, et à l’intérieur vous faîtes 
votre salade123 . » 

Les lettres de cadrage sont donc introduites, en période de contrainte financière, pour 

appuyer les décisionnaires à gouverner la préparation budgétaire.  

 Si jusque-là les politiques publiques « pilotaient » les finances, l’utilisation de ces 

outils « discrets » inverse cette tendance. Un directeur rapporte comment il a pris 

conscience de la contrainte budgétaire : 

À partir du moment où l’on a pris conscience, [quand] les lettres de cadrage, les 
lettres de plafond devenaient plus directives, si je puis dire, sur les dépenses de 
fonctionnement, pendant deux ou trois exercices, les services des finances ont 
asséné la doxa. Il y a trois ans, ils ont dit : « Il faut que l’on stabilise ou que l’on 
baisse124. »  

Les instruments sont donc imprégnés d’enjeux de domination. La règle de corrélation entre 

les recettes et les dépenses ainsi que les ratios d’équilibre budgétaire commandent les 

baisses de dépenses. Les lettres de cadrage les opérationnalisent. Ainsi, à une vision 

fortement utilitariste des finances qui, dans une période de « développement » des recettes 

régionales servaient à ajuster les recettes aux dépenses décidées par les directions 

sectorielles, s’est substitué leur rôle stratégique pour gérer la contrainte. Dès lors, les notes 
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 Entretien avec un directeur général des services (21 janvier 2015). 
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 Entretien avec un directeur général adjoint (13 janvier 2015). 
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de cadrage constituent des éléments de relations ascendantes au sein de l’organisation. 

Pendant près de trente ans, les aspects financiers se sont adossés aux besoins définis par les 

acteurs chargés des politiques publiques. Les services opérationnels montaient de nouveaux 

dispositifs, créaient de nouvelles politiques, élaboraient des réflexions sur l’opportunité des 

interventions régionales, tandis que les recettes suivaient ces propositions. Des acteurs se 

souviennent que « l’institution, quand elle avait un nouveau projet embauchait un chargé de 

mission125 », qu’« il n’y avait jamais de problèmes. Dans ce que l’on renvoyait aux porteurs de 

projets, c’était : « Allez-y car ce qui nous manque, ce sont les projets, ce n’est pas l’argent. On 

n’a jamais vu un bon projet qui n’était pas financé126 », et que « c’était encore l’époque où 

l’on avait plein d’idées et où l’on se disait que l’idée allait se formaliser en politique et que 

l’on allait le faire…dès lors qu’il y avait un besoin…on ne se posait pas trop la question du 

budget127 ». Au fur et à mesure des différentes réformes financières et des réductions des 

marges de manœuvre qui en découlent, le positionnement du budget dans l’institution 

change.  

 Les interactions entre les services ont suivi. Un directeur financier résume la situation 

en expliquant que, pour lui, les relations mutuelles d’influence entre ces deux groupes se 

sont inversées : « C’est les finances qui les dirigent et avant, c’est eux qui dirigeaient les 

finances128. » Cette tension entre « sectoriel » et « financier » n’est pas nouvelle. En effet, 

avec l’accroissement des compétences des Régions, une plus grande distinction s’était 

opérée entre les services fonctionnels d’un côté (finances, ressources humaines et travaux) 

et les services opérationnels de l’autre (développement économique, formation 

professionnelle, aménagement du territoire). Les objectifs d’équilibre budgétaire des 

financiers diffèrent de ceux axés sur la mise en œuvre des politiques publiques, poursuivis 

par les directions sectorielles. Mais tant que les recettes pouvaient s’ajuster aux dépenses 

nécessaires au financement des projets, ces priorités divergentes n’engendraient que peu de 

conflits. Le changement s’opère avec la contrainte budgétaire au moment où les directions 

opérationnelles sont appelées à être responsabilisées dans leur gestion financière. Leur 

participation croissante aux questions financières et les relations plus régulières que ces 
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 Entretien avec un directeur général adjoint (20 janvier 2015). 
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 Entretien avec un directeur général adjoint (12 mars 2015). 
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 Idem 
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 Entretien avec un directeur des finances (12 mars 2015). 
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directions ont avec les acteurs financiers dans un contexte où ces derniers incarnent la 

nécessité de diminuer leurs interventions engendrent parfois des tensions (sentiment 

d’isolement des acteurs des finances, contournement du circuit de décision traditionnel mis 

en place par les financiers par exemple129). 

 La tendance à la standardisation des instruments d’action publique utilisés pour 

piloter la gestion budgétaire a des retombées organisationnelles identiques sur les 

institutions régionales. Or la similarité des outils utilisés par les Régions pour lutter contre la 

baisse des ressources ne s’arrête pas uniquement aux techniques budgétaires. La notion de 

performance, adossée aux programmes publics, se déplace également dans la conception 

inhérente aux financements publics. 

2.3 La transformation du mode d’allocation des ressources régionales : entre 

optimisation de la recette et rationalisation de la dépense  

 La professionnalisation des milieux financiers locaux et la circulation des savoirs font 

émerger un « sens commun réformateur », empreint des recettes du New Public 

Management (Bidégaray et al. 2009, 215). Mais le tournant néo-managérial des politiques 

publiques ne s’opère pas uniquement à l’échelle des techniques budgétaires. Il se constate 

également dans les outils consacrés au financement des projets.  

 En effet, progressivement, les instruments utilisés pour financer les politiques 

publiques se modifient. Aux subventions accordées aux porteurs de projets et aux pratiques 

de contractualisation menées entre échelons de collectivités se substituent discrètement de 

nouveaux outils. Les relations financières entre l’État et les collectivités locales sont par 

exemple concernées par ces changements. Renaud Epstein montre, dans une étude sur la 

politique de la ville, comment le passage de la contractualisation à des techniques d’appels à 

projets introduit des enjeux de compétitivité dans le financement de projets (Epstein 2005, 

137-139). Mais ces transformations se produisent également à deux autres échelles, locales 

et européennes, que nous allons plus particulièrement étudier. Deux instruments modifient 

à ces niveaux le financement de projets : l’ingénierie financière et l’appel à projets. 
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 Ces éléments seront approfondis dans le chapitre 3 de cette thèse. 
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2.3.1 Au niveau local 

 Les collectivités locales développent, au même titre que l’État, des instruments 

financiers qui visent à favoriser l’efficacité de la dépense publique.  

 Les outils mis en place par les Régions sont identiques, alors même que ces dernières 

disposent d’une liberté quasi totale quant à l’opportunité de les introduire. Ils répondent à 

des objectifs de performance de la dépense publique. L’appel à projets instaure en effet, à 

travers la sélectivité qu’il introduit, des enjeux de compétitivité en évaluant et en 

hiérarchisant les propositions. L’ingénierie financière s’inscrit quant à elle dans des objectifs 

d’efficience puisqu’elle introduit le concept de renouvellement de la recette. Elle permet de 

substituer à une ressource « à perte » (la subvention) un outil plus efficace (générateur 

d’effet-levier) et qui se renouvelle (remboursement). L’introduction d’instruments 

identiques dans les institutions régionales entraîne une tendance à la standardisation 

instrumentale de l’action publique locale. 

2.3.1.1 Optimiser la recette : de la subvention à l’ingénierie financière 

 Les Régions, au même titre que les autres collectivités locales, accompagnent les 

acteurs qu’elles soutiennent à travers le versement de subventions (dotations à des 

structures ou financements de projets dans le cadre de dispositifs régionaux). Depuis 

plusieurs années, au regard du contexte de réduction budgétaire, les Régions élaborent, 

sous l’impulsion de la Commission européenne, des instruments complémentaires à la 

subvention : ceux de l’ingénierie financière (avances remboursables, prêts, garanties, co-

investissement dans des entreprises). Les Régions déclinent en effet ces outils proposés par 

l’Union européenne sur leur territoire. 

Un modèle de financement européen « standardisé »  

 Les relations financières qui lient l’Union européenne aux Régions se structurent 

autour d’un outil spécifique, les fonds structurels. La quasi-totalité des fonds structurels 

européens utilisés par les Régions sont attribués sous la forme de subventions. Toutefois, 

des mécanismes d’aides remboursables sont progressivement proposés par l’Union 

européenne, en particulier dans le champ économique, pour renforcer l’effet-levier des 
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crédits européens et diversifier la palette du financement des entreprises. Trois types 

d’instruments d’ingénierie financière sont particulièrement utilisés : les capitaux propres, les 

prêts et les garanties. C’est notamment sur la période 2007-2013 et sur la programmation 

suivante 2014-2020 que les possibilités d’utiliser des fonds d’ingénierie financière se sont 

accrues. L’utilisation de ces financements se présente de deux manières différentes : soit les 

Régions décident de créer des fonds d’ingénierie financière abondés entre autres par des 

fonds structurels, soit les collectivités répondent à des programmes d’ingénierie spécifiques 

créés par l’Europe (et notamment les instruments JEREMIE [Joint european resources for 

micro to medium enterprises] en ce qui concerne le volet PME), et JESSICA ([Joint european 

support for sustainable investment in city areas] pour le développement urbain) pour les 

mettre en œuvre sur leur territoire.  

 Pour la programmation 2014-2020, une nouvelle étape vers l’incitation à 

l’expérimentation d’instruments d’ingénierie financière est franchie : les Régions, devenues 

autorités de gestion des fonds européens en 2014, se voient dans l’obligation de réaliser une 

évaluation ex ante des outils d’ingénierie financière, c’est-à-dire d’effectuer une analyse 

préliminaire des besoins en matière d’accès au financement sur le marché (article 37 du 

règlement 1303/2013, Parlement européen et Conseil européen 2013). Cette évaluation 

englobe, dans certaines Régions, des secteurs qui sont d’ordinaire couverts uniquement par 

des subventions (environnement, formation professionnelle, culture). 

 Ainsi, avec la raréfaction des ressources et la réduction des dépenses publiques, 

l’Europe encourage les autorités de gestion à changer de logique : les outils d’ingénierie 

financière constitueraient a priori des moyens d’intervention publique plus vertueux et plus 

économes que les subventions puisqu’ils se régénèrent et sont plus adaptés à renforcer les 

ressources durables des entreprises — remboursement d’un prêt, récupération des parts 

investies, mobilisation des financements à la fin d’une période de garantie (Technopolis 

2013).  

 Cette conception introduit un changement important : la subvention européenne, 

initialement rattachée au financement de la réduction des disparités et aux investissements 

dans des Régions moins « performantes », est progressivement remplacée par des 

instruments associés à des enjeux de compétitivité. Ces outils sont en outre destinés à des 
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entreprises qui sont déjà sur la voie de la réussite économique. Progressivement, c’est donc 

un outil qui vise une plus grande performance économique qui supplante le mode 

d’allocation « traditionnel » du financement de projet. 

 Ainsi, dans un contexte de contrainte budgétaire au niveau européen, c’est en 

matière d’efficacité de la ressource qu’est repensé le mode d’attribution des financements. 

Si la transformation des objectifs associés aux ressources sont considérables, son impact 

reste cependant à relativiser au regard du nombre limité d’outils d’ingénierie financière qui 

ont été mis en place dans les Régions françaises. Pour la programmation 2007-2013, les 

Régions françaises ont en effet été plus réticentes que d’autres Régions européennes à 

consacrer une part de fonds structurels aux instruments d’ingénierie financière — 2 % pour 

le FEDER en France contre 8 % au Royaume-Uni et 16 % en Allemagne (Caisse des Dépôts et 

des Consignations [CDC] 2013). Seules trois d’entre elles ont de surcroît développé des outils 

proposés par l’Europe (programme JEREMIE). Cependant, leur renforcement, dans les 

dernières programmations, indique une appropriation croissante de ces outils et incite les 

Régions à changer progressivement de référentiel.  

L’appropriation de l’ingénierie financière par les Régions 

 Ce passage de la subvention à l’ingénierie financière, notamment dans le domaine du 

développement économique, est pensé par les autorités de gestion, qui l’adoptent comme 

une opportunité d’optimiser le financement des politiques publiques en raison de l’effet-

levier et du principe de renouvellement des fonds qu’il propose. Ces quelques propos issus 

d’entretiens que nous avons pu mener auprès de directeurs opérationnels (et notamment 

ceux chargés du développement des entreprises) et financiers des Régions témoignent de 

l’importance de ces outils dans la mise en œuvre de solutions standardisées à la baisse des 

ressources : 

Nous essayons de faire le maximum pour être dans des logiques d’optimisation […]. 
Par exemple, en économie, cela fait trois ans que l’on a commencé à essayer 
d’abandonner tendanciellement les subventions, notamment les aides à l’emploi et à 
l’investissement privé, qui ne sont pas d’une efficacité exceptionnelle, pour aller plus 
vers de l’ingénierie financière […]. Cela permet de passer d’une logique de 
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subvention à un régime d’effet-levier en matière d’obtention bancaire, donc plus 
productive130. 

Cela fera partie du paradigme que la Région pourra connaître demain de populariser 
des mécanismes d’ingénierie financière qui lui permettent, non pas de faire du « one 
shot » sur une opération à travers les subventions et les aides non remboursables qui 
caractérisaient l’action régionale, mais bien de diffuser ce que, dans le 
développement économique, on appelle « ingénierie financière ». On fait ça depuis 
un certain temps : des fonds remboursables, des fonds de garantie… On s’est attelés 
à la tâche131. 

Il y a des grandes voies car l’idée, c’est comment on optimise […]. Plutôt que donner 
des investissements, on rentre dans le capital des entreprises. C’est mieux que de 
mettre un euro de subvention, car elle est évolutive132.  

Si la plupart des Régions ont mené des premières expérimentations dans le domaine 

économique, des initiatives se développent également dans d’autres domaines : le tiers-

investissement (ou tiers-financement) dans le domaine de la rénovation énergétique en 

constitue l’un des exemples phares. Le succès de ces financements innovants, qui 

rapprochent la logique de financement public de celle du secteur privé, réside dans le fait 

qu’ils astreignent pour la première fois la recette à une logique de performance. Les 

nouveaux concepts issus de la LOLF aboutissent également à l’utilisation d’un autre 

instrument qui transforme la perception de la dépense publique : l’appel à projets.  

2.3.1.2 Rationaliser la dépense par l’appel à projets : de la sélectivité à la contrainte 

budgétaire 

 Outre l’introduction de pratiques visant à rationaliser la recette, la propension à la 

standardisation du financement de l’action publique passe par l’utilisation banalisée d’un 

des modes privilégiés d’allocation des ressources : l’appel à projets. En raison des critères de 

sélection qu’il établit, l’appel à projets s’inscrit dans un système d’excellence. Son essor 

récent dans les collectivités atteste d’une volonté d’intensifier la logique de concordance 

entre les ressources et les résultats.  

 Le développement de la gouvernance des territoires par projet et, corrélativement, 

de son financement par appel à projets, introduit une plus grande sélectivité des actions 

soutenues. Mise en œuvre de manière standardisée dans l’ensemble des collectivités à 
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 Entretien avec un directeur des finances, le 12 mars 2015. 
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travers la construction de méthodes « routinisées » (élaboration d’un cahier des charges 

exposant les priorités des structures, définition des actions éligibles et du contenu des 

propositions attendues, sélection des projets, mise en place d’une convention de 

financement, construction d’indicateurs de suivi), la pratique de l’appel à projets incite à une 

meilleure adéquation entre les objectifs des politiques publiques et les ressources qui leur 

sont accordées (Epstein 2013). La logique concurrentielle qu’encourage ce nouveau lien 

entre la puissance publique et ses bénéficiaires récompense les acteurs en capacité de 

répondre aux attentes exprimées dans les cahiers des charges. Le processus de sélection 

associé à l’appel à projets fait de cet outil un instrument néo-managérial de financement de 

l’action publique, inspiré des principes de « bonne gestion publique » (Epstein 2013, 101). 

Cet outil, qui a été créé dans une logique d’efficience de la dépense au moment où la 

croissance des financements des Régions était associée au souci de « bien dépenser133 », se 

transforme de manière homogène dans un contexte de raréfaction des recettes pour 

devenir un outil de rationalisation de la dépense publique.  

 Dans un contexte de stabilisation des recettes, la « manipulation » des critères de 

l’appel à projets engendre d’abord un accès plus restrictif aux subventions régionales. Un 

directeur financier exprime :  

On a eu une meilleure utilisation des fonds publics. Il ne suffisait plus que quelqu’un 
dépose un dossier d’aide pour qu’il les ait. Il y a des choix, des conditionnalités qui 
étaient politiques […]. On peut faire mieux en dépensant moins mais il faut revoir les 
dispositifs, les analyser, les critiquer. Sont-ils utiles, les règles de mise en œuvre sont-
elles pertinentes ? Est-ce qu’on peut changer les conditionnalités ?134 

Dans une période de diminution des ressources, la refonte du cahier des charges sert à 

transformer les critères de conditionnalité pour « exclure » certains projets de l’accès aux 

subventions régionales. Un directeur note, au sujet de la réduction des interventions :  

Cela peut être en revoyant les critères des dispositifs pour qu’il y ait moins de projets 
éligibles ; ça, c’est subtil, plutôt que de dire : « On baisse » quand ça fonctionne par 
appel à projets135. 
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 Entretien avec un directeur général adjoint (14 janvier 2015). 
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 Entretien avec un directeur des finances (8 décembre 2014). 
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 Entretien avec un directeur des finances (12 mars 2015). 
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Il ajoute : 

On a des compétences obligatoires mais le reste, qui est optionnel, on peut faire ce 
qu’on veut, et puis c’est de la subvention, donc on peut fermer le robinet sans le dire 
en mettant plus de critères avec moins de structures éligibles. On donne un peu 
moins136.  

 On assiste donc à un changement dans la nature même d’un instrument. Utilisé dans 

un premier temps comme un outil permettant d’améliorer la sélectivité des dépenses dans 

une logique de « bonne allocation » budgétaire, l’appel à projets constitue, au fur et à 

mesure de la raréfaction des ressources, un instrument de contrôle de la dépense. Sa 

flexibilité, garantie par l’inscription de priorités dans les cahiers des charges, lui permet 

d’être une technique rapide et efficace de rationalisation budgétaire. C’est ainsi qu’un 

instrument concurrentiel, créé dans un contexte favorable à la performance, est 

progressivement devenu, dans une période de restriction budgétaire, un outil de maîtrise de 

la dépense. 

 On assiste donc à une tendance à la standardisation des outils utilisés par les Régions 

pour modifier les modes d’allocation des ressources aux porteurs de projets. La première 

réaction des collectivités est d’utiliser des instruments souples, qui découlent d’un cadre 

homogène de performance de la dépense pour changer la logique d’attribution des fonds 

publics. Inspirés par des conceptions d’efficience de la dépense publique venues de l’Europe, 

ces outils s’imposent progressivement à l’ensemble des niveaux d’action publique. Les 

Régions sont alors touchées par cette mutation dans le cadre des relations financières 

qu’elles entretiennent avec d’autres échelons. L’illustration de ce phénomène par le 

financement européen de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) Limoges-Poitiers permet d’illustrer 

ces évolutions. 

2.3.2 Au niveau européen : l’exemple de la LGV, entre manque de rentabilité 

et crise des finances publiques 

 L’exemple du projet de ligne à grande vitesse Limoges-Poitiers, porté par l’une des 

Régions de notre périmètre d’étude, le Limousin, montre le glissement progressif du 
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financement « public » des investissements publics vers des méthodes provenant du secteur 

privé.  

2.3.2.1 Le cadre du financement des projets de LGV 

 Avant de mettre en lumière les mutations du financement européen des 

investissements, il est nécessaire de rappeler le contexte qui encadre le montage technique 

et financier des projets de LGV.  

Des projets « sur les rails » : du développement des LGV aux problématiques liées à leur 

financement 

 L’histoire des lignes à grande vitesse est jalonnée par la participation d’acteurs dont 

les logiques d’intervention diffèrent : la première, défendue par la SNCF, est celle d’assurer 

la rentabilité économique des lignes ; la seconde, poursuivie par le secteur public (l’État 

« aménageur » puis les collectivités locales), est celle de contribuer à l’aménagement du 

territoire. Les territoires sont donc traversés par deux enjeux différents : d’un côté la SNCF, 

qui regarde le taux de rentabilité interne (TRI) de l’investissement, et de l’autre l’État et les 

élus locaux, qui s’attachent à des notions de désenclavement des territoires. 

Le développement du transport ferroviaire s’est donc dans un premier temps adossé 

en France à la volonté de l’État d’assurer l’équité des territoires par l’accroissement de la 

desserte ferroviaire. Un premier tournant s’opère dans les années 1970 avec l’arrivée de la 

technologie de pointe du TGV. En 1974, le succès technique et commercial de la première 

LGV entre Paris et Lyon déclenche la construction d’un important réseau ferroviaire à grande 

vitesse. Fortement plébiscité par les Français en raison de la réduction majeure des temps de 

circulation qu’il introduit, rentable pour la SNCF, le TGV se développe rapidement (Dubois 

2010). Les intérêts d’aménagement du territoire portés par l’État concordent alors avec les 

priorités de rentabilité par la SNCF. Or un second tournant se produit dans les années 2000 

avec le début de l’ouverture du transport ferroviaire à la concurrence. Les décisions prises 

par la SNCF encouragent alors à privilégier ce mode de déplacement, hautement rentable, 

aux lignes moins rémunératrices et moins fréquentées interrégionales qui génèrent des 

pertes importantes. Les Corail transrégionaux, qui assurent une mission d’aménagement 
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équilibré du territoire, sont ainsi désavantagés (notamment en ce qui concerne les travaux) 

au profit des lignes à grande vitesse, qui concentrent une forte intensité du trafic. Les 

intérêts d’efficience financière, qui prévalent pour l’exploitant, amènent progressivement à 

une déconnexion entre les problématiques de la SNCF et les enjeux de désenclavement 

poursuivis par l’État. 

 Les orientations de la politique nationale de transports prises en décembre 2003 

dans le cadre du Comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire 

(CIADT) traduisent l’évolution vers la notion de rentabilité. Elles retiennent, dans les 

cinquante grands projets de transport pour la France, huit projets de ligne à grande 

vitesse137 contre seulement trois liaisons ferroviaires d’aménagement du territoire138 et cinq 

lignes de fret. Ces positions occasionnent une accélération du rythme de la construction des 

LGV (CIADT 2003 ; Nègre 2011). Les dispositions prises par le CIADT se traduisent également 

par la création de l'Agence pour le financement des infrastructures de transports (AFITF), 

chargée d’apporter la part de l’État dans le financement des infrastructures de transport 

(CIADT 2003). Cette instance est cependant contestée en raison de la valeur ajoutée limitée 

dont elle dispose car ses moyens proviennent, outre des contributions versées par les 

sociétés d’autoroute et des amendes pour excès de vitesse, des subventions de l’État 

(Dupéron 2014, 335-337).  

 À la suite du CIADT, la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en 

œuvre du Grenelle de l’environnement pose un nouveau jalon dans la réalisation des LGV, 

en prévoyant, dans ses articles 16 et 17, l’élaboration d’un Schéma national des 

infrastructures de transport (SNIT). Le SNIT de 2011 complète la liste des projets du CIADT. 

Construit en concertation avec un important ensemble d’acteurs publics et privés, il alerte 

cependant sur la contingence de la réalisation des projets aux financements publics dans un 

contexte de dégradation des comptes publics de l’État et de ceux de l’exploitant.  

                                                      
137

 TGV Rhin-Rhône (Dijon-Mulhouse) / TGV Sud-Europe-Atlantique (Tours-Bordeaux-Espagne) / TGV Bretagne-
Pays-de-la-Loire / TGV Est (seconde phase) / TGV Catalogne-Italie (Perpignan-Figueras, contournement de 
Nîmes et Montpellier, TGV vers PACA et Nice) / TGV Lyon-Turin / TGV Bordeaux-Toulouse / Interconnexion des 
TGV au sud de l'Île-de-France. 
138

 Paris-Orléans-Limoges-Toulouse (POLT) / Paris-Rouen-Le Havre et Paris-Cherbourg (LRNVS [liaison rapide 
Normandie–Vallée de la Seine]) / Paris-Clermont-Ferrand. 
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 Le projet de LGV Limoges-Poitiers est issu de ces différentes orientations de la 

politique de transport. Dès 1991, un premier Schéma national des liaisons ferroviaires à 

grande vitesse prévoyait la desserte du Limousin par la grande vitesse. En 1995, un projet de 

« TGV pendulaire » voit le jour. Mais en 2003, le CIADT ne le retient pas dans la liste des 

priorités. En mars 2004, le Premier ministre propose alors aux élus locaux une alternative : la 

construction du barreau de ligne à grande vitesse joignant Limoges à Poitiers, afin de se 

raccorder à la ligne Tours-Bordeaux. Ce nouveau projet, qui met Limoges à 2h30 de Paris et à 

30 minutes de Poitiers, est alors intégré comme élément indissociable de la ligne à grande 

vitesse Sud Europe Atlantique139 dans la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la 

mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Il est ensuite inscrit dans le Schéma national 

des infrastructures de transports de 2011. 

 Le CIADT de décembre 2003, la « loi Grenelle » et le SNIT constituent le cadre général 

de l’accélération de la politique de l’État en matière de transport ferroviaire des 15 dernières 

années. La construction des lignes à grande vitesse y est privilégiée pour des considérations 

d’aménagement du territoire, de développement économique puis d’environnement. 

 Or, progressivement, les problématiques liées à la situation financière du système de 

transport ferroviaire ainsi que la complexité de sa gouvernance transforment la perception 

de la grande vitesse ferroviaire.  

Quels financements nationaux pour les LGV ? 

 La gouvernance du système ferroviaire est relativement complexe. Elle est liée en 

partie à l’évolution des directives de l’Union européenne concernant ce secteur. La directive 

européenne n°91/440 du 29 juillet 1991 exige une séparation comptable entre le 

gestionnaire d’infrastructure et l’entreprise ferroviaire qui utilise le réseau. Elle est renforcée 

par une seconde directive de 2001 qui impose une autonomie du gestionnaire 

d’infrastructure. Cette directive précise cependant que l’autonomie peut être obtenue 

uniquement par une distinction d’un point de vue fonctionnel et comptable entre le 

gestionnaire d’infrastructure et l’entreprise ferroviaire dans une même entreprise. C’est ce 

                                                      
139

 La ligne constitue le prolongement de la LGV Tours-Bordeaux, au même titre que Bordeaux-Toulouse et 
Bordeaux-Dax, les deux grands projets du Sud-Ouest (GPSO). 
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que la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 prévoit. Elle réunifie en effet, après avoir institué leur 

séparation en 1997, RFF (Réseau ferré de France) et SNCF en un seul établissement public à 

caractère industriel et commercial (EPIC), appelé SNCF, comprenant le nouveau gestionnaire 

d’infrastructure unifié, « SNCF Réseau » (ex-RFF), et un EPIC chargé de l’exploitation des 

services ferroviaires, « SNCF Mobilités » (ex-SNCF) (Cour des Comptes 2014).  

Une gouvernance complexe entre la SNCF et RFF 

 Auparavant, la France avait décidé d’aller plus loin que ce qu’imposaient les 

directives européennes en séparant le gestionnaire d’infrastructure et l’entreprise 

ferroviaire en 1997. RFF et la SNCF étaient alors deux établissements publics industriels et 

commerciaux de l’État juridiquement indépendants mais avec les mêmes autorités de tutelle 

(ministères chargés des Transports, de l’Économie et des finances). La séparation entre les 

deux entités engendre des inefficacités : brouillage des responsabilités, absence de moyens 

alloués à RFF et difficultés financières croissantes du financement du réseau ferroviaire 

français. Elle est, de plus, relativement floue. 

 Le gestionnaire d’infrastructure déléguait une part très importante de ses fonctions à 

la SNCF, qui était donc à la fois le gestionnaire d’infrastructure délégué (modernisation du 

réseau, maintenance notamment) et l’entreprise ferroviaire. Cette spécificité a réduit les 

moyens du gestionnaire d’infrastructure (manque de personnel et d’autonomie) et a conduit 

à des conflits sur le partage du patrimoine. La problématique majeure entre ces deux entités 

réside dans les désaccords sur la question des péages. RFF prélève des redevances sur les 

entreprises ferroviaires qui utilisent le réseau, c’est-à-dire la SNCF en ce qui concerne le 

transport des voyageurs (Cour des Comptes 2008). En 1997, la loi française tient compte 

dans le calcul de ces redevances de la « capacité contributive » de la SNCF (situation du 

marché des transports) (Cour des Comptes 2008, 49). Le montant annuel des péages est 

alors forfaitaire, décidé par l’État sur la base d’un compromis entre ses préoccupations 

comptables et budgétaires et la capacité contributive de la SNCF. Or RFF applique le barème 

indiqué par la SNCF sans qu’il n’y ait de contrôle sur ces informations. De plus, le système de 

tarification conduit le coût des péages à n’avoir aucun rapport avec ceux de l’infrastructure, 

à être peu connus et à augmenter considérablement en raison des compromis liés aux 
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rapports de force entre l’état des comptes publics de l’État et les « capacités contributives » 

de la SNCF (Cour des Comptes 2008, 59). 

 Le système ferroviaire était donc, de 1997 à 2015, géré et exploité à la fois par la 

SNCF et par RFF dans une logique de coopération complexe, voire conflictuelle. Ces deux 

EPIC, qui poursuivaient des enjeux de rentabilité, étaient la propriété de l’État. Ce dernier 

défend des enjeux d’aménagement du territoire, en même temps qu’il est contraint par 

l’état de sa dette publique. La gouvernance multi-acteurs du système ferroviaire engendre 

des conflits sur les questions de rentabilité des investissements ferroviaires dans un contexte 

où la « dette ferroviaire » est très importante. 

L’endettement du système ferroviaire et les enjeux de rentabilité 

 De cette gouvernance partagée découlent des problématiques financières 

complexes.  

 L’un des enjeux de la réforme de 1997 était entre autres de désendetter la SNCF, non 

pas en affectant sa dette à l’État mais en transférant la propriété de l’infrastructure 

ferroviaire et la dette, soit environ 20 milliards d’euros, à RFF140. Or le système ferroviaire 

reste toujours aussi endetté. La dette de RFF continue de croître sous l’effet combiné de 

plusieurs facteurs : une insuffisance des contributions de l’État, une incapacité de RFF à 

dégager des ressources suffisantes sans détériorer la « capacité contributive » de la SNCF, et 

une trop faible rentabilité des investissements nouveaux décidés par l’État.  

 Alors que l’article n° 4 du décret du 5 mai 1997 prévoit que RFF ne puisse investir que 

sur des projets rentables, les hypothèses optimistes quant aux trafics, aux risques, voire aux 

recettes, ont conduit l’EPIC à contribuer de manière importante à des projets non rentables 

(Cour des Comptes 2014). Le taux de rentabilité interne n’a pas été clairement défini dans la 

loi, mais l’usage était d’utiliser un taux nominal de 8 %141. Or de nombreuses LGV ont reçu 

un accord de l’État pour leur construction alors même qu’elles ne respectaient pas ce taux 

de rentabilité des investissements. À titre d’exemple, la construction de la LGV Est a été 

                                                      
140

 1997 étant l’année de qualification pour la zone euro, et RFF n’étant pas considéré comme une 
administration publique, l’objectif était de transférer la dette pour respecter les critères de Maastricht. 
141

 Décomposable en un coût des emprunts de 5 % et une prime de risque de 3 %. 
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accordée quand bien même le TRI était de 7,2 %, que le montant de l’investissement avait 

été arbitrairement réduit par l’État, que la contribution de l’Union européenne avait été 

surestimée, et que les surcoûts pesaient sur RFF. Le TRI de la LGV Rhin-Rhône branche Est 

était quant à lui estimé par RFF à entre 2,5 et 2,8 %. De nombreux exemples utilisés par la 

Cour des comptes font état d’une sous-estimation des coûts et d’une surestimation du trafic 

(Cour des Comptes 2008, 80-81). Le gestionnaire d’infrastructure affiche donc une dette 

croissante (3 milliards de besoins de financement annuel contre 6 milliards de chiffre 

d’affaires), qui handicape progressivement le développement et l’entretien du réseau 

ferroviaire français. Le modèle du « tout TGV » a contraint progressivement l’État à accepter 

la construction de lignes non rentables qui ont réduit la rentabilité du dispositif.  

 La gouvernance complexe du système ferroviaire est en conclusion marquée par une 

multiplicité d’intérêts divergents. Les considérations de rentabilité de la SNCF et de RFF les 

amènent à ne considérer qu’un seul indicateur : le TRI. En revanche, les enjeux 

d’aménagement du territoire entraînent l’État à accepter le financement de projets non 

rentables du point de vue de la SNCF. Les marges financières de la SNCF se dégradent et le 

financement des lignes à grande vitesse passe de plus en plus par des subventions accordées 

par la puissance publique. C’est dans ce cadre que de nombreuses LGV, dont les TRI étaient 

jugés insuffisants, ont vu progressivement la part prise par les contributions de l’Union 

européenne, de la France et des collectivités locales augmenter dans leurs plans de 

financement.  

La mise en œuvre complexe des infrastructures nationales préconisées dans les schémas  

 Malgré la part croissante de subventions publiques dans le financement de ces 

projets, ces dernières ne suffisent pas. D’une part, les projets inscrits dans le SNIT de 2011 se 

basent sur une participation étatique qui apparaît en décalage par rapport aux capacités 

financières de son agence de financement — le coût total des projets s’élève à 245 milliards 

d’euros alors que le budget annuel de l’AFITF se situe autour de 2 milliards d’euros142 — ; 

d’autre part, les ressources de l’AFITF sont en diminution et ne permettent pas d’engager de 

nouveaux projets. Enfin, malgré l’importance des contributions publiques toutes collectivités 
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 Ce décalage doit être relativisé par le fait que le budget de l’AFITF est annuel, tandis que le coût total des 
projets est pluriannuel. 
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confondues, la dette ferroviaire de la SNCF et de RFF continue d’augmenter. Le « rapport 

Duron143 » fournit des chiffres sur celle-ci : évaluée en 2010 à 21,5 milliards d’euros, elle 

pourrait atteindre 61 milliards d’euros en 2025, en raison d’un besoin de financement 

structurel du gestionnaire d’infrastructure de 1,5 milliard d’euros par an et d’un besoin 

d’emprunt de 1,5 milliard d’euros par an pour le financement des nouvelles lignes en cours 

de construction (Duron 2013, 19). 

 Les difficultés liées au financement des infrastructures de transport, dans un cadre de 

dégradation des finances publiques, conduisent en 2012 la nouvelle majorité politique 

nationale à missionner des parlementaires et des personnalités qualifiées pour élaborer un 

schéma national du développement durable qui garantisse l’équilibre des finances 

publiques.  

 Le rapport « Mobilité 21 », réalisé par la commission présidée par le député Philippe 

Duron, constate le coût important et croissant144 de la construction et de l’exploitation de 

nouvelles lignes. Face au manque de rentabilité économique de ces investissements 

(surestimation en amont du trafic), au bon niveau d’équipement de la France en LGV145 et 

aux besoins d’entretien et de modernisation du réseau existant, il propose d’ouvrir une 

réflexion sur le retour au financement des trains d’équilibre du territoire (TET) (Duron 2015). 

Le rapport propose alors de hiérarchiser les projets du SNIT : les premières priorités sont 

celles dont l’engagement doit intervenir avant 2030, et les secondes, avant 2050. La LGV 

Limoges-Poitiers est alors inscrite par les parlementaires dans cette seconde catégorie en 

raison des controverses autour de l’intérêt et des enjeux du projet, ainsi que de 

l’opportunité que représente l’amélioration des circulations et matériels TET sur l’axe Paris-

Orléans-Limoges-Toulouse (Duron 2013, 63). À la suite du « rapport Duron », un autre 

rapport élaboré par la Cour des comptes vient confirmer cette remise en cause de la grande 
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 Rapport intitulé « Pour un schéma national de mobilité durable », établi le 27 juin 2013 par la Commission 
Mobilité 21, composée de 7 parlementaires de sensibilité politique différentes. La Commission a été instituée 
par le ministre en charge des Transports, de la Mer et de la Pêche à la demande du Gouvernement pour 
élaborer des propositions dans le cadre du SNIT.  
144

 Passage de 4,8 millions d’euros au kilomètre pour Paris-Lyon à 26 millions d’euros pour la LGV SEA (Cour des 
comptes 2014). 
145

 La France devient, avec l’achèvement des travaux lancés suite au Grenelle de l’environnement (LGV Sud 
Europe Atlantique entre Tours et Bordeaux, Bretagne-Pays de la Loire, contournement de Nîmes-Montpellier et 
LGV Est 2ème phase Paris-Strasbourg) le second réseau européen après l’Espagne avec 2 036 kilomètres de 
lignes à grande vitesse et 671 kilomètres supplémentaires à construire d’ici 2018.  
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vitesse. Il met en avant la stagnation du trafic de voyageurs entre 2010 et 2015, le coût élevé 

des billets de TGV par rapport au transport aérien low cost et au covoiturage, les avantages 

nuancés en matière environnementale (émissions lors de la construction et électricité), et les 

impacts ambivalents en ce qui concerne le développement économique (Cour des comptes 

2014).  

 On peut donc en conclure qu’après de longues décennies marquées par un fort 

succès commercial du TGV, qui a favorisé l’accélération de la planification et de la 

construction de lignes à grande vitesse ainsi que le développement des territoires (TGV Est 

Européenne, LGV Sud-Est, Paris-Lyon, Lille, Bretagne-Pays de la Loire, Méditerranée 

notamment), la période récente revient sur le « tout TGV ». Les évaluations optimistes de la 

rentabilité avaient porté le gestionnaire d’infrastructure à financer des projets non 

rentables, ce qui a eu pour conséquence d’augmenter fortement les dettes de RFF et, 

corrélativement, de créer des tensions croissantes avec la SNCF (hausse des péages). Dans 

un modèle où la puissance publique intervient fortement et où l’État, par la voie de l’AFITF, 

n’a pas été en mesure de couvrir l’ensemble des besoins financiers, un autre acteur s’est 

progressivement imposé dans le panorama du financement des projets de transport : les 

collectivités locales. 

Des collectivités locales à la rescousse des LGV 

 La régionalisation du transport ferroviaire prédispose d’abord les Régions à devenir, 

en 2002, les autorités organisatrices du transport sur les lignes régionales. Le principe du 

partage des responsabilités entre l’État et les collectivités locales est posé dans la loi 

d’orientation des transports intérieurs (LOTI) de 1982 (loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 

d’orientation des transports intérieurs), puis dans la loi relative à la solidarité et au 

renouvellement urbains (SRU), qui confère aux Régions la charge de l’organisation des 

services ferroviaires régionaux de voyageurs (loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative 

à la solidarité et au renouvellement urbains).  

 En parallèle, et alors qu’elles n’en ont pas la compétence, les collectivités locales, et, 

au premier rang, celles qui ne sont pas démographiquement, géographiquement, ou 

économiquement les plus importantes contribuent financièrement à la construction de 
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lignes à grande vitesse pour bénéficier de « l’effet-TGV » sur leur territoire. De nombreuses 

études146 démontrent qu’avec une forte politique d’accompagnement (rénovation des 

quartiers des gares, création de quartiers d’affaires à proximité, cadre de vie offert par les 

agglomérations) et d’aménagement du territoire, l’arrivée d’une LGV permet de développer 

l’attractivité économique (création d’entreprises et d’emplois), culturelle et touristique d’un 

territoire. De nombreuses villes (comme Le Mans ou Reims) ou de grandes métropoles de 

province (Lyon, Lille, Marseille, Bordeaux…), dont le temps de parcours à la capitale est 

fortement réduit, bénéficient notamment de « l’effet-LGV ». Le développement de la LGV 

favorise alors le « décollage » économique des capitales territoriales et des villes situées sur 

les axes très empruntés, tandis que la coordination des politiques locales permet de diffuser 

les effets positifs de la LGV sur l’ensemble des territoires concernés par le tracé 

(amélioration de l’accessibilité et modification de l’image des territoires desservis).  

 En revanche, ce phénomène renforce le « déclassement » des lieux qui ne sont pas 

traversés par des lignes à grande vitesse, dans un contexte où la compétitivité des territoires 

s’accroît. La LGV est donc devenue un levier majeur de réponse aux problématiques de 

mobilité, d’aménagement, et de désenclavement des territoires (Laumière et Wolff 2013). 

 Au-delà de ces enjeux d’aménagement du territoire, la contribution des institutions 

régionales aux projets de LGV prend une forme plus politique. La « logique de guichet », à 

travers le financement par la Région de domaines directement ou indirectement liés à ses 

compétences, représente pour les élus le moyen de se constituer un territoire propre. De 

plus, le rôle de « courtier » qu’ils se donnent les incite, en fonction des logiques territoriales 

qui les animent, à participer aux projets de grande vitesse ferroviaire. Selon les arguments 

(aménagement du territoire, compétitivité européenne, environnement) et les enjeux 

territoriaux qu’ils mobilisent, les portages politiques diffèrent, et les choix de contribuer ou 

non à ces projets varient (Ollivier-Trigalo 2009).  

 Aussi, les collectivités locales, pour des raisons politiques, économiques ou 

d’aménagement, appuient ces projets soit de manière indirecte (adaptation des horaires des 

TER ou projets de rénovation de quartiers des gares par exemple), soit de manière directe à 
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 Voir notamment celles menées par le laboratoire THEMA. 
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travers un soutien politique et un engagement financier dans leur construction. La LGV Est-

européenne a été la première ligne pour laquelle les collectivités locales147 ont apporté une 

contribution financière aux côtés des États (France et Grand-duché du Luxembourg) et de 

l’Union européenne. Le taux de rentabilité financière avait en effet été jugé insuffisant pour 

la SNCF148, ce qui a astreint les collectivités locales à s’engager financièrement dans des 

proportions non négligeables. Pour la première phase, les collectivités ont participé à 

hauteur de 712 millions d’euros sur un total de 3,1 milliards d’euros. Elles ont également pris 

en charge plus du quart de la seconde tranche de la LGV Est. Le rapport de force avec la 

SNCF est donc revu puisque les collectivités peuvent jouer sur le tracé et augmenter le 

nombre de villes desservies par la LGV (Bazin et al. 2006). Les lignes à grande vitesse qui ont 

suivi ont également vu la participation financière des collectivités locales s’accroître. Les 

collectivités ont apporté près de 30 % des contributions publiques totales de la branche Est 

de la LGV Rhin-Rhône, 28 % de la contribution publique du contournement Nîmes-

Montpellier. Elles ont investi 1,5 million d’euros sur le tronçon Tours-Bordeaux de la ligne 

Sud Europe Atlantique (SEA) (sur un total de 7,8 milliards d’euros), et 990 millions d’euros 

sur la LGV Bretagne-Pays de la Loire. Les premières tranches d’études d’avant-projet 

détaillées de la LGV Limoges-Poitiers font également apparaître une prise en charge de 50 % 

du coût total par les collectivités.  

 La contribution des collectivités locales s’est donc imposée comme une composante 

majeure du financement des lignes à grande vitesse. Les problématiques d’aménagement et 

de retombées économiques sur les territoires incitent les élus locaux à soutenir 

politiquement et financièrement ces projets, bien que leur rentabilité ne soit pas toujours 

assurée. Or la dégradation de la situation financière des collectivités locales rend incertaine 

la poursuite de leur contribution à des niveaux importants. Dans ce contexte, c’est 

progressivement autour du secteur privé qu’apparaissent les possibilités de financement. 
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 17 collectivités territoriales ont participé au financement. 
148

 Le taux de rentabilité interne est de 4,1 % contre 8 % pour la LGV Méditerranée et le taux de rentabilité 
économique s’élevait à 9,7 % contre 12,2 % pour la LGV Méditerranée. 
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Le modèle des partenariats public-privé (PPP) 

 Les partenariats public-privé contractuels se sont développés sous des formes 

différentes au fur et à mesure des besoins : délégations de service public, baux 

emphytéotiques administratifs et hospitaliers, autorisations d'occupation temporaire, 

concessions. Le « dernier né » de ces contrats dits « public-privé » est le contrat de 

partenariat, créé en 2004, qui permet à la puissance publique de confier au secteur privé le 

financement, la construction, la gestion, l'exploitation ou la maintenance d'ouvrages 

(ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat). L’investissement 

est mis à disposition de la personne publique qui rémunère l’opérateur privé avec des 

« loyers ». Le contrat de partenariat repose sur une logique de répartition des risques entre 

secteur public et secteur privé. Il s'agit d'un contrat global qui fait l'objet d'une évaluation 

préalable par la mission d'appui aux partenariats public-privé (ministère de l’Économie et 

des Finances) et qui est régi par des dispositions juridiques particulières (dialogue compétitif 

pour l'attribution des contrats). Le contrat de partenariat permet globalement de disposer 

des ressources financières du partenaire privé, d’assurer un partage des risques et de 

réduire les coûts en ne lançant qu’un seul appel d’offres.  

 Au regard de ces avantages, de nombreux montages contractuels et financiers de 

constructions de « grands projets » s’orientent vers ce type de contrat. À titre d’exemple, le 

contournement de la LGV Nîmes-Montpellier est financé à travers un contrat de partenariat 

conclu sur 25 ans entre RFF et Oc’Via (société dont les actionnaires sont Bouygues 

Construction, Colas, SPIE Batignolles, Alstom, Meridiam infrastructure, le fonds 

d’investissement et de développement des partenariats public-privé [FIDEPPP]). Le montage 

de la LGV Bretagne-Pays de la Loire a été également réalisé sous la forme d’un contrat de 

partenariat avec l’entreprise ERE (Eiffage rail express), qui assure le financement de 

l’aménagement sur son périmètre. L’entreprise perçoit les participations des collectivités et 

de RFF en phase de construction et apporte en fonds propres et à travers la mobilisation 

d’emprunts le reste du financement. En phase d’exploitation, ERE percevra, via RFF, un loyer 

immobilier pour la part de l’investissement que l’entreprise a préfinancée ainsi qu’un loyer 

pour la maintenance et le renouvellement de la ligne. Mais l’exemple le plus important de 

partenariat public-privé par son montant et par l’aspect novateur de son montage est celui 
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de la ligne LGV SEA Tours-Bordeaux. Suite à un appel à concurrence, RFF a signé le premier 

contrat de concession sur une ligne à grande vitesse en France avec le groupe VINCI, qui a 

répondu à cet appel dans le cadre du groupement LISEA (société de projet) pour une durée 

de 50 ans. LISEA contribue à hauteur de 3,8 milliards d’euros sur un coût total d’opération de 

7,8 milliards. Ce modèle s’appuie sur une logique de transfert maximale des risques vers 

l’opérateur privé (notamment le risque de fréquentation, appelé « risque trafic ») et se 

rémunère directement auprès des usagers-clients. Les entreprises ferroviaires qui utiliseront 

la ligne (actuellement la SNCF) verseront donc directement une redevance à LISEA (plutôt 

qu’à SNCF Réseau) jusqu’en 2061 pour assurer la maintenance et le renouvellement des 

voies, le remboursement des emprunts contractés, et la rémunération des capitaux investis 

par ses actionnaires. 

 Progressivement, le montage « public-privé » permis par les innovations 

contractuelles se substitue au financement « public-public » des LGV (Est, Rhin-Rhône…). Or, 

si aujourd’hui plus de la moitié des lignes à grande vitesse sont régies dans le cadre de 

partenariats public-privé, le choix de ce type de montage implique une réflexion importante 

sur les enjeux financiers et politiques. Les PPP peuvent en effet instaurer une dépendance 

des maîtres d’ouvrages publics (RFF) face à une concurrence restreinte des grands groupes 

(Bouygues, Eiffage, Vinci) et entraînent le risque que les objectifs de rentabilité du 

concessionnaire priment sur ceux du service public. La perte de contrôle et de maîtrise de 

l’opération par la personne publique ainsi que le danger que le coût du contrat de 

partenariat ou de la concession soit supérieur à un montage contractuel classique de 

« délégation de service public » constituent des aléas majeurs des PPP. En contrepartie de 

l’implication du partenaire privé, la collectivité publique paye un loyer unique. Les conditions 

financières de la redevance nécessitent de ce fait d’être correctement négociées au départ. 

Le contrat de partenariat (contrat global) n’est alors financièrement davantage performant 

que si le coût global du PPP est inférieur à la somme des coûts globalisés de la construction, 

du financement, de l’entretien des lignes et de la rémunération du capital des actionnaires. 

L’argument principal qui permet à une collectivité de privilégier le contrat de partenariat à la 

maîtrise d’ouvrage est alors celui du risque. Le risque transféré au privé légitimerait le 

surcoût financier de la collectivité publique.  
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 On assiste en conséquence progressivement au glissement d’un financement 

« public-public » des investissements vers des montages contractuels ou institutionnels 

« public-privé », dont la gouvernance est radicalement différente. Cette évolution vers des 

mécanismes dits de partenariat public-privé est fortement encouragée par les institutions 

internationales (Banque mondiale et Organisation de coopération et de développement 

économique [OCDE]) et européennes (Commission européenne et Banque européenne 

d'investissement [BEI]). Elle s’appuie sur une hypothèse principale, qui se dégage 

progressivement : les investissements de la puissance publique ne pourraient suffire à 

garantir le développement des services d’intérêt général. Encadrée par des référentiels 

développés par les institutions internationales ou européennes, une tendance à la 

standardisation instrumentale s’impose graduellement au financement de l’action publique 

locale.  

2.3.2.2 Le financement européen de la LGV Limoges-Poitiers 

 La LGV Limoges-Poitiers a, depuis le CIADT de 2003, suivi les différentes phases 

administratives et de concertation nécessaires à la mise en œuvre des grands projets. Le 

gestionnaire d’infrastructure, Réseau ferré de France, a d’abord guidé de 2004 à 2006 les 

pré-études fonctionnelles qui ont servi de base au débat public (fin 2006). Suite à ce débat 

public, qui a confirmé le bien-fondé des objectifs et des fonctionnalités de la ligne, des 

études préalables à l’enquête d’utilité publique se sont déroulées en 2013. Le 10 septembre 

2013, la commission d’enquête rend un avis favorable et le 10 janvier 2015, le décret 

déclarant d’utilité publique la ligne à grande vitesse entre Limoges et Poitiers est signé par le 

Premier ministre, la ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie et le 

secrétaire d’État chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche149. À la suite de ces 

procédures administratives, les premières études d’avant-projet détaillées débutent.  

 Mais, alors que les études préalables à l’enquête d’utilité publique avaient été pour 

partie financées par l’Union européenne dans le cadre de sa politique de cohésion 

(programme opérationnel Limousin FEDER - FSE [fonds social européen] 2007-2013), les 

                                                      
149

 Avant d’être annulé par la Conseil d’État le 15 avril 2016 pour deux motifs : l’évaluation économique et 
sociale présente des insuffisances et les inconvénients du projet l’emportent sur ses avantages, de sorte que le 
projet ne pouvait pas être déclaré d’utilité publique. 
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études d’avant-projet détaillées ne sont pas retenues dans le programme opérationnel 

Limousin 2014-2020. La Commission européenne encourage alors les porteurs de projets à 

se diriger vers la réponse à des appels à projets programmés dans le cadre de la politique de 

transport européenne. Puis, elle les oriente vers des outils d’ingénierie financière proposés 

par le « Plan Juncker », qui revendique la mise en place d’un montage contractuel de type 

PPP. Les transformations dans les outils suggérés par l’Europe pour financer le projet de LGV 

traduisent l’évolution progressive des objectifs adossés au financement de projets. 

Les fonds structurels européens, vecteurs d’une action publique concertée 

 Les premières études de la ligne à grande vitesse entre Limoges et Poitiers ont été 

financées par l’un des cinq instruments de financement de la politique de cohésion 

européenne, le Fonds européen de développement régional (FEDER). Cette politique est 

basée sur une logique de solidarité européenne marquée par la volonté de réduire les 

disparités entre les territoires. L’Union européenne gradue ainsi les fonds qu’elle octroie aux 

Régions en fonction de leur niveau de développement dans le cadre d’outils de 

contractualisation150. Au même titre que l’État (exemple du contrat de plan État-Région) ou 

que les collectivités locales (exemple des contrats de territoires et des contrats de ville), 

l’Europe finance l’action publique depuis les années 1990 à travers ce type d’instrument. La 

contractualisation n’est cependant pas neutre : elle introduit des relations financières 

particulières entre les différents niveaux d’action publique. Développées au milieu des 

années 1970 en France, les démarches contractuelles constituent des engagements 

partenariaux, basés sur des logiques de cofinancement des projets publics. Elles sont 

caractérisées par l’importance du temps de négociation entre les différents acteurs publics 

sur les objectifs recherchés, par des engagements réciproques sur le calendrier d’action, et 

par des clés de contribution conjointes à la réalisation d’objectifs (Gaudin 2014). Les 

politiques contractuelles se développent en France dans les années 1990 dans un contexte 

où l’action publique est jalonnée par les enjeux de « coordination » et de 
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 Le Fonds européen de développement régional (FEDER), qui vise à renforcer la cohésion économique et 
sociale régionale en investissant dans des secteurs générateurs de croissance pour améliorer la compétitivité et 
la création d’emplois, le Fonds social européen (FSE), qui vise à améliorer la formation, le Fonds de cohésion, 
destiné aux pays européens dont le PIB est inférieure à 90 % de la moyenne du PIB des 27 États membres, le 
Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et le Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche (FEAMP). 
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« décloisonnement » (Gaudin 1999, 10-11). Le contrat est alors perçu comme une mutation 

de l’action publique qui se veut globale, transversale et partenariale.  

 Il est cependant imprégné d’effets de domination sous-jacents au « consensus ». La 

lecture financière des contrats de plan État-Région met par exemple en évidence les enjeux 

relationnels qui existent entre différents niveaux d’action publique : le consensus sur la 

sélection des projets doit être trouvé alors même que l’État manipule le cadre pour imposer 

ses propres règles et que les Régions élaborent leurs propres stratégies de négociation 

(Leroy 2000; Leroy 2001c; Leroy 2011).  

 La contractualisation introduit un renouvellement des modes de gouvernance pour 

répondre à la nécessité d’une élaboration interactive des politiques publiques. 

 Dans le cadre de la contractualisation européenne, la Commission définit en effet ses 

grandes priorités dans un cadre stratégique commun (CSC) avant de les décliner en objectifs 

thématiques pour construire des programmes opérationnels régionaux (PO). Un dialogue est 

d’abord instauré entre la Commission européenne et les États membres dans le but de 

définir conjointement l’accord de partenariat, qui compose le document cadre dans lequel 

sont recensés les défis et les priorités de financement dans chaque État. Un large processus 

de consultation est alors mis en place pour aboutir à la fois à la rédaction de l’accord de 

partenariat mais aussi à celle des programmes opérationnels régionaux. Les États et les 

Régions lancent d’abord des diagnostics stratégiques territoriaux, puis organisent des 

réunions de consultation avec les acteurs régionaux. Des échanges se déroulent ensuite 

entre les niveaux national et régional (sur les PO régionaux et sur l’accord de partenariat) 

puis entre les États membres et la Commission européenne. Ainsi, la coordination s’organise 

à trois niveaux : au niveau européen (avec la construction du CSC), au niveau national (avec 

l’élaboration de l’accord de partenariat, qui engage l'État membre auprès de la Commission 

européenne), et au niveau régional (avec la rédaction des programmes opérationnels). La 

gestion des programmes (sélection, financement et contrôle des projets) revient ensuite aux 

autorités nationales ou régionales. En France, les préfectures en étaient chargées jusqu’à ce 

que la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 

(Maptam) désigne les Régions comme autorités de gestion pour la programmation 2014-

2020.  
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 La contractualisation traduit de manière instrumentale une nouvelle régulation 

politique particularisée par sa « polycentricité » et par la mutation des procédures de 

compromis (Commaille et Jobert 1999, 15 18). 

 Négocié dans le cadre de la contractualisation européenne, le financement des 

études préalables à la déclaration d’utilité publique de la LGV à hauteur de 4 millions d’euros 

(sur un conventionnement total de 30 millions d’euros entre l’État, RFF et les collectivités 

locales) résulte donc d’échanges multi-niveaux. En revanche, malgré les négociations 

engagées entre les Régions françaises et la Commission européenne pour la programmation 

2014-2020 (rendez-vous entre des élus régionaux et le Commissaire européen chargé de la 

politique régionale, rédactions d’argumentaires techniques), la Commission n’a pas autorisé 

les Régions métropolitaines à émarger sur l’objectif thématique 7 relatif aux infrastructures 

de transport. Elle a en revanche incité les porteurs de projets à se tourner vers un autre outil 

de financement : l’appel à projets, établi dans le cadre du programme du « mécanisme 

d’interconnexion en Europe » de la politique des transports. 

Le passage de la contractualisation aux appels à projets  

 Le financement des projets d’investissement passe d’un outil contractuel et négocié, 

qui répondait à des enjeux de gouvernance de l’action publique, à un instrument porté par 

une logique de compétitivité et élaboré dans le cadre de la politique européenne des 

transports. Les échanges concertés laissent donc place à une régulation financière élaborée 

« par le haut », et dont les objectifs, le niveau de cofinancement et les modalités de 

sélection sont imposés par la Commission européenne. Le cahier des charges de l’appel à 

projets oblige en effet les porteurs de projets à présenter des candidatures conformes aux 

priorités et aux règles d’éligibilité de l’Union européenne.  

 Dans un premier temps, la quasi-totalité des financements de la Commission 

européenne s’orientent vers les priorités « géographiques » qu’elle a définies dans le cadre 

de l’élaboration du Réseau transeuropéen de transport. Les lignes directrices de l’appel à 

projets instaurent, entre autres, des conditionnalités socio-économiques aux projets 

(objectifs socio-économiques, analyse coût-bénéfice, impact économique et social, analyse 

financière, audits).  
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 L’appel à projets permet à la Commission européenne de rationaliser ses dépenses 

pour mieux les faire coïncider avec ses priorités. À titre d’illustration, malgré la très bonne 

évaluation technique de la candidature de la LGV Limoges-Poitiers, la Commission n’a pas 

choisi de financer ce dossier en raison des « contraintes budgétaires » auxquelles elle est 

astreinte, puisque le projet ne fait pas partie de ses priorités géographiques. On assiste 

donc, à travers la mutation des outils avec lesquels les projets publics sont financés, à une 

transformation de la logique européenne du financement des transports : alors que ces 

investissements étaient principalement financés par le FEDER, dans une logique de 

désenclavement du territoire et selon une démarche participative, les infrastructures sont 

« invitées » à trouver de nouvelles ressources en répondant à des appels à projets151, dont 

les lignes directrices et les processus de sélection sont dirigés par la Commission 

européenne.  

 Les appels à projets permettent, pour les différentes institutions qui les utilisent, de 

sélectionner des dossiers à partir des ressources dont elles disposent. L’appel à projets 

européen évoqué ici instaure une très forte logique de compétition entre les différents 

projets, axée sur l’efficacité socio-économique des infrastructures. En revanche, les appels à 

projets mis en place par les Régions n’utilisent pas ces critères de sélection. Ils visent à mieux 

faire coïncider les projets que l’institution finance avec ses priorités politiques. Les deux 

formes sont donc identiques. Mais, selon les critères retenus pour identifier les projets à 

finances, les logiques de contenu diffèrent.  

 La Commission européenne transforme par conséquent progressivement la logique 

adossée au financement des infrastructures. Elle incite de surcroît les promoteurs des 

investissements, en parallèle à la réponse à des appels à projets, à se tourner vers un nouvel 

outil destiné à faire participer le secteur privé aux infrastructures publiques.  

De l’appel à projets à l’ingénierie financière 

 Dans le cadre de la relance des investissements en Europe, la Commission a en effet 

créé un nouvel instrument de financement des projets publics afin de pallier les défaillances 

                                                      
151

 Le montant de ces appels à projets a plus que triplé dans la période 2014-2020, passant de 7 milliards 
d’euros en 2007-2013 à plus de 20 milliards pour 2014-2020. 
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du marché en matière de prise de risques. Il s’agit du Fonds européen pour les 

investissements stratégiques, qui mobilise 21 milliards d’euros de financement de l’Union 

européenne et de la Banque européenne d’investissement sous la forme d’une garantie. 

Celle-ci permet à la BEI de financer des projets plus risqués que ceux qu’elle finançait jusque-

là, et d’inciter la participation du secteur privé. La Banque européenne d’investissement, qui 

gère le fonds, peut prêter à des profils de risque plus élevés ou prendre des participations 

dans des fonds en supportant la moitié des pertes en cas de défaillance du projet.  

 Ce nouveau mécanisme d’ingénierie financière a deux effets. Le premier entraîne la 

mutation de la conception adossée au financement des investissements, puisqu’il remplace 

des subventions allouées « à perte » par des outils de garantie, incitant par conséquent les 

infrastructures publiques à être rentables (afin d’éviter de mobiliser la garantie). Le second 

encourage la construction de plans de financement sous la forme de partenariats public-

privé, puisque ce financement permet à la BEI d’investir dans des structures de type 

« société de projet » et a pour finalité la participation du secteur privé. C’est donc à une 

nouvelle régulation financière marquée par l’engagement de partenaires privés à travers des 

montages comme « le modèle de financement de la LGV Tours-Bordeaux [qui] est un modèle 

à suivre152», que l’on assiste.  

 Les critères d’éligibilité illustrent enfin l’introduction de cette logique néolibérale. Les 

infrastructures candidates doivent en effet, entre autres, être économiquement et 

techniquement viables, répondre au principe « d’additionnalité » (c’est-à-dire que les projets 

ne pourraient pas être menés à bien sans l'appui de la garantie de l’Union européenne) et 

maximiser la mobilisation de capitaux du secteur privé153.  

 On assiste donc progressivement à une mutation profonde du financement de 

l’investissement public caractérisée par l’insertion d’objectifs issus d’une nouvelle 

conception du « mieux dépenser ». La nécessité pour les institutions publiques d’optimiser 

leurs dépenses les incite à introduire des instruments qui répondent à une conception 

« lolfienne » du financement. Les appels à projets visent en effet à mieux maîtriser les 
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 Propos issus d’une rencontre le 21 octobre 2015 avec la Commission européenne. 
153

 Règlement 2015/1017 du 25 juin 2015, http://eur-lex.europa.eu/legal-

ntent/FR/TXT/?uri=celex:32015R1017. 



238 

 

ressources financières et à les attribuer en fonction du niveau de concordance entre les 

projets présentés et les objectifs des politiques publiques. Dans un contexte de contrainte 

financière, la Région comme l’Union européenne utilisent ces instruments pour adapter 

leurs dépenses à leurs ressources. L’ingénierie financière invite progressivement, à travers 

les notions de performance de la recette et de rentabilité des investissements, les logiques 

du secteur privé dans le financement public. La question de la substitution progressive des 

instruments d’ingénierie financière aux subventions est d’ores et déjà dans le débat de la 

programmation « post 2020 ». 

Conclusion 

 L’analyse instrumentale des recettes et des dépenses des Régions met en avant une 

tendance grandissante à la standardisation du domaine financier.  

 Au fur et à mesure que les tensions financières croissent, les Régions recrutent des 

administrateurs financiers pour gérer les contraintes auxquelles elles font face. Ces derniers 

ont un profil similaire. Ils acquièrent, lors de leur passage à l’INET, des instruments de 

prévision, d’anticipation et de pilotage budgétaires qu’ils intègrent dans la gestion des 

Régions. Ces outils visent à favoriser une meilleure adéquation entre les recettes et les 

dépenses en rendant les politiques publiques plus efficientes. La notion de performance 

s’insère alors dans les Régions par le biais de ces outils. En parallèle, la contrainte budgétaire 

exige des collectivités qu’elles réduisent leurs dépenses. Les Régions utilisent alors des 

instruments élaborés par d’autres niveaux d’action publique pour réduire les interventions 

auprès des porteurs de projets qu’elles soutiennent : l’appel à projets et l’ingénierie 

financière. Le référentiel gestionnaire s’impose dorénavant à toutes les échelles de l’action 

publique par la voie discrète des instruments. 

 Les instruments constituent également des traceurs du changement (Lascoumes et 

Le Galès 2005). Leur introduction fait état premièrement d’une mutation identique des 

logiques qui gouvernent le financement de l’action publique ; jadis marquée par des enjeux 

de concertation, l’action publique est, dans la contrainte budgétaire, pilotée par des 

instruments de rentabilité et de sélectivité qui sont sous-tendus par le nouveau cadre 

d’optimisation et d’efficience des finances publiques. Deuxièmement, les finances passent 
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d’un domaine comptable à un enjeu stratégique. L’introduction de techniques budgétaires 

(cadres comptables et pluriannualité) est progressivement associée, dans sa mise en œuvre, 

à un « esprit » de performance des politiques publiques (évaluation), de gestion financière 

(prospective) puis de pilotage budgétaire par la dépense. Troisièmement, ces outils génèrent 

des effets de structuration des relations identiques dans l’ensemble des institutions.  

 Si les politiques publiques changent traditionnellement davantage par leurs outils 

que par leurs objectifs (Palier 2005), l’insertion de nouveaux instruments appuie ici des 

mutations globales. Les instruments contribuent, progressivement et discrètement, à piloter 

les Régions à partir d’un nouveau paradigme, celui de l’équilibre budgétaire. L’insertion 

d’outils stratégiques pour conduire le budget modifie en effet en profondeur la 

représentation du domaine financier. Des mutations instrumentales peuvent donc impulser 

des transformations paradigmatiques (Hall 1993 ; Berthet et Conter 2011). 
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Conclusion du second chapitre 

 Les collectivités que nous étudions ont des propriétés distinctes. Elles sont guidées 

par des majorités différentes et n’ont pas les mêmes caractéristiques financières ni 

territoriales. Ces différents attributs consentent, de prime abord, à ce que nous envisagions 

la différenciation des réactions des Régions face aux mutations qui perturbent l’évolution de 

leurs ressources. Pourtant, ce n’est pas ce que l’on observe. Les réactions des Régions face 

aux transformations de leurs recettes sont identiques. Avant 2010, le cycle de décision 

budgétaire est caractérisé par une structuration similaire des débats budgétaires entre les 

assemblées et dans le temps. Ils portent sur les mêmes enjeux et sont « lissés » autour d’une 

logique opposition-majorité relativement classique. Cette uniformisation du traitement de la 

question budgétaire durant cette période se justifie de la manière suivante : les règles 

institutionnelles et les logiques d’intérêts dominent les questions idéologiques. Après 2010, 

des outils analogues sont introduits dans les Régions pour gérer les tensions financières 

croissantes. L’homogénéité de ces instruments provient de la professionnalisation des élites 

locales, de l’accélération des échanges entre collectivités et du déclin des alternatives 

politiques (Arnaud, Le Bart, et Pasquier 2007).  

 La contrainte budgétaire aboutirait par conséquent à une dépolitisation du secteur 

financier. Avant 2010, malgré la convergence du traitement des questions budgétaires, ces 

dernières faisaient l’objet de conflits politiques, notamment autour de la fiscalité. Après la 

réforme fiscale, les recettes ne sont plus sujettes à débat et les enjeux budgétaires se 

déplacent dans la sphère administrative. La contrainte financière entraînerait fatalement 

l’introduction d’outils identiques et porteurs de logique d’efficience de la gestion publique.  

 À la fin de ce second chapitre, nous pourrions donc conclure que l’uniformisation 

croissante des questions financières et leur technicisation aboutiraient à une financiarisation 

grandissante de l’action publique. La tendance à la standardisation des Régions, qui sont 

pourtant bien distinctes du point de vue financier, administratif, organisationnel et politique, 

montrerait la suprématie du référentiel gestionnaire. Celui-ci s’imposerait de manière 

unilatérale, sans qu’aucune possibilité n’existe pour les acteurs d’agir dans ce contexte 

fortement contraint. La démonstration que nous venons de mener valide en partie cette 
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thèse. Elle reste cependant insuffisante pour conclure à une dépolitisation totale des 

questions financières dans la contrainte budgétaire, et ce pour deux raisons.  

 En premier lieu, les instruments d’action publique sont pilotés par des acteurs qui 

tirent profit de leur mise en œuvre. La position des financiers est alors renforcée dans la 

sphère administrative. Les outils leur permettent de diffuser sur une large scène les objectifs 

qu’ils défendent. Aussi, considérer la propagation des instruments budgétaires comme un 

processus stratégique mené par des acteurs qui ont un avantage à voir ces outils 

s’opérationnaliser permet de relativiser la thèse de la soumission des Régions à un 

référentiel extérieur.  

 En second lieu, l’incorporation du référentiel d’équilibre budgétaire ainsi que la 

diffusion de techniques similaires dans les Régions pour gérer la contrainte ne signifient pas 

que l’appropriation des instruments se déroule sans résistance. De même, les formes 

identiques des instruments (ratios, lettres de cadrage, appels à projets) n’aboutissent pas 

toujours à des contenus semblables. Les usages des outils par les Régions peuvent varier. 

Ces remarques nous incitent alors à aller plus loin dans l’étude de la décision budgétaire. 

Elles suggèrent que des outils équivalents peuvent avoir des résultats différents, ce qui 

signifierait que des logiques d’appropriation et d’utilisation existent. C’est ce que nous allons 

observer dans la seconde partie de cette thèse, en nous basant sur l’analyse des 

différenciations qui se produisent dans l’action publique. 
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Résumé du second chapitre 

 Au niveau national, les courants qui traversent le changement sont divers. Les 

rythmes, les temporalités et les directions varient. En revanche, au niveau régional, les 

transformations forment un mouvement plus cohérent. Elles se déroulent selon deux 

phases : une période d’équilibre entre 1982 et 2010, pendant laquelle les enjeux budgétaires 

sont au cœur des conflits politiques qui opposent la majorité et son opposition ; puis, une 

rupture de cette stabilité avec l’émergence de la contrainte budgétaire, qui a pour 

conséquence le traitement des questions financières par les acteurs administratifs et, plus 

particulièrement, par les agents financiers.  

 Pendant ces deux périodes, les enjeux budgétaires sont gérés de la même manière 

par les Régions, nonobstant leurs différences partisanes, territoriales ou financières. Avant 

2010, les discussions budgétaires se déroulent selon un clivage classique majorité-

opposition, alors même que les assemblées régionales sont d’ordinaire peu enclines à la 

discipline partisane. Ce phénomène s’explique par l’importance, pour les élus, de marquer 

leur solidarité avec leur groupe politique au moment du vote du budget pour des raisons 

diverses (publicité des séances plénières du budget, allégeance partisane ou, tout 

simplement, poursuite du projet politique de l’exécutif). Cette vision consensuelle masque 

cependant les arrangements entre les groupes de la majorité qui s’opèrent en amont des 

votes du budget. Après 2010, la fin des débats politiques consacrés aux recettes incite à se 

tourner vers le nouveau lieu central dans lequel s’expriment les questions budgétaires : les 

services financiers. Les acteurs qui construisent le budget adaptent d’abord des outils qui 

étaient présents au sein des institutions régionales pour mieux mettre en adéquation les 

recettes et les dépenses. Puis, au fur et à mesure, ils créent de nouveaux instruments de 

pilotage budgétaire (ratios, lettres de cadrage). Dans l’ensemble des Régions, ces outils, issus 

d’un cadre cognitif marqué par la performance, sont introduits de manière identique par des 

acteurs dont les profils sont similaires. On assisterait donc, en se contentant de cette lecture 

instrumentale, à une tendance croissante à la standardisation du domaine budgétaire.  

 Pour autant, il apparaît que la domination d’un référentiel gestionnaire qui 

s’imposerait de lui-même dans les Régions doit être nuancée par la capacité qu’ont certains 

acteurs à s’approprier ses logiques et à les introduire dans les institutions. De plus, il semble 



243 

 

que la thèse de l’uniformisation peut être relativisée par une analyse plus approfondie des 

processus qui jalonnent la décision budgétaire. Les utilisations stratégiques et les enjeux de 

résistance dont font l’objet les instruments montrent que des espaces de liberté existent 

dans cette standardisation supposée. La lecture, dans une seconde partie, de la manière 

dont les outils se répercutent dans les différentes Régions montre que la thèse de 

l’uniformisation (et celle de la domination qui lui est sous-jacente) ne tient pas face à la 

complexité et à la diversité des institutions politiques.      
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Conclusion de la première partie : vers un dépassement de la standardisation 

 Dans notre première partie, nous avons cherché à comprendre comment le domaine 

budgétaire des Régions change afin d’interroger le degré de politisation des finances 

régionales et de financiarisation des politiques publiques. L’analyse des dynamiques à 

l’œuvre dans les transformations du domaine financier nous permet de mettre en exergue 

deux conditions importantes qui encadrent l’étude du changement. 

 Nous avons d’abord démontré que la lecture d’un processus de mutation doit 

intégrer plusieurs temporalités. De prime abord, le changement vécu depuis 2010 par les 

acteurs régionaux apparaît rapide et paradigmatique. Il est en effet présenté par les élus 

comme un phénomène brutal. Ces derniers mettent en évidence la perte d’autonomie que 

la réforme fiscale et la baisse des dotations de l’État engendrent. Les discours qu’ils 

énoncent sont porteurs d’une dimension symbolique, puisque le changement transforme 

réellement leurs marges de manœuvre. En revanche, la coupure nette qu’ils mettent en 

scène doit être relativisée. Les aspects transformateurs et peu visibles des modifications 

dans les recettes avaient en effet amputé considérablement l’autonomie fiscale, à tel point 

que leur effet cumulatif a réduit la portée de la réforme fiscale. La réduction inédite des 

dotations de l’État aboutit en revanche à une transformation paradigmatique des objectifs 

financiers. Ces mutations sont par ailleurs imputées, par les acteurs qui les dirigent, à des 

facteurs exogènes, qui apparaissent inévitables. Elles sont en réalité, parallèlement et de 

manière plus discrète, liées à la transformation de jeux politiques multi-niveaux entre 

l’échelon central et régional. Des phénomènes, dont les logiques, les visées, les vitesses et 

les orientations diffèrent, peuvent expliquer les choix qui conduisent l’État à réformer les 

finances locales.  

 Le second élément qui conditionne une étude globale du changement est la prise en 

compte des différents niveaux qu’il impacte. À une analyse « exogène » des transformations 

s’ajoute une étude des perturbations qui se produisent au cœur des institutions. Alors que le 

premier chapitre présentait le changement comme la résultante de mouvements multiples, 

voire contradictoires, à l’échelle globale, le second chapitre a montré qu’au niveau régional, 

celui-ci est relativement cohérent. L’explication du changement tend vers celle des 

« équilibres ponctués ». Les Régions font en effet face à une période de stabilité, rompue par 
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une mutation brutale en 2010. De plus, la lecture « à l’intérieur » des Régions fait état d’un 

degré important de standardisation des réactions des institutions aux mutations qui 

perturbent l’évolution de leurs recettes. Cette tendance vers une homogénéité provient non 

seulement de la prédominance des règles qui agencent les idées et les intérêts dans la 

première « séquence » de l’évolution des recettes, mais aussi de l’introduction 

d’instruments équivalents pour lutter contre la contrainte budgétaire dans la seconde 

séquence.  

 Cependant, si la convergence institutionnelle explique la diffusion identique d’outils 

budgétaires pour lutter contre la contrainte, elle ne doit pas exempter une analyse de la 

relation dialectique entre les processus de création standardisés des outils et leur réception 

différenciée (Douillet et al. 2012). Les forces « standardisatrices » ne peuvent en effet rendre 

compte des différences que l’on observe dans la mise en œuvre des objectifs de réduction 

des dépenses et dans ses résultats. Les mécanismes comme les effets de la différenciation 

territoriale doivent alors être étudiés pour comprendre les impacts des diminutions de 

dépenses, variables entre les Régions et entre les politiques publiques. La prise en compte 

des différenciations entre Régions dans une seconde partie de notre thèse permet de 

relativiser la tendance à l’uniformisation de l’action publique locale qu’impliquent la 

domination des réformes et la gestion budgétaire par les instruments. 
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Seconde partie : Les mutations de la décision budgétaire dans 

un contexte de contrainte 
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 Les ressources des Régions sont perturbées par la réforme fiscale de 2010 et par la 

diminution des dotations de l’État. Ces phénomènes réduisent les marges de manœuvre des 

élus sur leurs recettes. Ils engendreraient également deux autres types de conséquences. En 

premier lieu, ils conduiraient à un assujettissement de tous les niveaux d’action publique à la 

contrainte budgétaire. Le changement s’imposerait d’abord à l’État. Ce dernier n’aurait 

d’autre choix que de réduire inévitablement les recettes des Régions pour diminuer ses 

propres dépenses. En vertu de l’origine étatique de leurs ressources, les collectivités 

régionales seraient également obligées d’entrer dans la contrainte en acceptant la 

domination d’un référentiel d’efficience de l’action publique. En second lieu, les mutations 

occasionneraient une dépolitisation des questions financières, compte-tenu du passage de 

leur traitement de la sphère politique à la sphère financière. L’uniformisation des outils 

introduits par les agents budgétaires pour répondre aux tensions financières soutiendrait la 

thèse de la domination de la contrainte budgétaire et, par conséquent, d’une 

financiarisation accrue des politiques régionales dans cette nouvelle période.  

 Ces phénomènes visibles, qui font apparaître le changement comme un processus 

exogène sur lequel les individus n’auraient aucune prise, proviennent en réalité d’éléments 

plus discrets, qui montrent qu’il existe des marges de politisation de la question financière. 

Les jeux politiques entre échelons, les intérêts différenciés des niveaux d’action publique, les 

objectifs poursuivis par certains agents sont en effet à l’origine des réformes qui se 

produisent en 2010. Cette analyse établit que les acteurs conservent des capacités 

stratégiques et se servent en réalité du changement pour faire triompher progressivement 

leurs priorités. Par ailleurs, la standardisation des réponses instrumentales à la contrainte 

budgétaire peut être relativisée. Si les outils sont identiques, leur contenu et leur 

appropriation par les institutions peuvent différer. C’est ce que cette seconde partie 

souhaite démontrer.   

 Elle démarre sur un paradoxe. Alors que les outils à partir desquels s’élaborent les 

budgets sont similaires, les résultats auxquels ils mènent se différencient. Des lettres de 

cadrage et des quotients financiers sont utilisés dans l’ensemble des Régions pour piloter le 

budget. Or les chiffres qu’ils indiquent ne sont pas les mêmes d’une collectivité à l’autre. Et 

les opérationnalisations de ces instruments varient. Certaines Régions voient en effet leurs 
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ratios se dégrader, tandis qu’ils restent stables dans d’autres. Le niveau d’épargne brute des 

Régions Nord-Pas-de-Calais et Limousin se détériore depuis 2010 de manière rapide. Il 

continue d’augmenter en Alsace jusqu’en 2013. La capacité de désendettement reste 

également mieux maintenue en Alsace que dans les deux autres Régions puisque le nombre 

d’années pour rembourser la dette y est plus faible. 

  

Évolution des ratios financiers 

 

 

Encours de 
dette 

Epargne brute 
(en millions de 
francs/euros) 

Capacité de 
désendettement 

2001 

Limousin 51,6 54,6 0,95 

Alsace 152,6 130,2 1,17 

Nord-Pas-de-Calais 926,5 237,4 3,90 

2004 

Limousin 56,3 50,2 1,12 

Alsace 289,5 129,2 2,24 

Nord-Pas-de-Calais 1 188,7 197,5 6,02 

2008 

Limousin 206,3 54,8 3,76 

Alsace 650,5 141,7 4,59 

Nord-Pas-de-Calais 1 397,8 344,8 4,05 

2010 

Limousin 232,3 68,1 3,41 

Alsace 735,4 111,5 6,60 

Nord-Pas-de-Calais 1 701,4 329 5,17 

2011 

Limousin 245,3 77,9 3,15 

Alsace 786,4 128,9 6,10 

Nord-Pas-de-Calais 1 831,2 334,3 5,48 

2012 

Limousin 250,5 65,1 3,85 

Alsace 784,5 148,1 5,30 

Nord-Pas-de-Calais 1 916,1 352 5,44 

2013 

Limousin 245 60 4,08 

Alsace 780,6 149,1 5,24 

Nord-Pas-de-Calais 1 966,3 313,6 6,27 

2014 

Limousin 248 35 5,57 

Alsace 803,9 131 6,14 

Nord-Pas-de-Calais 2 019,5 286,7 7,04 

Tableau n° 35 : Évolution des ratios de solvabilité budgétaire des Régions Limousin, Alsace et Nord-Pas-de-
Calais, source : Comptes administratifs des Régions, DGCL 

 Ce constat indique que les appropriations des outils par les institutions varient. Il 

questionne alors la lecture de la contrainte budgétaire à travers deux analyses : celle de la 

stratégie et celle de la domination. De prime abord, la différenciation des résultats des 
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indicateurs budgétaires remet en question la théorie de la standardisation du processus de 

construction budgétaire. Les acteurs conserveraient une marge de liberté pour pouvoir 

influencer politiquement les budgets, en allant parfois à l’encontre des objectifs d’équilibre 

budgétaire. La financiarisation des politiques régionales ne s’imposerait donc pas 

complétement. Au-delà de la domination par les référentiels et par les instruments, les 

capacités stratégiques des acteurs produiraient une (re)politisation de la question financière. 

Cette thèse peut, on le verra, être en partie démontrée. Cependant, la décision budgétaire 

est prise au sein d’institutions qui sont contraintes par des interdépendances entre les 

acteurs politiques et administratifs. Elles sont également soumises à des attentes de la part 

des organisations qu’elles soutiennent et à une pression de la part de la société dans 

laquelle elles évoluent. Ces éléments interrogent la résurgence d’une domination des choix 

budgétaires par la « politique ». Par ailleurs, le poids des représentations des territoires, de 

leurs récits, de leurs valeurs et de leurs symboles interroge la pertinence de ces deux 

théories (stratégique et de la domination) à expliquer l’ensemble des phénomènes auxquels 

on assiste. Ils mettent en évidence la possibilité qu’une autre lecture y parvienne, l’analyse 

cognitive.  

 Dans cette seconde partie, nous pourrons alors nous demander jusqu’à quel point 

l’analyse de la domination permet d’expliquer les effets du changement. Si la convergence 

ne résiste pas aux logiques territoriales, cela signifie-t-il que les domaines budgétaires des 

Régions sont soumis aux seuls intérêts des acteurs ? L’analyse cognitive peut-elle aborder les 

effets du changement budgétaire sous une autre forme ? Finalement, que devient la lecture 

du changement par ces trois approches dans la fusion ?  

On peut dès lors émettre plusieurs hypothèses de réponse.  

 En premier lieu, la prépondérance des enjeux d’équilibre budgétaire et de solvabilité 

ne s’applique pas de la même manière dans toutes les Régions. Les acteurs politico-

administratifs peuvent faciliter l’intégration de ces outils ou, au contraire, résister à leur 

domination pour faire prévaloir leurs intérêts et les objectifs politiques qu’ils soutiennent.  

 En second lieu, nous démontrerons que l’analyse stratégique, basée sur le 

volontarisme des acteurs, n’est pas suffisante à expliquer le phénomène auquel nous 
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assistons. Les acteurs politico-administratifs ne visent pas la seule satisfaction de leurs 

intérêts car leur prise de décision est assujettie à la structuration des règles budgétaires, aux 

systèmes de valeurs dans lesquels elle s’inscrit (représentations du monde et du territoire 

spécifiques) et aux rapports que l’institution entretient avec les bénéficiaires et les 

financeurs de l’action publique (environnement de la décision).   

 Le changement ne peut être décrypté qu’à travers trois approches, qui apportent 

trois lectures différentes du problème : l’analyse stratégique (qui démontre que les acteurs 

ont des interstices de liberté dans la contrainte), l’analyse de la domination (qui met en 

évidence que ces choix restent limités par des cadres structurels) et l’analyse cognitive (qui 

prouve que la décision est soumise à des représentations). La dialectique entre 

standardisation et différenciation nous permet de faire dialoguer ces trois approches.  

 Les principaux travaux qui étudient les notions de standardisation et de 

différenciation s’axent autour des interdépendances entre les différentes échelles de l’action 

publique : internationales, européennes, nationales et locales (Faure, Leresche, et Muller 

2007). Ils s’ordonnent également, notamment depuis le renforcement de la territorialisation 

de l’action publique, autour des capacités politiques du local. L’émergence des territoires 

politiques produit une différenciation croissante de l’action publique territoriale. Celle-ci se 

manifeste à travers cinq phénomènes : la plus grande flexibilité de l’action publique, la 

mobilisation des intérêts à différentes échelles, l’accroissement de la sectorisation de 

l’action publique, l’autonomisation des échelons locaux et l’émergence de nouvelles 

représentations du territoire (Douillet et al. 2012,10). La différenciation s’exprime 

empiriquement par l’existence de concurrences liées à la transformation des systèmes 

productifs en milieu urbain (Pinson 2009), par des effets distincts dans les instruments de 

contractualisation (Epstein 2004 ; Epstein 2013) ou encore par le développement de 

modèles régionaux d’action collective différents (Pasquier 2004). La décentralisation n’est 

donc pas uniquement un mouvement convergent mais elle produit une différenciation 

« horizontale » (c’est-à-dire entre Régions) croissante de l’action publique (Faure et Négrier 

2007). Le déterminisme lié à l’adhésion des Régions à des normes dominantes, favorisée par 

la professionnalisation des acteurs, ne tient pas face à l’analyse empirique (Barone 2007). 

Néanmoins, certains auteurs questionnent de plus en plus l’existence d’un « retour » à la 
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standardisation en raison de l’uniformisation de certains facteurs territoriaux qu’ils 

observent (Arnaud, Le Bart, et Pasquier 2007 ; Epstein 2004).  

 Nous apporterons une contribution à ce « balisage » théorique et empirique des 

processus de standardisation et de différenciation en proposant d’établir une relation 

dialectique entre ces deux processus. Cette lecture nous permettra de saisir l’influence 

mutuelle entre politique et finance et son évolution dans le temps et selon les contextes.  

    
 Afin de démontrer nos hypothèses, nous proposons d’aborder la question du 

changement dans les organisations à partir d’une étude institutionnelle et systémique de la 

décision. Cette seconde partie identifiera les acteurs qui élaborent les choix, analysera leurs 

stratégies, étudiera leurs logiques, leurs ressources et leurs intérêts et observera les 

contraintes qui pèsent sur eux. Pour ce faire, nous nous appuierons non seulement sur une 

étude des budgets des Régions Limousin, Alsace et Nord-Pas-de-Calais mais aussi sur une 

analyse des entretiens semi-directifs que nous avons menés avec des élus et des directions 

administratives (sectoriels et financiers).  

 Cependant, avant de démarrer notre étude, il nous semble indispensable de mettre 

en lumière les principales transformations qui affectent notre terrain depuis le début des 

années 2000 et qui transforment le contexte dans lequel s’élaborent les choix.  

La triple mutation de notre terrain 

 La prise de décision budgétaire change en raison de trois phénomènes successifs qui 

affectent notre terrain : d’une part, l’augmentation de l’effet-ciseau lié au phénomène 

d’augmentation des charges dues aux transferts de compétences du début des années 

2000 ; d’autre part, la diminution des recettes de fonctionnement ; et enfin, la réforme 

territoriale qui intervient en 2016.  

Des compétences aux charges dynamiques : une rigidification du budget 

Tout d’abord, les transferts de compétences qui se produisent au début des années 

2000 (compétences ferroviaires et Acte 2) constituent l’un des déclencheurs de la contrainte 
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budgétaire. Ils modifient simultanément la conception des missions de la Région et la 

structuration du budget.  

 Les transferts liés à l’Acte 2 incitent en effet les Régions à passer de « collectivités de 

mission » à des « collectivités de gestion ». Les tâches des encadrants se focalisent, à partir 

de 2004, autour de l’absorption de l’arrivée des personnels techniciens, ouvriers et de 

services (TOS), qui multiplie par cinq les effectifs des collectivités (Pasquier 2012, 190). Les 

Régions, initialement chargées de la stratégie et de la construction de l’action publique sur le 

moyen et le long terme (poids des schémas, de la prospective…), font alors face à des 

missions de gestion quotidienne. Cette transformation des fonctions se double d’une 

mutation de la physionomie de la masse salariale (Lidec 2007) : principalement pourvues de 

fonctionnaires titulaires d’un concours de catégorie A chargés d’assurer des missions 

d’innovation et d’ingénierie sur les politiques publiques, les Régions voient leurs effectifs se 

composer majoritairement d’agents techniques de catégorie C qui assurent des missions de 

gestion « quotidienne » du service public.  

 Certains directeurs témoignent du changement engendré par cette augmentation des 

effectifs régionaux : 

C’est une inflexion indiscutable par rapport à la période précédente. On est passés de 
400 salariés, avec un pourcentage de gens de catégorie A non négligeable et un 
pourcentage de gens de catégorie C négligeable, à une situation où on était 1600 
avec du personnel de catégorie C en très grand nombre. Et même si vous ne voulez 
pas considérer que c’est un changement profond, c’en est un154. 

Avant [les Régions étaient] un conglomérat de professions libérales avec des chargés 
de mission qui géraient les dossiers de A à Z. Aujourd’hui, on est passés à des 
collectivités gestionnaires [...]. Il faut gérer du patrimoine, des agents155 …  

La gestion directe de certaines compétences transforme donc le fonctionnement 

organisationnel des Régions. Mais elle les expose également à des problèmes d’inertie 

budgétaire (Lidec 2007).  

 Les compétences ferroviaires et la gestion des TOS, transférées aux Régions, 

provoquent en quelques années une inversion de la part respective des dépenses de 

                                                      
154

 Entretien avec un directeur général des services (le 21 janvier 2015). 
155

 Entretien avec un directeur des finances (le 8 décembre 2014). 
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fonctionnement et d’investissement dans le budget. Les budgets des Régions étaient 

marqués pendant les premières années de la décentralisation par l’importance des dépenses 

d’investissement (2/3 d’investissement pour 1/3 de fonctionnement).  

 

Évolution des dépenses (fonctionnement/investissement) dans les 
Régions  

 
Dépenses de 

fonctionnement 
Dépenses 

d'investissement 

Part en % 

 

fonctionnement  investissement  

1994 3 703         6 381         36,7% 63,28% 

1996 4 581         6 422         41,6% 58,37% 

1998 5 384         6 282         46,2% 53,85% 

2000 5 773         6 546         46,9% 53,14% 

Tableau n° 36 : Évolution des dépenses de fonctionnement et d’investissement des Régions avant 2000 (France 
entière, en millions d’euros courants, hors gestion active de la dette), source : Chiffres des comptes 
administratifs des Régions, DGCL 

 Les proportions consacrées aux dépenses de fonctionnement et d’investissement se 

sont par la suite équilibrées. Puis, la tendance s’est inversée avec les transferts de 2002 et 

2004. 

 

Évolution des dépenses (fonctionnement/investissement) dans les 
Régions 

 

Dépenses de 
fonctionnement 

Dépenses 
d'investissement 

Part en % 

 

fonctionnement  investissement  

2001 4 933         4 858         50,4% 49,62% 

2002 6 168         5 353         53,5% 46,46% 

2004 7 581         5 997         55,8% 44,17% 

2006 9 469         7 165         56,9% 43,07% 

2008 12 310         7 876         61,0% 39,02% 

2010 13 279         7 546         63,8% 36,24% 

2013 14 077         7 834         64,2% 35,75% 

Tableau n° 37 : Évolution des dépenses de fonctionnement et d’investissement des Régions après 2000 (France 
métropolitaine hors Île-de-France, en millions d’euros courants, hors gestion active de la dette), source : 
Chiffres des comptes administratifs des Régions, DGCL 

 L’alignement des rémunérations des agents et des avantages sociaux par le haut, non 

compensé par l’État, ainsi que la croissance rapide de la ligne budgétaire affectée au 

glissement vieillesse-technicité (GVT) font croître les frais de personnel de manière 

significative. La « facture TER » conclue avec la SNCF augmente quant à elle 

« naturellement » chaque année. La rigidité du budget a donc fortement augmenté depuis 



254 

 

2005. Le poids additionné de l’ensemble des dépenses « obligatoires » des Régions passe 

d’environ 50 % en 2005 à plus de 80 % en 2013 en raison principalement des augmentations 

des parts prises par les dépenses de personnel et par le transport.  

 Incidence des transferts de compétences 

  En millions d'euros 
En % des dépenses totales de 

fonctionnement 

  Lycées
156

 
Formation 
professionnelle/ 
apprentissage

157
 

Transports 
ferroviaires

158
 

Lycées 
Formation 
professionnelle/ 
apprentissage 

Transports 
ferroviaires 

2001 730 1 612 / 14,8% 32,0% / 

2002* 782 1 615 1 527 13,1% 26,2% 21,3% 

2004 875 2 231 1 923 11,5% 29,4% 25,4% 

2005 1 061 2 673 2 019 7,2% 18,0% 13,6% 

2006** 1 078 3 031 2 255 10,4% 18,2% 12,1% 

2007 1 940 3 752 2 255 10,4% 20,1% 12,1% 

2008 2 487 3 325 2 390 12,3% 15,6% 11,8% 

2009 2 182 3 810 2 475 10,3% 18,9% 11,6% 

2011 2 271 3 267 2 683 17,0% 24,0% 20,0% 

2013 2 372 3 272 2 897 17,0% 23,0% 21,0% 
* Année de généralisation du transport ferroviaire de voyageurs. 
** Transferts des TOS en 2004 mais charges supportées par les Régions en 2006. 
Tableau n° 38 : Incidence des transferts de compétences sur les dépenses de fonctionnement dans les Régions 
de métropole sauf Île-de-France, source : Comptes administratifs des Régions, DGCL  

 Les budgets des Régions sont en conséquence fortement déterminés par plusieurs 

types de dépenses rigides : des dépenses obligatoires (intérêts de la dette) et des dépenses 

faiblement flexibles (ressources humaines ou interventions liées aux « incidences de la 

décentralisation »). Ces transferts contribuent au renforcement de l’effet-ciseau qui 

intervient à partir de la raréfaction des ressources.  

 

 

                                                      
156

 Ce chiffre comprend l’ensemble des dépenses liées aux transferts de compétences des Régions en matière 
de lycées : la rémunération des personnels techniciens, ouvriers et de service ainsi que le fonctionnement des 
lycées publics et privés. 
157

 Ce chiffre comprend l’ensemble des dépenses liées aux transferts de compétences des Régions en matière 
de formation professionnelle continue et d'apprentissage y compris ceux de 2005 : le financement de la 
formation des travailleurs sociaux, le financement des écoles et instituts de formation des professions 
paramédicales et de sages-femmes et la formation qualifiante des demandeurs d'emploi adultes. 
158

 Ce chiffre comprend l’ensemble des dépenses liées aux transferts de compétences des Régions en matière 
de financement des services ferroviaires de transports collectifs d'intérêt régional. 
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Limitation des recettes et réduction des marges de manœuvre 

 La dégradation des recettes constitue chronologiquement le second phénomène qui 

transforme l’environnement de la décision budgétaire. D’un côté, les Régions ont hérité de 

compétences dont les charges sont dynamiques, de l’autre, elles ont des recettes qui se 

contractent sous l’impulsion du double phénomène de réforme de la taxe professionnelle et 

de réduction des dotations d’État. 

 

Évolution des recettes de fonctionnement des Régions de 
métropole (en millions d'euros) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

En millions 
d'euros 21 000 21 185 21 445 21 740 21 385 

En % 1,9% 0,9% 1,3% 1,4% -1,4% 
Tableau n° 39 : Évolution des recettes de fonctionnement des Régions de métropole depuis 2010, Source : 
Comptes administratifs des Régions, DGCL  

 Depuis 2007, l’augmentation « naturelle » des charges et le ralentissement des 

recettes de fonctionnement des Régions entraînent progressivement leur niveau d’épargne 

brute et leur capacité de désendettement à stagner, voire à se dégrader. Alors que, depuis 

2002, le niveau d’épargne brute avait considérablement augmenté grâce à des recettes 

dynamiques et à un niveau d’investissement qui permettait de conserver une bonne 

capacité de désendettement, la rigidité des dépenses de fonctionnement issue des transferts 

de compétences du début des années 2000 conduit au ralentissement de l’épargne brute 

dès 2007. Associés à une diminution des recettes de fonctionnement et à une poursuite de 

la croissance de l’encours de dette, ces phénomènes mènent à une dégradation du ratio de 

la capacité de désendettement des Régions depuis 2012.  
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 Évolution des ratios financiers dans les Régions métropolitaines 

  

Recettes de 
fonctionnement 

Dépenses de 
fonctionnement 

Recettes 
d'investissement 

Dépenses 
d'investissement 

Epargne 
brute 

Encours 
de dette 

Capacité de 
désendettement* 

2002 9 662 4 642 1 939 4 825 3 494 5 712 1,6 

2004 10 987 7 582 2 617 5 998 3 406 7 196 2,1 

2005 12 527 8 561 2 405 6 271 3 965 7 680 1,9 

2006 14 851 9 469 3 284 7 165 4 000 8 542 2,1 

2007 15 525 11 293 3 217 7 384 4 232 9 741 2,3 

2009 17 254 13 079 3 948 8 181 4 175 11 831 2,8 

2010 17 566 13 279 3 316 7 547 4 287 12 615 2,9 

2011 17 769 13 473 3 054 7 168 4 295 13 272 3,1 

2012 18 043 13 745 3 333 7 350 4 298  13 992 3,3 

2013 18 213 14 077 3 421 7 834 4 135 14 721 3,6 

2014 18 103 14 229 1 625 6 774 3 874 16 002 4,1 

* Nombre d’années nécessaires pour rembourser intégralement le capital de la dette si la collectivité y 

consacre la totalité de son épargne brute 
Tableau n° 40 : Évolution des ratios financiers des Régions de métropole sauf Île-de-France, source : Comptes 
administratifs des Régions, DGCL  

 La décision budgétaire régionale fait donc face à un contexte marqué par un effet-

ciseau croissant. Alors que jusqu’à présent le budget était construit à partir des dépenses, 

avec des recettes qui s’ajustaient aux montants décidés, le pilotage budgétaire doit 

astreindre l’évolution des dépenses aux recettes disponibles. Dès lors, les choix budgétaires, 

qui se concentraient jadis sur la modulation des taux de fiscalité, se focalisent sur la 

réduction des dépenses de fonctionnement. 

La réforme territoriale de 2016 

 Enfin, la période que nous étudions est traversée par un changement institutionnel 

majeur qui transforme l’environnement dans lequel est prise la décision budgétaire. En effet, 

la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des Régions, aux élections 

régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, transforme la carte 

territoriale en faisant passer les Régions de 22 à 13. Elle crée donc au 1er janvier 2016 de 

nouvelles institutions régionales en unissant des Régions préexistantes. Les Régions Nord-

Pas-de-Calais, Limousin et Alsace que nous étudions se fondent respectivement dans les 

Régions Nord-Pas-de-Calais-Picardie (qui deviendra la Région Hauts-de-France), Aquitaine-
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Limousin-Poitou-Charentes et Alsace-Champagne-Ardennes-Lorraine (qui deviendra la 

Région Grand Est). Cette fusion des Régions porte la construction budgétaire à changer de 

sphère, et la décision budgétaire à être prise dans un nouveau contexte. Le budget élaboré 

en 2016 est le fruit de la réunion des trois budgets précédents. Son observation permet 

d’analyser le nouveau cadre dans lesquels les choix seront amenés à être réalisés.  

Cette seconde partie s’articulera autour de trois chapitres. 

 Le premier chapitre retrace les processus de décision dans les organisations. Il part 

de l’observation de notre terrain pour comprendre comment les processus de réduction des 

dépenses sont soumis à des stratégies, des interactions et des contraintes de rôle au sein de 

chaque institution. Il montre que les choix budgétaires sont guidés par des logiques politico-

administratives qui réfutent une rationalité « financière » de la décision, basée sur le 

maintien de ratio de bonne gestion budgétaire (encours de la dette, capacité de 

désendettement).  

 Le deuxième chapitre propose de saisir les déterminants de la décision budgétaire en 

privilégiant une approche « multi-causale » (instrumentale, cognitive, sectorielle). Les 

systèmes de valeurs (idéologies politiques ou territorialisées) qui encadrent les choix ainsi 

que les régulations sectorielles seront « testés » sur les différentes organisations pour 

comprendre l’impact respectif de ces variables sur la décision. 

 Enfin, les conclusions établies à partir de la lecture des outputs de la décision 

financière dans la contrainte budgétaire seront questionnées à la lumière du nouveau 

contexte qui encadre la préparation du budget à partir de 2016, celui de la fusion des 

Régions. Dès lors, le dernier chapitre mettra à l’épreuve les facteurs explicatifs de la décision 

budgétaire (institutionnels, instrumentaux, cognitifs) pour comprendre sa recomposition 

dans un territoire en mouvement et dans une institution en mutation.  
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Chapitre 3 : Entre standardisation et différenciation des processus de 

négociation budgétaire 

 

 Alors même que les budgets sont le fruit d’une standardisation instrumentale, les 

logiques qui les animent aboutissent à des résultats différents. Les Régions ne seraient pas 

toutes soumises à une uniformisation de la gestion financière mais auraient des marges de 

liberté qui leur permettraient d’influer sur les budgets. En retraçant le processus de 

construction budgétaire, de l’envoi des lettres de cadrage budgétaire par le président 

jusqu’au vote du compte administratif, nous pourrons examiner dans quels interstices les 

acteurs peuvent s’insérer. 

 L’enjeu de ce chapitre est donc d’ouvrir la « boîte noire » des méthodes d’élaboration 

des budgets pour identifier quelles sont les logiques des acteurs qui participent aux choix 

budgétaires, dans des contextes où la décision ne fait pas l’objet d’un « moment » visible 

mais où elle est diluée au sein de processus multiples et parfois discrets.  

 De prime abord, l’étude de la construction des budgets devrait mettre en évidence, 

au regard des logiques qui fondent l’institution politique, au moins une séparation sinon une 

subordination de l’administration au politique. Dans la réalité, cette division n’est pas si 

évidente et la décision budgétaire semble plutôt être le fruit d’un assemblage complexe 

entre des intérêts qui s’affrontent. D’un côté, les administratifs encourageraient plutôt le 

respect de l’équilibre budgétaire ; de l’autre, les élus favoriseraient la poursuite du 

financement de leurs priorités politiques au maintien des ratios budgétaires. À cette porosité 

des frontières entre le politique et l’administratif s’ajoute, dans le cas du budget, une 

distinction d’une autre nature : entre les acteurs budgétaires d’une part, et les acteurs 

dépensiers d’autre part. Cette démarcation recoupe le clivage observé par Alexandre Siné 

dans son étude sur la préparation du budget de l’État (Siné 2006, 179).  

 Ces constats conduisent alors à nous poser plusieurs questions. Dans un premier 

temps, ils incitent à se demander comment coexistent ces différents intérêts dans la 

construction du budget. Quels acteurs dominent ? À quelles conditions et dans quels 

contextes imposent-ils leurs objectifs ? Dans un second temps, ils suggèrent de s’interroger 
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sur le poids qu’ont les règles de l’organisation sur la liberté de choix des individus. Comment 

les attentes de « l’entourage » et les contraintes de rôle de chaque partie affectent-elles les 

décisions ? Plus globalement, dans ce contexte où la financiarisation des politiques souhaite 

s’imposer, existe-t-il des possibilités pour les agents de (re)politiser la question financière ?  

 En définitive, c’est bien dans le dialogue entre analyse de la domination et analyse 

stratégique que se positionne ce chapitre. Nous chercherons à regarder le degré de 

soumission des institutions à la contrainte budgétaire mais aussi les marges de liberté qu’ont 

les individus dans ces différents contextes.  

 Nous démontrerons d’abord que la décision budgétaire n’aboutit pas toujours à une 

situation optimale au sens financier. La rationalité « financière » ne domine pas de manière 

unilatérale dans toutes les situations. L’optimum financier, qui vise à faire triompher les 

enjeux de solvabilité budgétaire, n’est pas toujours atteint en raison de la poursuite par les 

acteurs de leurs propres intérêts. L’analyse stratégique est donc présente. 

 Nous prouverons cependant que des logiques de domination institutionnelle et 

politique resurgissent. Si l’analyse stratégique dominait complètement, nous assisterions à 

des antagonismes tels que le consensus autour du budget serait introuvable. Or ce n’est pas 

ce qui se produit. Les budgets sont votés chaque année car les positions de chaque partie 

prenante sont prédéterminées, car les rôles de chaque acteur sont respectés et car la 

conformation des agents aux attentes de la société est telle qu’elle les empêche de se 

départir de leur position.   

 Pour démontrer nos hypothèses, nous analyserons dans ce chapitre les stratégies de 

négociation qui interviennent au sein des processus de construction budgétaire. Nous 

chercherons à entrer dans les jeux de compromis pour tenter de comprendre où, comment 

et à qui appartient la décision budgétaire. Nous étudierons le pouvoir des différents acteurs 

qui prennent part à la décision financière locale, c’est-à-dire les administrations (financières 

et sectorielles) d’un côté et les élus régionaux de l’autre.  

 Nous nous prêterons d’abord à une analyse des processus de construction budgétaire 

dans les trois Régions pour saisir la manière dont s’établissent les jeux de négociation (1/). 

Nous verrons ensuite qu’à la multiplicité d’acteurs qui participent à la construction des 
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budgets s’ajoute la porosité des frontières entre le politique et l’administration (2/). Nous 

observerons enfin comment la conformité des rôles des élus aux attentes de leur 

environnement (3/) vient corroborer la thèse de l’absence de rationalité absolue de la 

décision budgétaire. 
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1/ La construction de nouveaux modèles de négociation budgétaire  

 Les mêmes instruments sont introduits en Alsace, en Limousin et en Nord-Pas-de-

Calais pour piloter la construction des budgets dans la contrainte financière. D’instinct, nous 

pourrions envisager qu’ils produisent les mêmes résultats. Or ce n’est pas ce qu’il se produit. 

Les ratios et les lettres de cadrage ne sont pas manipulés de la même manière selon les 

configurations dans lesquelles ils s’inscrivent. Ils ne génèrent pas les mêmes effets dans les 

institutions. 

 Pourtant, les institutions sont toutes soumises à la nécessité de réduire les dépenses. 

Dans l’ensemble des Régions, le même changement s’opère dans le processus de 

construction budgétaire. Pendant les trente premières années de la décentralisation, les 

recettes étaient croissantes. Les élus pouvaient débattre des questions de fiscalité. Le travail 

technique de préparation budgétaire reposait sur les services financiers et sur le directeur 

général des services. L’un d’entre eux, présent durant cette période, explique lui-même 

qu’au début des années 1990, le chef de service financier « élaborait le budget en une 

journée dans le bureau du DGS, qui validait159 ». Or la difficulté de réduire les dépenses 

entraîne un allongement de la durée du cadrage budgétaire, qui augmente l’implication des 

acteurs dans l’élaboration du budget. La préparation politique et technique du budget, qui 

se réalisait rapidement, occupe dorénavant l’ensemble des élus et des services dans toutes 

les Régions pendant 4 à 6 mois de l’année.  

 Depuis 2010, les budgets doivent se construire en respectant des ratios de solvabilité 

financière. Le cycle budgétaire est ordonné de la même manière dans toutes les Régions. Le 

budget s’élabore à partir d’un ratio identique de « bonne gestion » financière, celui de la 

capacité de désendettement, qui se mesure en nombre d’années nécessaires au 

remboursement du capital de la dette si la collectivité y consacrait la totalité de son épargne 

brute. Cet indicateur dépend de deux variables : le niveau d’épargne brute dégagé et le 

capital de la dette. Les analystes financiers construisent le budget de manière à maintenir, 

voire à améliorer, ce ratio dit « de solvabilité ». Dans un contexte où l’effet-ciseau s’accroît, 

deux logiques peuvent contribuer à son maintien. La première, insatisfaisante politiquement 

                                                      
159

 Entretien avec un directeur des finances (le 12 mars 2015). 
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pour des élus qui souhaitent continuer à investir, est celle de ralentir, voire de stopper 

l’encours de dette, c’est-à-dire la politique d’investissement ; la seconde est celle qui 

consiste à conserver un niveau d’épargne brute suffisant pour ne pas avoir à financer les 

investissements par un fort accroissement de la dette. L’unique solution pour continuer à 

investir est donc d’améliorer le différentiel entre les recettes et les dépenses de 

fonctionnement160. Dans un contexte où la modulation des recettes n’est plus envisageable, 

la construction du budget doit intégrer les réductions de dépenses. En cas d’absence de 

variations à la baisse des interventions, les ratios se dégradent alors inéluctablement.  

 Ainsi, le changement se traduit de la même manière dans toutes les Régions. La 

préparation du budget se construit à partir d’un même objectif de réduction des dépenses et 

des mêmes instruments. Cependant, si les intentions et les outils sont identiques, les 

résultats diffèrent. 

 On peut donc se demander quels sont les facteurs qui conduisent des techniques 

similaires de construction des budgets à générer des résultats différents.   

 Nous démontrerons que les distinctions proviennent de la gestion différenciée par les 

Régions du nouvel ordre budgétaire qu’elles façonnent. Les discussions se réalisaient jusque-

là dans chaque Région selon un processus ordonné et récurrent. Avec la contrainte 

budgétaire, les méthodes utilisées pour élaborer le budget changent. Dans les Régions où le 

nouvel ordre budgétaire autorise la participation croissante d’acteurs qui y avaient 

jusqu’alors un rôle limité, les ratios de solvabilité sont dépassés. La confrontation entre leurs 

intérêts divergents limite l’atteinte de l’objectif d’équilibre budgétaire. En revanche, dans les 

Régions où la construction budgétaire reste circonscrite à certains acteurs, les ratios se 

maintiennent.  

 Les décisions proviennent d’un assemblage complexe et d’un « bricolage cognitif » 

(Zittoun 2013) liés à la multiplicité d’acteurs impliqués dans les processus. Dès lors, loin 

d’être l’optimum produit par une rationalité absolue de chaque décideur, la décision est 

plutôt la résultante de compromis entre des intérêts divers dans un contexte où les marges 

                                                      
160

 Épargne brute : différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. 
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de manœuvre des agents sont limitées eu égard aux contraintes qui pèsent sur eux (Halpern 

2014).  

 Notre objectif est d’entrer dans les discussions autour de l’élaboration du budget 

pour comprendre comment les interactions entre des acteurs dont les intérêts divergent 

mènent à des prises de décision non optimales au sens « financier ».  

 Ce premier volet, lequel retrace les processus de construction budgétaire dans la 

contrainte financière, fait état des cadres qui permettent aux multiples rationalités de 

dialoguer.  

Avant d’observer les logiques de compromis et de pilotage qui traversent la décision 

budgétaire dans les trois Régions, nous pouvons brièvement décrire son circuit dans chacun 

des trois contextes étudiés. Cela nous permettra ensuite d’examiner plus en détail les 

systèmes d’acteurs qui concourent aux décisions. 

Trois circuits de la décision 

 En Alsace tout d’abord, la démarche de construction budgétaire s’amorce avec 

l’élaboration d’un cadrage établi par la direction des finances. Cette dernière construit, en 

lien avec le directeur général des services, et à partir des ratios votés en séance plénière, la 

maquette du budget. Des réductions de dépenses sont proposées. Elles sont présentées au 

président, qui les arbitre puis valide la note de cadrage envoyée aux directions sectorielles. À 

leur réception, les directions opérationnelles doivent s’organiser pour répondre à 

l’injonction de réduction des dépenses. L’observation de la manière dont se déroulent les 

réflexions dans une direction (celle de l’éducation et de la formation) permet d’illustrer 

concrètement le travail qui s’y produit. 

 La direction de l’éducation et de la formation doit réduire en 2015 ses dépenses de 

fonctionnement de 10 % par rapport aux montants réalisés en 2014. Une première analyse 

est opérée par le service de ressources financières (rattaché à la direction opérationnelle de 

l’éduction et de la formation). Deux critères servent de base aux suggestions de réductions 

des dépenses : conserver les actions obligatoires situées sur le cœur de compétences des 

Régions, et réaliser des choix en fonction des résultats des dispositifs. Deux grandes 
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politiques sont menées au sein de cette direction : la formation initiale (c’est-à-dire 

l’apprentissage et les formations du sanitaire et social) et la formation professionnelle 

continue. L’apprentissage tout d’abord, qui correspond à 62 millions d’euros, est une 

compétence majeure de la Région. Ce secteur fait face à de nouveaux transferts de 

compétences en 2015, ce qui conduit son budget à rester stable, voire à augmenter. Cela 

implique toutefois de la part des directions de mener un travail rigoureux avec les centres de 

formation d’apprentis (CFA) pour geler les montants de leurs conventions, ce qui est fait 

depuis 2007. Ensuite, le budget du sanitaire et social, qui représente 32 millions d’euros, est 

lui aussi stabilisé. Le secteur est porteur d’emploi et le taux d’insertion est satisfaisant, ce qui 

explique que le niveau de dépenses se maintienne. Dès lors, c’est sur la dernière politique, 

celle de la formation professionnelle et continue (52 millions d’euros) que se concentrent les 

diminutions. Le budget de ce secteur est composé de trois volets : la qualification et la 

professionnalisation ; en amont de ce bloc, les actions de préqualification ; et en aval, 

l’accompagnement des parcours. Le cœur de compétences est sauvegardé, mais les actions 

sur les deux autres volets amont et aval diminuent (formation en langues étrangères, actions 

de compétences linguistiques, formation aux actions et aux savoirs de base, cours de 

français, lutte contre l’illettrisme, orientation pour les jeunes notamment). Toutes les 

formations en dehors de celles des demandeurs d’emplois se réduisent. Et même les actions 

en faveur de ce public sont revues ; celles qui ne débouchent pas sur un résultat en matière 

de retour à l’emploi satisfaisant (au minimum 60 %) sont éliminées. 

 Une fois ce premier tri opéré, la cellule financière rattachée à la direction 

opérationnelle, les chefs de service et le directeur thématique se présentent dans les 

conférences budgétaires, où ils rencontrent le directeur des finances et le directeur général 

des services. En 2015, ils présentent des réductions de dépenses qui respectent le cadrage 

à - 10 %. Ils détaillent alors les conséquences de ces baisses au DGS. Finalement, quelques 

crédits sont ajoutés, ce qui aboutit à ce que les dépenses soient réduites de 8 % par rapport 

à 2014 au lieu de 10 %. Les chiffres sont ensuite présentés au président, qui confirme la 

fermeté du cadrage. Les élus ne sont pas impliqués dans le processus de construction 

budgétaire. Ils découvrent les montants en réunion de bureau à la rentrée lors des 

orientations budgétaires. Ils les acceptent puis votent le budget primitif présenté par le 
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président. En cours d’année, ils sont soumis à des « pressions » extérieures d’acteurs qui 

viennent contester les diminutions. Ils peuvent parfois rajouter des crédits lors des décisions 

modificatives, même si globalement dans cette Région le cadrage reste ferme. 

 En Limousin, le cadrage budgétaire est lui aussi préparé par les services financiers, 

puis proposé au directeur général des services et au président. La note de cadrage réalisée à 

partir de ces chiffres est envoyée à chaque pôle opérationnel (Aménagement du territoire, 

Développement économique et Formation). Chacun des trois directeurs généraux adjoints 

s’organise avec ses directeurs, les chefs de service et les centres de ressources financières 

pour répondre aux réductions imposées par la lettre de cadrage budgétaire. Les vice-

présidents chargés des pôles sont associés à ce travail. Là aussi, une illustration de la 

manière dont se construit le travail de réduction des dépenses dans l’un des pôles permet de 

saisir concrètement la décision technique.  

 Dans le pôle Formation, lorsque la lettre de cadrage pour le budget 2015 arrive, c’est 

2,5 millions d’économies d’euros sur 101,5 millions d’euros de budget total en 

fonctionnement qu’il faut trouver. Le budget du pôle se divise en trois domaines : la 

formation initiale, c’est-à-dire les lycées (11 millions d’euros), les formations sanitaires et 

sociales (13 millions d’euros) et l’apprentissage (20 millions d’euros) ; l’enseignement 

supérieur et la recherche (entre 3 et 4 millions d’euros) ; et la formation professionnelle. Les 

dépenses de la formation initiale et de l’enseignement supérieur et de la recherche sont 

sanctuarisées politiquement par le président. Celles des lycées et des formations sanitaires 

et sociales augmentent légèrement ; l’apprentissage et la recherche sont stables. Dès lors, se 

sont la formation des demandeurs d’emploi et la formation continue qui sont touchées. Pour 

trouver des marges de manœuvre sur cette politique, un cycle de séminaires est mis en 

place par la direction de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’insertion sur 

plusieurs semaines. Il a vocation à faire travailler l’ensemble des agents des services autour 

de l’établissement de propositions. Les suggestions sur le redimensionnement de l’offre de 

formation professionnelle proposées par les services ont fait l’objet d’une feuille de route 

assumée politiquement. En revanche, celles sur les réductions n’ont pas été suivies par les 

élus ou, lorsqu’elles l’ont été, ont fait ensuite l’objet de « pressions » de la part de certains 

acteurs, ce qui a amené les élus à rajouter des crédits sur ces volets. Les décisions 
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modificatives votées en cours d’année viennent infléchir à la hausse les montants du budget 

voté. 

 Enfin, en Nord-Pas-de Calais, ce sont également les services financiers qui amorcent 

la préparation budgétaire en émettant leurs propositions de maquette. En 2014, au regard 

de la situation financière, les chiffres mentionnés par la direction financière imposent de 

fortes réductions des dépenses de fonctionnement. La méthode change alors. Ce n’est plus 

le président seul mais l’exécutif réuni collectivement qui valide la lettre de cadrage.  Les 

dissensions autour du contenu de cette note sont toutefois multiples. Les négociations qui 

en ressortent restent marginales. Les conclusions sur les chiffres ne sont pas tranchées, si 

bien que lorsque les notes de cadrage arrivent dans les directions sectorielles, celles-ci 

établissent avec les services et leurs vice-présidents des prévisions budgétaires qui sont 

supérieures à ce qui y est indiqué. Les élus peuvent par ailleurs négocier des crédits 

supplémentaires en bilatéral avec le président. Et les chiffres présentés, non assortis 

d’économies réelles, sont finalement dépassés en cours d’année161. 

 Ces trois exemples permettent d’observer au concret le trajet que fait la décision 

budgétaire dans trois contextes. Ils nécessitent cependant d’entrer à l’intérieur des logiques 

de négociation pour comprendre la manière dont les acteurs interagissent dans ces modèles.  

1.1 Des méthodes d’élaboration du budget distinctes 

 La loi oblige les collectivités locales à respecter l’équilibre budgétaire global entre les 

recettes et les dépenses de fonctionnement. Aussi, dans l’ensemble des Régions, face à la 

réduction des ressources, les lettres de cadrage budgétaires mentionnent des diminutions 

de dépenses de fonctionnement. Les décideurs sanctuarisent cependant quelques postes 

d’intervention qu’ils isolent lors de la construction budgétaire : les frais financiers, le 

« compte TER », la masse salariale, et pour certaines Régions, d’autres dépenses comme la 

subvention globale liée aux programmes européens ou encore les dotations versées à des 

établissements publics de coopération culturelle (le Louvre-Lens par exemple en Nord-Pas-
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 En Nord-Pas-de-Calais, nous n’avons pu observer plus précisément la manière dont les directions 
sectorielles s’organisent pour répondre à la lettre de cadrage en raison des difficultés, en 2015, dans une 
période pré-fusion et préélectorale, d’avoir accès à ces acteurs opérationnels.  
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de-Calais). Les arbitrages sont par conséquent d’autant plus importants à réaliser qu’ils se 

concentrent sur un nombre plus réduit de politiques.  

1.1.1 En Nord-Pas-de-Calais, un « coup de rabot » uniforme 

 En Nord-Pas-de-Calais, la construction du budget dans la contrainte est caractérisée 

par une réduction linéaire de ces dépenses (hors « incompressibles ») sur l’ensemble des 

politiques. 

1.1.1.1 La situation 

 Dans cette Région, la diminution de l’épargne brute intervient plus tardivement que 

dans d’autres collectivités car le Nord-Pas-de-Calais connaît des effets de rattrapage sur ses 

recettes entre 2010 et en 2011. À partir de 2012, la réaction de pilotage budgétaire y est en 

revanche plus « brutale », à tel point que la Région va devoir, dès le milieu de l’année, 

bloquer l’évolution de ses paiements. Sont alors mises en place des cibles d’investissement 

et de mandatement pour ralentir la vitesse d’exécution des dépenses.  

 En 2013, la construction du budget proposée par les services financiers anticipe le gel 

des dépenses de fonctionnement. Face à une volonté politique de maintenir un fort niveau 

d’investissement, le budget doit conserver un bon niveau d’autofinancement162. Dans ce 

contexte, le maintien d’un bon niveau d’épargne brute ne peut que passer par une 

diminution des interventions. Les analystes financiers proposent cette année-là une 

réduction de l’ensemble des dépenses de 4 %. Ce taux directeur passe à - 6 % en 2014 puis 

à - 8 % en 2015. Cependant, les chiffres qui apparaissent dans le compte administratif 

montrent des écarts importants avec ces propositions de cadrage : + 2 % en 2013 et + 7,5 % 

en 2014163.  

 Pour comprendre ces différences, il faut entrer au cœur des procédés de 

construction budgétaire. 
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 Le financement de l’investissement dépend de l’épargne brute et des emprunts contractés. 
163

 Ce chiffre reste cependant à relativiser car l’écart provient, outre la difficulté de contraindre l’évolution des 
dépenses courantes, d’évènements exogènes comme des soldes de factures qui interviennent sur ce budget ou 
des transferts de compétences. 
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1.1.1.2 L’absence de consensus politique sur la lettre de cadrage 

 Jusqu’en 2012, le cycle budgétaire se déroulait selon l’agenda suivant. Les services 

financiers réalisaient leur cadrage en menant un travail de prospective financière à partir 

d’une prévision annuelle et pluriannuelle des recettes et des dépenses de fonctionnement et 

d’investissement. Plusieurs scénarii étaient ensuite élaborés. Le président en choisissait un 

et le soumettait à sa majorité. Ce scénario était présenté dans la lettre de cadrage envoyée 

aux directeurs avant l’été. Les directions opérationnelles travaillaient, à partir de ces chiffres, 

avec la direction des finances sur l’élaboration de propositions. Celles-ci étaient tranchées 

lors des réunions de majorité en septembre. Les discussions s’engageaient ensuite en 

commission puis en séance plénière pour un vote du budget en décembre. Les éventuels 

désaccords qui se manifestaient au moment de la phase d’élaboration administrative du 

budget étaient arbitrés politiquement à la rentrée.  

 Or, depuis 2013, les discussions politiques réalisées en vue de la préparation de la 

lettre de cadrage avant l’été se complexifient. Les élus sont unanimes sur les réductions de 

chiffres au niveau global. Mais ce consensus fait face à des désaccords sectoriels. Un 

directeur en donne une illustration : 

Moi, j’ai assisté à des réunions [de groupe]. Il y a une première partie avec une prise 
de conscience de la situation ; tout le monde est d’accord et là, on descend par 
mesure sectorielle. Donc, on prend la culture et on nous dit : « La culture on ne peut 
rien faire car la culture, c’est un milieu qui nous est favorable, des gens qui peuvent 
être une caisse de résonance s’ils se mettent à défiler, c’est un nombre d’emplois 
associatifs très important. » Après, vous passez au sport, on ne peut pas y toucher 
car c’est le lien social et on n’est pas dans la période pour casser le lien social. Et ainsi 
de suite, secteur par secteur164.  

Afin d’accompagner les élus à trancher sur la lettre de cadrage, des séminaires budgétaires 

sont organisés par le vice-président chargé des finances. Ils ont pour visée de faire partager 

les enjeux de réduction des dépenses et d’inciter les vice-présidents sectoriels à trouver des 

économies. Un directeur retrace les discussions qui s’y déroulent : 

Chacun regarde son chiffre et dit : « Mais pourquoi là je n’ai pas plus qu’un autre ? » 
[...] Puis se pose le débat « politique obligatoire/facultative ». Et se pose aussi le 
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 Entretien avec un directeur des finances (le 9 juillet 2014). 
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souci des délégations des Verts et des socialistes car on est dans le cadre d’une 
gouvernance avec une majorité plurielle entre Verts et socialistes165. 

À l’issue de ces séminaires, les décisions concernant la modulation des baisses restent 

insuffisantes. Et ces cycles de discussions réduisent les délais des conférences budgétaires. 

Ces phénomènes ont alors deux conséquences.  

 En premier lieu, l’absence de consensus politique lors de l’élaboration de la lettre de 

cadrage amène les responsables financiers à proposer une diminution identique des 

dépenses sur l’ensemble des politiques sectorielles. Les services financiers définissent des 

cibles globales, qu’ils déclinent au niveau sectoriel en fonction des « parts de marchés » des 

différentes directions dont les politiques ne sont pas sanctuarisées. Cette méthode, qui 

s’avère être la plus efficace au regard du contexte, est néanmoins loin d’être optimale. Le 

cadrage, qui partait d’un mouvement top-down (envoi de la lettre de cadrage) 

pour remonter ensuite selon une logique bottom-up, apparaît, à partir de 2013, imposé aux 

acteurs sectoriels. La portée de cette solution, considérée comme l’unique possibilité de 

réduire les dépenses dans une gouvernance complexe, reste très limitée. Un vice-président 

résume cette situation : 

Il y a deux techniques pour réduire les dépenses : [soit] une espèce de coup de rabot 
homogène sur l’ensemble des budgets de fonctionnement, à part ceux qui sont 
incompressibles ; ça ce n’est pas très politique [...]. L’autre principe, c’est de moduler 
les baisses et là ça demande une réflexion collective mais c’est difficile [...]. Ça fait 
déjà deux ou trois budgets que l’on passe avec une volonté de stabiliser les 
dépenses, voire même de les baisser de 2 % cette année, mais ça ne se traduit pas au 
compte administratif166. 

 En second lieu, l’allongement de la discussion politique réduit les temporalités de 

construction technique. La lettre de cadrage arrive dans les directions sectorielles à la 

rentrée. Celles-ci n’ont donc que peu de temps pour préparer un budget avant les 

orientations budgétaires du mois d’octobre. Un directeur explique :  

Pour la préparation budgétaire 2014, ce qu’il s’est passé, c’est que la lettre de 
cadrage devait partir comme d’habitude mi-juillet [...] sauf que [...] dissension au plus 
haut niveau politique sur le contenu de la lettre de cadrage, donc les élus se voient 
début juillet [...]. Ils ne se mettent pas d’accord dessus ; ils se disent : « On se revoit à 
la rentrée. » L’été, les directions sont normalement là pour travailler les propositions 
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 Entretien avec un directeur des finances (le 30 juin 2014). 
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 Entretien avec un vice-président chargé des finances (le 3 juillet 2014). 
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qu’elles nous font remonter, donc on se prend un mois et demi dans la vue. Début 
septembre, le séminaire se tient, la lettre de cadrage est enfin arbitrée et il faut aller 
à fond pour qu’en octobre ça soit fini167.  

Avec la réduction des délais de construction technique, les diminutions présentées dans le 

budget primitif en crédits de paiement ne sont pas gagées sur des abandons de dispositifs. 

Aussi, au fur et à mesure de l’exécution du budget, certains secteurs sont en mesure de 

contraindre leurs dépenses quand d’autres n’y parviennent pas. Des crédits sont alors 

ajoutés en cours d’année dans les décisions modificatives, ou bien les dépenses sont 

reportées sur l’année suivante, ce qui contraint le budget n+1 par un stock important de 

mesures antérieurement décidées. Les économies qui n’ont pas été formulées lors de la 

préparation budgétaire doivent être trouvées en cours d’exécution, ce qui impose aux 

services financiers de ralentir et/ou d’accélérer les crédits de paiement en cours d’année. 

Cette situation, en fonctionnement, est identique pour l’investissement. Le cadrage 

insuffisamment négocié politiquement aboutit en effet à une augmentation des emprunts 

supérieure aux prévisions financières. L’ouverture des crédits pour répondre à des besoins 

en cours d’année contribue ensuite à dépasser les cibles d’investissement.  

 Alors que l’ordre institutionnel dans lequel le budget était construit créait des cycles 

répétitifs, les mutations au sein de l’agenda transforment les règles de structuration du 

budget. L’envoi tardif de la lettre de cadrage et les conflits politiques autour de son 

élaboration génèrent des dépassements des cibles budgétaires. L’impossibilité de respecter 

un cadrage budgétaire strict en dépenses, associée à la baisse des dotations de l’État en 

recettes, reporte donc les choix à l’année suivante et accroît les taux directeurs à chaque 

exercice (de 4 à 8 % de baisse des dépenses en trois exercices). 

 Le contexte en Nord-Pas-de-Calais amène donc à formaliser des diminutions 

identiques des dépenses sur l’ensemble des politiques publiques. Le Limousin fait, quant à 

lui, porter la recherche d’économies sur ses « pôles thématiques ». 
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 Entretien avec un directeur des finances (le 30 juin 2014). 
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1.1.2 Le Limousin : une élaboration collective et décentralisée du cadrage 

budgétaire  

 En Limousin, les ratios budgétaires se dégradent. Mais, contrairement au Nord-Pas-

de-Calais, la construction budgétaire s’appuie sur une participation des pôles sectoriels. 

1.1.2.1 La situation  

 La préparation budgétaire en Limousin s’organise autour d’un cadrage prospectif 

réalisé par les services financiers. Dans cette Région, les élus envisagent de financer de 

grands investissements pendant leur mandat (ligne à grande vitesse, très haut débit 

notamment), ce qui nécessite de maintenir de bons ratios de solvabilité et d’épargne brute. 

Pour ce faire, le président signe, dès 2013, des lettres de cadrage qui mentionnent des 

réductions de dépenses. Néanmoins, la difficulté de les baisser converge vers une 

détérioration des capacités d’autofinancement de la Région. En 2014, les réductions 

constituent plutôt un rapprochement entre le compte administratif et le budget primitif 

qu’une réelle diminution de dépenses. Et en 2015, en l’absence de marges de manœuvre 

retrouvées et en la présence d’importants écarts entre les diminutions inscrites dans la lettre 

de cadrage (de 8 à 10 millions d’euros) et les dépenses affichées au compte administratif (en 

hausse de 3 millions d’euros), la dégradation de la capacité de désendettement s’accentue 

(de 5,5 à 6,8 années selon les chiffres fournis dans le cadre de l’audit financier de 2015). 

 Le constat est donc proche de celui du Nord-Pas-de-Calais. Toutefois, la méthode est 

différente. La mutation de l’agenda institutionnel incite en effet la Région Limousin, non pas 

à opérer des diminutions linéaires sur l’ensemble des politiques, mais à organiser les choix 

selon un principe de décentralisation en les faisant reposer sur les pôles opérationnels : 

Développement économique, Aménagement du territoire, Formation professionnelle. Une 

observation de la construction budgétaire dans chacun des trois pôles permet de 

comprendre comment les compromis aboutissent à des dépassements. 

1.1.2.2 Une construction budgétaire par pôles  

 Les méthodes de construction budgétaire sont relativement autonomes dans les trois 

pôles. Le constat est cependant le même : les propositions de baisse de dépenses ne font 
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pas l’objet d’un consensus politique. Finalement, chaque pôle dépasse les chiffres indiqués 

dans les lettres de cadrage. 

 En premier lieu, le pôle Développement économique168 est soumis à certaines 

contraintes. Une grande partie de ses dépenses de fonctionnement est en effet affectée de 

fait, d’année en année, soit par des engagements pluriannuels qu’il faut respecter, soit par 

des dépenses récurrentes sur des grands programmes qu’il faut satisfaire annuellement, soit 

enfin par des choix politiques sur l’emploi, sur lesquels les élus ne souhaitent pas revenir 

(aides à l’emploi, emplois associatifs par exemple). Dès lors, une importante part du budget 

est « sanctuarisée » politiquement. Ce sont donc sur les autres dépenses que les 

propositions de réduction se concentrent. Le pôle Économie est composé de deux 

principales compétences, pilotées par deux vice-présidents distincts : l’agriculture et 

l’économie. Le vice-président à l’économie est également 1er vice-président et en charge de 

la coordination du pôle. Les diminutions techniques proposées aux élus l’ont été à 

proportion égale des deux secteurs. Or elles n’ont pas fait l’objet d’un consensus, ni entre les 

deux vice-présidents de pôle, ni au sein de la majorité.  

Un directeur résume ces désaccords politiques :  

Il y en a qui disaient : « Il faut supprimer l’agence de développement », d’autres qui 
disaient : « Il faut baisser de 20 % au lieu de 10 % », et encore d’autres qui disaient : 
« Non, ils bossent super bien, c’est chez les consulaires qu’il faut baisser la note. » Et 
ça, c’est lié à des expériences différentes169. 

Cette absence de consensus aboutit à ce qu’en réunion de majorité soient décidées par les 

élus des hausses de crédits par rapport à ce qui était indiqué sur la lettre de cadrage. À titre 

d’exemple en 2015, la note de cadrage annonce pour le pôle Développement économique 

une diminution du fonctionnement de 1,5 million d’euros par rapport à 2014 (de 28,5 

millions d’euros en 2014 à 27 millions d’euros en 2015). À la suite du travail technique et 

politique réalisé par le pôle, la proposition dépasse le cadrage. Elle s’élève à 32,5 millions 

d’euros, justifiée par la nécessité de maintenir trois grandes orientations politiques : 

accroître l’effort envers les recrutements des entreprises, développer l’international et 
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 Le pôle Développement économique gère les aides aux entreprises, aux structures qui appuient la création 
et le développement des entreprises, ainsi que des dispositifs d’aides à l’emploi. 
169

 Entretien avec un directeur général adjoint (le 20 janvier 2015). 
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l’innovation ainsi que les filières agricoles. Ces montants ne sont que très légèrement 

diminués en réunion de majorité puisque sont votées au budget primitif des dépenses à 

hauteur de 31 millions d’euros pour ce pôle, soit 4 millions de plus que ce qui était envisagé 

dans la note de cadrage. 

 En second lieu, le pôle Formation170 est confronté à des problématiques similaires à 

celles du pôle Développement économique. Un grand nombre de dépenses sont en effet 

politiquement ou juridiquement « sanctuarisées » (dotations des lycées, enseignement 

supérieur et recherche notamment). Les réductions portent donc sur les autres secteurs, 

c’est-à-dire sur l’apprentissage, la formation professionnelle et l’insertion, et plus 

particulièrement sur la formation des demandeurs d’emploi. En 2015, le cadrage indiquait 

une diminution de 2,5 millions d’euros par rapport aux orientations budgétaires de 2014 

(soit un passage de 101,5 en 2014 à 99 millions d’euros en 2015). Cette baisse est arbitrée 

globalement au niveau du pôle mais les choix sectoriels sont complexes. Deux types de 

propositions ont été élaborés par les services administratifs en lien avec la vice-présidente 

du pôle. Le premier, le redimensionnement de l’offre de formation professionnelle, a 

débouché sur la signature d’une feuille de route par la majorité. Le second, portant sur les 

retranchements des dispositifs, n’a en revanche pas fait l’objet d’un accord politique. Un 

enquêté témoigne sur ce qu’il s’est passé lors de la réunion de majorité : 

[Les élus] se sont concentrés sur combien ils allaient donner en plus [...]. Mais voilà, 
on arrive à 1 million de plus alors qu’il fallait 3,5 millions d’euros d’économies. Du 
coup, ces arbitrages-là, on les repousse ou alors ils sont diffus et on n’arrive pas à les 
objectiver171.  

L’insuffisance de consensus politique sur les propositions de baisse au sein de la majorité 

contraint alors à ajouter des crédits. Les dépenses de fonctionnement votées au budget 

primitif en 2015 s’élèvent en effet à 106 millions d’euros. 

 Enfin, pour le pôle Aménagement du territoire172, le poids majeur des dépenses liées 

au transport ferroviaire de passagers dans son budget de fonctionnement (soit, en 2015 par 
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 Le pôle Formation gère le fonctionnement des lycées, la formation professionnelle, l’apprentissage, ainsi 
que l’enseignement supérieur et la recherche. 
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 Entretien avec un directeur général adjoint (le 20 janvier 2015). 
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 Le pôle Aménagement du territoire gère les dépenses liées aux transports, au très haut débit, à la culture et 
au sport, aux contrats de territoire et à l’environnement. 
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exemple, 68 millions d’euros sur le budget total du pôle de 88 millions d’euros) occasionne 

un report massif des réductions de dépenses sur quelques secteurs uniquement. Malgré 

l’annonce pour le pôle, en 2014 et en 2015, d’un gel des dépenses dans les lettres de 

cadrage, la hausse régulière de la facture SNCF nécessite de fait d’opérer des baisses 

d’intervention sur les autres secteurs. D’importantes et de longues négociations ont d’abord 

eu lieu avec l’opérateur pour réduire l’augmentation du montant proposé de la convention 

TER. Mais, malgré la limitation de ces hausses, les mécanismes d’indexation entraînent la 

facture à augmenter « naturellement ». Le poids du conventionnement ainsi que les 

engagements comptables et juridiques pris sur d’autres secteurs limitent alors les marges de 

manœuvre des élus. Les décisions s’axent sur des montants très marginaux et sur des 

politiques directement portées par la Région (la politique d’accueil et l’environnement) 

plutôt que sur des subventions octroyées à des porteurs de projets. Comme pour les autres 

pôles, la gouvernance du pilotage budgétaire se heurte à des désaccords entre les vice-

présidents qui sont en charge des différents secteurs de ce pôle, ce qui produit des 

dépassements du cadrage. Un enquêté rapporte : « On a clairement vu des VP ou des élus 

délégués à telle ou telle politique du pôle être en opposition avec le VP de pôle intervenant 

sur des pré-arbitrages ou des arbitrages173. »  

 Globalement, les propositions des trois pôles aboutissent donc à un dépassement des 

lettres de cadrage. À titre d’exemple, les PowerPoint qui sont préparés par les services 

financiers lors de la tenue des réunions de majorité mettent en évidence, pour les 

orientations budgétaires de 2013, un écart en fonctionnement de + 2,6 % entre le cadrage 

du président et les propositions des pôles. Du cadrage établi à 320 millions d’euros ressort 

une proposition à 323 millions d’euros, présentée en réunion de majorité. Les élus ne 

reviennent pas sur ces chiffres car les dépenses de fonctionnement votées au budget primitif 

2013 s’élèvent à 325 millions d’euros.  

 La pluralité d’acteurs politiques concernés induit donc une absence de consensus en 

Limousin comme en Nord-Pas-de-Calais. Ce n’est en revanche pas ce qui se produit en 

Alsace. 
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 Entretien avec un directeur général adjoint (le 13 janvier 2015). 
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1.1.3 L’Alsace : une élaboration technique du budget marquée par la fermeté 

des conférences budgétaires 

 En Alsace, en 2012 et 2013, le niveau d’épargne brute continue d’augmenter tandis 

que le ratio de solvabilité s’améliore (après avoir subi une forte dégradation en 2010 et 2011 

en raison du « pic » de remboursement concernant les travaux de la ligne à grande vitesse). 

En 2014, l’épargne brute et la capacité de désendettement se réduisent à nouveau en raison 

d’une hausse des emprunts relatifs à la contraction des recettes de fonctionnement. Or ces 

ratios se dégradent moins vite que dans les autres Régions. Le processus de construction 

budgétaire se déroule différemment : il prend la forme d’un cadrage purement technique.  

 L’élaboration du cadrage se réalise quasi uniquement entre techniciens. Il est piloté 

par le directeur des finances et par le directeur général des services, qui soutiennent 

fortement les efforts d’équilibre, voire de rigueur budgétaire. Le directeur financier établit le 

cadrage budgétaire en s’appuyant sur un niveau d’épargne brute minimum à dégager pour 

ne pas altérer les marges de manœuvre futures et en « sanctuarisant » les dépenses 

relatives à la facture TER, au très haut débit (THD) et à la masse salariale. Le président 

transmet en parallèle ses priorités politiques au directeur général des services, que ce 

dernier se charge de transformer en objectifs techniques afin d’éviter le « coup de rabot » 

uniforme sur l’ensemble des secteurs. L’un des directeurs précise la démarche :  

En section de fonctionnement, on répartit... S’il faut baisser de cinq euros pour 
atteindre nos objectifs, soit on baisse de 1 euro partout, soit on dit que l’on a plutôt 
envie de faire un effort politique sur la culture et le sport, ce qui est le cas ; donc on 
laisse à + 2 % et les autres, au lieu de faire - 1 %, on fait - 4 %. On fait une petite 
cuisine pour y arriver174. 

La lettre de cadrage envoyée aux directeurs sectoriels constitue la synthèse de ces premières 

orientations. Lorsque les notes de cadrage arrivent dans les services, un travail technique de 

préparation budgétaire démarre entre les directeurs, les chefs de services et les chargés de 

mission. Les directions sectorielles ont un mois pour construire leur budget en fonction des 

chiffres inscrits dans ces lettres. Dans chaque direction commence alors un « décorticage » 

de l’ensemble des interventions que l’une des directrices décrit de la manière suivante : « On 

                                                      
174

 Entretien avec un directeur des finances (le 12 juin 2014). 



276 

 

appelle ça le grand ménage, on fait ça tous les ans175. » Ces propositions travaillées en 

amont se finalisent alors par une réunion entre chaque directeur sectoriel, le directeur 

général des services, le directeur général adjoint et le directeur des finances. Un directeur 

sectoriel la résume de la manière suivante : 

On épluche tout, on regarde tout. Nous, on vient avec nos propositions et puis voilà, 
c’est encore une fois de la négociation « Pourquoi ici ? Pourquoi là [...] ? ». On essaie 
de tenir plus ou moins les objectifs mais on sait aussi expliquer pourquoi on arrive à 
les tenir sur telle ligne et pas sur telle autre176. 

Ces dialogues budgétaires, qui forment le cœur du processus d’élaboration du budget, 

mènent à des engagements quasi contractuels entre le directeur opérationnel et la direction 

générale. Le directeur général des services illustre la manière dont se déroulent les dialogues 

budgétaires de la manière suivante : « Le contrat qui est passé avec chaque directeur est le 

suivant : « Tu me dis que tu veux 2 euros pour « le parc régional », je te les donne mais tu les 

tiens [...]. Tu m’avais dit que tu dépenserais 3 euros, tu en as dépensé 2 donc je ne t’en donne 

que 2177. » La fermeté du cadrage est également liée au portage des enjeux financiers par le 

directeur général des services. Ce dernier relate : 

Quand je suis arrivé en 2006, le budget, il y avait une prévision un peu large mais 
qu’on ne tenait pas [...]. J’ai demandé aux gens de prendre leurs responsabilités et 
cela s’est vu dans le management. Quand je suis arrivé ici, un directeur, il ne 
connaissait pas son budget. J’ai dit : « Non, tu commences par connaître ton 
budget. » Moi, un directeur qui ne connaît pas son budget, je ne le garde pas. Je veux 
qu’il ait sa stratégie financière en tête178.  

 On peut donc en déduire que le maintien de son agenda institutionnel conduit 

l’Alsace à verrouiller techniquement son budget. Ainsi, ce dernier n’est que relativement peu 

la résultante entre des compromis sectoriels et politiques. Il se prépare dans un cadre 

technique, avec une faible implication des élus. 

 Dans les trois Régions étudiées, les lettres de cadrage mentionnent des chiffres 

différents. Ces distinctions illustrent l’absence de domination unilatérale de la contrainte 

budgétaire. L’appropriation des notes de cadrage varie selon les configurations dans 
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lesquelles elles sont réceptionnées. Et finalement, les conséquences sur la logique de 

maîtrise des dépenses sont distinctes.  

 1.2 La préparation budgétaire : entre intérêts divergents et capacités 

stratégiques  

 Selon les logiques de gouvernance qui dominent, les lettres de cadrage ne 

s’opérationnalisent pas de la même manière. Face à une contrainte budgétaire uniforme, 

gérée par des outils identiques, les acteurs conservent donc des marges de liberté. Certains 

développent alors des stratégies pour refuser la domination de l’équilibre budgétaire. 

1.2.1 En Nord-Pas-de-Calais  

 En Nord-Pas-de-Calais, les stratégies que développent certains partis et certains 

acteurs sectoriels aboutissent au maintien d’un niveau important de dépenses. Deux 

phénomènes viennent entraver la diminution des interventions : les négociations au sein de 

la majorité plurielle et le fonctionnement politico-administratif de l’institution. 

1.2.1.1 La complexité de la négociation dans une majorité plurielle 

 La réalisation d’économies est limitée en Nord-Pas-de-Calais par les compromis 

importants que suscite la présence d’une majorité plurielle composée des socialistes et des 

écologistes. D’une part, chaque parti souhaite introduire les dimensions qu’il défend dans les 

politiques publiques, ce qui augmente le coût des politiques publiques (environnement, 

développement durable) ; d’autre part, les écologistes, minoritaires dans la majorité, 

bénéficient de délégations cruciales. Ils sont en mesure d’imposer un rapport de force pour 

conserver des crédits sur les postes de dépenses qu’ils gèrent. Un enquêté indique pour 

illustrer :  

Il y a une quinzaine de VP ; on a des VP qui comptent beaucoup dans le système car 
ils ont un poids politique important et/ou des délégations importantes par la nature 
des politiques sur lesquelles ils sont, et/ou des délégations importantes au sens 
financier, c’est-à-dire des volumes importants. Les VP Verts, ils sont 5 dans la 
majorité et ils comptent car ils sont importants dans la majorité plurielle et que, s’ils 
partent, y’a plus de majorité179.  
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 La majorité régionale est en effet composée de 15 élus d’Europe Écologie Les Verts 

sur 73. Les 5 vice-présidents ont les délégations suivantes : enseignement supérieur et 

recherche, aménagement du territoire et environnement, développement durable et 

démocratie participative, coopérations internationales, agriculture. La diminution des 

budgets sectoriels s’inscrit alors dans ces rapports de force plus larges puisqu’en définitive, 

les quelques négociations marginales qui aboutissent à l’issue des séminaires budgétaires 

portent sur des concessions réalisées par les délégations de groupe (gel des crédits des élus 

écologistes et diminution pour les délégations socialistes). 

 Les élus du groupe Europe Écologie Les Verts sont donc en mesure de défendre le 

maintien d’un haut niveau d’intervention sur les délégations qu’ils portent. Ils peuvent, dans 

un contexte caractérisé par la particularité des rapports politiques au sein de la majorité, 

développer des stratégies qui vont à l’encontre de la rationalité financière. Par ailleurs, la 

spécificité des relations politico-administratives en Nord-Pas-de-Calais contribue à limiter le 

respect de l’enjeu de l’équilibre budgétaire. 

1.2.1.2 Un dialogue « sectoriel »/« financier » peu adapté 

 Lorsque la lettre de cadrage arrive auprès des directions opérationnelles, celles-ci 

doivent répondre aux réductions qui leur sont imposées. Elles entrent alors dans une phase 

de discussion avec les vice-présidents thématiques d’un côté et une « chaîne » financière de 

l’autre (direction générale des services, direction adjointe chargée des ressources, direction 

financière et vice-président chargé des finances).  

 Le fonctionnement du système administratif est, dans cette Région, particulier. Il est 

caractérisé par une forte proximité entre le vice-président et le directeur thématique. Ces 

derniers s’unissent pour défendre leurs budgets sectoriels. Leur alliance va cependant à 

l’encontre des objectifs financiers. Un directeur résume :  

Il y a une liaison très forte entre DGA et VP thématiques, et parfois il y a eu une 
alliance forte entre le VP et le DGA et ça, ça biaise. C’est ce qui s’est passé à chaque 
fois que l’on a mené cette politique de concertation180.  
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Un autre ajoute :  

Il y a des couples VP/DGA ou VP/directeur, et l’approche thématique est 
relativement importante, et les instances de collégialité arbitrent a minima en fait. 
L’exigence de loyauté du DGA est, j’ai l’impression, presque plus forte vis-à-vis du VP 
que vis-à-vis du DGS181.  

Dans ce système politico-administratif spécifique, certaines directions et certains élus 

thématiques renforcent leurs coopérations pour contourner la concertation budgétaire et 

diffuser directement leurs positions au niveau ultime de décision. Les désaccords sur le 

cadrage proposé par les acteurs financiers remontent directement au président de Région 

par l’intermédiaire des vice-présidents. Ces négociations se réalisent en dehors des 

procédures formelles de négociation. Le processus administratif de construction budgétaire 

subit donc des écarts. Le « coup de rabot » a pour corollaire le développement de 

comportements de résistance qui court-circuitent la méthode de construction budgétaire 

traditionnelle. Le changement dans les rapports entre « thématiques » et « ressources » 

aboutit donc à des stratégies d’évitement du cadrage financier global. 

 Face à cette situation, les acteurs financiers suggèrent de reconfigurer le système de 

construction budgétaire en lui donnant un aspect plus collectif, pour permettre à la 

rationalité financière de primer sur les logiques sectorielles. Un directeur mentionne : 

Il n’y a pas d’instances, de réunions régulières de directeurs de l’institution. Chaque 
DGA organise des « codir » dans son secteur, donc avec ses directeurs. Il y a deux fois 
par an des séminaires avec des directeurs d’encadrement d’organisés, mais c’est 
surtout de l’information descendante qui est communiquée. Donc, en termes de 
fonctionnement, c’est assez révélateur et cela impacte aussi le poids des décisions182. 

Ce souhait est également partagé au niveau politique. L’élu chargé des finances précise : 

Le dialogue bilatéral adjoint/ VP thématique et VP finances, qui n’est pas le président 
de Région, ne convient plus. C’est une plaidoirie pour le collectif [...], une approche 
collective, pas segmentée, et un appel à l’imagination, à la remise en question des 
dispositifs, à les revisiter183. 

 On peut en conclure qu’en Nord-Pas-de-Calais la logique sectorielle du cadrage 

budgétaire aboutit à ce que les négociations se déroulent en dehors du processus classique 
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d’élaboration du budget. En Limousin, la refonte du processus met également en évidence la 

présence de stratégies qui supplantent les enjeux d’équilibre budgétaire. 

1.2.2 En Limousin, les conséquences politiques de la collégialité  

 La multiplicité des agents engagés dans le processus de construction budgétaire 

provoque un accroissement de l’opportunité de dévier le processus de négociation à leur 

avantage. 

 La refonte de la méthode de construction budgétaire, souhaitée par le président en 

2013, aboutit au renforcement de la participation d’acteurs sectoriels dans l’élaboration des 

budgets des pôles. Le cycle de construction du budget s’allonge. À titre d’illustration, dans 

l’un des pôles, le nombre de réunions consacrées à la préparation du budget depuis 2013 

augmente fortement. Les propositions sont d’abord préparées par les services opérationnels 

à partir des chiffres fournis par les centres de ressources financières (CRF)184 rattachés à 

chaque pôle opérationnel. Puis, des réunions entre techniciens et directeurs sont organisées. 

Elles sont suivies de rencontres entre les directions thématiques et les élus référents. 

Ensuite, les directeurs thématiques se réunissent avec le directeur général adjoint. Ce 

dernier rencontre les élus du pôle seul et/ou avec les directeurs thématiques. Après des 

amendements ou des corrections, le budget du pôle est présenté par le DGA et le vice-

président de pôle en réunion de majorité. Un directeur décrit : 

C’est très croisé. Il y a à peu près toutes les configurations dans le temps [...]. L’idée 
est que cela remonte progressivement à un débat qui soit purement politique. On ne 
fait d’abord que du technique, puis on mixe les deux et la tendance s’inverse et on 
n’a que du politique185. 

 Les vice-présidents en charge des pôles voient, dans cette nouvelle démarche de 

construction budgétaire, leur investissement se développer. Alors que leur implication 

dépendait auparavant de leur propension à s’intéresser personnellement aux aspects 

budgétaires, ils vont dorénavant détenir un rôle majeur dans le nouvel ordre de la 

construction budgétaire. La demande, adressée par le président au vice-président chargé 
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des finances, de mettre en place un processus de réflexion itératif autour de la recherche 

d’économies avec les élus en charge des pôles opérationnels amène ces derniers à devenir 

les pivots de l’élaboration budgétaire. Plusieurs directeurs constatent : « Il y a plus 

d’implication des élus depuis 2 ou 3 ans186 », « On a vu d’une certaine façon avec cette 

méthode des élus qui étaient plus impliqués qu’autrefois187 », « L’exécutif s’est d’une certaine 

façon beaucoup plus politisé188. »  

 La reformulation du processus de cadrage budgétaire génère une implication 

croissante des élus sur les aspects budgétaires. Mais elle a également deux conséquences 

sur la logique de maîtrise des dépenses. 

 D’abord, elle instaure la possibilité pour des acteurs qui évoluent dans différentes 

strates d’influer sur le processus car « chacun conserve une marge à chaque niveau et les 

positions des différentes parties sont artificiellement surévaluées pour en rabattre à chaque 

niveau de négociation » (Siné 2006, 236). Au niveau administratif par exemple, les services 

utilisent leur expertise technique pour contourner les difficultés liées à la baisse de 

fonctionnement. Certains budgets sont surestimés dans la préparation budgétaire, ce qui 

permet à ceux qui les gèrent de disposer d’une plus forte capacité de négociation. À 

l’inverse, d’autres budgets sont sous-estimés sur certaines lignes, certains directeurs 

considérant que les subventions ou les rémunérations seront de toute manière payées. Une 

directrice générale adjointe décrit par exemple qu’elle a instauré à son arrivée une 

« sincérité budgétaire », constatant qu’« il y avait des endroits où [les directions] avaient 

sous-estimé volontairement le budget189 ».  

 La seconde conséquence de ce processus décentralisé, participatif et ascendant, est 

que le niveau ultime de décision ne dispose que d’un rôle limité dans les arbitrages à 

réaliser. L’implication du président dans le processus de décision budgétaire se modifie. Ce 

dernier dispose du « confort » d’arbitrer tardivement, même si ses marges de manœuvre 

sont par conséquent réduites (Siné 2006, 237). Le portage des choix budgétaires par les vice-

présidents de pôle leur transfère à la fois le « pouvoir » du levier budgétaire et les difficultés 
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d’arbitrage qui lui sont inhérentes (avec les autres vice-présidents au sein du pôle, avec les 

bénéficiaires, avec les services administratifs). Le président ne dispose plus que d’un 

arbitrage final, et suit le plus souvent les choix émis par les vice-présidents des pôles 

opérationnels. Un directeur déclare : 

La lettre de cadrage donne les montants par pôle et, à l’intérieur des pôles, les 
propositions sont faites en lien avec les vice-présidents. Et après, ils font tout 
remonter et c’est débattu en réunion de majorité. Ils ne sont pas obligés de faire 
remonter les montants de la lettre de cadrage ; s’ils n’y arrivent pas, le président 
décide et arbitre. Et cette année, il a décidé de ne pas changer les montants des 
pôles190. 

Le président peut donc n’intervenir que tardivement, sans avoir à se confronter à l’ensemble 

des élus qui défendent leurs politiques sectorielles. En revanche, une fois que les vice-

présidents rendent leurs propositions, le président n’a que peu de marges de manœuvre 

pour réaliser des ajustements.  

 Néanmoins, loin de conclure à une diminution du leadership présidentiel sur les 

questions budgétaires, on peut au contraire se questionner sur son renforcement. Les vice-

présidents en charge de la coordination des pôles se voient conférer par le président une 

responsabilité accrue dans la préparation budgétaire. Ce repositionnement entraîne certains 

vice-présidents ou élus délégués à des secteurs à l’intérieur des pôles à se positionner contre 

les propositions des vice-présidents en charge des pôles sur les arbitrages financiers. La 

demande de décision finale au président, qui détient l’autorité en dernier ressort, démontre 

les limites de l’exercice de la collégialité. La requête des élus sectoriels de transmettre les 

éléments de désaccord au président démontre bien la difficulté pour ceux qui ne détiennent 

pas la légitimité présidentielle de s’affirmer dans le processus décisionnel. 

 La modification de l’agenda institutionnel en Limousin montre que, derrière l’aspect 

imposé de la contrainte budgétaire, certains acteurs peuvent tenter de diriger la situation à 

leur avantage. Plus les acteurs qui participent à la décision sont nombreux, plus les capacités 

stratégiques de détourner l’objectif d’équilibre budgétaire sont importantes.  

 Ce postulat semble confirmé par le cas opposé du processus d’élaboration du budget 

en Alsace. La construction purement technique du budget n’implique les élus qu’en fin de 
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démarche. Ce processus témoigne d’un respect plus grand des notes de cadrage et de 

dégradations moins nettes des ratios financiers de la Région.    

1.2.3 En Alsace, un cadrage porté par un seul élu : le président 

 Le cadrage budgétaire est le fruit dans cette Région d’un travail principalement 

technique. Les négociations politiques ne démarrent qu’au moment des réunions de bureau 

lorsque le budget est présenté. Un directeur précise :  

L’impulsion initiale des élus est en amont, et un peu quand le président présente la 
maquette d’ensemble en réunion du bureau ; mais en dehors de ça, c’est quand 
même un travail administratif. Les élus, ici, on considère qu’ils sont là pour donner 
des idées et des impulsions et après, on considère que savoir combien ça coûte, c’est 
un travail administratif191. 

À la fin de l’été, le directeur général des services présente les résultats des « conférences 

budgétaires » au président, qui réajuste les chiffres. Le budget est ensuite discuté en réunion 

de bureau, où les vice-présidents donnent leur avis sur leurs secteurs. Le président rend 

enfin ses derniers arbitrages avant les débats en commission puis en plénière. Une directrice 

détaille :  

Le politique commence à découvrir la maquette budgétaire au moment des 
orientations budgétaires, au mois d’octobre, où il voit les grosses masses. Il 
commence à considérer les diminutions et l’impact sur les budgets sectoriels. Il s’en 
rend compte au budget primitif lorsqu’il les vote, mais c’est au fur et à mesure du 
déroulement de l’année et des gens qui viennent le voir qu’il se rend réellement 
compte des implications. Mais le budget, moi je trouve qu’il est préparé très 
techniquement et très peu politiquement192.  

 Comme en Limousin, la préparation budgétaire en Alsace s’est densifiée avec la 

contrainte. Un directeur financier décrit : 

Avant, le DGS faisait ça dans son bureau ; je le faisais avec lui en 10 minutes et on 
voyait personne ; et maintenant il y a un mois et demi de conférence budgétaire de 
mi-mai à fin juin. Donc on a structuré au cours des dix dernières années beaucoup 
plus le temps de préparation budgétaire193. 

Mais à l’inverse des autres cas, le processus de construction budgétaire implique 

relativement peu les élus. Il est en revanche imprégné d’un très fort leadership présidentiel. 
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Le poids prépondérant du président dans les décisions budgétaires fait porter la construction 

financière par l’autorité ultime de l’exécutif. Un acteur interrogé déclare :  

En Région Alsace, c’est le président qui est plus fort que les autres [...]. C’est le 
président qui décide. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, il y a certainement 
des VP plus puissants [...]. Là, il maîtrise et c’est quand même son truc. Il est 
président et l’aspect budgétaire, c’est ça qui reste intéressant194.   

 La construction budgétaire résulte d’un travail principalement administratif, piloté 

quasi uniquement par le président, et pour lequel les élus ne sont partie prenante qu’à partir 

des réunions de bureau. La « collusion » naturelle entre les vice-présidents et les directeurs 

est évitée, tout comme l’est la défense par les élus d’intérêts sectoriels.  

 La prise de décision budgétaire par un seul acteur politique réduit les opportunités 

d’évitement de l’équilibre budgétaire.  

Conclusion : 

 Les Régions ont introduit des instruments d’action publique identiques pour gérer la 

contrainte budgétaire. Mais deux éléments nous permettent de réfuter la thèse d’une 

uniformisation du traitement de la question budgétaire dans les institutions.  

 Tout d’abord, l’usage de ratios et la construction de lettres de cadrage n’ont pas les 

mêmes effets selon les Régions. Les conséquences de l’intrusion de ces outils sur la maîtrise 

des dépenses varient en fonction des processus de décision qui priment dans chaque Région, 

de la manière dont les ordres budgétaires se reconfigurent, et des intérêts des acteurs qui y 

participent. Les institutions s’approprient différemment des instruments identiques selon les 

systèmes d’acteurs qui les régissent. Cela montre que les Régions peuvent refuser de se 

soumettre intégralement aux logiques que poursuivent des instruments et donc que la 

domination par les finances ne s’impose pas unilatéralement.  

 Ensuite, les agents se saisissent des interstices qui existent dans le processus pour 

faire prévaloir leurs intérêts. Plus la démarche d’élaboration du budget est collective, plus 

des acteurs portés par des objectifs divers peuvent contourner l’enjeu de l’équilibre 

budgétaire.  
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 En Alsace, ces détournements sont limités car la préparation budgétaire, 

principalement technique, est fortement encadrée par le directeur général des services et 

par le président. 

 En revanche, en Nord-Pas-de-Calais et en Limousin, des stratégies apparaissent : des 

groupes politiques freinent l’équilibre budgétaire pour maintenir des dépenses importantes 

sur leurs secteurs et, par conséquent, disposer d’une forte visibilité politique ; des acteurs 

opérationnels contournent le processus officiel de construction du budget pour conserver 

leurs positions dans la chaîne décisionnelle ; des agents dévient, à différents niveaux , la 

construction budgétaire à leur avantage pour garder des ressources sur leurs secteurs ; des 

vice-présidents gagnent des responsabilités ; et le président maintient son leadership tout 

en évitant d’entrer dans de difficiles négociations qui viendraient réduire son crédit politique 

auprès des électeurs.  

 Nous pouvons donc en conclure que la rationalité financière ne s’impose pas 

unilatéralement dans les Régions mais que des acteurs ont des capacités de détourner les 

règles de l’institution pour faire valoir leurs propres intérêts. Les clivages se déroulent alors à 

deux niveaux : entre les directions administratives et la sphère politique, et entre les 

dépensiers et les gestionnaires.  
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2/ Une frontière politico-administrative poreuse 

 

 L’ouverture de la « boîte noire » des négociations budgétaires montre que la décision 

constitue un processus au cours duquel interagissent de nombreux acteurs. La décision est le 

produit de compromis entre des représentations et des valeurs divergentes.  

 

 D’un côté, des acteurs financiers imposent leur propre conception du problème dans 

les institutions. Ils sont motivés par un intérêt prédominant, celui de maintenir l’équilibre 

budgétaire. Ils appliquent aux Régions la solution qu’ils considèrent comme la seule capable 

de résoudre l’effet-ciseau : la réduction des dépenses. Ils l’opérationnalisent en introduisant 

des outils identiques pour piloter le budget. 

  

 De l’autre côté, les acteurs sectoriels sont contraints par ces nouveaux instruments. 

Ils doivent réduire leurs interventions pour répondre aux injonctions de baisse des dépenses 

contenues dans la lettre de cadrage. Or ils utilisent leurs ressources positionnelles, 

relationnelles ou politiques pour influer sur la décision financière. 

 En définitive, les logiques d’influence du couple politique-finance seraient encadrées 

par un conflit entre des rapports de force qui opposeraient les acteurs budgétaires aux 

agents sectoriels (Leroy 2001). La question qui dominerait serait alors celle de savoir qui, des 

agents opérationnels ou financiers, domine dans chaque contexte. En réalité, ce clivage est 

plus complexe qu’il n’apparaît. Il croise en effet une séparation d’une autre nature, celle qui 

oppose les intérêts des acteurs administratifs à ceux des acteurs politiques. La prise de 

décision serait le produit d’un rapport de force entre des agents empreints d’une rationalité 

administrative d’une part et des responsables politiques portés par divers objectifs (entre 

autres : consolider leur pouvoir, assurer leur réélection, être en mesure de couvrir des 

dépenses obligatoires, financer des priorités politiques) d’autre part. 

 

 Ces deux oppositions classiques sont présentes dans la décision financière. Le fait 

qu’elles se superposent suggère toutefois qu’il existe des situations dans lesquelles les 

frontières entre ces intérêts sont floues. Les directeurs sectoriels sont par exemple soumis 



287 

 

aux décisions politiques mais ils sont aussi détenteurs d’une rationalité bureaucratique. Ils 

peuvent à la fois partager avec leurs homologues financiers les enjeux de l’équilibre 

budgétaire et, dans le même temps, défendre des intérêts politiques et sectoriels. Les élus 

financiers sont quant à eux à la fois tenus par le financement des priorités inscrites dans le 

programme politique pour lequel ils sont élus, et contraints par leur délégation, qui les 

oblige à faire respecter les enjeux de l’équilibre budgétaire. 

 

 On pourra donc se demander si les divisions entre acteurs sectoriels/budgétaires et 

administratifs/politiques tiennent dans la contrainte financière. Constituent-elles encore des 

cadres pertinents pour analyser la décision budgétaire ? Quels sont les jeux qui se 

produisent à la marge de ces oppositions ? Participent-ils à redéfinir les frontières de ces 

schémas ?   

 

 Nous démontrerons que le clivage financier/sectoriel et politique/administratif reste 

une structure pertinente pour penser la décision budgétaire.  Les administratifs comme les 

élus sont soumis à des contraintes de rôle et à des positions prédéterminées dans des cycles 

budgétaires qui se répètent d’une année sur l’autre. Leur action est donc encadrée par un 

ordre budgétaire qui les domine. En revanche, nous prouverons qu’en parallèle, des logiques 

viennent perturber ces cadres enracinés. Certains agents, positionnés à la limite de 

différentes sphères de décision, remettent en question ces clivages par leur multi-

positionnement. Les acteurs administratifs jouent progressivement un rôle dans la décision 

politique. Les vice-présidents chargés des finances sont quant à eux confrontés au dilemme 

que pose, dans un contexte de contrainte, la nature de leur rôle (politique) et de leur 

fonction (budgétaire).  

 

 Nous chercherons donc à observer les logiques de domination des acteurs par les 

rôles, ainsi que les marges de manœuvre dont ceux-ci disposent dans la décision budgétaire. 

Le second volet de ce chapitre sera axé sur les processus de choix administratifs, tandis que 

le dernier volet se focalisera sur les décisions des élus.  
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 Le volet qui suit est donc basé sur l’étude de la décision politico-administrative dans 

un contexte où, en théorie, l’administration serait subordonnée au politique. Cette 

domination est issue de l’héritage du  modèle  wébérien de séparation entre l’administration 

et le politique. L’organisation rationnelle de l’administration et du travail sont pour Max 

Weber des structures centrales de la civilisation occidentale moderne (Treiber 2010). Le 

rapport entre la politique et l’administration suit trois axes principaux. Le cas idéal est celui 

où la fonction politique commande en utilisant une direction administrative. Le deuxième 

cas est celui dans lequel les fonctionnaires sont dominés mais où l’appareil bureaucratique a 

pris son autonomie à l’égard de la direction politique. Et enfin, le dernier cas, le moins 

favorable pour Max Weber, est celui dans lequel la direction politique n’est plus entre les 

mains de politiciens professionnels mais entre celles de fonctionnaires qui ne se 

préoccupent pas de politique ou de lutte pour le pouvoir. Le primat de la politique et le refus 

de la politique bureaucratique sont au cœur du modèle wébérien. La bureaucratie moderne 

doit séparer les fonctionnaires des moyens politiques. Elle doit également introduire des 

critères objectifs de recrutement des fonctionnaires.  

 Le politique confie l’exécution de ses décisions à une bureaucratie rationnelle, 

soumise à un devoir de neutralité. Dans son Traité de science administrative, Buch appuie 

cette division : à l’administration revient la tâche d’étudier la décision, et au politique celle 

de prendre des responsabilités. Or la neutralité bureaucratique est soumise à controverse. 

Les frontières entre l’administration et le politique sont en effet plus poreuses que ce que la 

présentation cohérente de deux types de sphères bien séparées ne laisse apparaître. 

L’augmentation des domaines dans lesquels intervient l’administration, ainsi que les forces 

de proposition et de négociation qu’elle développe participent à sa politisation195 (Duran et 

Caillosse 2010, 135-136). De plus, les problèmes auxquels sont confrontées les organisations 

changent de nature et imposent une plus grande transversalité dans le traitement de leurs 

solutions. L’administration doit donc désectoriser et « horizontaliser » la résolution des 

problématiques (Duran et Caillosse 2010, 141-149).  

                                                      
195

 Une définition de la politisation est fournie en introduction de cette thèse. La politisation des fonctionnaires 
est ici considérée comme un phénomène de transgression de la délimitation des espaces politiques et 
administratifs. 
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 L’objectif du second volet de ce chapitre est donc d’examiner le rôle joué par la 

bureaucratie dans la décision financière en étudiant d’abord le pouvoir dont disposent les 

acteurs budgétaires (2.1). On verra ensuite comment la place des agents sectoriels se 

modifie sous la contrainte en regardant plus précisément leur implication dans la 

formulation des solutions et dans la négociation avec les bénéficiaires (2.2).  

2.1 Quel pouvoir pour les « budgétaires » ? 

 Cette première section interroge la place des directions financières dans la 

négociation budgétaire. La première partie de notre thèse avait mis en évidence 

la domination des directions budgétaires par les outils. Cependant, les processus de 

construction budgétaire montrent que des acteurs sectoriels utilisent leurs ressources pour 

influencer les questions financières. Il convient alors de se demander quel est le pouvoir réel 

des directions financières.  

 On verra alors qu’il existe dans l’ensemble des Régions un sentiment identique 

d’isolement des directions financières au sein de l’organisation. Les discours semblent faire 

apparaître un pouvoir limité des budgétaires (2.1.1). Derrière ces questions rhétoriques, la 

portée réelle des intérêts d’équilibre budgétaire dépend de leur appropriation par le 

politique (2.1.2). Le partage de ces enjeux avec des acteurs sectoriels, et notamment avec 

des élus, varie selon le degré de centralisation ou de décentralisation de la fonction 

budgétaire dans les organisations (2.1.3).  

2.1.1 La culture du « bon budgétaire », facteur d’isolement avec l’extérieur ? 

 Dans son étude sur la direction du Budget en France, Alexandre Siné met en évidence 

la « continuité culturelle » qui existe à Bercy. Les fonctionnaires chargés du Budget adhèrent 

à des modèles cognitifs et à des pratiques qui en font un ensemble cohérent à l’intérieur, 

mais qui les séparent de l’extérieur. Ce phénomène est lié à quelques caractéristiques 

spécifiques dont cette institution est porteuse : l’existence d’une hiérarchie « quasi 

militaire », la place accordée à l’autonomie dans les propositions de formalisation de 

l’activité budgétaire, et le développement d’une figure d’idéal-type de « moine-soldat » du 

« bon budgétaire ». La continuité culturelle provoque l’émergence d’un ordre des 
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budgétaires au sein de l’État  (Siné 2006, 239-245). L’existence de cette culture interne ne se 

retrouve pas en tant que telle dans les Régions.  

 Plusieurs raisons peuvent en être la cause. D’une part, le pilotage stratégique du 

budget constitue un phénomène récent et se développe au sein d’institutions elles-mêmes 

relativement nouvelles ; d’autre part, les ressources humaines des services financiers des 

Régions restent peu nombreuses et les directions sont faiblement hiérarchisées. Ensuite, les 

directeurs financiers des Régions ont des profils généralistes (INET) alors que ceux de Bercy 

sont des financiers. Enfin, alors que la centralisation du lieu est mise en avant dans le cas de 

Bercy, la fonction financière est répartie dans les services fonctionnels dans certaines 

Régions, ce qui réduit ce sentiment d’appartenance à un « corps » particulier et l’émergence 

d’une culture partagée. Les niveaux d’intégration, de cohérence, d’homogénéité ou de 

continuité des services financiers ne se déclinent que faiblement à l’échelle régionale.  

 En revanche, certains marqueurs de la figure du « bon budgétaire » se retrouvent 

dans les Régions. On remarque en effet un sentiment partagé dans les services financiers : 

celui de défendre un intérêt général, qui dépasse les intérêts sectoriels poursuivis par les 

« dépensiers » (Siné 2006, 258-266). On assiste également à des divergences dans les 

rapports avec les autres directions de l’organisation. La difficulté de devoir « dire non », la 

sensation de réaliser des « tâches ingrates », d’« être seuls contre tous » et, au final, le 

sentiment d’être peu écoutés se lisent également dans les Régions. On y repère une logique 

entre un « corps » financier uni d’un côté et des logiques sectorielles homogènes de l’autre. 

Les quelques verbatim ci-dessous illustrent ces ressentis.  
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Verbatim "budgétaires" 

Directeurs 
financiers 

Il y a une chaîne financière unie, on a tous la même vision des choses mais en 
face, on a une culture politique, un mode de gouvernance compliqué, parce que 
la question financière n’est pas vue comme prioritaire, que les décisions ne sont 
pas rendues. 

On subit depuis un an et demi et c’est un peu usant ; le travail de pédagogie nous 
use, ça use le VP aussi… et je ne sais plus ce que je voulais dire… On était un peu, 
depuis deux ans, dans le système du punching ball et on prend plus de coups que 
l’on en donne. 

On me caricature, je suis le rôle du rappel à l’ordre alors qu'eux sont dans un rôle 
de DGA dépensiers.  

Nous, on a nos lunettes de financiers, donc on dit : « C’est ça le cadrage, il faut le 
respecter », alors après on n’y arrive pas et on est frustrés mais bon c’est comme 
ça.  

Donc il faut tous les jours prendre le bâton de pèlerin et expliquer les choses. 
Donc du coup, en termes d’arbitrage, on se retrouve un peu seuls, faut se le dire, 
avec DGA, DGS, Direction des finances. 

Tableau n° 41 : Verbatim énoncés par les acteurs budgétaires dans les Régions Alsace, Limousin et Nord-Pas-
de-Calais 

 La vision des acteurs financiers est celle d’un isolement dans l’organisation, d’une 

absence de prise en compte par le politique de leurs revendications. Alors que la diffusion 

d’instruments de pilotage budgétaire laissait présager l’émergence d’un positionnement 

renforcé pour les services financiers, l’observation des discours des acteurs semble au 

contraire montrer que les arbitrages leur sont globalement défavorables. Dès lors, on peut 

se demander ce qu’il en est, derrière les discours, du véritable pouvoir des « budgétaires ».  

2.1.2 Les relais politiques des enjeux budgétaires 

 Entre la vision d’un pouvoir accru des services financiers et celle de leur faible 

capacité à se faire entendre, la réalité du pouvoir budgétaire dépend des relais politiques 

qu’ils sont en mesure de trouver. Plus l’enjeu de maîtrise des dépenses est porté par 

l’exécutif, plus le pouvoir des budgétaires est fort, et inversement. Les relais politiques dont 

bénéficient les questions budgétaires dépendent d’une part du degré de légitimité accordé 

par les élus aux instruments de pilotage financier et d’autre part des relations entre les élus 

au sein de l’exécutif. 

 



292 

 

2.1.2.1 La légitimité des instruments d’action publique 

 Les ratios et les lettres de cadrage qui ont été élaborés par les directions financières 

renforcent le pouvoir dont ces dernières disposent. Nous avons conclu de la première partie 

que les dépenses étaient gouvernées par les instruments budgétaires.  

 Toutefois, cette conclusion doit être relativisée au regard du degré différencié de 

« contrainte » associé aux ratios et aux lettres de cadrage budgétaire. Globalement, on 

remarque que, plus les ratios et les lettres de cadrage sont soutenus par le niveau politique, 

plus ces outils dominent. 

 À titre d’exemple, en Alsace, les ratios recueillent un niveau de légitimité politique 

important puisqu’ils sont votés par les assemblées régionales. Un directeur financier relate :  

En 2004, j’ai fait acter par la séance plénière que le taux d’épargne brute ne pouvait 
pas ad vitam aeternam, jusqu’à reprise et jusqu’à modification de ces critères, être 
inférieur à 20 % ; le taux d’autofinancement des investissements ne doit pas être 
inférieur à 40 % et la capacité de désendettement doit être inférieure à huit ans196. 

Dès lors que les ratios font l’objet d’une décision politique, les réductions proposées dans la 

lettre de cadrage ne peuvent faire l’objet d’un contournement. Le processus de construction 

budgétaire se conclut alors par un cadrage ferme issu d’un dialogue entre les directions 

sectorielles et la direction générale des services,  

où le directeur vient et dit : « J’ai tenu la contrainte budgétaire, la lettre de cadrage 
[…]. » Et s’il dit : « Je ne tiens pas », alors on revoit tout le truc, on revoit les lignes, et 
le directeur général des services dit : « Vous avez mis tant et moi, je vous propose de 
mettre moins197. » 

Le portage des ratios par un engagement politique facilite la diffusion des objectifs 

d’équilibre budgétaire et leur respect à l’intérieur des organisations.  

 À l’inverse, le manque de formalisation de stratégie budgétaire dans les deux autres 

Régions réduit le « bien-fondé » du pilotage par les règles d’équilibre budgétaire. Un 

directeur en Nord-Pas-De-Calais décrit par exemple le fonctionnement dans cette Région : 

Il n’y a pas de stratégie budgétaire formalisée en tant que telle ; c’est-à-dire on n’a 
pas un […] document directeur qui dit : « Il faut que le taux d’épargne brute soit de 
x %, que le taux d’épargne nette soit de tel %, que l’épargne brute soit au moins de 

                                                      
196

 Entretien avec un directeur des finances (le 12 juin 2014). 
197

 Entretien avec un directeur des finances (le 12 juin 2014). 
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tel niveau, que le niveau de dette soit… » Officiellement, il n’y a rien qui est porté par 
l’exécutif198.  

Le rapport de notation établi par Standard&Poor’s confirme cette absence d’élaboration de 

ratios cibles : 

Cependant, nous estimons que la Région ne dispose toujours pas d'une stratégie 
financière pluriannuelle claire et détaillée caractérisée par des cibles 
d'investissement et d'endettement lui permettant de contenir la dégradation de ses 
soldes budgétaires dans un contexte de pression accrue sur les finances régionales. 
(Standard&poor’s 2015b) 

 En Limousin, pour 2010-2015, la stratégie budgétaire est la suivante : le taux 

d’épargne brute ne peut être inférieur à 20 %, la capacité d’épargne nette doit être comprise 

entre 8 et 10 % et la capacité de désendettement est de 6 ans. En 2015, le rapport 

Standard&Poor’s mentionne que le taux d’épargne brute s’élève à 10 % des recettes de 

fonctionnement et que la capacité de désendettement est de plus de 7 ans 

(Standard&poor’s 2015a). Les Régions utilisent donc les mêmes cibles. Mais le contenu de 

ces ratios et le degré de contrainte qui leur est conféré peuvent différer. Dans certaines 

collectivités, les ratios sont érigés comme élément fondateur de la construction budgétaire. 

Dans d’autres, ils ne parviennent pas à être formalisés par l’exécutif. Ainsi, la domination par 

les instruments est à nuancer.  

 Plus la légitimité accordée aux instruments est importante, plus les acteurs 

budgétaires disposent d’une place forte dans l’organisation. Le pouvoir différent qu’ils 

détiennent dans la construction des budgets provient également du soutien présidentiel 

variable dont ils disposent. 

2.1.2.2 Des « VP finances » au président : qui donne du pouvoir aux acteurs financiers ?  

 Outre le degré de légitimité accordé aux instruments, la possibilité pour les 

acteurs budgétaires de disposer d’une place importante dans la décision dépend du soutien 

politique qu’ils sont en mesure de trouver auprès de deux acteurs principaux : le vice-

président chargé des finances et le président. 

                                                      
198

 Entretien avec un directeur des finances (le 29 avril 2015). 
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 En Alsace, la participation importante du président et l’exclusion de la quasi-totalité 

des vice-présidents dans la construction budgétaire (à l’exception du vice-président chargé 

des finances, qui est informé du suivi des travaux pour être en mesure de défendre le budget 

en commission) garantissent des pouvoirs importants aux acteurs budgétaires. Dans le cadre 

d’un budget qui est principalement préparé par les techniciens et soutenu par le président, 

le rôle des budgétaires est prépondérant. Un directeur note à propos de sa Région :  

[L’Alsace est] une Région où il y a une assemblée qui prend des options mais il y a un 
président qui est vraiment le patron de l’exécutif et derrière, il y a une administration 
qui joue son rôle. On n’est pas des simples enregistreurs199. 

Le pouvoir de ceux qui construisent le budget est renforcé par le « style » de gouvernance 

budgétaire présidentiel. Le directeur général des services, qui pilote les conférences 

budgétaires, l’illustre en ces termes : 

Le président prend la responsabilité du budget. Plus le chef de l’exécutif est puissant, 
plus le rôle du DGS est intéressant. Dans des collectivités balkanisées, c’est beaucoup 
plus dur car il y a un président, mais chaque VP se prend pour un ministre. Il a ses 
propres services et c’est terrible200.  

L’implication et la domination du président sur le budget permettent donc de réduire les 

différents compromis impulsés par la participation de vice-présidents qui suivent une 

logique sectorielle. Un directeur déclare : « Ici, c’est le président qui décide. Je ne sais pas 

comment cela se passe ailleurs, il y a certainement des VP plus puissants… Là [le président] il 

maîtrise, et c’est quand même son truc. »201 Le portage présidentiel des réductions 

budgétaires réduit donc les marchandages inflationnistes entre élus sectoriels et permet aux 

intérêts que poursuivent les « budgétaires » de trouver un relais. 

 En Limousin en revanche, le pouvoir des « budgétaires » semble limité par le portage 

du processus de réduction des dépenses par le vice-président chargé des finances, qui ne 

dispose pas du pouvoir de trancher entre les intérêts divergents des vice-présidents. Le vice-

président chargé des finances gouverne le processus. Mais sa position dans l’exécutif réduit 

son rôle d’arbitrage. D’abord 12e vice-président, il devient en cours de mandat 4e vice-

président. La complexité pour un élu qui n’est pas le président d’être légitime à trancher 

réduit le poids accordé aux enjeux financiers. 
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 Entretien avec un directeur général des services (le 16 juin 2014). 
200

 Entretien avec un directeur des finances (le 13 mars 2015). 
201

 Entretien avec un directeur général des services (le 16 juin 2014). 
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 Enfin, en Nord-Pas-de-Calais, les acteurs financiers trouvent également un relais 

auprès du vice-président chargé des finances. Or la délégation financière connaît en 2011 un 

changement d’élu. De 2004 à 2011, les finances étaient dirigées par un 1er vice-président, qui 

était également député et adjoint au maire de Lille. Le positionnement important de 

l’exécutif dans la hiérarchie ainsi que la confiance totale que lui accorde le président 

confèrent un rôle majeur à la fonction financière. Un directeur s’exprime à ce sujet :  

Il y avait un partage des rôles avéré entre le président, qui traçait les grandes lignes, 
et le 1er VP, qui était chargé des ressources humaines, des moyens logistiques, des 
finances… Ils faisaient avancer le bateau202. 

Or, à son départ, la délégation des finances se retrouve adossée aux délégations des 

contractualisations et de la rénovation urbaine du 13e vice-président. Les « finances » 

passent donc du 1er vice-président, qui codirigeait la Région avec le président, au 13e vice-

président, déjà en charge de délégations sectorielles. Ces deux phénomènes complexifient la 

diffusion d’un discours de réduction des dépenses. De plus, le vice-président est membre de 

l’exécutif sans appartenir au parti politique majoritaire. Il ne constitue pas, contrairement à 

son prédécesseur (député du Nord, ancien suppléant de Pierre Mauroy, adjoint à la mairie 

de Lille), un « poids lourd » politique. Son positionnement au sein de la chaîne décisionnelle 

réduit alors sa capacité à imposer aux vice-présidents sectoriels, qui disposent parfois d’une 

proximité institutionnelle ou politique plus importante avec le chef de l’exécutif, des 

réductions budgétaires. Dès lors, le déséquilibre lié à la place accordée à la délégation 

financière renforce les difficultés du dialogue budgétaire.  

 Le degré important de contrainte associé aux outils de pilotage budgétaire ainsi que 

le portage des enjeux de solvabilité financière par le plus haut niveau de l’exécutif 

permettent aux arbitrages proposés par les acteurs budgétaires de triompher. Ils leur sont 

en revanche défavorables lorsque les « budgétaires » ne sont pas en mesure de trouver des 

relais politiques suffisants. Le pouvoir budgétaire ne domine pas uniformément. Il dépend 

des relations politiques et des rapports de force qui s’expriment au sein de l’exécutif. Quant 

au sentiment d’isolement ressenti par les acteurs budgétaires, il varie selon le degré de 

décentralisation des enjeux financiers dans l’organisation administrative. 
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 Entretien avec un directeur général adjoint (le 9 juillet 2014). 
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2.1.3 La fonction budgétaire dans l’organigramme 

 L’organisation de la fonction financière joue un rôle majeur dans la diffusion et dans 

l’appropriation des enjeux budgétaires. Deux modèles coexistent : un modèle centralisé au 

niveau de la direction des finances, qui renforce la séparation des agents financiers avec les 

techniciens sectoriels ; et un modèle décentralisé avec des services financiers rattachés à 

chaque direction sectorielle, ce qui permet un plus grand partage des contraintes financières 

par les acteurs thématiques. 

 En Nord-Pas-de-Calais, le modèle est centralisé, ce qui accentue la démarcation 

budgétaire/dépensier. Le pré-mandatement est réalisé par des services administratifs et 

financiers décentralisés mais le mandatement est effectué par la direction chargée des 

finances. Celle-ci contrôle l’ensemble de la chaîne d’exécution des dépenses, le cycle de 

montage du budget et le suivi des réalisations. Ce phénomène ne favorise pas la propagation 

des objectifs d’équilibre budgétaire auprès des acteurs sectoriels. Dans d’autres Régions au 

contraire, comme en Alsace et en Limousin, cette fonction est « décentralisée » à travers la 

mise en place de cellules de ressources financières, de services financiers directement 

rattachés aux directions générales adjointes ou aux directions sectorielles qui s’occupent des 

mandatements et du suivi budgétaire de chaque direction opérationnelle. 

 En Limousin et en Alsace, la décentralisation de la gestion budgétaire appuie le 

partage du souci de la contrainte budgétaire. En Limousin, le développement important des 

budgets et l’anticipation de la contrainte budgétaire avaient entraîné, au milieu des années 

2000, le directeur général des services à constater une dualité des cultures administratives. 

Au fur et à mesure de la décentralisation et de l’affirmation des compétences, les Régions 

avaient engagé, pour faire face aux nouvelles compétences dont elles avaient la charge 

(dans le domaine des transports, de la maîtrise d’ouvrage des lycées et de l’environnement 

notamment), des experts issus d’autres collectivités, mais aussi de l’État, de la SNCF ou du 

secteur privé, qui ont été amenés à prendre la responsabilité de services ou de directions. La 

collectivité s’est par conséquent développée avec, schématiquement, des services 

opérationnels dirigés par des experts éloignés des règles de gestion publique d’un côté, et 

des services fonctionnels imprégnés de la culture du service public mais insuffisamment 
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associés aux tâches « opérationnelles » de l’autre. Le risque de voir des oppositions liées aux 

incompréhensions « culturelles » provoque une réorganisation administrative qui passe par 

deux éléments : le premier est la constitution de « binômes » de direction « sectoriels-

administratifs », composés d’un directeur expert et d’un chef de service issu de la fonction 

publique (ou schéma inversé) ; le second est la création en 2010 des centres de ressources 

financières, rattachés hiérarchiquement à chaque directeur général adjoint. Ces 

transformations ont eu pour objectif de décentraliser la fonction budgétaire au niveau de 

chaque pôle afin de ne pas déconnecter les problématiques budgétaires de la gestion des 

politiques publiques.  

 De la même manière, l’Alsace connaît une gestion financière décentralisée avec 

l’introduction de référents financiers au sein des directions opérationnelles. Rattachées 

hiérarchiquement à chaque directeur sectoriel, les cellules financières participent ainsi à 

responsabiliser l’ensemble de l’institution aux problématiques financières relatives à la 

contrainte. Le directeur financier précise : « On a une direction des finances mais tout le 

monde fait des finances203. »  

 Le partage en Limousin et en Alsace des enjeux budgétaires au sein de l’ensemble des 

directions administratives permet une meilleure diffusion des enjeux de recherche 

d’économies par l’ensemble des directions des éléments financiers.  

 Ainsi, contrairement à ce que les conclusions de notre première partie laissaient 

supposer, les acteurs financiers ne dominent pas de manière homogène les institutions. La 

mise en œuvre de leurs objectifs ne l’« emporte » sur les priorités sectorielles que dans 

certaines configurations. Le portage des enjeux de solvabilité par le président, le vote des 

ratios financiers par les assemblées régionales, ou encore la décentralisation de la fonction 

financière constituent des conditions de domination des questions financières. En revanche, 

dans des situations où ces ratios ne sont pas arbitrés politiquement et où le portage des 

questions financière dépend de vice-présidents, les objectifs financiers ne s’imposent pas. 

Nous avons donc pu mettre en avant les éléments qui avantagent, ou au contraire qui 
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freinent, la diffusion des enjeux financiers à tous les niveaux de l’institution. Nous allons 

maintenant pouvoir examiner la manière dont ils sont appropriés par les acteurs sectoriels.  

2.2 La construction du rôle politique de l’administration dans la contrainte  

 La contrainte budgétaire favorise l’implication de « hauts fonctionnaires » dans la 

recherche d’économies. Dans deux des Régions au sein desquelles des directeurs sectoriels 

ont été interrogés, en Alsace et en Limousin, les réductions de dépenses s’appuient 

majoritairement sur ces directeurs.  

 Au regard des premiers résultats que nous avons mis en avant, nous serions 

spontanément en mesure de penser que les directeurs sectoriels refusent de se soumettre à 

la réduction des dépenses. De plus, en considérant que la rationalité administrative répond 

au « modèle wébérien », nous devrions observer une coupure entre les rôles des directions 

thématiques et les élus. Or ce n’est pas ce que l’on observe. Dans certaines situations, les 

directeurs opérationnels ne contournent pas le processus de recherche d’économie. Ils 

pilotent au contraire un travail de définition de critères et de négociations avec les 

bénéficiaires pour rechercher des marges de manœuvre. En outre, ils ne réalisent pas cette 

démarche de manière déconnectée du politique. Ils intègrent en effet les préoccupations 

des élus dans l’élaboration des déterminants des réductions de dépenses. Nous allons alors 

pouvoir observer le rôle de ces directeurs sectoriels dans le processus de baisse des 

interventions. 

Vers la politisation de la haute administration : le rôle de l’ENA 

 La haute administration s’est d’abord développée avec l’émergence de grands corps 

techniques (Ponts et Chaussées, Mines) au cœur de l’État. Au Xxe siècle, le recours à 

l’expertise commence à apparaître dans l’action publique avec l’idée que cette dernière doit 

être une affaire de techniciens (François 2010, 10). La création d’une administration de 

carrière permise par l’École nationale de l’administration sous la Ve République donne 

naissance à un système de corps administratif dominant, que l’on retrouve dans un éventail 

d’appareils bureaucratiques (Bodiguel et Quermonne 1982, 214-222).  
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 Les hauts fonctionnaires constituent dès lors un « relais d’élites » à même de mettre 

en œuvre un plan de modernisation de la République. Le soutien de ces modernisateurs aux 

différentes réformes de la République favorise progressivement une politisation de cette 

administration (François 2010, 19-24). Celle-ci se manifeste par une association croissante 

des hauts fonctionnaires administratifs aux arbitrages politiques, et par une interpénétration 

entre les sphères politique et administrative. La nomination de ministres « hauts 

fonctionnaires » (les ministres « techniciens » et les « fonctionnaires ministres »), le 

recrutement d’énarques dans des cabinets ministériels, leurs responsabilités dans les 

exécutifs politiques et dans les états-majors des partis politiques représentent les 

manifestations les plus visibles de la « colonisation » de la vie politique par les fonctionnaires 

(Bodiguel et Quermonne 1982 ; Baecque et Quermonne 1982). 

 Ce flou entre les deux sphères engendre un renforcement des allégeances des hauts 

fonctionnaires aux élites politiques (François 2010, 25-28). La bureaucratie serait dès lors 

difficilement neutre ou désintéressée puisqu’elle est au service des intérêts des différents 

groupes sociaux au pouvoir. La nature des relations entre politique et administratif est plutôt 

celle d’un lien ouvert avec le pouvoir politique dans un contexte d’allers-retours permanents 

entre ces deux sphères (Sfez 1981, 40-42). D’autres auteurs évoquent l’importance de 

l‘implication de l’administration dans la « phase de décision pré-politique et post-

politique » : la bureaucratie dispose alors du pouvoir de fixer les thèmes à l’ordre du jour, de 

participer à l’élaboration des choix, d’interpréter les décisions, voire, par son influence 

relative à ses connaissances, d’imposer ses propres conceptions au politique (Treiber 2010). 

La relation serait donc plus dialectique que subordonnée.  

 La bureaucratie agit sous le contrôle de l’autorité politique. On assiste toutefois 

progressivement à un accroissement de la dimension politique de l’action administrative, qui 

passe par le « renforcement du poids des hauts fonctionnaires dans la fabrique des politiques 

publiques » (François 2010, 19). On peut alors se demander ce qu’il en est de cette porosité 

des frontières politiques et administratives au sein du système politique local. Les premières 

réflexions dans ce domaine datent des années 1970 et 1980, avant la décentralisation 

(Crozier et Thoenig 1975 ; Grémion 1976). Le système de décision locale qui est étudié 

concerne principalement les relations du pouvoir local avec l’État déconcentré. Les questions 
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des administrations locales décentralisées et de l’émergence des « élites locales » ne sont 

donc que peu abordées.  

 Avec la régionalisation, une « bureaucratie locale » émerge. On assiste dans ces 

conditions à une augmentation du domaine d’intervention de l’administration relative au 

développement de l’action publique régionale, et progressivement à une politisation des 

techniciens qui en ont la charge. 

Existe-t-il une « haute fonction » publique dans les Régions ? 

 La croissance exponentielle des budgets et des compétences régionales s’est traduite 

par le recrutement progressif d’agents au sein des services administratifs et par la 

structuration des organigrammes. Au fur et à mesure des besoins d’expertise dans le 

montage des politiques publiques, l’évolution des effectifs s’est doublée d’une évolution des 

personnels : d’un côté, les carrières se sont développées, ce qui a permis progressivement à 

certains agents de devenir chefs de services puis directeurs, voire DGA ; de l’autre, les 

besoins de savoirs en matière de politiques publiques et de management de l’action 

publique ont conduit les Régions à se doter progressivement d’un personnel issu de la 

« haute fonction publique locale », titulaire du concours d’administrateur.  

 Les organigrammes des Régions se développent avec la multiplication des échelons 

hiérarchiques, ce dont témoigne un DGS :  

Quand je suis arrivé dans cette maison en 1988, il y avait un DGS et des chefs de 
service. [Puis, il y a eu un] DGA puis après, un autre DGA, puis on a créé les directions 
puis on a créé les pôles. Et petit à petit, on a structuré l’organigramme [...]. 
Maintenant, au lieu d’être à n-1, un agent est à n-5 ou n-6204. 

 Les organigrammes se structurent également à travers le développement des 

carrières, tout en encourageant les postes de directeurs ou de DGA à être pourvus par des 

fonctionnaires titulaires du concours d’administrateur. Des directeurs et DGA relatent : 

Je suis rentrée comme simple chargée de mission avec assez vite l’idée que j’allais 
prendre la responsabilité du service [...]. Et puis, au fil des choses, on m’a proposé un 
poste opérationnel [...], sachant que dans l’intervalle j’ai passé le concours 
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d’ingénieur territorial puis le concours d’ingénieur territorial en chef [...]. Après, 
c’était logique aussi que, comme j’ai eu le concours, je change de fonction205. 

Il y avait la volonté de faire rentrer du sang neuf et des gens qui avaient d’autres 
schémas de pensée, de remettre un administrateur dans le champ…, des gens qui ont 
quelque part le formatage attendu au niveau administratif206. 

Des profils différents se sont côtoyés à la tête de l’administration, mais l’évolution est 

marquée par une tendance au développement d’une bureaucratie dotée d’un profil 

généraliste, et « experte » dans les politiques publiques.  

 La création, à la suite de la décentralisation, du statut d’administrateur territorial 

transforme le profil des directeurs. Elle modifie également la question de leur politisation. 

Jusque dans les années 1980, c’est une politisation par le recrutement qui dominait. Les 

embauches des agents étaient marquées par un niveau de clientélisme important, ce qui 

s’opposait au modèle bureaucratique wébérien. Or, dans les années 1980, le développement 

du professionnalisme des agents, la nécessité de maîtriser les coûts, les alternances 

politiques et la réduction des postes à pourvoir dans les collectivités (notamment pour les 

agents les moins qualifiés) réduisent l’utilisation de l’emploi public comme ressource 

politique et rendent les pratiques de recrutement à partir de « faveurs » personnelles, 

illégitimes. Le niveau de politisation par l’embauche diminue, notamment pour les emplois 

les moins qualifiés. Le recrutement par les réseaux partisans et d’interconnaissance reste 

néanmoins privilégié pour les emplois fonctionnels (hauts placés dans l’administration) ou 

pour les postes de collaborateurs de cabinet. Avec le développement du statut 

d’administrateur, les profils des directeurs changent. Les DGS ou DGA qui sont passés par 

l’INET imposent une plus grande distanciation vis-à-vis du politique. En revanche, leur 

position statutaire et leur proximité avec les élus maintiennent un fort niveau de politisation 

fonctionnelle (Dion 1986). La promiscuité du pouvoir politique les expose à des finalités 

politiques car leurs actions contribuent à la réélection des élus. Cette politisation dite 

fonctionnelle se transforme néanmoins avec le temps par la mobilité géographique de ces 

administrateurs (Biland 2011). La fin des carrières longues dans une seule collectivité réduit 

leur dépendance au maire ou à l’élu puisque lors des alternances politiques, ces 
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administrateurs sont de nouveau sur le marché de l’emploi. Ce phénomène réduit la 

subordination totale du DGS au maire ou au président (Le Saout 2011). La politisation 

fonctionnelle n’est toutefois pas uniforme. Elle dépend de la taille de la collectivité, affecte 

différemment les fonctions hiérarchiques et les services. Si elle se transforme dans le temps, 

elle n’a en revanche pas entièrement disparu, car la proximité du travail des techniciens avec 

les élus, leur position statutaire et la revendication d’un rôle politique au nom de l’expertise 

maintient un fort niveau de politisation des élites administratives locales (Biland 2012). 

 Ainsi, progressivement, les directions des Régions se dotent de deux figures : des 

directeurs « spécialistes », qui disposent d’un savoir relatif à leur compétence 

professionnelle (transport, formation professionnelle), et des directeurs « généralistes », qui 

ont un savoir pratique sur la société et qui sont aptes à « monter en généralité » (Chevallier 

1996). C’est notamment à ces derniers, qui disposent d’une « hauteur de vue », qu’est 

demandée une participation à la réflexion sur la réduction des dépenses.  

 Afin d’agir dans le processus de décision, ces directeurs administratifs disposent de 

ressources spécifiques : positionnelles, puisqu’ils se placent en haut de la hiérarchie 

administrative et qu’ils sont en relation à la fois avec les élus (réunions président-direction 

générale  hebdomadaires, réunions bilatérales entre élus et directeurs, nombreuses 

rencontres « informelles » dans les couloirs) et avec les partenaires de l’action publique 

(collectivités locales, opérateurs, bénéficiaires) ; humaines, puisqu’ils disposent d’équipes 

qu’ils mobilisent pour la conduite de ces missions ; temporelles, car le temps qu’ils sont en 

mesure de passer à la gouvernance budgétaire leur confère une meilleure appropriation de 

ce domaine ; et enfin d’expertise puisque les directeurs généraux des services, les directeurs 

généraux adjoints, voire les directeurs opérationnels sont pour la plupart des cadres de la 

fonction publique formés à l’INET.  

 Au fur à et mesure que ces directeurs ont été recrutés, ils se politisent207 par leur 

participation à la réalisation de choix stratégiques.  
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 Ce sont par conséquent autour des questionnements sur le degré de politisation des 

administrations dans la contrainte budgétaire que s’inscrit notre perspective. Nous allons 

démontrer que la séparation théorique entre politique et administratif s’efface sous la 

contrainte budgétaire. Les fonctionnaires conservent leur rôle de conseil aux élus mais 

intègrent de plus en plus, dans les critères techniques qu’ils élaborent, des éléments 

politiques (2.2.1). Ils s’impliquent de surcroît progressivement dans la mise en œuvre de 

décisions politiques (2.2.2).  

2.2.1 L’interpénétration du politique et du technique : la définition de critères 

de réduction des dépenses  

 Les directeurs construisent des critères techniques pour réduire les dépenses. Cette 

participation à l’élaboration de déterminants destinés à trouver des économies montre que 

les comportements de contournement du processus de décision budgétaire sont limités. Les 

directeurs se soumettent en fait à la contrainte budgétaire. Ils formulent des critères de 

réduction de dépenses en se basant sur leur compétence « généraliste », considérée comme 

neutre. En réalité, l’expertise qui sert à justifier d’une rationalité technique de la décision 

intègre des questions politiques. 

2.2.1.1 Les critères : vecteurs de pouvoir de l’administration sur les choix politiques 

 En Limousin comme en Alsace, à partir du moment où la lettre de cadrage arrive dans 

les directions opérationnelles, les directeurs font travailler leurs services sur des 

propositions de critères. Un nouveau champ lexical, relatif à l’évaluation, émerge alors au 

sein des directions opérationnelles : typologie, critères, grilles, matrices, indicateurs, bilans. 

Des directeurs issus de différentes Régions et de différents secteurs rapportent :  

On a un exercice qui est quasiment achevé sur le papier d’une nouvelle typologie de 
critères d’instruction pour les demandes de subvention208. 

On est un peu dans un objectif de bilan, d’évaluation, et on regarde ce qui se fait et 
on décide : soit la subvention on l’arrête car elle n’a plus son rôle d’effet-levier, soit 
parce qu’au contraire elle génère des effets pervers de mauvaise utilisation209. 
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Du coup, pour chacun de nos dispositifs, chacun a été amené à produire un bilan, à 
trouver des indicateurs à rapporter des dépenses à des résultats, et ça c’est un 
boulot hyper important qui a été fait, c’est la première fois qu’on le faisait [...] : 
trouver des indicateurs car il n’y en avait pas, préciser des évolutions210. 

Il y avait 3 ou 4 critères pour dire : « On peut tailler là-dedans211. »  

 Les directions opérationnelles s’équipent de plus en plus d’instruments, de méthodes 

en vue de définir des critères objectifs de réduction des dépenses. En Limousin, ce travail 

repose sur le service chargé de la prospective et de l’évaluation. Ce sont à ces agents que le 

directeur général des services demande de réfléchir à une méthode d’analyse financière des 

politiques publiques régionales. Ils élaborent alors une grille « rationnelle » de critères. 

L’ancienne directrice retrace le travail qui a été mené de la manière suivante : 

On avait fait un vrai travail de prospective budgétaire en disant : « Si on veut faire des 
choix, comment on les fait prendre ? » La grille, c’était ça : celle des compétences, 
une appréciation de l’efficacité, les risques politiques, les risques économiques et 
sociaux et le degré de dépendance. Et le degré de dépendance, c’était : « Est-ce 
qu’on est lié par des contrats ? Est-ce qu’on est lié aux autres collectivités ? Quelque 
part, est-ce que si l’on se désengage, qu’est-ce que cela met en péril ? Est-ce que 
c’est nous tout seuls ou pas ? » Après, j’ai un tableau global avec des scores et du 
coup, ça permettait de faire des listes de choses selon le score212.  

 Appliquée à un domaine comme la formation professionnelle, cette démarche de 

construction des choix croise deux critères principaux : le cœur de métier de la Région et les 

impacts socio-économiques d’éventuelles diminutions, ce qu’illustrent les propos suivants : 

On a fait une vraie analyse pour savoir si c’est de notre compétence, de notre cœur 
de métier ou pas ; et puis l’impact que cela avait d’une manière ou d’une autre sur 
nos usagers finaux ; en se disant qu’il y a peut-être des choses qui ne sont pas de 
notre compétence mais où on joue un rôle structurant, donc c’était une double grille 
et c’est un dialogue que l’on a mené213. 

 En Alsace, les pratiques qui se développent sont identiques. Les directeurs sectoriels 

ont acquis des connaissances, des outils, des informations, des capacités de pilotage 

managériales qu’ils mettent à disposition de la recherche d’économies. Les critères identifiés 

pour réduire les interventions sont de même nature qu’en Limousin. Sur un secteur comme 

la formation professionnelle, les questions du recentrage sur le cœur de compétences et des 

                                                      
210

 Entretien avec une directrice générale adjointe (le 20 janvier 2015). 
211

 Entretien avec un directeur général des services (le 20 janvier 2015). 
212

 Entretien avec une directrice générale adjointe (le 9 février 2016). 
213

 Entretien avec une directrice générale adjointe (le 9 février 2016). 



305 

 

résultats se posent de manière identique. Une chef de service en Alsace développe à ce 

sujet : 

La compétence de la Région est de former les chômeurs alors que les employeurs 
doivent former les salariés [...]. Aujourd’hui, ce que l’on a fait, on a réfléchi depuis 
plusieurs exercices sur une concentration sur le cœur de métier. Sur le cœur de la 
compétence de la Région, ce sont les demandeurs d’emploi214. 

On a fixé des critères en termes de résultats, on a fait des choix en termes sectoriels 
[...]. On fait un gros travail d’analyse en amont des besoins sur les territoires, et aussi 
d’analyse avec les branches sectorielles pour savoir quels sont leurs besoins [...]. En 
fonction des résultats, en fonction des besoins, en fonction des secteurs aussi que 
nous on ne juge pas prioritaires, on fait des tris215.  

 Cette analyse montre que des « hauts fonctionnaires » locaux, imprégnés d’une 

expertise généraliste en matière de politiques publiques définissent de manière 

standardisée des « grilles » ou des « matrices » pour faciliter les arbitrages politiques. La 

recherche de critères « objectifs » demandés aux directions opérationnelles n’est cependant 

pas neutre. Les hauts fonctionnaires sont en effet des « passeurs pour techniciser la politique 

dans un sens et politiser le technique dans l’autre » (Eymeri-Douzans 2003, 63). Ils disposent 

d’une formation généraliste qui leur permet de maîtriser les langages financiers et politiques 

et de traduire des problématiques techniques en conseils politiques par la simplification (à 

l’aide de grilles ou de critères). Ce faisant, ils réduisent la palette d’arbitrages soumis au 

politique selon leur conception de la rationalité et selon leurs priorités. Ils acquièrent donc 

une responsabilité renforcée dans la décision politique, dont certains témoignent de la 

manière suivante : 

On demande aux techniciens d’une certaine façon de faire ce que la décision 
politique n’a pas envie, ou ne peut pas faire216. 

C’est une demande des élus face à la difficulté qu’ils ont eux-mêmes à trancher 
d’avoir de bons arguments, de bonnes entrées pour expliquer demain à des porteurs 
de projets que... Il n’est pas simple de répondre à une question de nature politique 
avec des arguments techniques. Il y a un moment où le choix politique, il est 
politique, il ne peut pas s’expliquer à travers une approche qui est expliquée par les 
techniciens, en faisant du scoring, ou même sans aller jusque-là, en offrant une 
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batterie de critères qui permettraient finalement de voir qui on veut aider pour des 
considérations qui sont régulières et légitimes du point de vue de l’élu217. 

La confiance que les élus leur confèrent donne donc aux directions sectorielles un pouvoir 

important, celui de proposer des solutions en amont de la décision, et par conséquent, 

d’exclure certaines hypothèses ou d’en privilégier d’autres selon la conception qu’ils se font 

du domaine. La mise en forme des solutions « techniques » ainsi que leur traduction 

politique ne constituent par conséquent pas un phénomène neutre mais engagent le 

politique dans la voie que la bureaucratie propose.  

 À titre d’exemple, en Limousin, le travail important de réflexion autour des critères 

de réduction des dépenses réalisées en 2015 au pôle Formation conduit les élus à se 

conformer aux propositions techniques. À partir d’une grille d’analyse élaborée 

techniquement selon deux axes (la compétence de la Région et l’impact de chaque 

dispositif), chaque direction fait travailler ses agents sur les dispositifs qu’ils gèrent. Au final, 

les choix administratifs portent, entre autres, sur la proposition de redimensionner l’offre de 

formation car elle représente une dépense conséquente et engendre des coûts importants 

(et notamment la rémunération des stagiaires). Pourtant, elle constitue une dépense 

centrale, située au cœur de la compétence de la Région et avec un fort impact politique. La 

vice-présidence en charge du pôle est de surcroît issue du milieu de la formation 

professionnelle. Les directeurs suggèrent donc de reconfigurer cette politique. En définitive, 

les choix de la vice-présidente en charge du pôle s’appuient sur les recommandations 

techniques, c’est-à-dire sur un redimensionnement de la politique, qu’elle choisit d’assumer 

auprès des autres élus. 

 La neutralité administrative qui sous-tend la décision se base sur une expertise qui 

confère des marges de manœuvre à ceux qui en disposent. En jouissant d’une liberté dans la 

définition de critères, les élites sont en mesure d’orienter la décision politique vers des choix 

qui visent à satisfaire leurs propres objectifs. En théorie, la rationalité technique des 

directions aboutirait à ce que les propositions formulées soit objectives et issues de 

principes neutres et universels (Robert 2008, 312). En pratique, la distinction entre politique 

et administratif n’est pas optimale. 
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2.2.1.2 Des critères politiques ?  

 La commande politique de l’expertise provient d’une situation dans laquelle le coût 

politique du problème nécessite de le désamorcer par des processus de dépolitisation 

(Bachir-Benlahsen 1991 ; Chevallier 1996). Face à un contexte de contrainte budgétaire, les 

élus demandent à l’administration d’utiliser son savoir technique pour légitimer des choix 

politiques. L’expertise est donc considérée comme une réponse aux besoins d’élus en quête 

de conseils, dans un contexte où l’environnement instable nécessite le recours à des 

spécialistes pour réduire les coûts d’une information imparfaite (variation des demandes des 

bénéficiaires d’une année à l’autre, absence de maîtrise d’ouvrage régionale sur la plupart 

des projets que la Région finance, cadre législatif de la décentralisation mouvant, réduction 

des subventions des autres partenaires).  

 D’un côté, ce phénomène valide le modèle wébérien. Le savoir de la bureaucratie, 

qui provient de la formation de cette dernière, de sa compétence sur ses segments et de sa 

facilité d’accès aux connaissances budgétaires, est utilisé par les élus pour les appuyer dans 

la réalisation de choix. Le recours à l’expertise s’opérationnalise alors par une « mise en 

forme savante » des problématiques (matrices, scoring, grilles).  Les directeurs exposent leur 

manière de travailler : 

C’est nous qui formulons nos propositions. [Sur] le niveau technique, la direction 
formule ses propositions. On n’a pas de cadrage plus précis qu’un montant de 
diminution, donc chacun peut faire ses propositions selon ce qu’il a envie de faire218. 

[Sur les critères], ce n’était pas une volonté politique mais notre propre proposition 
[...] : nos propositions de diminution que nous on a ciblées en interne et sur 
lesquelles on a réfléchi avec les chefs de service et les directeurs219. 

Le tri est fait d’abord par les techniciens. Nous, on propose des grandes orientations 
et le tri derrière reste de notre ressort220. 

C’est nous qui proposons les critères. Dans notre secteur d’activité, ce ne sont pas les 
élus qui proposent. Ça reste technique221. 

                                                      
218

 Entretien avec une directrice sectorielle (le 12 mars 2015). 
219

 Entretien avec un directeur général adjoint (le 20 janvier 2015). 
220

 Entretien avec une directrice sectorielle (le 12 mars 2015). 
221

 Entretien avec une directrice sectorielle (le 12 mars 2015). 
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La récupération et l’usage de ces outils d’expertise de l’administration par le politique 

appuient les élus à justifier leurs choix par le savoir technique (Robert 2003). 

 De l’autre côté, la séparation entre politique et administratif semble moins précise 

qu’elle n’apparaît. Les critères définis ne sont pas totalement vidés de tout contenu 

politique. Lorsque les grilles d’analyse sont élaborées, elles prennent en compte un élément 

essentiel, celui des résultats ou des impacts qu’auraient d’éventuelles baisses de dépenses 

sur les usagers. Ce déterminant n’est pas neutre. Les effets des diminutions peuvent 

s’apprécier en nombre de bénéficiaires ou d’emplois impactés, voire en données plus 

qualitatives, comme le maillage territorial par exemple. Mais ce critère peut également 

recouvrir un contenu plus politique. L’une des directrices interrogées met en évidence le fait 

que les « risques politiques » sont pris en compte dans ces critères « d’impact ». Une autre 

explique que l’effet politique des diminutions, intégré dans les critères, supplante les autres 

déterminants des choix. La division entre technique et politique sur la construction des 

critères n’est, de plus, pas totalement assurée puisque les élus peuvent participer aux 

réunions pilotées par les techniciens sur la formulation des critères.  

 Ces éléments mettent en exergue que la séparation entre politique et administratif 

est loin d’être totale. De prime abord, le modèle wébérien semble perdurer dans la 

contrainte budgétaire. Les élus mobilisent les « savoirs généralistes et techniques » issus des 

matrices élaborées par les techniciens pour défendre des choix politiques. Le recours à 

l’expertise interne est guidé par la conception que les solutions techniques seraient 

optimales et neutres. En réalité, deux éléments montrent que la délimitation s’affaiblit. En 

premier lieu, les administrations disposent de marges d’appréciation dans la définition de 

critères, qui sont d’autant plus importantes que ces directions peuvent anticiper le fait que 

les élus suivront leurs recommandations. L’expertise est alors utilisée comme une source de 

pouvoir (Saurugger 2002 ; Robert 2003) en raison des compétences spécifiques, des profils 

particuliers (Bachir-Benlahsen 1991 ; Chevallier 1996) et des légitimités distinctives qui 

caractérisent les directeurs (Lequesne et Rivaud 2001, 874-875). En second lieu, les critères 

élaborés par l’administration intègrent des éléments politiques. Les élus participent aux 

réunions qui concernent la définition des indicateurs. Et dans certains cas, la construction de 

ces critères inclut de manière discrète des questions politiques (visibilité des impacts des 
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réductions de dépenses auprès des électeurs, maintien d’un niveau important d’intervention 

auprès de clientèles politiques par exemple). Le savoir technique n’est en réalité pas vidé de 

tout contenu politique. En outre, l’administration ne reste pas cloisonnée dans une sphère 

technique mais s’insère dans des négociations avec les bénéficiaires des politiques 

publiques. 

2.2.2 Les négociations avec les bénéficiaires 

 L’administration n’est pas un simple « instrument » au service du pouvoir politique. 

Les directions opérationnelles participent à la décision politique en définissant un nombre 

limité de critères, parfois politiques, qui appuient les arbitrages des élus. Elles s’impliquent 

également auprès des bénéficiaires de l’action publique. 

 À l’inverse de ce que démontrait le « syndrome d’évitement » de l’administration aux 

problèmes publics (Centre de sociologie des organisations 1974, 24), la bureaucratie 

régionale est en rapport avec des publics et avec des organisations professionnelles. Elle 

dispose d’une interaction spécifique avec son « environnement » qui lui confère une 

fonction de représentation de son milieu d’intervention (Nizard 1982). Cette transaction 

permanente entre l’administration et son milieu prend de surcroît de l’ampleur dans le 

cadre de la réflexion autour de la baisse des dépenses. Les directeurs administratifs se 

confrontent, dans les discussions sur la recherche d’économies, à une multiplication des 

relations avec les bénéficiaires des politiques publiques.  

 Ils se heurtent également à une transformation dans la nature de ce lien. Le rapport 

administration/bénéficiaire était marqué par la distribution de subventions par la collectivité 

à des porteurs de projets. Sous la contrainte, il se caractérise par des négociations 

financières avec les partenaires de l’action publique. Ce rôle n’est pas uniquement 

technique. Si ces discussions n’avaient aucun impact politique, les élus resteraient 

systématiquement en retrait de ces réunions. Or ils sont souvent amenés à y participer. En 

général, les premiers contacts sont administratifs. Ils se doublent dans un second temps 

et/ou en cas de difficultés, de réunions pilotées par les élus. Cela signifie que les directeurs 

participent à des discussions qui relèvent d’une mission plus politique, voire portent eux-

mêmes ces négociations. 
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 Dans un premier temps, les directeurs administratifs opèrent un travail de 

rationalisation des conventions financières avec leurs partenaires. Loin d’être « isolés » des 

bénéficiaires, ils rencontrent fréquemment les porteurs de projets pour discuter avec eux de 

l’évolution de leurs conventions. Le travail le plus important consiste à rechercher des 

compromis avec les structures à qui les Régions versent des subventions d’équilibre (les 

lycées, les CFA, les établissements du sanitaire et social) et avec la SNCF. 

 Les discussions avec les établissements scolaires en Alsace et en Limousin font 

apparaître l’insertion des discussions dans d’importants processus de négociation : 

Les conventions de financement pluriannuelles avec les CFA n’ont pas été 
renégociées depuis 2007 [...], donc les CFA sont vraiment tenus à une rigueur 
budgétaire, c’est le moins pire mais ils sont loin de couvrir la totalité leurs besoins222. 

Le budget du sanitaire et social est stable depuis 3-4 ans [...]. Ceci dit, on mène des 
procédures contradictoires avec les établissements du sanitaire de manière très, très 
serrée223.  

Les partenaires sont donc soumis à une analyse rigoureuse de l’ensemble de leurs dépenses 

et à des discussions fermes pour réduire leurs demandes. L’administration participe 

fortement à dialoguer avec ces acteurs. Une directrice constate : 

On rencontre ces établissements qui nous envoient leur budget prévisionnel, on 
discute, on analyse finement leur budget, on fait une analyse ligne par ligne pour 
arriver à une dépense d’équilibre limitée. On ne verse pas la sollicitation, on diminue 
de plusieurs millions tous les ans la demande par rapport à ce que l’on verse au 
final224. 

Les services entrent même depuis quelques années dans des procédures d’audits pour 

analyser certains établissements et contenir la subvention.  

 Le processus de discussion autour de la convention TER fait également apparaître la 

présence de négociations entre les services régionaux et l’opérateur. Les discussions se 

réalisent alors à deux niveaux. Dans un premier temps, elles ont lieu au moment des 

conventions pluriannuelles que les Régions signent avec la SNCF, qui constituent 

l’aboutissement d’un cycle de négociations très important dans lequel sont impliqués des 

acteurs multiples, dont les directeurs. Un directeur analyse :  

                                                      
222

 Entretien avec une directrice générale adjointe (le 21 janvier 2015). 
223

 Entretien avec une directrice sectorielle (le 12 mars 2015). 
224

 Entretien avec une directrice sectorielle (le 12 mars 2015). 
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L’effort d’optimisation sur la convention TER, c’est moi qui l’ai conduit il y a peu de 
temps [...]. La SNCF est revenue nous voir pour renégocier la facture TER. Il a fallu 
négocier pendant 18 mois225

. 

Dans un second temps, les négociations se réalisent chaque année à la suite du devis 

qu’envoie la SNCF aux Régions. Ces discussions sont menées avec les élus, voire même le 

plus souvent directement avec le président, mais sont conduites et préparées par les 

directeurs qui sont en contact permanent avec l’opérateur. L’un d’entre eux précise :  

Chaque année, il y a une discussion au moment du devis. Donc ils nous font un devis 
sur lequel on discute. Et après on rediscute au moment de la facturation chaque 
élément qui nous est facturé, on essaye de comprendre, et on discute et on obtient 
des choses226. 

Les directeurs sont partie prenante dans la négociation et doivent acquérir un savoir 

particulier pour comprendre les devis et les facturations proposés par les partenaires avant 

de pouvoir les négocier. Ce portage par les administratifs des discussions avec les 

bénéficiaires sur les négociations de leur devis se doublent depuis peu d’un rôle 

d’information auprès des porteurs de projets concernés par des réductions de dépenses. 

Une directrice admet sur ce sujet : « On n’a peut-être pas été au bout non plus de faire la 

démarche auprès des acteurs concernés pour leur expliquer. Mais bon, moi je l’ai fait avec 

certains acteurs et les gens ne veulent pas entendre227. » 

 Ainsi, la conduite par les directeurs sectoriels des discussions que la Région mène 

avec les bénéficiaires aboutit à une politisation de leur fonction. La bureaucratie participe en 

effet, au-delà de la définition de critères de réduction des dépenses, aux négociations avec 

les différents partenaires pour redimensionner l’offre de service public. Elle développe son 

expertise en interne pour comprendre les logiques d’action de ses différents partenaires. 

Elle met en place des audits ou fait appel à des prestataires de services pour mieux 

rationnaliser les dépenses. Les frontières entre l’administration et le politique sont donc 

poreuses puisque la bureaucratie s’appuie sur son savoir « généraliste » pour construire un 

argumentaire visant à participer à la formulation des buts collectifs en amont et à 

opérationnaliser les objectifs de réduction des dépenses en aval. Elle dispose de surcroît 

                                                      
225

 Entretien avec un directeur général adjoint (le 13 janvier 2015). 
226

 Entretien avec un directeur général adjoint (le 14 janvier 2015). 
227

 Entretien avec une directrice générale adjointe (le 9 février 2016). 
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d’un lien de plus en plus étroit avec son terrain d’action puisqu’elle est en contact direct 

avec les groupes sociaux qui participent à l’action publique régionale (Duran et Caillosse 

2010). L’activité administrative n’est plus coupée du monde social mais devient 

progressivement, face aux enjeux de réduction des dépenses, l’écran entre les élus et les 

bénéficiaires. Les fonctionnaires ne sont pas uniquement chargés de « petites décisions » 

mais doivent mener d’importants arbitrages, de la phase de propositions à la phase de 

marchandages avec les bénéficiaires. En engageant les fonctionnaires dans l’activité 

politique à travers la définition de critères et les opérations d’ « arrangement » qu’ils doivent 

mener, les institutions voient leur administration se politiser (Eymeri-Douzans 2003, 70-75).  

Conclusion : Le « fonctionnaire post-wébérien » dans la contrainte budgétaire 

 On peut donc conclure ce volet en tentant de distinguer quelques traits du 

« fonctionnaire post-wébérien » sous la contrainte budgétaire. Le fonctionnaire wébérien, 

conçu comme un instrument mis à disposition du gouvernement, évolue. L’impératif de 

neutralité d’une administration hautement qualifiée et hautement spécialisée, qui ne doit 

pas faire de politique ni administrer de manière partisane, se transforme. À la neutralité 

« wébérienne » se substitue en effet l’implication « post-wébérienne » des fonctionnaires 

dans la réalisation de choix.  

 Le nouveau haut fonctionnaire territorial est porteur d’une double identité : d’un 

côté, il doit faire émerger une expertise mobilisable par les élus, ce qui tend plutôt à 

admettre l’existence d’une frontière entre sphère politique et profane ; de l’autre, la 

bureaucratie ne peut être complètement désintéressée puisque les fonctionnaires sont 

invités à sortir de leur neutralité pour « s’engager » dans des décisions. L’implication 

croissante des fonctionnaires dans les décisions engendre une politisation « fonctionnelle » 

de l’administration, c’est-à-dire son engagement à augmenter les « chances de succès » de la 

politique (Eymeri-Douzans 2003).  

 Cela nous conduit à un constat : les rationalités ne se manifestent pas selon la 

trajectoire qui était attendue. Contrairement à ce qui ressortait de nos premiers résultats, 

les acteurs sectoriels ne cherchent pas à contourner coûte que coûte le processus de 

construction budgétaire. Ils partagent, dans de nombreuses situations, l’intérêt de respecter 
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l’équilibre budgétaire en réduisant les dépenses. Par les savoirs qu’ils partagent avec les 

directeurs financiers, ils sont en mesure de décoder les problématiques exposées par les 

budgétaires puis de les transformer en modes opératoires (recodage) (Hassenteufel 2011, 

129). L’administration joue plutôt un rôle de « passeur » des enjeux d’une sphère à l’autre 

(Eymeri-Douzans 2003). Par ailleurs, les distinctions entre les élus et les directeurs 

administratifs ne sont pas évidentes. L’administration conserve sa mission de conseil à la 

décision, mais elle élabore des critères qui sont influencés par des questions politiques. Elle 

développe de surcroît des rôles dans le processus décisionnel, qui sont partagés avec les 

élus. Ainsi, la conclusion qui se dégage de cette démonstration est que les cadres 

financiers/sectoriels et administratif/politique sont remis en cause par des jeux d’acteurs qui 

rompent ces frontières théoriques. On peut alors observer ce que l’analyse du rôle des élus 

apporte aux réflexions sur la pertinence de ces clivages à expliquer les changements dans la 

contrainte budgétaire. 
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3/ Des élus soumis aux rôles dictés par l’institution ? 

 L’administration se politise dans la contrainte budgétaire, non seulement par son 

engagement dans le processus de décision mais aussi par son absence de neutralité dans les 

propositions qu’elle élabore. Des outils supposés appuyer, rationnaliser, simplifier la 

décision politique sont élaborés par les directions sectorielles. Or la démarche de réflexion 

autour de critères de réduction des dépenses, présentée par l’administration aux élus, 

n’aboutit pas toujours à de réelles baisses. Des acteurs en rendent compte :  

Ce travail [de réflexion sur les dépenses] était politiquement demandé aux équipes 
techniques qui les ont traduites. Après, les propositions techniques n’ont pas été 
obligatoirement suivies d’effet. Il y a eu une démarche structurée de remise à plat, 
d’essayer de faire des choix pour des arbitrages politiques pour qu’ils deviennent 
financiers mais ça n’a pas abouti, c’est comme ça228. 

Mais à cette époque on n’a pas réussi à ce que cela se transforme en choix. Cela avait 
été présenté aux élus, on avait été jusqu’au bout et pour autant229... 

Il y a une liste de 50 propositions remise au DGS à la fin de l’année dernière. Elle a été 
un peu utilisée dans les réunions de cadrage budgétaire mais il n’y a pas de décisions 
qui ont été prises230. 

 Ainsi, en matière de réduction des dépenses, les propositions techniques ne 

triomphent pas toujours sur les choix politiques. Ce constat relativise l’analyse que 

présentait, en 1998, Olivier Borraz. Étudiant la politisation fonctionnelle par secteur, ce 

dernier concluait que la domination des élus est moindre sur des domaines comme les 

finances — sur lesquels ils ne maîtrisent pas les savoirs techniques — que sur des sujets 

comme les espaces urbains, le logement, la culture ou le sport — où les intérêts politiques 

l’emportent sur les réserves des experts administratifs (Borraz 1998). Ce constat doit être 

relativisé puisque dorénavant les objectifs politiques en matière de baisse des dépenses 

dominent les propositions techniques. 

 Pourtant, deux processus devraient logiquement aboutir à ce que les élus se 

conforment aux propositions de l’administration. Tout d’abord, le politique fait porter la 

définition de critères de réduction des dépenses sur une administration experte qui 

                                                      
228

 Entretien avec un directeur général adjoint (20 janvier 2015). 
229

 Entretien avec un directeur général adjoint (le 13 janvier 2015). 
230

 Entretien avec un directeur général adjoint (le 9 juillet 2014). 
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bénéficie de savoirs sectoriels et généralistes. Les propositions de réduction de dépenses 

seraient en conséquence le fruit d’une décision optimale. À ce titre, les élus devraient, en 

tant qu’acteurs rationnels, suivre ses suggestions. De plus, l’administration, dans le même 

temps, se politise. Elle prend en compte les préoccupations politiques des élus dans les 

critères de décision, ce qui devrait concourir à ce que ceux-ci respectent les conseils 

techniques. Le modèle de décision, dans lequel les acteurs politiques se plient aux incitations 

financières de l’administration, existe. Nous en avons présenté une illustration dans le volet 

qui précède (redimensionnement de l’offre de formation professionnelle en Limousin). Or il 

ne se produit pas de manière univoque dans l’ensemble des cas.  

 On pourra alors se demander ce qui explique que la décision politique ne suive pas 

les propositions techniques. Quels mécanismes conduisent les élus à faire des choix qui ne 

correspondent pas aux propositions « rationnelles » élaborées par la bureaucratie ? 

 Théoriquement, les Régions peuvent intervenir sur la quasi-totalité des dépenses. 

Elles ont des compétences obligatoires qu’elles doivent assumer mais elles ne sont pas 

juridiquement contraintes dans les montants (contrairement aux départements qui gèrent 

des dispositifs d’aides nationaux comme le revenu de solidarité active) et peuvent les 

négocier avec les bénéficiaires (exemples des lycées et de la SNCF). Elles peuvent également 

stopper le versement des subventions sur des domaines facultatifs. Les blocages dans les 

réductions de dépenses ne proviennent donc pas de contraintes juridiques. Nous 

démontrerons qu’ils résultent plutôt d’une entrave politique. Les élus seraient en effet 

soumis à des logiques de représentation et à des phénomènes de path dependence des choix 

qui rendraient complexe la réduction des dépenses.  

 Finalement, le contournement de la logique d’équilibre financier ne serait pas 

uniquement le fruit de stratégies menées par des acteurs qui chercheraient à défendre leurs 

intérêts en conservant un fort niveau de dépenses. Il résulterait aussi d’une domination par 

les rôles et par les institutions.  

 Nous allons voir comment la reconduction des budgets d’une année sur l’autre (3.1) 

ainsi que la construction de schèmes intériorisés par les élus (3.2) rendent complexe 

l’adaptation au changement. On verra enfin comment s’inscrit le rôle d’un élu dont la 
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position est particulière dans le processus de réduction des dépenses : le vice-président 

chargé des finances (3.3). 

3.1 Une résistance au changement par des formes de reproduction institutionnelle : 

le phénomène de path dependence des choix 

 La difficulté de diminuer leurs interventions, pour des acteurs qui ont vécu pendant 

près de trente ans de décentralisation dans un contexte de ressources croissantes, peut 

s’analyser à la lumière des travaux qui s’appuient sur le concept de path dependance 

(Pierson 2000). Ces recherches soutiennent que les systèmes ne changent pas radicalement 

mais évoluent selon les « chemins » empruntés antérieurement. La décision est dépendante 

des choix passés (Leroy 2007). Aaron Wildavsky applique cette notion aux questions 

financières. Les évolutions du budget sont incrémentales et sont indexées à la fois aux 

caractéristiques des organisations et à la rationalité limitée des décideurs : face à la 

complexité des enjeux budgétaires, ces derniers reconduisent les redéploiements et les 

ventilations budgétaires d’une année sur l’autre.  

 Nous allons donc tenter de comprendre les raisons qui expliquent que les élus ne 

sont pas en capacité de suivre les propositions « rationnelles » élaborées par 

l’administration, en mobilisant les notions de path dependance. La croissance des dépenses 

depuis le début de la décentralisation ainsi que la reconduction des budgets d’année en 

année incitent les élus à entrer dans un système de reproduction institutionnelle, qui rend 

complexe la possibilité de changement (3.1.1.1). Par ailleurs, ce renouvellement annuel des 

budgets à l’identique explique la perception d’une faiblesse des marges de manœuvre 

budgétaires par les élus (3.1.1.2).  

3.1.1.1 Des budgets en reconduction 

 Le premier constat qui apparaît à la lecture des dépenses de fonctionnement231 des 

Régions est que ces dernières augmentent. Les dépenses croissent rapidement. Leur 

évolution est régulière.  

                                                      
231

 Nous examinons principalement les dépenses de fonctionnement car ce sont principalement celles sur 
lesquelles portent les difficultés. 
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Figure 1 : Évolution des dépenses de fonctionnement et d’investissement des Régions en milliers d’euros, 

source : Chiffres des comptes administratifs de la DGCL 

 Le tableau ci-après montre qu’avant 2008 les variations annuelles des dépenses, 

notamment de fonctionnement, étaient relativement importantes, en raison principalement 

des forts impacts des transferts de compétences relativement coûteux pour la section 

fonctionnement. Néanmoins, les fluctuations s‘amoindrissent : elles sont inférieures à 10 % 

depuis 2008 et à 2 % depuis 2010. 

 

Figure 2: Évolution des dépenses de fonctionnement des Régions depuis 2008, source : Chiffres des comptes 

administratifs de la DGCL 
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 On assiste donc à une tendance vers une inertie des dépenses depuis 2010. La 

réduction de l’amplitude des variations annuelles des dépenses et le ralentissement de la 

croissance de celles de fonctionnement témoignent d’une intégration par les élus de la 

nécessité de maîtriser ces dépenses.  

 Le second constat est qu’il existe une inertie dans l’allocation des ressources par 

secteur d’une année sur l’autre. Les budgets croissent chaque année mais la ventilation des 

dépenses de fonctionnement par fonction est quasiment identique (hors annuités de la 

dette et dépenses autres). La lecture des évolutions par secteur montre la préservation 

globale des grands équilibres depuis 2005. Chaque grande catégorie de dépenses conserve 

en proportion des parts identiques du budget d’année en année, ce qu’indique le tableau ci-

dessous.  

Tableau n° 42 : Présentation fonctionnelle des dépenses totales, de fonctionnement et d’investissement des 
Régions, source : Chiffres issus des comptes administratifs des Régions, DGCL 
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 2005 1032 2 612 2893 541 105 667 238 3618 1195 

2007 1 344 3 865 4 125 748 60 942 340 4 426 1 521 

2009 1 608 4 202 5 189 811 69 975 403 4 702 1 715 

2011 1 684 4 182 4 834 900 66 1 076 417 4 301 1 740 

2013 1 842 4 332 4 863 840 71 1 001 390 5 090 1 675 

En fonctionnement 

2005 870 2 513 994 383 76 170 102 21384 501 

2007 1 124 3 752 1 940 504 28 189 137 2 531 654 

2009 1 322 4 048 2 695 556 35 194 166 2 782 751 

2011 1 411 4 037 2 786 562 32 207 173 2 989 788 

2013 1 501 4 131 2 882 566 40 215 166 3 237 766 

En investissement 

2005 161 99 1 898 158 29 497 136 1479 695 

2007 220 113 2 185 244 32 753 203 1 894 867 

2009 286 154 2 494 255 35 780 237 1 920 964 

2011 272 145 2 048 338 34 869 245 1 312 952 

2013 341 202 1 981 274 30 787 224 1 853 908 



319 

 

 Les variations entre secteurs, si elles existent, ne sont que sensibles et marginales. 

Les choix politiques pourraient porter sur d’autres aspects et s’exprimer sur la ventilation de 

crédits, ce que nous examinerons dans le prochain chapitre.  Mais ce que la lecture de ces 

tableaux révèle, c’est qu’aucun changement radical n’apparaît.  

 Cette inertie des choix budgétaires s’explique en partie par les rôles prédéterminés 

dans lesquels se situent les acteurs dans le « jeu répétitif » des procédures de négociation 

budgétaire. Les enjeux d’équilibre budgétaire portés par les « financiers » se heurtent aux 

volontés interventionnistes des élus. La reproduction institutionnelle est le résultat d’une 

routine annuelle dans laquelle chaque acteur « tient son rôle ». Cette situation a conduit les 

élus, dans une période de croissance des recettes, à créer un « millefeuille » de dispositifs. 

Différents acteurs évoquent cette période de la manière suivante : « Lorsque l’on avait une 

idée, on créait une nouvelle politique, on empilait en fait. Et comme on n’avait pas vraiment 

de problème d’argent, on ajoutait232 », « Depuis 11 ans, on est quand même plutôt dans une 

accumulation, dans une superposition233. » Les élus sont de ce fait contraints dans leurs 

choix actuels par ces décisions antérieures. Ils sont soumis à des phénomènes de path 

dependance qui les enferment dans des choix pris par le passé. Ces décisions réduisent à la 

fois leurs marges de manœuvre et leur capacité de réduire les interventions dans un 

contexte de crise budgétaire. Des directeurs constatent :  

[On a] quand même une difficulté de renouveler nos politiques, de substituer du 
nouveau à de l’ancien, c’est plus difficile, on est vraiment dans des strates, on est 
presque dans la géologie. Aujourd’hui, clairement, sur certaines politiques, des élus 
disent : « Pourquoi on ne peut pas se retirer ? » Donc on maintient mais on baisse, 
mais on maintient quand même. C’est assez long, il n’y a jamais eu de grand soir pour 
les politiques régionales234. 

Les politiques, les dispositifs et les actions ont été rajoutés les uns sur les autres, sans 

qu’aucun ne soit supprimé. Au fur et à mesure, ces superpositions font apparaître le budget 

comme fortement contraint. 
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 Entretien avec une directrice générale adjointe (le 20 janvier 2015). 
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 Entretien avec un directeur général adjoint (le 13 janvier 2015). 
234

 Idem 
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3.1.1.2 Une souplesse juridique mais une rigidité des budgets  

 Les budgets des Régions augmentent chaque année jusqu’en 2013. Un grand nombre 

de dépenses de fonctionnement se renouvellent d’une année sur l’autre. Parmi elles se 

trouvent les intérêts de la dette. Elles représentent moins de 3 % des dépenses totales de 

fonctionnement, mais elles sont des dépenses auxquelles les Régions doivent 

obligatoirement se soumettre chaque année. Ensuite, les ressources humaines, qui croissent 

en raison des besoins (recrutement, notamment depuis les transferts des personnels TOS) et 

de la hausse du coût de la masse salariale (GVT) viennent limiter les marges de manœuvre. 

Les transferts de compétences du début des années 2000 (régionalisation du transfert 

ferroviaire et Acte 2), associés à des transferts de charges importantes par leur montant et 

par leur évolution dynamique, contraignent également les choix budgétaires. Enfin, 

l’ensemble des dispositifs « superposés » qu’ont votés les élus et sur lesquels ils ne 

souhaitent pas revenir participent à donner l’impression d’un budget fortement comprimé.  

 
Évolution des charges fixes des Régions 

 

Intérêts de la 
dette  

 

Dépenses de 
personnel/dépenses 
de fonctionnement 

Incidence de la décentralisation  
(dépenses de fonctionnement/recettes de 
fonctionnement par domaine décentralisé) 

 

Lycées 
Formation 
professionnelle/ 
Apprentissage 

Transport 

2005 2,7% 6,8% 7,2% 18% 13,6% 

2007 3% 12,2% 10,4% 20,1% 12,1% 

2009 2% 16,7% 10,3% 15,6% 11,6% 

2011 2,6% 17,3% 17% 24% 20% 

2013 2,6% 17,5% 17% 23% 21% 
Tableau n° 43 : Évolution des charges fixes des Régions, source : Chiffres issus des comptes administratifs des 
Régions, DGCL 

 Globalement, l’ensemble de ces dépenses rigides contraignent le budget, puisque 

leur proportion cumulée est passée de 48 % en 2005 à 80 % du budget en 2013. Ces 

dépenses restent cependant « négociables » puisque, si elles font partie des compétences 

obligatoires des Régions, rien ne les contraint à une hausse du montant d’une année sur 

l’autre. Si l’on additionne à ce phénomène la superposition par les élus de dispositifs sur 

lesquels ils ne souhaitent pas revenir, le budget devient un outil de moins en moins 

dynamique.  
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 Ces mutations limitent progressivement le contenu du budget à des redéploiements 

à la marge des priorités. Ainsi, alors même que la loi offre un cadre budgétaire relativement 

souple aux Régions, la conception qui domine est celle d’une faible marge de manœuvre. 

Lors de la préparation budgétaire, un directeur rapporte, en évoquant son pôle :  

Nous nous sommes amusés, à chaque préparation des deux derniers budgets, à 
quantifier de façon très précise sur chaque ligne budgétaire les marges de manœuvre 
dont disposait l’élu. Sur le fonctionnement, c’est quasi nul, on est à 5 % ; c’est-à-dire 
qu’en réalité, le budget, d’une année sur l’autre il est presque engagé. Encore une 
fois, quand vous ajoutez les engagements comptables et juridiques et qui, eux, 
correspondent à une vision, et même à une politique pluriannuelle, il faut que vous 
honoriez les engagements [...], les engagements moraux qui font que politiquement 
c’est très difficile de diminuer telle ou telle aide235. 

Il en est de même dans un autre pôle, où une directrice explique : « Sur le fonctionnement, je 

ne me rappelle plus exactement les pourcentages mais c’était de l’ordre de 90 % des budgets 

qui étaient déjà contraints et où il n’y avait pas de marge de manœuvre236. » 

 Dans un contexte où l’allocation des ressources constitue l’un des éléments majeurs 

du pouvoir des élus, la suppression de dispositifs réduit leur crédit politique (Siné 2006, 2-7). 

Dès lors, une fois les outils permettant de rationaliser les budgets (révision des taux 

d’intervention dans les règlements, les appels à projets) utilisés, les élus ne peuvent 

échapper à un nouveau contexte : celui de prendre des décisions concernant les réductions 

budgétaires. Or les choix sont limités, outre le manque de souplesse « politique » des 

budgets, par la manière dont les élus eux-mêmes considèrent leur fonction, notamment 

dans un contexte de contrainte budgétaire. 

3.2 Le contexte change, les représentations de rôle de l’élu demeurent : l’impact des 

schèmes intériorisés   

 

 À l’intérieur des institutions, les individus sont soumis à des relations codifiées. Les 

organisations jouent un rôle sur le comportement des acteurs et sur la construction de leurs 

schèmes cognitifs (Dulong 2011, 249). Les élus sont caractérisés par leur préférence générale 

pour la distribution de ressources (Siné 2006, 7). Les difficultés qu’ils ont à revenir sur des 
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 Entretien avec un directeur général adjoint (le 13 janvier 2015). 
236

 Entretien avec une directrice sectorielle (le 2 mars 2016). 
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dispositifs qu’ils ont votés, ou à supprimer des actions qu’ils financent depuis des années, 

voire des décennies, proviennent en partie des représentations intériorisées qu’ils se font de 

leur fonction. 

 On pourra dans un premier temps voir comment les profils des élus se sont 

transformés au fur et à mesure de la régionalisation (3.2.1) avant d’observer comment ces 

nouveaux rôles impactent la question budgétaire (3.2.2). 

3.2.1 Les mutations du profil des élus  

 Au fur et à mesure de la décentralisation, les profils et les positionnements des élus 

régionaux changent.  

3.2.1.1 Qui sont les élus régionaux ? 

 Les profils des élus régionaux ont connu des mutations importantes depuis le début 

de la décentralisation.  

 Les « premiers » élus régionaux sortis des urnes en 1986, en 1992 et en 1998 ont un 

profil notabiliaire237. Ce sont soit des élus nationaux (députés), soit des élus locaux 

(conseillers généraux et maires). Leur recrutement politique dépend des ressources 

personnelles locales qu’ils détiennent (hors partisanes). Dans les premières assemblées 

régionales siègent donc des conseillers qui ont un profil social identique aux autres élus 

(avocats, médecins, professions libérales). Les conseillers régionaux sont cependant plutôt 

jeunes (la majorité a moins de 50 ans) et ont un niveau d’étude élevé (Darviche, Genieys, et 

Joana 1995a ; Darviche, Genieys, et Joana 1995b).  Ils sont des « cumulants » de mandats au 

même titre que les autres élus locaux, mais les « non-cumulants » sont, en proportion, plus 

importants que dans les autres collectivités locales. Ils sont corrélativement moins connus et 

moins visibles aux yeux des électeurs (Garraud 1992).   

 Après les élections de 1998, les profils des élus changent. Une « dénotabilisation » 

apparaît. De jeunes élus professionnels de la politique font leur entrée dans les Régions. Leur 
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 Les « notables » sont ceux qui, par leur position, acquièrent la situation sociale des notables, à savoir un 
capital local et une influence locale (Godmer 2015). 
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capital politique provient moins des réseaux locaux et des soutiens personnels qu’ils sont en 

mesure d’acquérir que d’un appui partisan. Ils détiennent en général des positions 

importantes dans les fédérations politiques, au niveau local ou national. Les profils des élus 

locaux restent dominés par l’importance de leur capital culturel. Des élites spécialisées et 

professionnalisées, qui ont suivi des études supérieures (4 sur 5 élus régionaux), gouvernent 

les Régions. Les fonctionnaires et les enseignants y sont massivement présents. De 

« nouveaux notables » issus de milieux entrepreneuriaux apparaissent, ainsi que les 

« professionnels de la politique » (collaborateurs d’élus dans des collectivités locales ou des 

organisations partisanes) (Godmer et Marrel 2015). Un « impératif représentatif » domine 

également progressivement les conseils régionaux : les assemblées régionales sont de plus 

en plus féminisées (ce qui est appuyé par la loi sur la parité de 2001), et la présence de 

jeunes ainsi que d’élus issus de la diversité est de plus en plus revendiquée (Godmer 2009). 

Les élus régionaux, jusqu’en 2010, ne seraient donc plus des « notables » mais des 

« modernes », jeunes, très diplômés, détenteurs d’un fort niveau de capital partisan.  

 Ce changement de profil ne modifie cependant que peu l’usage du mandat régional.  

3.2.1.2 Des élus entre le national et le local 

 La Région constitue un échelon en quête permanente d’institutionnalisation et de 

stabilisation. Dès 1995, certains observateurs perçoivent les élus locaux comme des élites 

intermédiaires (Darviche, Genieys, et Joana 1995a ; Darviche, Genieys, et Joana 1995b). En 

2010, le mandat régional reste conçu comme un « mandat-tremplin » ou « d’appoint » 

(Godmer 2015). Les élus régionaux délaissent le plus souvent, suite aux règles de non-cumul 

des mandats, le mandat régional. Ce dernier reste l’un des moins prestigieux.  

 En 2004, le changement du mode de scrutin, la victoire du parti socialiste, la visibilité 

des présidents (Ségolène Royal ou Georges Frêche par exemple) avaient amené les grands 

partis à considérer la Région comme un échelon important dans la compétition politique. 

Mais globalement, cet espace reste un lieu de ressources politiques « intermédiaire » pour 

les élus. Cette vision est partagée par les citoyens. Les élections régionales sont rarement 

des scrutins régionalisés. Ils constituent plutôt des moments de vote relatifs à deux autres 

niveaux, national et départemental. La visibilité du territoire régional est réduite par le mode 
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de scrutin départemental, par le couplage des régionales avec d’autres élections (législatives 

en 1986, cantonales en 1992, différence de quelques mois seulement avec les législatives en 

1998), et par la formation des listes, qui sont le plus souvent l’expression des organisations 

locales de partis nationaux. Les débats lors des campagnes régionales s’organisent en 

général autour des enjeux nationaux (Perrineau 1999). Les résultats des élections régionales 

de 2004 (couplées avec les cantonales) sont analysés comme un « vote sanction » massif 

contre le gouvernement dans un contexte de changement du mode de scrutin régional en 

2004 (Brouard 2004). Les élections régionales « intermédiaires » (Parodi 2004) sont donc 

plutôt l’occasion de marquer un soutien ou un désaccord avec une politique nationale.  

 La difficulté pour les élections régionales de se différencier des scrutins nationaux ou 

départementaux renforce la nécessité, pour des élus régionaux, de développer le « fait 

régional ». Les élus régionaux construisent donc un discours en faveur de la régionalisation.  

Ils doivent parvenir à maîtriser plusieurs enjeux majeurs : rendre identifiables le territoire 

régional, l’assemblée (agrégation d’élus au niveau infra-régional) et l’action régionale (sur la 

base de compétences spécialisées et partagées avec d’autres échelons politico-

administratifs) (Dupoirier 1999). Ils mettent alors en avant l’impossible concordance entre le 

territoire régional et les modes d’organisation de partis, basés sur les départements. L’un 

des présidents du Limousin interrogé expose ses considérations : 

Je suis très critique à l’égard des départements car je considère qu’ils contrôlent la 
vie publique locale dans ce pays au-delà du raisonnable. Par exemple, les partis 
politiques sont organisés dans le territoire départemental car les secrétaires sont élus 
dans le cadre départemental [...]. La vie politique locale est verrouillée par le 
département. Le conseil général (CG) distribue des subventions aux communes qui 
élisent les sénateurs. Et les présidents de CG sont souvent sénateurs, ou ils l’ont été, 
ou ils vont le devenir. C’est verrouillé tout ça. La domination du département dans la 
vie publique locale me paraît un facteur de conservatisme, d’immobilisme très 
grand238. 

Ils défendent également le fait que l’échelon régional représente le niveau privilégié à 

développer pour la mise en œuvre des politiques publiques. Un élu apprécie par exemple sa 

trajectoire politique de la manière suivante : « Je pense que la Région est vraiment l’échelon 
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stratégique par excellence, l’échelon d’avenir. L’articulation métropole-région me semble 

essentielle pour l’avenir. Je n’ai jamais été tenté par l’échelon départemental239. »  

 Ainsi, les évolutions des profils des élus régionaux et de l’usage des mandats 

transforment le panorama des assemblées régionales. On peut se demander si, face à ces 

profils qui changent, les schèmes intériorisés des fonctions « dépensières » de l’élu se 

maintiennent.  

3.2.2 Le retour du rôle d’intermédiation des élus régionaux : qu’advient-il de 

cette fonction dans un contexte de réduction des dépenses ? 

 Les institutions façonnent les comportements des acteurs en contribuant à la 

formation de leurs préférences (Dulong 2011, 249). Les agents endossent un rôle — c’est-à-

dire un ensemble de comportements, d’attitudes et de discours relatifs à l’occupation d’une 

position au sein de l’institution (Lefebvre 2011, 220) — fabriqué par l’organisation, qui finit 

par leur apparaître comme une évidence sociale. Ce rôle est en réalité le produit d’une 

institutionnalisation liée aux apprentissages que les élus développent à travers leur parcours 

politique et à ceux qu’ils acquièrent au sein de l’organisation.  

 En 1997, Olivier Nay constate que les élus sont dépendants des prescriptions de rôle 

attachées à leur statut de représentant politique (Nay 1997, 158). Le rôle des élus dans 

l’institution serait fondé sur la préservation des positions qu’ils détiennent au sein de 

l’exécutif régional. Ils parviendraient à les maintenir en mobilisant l’une des ressources qu’ils 

possèdent : l’attribution de financements régionaux à des territoires ou à des secteurs qu’ils 

représentent. Cette fonction d’intermédiaire les amène à revêtir des rôles de « dépensiers » 

pour répondre aux attentes de leur environnement. L’élu serait alors un « courtier » au 

service de sa circonscription élective.  

 Les fonds régionaux seraient principalement dirigés soit vers les collectivités pour 

lesquelles les élus régionaux exercent un autre mandat, soit vers des porteurs de projets qui 

sont en mesure d’avoir des contacts directs avec l’exécutif régional, soit enfin vers les 

leaders politiques départementaux. La possibilité d’obtenir des financements dépend 
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cependant de la position occupée par l’élu dans l’assemblée, et notamment de sa capacité à 

disposer d’une vice-présidence. Il pourrait alors jouer de son autorité dans les commissions 

et auprès des services administratifs pour faire avancer plus rapidement des dossiers et 

garantir leur vote (Nay 2003, 168-183).  

 On peut se demander si cette conception du rôle des élus change avec les mutations 

de leur profil politique. À première vue, il apparaît que le tournant lié à la dénotabilisation 

des élus régionaux pourrait permettre de sortir des questions de rétribution territoriale. Or 

en réalité la mutation des profils politiques serait moindre dans les Régions où il n’y aurait 

que deux départements (c’est le cas pour l’Alsace et le Nord-Pas-de-Calais) ou dans les 

Régions où les territoires sont marqués par une identité forte (c’est le cas du Limousin). Dans 

ces contextes, le travail d’autolégitimation des élus prédisposerait la notabilisation à se 

maintenir (Godmer et Marrel 2015). De plus, le personnel politique régional qui sort des 

urnes depuis 2010 semble re-notabilisé. Des élus régionaux « spécialisés » cumulent des 

mandats dans le temps et à différents niveaux, ce qui les entraîne à s’« enraciner » dans le 

territoire. Ils redeviennent donc des « notables », au sens de la détention d’un capital 

politique local. Ils fondent leur pouvoir sur une assise départementalisée. Une nouvelle 

notabilité apparaît. Elle est marquée par une présence quotidienne des élus sur le territoire. 

Les vice-présidents deviennent des représentants du président sur leur territoire 

départemental. Elle est également caractérisée par le suivi, par ces vice-présidents, de 

dossiers de subventions qui proviennent de leur territoire d’élection. En définitive, les élus 

qui sortent des urnes en 2010 se construisent un capital territorial personnalisé et jouent un 

rôle d’intermédiaire concernant les moyens financiers (Godmer 2015).  

 Leur rôle ne change que finalement peu depuis celui qui était perçu par O.Nay en 

1997. En revanche, ce pouvoir fait face à une mutation. Il se fragilise en effet dans la 

contrainte budgétaire. Les élus régionaux adossent leur crédit politique à la distribution de 

financements. Or ces derniers se réduisent. Face à la puissance des rôles et des jeux 

institutionnels dans lesquels ils sont imbriqués, les élus régionaux favorisent la poursuite de 

l’appui aux bénéficiaires au détriment de critères plus rationnels de réduction des dépenses. 

Les porteurs de projets qui voient leurs subventions se réduire sont en effet en capacité de 

se mobiliser collectivement pour atteindre l’exécutif. Des directeurs rapportent :  
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Hier, le Bâtiment, ils étaient dans la rue car ils ne sont pas contents parce que les 
lycées, on en construisait avant et on ne le fait plus240. 

Sur la culture, ils sont très, très bons. J’en veux pour preuve, il y a eu une pétition au 
moment de la préparation budgétaire, avec renfort de presse, d’articles, de 
demandes de rendez-vous avec le président, de conférences de presse, [d’acteurs 
culturels] qui ont cru déceler une baisse en faveur de la culture et du cinéma [...]. On 
sent que c’est un sujet qui fout la frousse à tout le monde. Demain, on diminue le 
budget de la culture, les élus sont persuadés que ça va leur porter préjudice de façon 
immédiate241. 

L’élue, elle dit : « Ok, on arrête certains dispositifs. » Et elle les avait listés. Derrière, 
article dans le journal : « Tel organisme de formation va licencier 3 personnes, la 
Région arrête les financements. Regardez, c’est honteux242. » 

L’année dernière, on avait gelé cette aide, on l’avait fait disparaître du budget et on 
l’a réinscrite en cours d’année. On voit bien que le président, il commence à recevoir 
[des bénéficiaires locaux]. Mais chacun pris individuellement, sa demande elle paraît 
légitime et quand on ressort, on dit : « Il va bien falloir faire quelque chose243. » 

Pour les lycées, on a sanctuarisé mais on n’a pas augmenté. On s’est fait un peu 
prendre à partie par le président : « J’ai reçu trois lettres, on ne peut pas laisser 
mourir les lycées en difficulté, on ne peut pas laisser mourir les lycées244. » 

[Les critères], ça a plutôt bien fonctionné jusqu’au moment où les structures 
auxquelles on a dit « non » sont venues frapper à la porte du président245. 

 Les élus partagent les enjeux financiers globaux qui s’imposent à eux, mais sont 

soumis à des contraintes de rôle trop importantes pour qu’ils puissent réduire leurs 

interventions. La dépendance des élus à leur environnement les incline à accepter de 

recevoir les bénéficiaires qui sont touchés par des baisses. Néanmoins, cette conception 

figée de l’ordre institutionnel masque des pratiques de « distance » à l’organisation établie. 

On pourra alors, pour terminer ce chapitre, questionner le comportement d’un élu en 

particulier, celui du vice-président chargé des finances, dans cette typologie des 

comportements de rôles et de fidélités codifiés des institutions régionales (Dulong 2011).  
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3.3 Le vice-président chargé des finances : conformité des rôles ou comportements 

subversifs ? 

 Dans un contexte où les rôles des élus dans les institutions consistent à défendre des 

logiques de dépenses territoriales, le comportement du vice-président chargé des finances 

peut apparaître en marge, voire « subversif ».  

3.3.1 Qui sont les « VP finances » des Régions ? 

 Les délégations financières imposent aux élus qui les détiennent de disposer d’une 

« technicité » sur les questions budgétaires. Cette expertise peut être préalable ou acquise. 

Elle dépend des trajectoires personnelles et politiques des conseillers régionaux.  

 L’étude des profils des vice-présidents chargés des finances dans les 

intercommunalités met en avant trois ressources pour cette délégation : l’expertise 

financière, l’expérience intercommunale et la légitimité territoriale (Ségas 2015). Ces trois 

caractéristiques ne sont pas toutes détenues simultanément par les vice-présidents : 

certains accèdent à ces délégations eu égard à leurs qualités personnelles quand d’autres, 

« profanes », parviennent à ces postes du fait de leur poids politique ou de leur 

spécialisation progressive sur ces questions au fil de mandats (Ségas 2015).  

 Qu’ils soient spécialistes ou non, les trois vice-présidents chargés des finances des 

Régions que l’on observe s’impliquent fortement dans les questions financières. Les deux 

profils cohabitent : deux d’entre eux disposent d’une compétence technique préalable sur 

les finances (l’un est agrégé d’économie et de gestion ; l’autre est un cadre du ministère des 

finances) ; et le dernier, « profane » (ancien professeur de mathématiques), estime n’avoir 

« rien à voir246 » avec les questions financières mais se former au fur et à mesure en 

questionnant les services financiers. L’expertise préalable ou la forte proximité entretenue 

avec les directions financières permettent d’attester d’une compétence technique auprès 

des autres élus.  
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 Entretien avec un vice-président chargé des finances (le 16 janvier 2015). 
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 La seconde particularité des profils des vice-présidents est celle de leurs ressources 

politiques qui émanent de deux situations. Elles sont acquises à travers la connaissance 

qu’ils ont de l’institution, ou bien proviennent des autres mandats territoriaux qu’ils 

cumulent. Ces derniers, et notamment ceux de maires ou de présidents de communautés de 

communes, leur procurent une expertise importante sur les questions de finances locales. 

Deux d’entre eux, qui détiennent ces mandats, appuient cette constatation :  

Je m’étais intéressé aux finances locales car je suis maire. Je retrouve la même 
problématique dans une collectivité de base, la commune, que dans la Région247. 

Je suis maire d’une ville de 22 000 à 23 000 habitants [...] qui a la particularité d’avoir 
la fiscalité la plus basse des 85 communes de Lille Métropole et en même temps 
d’être une des rares villes de France à ne pas avoir un euro de dette, donc ça donne 
une idée un peu248… 

Ces élus possèdent en conséquence, à travers cette fonction, un savoir sur les questions 

financières. En revanche, tous ne bénéficient pas d’une expérience importante dans 

l’institution régionale ou dans les commissions finances. Un seul des trois vice-présidents 

s’est spécialisé sur plusieurs mandats dans les questions financières : élu au sein du conseil 

régional depuis 1998, il est chargé des finances et président de la commission finances 

depuis plus de deux mandats. Les deux autres disposent quant à eux d’une délégation 

relativement récente : l’un, « spécialiste », est élu depuis 2004 mais ne récupère la 

délégation des finances qu’en 2011 suite au départ du 1er vice-président, qui en avait la 

charge ; l’autre, « profane », entre dans l’exécutif en 2007, puis acquiert la délégation 

finances à la suite des élections de 2010.  

 Cependant, la délégation financière régionale ne jouit pas du même « prestige » 

politique que dans le niveau intercommunal (Borraz 1998). Si, au sein des mairies ou des 

intercommunalités, les vice-présidents ou adjoints au maire chargés des finances sont 

souvent les premiers VP ou les premiers adjoints, ils ont une position beaucoup plus 

éloignée dans les exécutifs régionaux. En Alsace, le vice-président chargé des finances est 5e 

VP. En Nord-Pas-De-Calais, il est 13e vice-président, dans un contexte où la délégation 
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financière appartenait au 1er vice-président. Un enquêté retrace ce passage de la manière 

suivante :  

Il y a eu cette délégation finances qui a dû traîner parce que l’ancien VP est parti, et 
comme les finances n’intéressent pas grand monde…c’est le making of du truc. Et 
c’est assez révélateur de la place des finances dans la psyché collective249. 

Enfin, en Limousin, la délégation financière appartient à un élu qui est devenu le 4e vice-

président, après plusieurs années où il était 12e vice-président. Il constate lui-même :  

J’étais au départ VP finances et 12e VP, c’est vous dire. J’étais le dernier VP, c’est 
quand même... Alors il y a eu un jeu de chaises musicales. Je suis arrivé 4e VP par 
hasard [...]. C’est vous dire la place des finances dans la Région, qui n’a jamais été 
considérée comme une problématique. Et pourtant le président était très vigilant sur 
les finances et avait de très bons conseillers250. 

La délégation financière régionale apparaît donc peu attractive pour les élus, d’une part car 

la visibilité de cette mission transversale est relativement faible, et d’autre part car elle ne 

correspond pas forcément à un positionnement proche du chef de l’exécutif. Elle nécessite 

par ailleurs une implication importante des élus pour appréhender les enjeux de cette 

délégation. 

 Ces quelques dimensions liées au profil des vice-présidents chargés des finances ont 

pu être restituées à travers les témoignages des vice-présidents des finances que nous avons 

recueillis. Elles nécessiteraient d’être approfondies en se basant, plutôt que sur des discours 

qui sont nourris par des usages stratégiques, sur l’observation des compromis qui 

déterminent la distribution des délégations financières. La répartition des rôles (de 

« simple » élu à ceux qui ont des délégations ou des fonctions électives telles celles de vice-

président) constitue en effet un enjeu de pouvoir. Les « simples » conseillers régionaux ont 

un rôle principalement consultatif, tandis que les vice-présidents qui ont des délégations 

participent à des réunions en comités restreints, ont des relations avec l’administration et, 

en conséquence, pèsent sur les décisions. Il appartient au président de donner plus ou moins 

de pouvoir aux vice-présidents, à leurs délégations, et de décider des marges de manœuvre 

qu’ils attribuent aux conseillers régionaux. En Alsace, le poids du vice-président chargé des 

finances semble limité par le choix fait par le président de piloter lui-même le budget. En 
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Limousin, le rôle du vice-président est important puisque ce dernier coordonne la démarche 

de réduction des dépenses dans les pôles. En Nord-Pas-de-Calais, le binôme que le président 

menait avec son ancien premier vice-président chargé des ressources financières montre la 

portée de cette délégation. Cette dernière change cependant après son départ. Cela signifie 

que la délégation financière est à géométrie variable et que le pouvoir du vice-président 

chargé des finances dépend de celui qui est à la tête du système. Nous pouvons par 

conséquent pressentir que la restitution concrète des processus qui aboutissent à leur 

nomination et à la définition du périmètre de la délégation constitue un enjeu important. Or 

nous n’avons pu avoir accès à ces moments de décision politique. 

 Si les contenus comme les positions des vice-présidents chargés des finances varient, 

l’important contenu politique dont sont imprégnées les questions financières amène ces 

élus à développer dans l’ensemble des Régions une fonction de médiateurs. Ils doivent à la 

fois maîtriser le domaine pour comprendre les enjeux de débats « pointus » qui s’affirment 

et trouver un consensus sur les questions financières avec les autres vice-présidents. Les 

vice-présidents aux finances des Régions construisent alors leur rôle autour d’un double 

registre, celui de la rigueur budgétaire d’un côté, et celui d’être des élus « comme les 

autres » de l’autre.   

3.3.2 Les relations avec leurs pairs : entre rigueur budgétaire et pédagogie 

collective 

 Les vice-présidents chargés des finances ne bénéficient pas tous d’un positionnement 

qui leur permet d’imposer leur vision dans l’exécutif. L’expertise dont ils disposent ou qu’ils 

acquièrent les encourage à partager avec leurs services une conception gestionnaire de 

l’équilibre budgétaire faiblement politisée. Ils peuvent alors apparaître en désaccord avec la 

position des autres élus. Pour diffuser les enjeux dont ils sont porteurs, ils doivent dépasser 

la logique financière dont ils sont empreints afin de convaincre leurs pairs de la nécessité de 

réduire les dépenses. En tant que médiateurs entre des services, des exécutifs (majorité), et 

des élus des commissions des finances (majorité et opposition), ils doivent manier un double 

langage, budgétaire et politique, pour être en mesure de traduire les enjeux d’une sphère à 

l’autre. 
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3.3.2.1 Le rôle dépolitisé des vice-présidents des finances 

 Les élus régionaux chargés des finances ont, comme le perçoit S. Ségas dans le cas 

des EPCI (établissement public de coopération intercommunale), une forte proximité avec 

les services financiers. Ces vice-présidents attestent : « Sur le plan technique, ce sont des 

dossiers très pointus, donc ce n’est pas le VP qui construit le budget, ce sont les services, mais 

moi j’étais très proche d’eux251», « On a un travail fort, très fort252. » Les directions 

financières partagent cet avis : « Le VP est le premier informé253 », « On a un fonctionnement 

un peu particulier car on prend attache avec le VP finances avant même d’en avoir parlé au 

DGS254 », « On a vraiment un bon VP des finances, il est vraiment compétent, il connaît 

parfaitement ses sujets donc c’est facile de travailler avec lui255 », « Après, [avec le] VP, c’est 

vrai que l’on bosse pas mal ensemble256. » 

 Les vice-présidents chargés des finances partagent, en raison de la proximité qu’ils 

entretiennent avec les services financiers, les solutions proposées par les administrations. Ils 

s’alignent le plus souvent sur les suggestions financières de la bureaucratie. Davantage 

tournés que leurs collègues vers « l’intérieur » de l’institution (Ségas 2015), les élus se 

définissent eux-mêmes comme porteurs de l’équilibre budgétaire. Un vice-président chargé 

des finances convient : « J’ai plutôt une réputation d’une certaine rigueur257. » Cette forte 

proximité avec les solutions préconisées par des bureaucraties porteuses d’une rationalité 

administrative les amène parfois même à être en décalage, voire en désaccord, avec les 

autres vice-présidents :  

Je n’ai pas senti d’opposition [de la part des autres élus], mais j’ai senti parfois un 
doute, ou peut être que mon langage est perçu comme un peu technocratique. Je l’ai 
entendu ça, que c’était technocratique258. 

Je ne suis pas persuadé que je convaincs tout le monde259. 
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Souvent il y a des personnes qui s’appellent les VP finances qui se retrouvent devant 
une feuille blanche avec des colonnes qu’il faut équilibrer et là ça devient… Ça 
demande de l’anticipation par rapport à nos partenaires car si on n’anticipe pas, on 
est là aussi trop brutal avec eux [...]. Donc tout cela demande un vrai courage 
politique de tenir un langage de vérité en disant : « Voilà, on ne peut pas faire plus 
car on n’a pas les moyens de faire plus260. »   

 La dichotomie entre des enjeux divergents peut marquer parfois une démarcation 

importante entre l’élu chargé des finances et les autres élus. L’un des VP finances explique : 

« D’un côté vous avez la passion, la revendication, la justification ; de l’autre côté, vous avez 

[...] un peu de résistance à faire et l’équilibre à aller chercher261 », tandis qu’une vice-

présidente sectorielle met en opposition son rôle et celui de l’élu chargé des finances : 

Quand vous vous retrouvez à monter des projets, alors là oui j’accepte. Moi je ne me 
suis pas engagée dans la politique pour être gestionnaire. Je dis pas qu’il ne faut pas 
bien gérer les comptes, mais gérer les comptes ça doit être un outil, ce n’est pas un 
projet politique. Il n’y a que le VP aux finances que ça fait rêver, pas moi262.  

 Les vice-présidents chargés des finances disposent d’une délégation qui apparaît 

quasiment « dépolitisée » en raison de la concordance totale de leur vision avec celle des 

services financiers. Néanmoins, leur rôle ne s’arrête pas là. Ils se saisissent de cette 

compétence budgétaire pour la transmettre dans la sphère politique.  

3.3.2.2 Le rôle de médiateur des VP finances 

 Afin de limiter la frontière entre les vice-présidents thématiques et les vice-

présidents chargés des finances, ces derniers utilisent un répertoire discursif cherchant à 

« uniformiser » leur rôle, à montrer qu’ils sont des élus « comme les autres ». Les verbatim 

recueillis dans le cadre de nos entretiens montrent cette tendance à l’homogénéisation : « Je 

ne suis pas un techno, je suis un élu comme tout le monde. Mais disons que je regardais de 

près le budget et les évolutions qui m’ont été signalées263 », « Je ne veux pas être donneur de 

leçons. Je me mets comme mes collègues. Choisir et décider, en ce moment, c’est compliqué 

pour ne pas tomber dans des politiques d’austérité264 », « Je ne veux pas caricaturer. On est 
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des élus et la réflexion existe, il n’y a pas de doute là-dessus, mais on a aussi des 

habitudes265. »  

 Les vice-présidents chargés des finances se constituent alors en véritables 

« passeurs » entre des injonctions financières et des choix politiques. Le terme qui revient le 

plus souvent dans la définition de leur fonction est celui de « pédagogue ».  

 Le vice-président alsacien, qui participe peu au processus de construction du budget 

en raison de son caractère technique, définit par exemple sa mission comme une défense 

des arbitrages proposés par le président au sein de la commission finances. Celui du Nord-

Pas-De-Calais déclare avoir une fonction de pédagogie, d’explication, de vulgarisation des 

enjeux budgétaires auprès de la majorité. À son initiative sont créés des séminaires 

budgétaires, destinés spécifiquement à débattre de ces questions. En Limousin enfin, le vice-

président chargé des finances pilote une mission transversale auprès des trois pôles 

opérationnels afin de réfléchir aux réductions de dépenses à opérer. Les vice-présidents 

chargés des finances ont un rôle de pédagogie, de compromis, de liens, entre les 

orientations politiques volontaires et les contraintes techniques dans le jeu de la décision 

budgétaire. 

 Ils traduisent l’information financière en évolution de processus de la décision 

politique, soit auprès de l’exécutif dans les réunions de bureaux, soit au niveau des 

commissions des finances.  

 Ils ont donc une double identité : ils partagent, par leur délégation, les enjeux 

d’équilibre budgétaire, mais ils sont également sensibles, par leur rôle d’élu, à l’impact 

politique des réductions de dépenses. Les vice-présidents chargés des finances se situent 

dans une position complexe au sein du double clivage : sectoriel/financier et 

administratif/politique. Leur proximité avec les services financiers les oriente à se 

rapprocher davantage d’une rationalité administrative que d’une conformation aux attentes 

de l’environnement. En revanche, l’engagement collectif dans lequel ils sont investis les 

amène à mobiliser une fonction de « médiateur » et un double registre : celui du budgétaire 

et celui du politique.  
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Conclusion : la domination par le politique ? 

 L’étude du circuit de la décision budgétaire montre que dans certaines Régions, et 

notamment en Limousin et en Nord-Pas-de-Calais, les élus sectoriels dévient la construction 

budgétaire pour maintenir un niveau important de crédits sur les politiques qu’ils défendent. 

Cette opportunité a, de prime abord, été perçue comme la capacité qu’auraient certains 

acteurs, en fonction de la place qu’ils détiennent dans la majorité ou des sujets qu’ils 

défendent, à utiliser leurs ressources pour faire dominer leurs intérêts. Les logiques 

sectorielles primeraient sur un objectif plus collectif de maintien de l’équilibre budgétaire. 

Les élus demanderaient aux directions administratives de déterminer des critères pour les 

appuyer dans leurs choix mais ne parviendraient en définitive pas à les exploiter pour 

réduire leurs dépenses. En réalité, l’absence de décision en matière de réduction des 

dépenses apparaît plus complexe que ce que l’analyse stratégique semble conclure.  

 La difficulté de choix résulte de deux phénomènes qui montrent une résurgence de la 

domination. Les élus sont d’abord contraints par leurs choix budgétaires passés. 

L’empilement des dispositifs et les habitudes prises avec les bénéficiaires rendent le coût 

politique d’un retrait financier élevé. Par ailleurs, les élus régionaux sont soumis à des rôles 

qu’ils ont incorporés dans les institutions. Ils sont tenus à la fois par des logiques 

institutionnelles, et par les acteurs qui contribuent à leur réélection. Les choix antérieurs et 

les rôles dominent les élus, et entravent la décision de baisse des dépenses. Ce constat est 

en partie validé si l’on regarde le rôle des vice-présidents chargés des finances. Ces derniers 

sont soumis aux logiques collectives que poursuit la majorité. Ils doivent donc contribuer à la 

conduite du projet politique, ce qui nécessite d’utiliser des ressources financières. Ils sont 

également dirigés par un objectif différent qu’ils partagent avec les services financiers, celui 

d’assurer la solvabilité budgétaire de la collectivité. Ainsi, les actions des élus sont guidées 

par deux logiques qui s’affrontent : celle de la poursuite de leurs intérêts et celle de la 

domination par les institutions. On pourra alors dans cette conclusion examiner quelle 

analyse l’emporte.  
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Conclusion du troisième chapitre : les modèles de la décision budgétaire régionale 

dans la contrainte 

 Les institutions régionales sont soumises à un même phénomène de contraction de 

leurs recettes, géré de manière identique par l’introduction d’outils d’action publique 

similaires. Toutefois, les résultats auxquels aboutissent ces instruments varient selon les 

situations au sein desquelles s’opèrent les choix budgétaires.  

 Cette différenciation démontre que la financiarisation par les instruments ne domine 

pas complètement. Les acteurs budgétaires n’imposent pas systématiquement leurs 

objectifs. Si la logique financière l’emportait, alors l’ensemble des Régions maintiendrait, 

voire améliorerait, ses ratios ; les stratégies de contournement de la contrainte budgétaire 

n’existeraient pas ; les acteurs sectoriels se plieraient à l’enjeu de l’équilibre financier ; et les 

élus prendraient des décisions qui viseraient à répondre au seul enjeu de solvabilité 

budgétaire. Cette vision rationnelle et linéaire de la décision omet que les acteurs ont des 

intérêts. Ils sont guidés par des logiques de pouvoir, de positionnement, de défense de 

logiques sectorielles et de réélection, qui les amènent à contourner l’exigence de maintenir 

l’équilibre budgétaire. La potentielle victoire d’intérêts personnels et sectoriels, voire 

corporatistes, sur les finances est cependant nuancée par le fait que les individus ne 

prennent pas leur décision dans un environnement sans contrainte, mais que des logiques 

institutionnelles, de rôle, de représentation, d’écosystème et de path dependence  orientent 

leur choix.  

 Cette conclusion offre deux perspectives de réflexion.  

 En premier lieu, elle interroge la pertinence des cadres classiques de la décision à 

expliquer les phénomènes financiers. Dans un premier temps, l’opposition entre budgétaire 

et opérationnel existe. Les services financiers tentent d’imposer, par les instruments, des 

enjeux d’équilibre budgétaire. Les services opérationnels négocient, de manière formelle ou 

informelle, avec différents acteurs et à différents niveaux, pour conserver des crédits sur les 

compétences qu’ils gèrent. En Nord-Pas-de-Calais et en Limousin, l’insuffisant portage 

politique de l’équilibre budgétaire au plus haut niveau de décision aboutit à des arbitrages 
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défavorables aux financiers. En Nord-Pas-de-Calais, des crédits sont ajoutés sur des 

politiques sectorielles en raison soit des rapports de force qu’imposent les écologistes aux 

socialistes, soit des alliances entre élus et directeurs sectoriels. En Limousin, le processus de 

construction budgétaire par pôle aboutit à ce que les directions se présentent en réunion de 

majorité avec des propositions de chiffres supérieures à ce que le cadrage impose, écarts 

que les élus ne remettent pas en cause. En revanche, en Alsace, la démarche de construction 

budgétaire est favorable aux intérêts financiers puisqu’ils sont portés par le directeur 

général des services et le président.  

 Le clivage budgétaire-sectoriel apparaît dès lors pertinent. Il est cependant contesté 

par le fait que des jeux d’acteurs existent en marge de cette opposition. Les directeurs 

administratifs poursuivent des intérêts sectoriels, mais sont dans le même temps porteurs 

de la rationalité technique du « bon gestionnaire ». 

 Dans un second temps, un autre clivage traditionnel jalonne traditionnellement la 

décision, le conflit politique-administratif. Ce dernier suppose que les acteurs techniques, 

financiers comme sectoriels sont empreints d’une neutralité qui les incite à ne pas 

s’impliquer dans la décision. En Limousin comme en Alsace, la construction d’outils pour 

aider les élus à réduire leurs interventions témoigne de cette distinction 

politique/administratif. Ce clivage présume également que les élus suivent des intérêts 

politiques (mener à terme leur programme ou se faire réélire) quelles qu’en soient les 

conséquences financières. Ce postulat est en partie confirmé. Les élus sont contraints par 

des phénomènes de path dependence et par des logiques de rôle qui les amènent à 

maintenir leurs interventions. Or là aussi les stratégies d’acteurs engendrent une confusion 

de la frontière politique-administratif. Les directeurs administratifs participent, dans 

l’ensemble des Régions, avec ou sans les élus, aux négociations avec les porteurs de projets 

au sujet de leurs conventions financières. Ils intègrent en outre dans leurs critères, supposés 

objectifs, de choix, des préoccupations politiques. Par ailleurs, certains élus, comme les vice-

présidents chargés des finances, partagent parfois autant, voire sinon plus, les objectifs 

défendus par les services financiers que ceux poursuivis par leurs homologues. Les cadres 

d’analyse politique-administratif et sectoriel-financier restent pertinents pour analyser la 

décision budgétaire, mais des jeux d’acteurs à la frontière de ces clivages apparaissent. 
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 En second lieu, nous pouvons conclure que dans les trois Régions étudiées, nous 

observons  trois systèmes d’acteurs différents. Les analyses stratégiques et celles de la 

domination s’y expriment différemment.  

 En Alsace, on assiste à un modèle « exécutif » ou « présidentiel ». Il est marqué par 

une forte séparation entre le politique d’un côté et l’administratif de l’autre. L’élaboration 

du budget se fonde sur des allers-retours techniques entre financiers et sectoriels. Au niveau 

politique, seul le président est impliqué dans la construction du budget et ne communique 

qu’avec le directeur général des services. Le clivage politique-administratif et sectoriel-

financier est quasiment respecté. La logique financière domine dans ce modèle sur les 

intérêts personnels, sectoriels et politiques. 

Figure 3 : le modèle de décision « présidentiel » en Alsace 

 En Limousin, la séparation « politique-administratif » et « sectoriel-financier » n’est 

pas aussi nette. Le cœur de la construction budgétaire repose sur les pôles opérationnels et, 

plus particulièrement, sur les directeurs généraux adjoints et sur les vice-présidents de pôle. 

Les premiers communiquent avec les services pour élaborer techniquement le budget. Les 
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seconds négocient avec les vice-présidents thématiques et relaient les informations au 

président qui donne ses derniers arbitrages. La logique repose sur une forte relation entre le 

DGA et le VP de pôle. La proximité conduit à un plus grand partage dans l’institution des 

questions budgétaires. Mais la rationalité financière, qui devrait aboutir au respect des ratios 

de solvabilité budgétaire, est soumise à des intérêts politiques, positionnels et de pouvoir. 

 

Figure 4 : le modèle de décision « collectif » en Limousin  

 Enfin, en Nord-Pas-de-Calais, la construction du budget est schématiquement 

caractérisée par la rencontre entre deux logiques. D’un côté, la chaîne financière est 

composée du DGS, du DGA et du directeur des finances ainsi que du vice-président chargé 

des finances, qui défendent l’équilibre budgétaire ; d’un autre côté, les directions et les vice-

présidents opérationnels sauvegardent des intérêts sectoriels. Les deux groupes ont accès 

directement au président, ce qui amène la logique financière à être court-circuitée par les 

stratégies sectorielles. 
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Figure 5 : le modèle de décision « partisan » en Nord-Pas-de-Calais 

 Ainsi, dans trois cas distincts, le système d’acteurs entraîne le couple politique-

finance à s’exprimer différemment. Les rôles et les postures des acteurs sont souvent 

similaires, mais les configurations dans lesquelles ils s’inscrivent font varier la domination 

des intérêts stratégiques ou des finances.  

 Il semble cependant que l’analyse de la décision à l’intérieur des institutions ne 

suffise pas à expliquer l’ensemble des choix des élus. La manière dont se structurent les 

intérêts ne dépend pas uniquement de logiques politiques ou positionnelles internes aux 

organisations. Elle est liée également à des cadres idéologiques, à des variables politiques et 

territoriales ou à des « écosystèmes » de politiques publiques. À partir d’une observation 

des idées et des cadres territoriaux qui s’expriment dans la décision, nous verrons dans le 

prochain chapitre si l’analyse cognitive peut nous permettre de trancher le débat entre 

analyse stratégique et analyse de la domination. 
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Résumé du troisième chapitre :  

 Dans les trois Régions étudiées, des instruments similaires sont introduits par les 

mêmes agents pour résoudre un problème identique. À première vue, les acteurs 

budgétaires imposeraient, par les outils, les objectifs d’équilibre budgétaire dans les 

institutions. Or, en opérant une analyse à travers les cadres d’opposition traditionnels de la 

décision budgétaire (à savoir les clivages budgétaire-sectoriel et politique-administratif), 

nous avons observé que des logiques sectorielles et politiques viennent entraver la 

domination des acteurs financiers. Dans certains cas, l’introduction de ces outils aboutit au 

respect des ratios de solvabilité financière qu’ils visent. Dans d’autres, les instruments ne 

parviennent pas à maintenir, voire à améliorer, les capacités financières des Régions. Les 

individus ont, par conséquent, des marges de manœuvre. Ils peuvent les utiliser pour refuser 

les diminutions de crédits sur les politiques qu’ils défendent. Cette logique stratégique ne 

domine cependant pas totalement. Les acteurs sont animés par des intérêts pluriels qui 

opposent en général leur nature (politique ou administrative) à leur fonction (sectorielle ou 

financière). Ils sont également dominés par des représentations de rôle et par des logiques 

institutionnelles qui viennent réduire leur capacité à faire des choix de réduction des 

dépenses. Selon les intérêts qu’ils poursuivent, les ressources dont ils disposent, les enjeux 

qu’ils défendent et les systèmes d’acteurs dans lesquels ils évoluent, les logiques financières 

ou politiques ne dominent pas de la même manière.  

 À situation de contrainte similaire, les trois Régions font face à trois systèmes de 

décision distincts. En Alsace, la logique financière l’emporte sur les stratégies sectorielles des 

élus. La démarche de construction budgétaire « verrouille » l’expression de logiques 

individuelles, thématiques ou politiques par un portage majoritairement technique et piloté 

politiquement uniquement par le président (à l’exclusion des autres élus). En Limousin, la 

dégradation des ratios indique que le système de décision ne parvient pas à faire dominer 

les questions financières. La co-construction du budget entre les élus et les techniciens fait 

coïncider des intérêts multiples. La soumission des élus à des décisions antérieures et à des 

contraintes de rôle rend complexe l’application de réductions des dépenses qu’ils avaient 

pourtant définies avec les directions sectorielles. Enfin, en Nord-Pas-de-Calais, les questions 

budgétaires ne dominent pas. Les rationalités financières font face à des logiques 
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sectorielles, déterminées par la nécessité d’augmenter les interventions, et animées par des 

acteurs qui sont en mesure, par leurs ressources positionnelles, d’imposer leurs intérêts.  

 La domination des finances ou des politiques ne s’exprime pas de manière identique 

dans l’ensemble des institutions. Chaque contexte engendre une manifestation spécifique 

du dialogue politique-finance. Les systèmes d’acteurs internes aux organisations ne suffisent 

cependant pas à expliquer la totalité des éléments qui déterminent les choix. Il est donc 

essentiel de se diriger vers de nouveaux facteurs (et notamment les cadres cognitifs et 

territoriaux) pour identifier d’autres facettes qui expliquent la décision.  
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Chapitre 4 : Des réductions de dépenses politisées ? 

 Le chapitre précédent conclut à la coexistence d’instruments standardisés et de 

pratiques de différenciation dans la décision budgétaire des Régions. Dans certaines 

collectivités, les ratios budgétaires se maintiennent. Dans d’autres, ils se dégradent. Les 

choix seraient de plus en plus restreints pour les élus en raison de la hausse des charges fixes 

qui accompagne les transferts de compétences du début des années 2000, des 

représentations qu’ils se font de leur rôle, et de l’importance des engagements pluriannuels 

qu’ils ont pris. 

 Les trois Régions que nous étudions, l’Alsace, le Limousin et le Nord-Pas-de-Calais 

sont soumises à ces mêmes phénomènes. La part de leurs charges fixes est légèrement 

moins importante en Limousin, car les intérêts de la dette sont plus limités. Et le poids des 

dépenses de personnel en Alsace est également plus réduit que dans les deux autres 

Régions. Mais globalement, plus de 80 % des budgets restent fortement rigides. 
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Évolution des charges fixes en Alsace, Limousin et Nord-Pas-de-Calais 

  

Intérêts de la 
dette/ 

dépenses de 
fonctionnement 

Dépenses de 
personnel/ 

dépenses de 
fonctionnement 

Incidence de la décentralisation  
(dépenses sectorielles/dépenses 

réelles de fonctionnement) 

Total  

  

Lycées  

Formation 
professionnelle
/ 
Apprentissage 

Transport 

2005 

Alsace 1,6% 5,5% 5,3% 17,0% 17,9% 47,3% 

Limousin 0,8% 6,7% 10,6% 16,4% 20,0% 54,5% 

Nord-Pas-
de-Calais 6,3% 8,7% 6,5% 15,2% 14,5% 51,2% 

2007 

Alsace 4,7% 12,2% 10,0% 19,8% 16,5% 63,2% 

Limousin 2,0% 9,6% 8,7% 21,7% 15,4% 57,4% 

Nord-Pas-
de-Calais 5,1% 17,2% 12,4% 17,7% 12,3% 64,7% 

2009 

Alsace 2,6% 13,4% 8,4% 15,1% 15,5% 55,0% 

Limousin 2,2% 18,3% 12,0% 14,8% 13,1% 60,4% 

Nord-Pas-
de-Calais 3,3% 19,6% 12,0% 13,1% 11,5% 59,5% 

2011 

Alsace 4,0% 13,2% 15,0% 24,0% 29,0% 85,2% 

Limousin 2,9% 18,9% 17,0% 21,0% 19,0% 78,8% 

Nord-Pas-
de-Calais 2,9% 20,2% 19,0% 22,0% 19,0% 83,1% 

2013 

Alsace 4,1% 13,6% 15,0% 23,0% 29,0% 84,7% 

Limousin 3,0% 18,6% 17,0% 21,0% 23,0% 82,6% 

Nord-Pas-
de-Calais 3,6% 19,7% 19,0% 21,0% 20,0% 83,3% 

Tableau n° 44 : Incidence des transferts de compétences sur les dépenses de fonctionnement des trois 
Régions : Alsace, Limousin et Nord-Pas-de-Calais, source : Comptes administratifs des Régions, DGCL  

 Depuis 2012, les recettes de fonctionnement des Régions se réduisent également 

structurellement dans les trois Régions étudiées, même si l’on assiste à quelques différences 

liées à des effets conjoncturels. En 2013, les recettes fiscales directes en Alsace augmentent 

en effet de manière importante. En 2012, en Nord-Pas-de-Calais, les recettes restent 

dynamiques en raison de la hausse de la part régionale de la CVAE liée à des circonstances 

occasionnelles266. 

 

                                                      
266

 Plus précisément, à des paramètres techniques de rattrapage de déclarations d’entreprises ainsi qu’à des 
appels de fonds tardifs concernant la subvention globale (fonds européens). 
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Évolution des recettes réelles de 

fonctionnement 

2011 

Alsace +2,6% 

Limousin +3,8% 

Nord-Pas-de-Calais +0,8% 

2012 

Alsace +0,3% 

Limousin -0,9 % 

Nord-Pas-de-Calais +3,3% 

2013 

Alsace +3,1% 

Limousin -0,1% 

Nord-Pas-de-Calais -0,1% 

2014 

Alsace -4,1% 

Limousin -0,8% 

Nord-Pas-de-Calais -0,2% 
Tableau n°45 : Évolution des recettes de fonctionnement des trois Régions : Alsace, Limousin et Nord-Pas-de-
Calais, Source : Comptes administratifs des Régions, DGCL  

 Dans ce contexte, où les recettes des Régions diminuent tandis que la quasi-totalité 

de leurs dépenses est contrainte, nous pourrions spontanément penser que les élus perdent 

des marges de manœuvre sur leurs choix budgétaires. Les réactions en matière de réduction 

des dépenses seraient par conséquent largement standardisées. Et la décision politique 

serait dominée par la financiarisation croissante des Régions. En réalité, cette tendance à 

l’inertie des budgets n’engendre pour autant ni une homogénéisation ni une disparition des 

décisions sous la contrainte financière. Les latitudes des élus sont fortement limitées. Mais 

elles existent. Les dépenses dites rigides ne sont pas légalement contraintes : les Régions 

peuvent par conséquent décider de moduler leur niveau d’intervention sur l’ensemble de 

ces  secteurs. Par ailleurs, il reste aux élus quelques espaces de décision (soit environ 20 % 

de dépenses non rigides) sur lesquels ils peuvent faire des choix politiques. C’est à partir de 

l’étude de ces intervalles de décisions que l’on va pouvoir observer le niveau de 

différenciation des décisions des assemblées régionales dans la contrainte. 

 Par conséquent, nous nous interrogerons, dans ce chapitre, sur la possibilité pour les 

élus de continuer à réaliser des choix politiques dans leurs dépenses sous la contrainte 

budgétaire. L’importance des dépenses récurrentes contraint-elle le budget au point qu’il ne 

constituerait plus un acte politique ? Les capacités d’action politique continuent-elles 

d’exister ? Quels seraient alors les facteurs qui orientent les choix des élus ?  
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 Nous démontrerons que l’accroissement de l’inertie budgétaire dans la contrainte 

n’aboutit pas, au contraire de ce que l’on pourrait initialement envisager, à la suppression de 

la totalité des choix budgétaires pour les élus. Les opportunités qu’ont les assemblées sont 

largement réduites. Mais les élus se saisissent des quelques interstices qu’il leur reste pour 

créer de la différenciation et affirmer leurs priorités politiques. Nous prouverons également 

que ces marges partielles ne sont pas standardisées par des logiques techniques ou 

juridiques, mais recèlent de choix politiques. Ces derniers diffèrent en fonction de plusieurs 

facteurs. Spontanément, les couleurs politiques distinctes des exécutifs pourraient nous 

amener à considérer que la question des idées partisanes explique les choix. Elle paraît 

cependant insuffisante à comprendre l’ensemble des logiques qui sont à l’origine des 

décisions budgétaires. Nous émettons par conséquent l’hypothèse que deux autres facteurs 

peuvent entrer en ligne de compte : les rapports des élus à leur territoire et les types de 

bénéficiaires des financements des Régions. 

  Afin de saisir ces éléments, nous regarderons les dépenses des Régions en examinant 

les chiffres par fonction et par sous-fonction de leurs budgets. Pour saisir la manière dont le 

type de public des politiques régionales contribue à influencer les choix budgétaires, nous 

emprunterons une lecture intersectorielle. Nous étudierons alors les rapports de force qui 

s’expriment entre l’institution et ses partenaires dans trois domaines au sein desquels les 

Régions ont des compétences obligatoires : la formation, le développement économique et 

les transports. En préambule, il est nécessaire de rappeler quelques éléments relatifs aux lois 

de décentralisation dans ces secteurs. 

 L’Acte 1 et l’Acte 2 de la décentralisation transfèrent de nouvelles compétences pour 

les Régions et les départements  ( loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés 

des communes, des départements et des Régions; loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la 

répartition de compétences entre les communes, les départements, les Régions et l’État ; loi 

n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la 

répartition de compétences entre les communes, les départements, les Régions et l’État ; loi 

n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 2004). Au-delà 

de ces deux grands « moments » de transferts, d’autres lois « sectorielles » viennent 

compléter les domaines d’action des collectivités locales.  
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 Trois grandes compétences ont été attribuées aux Régions dans le cadre des lois de 

décentralisation : l’éducation et la formation professionnelle, la gestion du transport 

ferroviaire de voyageurs, et l’économie.  

L’éducation, une compétence originelle des Régions 

 En ce qui concerne l’éducation, les Régions ont la responsabilité des équipements 

scolaires du second cycle depuis le 1er janvier 1986. Elles sont chargées de la construction, 

des équipements, de l’entretien des lycées, y compris agricoles, et en financent le 

fonctionnement. La loi du 13 août 2004 confie également aux Régions la gestion des 

personnels techniciens ouvriers de services. Les dotations de la Région aux lycées sont 

négociées chaque année à travers les « dialogues de gestion » entre les directeurs de la 

Région et ceux des établissements scolaires (Dupuy 2011).   

 La formation professionnelle et l’apprentissage constituent une compétence de droit 

commun des Régions depuis 1983. Cette compétence a été élargie en 1993 à la formation 

qualifiante et préqualifiante des jeunes de moins de 26 ans (loi n° 93-1313 quinquennale du 

20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l’emploi et à la formation 

professionnelle). Les Régions sont donc chargées d’élaborer une politique de formation 

professionnelle à travers le contrat de plan régional de développement de la formation 

professionnelle (CPRDF). Elles financent également l’ensemble des dépenses qui concernent 

l’apprentissage — réorganisation de la collecte de la taxe d’apprentissage, coordination par 

la Région des financements des centres de formations d’apprentis, versement de primes aux 

employeurs d’apprentis, définition d‘un schéma régional des formations (loi n° 2002-276 du 

27 février 2002 relative à la démocratie de proximité). La loi du 13 août 2004 renforce le rôle 

des Régions en matière d’apprentissage et de formation professionnelle en étendant leur 

responsabilité à l’ensemble des publics et en aménageant le transfert des crédits consacrés 

par l’État aux stages de l’Association pour la formation professionnelle adultes (AFPA). Elle 

décentralise les formations sanitaires et sociales. Celle de novembre 2009 crée un droit à 

l’information et à l’orientation en transformant les PRDF (Plan régional de développement 

des formations) en contrats de plan État-Région de développement de la formation (loi n° 

2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle 
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tout au long de la vie). L’objectif de la régionalisation de la formation professionnelle est de 

mieux articuler les compétences de la Région en matière de développement économique et 

d’aménagement du territoire avec la question des bassins d’emploi et des marchés locaux du 

travail. Elle implique pour les Régions, avec la création des plans régionaux de 

développement des formations et avec celle des contrats de plan État-Région, d’initier des 

coordinations internes et des relations avec les autres acteurs locaux : les services 

déconcentrés de l’État, les autres collectivités locales et les représentants des milieux 

économiques et sociaux notamment (Berthet 2010 ; 2011). 

 Enfin, dans le domaine de l’enseignement supérieur et la recherche, les Régions n’ont 

pas de compétences obligatoires. Or, dans de nombreuses Régions, l’enseignement 

supérieur est au cœur des contrats de plan État/Région (Mallet 2006). Les Régions 

cofinancent de nombreux équipements. Elles construisent également des schémas 

régionaux de l’enseignement supérieur avec l’université (Crespy 2007 ; Aust et Crespy 2009). 

Le transport ferroviaire, l’impact majeur de ce transfert de compétences pour les Régions 

 Le second « bloc » de compétences, le transport ferroviaire régional de voyageurs, ne 

constitue pas une compétence « originelle » des Régions. La régionalisation du transport 

ferroviaire a en effet fait l’objet d’une expérimentation en 1997 sur six puis sept Régions, 

avant d’être généralisée pour les Régions de métropole au 1er janvier 2002 (sauf l’Île-de-

France et la Corse) conformément aux dispositions de la loi Solidarité et renouvellement 

urbains de 2000. Les Régions deviennent alors autorités organisatrices des services 

régionaux de voyageurs (loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 

renouvellement urbains). En 1997, six Régions ont fait partie de l’expérimentation, dont 

l’Alsace et le Nord-Pas-de-Calais. La Région Limousin a rejoint l’expérimentation en 1999. 

Cette compétence engendre des dépenses importantes pour les Régions. Des conventions 

pluriannuelles entre la Région et la SNCF organisent financièrement sa prise en charge 

(Barone 2008 ; Barone 2011).  

 

 



350 

 

Le développement économique : d’une compétence partagée à une compétence exclusive 

 Enfin, les Régions peuvent intervenir en matière de développement économique 

depuis 1982 sur des aides directes ou indirectes aux entreprises (loi n°82-6 du 7 janvier 1982 

approuvant le plan intérimaire 1982-1983). Leur rôle de coordination est conforté par l’Acte 

2 avec la réalisation par les Régions des Schémas régionaux de développement économique, 

établis à partir d’une concertation menée avec les autres collectivités locales et les acteurs 

économiques et sociaux du territoire régional. La loi Maptam approfondit cette mission en 

instaurant la Région comme « chef de file » en matière de développement économique, de 

soutien à l’innovation et d’internationalisation des entreprises (loi n° 2014-58 du 27 janvier 

2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles). 

Enfin, la loi Notre renforce le pouvoir des Régions dans ce secteur en leur attribuant une 

compétence exclusive. Elles sont en charge de l’élaboration d’un schéma régional en matière 

de développement économique, d’innovation et d’internationalisation, des aides à 

l’investissement immobilier et à l’innovation des entreprises (SRDEII).  La Région anime 

également les pôles de compétitivité (loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République). 

 Nous allons pouvoir étudier la manière dont ces trois secteurs sont organisés et 

influencent les décisions politiques en matière de choix budgétaires.  

 Ce chapitre se divise en deux volets. Il interroge d’abord les marges de manœuvre 

dont disposent les élus pour réaliser des choix sur leurs dépenses dans un contexte de 

contrainte budgétaire (1/). Il analyse ensuite les déterminants qui sont à l’origine de ces 

décisions en menant notamment une étude sectorielle (2/). 
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1/ Comment les élus supportent-ils la rigidité budgétaire ?  

 La structuration des budgets ainsi que les logiques institutionnelles contraignent les 

choix budgétaires. Ces phénomènes réduisent les initiatives nouvelles et complexifient pour 

les élus les prises de décision concernant les réductions de dépenses. Le poids des dépenses 

récurrentes vient alourdir les budgets et limite leurs options. 

 De prime abord, l’ensemble de ces phénomènes viendrait soutenir la thèse d’une 

domination de la contrainte budgétaire sur les choix politiques. Ces derniers seraient 

pratiquement inexistants ou ne porteraient que sur des pans secondaires des politiques 

publiques. La rigidité budgétaire conduirait les assemblées à gérer de manière identique des 

politiques obligatoires (qui représentent la quasi-entièreté des budgets). L’action publique 

régionale serait donc largement standardisée. La différenciation, que l’on a pu mettre en 

évidence dans l’analyse des modèles de décision (chapitre 3), serait donc limitée à des 

systèmes d’organisation interne et n’apparaîtrait pas dans le contenu des politiques 

régionales. Cependant, cette analyse doit être relativisée. Les transferts de compétences du 

début des années 2000 contraignent profondément l’initiative politique régionale. Or, 

malgré la difficulté de supprimer des interventions, les élus continuent de faire des choix. 

Certaines lignes budgétaires se réduisent quand d’autres augmentent. Des redéploiements 

apparaissent. Les décisions portent sur des dépenses qualifiées de « marginales » en raison 

de leur volume. Mais elles sont pourtant le vecteur de valeurs politiques. 

 On pourra donc se demander, dans ce premier volet, s’il est encore possible pour les 

élus de faire des choix en matière de dépenses, dans un contexte doublement contraint par 

la rigidification des dépenses de fonctionnement et par la diminution des recettes des 

Régions. Autrement dit, comment les élus peuvent-ils s’accommoder de l’inertie 

budgétaire (Siné 2006)? Quels mécanismes développent-ils pour pouvoir conserver des 

capacités d’action politique dans la contrainte ?  

 Nous démontrerons que, nonobstant le poids des dépenses récurrentes des budgets, 

des choix politiques existent. Nous prouverons qu’ils s’expriment à travers des stratégies 

utilisées par les élus pour contourner l’inertie budgétaire. Tout d’abord, les crédits ouverts 

et affichés au budget primitif diffèrent des dépenses réalisées. L’affichage budgétaire 
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véhicule des choix politiques (1.1). Ensuite, la conclusion d’incrémentalisme à laquelle nous 

avions abouti à la lecture des enveloppes globales dans notre précédent chapitre occulte des 

mouvements importants de dépenses « secondaires » en volume budgétaire, mais 

significatives d’un point de vue politique. La possibilité que certaines lignes budgétaires 

varient fortement témoignerait alors de la permanence d’un contenu politique des budgets 

dans un contexte contraint (1.2.). 

 Ainsi, en étudiant ces deux éléments, notre analyse souhaite mettre en avant 

qu’entre l’inertie des dépenses et la contrainte budgétaire, des choix peuvent s’affirmer.  

1.1 Un retour au budget primitif : l’affichage politique des crédits 

 Afin de montrer qu’ils conservent une capacité de choisir l’orientation de leurs 

dépenses dans la contrainte budgétaire, les élus mobilisent d’abord une première stratégie, 

celle de l’affichage politique de leurs crédits. Ils utilisent en effet les budgets primitifs (BP) 

pour montrer qu’ils sont en mesure d’impulser du changement.  

 Le cycle de la décision budgétaire démarre par la rédaction et par l’envoi de lettres 

de cadrage budgétaire aux services et aux directions opérationnels. Les chiffres qui 

ressortent des processus de concertation sont inscrits au budget primitif. Ces dépenses sont 

alors exécutées dans le courant de l’année civile, voire modifiées pendant l’année en cours 

par le vote de décisions modificatives (DM). En juin sont ensuite examinés les comptes 

administratifs (CA), qui recensent les dépenses réellement exécutées l’année n-1. Les 

chiffres inscrits au compte administratif peuvent différer de ceux présentés dans le budget 

primitif. Nous montrerons que ces écarts sont révélateurs de stratégies opérées par les 

exécutifs pour politiser les questions budgétaires à deux niveaux : global et sectoriel.  

1.1.1 Au niveau global 

 L’examen comparé des chiffres du budget primitif et du compte administratif révèle 

des différences dans certaines Régions. Les montants inscrits au budget primitif sont souvent 

supérieurs aux dépenses réellement effectuées dans l’année. 
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Écarts entre les chiffres du budget primitif et des comptes administratifs en 
Alsace, Limousin et Nord-Pas-de-Calais 

  

 

BP 
(dépenses 
totales) 

CA 
(dépenses  
totales) 

BP  
(dépenses  de 
fonctionnement) 

CA  
(dépenses  de 
fonctionnement) 

BP 
(dépenses 
d'investissement) 

CA  
(dépenses 
d'investissement) 

2008 

Alsace 798         725,9 486,6 460,6 311,6 265,3 

Limousin 434         437,1 290,4 272,6 143,7 164,5 

Nord-Pas-de-Calais 1 886        1 768,6 1 159,5 1 073,3 726,3 695,2 

Métropole (sauf Île-

de-France) 21 121        20 186,7 12 980,1 12 310 8 141,1 7 876,7 

2009 

Alsace 799         820,7 504,2 479,3 294,9 341,4 

Limousin 448         415,2 302,3 279,5 145,6 135,7 

Nord-Pas-de-Calais 1 942        1 847,1 1 219,9 1 138,8 721,8 708,2 

Métropole (sauf Île-

de-France) 21 716        21 260 13 567,4 13 079,4 8 148,9 8 180,6 

2010 

Alsace 778         746,6 513,8 506,8 264,2 239,8 

Limousin 442         392,4 305,8 281,2 136,9 111,2 

Nord-Pas-de-Calais 2 048        1 848,6 1 246,2 1 153,8 801,8 694,8 

Métropole (sauf Île-

de-France) 22 301        20 825,9 13 869 13 279,1 8 431,7 7 546,8 

2011 

Alsace 761         738,7 503,7 505,3 256,9 233,4 

Limousin 440         404,4 306,6 284,7 133 119,7 

Nord-Pas-de-Calais 2 049        1 873,6 1 266,5 1 160,3 782,9 713,3 

Métropole (sauf Île-

de-France) 22 216        20 641,5 13 992,1 13 473,5 8 223,6 7 169,9 

2012 

Alsace 753         726,1 506,3 488,3 245,3 237,9 

Limousin 459         405,6 312,7 294,4 143,6 111,3 

Nord-Pas-de-Calais 2 042        1 826,8 1 271,8 1 191,5 769,7 635,4 

Métropole (sauf Île-

de-France) 22 484       21 094,9 14 214,3 13 745,2 8 269,6 7 349,6 

2013 

Alsace 752         745 506,8 507,1 247 247,4 

Limousin 469         400 325,2 299,3 146 100,6 

Nord-Pas-de-Calais 1 993        1 853,2 1 279,2 1 228,6 713,7 624,6 

Métropole (sauf Île-

de-France) 22 697        21 911,6 14 346,4 14 077,2 8 350,6 7 834,4 

2014 

Alsace 766         687,1 505 498 260,9 189,1 

Limousin 467         404,6 312,1 311,3 154,5 93,3 

Nord-Pas-de-Calais 1 974        1 785,6 1 253,4 1 248,5 720,2 537,1 

Métropole (sauf Île-

de-France) 23 082        21 002,9 14 578,3 14 229,1 8 504 6 773,9 
Tableau n° 46 : Ecarts entre les chiffres du budget primitif et ceux du compte administratif, source : Chiffres des 
budgets primitifs et des comptes administratifs des Régions, DGCL 

 Ces écarts sont cependant variables d’une Région à l’autre. Les graphiques ci-

dessous, établis à partir des chiffres inscrits dans le tableau ci-dessus, illustrent les écarts 



354 

 

entre l’affichage de crédits au budget primitif (BP) et les dépenses effectives du budget (CA). 

Le premier graphique présente les dépenses en Limousin. Le second montre celles du Nord-

Pas-de-Calais. Le dernier met en évidence les chiffres en Alsace. 

 

Figure 6 : Écarts entre les crédits affichés au BP et les dépenses réalisées en Limousin, source : Budgets 

primitifs et comptes administratifs des Régions, DGCL  

 

Figure 7 : Écarts entre les crédits affichés au BP et les dépenses réalisées en Nord-Pas-de-Calais, source : 

Budgets primitifs et comptes administratifs des Régions, DGCL  
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Figure 8 : Écarts entre les crédits affichés au BP et les dépenses réalisées en Alsace, source : Budgets primitifs 

et comptes administratifs des Régions, DGCL  

 On peut alors déduire de ces premiers graphiques deux constats majeurs. 

 Tout d’abord, si l’on regarde les courbes du budget primitif, on remarque que 

l’affichage des crédits stagne depuis 2008. Ce constat révèle une bonne prise en compte par 

les élus de la contrainte budgétaire. À l’opposé de ce qu’observe Alexandre Siné dans ses 

travaux sur le budget de l’État — à savoir une orientation des courbes des crédits affichés 

(en hausse), contraire à celles des dépenses effectives (en baisse) —, les dépenses inscrites 

au budget primitif des Régions stagnent, voire diminuent depuis 2013. Cela révèle une 

bonne perception de l’inertie budgétaire par les acteurs. Mais cette différence avec le 

budget de l’État provient en partie du fait que ce dernier peut équilibrer ses dépenses en 

jouant sur la variation de son déficit, alors que les collectivités locales ne peuvent gager leurs 

dépenses de fonctionnement que sur des recettes certaines. Elles sont donc obligées 

d’intégrer la contrainte.  

 Ce constat de réalisme budgétaire retire du contenu politique aux budgets. Un 

second élément, qui se traduit dans ces graphiques, relativise cet état d’absence de choix.   

 Les trois graphiques montrent qu’il existe un écart, variable selon les Régions, entre 

la courbe des budgets primitifs et celle des comptes administratifs avant 2013. Depuis 2013, 

les courbes se rapprochent car les Régions tentent de construire leur budget primitif en 

anticipant les chiffres du compte administratif pour ne pas avoir à réduire leurs dépenses. Or 
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les écarts constatés avant 2013 montrent l’existence de deux stratégies distinctes dans les 

Régions.  

 L’Alsace construit son budget au plus proche de ce qui sera réellement exécuté. Le 

niveau de dépenses effectives est quasiment égal à celui des crédits affichés. Sur la période 

observée, seulement deux années évoquent un affichage différent entre le BP et le CA, et 

uniquement sur les dépenses d’investissement : 2009 (où les dépenses au CA sont 

supérieures à celles du BP) et 2014 (où les dépenses du BP sont supérieures à celles du CA). 

Ces deux moments relèvent plutôt d’exceptions que d’une stratégie globale. Par ailleurs, les 

Régions Limousin et Nord-Pas-de-Calais affichent des crédits au BP supérieurs, notamment 

sur l’investissement, aux dépenses réalisées.  

 Une explication rapide de ces distinctions conduirait à émettre l’hypothèse d’une 

démarcation partisane des choix. Nous pourrions en effet conclure que les budgets « de 

droite » sont marqués par un fort niveau de réalisme et de sincérité budgétaire tandis que 

des budgets de gauche sont imprégnés par le choix d’afficher un fort interventionnisme des 

dépenses. C’est d’ailleurs dans ces termes que les débats politiques entre gauche et droite 

dans les assemblées se structurent. Dans les Régions de gauche, l’opposition accuse les 

exécutifs de ne pas parvenir à consommer les crédits. Les majorités expliquent quant à elles 

qu’elles cofinancent des projets pour lesquels elles ne disposent pas de la maîtrise 

d’ouvrage, ce qui entraîne des retards de réalisation et donc un report des crédits dont elles 

n’ont pas la responsabilité. En Alsace, la stratégie de « sincérité budgétaire » est mise en 

avant dans les discours des acteurs. Le directeur général des services alsacien indique par 

exemple :  

Quand je suis arrivé en 2006, le budget, il y avait une prévision un peu large, mais 
qu’on ne tenait pas. J’ai dit : « On va faire un budget exécuté au millimètre. » C’est 
l’originalité : notre budget est exécuté à plus de 90 %. J’ai demandé aux gens de 
prendre leurs responsabilités et ça s’est vu dans le management [...]. Ça permet des 
taux d’exécution très bons et celui qui ne fait pas ce qu’il dit, c’est aussi grave que 
celui qui n’a pas inscrit267… 

 Ces éléments restent cependant des tactiques discursives d’opposition politique. 

Conclure de ces seuls verbatim que les collectivités de droite seraient plus rigoureuses que 

                                                      
267

 Entretien mené avec le directeur général des services de la Région Alsace (16 juin 2014). 
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les collectivités de gauche relèverait d’une « surinterprétation » de notre part, en raison du 

nombre de cas trop restreint que nous traitons et des usages stratégiques dont font l’objet 

les rhétoriques partisanes. La cause de ces écarts n’est donc pas uniquement liée à des 

pratiques budgétaires qui seraient de droite ou de gauche. Elle est également à rechercher 

dans des stratégies politiques d’utilisation des chiffres du budget primitif. 

 Les différences entre les chiffres des budgets primitifs et ceux des comptes 

administratifs ne proviennent pas uniquement de phénomènes exogènes sur lesquels les 

Régions n’auraient aucune prise (financements d’investissements sur lesquels elles ne sont 

pas les maîtres d’ouvrage notamment). Les institutions sont, dans la pratique, globalement 

en mesure d’anticiper l’exécution des dépenses. Par conséquent, les différences entre les 

dépenses prévisionnelles et réalisées relèvent en partie de stratégies d’affichage de priorités 

politiques. Dans un contexte d’inertie financière, au sein duquel les marges de manœuvre 

des élus sont réduites, la capacité de ces derniers d’afficher des montants au budget primitif 

supérieurs à ceux qui seront réellement exécutés tient d’une stratégie de politisation 

budgétaire. L’exemple du secteur économique en Limousin permet d’illustrer ces stratégies 

d’affichage. 

1.1.2 Des stratégies d’affichage sectoriel : l’exemple des dépenses 

d’investissement dans le domaine du développement économique en Limousin  

 Afin de conserver une orientation politique sur leurs budgets, certaines collectivités 

optent pour la sincérité budgétaire quand d’autres favorisent un usage stratégique de 

l’affichage des crédits. Ce dernier phénomène est facilité par la refonte de la nomenclature 

en 2005, qui permet de valoriser à travers les chiffres des orientations politiques de 

l’exécutif.  

 Le budget représente avant tout un acte politique. Les quelques verbatim ci-dessous 

le démontrent, puisque les évolutions de crédits sont rattachées discursivement à des 

priorités politiques des gouvernants. 
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Verbatim des élus régionaux sur l'adéquation entre les crédits budgétaires et les 
priorités politiques 

Alsace 

La Région Alsace a posé les fondations d'un véritable socle du développement garant de l'emploi 
durable pour tous les Alsaciens : et ce, en augmentant les crédits dédiés au soutien des 
entreprises et à la promotion économique de 18 % ; et ce, en augmentant le budget de la 
formation professionnelle de 10 % ; et ce, en augmentant le budget de la recherche et des 
transferts de technologie de 17 % (VP finances, séance plénière consacrée au BP 2003). 

Cinq mesures du plan « Agir pour l’emploi » à destination des jeunes seront mises en œuvre. C’est 
pourquoi le budget de la formation professionnelle progresse de 5,4 % par rapport au BP 2009 
pour s’élever à 65 M€ (le président, séance plénière consacrée au BP 2010). 

D’une manière plus générale, les différentes actions en matière d’efficacité énergétique, dont le 
poste est en hausse de plus de 10 % à l’intérieur du budget environnement, permettent de faire le 
lien entre la relance de l’activité économique et le développement durable (le président, séance 
plénière consacrée au BP 2010). 

S’agissant de la politique « économie-emploi », le montant des crédits consacrés à celle-ci en 2010 
sera en progression de 4,6 % par rapport au budget primitif 2009 [...]. S’agissant du domaine de 
l’apprentissage, la Région poursuivra sa politique volontariste de soutien à ce domaine, comme 
voie de formation d’excellence, accessible aux jeunes particulièrement touchés par la crise 
économique. Aussi, il est proposé de consacrer un budget de 63,7 M€ à l’apprentissage en 2010. 
Les crédits proposés au titre de la politique « Innovation, Recherche », quant à eux, augmenteront 
de 4,8 %. Cette augmentation marque une priorité absolue de la Région Alsace, dans un contexte 
pourtant très contraint, en faveur de l’innovation, de la compétitivité et de l’attractivité du 
territoire (VP finances, séance plénière consacrée au BP 2010). 

Nord-
Pas-de-
Calais 

Trois axes prioritaires dominent ce budget. Le premier d’entre eux est la lutte contre le cancer. 
Nous proposons d'y consacrer 10 millions d’euros. Le deuxième enjeu de cette “Région volonté”, 
c’est la rénovation urbaine [...]. Nous proposons d’engager pour cette année 15 millions d’euros 
dans cette politique.  Le troisième enjeu concerne les pôles de compétitivité (VP des finances, 
séance plénière consacrée au BP 2004). 

Pour ce qui est de l’investissement sur le tableau de gauche, vous voyez que 55 % sont sur nos 
quatre grandes politiques, mais si vous y ajoutez des choses sur lesquelles nous sommes 
globalement très volontaires et volontaristes comme le plan ANRU268 (54,3 millions d’euros), 
comme l’économie (30 millions d’euros), les transports (40,5 millions d’euros), l’environnement 
(14 millions d’euros), et le Louvre-Lens [...], nous sommes à 85 % (VP des finances, séance plénière 
consacrée au BP 2010). 

Limousin 

C’est plus de 20 M€ de nouveaux projets qui pourraient être accompagnés par la Région, dès 
l’année prochaine, pour soutenir l’emploi. C’est toute l’ambition de ce budget que de dégager des 
possibilités d’investir pour l’emploi, en réduisant, je l’espère provisoirement, certains postes de 
fonctionnement (le président, séance plénière consacrée au BP 2004). 

Le budget 2010 regardant l'apprentissage est globalement en augmentation de 9 % : 
l'apprentissage n'est donc pas un point mineur de notre politique. Les inscriptions budgétaires 
relatives à l’aménagement du territoire augmentent globalement de 6 %, à 127 M€. Cela 
concerne pour l’essentiel les dépenses d’infrastructure, ferroviaire en particulier. L’évolution du 
poste fonctionnement est modérée (le président, séance plénière consacrée au BP 2010). 

Tableau n° 47 : Verbatim des élus régionaux sur l'adéquation entre les crédits budgétaires et les priorités 
politiques 
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 L’affichage de crédits est donc associé aux objectifs que souhaite atteindre la 

majorité régionale.  

 En Limousin, les crédits inscrits au budget primitif sont en général légèrement 

supérieurs à ceux qui apparaissent dans les comptes administratifs. Les écarts dépendent, vu 

le faible écart (entre 5 et 15 % environ), surtout de la vitesse de consommation des 

dépenses, liées aux modalités des conventions passées entre la Région et ses partenaires 

(lycées, TER, CFA), à l’exécution des programmes de subventions pour les tiers (entreprises, 

collectivités, associations) et à la réalisation de travaux d’investissement (particulièrement 

dans les lycées) par les entreprises prestataires. 

 

 

Écart entre les chiffres du budget primitif et du compte administratif en 
Limousin (en millions d’euros) 

 

 

Formation Aménagement 
du Territoire 

Économie et 
emploi 

Europe, 
coopération 
et 
international 

Communication 
et citoyenneté 

Se donner les 
moyens de 
l'ambition 
régionale 

2 011 
BP 140,9 120,3 56,5 16,9 3,6 101,1 

CA 127,9 101,9 66,0 13,9 3,0 91,4 

2 012 
BP 139,7 127,1 68,0 17,3 4,0 102,3 

CA 127,0 108,0 48,9 9,9 3,3 101,5 

2 013 
BP 138,8 136,0 67,5 14,1 4,3 107,8 

CA 124,4 119,7 47,5 9,6 3,4 95,3 

2 014 
BP 138,5 136,8 68,5 9,7 4,0 109,0 

CA 137,6 123,2 54,5 6,9 3,1 102,4 

Tableau n° 48 : Différence entre les chiffres du budget primitif et ceux du compte administratif par secteurs en 
Région Limousin entre 2011 et 2014 (en millions d’euros), Source : Budgets primitifs et comptes administratifs, 
Région Limousin  

 Cependant, un secteur montre un écart plu important entre les chiffres des dépenses 

réalisées et ceux affichés dans le budget primitif : il s’agit du développement économique, 

qui affiche des différences de 20 à 30 % entre les chiffres annoncés au budget primitif et 

ceux du compte administratif. L’analyse plus précise des montants montre que les 

différences proviennent principalement des dépenses d’investissement.   
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Écart entre les chiffres du budget primitif et du compte 
administratif en Limousin dans le domaine économique 

 
BP CA 

 
Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 

2011 36,6 25,8 32,7 33,2 

2012 31 37 31,8 17 

2013 30 37,5 25 22 

2014 28,5 40 30 23 

Tableau n° 49 : Différence entre les chiffres du budget primitifs et ceux du compte administratif dans le secteur 
« développement économique » en Région Limousin, Source : Budgets primitifs et comptes administratifs, 
Région Limousin  

 Ces contrastes entre l’affichage et l’exécution des crédits proviennent de stratégies 

de mise en valeur politique de certaines priorités. La Région souhaite montrer son action 

dans le secteur du développement économique. Pour ce faire, les élus mettent en évidence, 

lors d’un moment visible et médiatisé de la vie des assemblées régionales (les séances 

consacrées aux orientations budgétaires ou au vote du budget), leur intervention 

volontariste sur ce secteur en affichant des crédits importants sur ces lignes budgétaires. Les 

élus sont en mesure d’anticiper que ces dépenses ne seront pas toutes réalisées. Mais ils 

utilisent l’affichage de crédits au budget pour manifester une intention politique. La faible 

visibilité du moment consacré à la lecture des comptes administratifs ainsi que leur examen 

au mois de juin de l’année n+1, soit 18 mois après que les débats sur le budget aient eu lieu, 

inclinent la séance plénière consacrée à l’examen du CA à être très peu politique. En 

revanche, le vote du budget l’est. Les verbatim ci-dessous prononcés par le président 

démontrent l’importance politique de ce sujet. 
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Verbatim du président de Région sur la relance de l'économie par 
l'investissement 

Chers Collègues, nous ne pouvons pas faire abstraction du contexte [économique] au moment 
où nous examinons le budget primitif de la Région pour 2012, et où nous nous apprêtons à 
adopter pour une stratégie régionale de développement économique pour les trois prochaines 
années. Je vous demanderai d’approuver tout à l’heure le Schéma régional de développement 
économique 2ème génération pour la période 2012-2014. Dans le contexte que je viens 
d’évoquer, il est en effet essentiel que la collectivité régionale, chef de file en matière de 
développement économique, soit capable de construire une stratégie et de donner des 
perspectives à l’économie régionale avec un objectif majeur : l’emploi. Face à la précarisation 
accrue, à une explosion du chômage, conséquence de la perte d’activité, il faut redonner 
l’emploi pour tous, un emploi qui intègre et qui assure à chacun dignité et ressources [...]. Le 
budget du Pôle économique, 68 M€, en augmentation de 20%, est désormais le 3ème budget 
régional, avant les dépenses de personnel (séance plénière consacrée au BP 2010). 

La dimension novatrice du budget 2013, vous l'avez compris, réside dans « l'initiative pour la 
croissance et l'emploi ». Le constat est simple : tout en maintenant le niveau global du budget 
consacré à l’économie, nous constatons que les outils classiques [...] sont moins activés en 
période de crise durable : les entreprises investissent moins. En revanche, elles ont besoin d’être 
soutenues dans leur activité par une ambitieuse politique de commande publique. Nous allons 
donc consacrer environ 14 millions d'euros à cette initiative et flécher ces crédits sur un certain 
nombre d’actions. Nous avons déterminé deux objectifs : accélérer la transition écologique et 
énergétique, et activer le développement de l’économie numérique et du savoir. Nous 
entendons renforcer ainsi la compétitivité de nos entreprises et de nos territoires (séance 
plénière consacrée aux OB 2012). 

Les choix qui sont proposés relèvent bien de cette volonté de soutien de l’activité économique 
au niveau régional, avec notamment une relance exceptionnelle de l’investissement au travers 
d’une seconde phase du plan de relance. L’emploi et la relance économique par 
l’investissement, la création de richesses qu’on accompagne ou qu’on engage directement au 
travers notamment du plan de relance, sont évidemment les priorités qui s’en dégagent. 
Comme je m’y étais engagé, un bilan détaillé est proposé à l’assemblée sur le volet du plan de 
relance : 14 millions, vous vous en souvenez, ont été injectés dans l’économie régionale [...]. 
Aujourd’hui, on se doit de constater que ce plan de relance a produit des effets très significatifs 
[...]. On peut, je crois, se féliciter de ce succès et dans cette perspective nouvelle je vous 
proposerai un plan, que nous pourrons appeler IRCELIM 2, de 20 millions d’euros (séance 
plénière consacrée aux OB 2013). 

Tableau n° 50 : Verbatim du président de la Région Limousin sur la relance de l'économie par l'investissement 

 Dans un contexte de crise économique, les crédits annoncés par l’exécutif limousin 

en investissement sont massifs. Les chiffres des comptes administratifs montrent qu’il est en 

définitive complexe pour la Région d’allouer la totalité de son enveloppe consacrée à 

l’investissement dans des projets d’entreprises. Mais l’affichage de crédits initiaux 

importants constitue une stratégie de mise en avant d’objectifs politiques. En augmentant le 

volume de crédits ouverts sur la ligne « action économique », l’exécutif indique une 

politique volontariste en investissement, orientée vers l’emploi. Il se dote également d’un 
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programme intitulé « initiative de relance de la croissance et de l’emploi en Limousin » 

(IRCELIM) destiné à dynamiser la commande publique en finançant des projets portés par les 

autres pôles opérationnels de la Région (aménagement du territoire, formation). Des agents 

témoignent de la stratégie de valorisation politique qui sous-tend la mise en place du plan de 

relance IRCELIM :  

Pour donner un exemple, pour 2014, le budget du pôle en investissement, c’est 40 
millions et on en a dépensé 24 [...] ; sachant que sur les 24 millions, on en a une 
partie dans le cadre d’IRCELIM. Donc, si on n’avait pas eu cette initiative de relance, 
on aurait un budget de soutien aux entreprises de 19 sur 40, c’est pour dire la 
marge269…  

On n’a jamais réussi à consommer totalement l’investissement. [Il y a] aussi le 
fameux plan de croissance IRCELIM [...]. Le point-clé, c’est de dire qu’il fallait afficher, 
alors que l’on était en crise, que la Région avait au moins une stabilité dans son 
budget en termes d’investissement pour soutenir les entreprises, mais vu qu’il n’y 
avait plus de projet d’entreprise car c’était la crise, la presse disait : « Il y a la crise et 
en plus, la Région diminue de 20 à 30 % son investissement pour les aides aux 
entreprises. » Politiquement ce n’était pas gérable. Donc, en fait, ce que l’on a dit, 
c’est que l’on n’aide pas les entreprises pour investir dans le mobilier ou le matériel 
mais on les aide indirectement car quand on fait de la rénovation énergétique, ... on 
soutient le BTP270. C’était ça le message. Le message, c’était de dire qu’indirectement 
on soutient l’investissement271. 

 Sur des lignes politiquement visibles et regardées, les élus utilisent les effets 

d’annonce des budgets primitifs pour valoriser des intentions politiques.  

 Les élus régionaux ne sont donc pas soumis à une « illusion budgétaire » et 

perçoivent le poids des dépenses récurrentes qui s’imposent à leurs budgets. Ils ont 

cependant une utilisation stratégique des deux niveaux d’inscription de dépenses qui 

structurent la préparation budgétaire. Certains utilisent les possibilités de concordance entre 

les chiffres inscrits au budget primitif et ceux réellement effectués pour montrer leur rigueur 

technique dans la préparation du budget. D’autres mettent en avant un affichage des crédits 

supérieur à ceux qui seront exécutés dans l’année pour valoriser leurs intentions politiques. 

Dans un contexte d’inertie, l’influence des orientations politiques n’a pas totalement 

disparu. Elle est permise par les jeux d’affichage. Cette stratégie ne constitue cependant pas 

l’unique marque de valorisation des initiatives politiques.  

                                                      
269

 Entretien avec un directeur de la Région Limousin (20 janvier 2015). 
270

 Bâtiment et travaux publics 
271

 Entretien avec une directrice de la Région Limousin (le 3 mars 2015). 
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1.2 Des changements marginaux mais emblématiques 

 Dans des situations où le poids des dépenses incompressibles des Régions s’accroît, 

les élus cherchent à marquer le changement à travers deux éléments : des évolutions sur des 

budgets dont le volume financier est faible mais dont le poids politique est important, et des 

redéploiements entre lignes budgétaires d’une même enveloppe. 

 A. Siné développe un modèle d’action en mesure d’expliquer comment l’action 

politique « supporte » l’inertie budgétaire. Intitulé head and shoulders et testé à travers 

l’exemple du budget de l’État, ce modèle admet la rigidité des dépenses mais y ajoute 

l’hypothèse d’une capacité de modulation de certains budgets. Le modèle est construit à 

partir de deux niveaux. La « tête » du budget, c’est-à-dire la majeure partie des dépenses, 

varie très faiblement (entre - 5 et + 10%). Mais le budget est constitué également de deux 

« épaules », c’est-à-dire de postes de dépenses dont les volumes sont marginaux, qui 

peuvent varier fortement : soit en augmentant (« épaule droite »), soit en diminuant 

(« épaule gauche »). Les variations importantes à la hausse (« l’épaule droite ») représentent 

les priorités politiques du gouvernement. Leur présence montre un marquage politique des 

dépenses. En revanche, dans un contexte de contrainte budgétaire, ces augmentations 

doivent être financées par des redéploiements, ce qui explique la présence de « l’épaule 

gauche ».  Pour continuer à être en capacité d’innover, les acteurs politiques doivent agir, à 

enveloppe constante, sur des réallocations de dépenses vers des priorités politiques (Siné 

2006, 142-148).   

1.2.1 La « tête », ou les faibles variations de dépenses 

 Les dépenses de fonctionnement des Régions évoluent modestement. Le tableau ci-

dessous fait état de deux phénomènes. D’une part, les dépenses totales des budgets varient 

différemment d’une Région à l’autre ; d’autre part, malgré ces différences, le niveau total 

des dépenses de fonctionnement des Régions évolue faiblement. 
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Évolution des dépenses de 
fonctionnement (hors intérêts de la dette) 

 

Alsace Limousin 
Nord-Pas- 
de-Calais 

2011 -0,3% 1,2% 0,6% 

2012 -3,4% 3,4% 2,7% 

2013 3,9% 1,2% 3,1% 

2014 -1,7% 4,4% 1,9% 
Tableau n° 51 : Évolutions annuelles des dépenses de fonctionnement des Régions Alsace, Limousin et Nord-
Pas-de-Calais entre 2010 et 2013, source : Comptes administratifs des Régions, DGCL 

 Les dépenses de fonctionnement n’oscillent que faiblement, entre « -5 % et + 5 % ». 

La Région Alsace impose une réduction de l’évolution de ses dépenses de fonctionnement, 

tandis que ces dépenses augmentent en Nord-Pas-de-Calais et en Limousin. Ces données par 

Région valident la thèse de faibles variations annuelles des dépenses régionales et 

d’évolutions différenciées d’une Région à l’autre.  

 De plus, l’observation des dépenses de fonctionnement par secteur met en évidence 

l’importance de la « tête » du modèle head and shoulders, c’est-à-dire la rigidité de la 

majeure partie des dépenses de fonctionnement. Les tableaux ci-dessous présentent les 

dépenses de fonctionnement par secteur, hors annuités de la dette, depuis l’apparition de la 

contrainte budgétaire.  

 L’analyse de ces données fait face à quelques écueils méthodologiques qu’il convient 

de préciser en préambule. Les budgets des trois Régions ne sont pas présentés de la même 

manière. Les dépenses de fonctionnement de la Région Alsace sont traduites à partir des 

mêmes fonctions272 et sous-fonctions que celles de la DGCL. En revanche, les présentations 

sont différentes en Limousin273 et en Nord-Pas-de-Calais274. L’utilisation des seuls chiffres 

                                                      
272

 Services généraux/Formation professionnelle et apprentissage/Enseignements/Culture, sports et 
loisirs/Santé et action sociale/Aménagement des territoires/Environnement/Transports/Action économique/, 
qui se déclinent en sous-fonctions. 
273

 Formation/Aménagement du territoire/Économie et emploi/Europe et coopération 
internationale/Communication, citoyenneté et jeunesse/Se donner les moyens de l’ambition régionale/, qui se 
déclinent en orientations stratégiques puis en programmes. 
274

 Développement durable et démocratie participative/Aménagement du 
territoire/Environnement/Europe/Rénovation urbaine/Sports/Culture/Louvre/Partenariats 
associatifs/Coopérations internationales/Transports/Ports/Mer/Action économique/Formation 
permanente/Nouvelles technologies/Supérieur/Recherche/Tourisme/Agriculture/Santé/Lycées/Juridique des 
lycées/Apprentissage/Sanitaire et social/Autres. 
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des comptes administratifs fournis par la DGCL pourrait nous servir de base pour harmoniser 

les différents montants et établir des comparaisons. Or ce n’est pas le choix que nous avons 

retenu. Les budgets constituent le résultat d’un affichage politique des dépenses. La 

présentation du budget coïncide avec les orientations politiques des Régions. Elle permet 

donc aux assemblées de discuter des budgets à partir des priorités que défend la majorité. 

Dans un contexte où notre objectif est de comprendre si des marges d’action politique 

existent pour les élus au sein de budgets fortement contraints, il nous apparaît approprié de 

privilégier une lecture à partir de la présentation politique des budgets.  

 En Alsace, l’analyse par secteur révèle que la quasi-totalité des dépenses a évolué 

entre « - 10 % et + 10 % » sur quatre exercices budgétaires (entre 2010 et 2014). Ces 

dépenses agrégées représentent 90,9 % des dépenses de fonctionnement, ce qui montre 

que la quasi-totalité des budgets de fonctionnement de cette Région évolue peu. 

 

Évolution et part des dépenses sectorielles dans les dépenses de fonctionnement en 
Alsace 
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Évolution 2010-
2014 

8,87% -7,60% -0,31% 25,70% / -8,44% -3,07% 6,29% -13,47% 0,06% 

Part dans le 
budget de 
fonctionnement 
(chiffres 2014) 

8,44% 29,85% 17,10% 3,57% 0,00% 0,61% 0,96% 29,34% 5,40% 100% 

Tableau n° 52 : Évolution des dépenses sectorielles de fonctionnement et part des dépenses de 
fonctionnement par secteur entre 2010 et 2014 en Alsace, source : Comptes administratifs, DGCL  

En Nord-Pas-de-Calais, la plupart des dépenses de fonctionnement évoluent entre « - 6 % et 

+ 10 % » sur quatre exercices budgétaires.  
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Évolution et part des dépenses sectorielles dans les dépenses de fonctionnement 
en Nord-Pas-de-Calais 
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Évolution 2012-

2015
275

 

18% -8% -14% 13% -6% 10% 10% 63% 6% 

Part dans les 
dépenses totales 

de 
fonctionnement 
(chiffres 2015) 

0,1% 1,8% 4,9% 20,8% 20,4% 21,4% 0,4% 2,7% 26,2% 

Tableau n° 53 : Évolution des dépenses sectorielles de fonctionnement et part des dépenses de 
fonctionnement par secteur entre 2010 et 2015 en Nord-Pas-de-Calais, source : Comptes administratifs, conseil 
régional du Nord-Pas-de-Calais. 

 En effet, les trois postes de dépenses les plus importants en volume (« économie, 

formation, recherche et développement », « moyens de l’institution », dont les frais de 

personnel, et « éducation et jeunesse ») évoluent faiblement et correspondent à eux seuls à 

près de 70 % du budget. Les dépenses concernant le transport varient de manière plus 

importante (13 %), mais la part de cette augmentation liée à l’action politique est complexe 

à déterminer en raison des rapports de force qui s’expriment dans les négociations de la 

« facture SNCF ». La part des interventions consacrée aux transports correspond à plus de 

20 % des dépenses de fonctionnement totales. Ainsi, si l’on décide de prendre en compte 

cette donnée comme une charge fixe, c’est près de 90 % du budget qui là aussi évolue très 

peu. 

 Enfin, en Limousin, la plupart des dépenses apparaît également fortement contrainte.  

 

 

 

                                                      
275

 Les deux années de comparaison en Nord-Pas-de-Calais diffèrent des deux autres Régions car nous ne 
disposons que des chiffres des comptes administratifs fournis par la Région entre 2012 et 2015. 
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Évolution et part des dépenses sectorielles dans les dépenses de 
fonctionnement en Limousin  

 

Formation Aménagement 
du territoire 

Économie 
et emploi 

Europe, 
coopération 
et 
international 

Communication 
et citoyenneté 

Se donner 
les moyens 
de l'ambition 
régionale 

TOTAL 

Évolution 2010-

2014
276

 
5,12% 29,31% 3,72% -42,86% -11,43% 17,20% 12,30% 

Part dans le 
budget de 
fonctionnement 
(chiffres 2014) 

32,49% 29,48% 9,72% 1,65% 0,98% 25,68% 100% 

Tableau n° 54 : Évolution des dépenses sectorielles de fonctionnement et part des dépenses de 
fonctionnement par secteur entre 2010 et 2014 en Limousin, source : Comptes administratifs, conseil régional 
du Limousin.  

 42 % des dépenses (formation et économie) évoluent entre 4 et 5 % seulement sur 

quatre exercices budgétaires. Le poste de dépenses « se donner les moyens de l’ambition 

régionale277» augmente fortement mais il est composé de dépenses très rigides, dont 

notamment les ressources humaines et la dette. Il en est de même pour l’« aménagement 

du territoire », qui voit son budget augmenter de près de 30 % mais qui est composé à 75 % 

du transport ferroviaire (dont le volume est passé de 66 millions d’euros en 2013 à 76 

millions d’euros en 2014). Enfin, deux postes de dépenses, « Europe et international » et 

« communication et citoyenneté », diminuent fortement mais leur variation dépend du 

déroulé des politiques contractuelles et de l’évolution des moyens internes à l’institution 

(communication). La présentation budgétaire de la Région Limousin fait donc apparaître, à 

l’instar des autres Régions, une forte rigidité des dépenses.  

 La majorité des budgets des Régions est marquée par de faibles variations. Les 

reconductions des interventions d’une année sur l’autre et la rigidité des dépenses de 

fonctionnement amènent les budgets régionaux à évoluer à « petit pas ». Ces analyses 

valident une partie du modèle head and shoulders. La majeure partie des budgets, c’est-à-

dire la « tête », ne fluctue que très faiblement. Il reste alors à vérifier si la seconde partie du 

modèle, l’existence des « épaules », peut être vérifiée. 

                                                      
276

 Les évolutions sont différentes de celles du tableau issu des chiffres fournis par la DGCL car les deux années 
de comparaison sont différentes : 2010 et 2014. 
277

 Ce poste de dépenses est composé des lignes budgétaires « dette », « ressources humaines », « moyens 
dédiés au bon fonctionnement de l’institution » et « développer des outils permettant la mise en œuvre du 
projet régional ». 
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1.2.2 Les « épaules », ou la réalisation de choix dans la contrainte 

 La plupart des dépenses de fonctionnement des Régions n’oscille que faiblement. 

Toutefois, leur rigidité ne signifie pas que les élus n’ont aucune marge de manœuvre. Les 

trois tableaux qui viennent d’être présentés montrent que, dans les quelques secteurs qui 

représentent moins de 10 % des budgets de fonctionnement totaux, les évolutions peuvent 

être importantes. À côté de la « tête », se développent des « épaules », ce qui prouve que 

des choix politiques peuvent se produire, même dans un contexte de contrainte 

budgétaire278.  

 Nous pouvons les appréhender en menant une observation plus fine des dépenses, à 

l’échelle des sous-fonctions budgétaires. Nous souhaitons montrer à la fois que dans des 

secteurs dont les dépenses évoluent, certaines lignes varient plus fortement que d’autres, et 

que même au sein des secteurs qui bougent peu, des évolutions se produisent. 

 La démonstration qui suit présente les évolutions des dépenses par Région. Elle a 

pour objectif de déterminer si des dépenses « emblématiques » sont présentes à l’intérieur 

de leurs budgets sectoriels. Dans un contexte où les marges de manœuvre budgétaires sont 

réduites, les redéploiements restent un outil de production de choix politiques.  

1.2.2.1 Alsace : une hausse des dépenses culturelles et sportives dans la contrainte 

budgétaire 

 La maîtrise des dépenses varie dans les trois Régions étudiées. En Nord-Pas-de-Calais 

et en Limousin, la part importante de « l’épaule droite » ne se traduit pas forcément par une 

diminution équivalente de « l’épaule gauche ». En Alsace en revanche, l’évolution à la baisse 

des recettes de fonctionnement révèle que les hausses de certains postes budgétaires sont 

compensées par des réductions.  

                                                      
278

 Dans toute cette partie, les dépenses sont déclinées à l’échelle des fonctions, voire des sous-fonctions. 
L’hypothèse que nous défendons est que, si la lecture des enveloppes budgétaires au niveau global ne permet 
pas d’observer des variations importantes, une analyse plus détaillée des postes de dépenses met en revanche 
en évidence des évolutions conséquentes. Nous pourrions réaliser une observation encore plus fine des 
dépenses en les étudiant par chapitre ou par article. Mais il nous semble que l’analyse par sous-fonction (ou 
par orientation stratégique) nous suffit pour démontrer que des choix existent dans les budgets et qu’ils sont 
politiques. 
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 En Alsace, deux postes de dépenses varient de manière très importante : la culture 

(en hausse de 25%) et l’action économique (en baisse de 13%). Ces deux secteurs 

correspondent en revanche à moins de 10 % des budgets de fonctionnement. 

 La politique « culture, loisirs et sports » est la seule à augmenter dans la contrainte 

budgétaire. La hausse est de près de 15 % pour la culture et de plus de 25 % pour le sport.  

 

Évolution et part des dépenses 
« culture, sport et loisirs » dans les 

dépenses de fonctionnement en 
Alsace 

 

Total Culture Sports 

Évolution 2010-2014 17,6% 14,7% 26,3% 

Part dans les dépenses 
totales de fonctionnement 

(chiffres 2014) 
3,5% 2,6% 0,8% 

Part dans le secteur 
(chiffres 2014) 

  75,0% 24,2% 

Tableau n° 55 : Évolution des dépenses de « culture, sports et loisirs » et part des dépenses de ce secteur dans 
les dépenses de fonctionnement entre 2010 et 2014 en Alsace, source : Budgets primitifs de la Région Alsace, 
conseil régional de l’Alsace 

 Malgré le poids relatif de ce budget dans les dépenses totales, cette augmentation 

révèle une capacité de choix. Les élus de la majorité associent en effet ces chiffres à des 

discours en faveur de ces secteurs. 

Verbatim en Alsace sur la culture 

Pour ce qui est de la culture ou du sport, le budget pourrait être de l'ordre de 20 millions 
d'euros, en progression de 5 %, augmentation significative des crédits en 2013 permettant 
d'accroître les leviers d'action […] (VP finances, séance plénière consacrée aux OB 2013). 

Le budget respectera strictement les priorités du mandat. Ainsi, trois grands blocs 
thématiques sont compris dans les dépenses d'intervention […] La culture connaîtra, avec 
18 millions d'euros, une augmentation de 14,9 % (VP finances, séance plénière consacrée 
aux OB 2014). 

Quant à la culture, le sport et le tourisme, ils demeureront des éléments forts de 
l'attractivité régionale, que la Région entend développer et conforter […]. La culture, 
malgré les fortes contraintes qui pèsent sur notre collectivité, va bénéficier d'une 
enveloppe budgétaire de 18 millions d'euros (VP finances, séance plénière consacrée au 
BP 2014). 

Tableau n° 56 : Verbatim du VP finances alsacien sur les dépenses culturelles 

 À l’inverse, les interventions économiques, qui représentent 4,4 % des dépenses de 

fonctionnement du secteur, se réduisent de plus de 40 %. L’industrie, l’artisanat et le 
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commerce diminuent de 34 % alors qu’ils représentent un quart des dépenses de 

fonctionnement du secteur. Et le poste de dépense principal du secteur, à savoir la 

recherche et l’innovation, diminue de 16 %. Les secteurs du tourisme et de l’agriculture et de 

la pêche sont quant à eux relativement préservés avec des dépenses en stagnation ou en 

faible réduction.  

 

Évolution et part des dépenses « action économique » dans les dépenses 
de fonctionnement en Alsace 

 

Total 
Services 

communs 

Interventions 
économiques 
transversales 

Recherche
/ 

Innovation 

Agriculture 
/ 

Pêche 

Industrie, 
artisanat, 

commerce 

Tourisme et 
thermalisme 

Évolution 2010-
2014 

-19,0% 33,3% -42,9% -16,0% -1,8% -34,3% 0,0% 

Part dans les 
dépenses totales 

de 
fonctionnement 
(chiffres 2014) 

5,7% 0,2% 0,3% 2,2% 0,5% 1,4% 1,2% 

Part dans le 
secteur (chiffres 

2014) 
  2,8% 4,4% 39,0% 7,9% 25,2% 20,8% 

Tableau n° 57 : Évolution des dépenses de l’« action économique» et part des dépenses de ce secteur dans les 
dépenses de fonctionnement entre 2010 et 2014 en Alsace, source : Budgets primitifs de la Région Alsace, 
conseil régional de l’Alsace 

 Les réductions de ces secteurs proviennent d’une mutation du système de 

financement de la politique économique. Le financement en fonds propres des entreprises 

et les appels à manifestation d’intérêt (logique de l’appel à projets) pour la recherche et 

l’innovation sont en effet privilégiés à la subvention. Un élu explique : « Nous avons fait des 

effets de levier, c’est-à-dire donné des garanties pour les prêts plutôt que des subventions. 

Pour le même argent, de plus nombreux emplois sont préservés [...]. Cela s’est fait à budget 

constant 279. »  

 Un autre secteur, « l’aménagement du territoire », voit son budget diminuer de plus 

de 20 % entre 2010 et 2014 mais la part des dépenses de fonctionnement de ce secteur 

représente seulement 0,5 % des dépenses totales de fonctionnement. À l’intérieur du 

secteur, les évolutions sont très importantes car certains budgets sont divisés par deux 

(politique de la ville, agglomération) quand d’autres doublent (technologies de l’information 

                                                      
279

 Propos de M. Loos, issus de la séance plénière su 17 octobre 2014. 
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et de la communication [TIC]). Ces lignes correspondent cependant à moins de 0,1 % des 

dépenses de fonctionnement. La ligne principale, celle qui concerne l’espace rural, 

augmente de 17 % et concerne 0,5 % des dépenses de fonctionnement.  

 

Évolution et part des dépenses « aménagement du territoire » dans 
les dépenses de fonctionnement en Alsace 

 

Total 
Politique 
de la ville 

Agglomération 
et villes 

Espace 
rural 

TIC 
Autres 
actions 

Habitat 
Logement 

Évolution 2010-2014 -20,3% -100,0% -95,0% 17,4% 100,0% -100,0% -60,0% 

Part dans les dépenses 
totales de 

fonctionnement 
(chiffres 2014) 

0,5% 0,0% 0,002% 0,5% 0,0% 0,0% 0,01% 

Part dans le secteur 
(chiffres 2014) 

  0,0% 0,4% 92,9% 2,5% 0,0% 1,7% 

Tableau n° 58 : Évolution des dépenses de l’« aménagement du territoire» et part des dépenses de ce secteur 
dans les dépenses de fonctionnement entre 2010 et 2014 en Alsace, source : Budgets primitifs de la Région 
Alsace, conseil régional de l’Alsace 

 Par ailleurs, certains secteurs dont les dépenses évoluent peu au niveau global (entre 

5 % et 10 %) sont affectés par des fluctuations importantes au niveau des sous-secteurs. La 

formation professionnelle/apprentissage et l’environnement en sont des illustrations280.  

 En ce qui concerne d’abord la formation professionnelle et l’apprentissage, 

l’évolution est inférieure à 10 % en quatre ans. Ce poste de dépenses, qui représente 30 % 

du budget de fonctionnement, se réduit. La lecture des chiffres à l’intérieur de ce secteur 

montre que l’apprentissage et les formations dans les secteurs du sanitaire et du social sont 

privilégiés par rapport à la formation professionnelle. Ce dernier poste de dépenses, qui 

représente 10 % du budget total de fonctionnement, diminue en effet massivement tandis 

les deux autres postes font face à de très légères réductions de dépenses ou à des 

augmentations.  

 

                                                      
280

 Certaines évolutions diffèrent de celles des tableaux précédents (1.2.2.1) pour plusieurs raisons. Les chiffres 
fournis ici concernent la période 2010-2014. Or la DGCL ne présente pas les comptes administratifs par « sous-
fonction » en 2014. Il nous paraît cependant essentiel de prendre en compte cette année budgétaire dans 
notre panel, puisqu’elle correspond à une année importante de réduction des recettes et donc de choix sur les  
dépenses. Dès lors, nous avons choisi de nous appuyer sur les données budgétaires fournies par la Région 
Alsace. Nous ne possédons que les données concernant les budgets primitifs, mais, au regard du taux 
important d’exécution des dépenses, il nous semble envisageable de pouvoir les mobiliser.  
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Évolution et part des dépenses « formation professionnelle et 
apprentissage » dans les dépenses de fonctionnement en Alsace  

 

Total 
Services 

communs 
Formation 

Professionnelle 

Formation 
sanitaire et 

sociale 
Apprentissage 

Évolution 2010-2014 -6,2% 165,3% -21,3% -0,8% 3,5% 

Part dans les dépenses 
totales de 

fonctionnement 
(chiffres 2014) 

31,0% 0,5% 10,2% 6,8% 13,4% 

Part dans le secteur 
(chiffres 2014) 

  1,8% 33,1% 21,8% 43,4% 

Tableau n° 59 : Évolution des dépenses de la « formation professionnelle et apprentissage » et part des 
dépenses de ce secteur dans les dépenses de fonctionnement entre 2010 et 2014 en Alsace, source : Budgets 
primitifs de la Région Alsace, conseil régional de l’Alsace 

 Le secteur de l’environnement montre également l’importance de certains 

redéploiements. Les dépenses de ce secteur diminuent de près de 10 % depuis le début de la 

contrainte budgétaire. Cette réduction ne se fait pas de manière uniforme. Les actions 

concernant les déchets et la politique de l’énergie diminuent massivement tandis que celles 

concernant l’air et l’eau augmentent. Il reste cependant utile de préciser que ces montants 

sont sans commune mesure avec la formation professionnelle et l’apprentissage puisque le 

volet environnemental correspond à 1 % du budget et qu’à l’intérieur, les actions évoquées 

correspondent à 0,1 %, voire 0,2 %, du budget total. Il n’en reste pas moins que les élus 

gèrent des priorités. 

 

Évolution et part des dépenses « environnement » dans les dépenses 
de fonctionnement en Alsace  

 

Total 
Services 

communs 

Actions en 
matière de 

déchets 

Politique 
de l'air 

Politique 
de l'eau 

Politique 
énergie 

Patrimoine 
naturel 

Évolution 2010-2014 -9,8% 1,3% -97,5% 150,0% 22,6% -29,8% 0,0% 

Part dans les 
dépenses totales de 

fonctionnement 
(chiffres 2014) 

1,0% 0,2% 0,0% 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 

Part dans le secteur 
(chiffres 2014) 

  16,2% 0,4% 12,8% 22,0% 17,1% 29,9% 

Tableau n° 60 : Évolution des dépenses de l’« environnement » et part des dépenses de ce secteur dans les 
dépenses de fonctionnement entre 2010 et 2014 en Alsace, source : Budgets primitifs de la Région Alsace, 
conseil régional de l’Alsace 
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 D’autres secteurs, qui en masse sont quasiment stables, connaissent des variations 

importantes de certaines lignes budgétaires.  

 Par exemple, en ce qui concerne l’enseignement, l’évolution entre 2010 et 2014 n’est 

que de 1,6 %. La majeure partie des dépenses (dotations aux lycées) est en hausse de 10 % 

tandis qu’en « contrepartie », deux types dépenses se réduisent : l’enseignement supérieur 

et les autres services périscolaires. 

 

Évolution et part des dépenses « enseignement » dans les dépenses 
de fonctionnement en Alsace  

 

Total 
Lycées 
publics 

Lycées 
privés 

Premier 
degré 

Cités 
mixtes 

Autres 
services 

périscolaires  

Enseignement 
supérieur 

Évolution 2010-2014 1,62% 10,7% -98,3% -100,0% / -47,5% -3,3% 

Part dans les 
dépenses totales de 

fonctionnement 
(chiffres 2014) 

18,4% 16,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,6% 0,7% 

Part dans le secteur 
(chiffres 2014) 

  87,0% 0,1% 0,0% 5,6% 3,4% 4,0% 

Tableau n° 61 : Évolution des dépenses « enseignement » et part des dépenses de ce secteur dans les dépenses 
de fonctionnement entre 2010 et 2014 en Alsace, source : Budgets primitifs de la Région Alsace, conseil 
régional de l’Alsace 

 Dans le cas des transports, l’importance prise par la ligne « transport ferroviaire des 

voyageurs » dans le budget total de fonctionnement est trop liée aux rapports de force avec 

la SNCF pour observer des mutations importantes dans les dépenses totales du secteur. 
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Évolution et part des dépenses « transports » dans les dépenses de 
fonctionnement en Alsace  

 

Total 
Services 

communs 

Transports 
ferroviaires 

de 
voyageurs 

Gares  

Autres 
transports 

en 
commun 

Voirie  
Infrastructures 
portuaires et 

aéroportuaires 

Évolution 
2010-2014 

4,4% -66,2% 4,8% -100,0% -100,0% / / 

Part dans les 
dépenses 

totales 
(chiffres 

2013) 

31,5% 0,1% 31,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 

Part dans le 
secteur 
(chiffres 

2013) 

  0,3% 98,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 

Tableau n° 62 : Évolution des dépenses consacrées aux « transports » et part des dépenses de ce secteur dans 
les dépenses de fonctionnement entre 2010 et 2014 en Alsace, source : Budgets primitifs de la Région Alsace, 
conseil régional de l’Alsace 

 Ainsi, l’hypothèse head and shoulders se vérifie lorsque l’on analyse l’évolution des 

dépenses de fonctionnement de la Région Alsace par sous-fonction. On assiste à 

d’importantes fluctuations de dépenses dont le poids est relativement faible dans le budget 

total. De plus, au sein de politiques qui évoluent « globalement » peu, des choix politiques 

existent. L’analyse des redéploiements montre que, même dans une Région qui réduit ses 

dépenses de fonctionnement, une capacité d’action politique se maintient. Des choix sont 

réalisés. Les réductions de dépenses nécessitent d’opérer des sélections sur certains 

secteurs. La formation professionnelle voit ses dépenses se réduire. L’économie subit 

également une baisse importante au même titre que la recherche et l’innovation. Malgré la 

contrainte budgétaire, des postes de dépenses continuent d’augmenter comme la culture. 

La réduction des dépenses impose donc aux Régions de faire des choix. Mais la possibilité 

que certaines lignes budgétaires augmentent fortement quand d’autres diminuent sous-tend 

la présence de décisions politiques. On va alors pouvoir observer ce qu’il en est dans les 

deux autres Régions, qui ne réduisent pas leurs dépenses de fonctionnement. 
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1.2.2.2 Le Limousin : des variations importantes de multiples lignes budgétaires 

 En Limousin, le budget fait apparaître le constat suivant. Les trois programmes qui 

correspondent à des interventions politiques (l’aménagement du territoire, la formation et 

l’économie) n’évoluent que très peu en masse (hors transport). Cependant, à l’intérieur de 

ces trois politiques, des variations se produisent. Il est nécessaire, pour pouvoir les restituer, 

d’examiner un second niveau : celui des « orientations stratégiques » qui composent ces 

programmes281.  

 
Évolution et part des dépenses par secteur dans les dépenses de fonctionnement en 

Limousin 

 Formation Aménagement du territoire Économie et emploi282 
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Évolution 
2010-
2014 

1,8% 0,0% 9,4% 33,0% 100% 4,5% 12,5% -11,5% 56,0% 95,7% -19,2% 30,4% 

Part dans 
le budget 
de 
fonction-
nement 

16,0% 1,3% 15,2% 24,9% 0,3% 0,7% 0,6% 1,7% 1,2% 5,7% 2,7% 0,9% 

Tableau n° 63 : Évolution des dépenses par « orientations stratégiques » et part des dépenses de ce secteur 
dans les dépenses de fonctionnement entre 2010 et 2014 en Limousin, source : Comptes administratifs de la 
Région Limousin, conseil régional du Limousin 

 La déclinaison par « orientations stratégiques » fait apparaître de nombreuses 

variations, supérieures à l’écart « - 10/+ 10 % », sur des politiques dont le poids est 

relativement faible dans les dépenses totales de fonctionnement : politique d’accueil (0,3 % 

du budget), culture et sport (3 % du budget), environnement (0,6 % du budget) et économie 

(9 % du budget). L’analyse des dépenses du secteur économique se heurte cependant à une 

                                                      
281

 Le budget de la Région Limousin est divisé en six fonctions (formation, aménagement du territoire, 
économie, Europe et coopération internationale, communication et citoyenneté, se donner les moyens de 
l’ambition régionale), chacune subdivisée en orientations stratégiques, elles-mêmes décomposées en 
programmes, puis en chapitres. Le budget Limousin dispose donc de quatre niveaux de détail du budget et, au 
total, de plus de 150 lignes budgétaires différentes. 
282 Les lignes « Schéma régional de développement économique » et « Choix de concilier développement 

économique, ambition sociale et performance » ne sont pas mentionnées ici car elles n’apparaissent pas dans 
l’ensemble des comptes administratifs entre 2010 et 2014, ce qui rend la comparaison caduque. 
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limite méthodologique qui rend l’analyse pluriannuelle, à une échelle « intra-programme », 

impossible. Entre 2010 et 2014, la transformation profonde du périmètre des « orientations 

stratégiques » ne nous permet en effet pas de réaliser des rapprochements au sein des 

lignes qui composent cette politique.  

 La présentation budgétaire par « orientations stratégiques » valide l’existence 

d’« épaules ». Ces trois grands budgets d’intervention de la Région représentent 70 % des 

dépenses totales de fonctionnement. Si l’on retire le poids de la « facture TER » fortement 

rigide, les dépenses concernant l’économie (qui ne peuvent être soumises à l’analyse 

comparative) ainsi que celles concernant la formation professionnelle et la cohésion 

territoriale, qui évoluent de manière incrémentale, il ne reste que très peu de dépenses sur 

lesquelles les élus peuvent agir. Or, des variations, qui représentent une faible part du 

budget, existent.  

 En effet, à l’intérieur des domaines, des choix sont réalisés. Les « orientations 

stratégiques » se déclinent en différentes lignes qui correspondent aux priorités politiques 

de l’exécutif régional.  

 Une analyse de l’évolution des dépenses qui constituent les « orientations 

stratégiques » du volet « aménagement du territoire » peut tout d’abord être menée. Elle 

fait apparaître que le domaine « infrastructures » reste particulier. La facture SNCF 

représente à elle seule 24 % des dépenses de fonctionnement et 96 % des dépenses du 

secteur. Le reste du secteur est consacré au transport aérien et au haut débit. Leurs 

dépenses s’accroissent fortement, mais elles correspondent, additionnées, à 1 % du budget 

total de fonctionnement. En ce qui concerne la politique d’accueil, qui pèse elle-même très 

peu dans le budget total de fonctionnement, les choix réalisés traduisent un abandon des 

études sur la prospective, sur la connaissance du territoire, au profit des actions visant à 

l’installation de nouveaux habitants. 
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Évolution et part des dépenses « aménagement du territoire » dans les dépenses de 
fonctionnement en Limousin (1/3) 

 

Infra-
structures 
et TIC 

Parachever 
l'ouverture du 
Limousin et 
développer la 
structuration 
des territoires 
par des 
infrastructures 
routières 

Faire accéder 
l'ensemble du 
Limousin à la 
grande vitesse 
et confirmer la 
pertinence du 
transport 
ferroviaire 
régional et 
interrégional 
dans une 
logique 
intermodale 

Affirmer une 
stratégie 
régionale en 
matière de 
transport 
aérien dans 
un cadre 
interrégional 

Densifier le 
réseau 
haut débit 
et 
développer 
les usages 
et services 
de TIC au 
meilleur 
coût 

Politique 
d'accueil 

Faire venir 
de 
nouveaux 
habitants 
et faciliter 
leur 
intégration 

Favoriser 
l'émergence 
de 
territoires 
d'accueil en 
Limousin 

Connaître 
et analyser 
les 
dynamiques 
migratoires 

Évolution 
2010-2014 32,99% / 31,99% 44,44% 233,33% 100,00% 133,33% 50,00% -100,00% 

Part dans 
les 

dépenses 
totales de 
fonction-
nement  
(Base : 
2014) 24,89% 0,00% 23,91% 0,82% 0,09% 0,32% 0,22% 0,09% 0,00% 

Part dans 
le secteur   0,00% 96,06% 3,31% 0,38%   70,00% 30,00% 0,00% 

Tableau n° 64 : Évolution des dépenses « infrastructures et TIC » et « politique d’accueil » et part des dépenses 
de ces secteurs dans les dépenses de fonctionnement entre 2010 et 2014 en Limousin, source : Comptes 
administratifs de la Région Limousin, conseil régional du Limousin 

 Il en est de même pour la cohésion territoriale et l’environnement, où certaines 

lignes augmentent alors que d’autres diminuent fortement.  

  
Évolution et part des dépenses « aménagement du territoire » dans les 

dépenses de fonctionnement en Limousin (2/3) 
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Évolution 2010-
2014 4,55% -6,25% -20,00% 20,00% 12,50% 14,29% -33,33% 20,00% 

Part dans les 
dépenses totales 

de 
fonctionnement  

(Base : 2014) 0,73% 0,47% 0,01% 0,19% 0,57% 0,25% 0,06% 0,19% 

Part dans le 
secteur   65,22% 1,74% 26,09%   44,44% 11,11% 33,33% 

Tableau n° 65 : Évolution des dépenses « cohésion et solidarité régionale » et « qualité et environnement » et 
part des dépenses de ces secteurs dans les dépenses de fonctionnement entre 2010 et 2014 en Limousin, 
source : Comptes administratifs de la Région Limousin, conseil régional du Limousin 
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 Enfin, en ce qui concerne le secteur culturel, l’attractivité de l’offre est priorisée à 

l’orientation stratégique « accès à la culture et au sport », avec une réduction de plus de 

10 % de ses dépenses les plus importantes, « création et diffusion artistique », alors que les 

lignes « valorisation du patrimoine » et « offre culturelle et sportive » augmentent. Ces 

redéploiements correspondent à une mutation de l’orientation de la politique culturelle et 

sportive, soulignée par un ancrage de ce secteur vers le développement économique. 

 
Évolution et part des dépenses « aménagement du territoire » dans les dépenses de 

fonctionnement en Limousin (3/3) 
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Évolution 
2010-2014 -11,5% -11,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 56,0% / 50,0% 200% 58,9% -100,% 

Part dans les 
dépenses 
totales de 
fonction-
nement  

(Base : 2014) 1,71% 1,49% 0,13% 0,03% 0,03% 0,00% 1,23% 0,00% 0,57% 0,09% 0,54% 0,00% 

Part dans le 
secteur   87,04% 7,41% 1,85% 1,85% 0,19%   0,00% 46,15% 7,69% 43,6% 0,00% 

Tableau n° 66 : Évolution des dépenses culturelles et sportives, et part des dépenses de ces secteurs dans les 
dépenses de fonctionnement entre 2010 et 2014 en Limousin, source : Comptes administratifs de la Région 
Limousin, conseil régional du Limousin 

 En ce qui concerne le volet « formation », les orientations stratégiques évoluent de 

manière incrémentale. Or ces chiffres masquent d’importantes mutations à l’intérieur des 

priorités qui les composent. En effet, en ce qui concerne la formation initiale, les dépenses 

consacrées aux lycées se réduisent alors que celles de la formation du social, du médico-

social et de l’apprentissage augmentent. La stagnation des dépenses de l’enseignement 

supérieur et de la recherche dissimule en réalité les très importantes mutations qui s’y 

produisent. On assiste à un redéploiement des dépenses de la ligne budgétaire consacrée à 

l’octroi de conditions attractives pour les étudiants vers celle consacrée au rôle de 

l’université. Enfin, le budget principal de la « formation professionnelle » lié à la constitution 

de parcours de formation se réduit de plus de 5 % tandis que la part consacrée à l’appareil 

de formation continue d’augmenter.  
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Évolution et part des dépenses « Formation professionnelle, enseignements et 
apprentissage » dans les dépenses de fonctionnement en Limousin 
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Évolution 
2010-2014 1,82% -3,08% 7,20% 3,20% 0,0% 112,5% -69,23% 9,36% -6,42% 71,43% 83,08% 

Part dans 
les 

dépenses 
totales de 
fonction-
nement  
(Base: 
2014) 15,96% 5,98% 4,24% 5,72% 1,3% 1,08% 0,25% 15,17% 10,61% 0,76% 3,77% 

Part dans 
le secteur   37,50% 26,59% 35,83%   80,95% 19,05%   69,94% 5,01% 24,84% 

Tableau n° 67 : Évolution des dépenses « formation professionnelle, enseignements et apprentissage » et part 
des dépenses de ce secteur dans les dépenses de fonctionnement entre 2010 et 2014 en Limousin, source : 
Comptes administratifs de la Région Limousin, conseil régional du Limousin 

 On peut donc en déduire que derrière l’affichage d’agrégats chiffrés qui font état 

d’une rigidité et d’une immobilité budgétaire se cachent des dépenses faibles en volume qui 

varient de manière importante sur quatre exercices. Ce phénomène montre que l’action 

politique continue d’exister dans la contrainte. La rigidification des budgets de 

fonctionnement des Régions se traduit par une inertie de plus de 90 % des dépenses. Or les 

10 % de dépenses restantes évoluent de manière substantielle. À l’intérieur des secteurs 

« stables », certaines dépenses évoluent également de façon notable. La lecture des débats 

des élus en séance plénière souligne qu’aux côtés de la reconduction des budgets coexistent 

des capacités d’action des élus sur des dépenses, « secondaires » en matière de volume, 

mais majeures au niveau politique, notamment pour ce qui concerne la formation. 
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Verbatim sur les priorités budgétaires 

Le soutien à l’économie, à l’emploi et à la formation est un souci permanent du conseil régional. 
Cela ne doit pas nous faire oublier que, vis-à-vis des Limousins et des territoires, nous continuons, 
bien entendu, à œuvrer à la qualité de la vie pour tous (le président, séance plénière consacrée au 
BP 2013). 

Sans entrer dans le détail de ces orientations budgétaires, deux ou trois remarques sur des points 
significatifs. La priorité donnée à l’investissement matériel et immatériel se retrouve dans les 
moyens affectés à chacune de nos grandes priorités : formation, avec le maintien à haut niveau du 
volume de travaux dans nos lycées, avec la poursuite déterminée de nos interventions en faveur de 
l’université, dans l’attente de nouveaux contrats d’objectifs et du nouveau contrat État-Région  (le 
président groupe PS, séance plénière consacrée au BP 2013). 

Il faut penser cohésion en même temps que compétitivité : la Région veillera à intégrer dès 
leur conception des volets emploi et formation. C’est une nouvelle façon de construire l’avenir (le 
président, séance plénière consacrée au BP 2014). 

Tableau n° 68 : Verbatim des élus limousins sur le budget 

1.2.2.3 Nord-Pas-de-Calais : des évolutions importantes sur des secteurs marginaux 

 En ce qui concerne le Nord-Pas-de-Calais, les chiffres font état d’une rigidité sur plus 

de 90 % des dépenses de fonctionnement. Cependant, l’analyse de ces sections montre, 

comme dans les deux autres Régions, que des choix existent. D’une part, certains postes 

d’intervention augmentent quand d’autres diminuent (hausse du domaine « éducation et 

jeunesse » et diminution du secteur « économie, formation, recherche et développement »). 

D’autre part, certains secteurs, qui représentent une part relativement faible dans le budget 

total de fonctionnement comme « l’appui au pilotage des politiques publiques » (0,1 %), 

« l’attractivité et les solidarités » (4,9 %), voire « l’aménagement du territoire » (1,8 %), 

varient fortement. Le premier de ces trois postes de dépenses voit son augmentation 

dépasser les 10 % sur trois exercices budgétaires. Il constitue « l’épaule droite » du budget, 

alors que « l’aménagement du territoire » ainsi que « l’attractivité et les solidarités » 

subissent d’importantes réductions budgétaires (cf. tableau n°53).  

 À une première analyse des variations par agrégats doit s’ajouter une observation 

plus détaillée à partir des évolutions de leurs lignes budgétaires. Au sein du secteur 

« aménagement du territoire », qui ne se réduit que faiblement, l’environnement et la 

rénovation urbaine diminuent de façon importante tandis que les crédits alloués aux fonds 

européens augmentent. Dans le poste de dépenses « attractivité et solidarités », le sport, 
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la culture, les partenariats associatifs et les coopérations internationales diminuent 

également à des échelles variables. L’ensemble de ces postes, qui varient de manière 

importante, représentent cependant respectivement moins de 1 % du budget total (sauf la 

culture qui en constitue 3,1%).  

 

Évolution et part des dépenses sectorielles dans les dépenses de fonctionnement en 
Nord-Pas-de-Calais 
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Évolution 2012-
2015 18,2% -2,2% -11,0% 12,0% -55,0% -6,6% -17,7% / -13,5% -32,1% 

Part dans les 
dépenses totales 

de 
fonctionnement 
(chiffres  2015) 0,1% 0,8% 0,9% 0,0% 0,0% 1,0% 3,1% 0,7% 0,6% 0,1% 

Tableau n° 69 : Évolution des dépenses et part des dépenses de différents secteurs dans les dépenses de 
fonctionnement entre 2010 et 2014 en Nord-Pas-de-Calais, source : Comptes administratifs de la Région Nord-
Pas-de-Calais 

 De plus, y compris sur des pôles qui évoluent faiblement, certaines dépenses varient 

de manière substantielle. Dans le transport, les secteurs des « ports et de la mer », qui 

représentent une part négligeable, diminuent de 25 à 50 %, alors que la part du ferroviaire 

augmente de manière significative. Dans l’« économie, la formation, la recherche et le 

développement », les dépenses consacrées aux « nouvelles technologies », au « supérieur 

et à la recherche », à l’ « agriculture » et à l’ « apprentissage » varient de manière forte (plus 

ou moins de 20 %) : leur proportion dans le budget est relativement faible mais leurs 

variations sont importantes. 
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Évolution et part des dépenses sectorielles dans les dépenses de fonctionnement en Nord-

Pas-de-Calais 
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Évolution 
2012-
2015 15,7% -23% -50% 9,5% -12,3% 50% 16,3% 33,8% -3,8% 49% -7% 15,7% -18,8% 19% -12,4% 

Part dans 
les 

dépenses 
totales 

de 
fonction-
nement 
(chiffres  

2015) 

20% 0,8% 0,0% 2,9% 14,8% 0,2% 0,4% 0,7% 0,4% 0,6% 0,4% 8,8% 0,1% 8% 4,5% 

Tableau n° 70 : Évolution des dépenses et part des dépenses de différents secteurs dans les dépenses de 
fonctionnement entre 2010 et 2014 en Nord-Pas-de-Calais, source : Comptes administratifs de la Région Nord-
Pas-de-Calais 

 Les verbatim énoncés par les élus en Nord-Pas-de-Calais font état de la valorisation 

rhétorique de ces choix en faveur du développement durable, de l’économie et de l’emploi, 

de l’enseignement supérieur et de recherche, ou encore des nouvelles technologies. 

Verbatim sur les priorités budgétaires 
Au-delà des compétences, je veux signaler qu’un certain nombre de postes mobilisent des crédits 
importants montrant aussi des choix politiques prioritaires. C’est le cas aussi sur une politique 
comme celle de l’environnement, qui mobilise 16 millions d’euros en investissement 
dans notre Budget 2005, montrant notre souci maintenu de faire de cette Région une Région de 
développement durable (VP finances, séance plénière consacrée au BP 2012) 

Disons-le clairement : pour nous, la culture, le soutien à la citoyenneté, les partenariats associatifs 
ne seront jamais des variables d'ajustement (VP finances, séance plénière consacrée au BP 2014). 

Il y a aussi dans les exceptions des dépenses qu'on pourrait qualifier de « secteurs d'avenir ». Je 
pense par exemple à l'aménagement. Je pense à l’environnement. Je pense à l'enseignement 
supérieur et à la recherche. Je pense enfin aux 10 millions d’euros supplémentaires, à cette 
entreprise de 4 500 jeunes que nous avons créée à travers 
l'impulsion politique forte sur les contrats d'avenir. Dans ce contexte, une intention politique 
exceptionnelle (VP finances, séance plénière consacrée au BP 2014). 

J’évoque d'autres opérations phares qui seront poursuivies ou accentuées en 2014 : les tablettes 
numériques dans les lycées ; le plan anti-crise en investissement, 6,9 millions d’euros de crédits 
votés au BP 2013 mobilisés au service de l'économie régionale (VP finances, séance plénière 
consacrée au BP 2014). 

Tableau n° 71 : Verbatim concernant les priorités budgétaires des élus du Nord-Pas-de-Calais  
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 On peut donc en conclure que notre démonstration valide le modèle head and 

shoulders et montre qu’il existe, pour les élus, des marges de manœuvre politiques dans des 

budgets contraints. Ces capacités d’action s’expriment au travers de variations sur des 

« budgets emblématiques », qui représentent une part limitée dans les dépenses totales 

mais qui disposent d’une importante signification politique. Ils correspondent à ce que 

l’institution politique souhaite valoriser.  

Conclusion : des capacités d’action politique dans la contrainte budgétaire 

 Le premier volet de ce chapitre met en évidence que, contrairement à ce qui pourrait 

être supposé, les marges de manœuvre des élus existent dans les budgets.  

 Les enveloppes globales varient peu d’une année sur l’autre. Le poids des dépenses 

récurrentes est tel qu’il contraint la quasi-totalité du budget. Or les élus concilient cet 

immobilisme budgétaire avec l’action politique. 

 Pour ce faire, ils utilisent les possibilités d’affichage politique qu’offre le budget. Alors 

que les séances plénières concernant les votes des comptes administratifs indiffèrent les 

élus, celles consacrées aux budgets primitifs mobilisent fortement le débat public. Certains 

acteurs anticipent que les crédits présentés au budget ne seront pas tous réalisés. Mais les 

affichages « volontaristes » dans certains secteurs permettent leur utilisation rhétorique afin 

d’affirmer des priorités politiques. 

 Par ailleurs, la « tête » des dépenses de fonctionnement (transports, lycées, 

formation professionnelle et moyens généraux principalement) évolue de moins de 10 % sur 

cinq exercices budgétaires. Or, à l’intérieur des grandes masses, des fluctuations existent ; et 

des postes de dépenses faibles en volume varient fortement, ce qui donne une apparence de 

changement. Les « épaules » qui se hissent aux côtés de la « tête » permettent de lutter 

contre l’inertie budgétaire. L’« épaule droite » correspond aux budgets faibles en volume 

mais disposant d’importants moyens supplémentaires ; elle est le miroir des priorités 

politiques des exécutifs. L’épaule « gauche » représente les budgets qui se réduisent pour 

compenser les hausses de l’épaule droite.  
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 En Alsace, l’épaule « droite » correspond au secteur de la culture et du sport, tandis 

que les budgets environnement, aménagement du territoire, action économique et 

formation professionnelle constituent l’épaule gauche. En Limousin, les postes de dépenses 

concernant les politiques d’accueil, l’environnement, l’offre culturelle, l’appareil de 

formation augmentent, au détriment de ceux qui concernent l’accès à la culture ou encore la 

cohésion et la solidarité régionales. Enfin, en Nord-Pas-de-Calais, certains budgets comme le 

« développement durable et la démocratie participative », l’économie, le supérieur, la 

recherche, les nouvelles technologies et l’agriculture se voient attribuer des moyens 

supplémentaires au détriment d’autres. 

 Ainsi, la thèse de la domination des finances sur les politiques budgétaires n’est pas 

totalement validée. La contrainte budgétaire restreint progressivement les marges de 

manœuvre des élus. Néanmoins, ces derniers s’approprient les espaces de liberté dont ils 

disposent pour valoriser leur capacité d’action politique. Des logiques stratégiques 

continuent par conséquent de se manifester dans la contrainte budgétaire.  

 Cependant, nous n’avons pas établi quelle était la nature des choix qui sont faits par 

les élus. Le rattachement des variations budgétaires à des discours suggère que les décisions 

sont politiques. Mais cette intuition nécessite d’être vérifiée en retraçant les choix qui 

conduisent les élus à augmenter telle ou telle dépense et les facteurs (idéologiques, 

partisans, sectoriels et territoriaux) qui en sont à l’origine. 

 



385 

 



386 

 

2/ Les politiques sectorielles dans la contrainte budgétaire  

 Nous venons de mettre en évidence que des marges de manœuvre existent même 

dans des cadres très contraints. Les élus ne peuvent accepter une inertie totale de leurs 

dépenses, qui les priverait de toute capacité d’action. Ils développent alors des stratégies 

pour contourner la contrainte. Celles-ci donnent lieu à des fluctuations de dépenses, 

différentes d’une Région à l’autre. Ces variations semblent être la marque d’une politisation 

dans la mesure où elles sont associées à des discours partisans. Or nous n’avons pas 

déterminé à quels cadres politiques se rattachent ces décisions.  

 Aussi nous pourrons nous demander, dans le second volet de ce chapitre, quels sont 

les éléments qui déterminent le contenu politique des choix budgétaires. Quels facteurs 

expliquent que les fluctuations de dépenses soient différentes d’une Région à l’autre ? 

 De prime abord, nous pourrions envisager que le volume des budgets ainsi que la 

rigidité qui domine les postes de dépenses les plus massifs (ressources humaines, transports 

entre autres) renseignent sur les faibles oscillations de ces lignes. Cependant, l’effet 

d’échelle, s’il existe, reste insuffisant à justifier l’ensemble des choix que font les Régions. Il 

n’explique pas pourquoi des dépenses dont le poids est marginal évoluent peu, ni à l’inverse 

pourquoi, au sein des postes de dépenses rigides, des inflexions budgétaires existent et sont 

différenciées. D’instinct, nous pourrions alors nous reporter sur la variable partisane. Mais 

cette dernière apparaît également peu pertinente à comprendre les décisions des Régions. 

Les fluctuations de dépenses ne suivent pas la démarcation droite-gauche. Des dépenses 

considérées « de gauche », telles celles sur la culture, augmentent en Alsace et des 

interventions considérées « de droite », comme celles sur l’économie, voient leurs crédits 

croître en Limousin et en Nord-Pas-de-Calais. La connotation partisane serait peu 

convaincante pour motiver les orientations des dépenses locales (Arnaud, Le Bart, et 

Pasquier 2007). Les raisons des oscillations différenciées de lignes budgétaires sont donc à 

rechercher dans d’autres domaines.  

 Nous démontrerons alors que les choix budgétaires sont politiques. Le contenu de 

ces orientations ne recouvre cependant pas uniquement des enjeux partisans. Les cultures 
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politiques des territoires, les alliances partisanes dans la majorité, les relations entre les 

institutions régionales et les bénéficiaires des dispositifs contribuent à éclaircir ces choix.  

 Nous proposons de tester la force explicative des différents déterminants de la 

décision à travers des illustrations multiples qui proviennent de terrains et de secteurs 

variés. Cependant, les difficultés à conduire certains entretiens283 ne nous permettent pas 

d’établir des comparaisons systématiques, à un même niveau d’analyse, des décisions 

sectorielles prises par les trois collectivités. Le volet qui suit n’a donc pas pour objet de 

tester l’ensemble de ces variables sur l’ensemble des Régions pour les comparer entre elles 

et identifier d’éventuelles logiques de distinction. Il propose uniquement de les appréhender 

selon les contextes diversifiés dans lesquels ils s’inscrivent. 

 C’est donc un questionnement théorique autour des déterminants de la 

différenciation politique des budgets que le second volet de ce chapitre développe. Il 

interrogera dans un premier temps le contenu politique des choix budgétaires des élus (2.1). 

Il étudiera ensuite l’importance des logiques sectorielles dans la compréhension des 

différenciations (2.2).   

2.1 Les dépenses des Régions sont-elles politiques ? 

 Alors que les Régions sont toutes soumises à des contraintes similaires sur leurs 

recettes et sur leurs dépenses, les choix sectoriels qu’elles réalisent ne sont pas identiques. 

Nous chercherons à comprendre d’où viennent ces variations en observant les facteurs qui 

orientent traditionnellement les politiques publiques. Nous envisageons de considérer, au 

regard de l’observation des discours qui défendent les choix budgétaires, que les décisions 

des élus en matière de dépenses se prennent selon des caractéristiques politiques. Or nous 

n’avons pas déterminé ce que recouvre la dimension politique des décisions financières.    

 Au niveau national, Alexandre Siné observe que les préférences partisanes, la 

rétribution de clientèles électorales, ou encore les composantes de la majorité sont à 

l’origine des fluctuations des différents budgets de l’État (Siné, 2006, 158-166). Nous 

pouvons nous interroger sur la capacité de ces déterminants à expliciter les orientations des 

                                                      
283

 Notamment hors Région Limousin et dans un contexte complexe de préparation de la fusion. 
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politiques budgétaires régionales. Nous nous demanderons si ces facteurs ont une portée 

assez générale pour justifier les choix budgétaires d’autres institutions que l’État. 

 Les décisions budgétaires régionales semblent orientées par des choix politiques 

idéologiques. Toutefois, les critères partisans ne suffisent pas à les comprendre. L’abandon 

progressif de la démarcation droite-gauche comme critère de distinction des politiques 

locales (Arnaud et al., 2006 ; Arnaud, Le Bart et Pasquier, 2005) nécessite à la fois d’observer 

le poids des autres critères « politiques » sur les choix budgétaires et de prendre en compte 

un déterminant qui n’apparaît que peu dans les travaux qui portent sur les décisions de 

dépenses de l’État : le rapport du politique au territoire. Nous supposons que ce critère peut 

varier d’un espace à l’autre, ce qui contribuerait à expliquer que les choix de dépenses soient 

différenciés. 

 Nous allons donc tester le poids de ces différentes variables sur le degré de 

politisation budgétaire. Nous démontrerons d’abord que la démarcation partisane ne 

constitue pas un facteur suffisant de différenciation des choix (2.1.1). Nous verrons ensuite 

que la question des idées n’est pas pour autant absente des choix budgétaires. Elle dépend 

du rapport qu’entretiennent les élus au territoire (2.1.2). 

2.1.1 Un faible poids des déterminants « traditionnels » dans la justification 

des variations de dépenses 

 Trois « outputs » sont traditionnellement utilisés pour rendre compte de la variable 

politique des choix financiers : les partis politiques, les cycles électoraux et les leaders 

politiques. Or certains auteurs affirment qu’en réalité, ces trois critères sont difficilement 

isolables pour expliquer une décision (Hassenteufel et Smith, 2002).  

 La variable des partis politiques, fondée habituellement sur des travaux quantitatifs 

liés au niveau de dépenses publiques ou aux taux d’imposition, semble peu pertinente : 

d’abord car elle tend à négliger d’autres variables — la structure institutionnelle du pouvoir, 

l’existence de coalitions majoritaires, l’attitude de l’opposition, le contexte socio-

économique (Leroy 2007) — ; ensuite car elle est trop limitée — absence de prise en compte 

des éléments non quantifiables et limitation à un nombre restreint de politiques 
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publiques — ; et enfin car les résultats empiriques obtenus ne permettent pas d’établir de 

corrélation entre les décisions et les partis politiques au pouvoir.  

 Le critère des « cycles électoraux » permet, quant à lui, d’affiner les questions 

partisanes en travaillant sur le gain ou le coût « électoral » des transferts de dépenses, ainsi 

que sur les variations conjoncturelles des dépenses liées aux échéances électorales. Or ce 

déterminant reste restreint car les délimitations des bornes temporelles des cycles 

électoraux sont aléatoires et que ces cycles ne correspondent qu’à un seul élément du cycle 

des séquences de politiques publiques, la « mise sur agenda ». 

 La dernière variable, celle des leaders politiques, apparaît enfin insatisfaisante 

puisqu’elle est imbriquée dans des cadres structurels et dans des conjonctures spécifiques.  

 L’approche en matière d’outputs est donc limitée par la complexité d’isoler les 

variables explicatives. Entre le risque de survalorisation du rôle du décideur et la difficulté de 

repérer les logiques de la variable partisane, la recherche de déterminants risque de 

n’aboutir qu’à une impasse. L’analyse de l’influence de la variable partisane sur les choix 

budgétaires nous conduit à partager cette conclusion. Tout d’abord, les analystes des 

politiques publiques locales montrent de plus en plus la nécessité d’abandonner une vision 

« simpliste » de la décision particularisée par le poids de « leaders », par le rôle d’un 

« décideur décidant ». Ils mettent plutôt en avant les influences multiples qui pèsent sur le 

processus décisionnel (Arnaud et al. 2006, 12). 

 Ensuite, l’influence des cycles électoraux sur les choix budgétaires et l’observation de 

l’évolution des dépenses des Régions lors des années pré et post-électorales apparaissent 

peu pertinentes pour justifier les choix concernant les dépenses régionales. Les Régions ont 

des politiques de fonctionnement et d’investissement récurrentes et annuelles (dotations 

aux lycées, travaux dans les établissements scolaires, conventions TER) qui sont, en matière 

de niveau, peu sensibles aux cycles électoraux284.  

                                                      
284

 La corrélation entre les cycles électoraux et le niveau de dépenses est relativement limité. Néanmoins, on 
peut se demander s’il n’existe pas, notamment depuis 2004, une relation entre ces échéances politiques et le 
type de financement. En 2004, en effet, la perspective des élections présidentielles incite les Régions de 
gauche, fortement majoritaires, à rendre leurs politiques plus visibles. Des aides aux individus, aux collectivités 
et aux associations se développent. Elles sont marquées par la nécessité d’engranger du soutien politique 
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Figure 9 : Dépenses de fonctionnement en millions d’euros 

 Il en est de même en ce qui concerne les dépenses d’investissement. On assiste à une 

chute des dépenses d’investissement avant les élections de 2010. Mais dans un contexte de 

crise socio-économique où les Régions assument un rôle contra-cyclique, la corrélation est 

faiblement imputable aux cycles électoraux.  

 

Figure 10 : Dépenses d’investissement en millions d’euros 

                                                                                                                                                                      
auprès des leaders d’opinion et des électeurs. Les Régions entreraient donc depuis 2004 dans une politique de 
cycle. Ce facteur semble toutefois avoir un faible impact sur l’évolution du niveau de dépenses de 
fonctionnement. 
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 L’analyse des cycles électoraux ne fait donc pas apparaître de corrélation de type 

« clientéliste » entre le niveau des dépenses et l’approche des élections (Siné 2006, 128-

129). À travers la mise en relief de données chiffrées dont nous disposons, nous allons 

démontrer que le critère de la démarcation partisane, basée sur le postulat d’une « gauche 

dépensophile » et d’une « droite parcimonieuse » (Siné 2006, 118), ne suffit pas non plus à 

expliciter les choix.  

2.1.1.1 Une « gauche dépensophile » et une « droite parcimonieuse » ? 

 La comparaison entre collectivités nous permet d’appréhender le rôle de la variable 

partisane dans l’orientation des dépenses. Le Limousin et le Nord-Pas-de-Calais ont toujours 

été dirigés par la « gauche », au contraire de l’Alsace. Notre étude ne peut mobiliser une 

lecture à travers l’alternance politique. La continuité politique des exécutifs, additionnée à la 

limitation de notre analyse à trois études de cas et à l’absence de traitement statistique des 

données, entraîne nos conclusions à subir des biais méthodologiques. Il reste néanmoins 

possible, malgré ces difficultés, d’examiner comment la démarcation gauche-droite se 

mobilise dans les choix budgétaires. 

 La réduction des recettes de fonctionnement oblige les Régions à opérer des 

diminutions de leurs dépenses. La lecture de l’évolution des dépenses de fonctionnement 

depuis 2011 signale des résultats différents d’une collectivité à l’autre. La Région Alsace 

parvient à ralentir, voire à réduire, ses dépenses tandis que celles des deux autres Régions 

continuent d’augmenter. La seule Région « de droite » est donc en mesure de s’adapter aux 

injonctions de la contrainte budgétaire. La rigueur du cadrage budgétaire en Alsace permet 

également à cette Région de voir son épargne brute se maintenir, voire continuer à 

augmenter depuis 2009, alors que ce chiffre se dégrade dans les autres Régions.  

 À ce premier constat, qui valide la thèse de la démarcation partisane, s’ajoute un 

autre indicateur : celui du niveau de dépenses des Régions. Le tableau ci-dessous montre 

une « prudence » dans le volume de dépenses de la Région Alsace, puisque le ratio des 

dépenses par habitant est inférieur à celui des deux autres Régions. Il reste cependant très 

proche de celui du Nord-Pas-de-Calais jusqu’en 2011, contrairement aux chiffres du 

Limousin, qui se distinguent par un niveau de dépenses par habitant plus important que la 
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moyenne et par une proportion importante de dépenses de fonctionnement par rapport à 

celles d’investissement. On assiste cependant depuis le début de la contrainte budgétaire à 

un rapprochement du niveau de dépenses par habitant entre les Régions Nord-Pas-de-Calais 

et Limousin alors que l’Alsace conserve un niveau de dépenses relativement bas et en 

dessous de la moyenne nationale. 

 

  Dépenses réelles totales 

 
Régions 

Euros/ Part en % 

 

Habitant Fonctionnement  Investissement 

2005 
 

Alsace 343         53,7%       46,3%   

Limousin 367         69,1%       30,9%   

Nord-Pas-de-Calais 323         58,3%       41,7%   

2007 

Alsace 399         61,7%       38,3%   

Limousin 501         66,6%       33,4%   

Nord-Pas-de-Calais 403         62,8%       37,2%   

2009 

Alsace 444         58,4%       41,6%   

Limousin 551         67,3%       32,7%   

Nord-Pas-de-Calais 452         61,7%       38,3%   

2011 

Alsace 395         68,40% 31,60% 

Limousin 530         70,40% 29,60% 

Nord-Pas-de-Calais 458         61,90% 38,07% 

2012 
Alsace 387         67% 33% 

Limousin 531         73% 27% 

Nord-Pas-de-Calais 445         65% 35% 

2013 
Alsace 401         67% 33% 

Limousin 523         75% 25% 

Nord-Pas-de-Calais 451         66% 34% 

2014 
Alsace 364         72% 28% 

Limousin 530         77% 23% 

Nord-Pas-de-Calais 435         70% 30% 
Tableau n° 72 : Évolution des dépenses par habitant des trois Régions : Alsace, Limousin et Nord-Pas-de-Calais, 
Source : Comptes administratifs des Régions, DGCL  

 L’ensemble de ces chiffres font apparaître certaines démarcations qui répondent à la 

distinction gauche-droite. Schématiquement, l’Alsace, à droite de l’échiquier politique, 

maintiendrait ses ratios financiers en limitant ou en optimisant des dépenses, tandis que le 

Limousin et le Nord-Pas-de-Calais, à gauche, conserveraient un fort niveau de dépenses en 

raison de la primauté que leurs élus accordent à l’interventionnisme politique, et ce en dépit 

de la dégradation de leurs indicateurs financiers. 
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 Or ces différences sont à nuancer. Le niveau de dépenses par habitant ainsi que le 

ratio fonctionnement/investissement ne permettent pas d’établir une corrélation parfaite 

entre couleur politique et structuration des dépenses avant la contrainte budgétaire. 

L’argument de collectivités de droite « vertueuses » et plus promptes à financer de 

« saines » dépenses d’investissement n’est pas validé par son opposition à la politique de 

dépenses de Régions de gauche puisque celle du Nord-Pas-de-Calais suit les mêmes 

orientations que l’Alsace jusqu’en 2010.  

 Par ailleurs, les verbatim énoncés par les élus en séance plénière confirment ces 

constats. D’un côté, les élus de droite alsaciens mettent en scène le clivage droite-gauche 

sur les dépenses, et notamment sur celles de fonctionnement ; de l’autre, les élus des 

majorités du Limousin et du Nord-Pas-de-Calais de gauche développent un double discours 

dans la contrainte : celui de continuer à maintenir une politique de dépenses 

interventionniste dans un contexte de crise — dans une situation où ils sont critiqués 

notamment par des partis situés à leur gauche sur l’échiquier politique, qu’ils soient dans la 

majorité ou dans l’opposition — et celui de montrer une prise de conscience de la nécessité 

de gérer rigoureusement les dépenses.  

 Cela prouve que la variable partisane existe. Elle permet de valoriser des clivages 

gauche-droite. Mais elle s’atténue fortement dans la contrainte budgétaire, où l’enjeu pour 

la gauche comme pour la droite semble être de valoriser des dépenses interventionnistes 

pour faire face à la crise tout en montrant aux électeurs une certaine rigueur sur la gestion 

budgétaire. La démarcation partisane est donc de moins en moins appropriée pour justifier 

les choix budgétaires. 
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Verbatim droite-gauche sur le niveau de dépenses 

Alsace 

Il y a un autre choix possible, celui de répondre à la crise par l'effort et par la maîtrise de 
nos dépenses […]. Pour réduire nos dépenses, comme nous avons déjà commencé à le faire 
pour 2011, nous devons continuer à éliminer nos mauvaises dépenses, celles qui sont 
devenues inutiles, celles qu'on peut supprimer sans diminuer la qualité et l'efficacité de nos 
cœurs de missions, celles qu'on peut compenser par un effort raisonnable de productivité, 
celles qu'on a peut-être laissé dériver par défaut d'anticipation ou par manque de courage.  
(VP finances, séance plénière consacrée au BP 2012). 

Cet effort en vue de la stabilisation de la dette nécessitera de nouvelles économies de 
fonctionnement et quelques petits ajustements budgétaires en investissement, et ce 
d'autant plus que le contexte général n'est pas toujours favorable aux recettes régionales 
[...].L’orientation [de ce budget] nécessitera, une fois encore, d'essayer de faire plus et 
mieux avec moins. Et à l'heure où certains, à force d'expliquer ce qu'il faut faire, ne font 
plus ce qu'ils expliquent, à l'heure où certains se sont laissé un peu entraîner dans la 
maladie de la taxe folle, la Région Alsace est décidée à poursuivre avec rigueur 
l'orientation budgétaire mise en orbite voici quelques années déjà, car ici, en Alsace, nous 
savons que les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel et nous savons aussi que ce n'est que 
dans le dictionnaire que le mot travail vient après le mot succès (VP finances, séance 
plénière consacrée aux OB 2013). 

Vous l'aurez compris, chers collègues, ce contexte plus que difficile nous imposera une fois 
de plus beaucoup de rigueur au niveau de notre budget 2015 […]. Faut-il tomber dans les 
travers du Gouvernement actuel, en alourdissant encore le poids de la fiscalité pour nos 
habitants ? Le débat est ouvert. Cependant, à titre personnel, je prends le parti de ne pas 
succomber à cette tentation qui ne ferait que dégrader la confiance que nous ont accordée 
les Alsaciens en nous élisant. Par conséquent, ne prévoyant aucune augmentation de 
l'impôt, notre budget devrait s'élever à 787 millions d'euros, soit une baisse de 2 % par 
rapport à 2014. Il sera orienté par la maîtrise des dépenses de fonctionnement, soit une 
diminution de 4 % par rapport à 2014. Par contre, nous poursuivrons coûte que coûte 
l'effort en investissement [...], et ce avec une augmentation de 2,2 % (VP finances, séance 
plénière consacrée aux OB 2015). 

Nord-
Pas-de-
Calais  

 
 
 
 

Nord-
Pas-de-
Calais 

Le budget de fonctionnement des moyens généraux de l’institution est maintenu au même 
niveau, et, pour ce faire, nous refusons ce dogme qui nous est proposé par certains, mais 
libre à eux de le poursuivre. Même si tous les rapports qui parviennent sur la RGPP sont des 
rapports négatifs aujourd’hui, nous maintiendrons les effectifs de la Région [...]. Il n’y aura 
pas de RGPP. Notre masse de personnel va augmenter (VP finances, séance plénière 
consacrée au BP 2012). 

Dernier élément : la politique d’investissement. C’est un choix que l’on peut discuter, je le 
comprends, mais c’est un choix que nous assumons parfaitement ; nous sommes, mes 
chers collègues, aujourd’hui, devenus le premier investisseur sur le territoire de la Région 
Nord-Pas-de-Calais (VP des finances, séance plénière consacrée au BP 2012). 

À l'avenir, on espère que l'étau se desserrera. Pour le présent, l'actualité du budget 2014, 
nous faisons le choix d'une approche pragmatique, responsable, rigoureuse. Dans un tel 
contexte, je partage l'opinion de beaucoup : l'austérité serait une faute. Par contre, le 
sérieux et la rigueur peuvent être une vertu [...]. Côté dépenses, s'il se confirme que nos 
recettes baissent de 2 %, nous ferons l'effort de baisser nos dépenses de fonctionnement 
de 2 %. C'est extrêmement difficile, mais on ne peut pas dépenser ce que nous n'avons pas 
(VP des finances, séance plénière consacrée aux OB 2014). 
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Pour ceux qui plaideraient pour une réduction plus forte de nos dépenses au-delà du - 2 %, 
je pense simplement que, compte tenu des rigidités des dépenses régionales, ce serait 
juste irréaliste, sauf de condamner certaines de nos politiques, de fragiliser certaines 
structures partenaires ; bref, de passer le point crucial qui sépare la rigueur assumée par 
nous de l'austérité. Or vous le savez, la rigueur est une vertu, l'austérité est une faute (VP 
des finances, séance plénière consacrée au BP 2015). 

Limousin 

Sur le chapitre de l’austérité, je pense que l’on peut revendiquer, dans la situation où est 
notre pays, que nous cherchons des économies dans nos dépenses de fonctionnement. Cela 
me paraît raisonnable dans la période que nous vivons (VP Finances, séance plénière 
consacrée au BP 2014). 

« Un budget d’austérité ! » claironne Limousin Terre de Gauche [...]. Votre chanson, 
pardonnez-moi, elle détonne. Comment peut-on en effet sérieusement affirmer que la 
Région diminue son soutien aux établissements publics d’enseignement, alors que les 
dotations 2014 se calent sur les dotations des années antérieures [...], alors qu’elle 
augmente de façon plus que significative (environ 11 %) ses dépenses d’investissement ? 
Comment peut-on affirmer que nous abandonnerions la culture alors que les crédits, qui 
restent élevés, sont complétés par un grand nombre d’emplois associatifs ? Comment 
peut-on affirmer que nous abandonnerions le rail alors que nous avons toujours trois et 
même quatre fers au feu ? Comment peut-on nous rabâcher que nous privilégierions les 
multinationales pour quelque obscure raison, alors que nous accompagnons toutes les 
entreprises qui investissent, créant ou maintenant de l’emploi tout en respectant les 
normes environnementales et sociales énoncées dans le SRDE ? (le président du groupe PS, 
séance plénière consacrée au BP 2014). 

En baissant les dépenses de fonctionnement pour augmenter nos engagements en 
investissement, ce budget est volontariste, mais il est aussi ambitieux et audacieux par la 
nature des investissements qu’il veut soutenir. Budget volontariste, ambitieux, mais aussi 
responsable, j’ai insisté tout à l’heure. On diminue les dépenses de fonctionnement, mais 
on ne tranche pas dans le vif. Budget responsable parce que la crise touche forcément les 
plus démunis de nos concitoyens, et que ce n’est sans doute pas le moment de diminuer les 
interventions de la Région en leur faveur (le président, séance plénière consacrée aux OB 
2014). 

Tableau n° 73 : Verbatim des élus gauche-droite en assemblée sur les dépenses  

 Par ailleurs, les distinctions entre Régions à partir de la couleur politique des 

assemblées masquent d’autres facteurs liés aux caractéristiques économiques, sociales, 

financières des collectivités. Ainsi, afin de ne pas surestimer le poids de la variable politique, 

il nous paraît nécessaire de souligner ces particularités, qui contribuent à l’orientation des 

choix de dépenses.  

2.1.1.2 Une corrélation avec la variable partisane complexe à établir  

 Les institutions n’ont pas toutes les mêmes marges de manœuvre. La prise en 

compte de leurs propriétés budgétaires permet de comprendre le cadre dans lequel la 

décision évolue.  
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 Les Régions ne bénéficient pas des mêmes richesses fiscales. Lorsque les Régions 

disposaient d’un pouvoir de moduler la fiscalité, les taux de l’Alsace étaient relativement 

faibles alors que ceux des deux autres Régions étaient élevés. En conclure à une 

démarcation « droite-gauche » sur la fiscalité masquerait cependant l’importance de ce que 

représente le potentiel fiscal des Régions285. En Alsace, le potentiel fiscal par habitant est 

supérieur aux autres Régions, ce qui explique que sa pression fiscale soit plus faible.  

  

Mise en perspective de la pression fiscale à partir du potentiel fiscal 
2001 -2008 

  

Potentiel fiscal (en 
euros/habitant) Indirect Direct 

Pression 
fiscale globale Indirecte Directe 

2001* 

Limousin 59,0 21,6 37,4 1,42 / / 

Alsace 82,9 24,1 58,7 0,96 / / 

Nord-Pas-de-Calais 63,2 19,2 43,9 1,37 / / 

Métropole (sauf 
Île-de-France) 

68,2 22,7 45,5 1,12 / / 

2004 

Limousin 62,5 22,0 40,5 1,43 0,91 1,71 

Alsace 82,9 23,6 59,3 0,98 1,09 0,94 

Nord-Pas-de-Calais 65,5 19,5 46,0 1,40 1,13 1,52 

Métropole (sauf 
Île-de-France) 

70,6 23,3 47,3 1,11 0,99 1,18 

2008286 

Limousin 87,2 28,8 58,5 1,30 0,86 1,41 

Alsace 119,8 30,4 89,4 0,83 0,92 0,75 

Nord-Pas-de-Calais 97,1 28,1 69,0 1,24 0,91 1,35 

Métropole (sauf 
Île-de-France) 

102,3 32,0 70,3 1,09 0,94 1,14 

* Les chiffres de la DGCL en 2001 ne détaillent pas la pression fiscale directe et indirecte. 
Tableau n° 74 : Comparaison du potentiel fiscal et de la pression fiscale dans les trois Régions : Alsace, Limousin 
et Nord-Pas-de-Calais, Source : Comptes administratifs des Régions, DGCL  

 Une analyse des seuls taux de fiscalité pourrait conclure à une droite marquée par la 

« modération fiscale » et à une gauche caractérisée par une appétence pour les hausses 

                                                      
285

 Le potentiel fiscal régional est un indicateur qui permet de comparer la richesse fiscale potentielle des 
collectivités les unes par rapport aux autres. Un produit fiscal théorique est ainsi calculé. Il correspond au 
montant d’impôts qu’encaisserait chaque Région si elle appliquait à ses bases nettes d’imposition les taux ou 
tarifs moyens (DGCL). Ce potentiel fiscal est rapporté au nombre d’habitants afin de permettre des analyses et 
des comparaisons que les montants bruts ne peuvent autoriser à eux seuls. 
286

 De 2009 à 2011, la direction générale des collectivités locales propose le calcul d’un ratio qui correspond au 
coefficient de mobilisation du potentiel fiscal, c’est-à-dire au produit des contributions directes et assimilés / 
potentiel fiscal. Ce ratio valide nos conclusions puisqu’en 2010 par exemple, ce ratio s’élève à 60 % en Alsace 
contre 100 % pour le Limousin et 108 % pour le Nord-Pas-de-Calais. 
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d’impôts. Or la prise en compte du potentiel fiscal régional permet de nuancer cette 

démarcation. 

 Il est donc nécessaire de considérer les différentes caractéristiques des territoires 

pour tester le poids du critère politique. La Région Alsace est certes la seule des trois Régions 

à être en mesure de réduire ses dépenses de fonctionnement. Or la capacité pour cette 

Région de diminuer ses interventions peut également provenir de la richesse de ses 

habitants. À l’inverse, la difficulté pour les deux autres Régions d’abandonner une politique 

interventionniste en matière de dépenses peut provenir d’un plus faible niveau de PIB par 

habitant. En effet, le PIB par habitant de la Région Limousin est inférieur à celui du Nord-Pas-

de-Calais, qui est lui-même bien moindre que le PIB par habitant de la Région Alsace.  

 

Indicateurs de richesse  
Données individuelles 2000-2012 

 
2000 2004 2008 2012 
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PIB en 
volume, 

en 
milliards 
d'euros 
(base 
2010) 

Source : 
Insee 

17,1 51,2 92 17,9 52,5 97,5 17,8 54,5 103 17,2 53,8 102,3 

PIB en 
euros 
bruts/ 

habitant 

 20 047     24 485     19 282     22 278     26 377     21 963     23 769     29 322     25 334     23 839     29 528     25 822    

Tableau n° 75 : Indicateurs de richesse dans les trois Régions : Alsace, Limousin et Nord-Pas-de-Calais, Source : 
Insee  

 De plus, les indicateurs démographiques montrent des différences majeures entre 

ces collectivités puisque le niveau de population est globalement moins élevé en Limousin 

que dans les deux autres Régions.  
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Population totale 

2008 2012 2014 

Alsace Limousin 
Nord-Pas-
de-Calais 

Alsace Limousin 
Nord-

Pas-de-
Calais 

Alsace Limousin 
Nord-Pas-
de-Calais 

1 847 604    753 537    4 089 079    1 877 271     763 969     4 102 236     1 888 279   763 438   4 110 581   

Tableau n° 76 : Indicateur démographique dans les trois Régions : Alsace, Limousin et Nord-Pas-de-Calais, 
Source : Comptes administratifs des Régions, DGCL  

 Selon les chiffres de l’Insee, la densité de population en Limousin est plus faible que 

dans les deux autres Régions, avec 43,8 habitants au km² en 2009 contre 219 en Alsace et 

324 en Nord-Pas-de-Calais. 

 Enfin, la capacité pour l’Alsace de diminuer ses interventions ne participe pas 

totalement à la rendre plus « vertueuse » que les autres. Son épargne brute commence, au 

même titre que les autres Régions, à s’altérer en 2014 et son encours de dette incline sa 

capacité de désendettement à se dégrader. De plus, cette dernière est moins bonne que 

celle du Limousin. 

  
  Ratios de solvabilité 

  

Épargne brute Capacité de désendettement 

  
2005 

 

Alsace 118,2 3,41 

Limousin 41,3 1,63 

Nord-Pas-de-Calais 328,5 3,86 

2007 

Alsace 117,6 5,19 

Limousin 64,1 2,60 

Nord-Pas-de-Calais 313,8 4,34 

2009 

Alsace 125,8 5,57 

Limousin 56,1 4,07 

Nord-Pas-de-Calais 320,6 4,75 

2011 

Alsace 148,1 5,30 

Limousin 65,1 3,85 

Nord-Pas-de-Calais 352 5,44 

2013 

Alsace 149,1 5,24 

Limousin 60 4,08 

Nord-Pas-de-Calais 313,6 6,27 

2014 

Alsace 131,1 6,17 

Limousin 44,2 5,57 

Nord-Pas-de-Calais 286,6 7,07 
Tableau n° 77 : Évolution des ratios de solvabilité budgétaire des Régions, source : Comptes administratifs des 
Régions, DGCL 
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 Toutefois, bien que la situation reste légèrement plus favorable en Limousin que dans 

les deux autres Régions, on assiste à un changement important pour cette collectivité. La 

hausse de son stock de dettes et la réduction très rapide de son niveau d’épargne brute 

entraînent la dégradation rapide de sa capacité de désendettement, ce qui doit être relié au 

volume budgétaire du Limousin, largement inférieur à celui des deux autres Régions. 

 

Volume budgétaire des Régions 
Données individuelles 2000-2012 

 
2000 2004 2008 2012 
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Recettes 
totales 

en millions 
d'euros  

140 298,6 824,6 237,2 547,3 1 277 450 726,4 1 733,4 414,9 735,1 1 826 

Tableau n° 78 : Volume budgétaire dans les trois Régions : Alsace, Limousin et Nord-Pas-de-Calais, source : 
Comptes administratifs des Régions, DGCL  

 Ainsi, à rigidité quasiment égale des budgets, la dégradation de l’épargne brute d’une 

« petite » Région comme le Limousin est plus rapide. La collectivité est davantage pénalisée 

par la diminution des dotations de l’État que les autres Régions en raison de la structure de 

ses recettes de fonctionnement. Sa capacité à dégager des excédents de fonctionnement est 

également plus sensible aux variations des dépenses.  

 Dans un contexte très contraint, les Régions les plus riches voient les variations de 

recettes moins affecter leurs ratios que les autres et leurs dépenses se réduire plus 

facilement. Les ratios financiers se dégradent plus vite dans la Région qui dispose d’un 

budget moindre que les deux autres. Ces critères placent les choix des élus dans des 

situations différentes d’une collectivité à l’autre.  

 Notre conclusion rejoint les critiques formulées à l’encontre de la capacité pour la 

variable partisane de constituer un critère de différenciation des choix budgétaires des 

collectivités locales. D’une part, les questions méthodologiques rendent son impact difficile 

à déterminer ; d’autre part, le risque de surdétermination du rôle de ce critère est important 

et son interprétation est controversée. On peut en effet se demander si la pression fiscale 
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alsacienne est plus faible que les deux autres Régions, car l’Alsace est « de droite », ou si 

c’est parce que son potentiel fiscal est plus important. Ses dépenses diminuent-elles car elle 

est plus « regardante » sur leur évolution, ou est-ce parce que la Région est plus riche, ce qui 

limite les impacts sur les bénéficiaires ? La Région Limousin a-t-elle, quant à elle, un niveau 

de dépenses par habitant et de fonctionnement élevé car elle suit une idéologie 

« dépensière » et de gauche, ou est-ce parce qu’elle compense des caractéristiques 

démographiques et de richesse différentes de celles des autres Régions ? L’explication des 

corrélations par la variable partisane nous paraît donc trop limitée pour que ce critère 

constitue un déterminant fondamental de la prise de décision.  

 Pour autant, sa disqualification comme variable explicative des choix des élus dans un 

contexte de contrainte budgétaire ne signifie pas que les budgets des Régions constituent 

des actes dépolitisés. Des capacités d’action politique sur les budgets existent. Nous allons 

tenter, à partir des chiffres liés aux dépenses sectorielles, de déterminer quels facteurs 

« politiques » sont à l’origine de ces choix.  

2.1.2 Des politics liées aux configurations territoriales ? 

 La variable partisane semble insuffisante à rendre compte des choix différenciés qui 

sont réalisés par les assemblées régionales. Nous allons alors tenter de recourir à d’autres 

facteurs pour expliquer ces décisions. Les analyses cognitives des politiques publiques 

peuvent nous aider à résoudre notre problématique. Elles se mobilisent, dans le secteur des 

politiques territoriales, autour de deux questionnements : le degré de 

standardisation/différenciation dans les politiques locales, et le rapport entre idées 

politiques et territoire. 

 Ces questions au niveau local ne sont pas nouvelles puisqu’en 1989 D. Lorrain, 

JC. Thoenig et P. Urfalino impulsaient déjà un débat théorique et méthodologique autour de 

la dimension politique des politiques publiques locales (D. Lorrain, Thoenig et Urfalino, 

1989). D. Lorrain ne décelait alors que peu de différences dans les modes de gestion du 

développement organisationnel des villes entre les différentes « familles politiques » 

(Dominique Lorrain, 1989). Le critère de distinction semblait, selon lui, plutôt relever de 

l’armature urbaine et des classes de ville. J.C. Thoenig, à travers son analyse des liens entre 
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les dépenses des collectivités et les cycles électoraux, concluait, quant à lui, d’abord à 

l’existence d’une « idéologie partisane » (puisque les Régions de gauche semblent imposer 

une fiscalité plus lourde que celles de droite), avant d’alerter sur le risque de surestimation 

de cette variable et sur ses difficultés d’interprétation. Globalement, trois constats 

ressortaient des premières analyses menées à la fin des années 1980 : la présence d’une 

standardisation des pratiques et des normes, qui se calent sur celles de l’État ; la faible 

pertinence d’analyser les décisions par les clivages traditionnels (socioprofessionnels et 

partisans) ; et un décalage entre les résultats et les discours politiques des gouvernants. La 

variable de la « couleur politique » se verrait donc davantage dans le verbe des élus que 

dans leur traduction sur le terrain.  

 À la suite de ces premières analyses, les études se sont attachées à démontrer les 

différenciations dans les pratiques des gouvernants locaux à partir de l’observation des 

« récits » de démarcation, voire des enjeux de concurrence entre territoires. Un champ 

d’analyse relativement large se développe alors autour de la défense d’une différenciation 

territoriale et du rôle des collectivités comme laboratoires d’idées politiques (« socialisme 

municipal » par exemple).  

 Or l’hypothèse qui domine à la fin des années 2000 est celle d’une résurgence de la 

standardisation. La professionnalisation des milieux décisionnels territoriaux et  

l’homogénéisation des représentations des problèmes aboutissent de surcroît à un déclin 

des alternatives politiques. Le pragmatisme décisionnel qui se développe réduit la portée 

idéologique des pratiques et, par conséquent, la ligne de fracture partisane. Enfin, la culture 

de la collaboration entre différents niveaux d’institutions dont les majorités diffèrent est de 

plus en plus ancrée, et les rattachements à une idéologie partisane pendant les campagnes 

sont peu valorisés par les élus (Arnaud et al. 2006).  

 Les distinctions seraient alors plus associées aux questions des résultats de l’action 

publique qu’à une démarcation idéologique, ce qui fait conclure à L. Arnaud, C. Le Bart et 

R. Pasquier à l’existence d’un clivage davantage territorial que politique. Les auteurs ne 

conviennent pas d’une disparition totale de la variable partisane mais plutôt d’un 

déplacement de ses contours dans des domaines plus « marginaux » de l’action publique : 

les discours d’une part et les domaines moins lourds et moins complexes des politiques 
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publiques d’autre part. Le territoire, en tant qu’idéologie de substitution, est alors 

questionné comme lieu de construction de schèmes idéologiques nouveaux et de « bricolage 

des idées » (Arnaud et al. 2006, 20-27).  

 Certains auteurs traduisent l’introduction progressive de cette nouvelle dimension 

cognitive par le terme d’« idéologie territoriale » (Arnaud et al. 2006). Les territoires seraient 

des lieux dans lesquels se construisent des registres idéologiques, fondés sur des identités 

culturelles spécifiques. Ils seraient constitués par des visions politiques associées à des 

croyances et à des valeurs partagées. En ce qui nous concerne, nous montrerons que le 

rapport des élus au territoire influence les orientations de dépenses. En revanche, il nous 

semble que la notion d’« idéologie territoriale » ne nous permet pas de restituer la pluralité 

des relations qui unissent politique et territoire. Dans certaines Régions comme l’Alsace, les 

choix concernant les dépenses varient en fonction de la construction d’identités territoriales. 

Mais, dans d’autres Régions comme le Limousin, le rapport au territoire est différent. Il ne 

provient pas de registres identitaires mais davantage d’un changement dans la manière de 

concevoir le sens de l’action publique régionale (Barone 2011). Enfin, en Nord-Pas-de-Calais, 

les variations de dépenses dépendent d’alliances partisanes. Ainsi, nous verrons à travers 

différents cas comment le rapport des élus au territoire se manifeste, en mobilisant les 

notions de « territorialités » ou de « cultures politiques territoriales » plutôt que celle 

d’« idéologie territoriale ». Cette dernière apparaît en effet trop restrictive pour rendre 

compte de la diversité des liens qui unissent politique et territoire.  

2.1.2.1 L’Alsace : entre « culture » et « culture de l’efficacité » 

 En Alsace, deux chiffres nous semblent pouvoir être discutés pour comprendre à 

quels choix ils se rattachent : celui de la culture en raison de la sanctuarisation de ce poste 

de dépenses, ainsi que celui qui concerne les moyens de l’institution, bien moins important 

en Alsace que dans les autres Régions. 
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 Dépenses sectorielles (en euros par habitant) en Alsace 

 
2010 2013 

 

Alsace Limousin 
Nord-Pas-
de-Calais 

Alsace Limousin 
Nord-Pas-
de-Calais 

Services 
généraux 22 54 45 26 57 51 

Formation 
professionnelle 
et 
apprentissage 

89 99 80 81 104 85 

Enseignement 87 124 103 74 104 98 

Culture, sports 
et loisirs 

10 19 29 12 18 24 

Santé et action 0 1 4 0 1 4 
Aménagement 
du territoire 9 15 18 7 18 24 

Environnement 7 4 6 10 4 4 

Transports 112 97 101 118 124 95 
Action 
économique 28 69 20 32 57 25 

Annuité de la 
dette 34 32 38 40 32 37 

Opérations 
non ventilées 2 3 8 2 3 2 

Totales 401 517 452 401 523 451 

Tableau n° 79 : Niveau de dépenses sectorielles par habitant dans les trois Régions : Alsace, Limousin et Nord-
Pas-de-Calais, source : Comptes administratifs des Régions, DGCL  

 Ces chiffres nous amènent alors à nous poser deux questions. D’une part, quelles 

sont les raisons qui entraînent les dépenses concernant les « services généraux » à être plus 

faibles en Alsace que dans les deux autres Régions ? D’autre part, quels facteurs expliquent 

que les dépenses culturelles d’une Région « de droite »287 augmentent dans la contrainte 

budgétaire ? Ces questionnements nous invitent à étudier la coexistence de plusieurs 

« cultures politiques » dans cette Région. La Région Alsace constitue le « réceptacle » de 

cadres cognitifs globaux concernant la nouvelle gestion publique (Arnaud et al. 2006, 25). 

Elle est également le produit d’une identité culturelle régionale spécifique.  

                                                      
287

 Les clientèles électorales de la culture sont traditionnellement plutôt de gauche. Cependant, cette 
affirmation est à relativiser. Certaines dépenses culturelles sont marquées à droite (patrimoine et musique 
classique notamment) quand d’autres (la création, la diffusion, les publics, la démocratisation culturelle) 
correspondent plutôt à des dépenses de gauche. La diffusion, par les élus alsaciens, d’un discours en faveur de 
la défense de la culture comporte néanmoins peu de référence à la démarcation droite-gauche. En revanche, 
ces verbatim revendiquent un aspect singulier de la culture, celui de la défense de la langue régionale. 
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De la culture de la « bonne gestion publique »... 

 La variable partisane est insuffisante à saisir les enjeux liés aux politiques 

budgétaires. Néanmoins, toute référence politique n’a pas disparu. La faible part prise par 

les « moyens généraux » dans les dépenses totales par habitant de la Région Alsace est 

associée à un usage rhétorique visant à montrer la logique d’efficacité de la gestion 

publique, et plus particulièrement de celle des ressources humaines.  

 La Région Alsace est empreinte de schèmes idéologiques liés à l’efficacité de la 

gestion des ressources. Des éléments du « référentiel gestionnaire » se retrouvent dans les 

usages discursifs de cette Région (Jobert et Muller 1987). La faiblesse des dépenses 

concernant les « moyens généraux », et notamment les ressources humaines, est en effet 

rattachée dans les discours politiques à des enjeux d’efficience, ce que ces quelques 

verbatim énoncés par les majorités en séance plénière nous montrent. 

  Verbatim Alsace majorité sur l’efficacité de l’action régionale 

OB 
2005 

Les orientations budgétaires, avec une augmentation très raisonnable, maîtrisée de notre 
budget, traduisent clairement le souci de notre collectivité de déployer une action 

pragmatique et efficace au plus près des réalités du terrain, et en même temps de développer 
et de soutenir les projets d’avenir. 

BP 
2008 

Pour une politique financière et budgétaire qui s’inscrive dans la durée, il faut une 
transparence maximum et une lisibilité budgétaire, une gestion optimum des ressources 
humaines, et mettre en œuvre les moyens pour avoir les meilleurs taux d’exécution 
budgétaire. 

BP 
2010 

Nous avons le devoir d’être plus pertinents, plus efficaces. Ce qui compte, c’est plus de qualité 

de la dépense, l’effet de levier plutôt que son volume. 

BP 
2010 

Il est essentiel d’adopter une gestion des ressources précise et efficace. C’est le cas chez nous. 
Le budget primitif est ainsi proposé avec une baisse de 3 %. Ce que montre ce budget, c’est le 
poids de l’efficacité de la dépense avec des objectifs ciblés. Chaque euro dépensé doit l’être 
de façon utile et efficace [...]. Oui, la gestion des priorités est importante et elle doit être faite 
de façon efficiente.    

BP 
2011  

Chers collègues, les plus futés d'entre vous auront compris qu'en réajustant un certain 
nombre de nos politiques et en redéfinissant les priorités de la Région Alsace, nous allons 
simplement pouvoir faire plus et mieux avec moins. Oui, plus et mieux avec moins, et cela 
parce que nous aurons su nous adapter à de nouvelles donnes, à un nouveau contexte, à une 
nouvelle conjoncture. 

BP 
2011 Nous voulons faire plus et mieux avec moins.   

BP 
2011 

S’agissant plus généralement de la politique des Ressources humaines, la recherche 
d’efficience sera encore développée. 

Tableau n° 80 : Verbatim des élus régionaux alsaciens sur « l’efficacité », source : Retranscription des débats en 
séance plénière, archives du conseil régional d’Alsace  
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 Il en est de même pour les discours recueillis lors de nos entretiens auprès d’élus :  

Il faut surtout jouer sur le fonctionnement de la maison en jouant sur les charges de 
personnel et en stabilisant les dépenses avec le remplacement des départs à la 
retraite288. 

Le directeur général des services met quant à lui en avant sa gestion rigoureuse de la masse 

salariale :  

La masse salariale dans la Région est une part beaucoup plus faible du budget que les 
autres Régions. Dans une Région, la masse salariale c’est en moyenne 17 %, et en 
Alsace… 13 %. Pourquoi c’est 13 ? Là, mon ancienneté me permet d’en parler. Moi, 
cela fait depuis que je suis arrivé que l’on a serré les boulons. Même sous Zeller [...]. 
Depuis 4 à 5 ans, on a diminué les fonctionnaires. Sans histoire, avec des 
optimisations… On a dû gagner 30 personnes en 5 ans. Donc ça a permis de tenir la 
masse salariale, d’être à un taux plus faible, et c’est pour cela qu’en Alsace, je suis…  
enfin… on est un peu moins pris à la gorge289. 

Enfin, le directeur des finances complète :  

On avait la fierté — ou c’est une question de principe posée par la Région — d’avoir 
des charges de gestion qui sont vraiment faibles, tant pour le fonctionnement 
courant que pour les RH290 qui ne sont que de 79 millions d’euros… Le poids des RH 
dans le budget global est en moyenne pour les Régions de 17 % et pour nous, c’est 
13 % donc c’est quand même très limité291.  

 On assiste à une valorisation rhétorique de la faiblesse des dépenses liées aux 

ressources humaines, laquelle se réfère plus globalement à la « gestion publique » dans 

laquelle ces pratiques s’intègrent.  

 La Région Alsace constitue donc le « réceptacle » des idées associées au référentiel 

dominant de la nouvelle gestion publique. On peut toutefois se demander à quelle 

revendication idéologique les acteurs régionaux rattachent ces pratiques. 

  

 

                                                      
288

 Entretien avec un élu de la Région Alsace (7 août 2014). 
289

 Entretien avec le directeur général des services de la Région Alsace (16 juin 2014). 
290

 Ressources humaines. 
291

 Entretien avec un directeur des finances de la Région Alsace (12 mars 2015). 
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 Certains les associent à la variable partisane et considèrent alors que « l’efficacité » 

est facilitée par la conduite des politiques par un exécutif de droite. Un directeur précise par 

exemple :  

C’est une des caractéristiques du budget de la Région Alsace car la contrainte de 
2008 que Fillon a imposée à l’État suite à la crise a plutôt une visée de droite. Il y a 
des budgets de gauche avec plus de fonctionnaires, et nous, le « un sur deux » des 
fonctionnaires, on l’applique car on a plutôt une idéologie de droite292. 

Il en est de même concernant l’efficacité de la gestion budgétaire. Le directeur des finances 

met en avant l’importance du marqueur partisan dans l’acceptation des réponses rattachées 

au référentiel gestionnaire à la contrainte budgétaire. Il souligne : 

La crise financière de 2011, la crise financière grecque et la contrainte propre de la 
Région Alsace faisaient que ça tombait sur une logique plutôt de droite et il fallait 
serrer les boulons. J’ai annoncé la couleur qu’on allait faire de l’efficience car avec 
nos ratios, on avait une politique budgétaire insoutenable293.  

 Néanmoins, ce rattachement du référentiel gestionnaire à l’idéologie partisane est 

concurrencé par son association à une autre approche cognitive. Certains acteurs les 

rapprochent d’une culture autant « identitaire » que « politique ». Une directrice indique par 

exemple :  

Je ne sais pas si c’est alsacien ou pas, mais on n’a jamais été dans la gabegie, dans 
l’ostentatoire, dans de l’affichage [...]. Par exemple, deux chiffres : l’Alsace est la 
Région, dans les dépenses de fonctionnement, dont la part des RH est la plus faible. 
On est à 13 %, la moyenne des Régions [...]. Au ratio de population, on a un taux qui 
n’est pas élevé et ça, ça date du premier président. Le président Rudloff, ensuite le 
président Zeller, et maintenant le président Richert ont continué. C’est que l’on a 
toujours essayé d’être exemplaires en interne. Les élus qui sont venus comme ça, ou 
même ceux qui sont à leur deuxième ou troisième mandat, ils ont vécu dans cette 
culture-là, dans cette ambiance-là, dans ce schéma-là294…  

 L’idéologie partisane appuie l’appropriation du « référentiel gestionnaire ». Mais elle 

se combine avec un portage politique se rapportant à un contexte régional particulier, celui 

d’une identité politique spécifique de l’Alsace. Celle-ci provient notamment du mélange 

entre cultures germanique et française. Au contraire d’autres territoires « identitaires » dans 

lesquels se développent des courants séparatistes ou indépendantistes, l’Alsace, en raison 

                                                      
292

 Entretien avec un directeur des finances de la Région Alsace (12 juin 2014). 
293

 Entretien avec un directeur des finances de la Région Alsace (12 mars 2015). 
294

 Entretien avec une directrice de la Région Alsace (12 mars 2015). 
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notamment de ses spécificités historiques (conflits et annexions), ne dispose pas d’un parti 

politique régional fort295. En revanche, la Région est très fortement influencée par 

l’importance du courant démocrate-chrétien dans l’histoire de sa politique régionale.  

 Au début du 20e siècle, trois partis d’inspiration chrétienne ont un ancrage important 

en Alsace : la Jeune République, le Parti démocrate populaire et l’Union populaire 

républicaine d’Alsace, parti régional fortement lié au Zentrum (parti centriste) allemand. 

Après la seconde guerre mondiale, le Mouvement républicain populaire (parti démocrate-

chrétien, résistant, centriste, réformateur, européaniste, en faveur du bilinguisme scolaire) 

(Letamendia 1995) réalise de bons scores en Alsace296. Après une décennie où le gaullisme a 

l’avantage, les années 1970 marquent le retour du centrisme et de la démocratie-chrétienne 

dans cette Région, avec une défense des spécificités culturelles, linguistiques et du droit 

local (Grasser 1998). Forte de son inscription dans l’espace rhénan, l’Alsace partage avec la 

culture « centriste allemande » des valeurs proches du pragmatisme, centrées autour de la 

conciliation entre des impératifs de compétitivité et une cohésion sociale et fortement 

européaniste.  

 Le territoire est imprégné de l’influence des idées démocrates-chrétiennes dans la 

gestion de l’institution. M. Rudloff et A. Zeller, présidents de la Région de 1982 à 2009, sont 

issus de partis centristes. A. Zeller porte spécifiquement ces valeurs centristes, 

européanistes et décentralisatrices en cherchant à créer le « fait régional » (Pasquier 2012) 

autour des registres de « bonne gestion publique ».  

 Le centrisme démocrate-chrétien s’affirme alors, sur un temps long, comme un 

registre de légitimation du territoire (Fournis et Kernalegenn 2006). La spécificité alsacienne 

de la bonne gestion devient un registre idéologique quasi consensuel qui finit par apparaître 

autant « territorial » que politique.  

                                                      
295

 Le parti « Alsace d’abord ! » siège dans l’assemblée régionale mais ses références rhétoriques à des enjeux 
régionalistes restent modérées. 
296

 Pierre Pfimlin, issu de ce courant depuis 1945, est plusieurs fois ministre et secrétaire d’État sous la IV
e
 

République puis président du Conseil pendant quelques semaines en 1958. En 1959, Pierre Pfimlin devient 
maire de Strasbourg jusqu’en 1983 et de la communauté urbaine de Strasbourg de 1967 à 1983. Il est 
également président du conseil général du Bas-Rhin de 1951 à 1960 et du Parlement européen de 1984 à 1987. 
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 La « bonne gestion » constitue donc le principal référentiel de légitimation de l’action 

publique régionale. Ce registre politique coexiste avec un autre cadre idéologique 

« régional », celui de l’identité culturelle alsacienne.   

... À la culture « régionaliste » 

 La Région Alsace constitue un espace dans lequel s’affirme une construction 

identitaire caractérisée par des mobilisations politiques et culturelles spécifiques ainsi que 

par un fort sentiment d’appartenance régionale. Dès lors, à la « bonne gestion publique » 

s’ajoute un registre discursif lié à l’identité culturelle.  

 L’identité régionale alsacienne se rapporte à l’histoire franco-allemande. Région 

française transfrontalière, annexée à l’Allemagne entre 1871 et 1919 puis entre 1940 et 

1944, l’Alsace est particularisée par un symbole qui participe fortement à la construction de 

son identité régionale : le bilinguisme. La langue régionale représente un élément majeur de 

la culture alsacienne. Dans l’histoire, le dialecte a été utilisé comme une forme 

d’engagement dans des luttes politiques contre les manières brutales d’imposer le français 

ou l’allemand, notamment dans l’enseignement lors des changements d’appartenance 

nationale de l’Alsace. 

 La langue représente un enjeu fort de la politique culturelle en Alsace, dont s’est 

saisie l’institution régionale. Depuis les années 1960, la revendication de l’alsacien tout 

comme celle d’un enseignement bilingue sont relayées par le conseil régional. On assiste 

alors à une institutionnalisation des particularités régionales par la collectivité. Les 

revendications autour de la langue, appuyées par des groupes de défense de l’identité 

alsacienne (Cercle René Schickelé notamment), trouvent un écho favorable dans la 

construction de la politique culturelle régionale. La Région Alsace se fait le relais d’idéologies 

régionalistes en élaborant un volet « bilinguisme » dans les politiques culturelle et éducative 

autour de « la langue allemande dans ses formes dialectales (dialectes alémaniques et 

franciques parlés en Alsace et en Moselle) et dans sa forme standard297 ». Parmi ses actions 

en faveur d’une offre linguistique et culturelle se trouvent la signature de la charte pour la 

                                                      
297

 Cf. rapport du budget primitif 2015 concernant le bilinguisme. 
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promotion de la langue régionale ou l’organisation des Assises de la langue et de la culture 

régionales. La Région participe également à la création et au fonctionnement de l’Office 

régional du bilinguisme, qui devient en 2011 « l’Office pour la langue et la culture d’Alsace ». 

Elle appuie des associations qui mènent des ateliers d’apprentissage de l’alsacien, des 

manifestations culturelles bilingues, la mise en place de plaques de rue bilingues par 

exemple. La Région investit également dans le volet éducatif lié au bilinguisme avec un fort 

soutien au fonctionnement de l’enseignement bilingue dans les structures scolaires298.  

 Cette « culture politique régionale » se traduit, au niveau budgétaire, par 

l’élaboration d’un rapport « bilinguisme » à part du rapport culturel, et présenté en séance 

plénière. On assiste à une valorisation de cette politique à travers son affichage budgétaire.  

 Le budget culturel 2015 fait apparaître une hausse des dépenses liées au 

rayonnement culturel de l’Alsace, minime d’un point de vue financier puisque ces dépenses 

constituent 10 % du budget total de fonctionnement de la culture, mais importante d’un 

point de vue politique. Les lignes concernant le soutien aux coopérations culturelles et 

transfrontalières, aux structures patrimoniales, et à la politique mémorielle (centenaire de la 

Grande Guerre) sont en augmentation. De plus, les crédits liés au budget « bilinguisme », qui 

représentent une faible part du budget de fonctionnement (2,5 millions d’euros), 

notamment dans le domaine culturel (moins de 1 million d’euros sur un budget de plus de 

10 millions d’euros299), sont reconduits300. La promotion de l’identité linguistique et 

culturelle alsacienne est valorisée par les élus. Depuis le début de la contrainte budgétaire 

en 2010, la quasi-totalité des propos relatifs à la politique culturelle sont axés autour de la 

revendication de l’identité régionale et font consensus auprès des groupes politiques.  

 

 

 

 

                                                      
298

 Ces données sont extraites des rapports de budgets primitifs concernant le bilinguisme. 
299

 Contre plus de 1,5 million sur le volet éducatif. 
300

 Ces chiffres sont issus des tableaux budgétaires de la culture et du bilinguisme fournis par la Région Alsace. 
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Verbatim des élus alsaciens sur le domaine culturel 

Après une lecture rapide ou un peu d'inattention, qui ne souscrirait, Monsieur le Président, à vos 
priorités : jeunesse alsacienne […], langue régionale, […] ? (élu du PS, séance plénière consacrée aux 
0B 2012). 

Nous ne pouvons qu'être d'accord […] avec la promotion de la langue régionale pour laquelle vous 
avez enfin organisé des assises réclamées par [notre parti] depuis des années (0B 2013 - élu du Front 
national). 

Sur le thème de la langue régionale, nous rappelons que les minorités ne doivent pas être oubliées et 
qu'il ne s'agit surtout pas de faire du passéisme. À ce titre, les Assises de la langue et de la culture 
régionale ont souffert à notre sens d'une organisation que nous pouvons franchement qualifier 
d'embryonnaire. L'Allemagne cherche actuellement 100 000 ingénieurs. Il est bien évident que la 
langue régionale, dans ce cadre, est un formidable atout pour les jeunes Alsaciens (élu EELV, séance 
plénière consacrée aux OB 2013). 

Les priorités de notre mandat sont […) de permettre à tous de s'épanouir dans notre Région à 
travers le nouvel élan donné à la langue et à la culture régionale par les premières Assises de la 
langue et de la culture régionale (VP de la majorité, séance consacrée au BP 2013). 

Pour ce qui concerne la culture, nous y consacrerons 13 millions en fonctionnement permettant 
d'accroître le levier d'action dans les domaines de la langue et de la culture régionales, de 
l'audiovisuel, du soutien à la diffusion des technologies numériques et au fonctionnement des 
grandes structures patrimoniales tout comme de la politique mémorielle, notamment le centenaire 
de la Grande Guerre (VP de la majorité, séance consacrée aux OB 2014). 

En 2014 s'annonce une nouvelle politique linguistique. J'interviendrai sur la politique bilingue […]. 
Vous annoncerez des mesures en 2014 pour des élections en 2015 alors qu'à ce jour nous n'avons 
pas suffisamment d'enseignants pour enseigner l'allemand pour que nos jeunes puissent aller 
travailler de l'autre côté et même ailleurs dans les organismes internationaux (élu du FN, séance 
plénière consacrée au BP 2014). 

Enfin, la langue régionale est au cœur des priorités régionales. L'année 2015 sera consacrée à la 
mise en œuvre des conclusions des premières Assises de la langue et de la culture régionales, 
notamment avec une nouvelle gouvernance de la politique régionale et un objectif ciblé de 25 % des 
élèves en cursus bilingue à l'issue du premier cycle, et ce à l'horizon 2030 (séance plénière consacrée 
aux OB 2015, VP de la majorité). 

Tableau n° 81 : Verbatim des élus régionaux alsaciens sur la culture, source : Retranscription des débats en 
séance plénière, archives du conseil régional d’Alsace  

 Comme dans les autres régions, les dépenses culturelles « permettent une existence 

politique même si leur poids est faible dans le budget301». Les capacités de mobilisation 

collective des acteurs culturels, la proximité qu’ils ont avec les institutions, leur rôle de 

leaders d’opinion portent les réductions des interventions culturelles à être, y compris dans 

une Région identifiée à droite, « politiquement peu soutenables à la veille des élections302 ». 

Mais la forte visibilité du secteur culturel provient surtout de la question de « l’identité 

régionale ».  
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 Entretien avec une directrice de la Région Alsace (29 avril 2015). 
302

 Entretien avec un directeur de la Région Alsace (le 12 mars 2015). 
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 Les dépenses concernant la culture et le sport sont en effet les seules à augmenter 

depuis 2010. Bien qu’elles ne correspondent qu’à une faible part des dépenses totales de 

fonctionnement dans le budget, leur hausse montre que ce domaine constitue une priorité 

politique pour les élus. Les politiques culturelles régionales sont les vecteurs de régulations 

idéologiques produites par un territoire (Gautier 2006). La focalisation discursive autour de 

l’identité régionale a pour conséquence de fournir du gain électoral sur un marché politique 

localisé, ce qui rend le coût politique d’éventuelles réductions non négligeable.   

 Ainsi, à partir de l’étude de l’évolution des budgets sectoriels de la Région Alsace, on 

peut observer que la notion d’idéologie n’a pas disparu. Le référentiel de « bonne gestion », 

qui s’impose plus facilement dans des Régions de droite, relève d’une appartenance à une 

culture centriste et démocrate-chrétienne mais finit, sur du long terme, par apparaître 

comme la référence à une idéologie plus « régionaliste » que politique. L’attention portée 

aux seules dépenses de fonctionnement qui augmentent dans la contrainte budgétaire 

montre également que la difficulté de réduire des interventions est associée à l’image 

« identitaire » du territoire.  

 Dès lors, loin de conclure à une absence des idéologies, l’exemple de l’Alsace établit 

que les « idées » existent, que les choix politiques attachés aux réductions de dépenses dans 

la contrainte budgétaire s’y réfèrent, et que celles associées à l’image du territoire semblent 

davantage pertinentes à expliciter des choix politiques sur des marchés électoraux localisés 

que la variable partisane. On va alors pouvoir analyser ce qu’il en est pour le Limousin.  

2.1.2.2 Le Limousin : de la « stratégie » à la « proximité » dans un contexte politique local et 

national en mutation 

 En Alsace, les dépenses sont orientées selon des registres cognitifs régionalistes. Le 

lien qui unit territoire et politique est marqué par la présence de fortes identités culturelles. 

En Limousin, les décisions concernant l’orientation des dépenses proviennent elles aussi des 

rapports spécifiques qui lient les élus au territoire. Mais elles s’axent plutôt autour des 

questions du sens de l’action publique. Ce dernier subit une transformation en 2004. Jusque-

là, les politiques régionales étaient caractérisées par l’affirmation d’une action politique 

stratégique. À partir de 2004, l’action publique régionale s’inscrit dans la « proximité ». Les 
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dépenses deviennent un facteur de crédit politique. Dès lors, leurs réductions semblent 

quasiment impossibles. Ces mutations dans l’orientation de la politique régionale illustrent 

le fait qu’en Limousin de nombreux postes de dépenses continuent d’augmenter dans la 

contrainte budgétaire. 

Le rôle du leadership présidentiel dans l’institutionnalisation de la Région : 1986-2004 

 L’action régionale est jalonnée en Limousin avant 2004 par une conception spécifique 

de l’action publique, caractérisée par la volonté de construire un « pouvoir régional » au 

début de la décentralisation. Elle se décline par deux éléments : la lutte contre les inégalités 

territoriales et la volonté d’associer les interventions des Régions à une fonction stratégique.  

 D ‘abord, le Limousin constitue un espace faiblement peuplé, avec un PIB 

relativement faible, et une richesse par habitant peu élevée. En revanche, ses besoins en 

matière d’investissement sont les mêmes que dans les autres Régions, ce qui fait dire au 

président de cette époque303 qu’« à service égal, le contribuable limousin doit payer deux 

fois plus que le contribuable francilien » (Savy 2010, 135). Face à ces inégalités, le président 

de Région, également député, propose en 1991 un amendement au projet de loi sur 

l’administration territoriale de la République qui ouvre sur la création d’un « fonds de 

correction des déséquilibres régionaux ». Les débats sur la péréquation opposent alors les 

Régions « riches » aux Régions « pauvres ». Robert Savy témoigne des obstacles auxquels il 

s’est heurté dans la mise en place de cet amendement : 

J’ai eu beaucoup de mal à faire passer cet amendement car je n’étais soutenu par 
personne. C’était sous le gouvernement Rocard, et le directeur de cabinet était J.P. 
Huchon, qui est ensuite devenu président de la Région Île-de-France [...]. Les Régions 
contributives ont beaucoup résisté, et même des grands élus de mon parti. Laurent 
Fabius se préparait à la présidence de la Haute-Normandie et elle était contributive. 
Et on était vraiment à la fin du processus, et Fabius n’avait pas suivi cela, et 
brusquement il se fait attaquer par l’opposition locale qui dit que « Fabius est en 
train d’accepter que l’on paie pour les pauvres de France ». Il s’est réveillé 
brutalement en disant : « Qu’est-ce que c’est que ça ? » Alors la discussion…, on a un 
peu modifié à la marge les critères [...] et ça a été voté ; mais tout ça pour illustrer la 
réserve des bien pourvus qui ne sont pas spontanément prêts à partager avec les 
moins pourvus304. 

                                                      
303

 Robert Savy est président de la Région Limousin de 1986 à 2004. 
304

 Entretien mené avec l’ancien président de Région Limousin Robert Savy (6 août 2014). 
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Le sens de l’action publique régionale en Limousin s’aligne sur la défense d’une équité 

territoriale.  

 Ensuite, la politique budgétaire du Limousin est guidée par une orientation politique, 

celle de positionner la Région comme échelon « stratégique ». La Région doit trouver ses 

marques dans le paysage institutionnel local en apportant une « valeur ajoutée » à une 

action publique composée majoritairement de collectivités (départements et communes) qui 

ont un rôle « de proximité ». Le président explique que la Région 

n’est pas une institution de proximité comme le département (à travers ses 
interventions sociales et son réseau routier), ou la commune avec sa voirie et ses 
services locaux. La Région, elle, a la charge de la cohésion de son territoire et de la 
préparation aux enjeux à moyen et long terme. Elle s’adresse moins, de ce fait, aux 
ménages qu’aux agents économiques et aux acteurs sociaux et culturels de la société 
civile (Savy 2010, 104). 

Il réitère cette position en entretien :  

De mon point de vue, la Région n’est pas une institution de proximité. La commune, 
la communauté de communes, le département sont dans la proximité. C’est une 
famille ça. Et il y a la famille de la cohérence, de la cohésion, du moyen et du long 
terme : c’est la Région, l’État et l’Europe305.  

  

 L’affirmation d’un rôle différencié de la Région dans un contexte où d’autres 

institutions évoluent se justifie également par les rapports qui unissent le Limousin avec les 

autres collectivités locales. Les tensions avec la Creuse sont relativement rares puisque le 

département bénéficie du fort soutien de la Région. Or les oppositions politiques et 

partisanes entre la Région (à gauche) et la Corrèze (à droite) ont en revanche généré de vifs 

conflits, cristallisés autour de l’accroissement de l’influence de la Région sur le « territoire » 

des départements (élaboration du volet territorial des contrats de plan, mise en place des 

« pays »). Des concurrences avec le département de la Haute-Vienne, dirigé pourtant par 

une majorité de gauche, s’instaurent également autour de ces mêmes problématiques de 

politique territoriale (Parc naturel régional Périgord-Limousin notamment). Toutefois, c’est 

avec la capitale régionale que les relations ont été les plus complexes. Alors même que les 

deux collectivités sont conduites par des chefs d’exécutif socialistes, les relations sont 

marquées par des conflits politiques entre le maire de Limoges (Alain Rodet) et le président 
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 Entretien mené avec le président de Région du Limousin Robert Savy (6 août 2014). 
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de la Région Limousin (Robert Savy), se rapportant à des candidatures opposées au sein du 

parti et à des différences d’approche sur la place de la capitale régionale et sur 

l’intercommunalité.  

 

 Ces relations contribuent, au-delà d’une position politique, à expliquer le 

positionnement distancié de la Région par rapport à l’action des autres collectivités. Cette 

démarcation se décline dans la mise en place des politiques. Celles-ci se construisent à partir 

de la « valeur ajoutée » qu’apporte, par son échelon stratégique, la Région dans l’action 

publique locale. Trois politiques y participent particulièrement : la prospective territoriale 

(Limousin 2007 et Limousin 2017), qui permet d’élaborer des axes d’action à partir d’une 

vision de ce que seront les enjeux du développement territorial sur dix ans ; la politique 

d’accueil de nouveaux habitants et de nouvelles activités pour faire face au déclin 

démographique de la Région (reportages sur la chaîne « Demain », aides à l’installation, 

partenariat avec le collectif ville-campagne, réhabilitations de logements vacants...) qui 

découle de cette prospective ; et le développement de projets de haut débit pour éviter la 

fracture numérique (constitution du syndicat mixte DORSAL [développement de l’offre 

régionale de services et de l’aménagement des télécommunications en Limousin]). Dans ces 

domaines notamment, la Région joue son rôle stratégique puisque sa taille et ses missions 

lui permettent d’investir des secteurs dans lesquels les collectivités de proximité ne peuvent 

s’impliquer.  

  Ainsi, pendant près de deux décennies, la politique régionale s’est développée 

autour de l’affirmation du fait régional dans un espace institutionnel au sein duquel 

évoluaient d’autres acteurs. Les rivalités (politiques, partisanes, personnelles ou 

institutionnelles) entre ce nouveau « pouvoir » et les autres collectivités incitent le président 

de Région à démarquer l’action régionale de celle des autres institutions. La majorité dont il 

dispose lui permet d’imposer un leadership politique pour peser sur la forme de l’action 

régionale (Barone 2011). Le positionnement de la Région dans une relation de 

complémentarité plutôt que de concurrence avec les autres collectivités, sa vision 

stratégique et prospective constituent des marqueurs de la fabrique des politiques 

régionales en Limousin avant 2004.  



415 

 

 Les orientations politiques des dépenses ne proviennent donc pas de marqueurs 

idéologiques ou culturels. Leur contenu politique est attaché au territoire, mais il dépend 

plutôt du sens particulier conféré à l’action politique, d’une manière spécifique de 

considérer le pouvoir régional et de rapports singuliers entre les différentes collectivités 

locales.  On peut néanmoins se demander ce qu’est le devenir de cette orientation politique, 

fortement reliée à la détention d’un leadership présidentiel, lorsque l’assemblée régionale 

se transforme et lorsque les dépenses se réduisent. 

(Re)nouer avec la « proximité » et faire face à la contrainte budgétaire : deux enjeux 

inconciliables ? 

 Les élections régionales de 2004 amènent un renouveau du personnel politique en 

Limousin. Le président sortant n’est pas candidat à sa succession. Et nombre de ses vice-

présidents, qui avaient participé à la construction des politiques régionales, ne se 

représentent pas. C’est un nouveau président socialiste, Jean-Paul Denanot, qui s’impose 

dans le vote des militants et dans celui des électeurs. Au-delà d’une transformation dans les 

personnalités qui siègent dans l’assemblée régionale, c’est à une mutation dans l’orientation 

des politiques publiques que l’on assiste. L’apparition de la « proximité » dans les politiques 

régionales prend le pas sur la conception d’échelon stratégique, qui était associée au 

développement des politiques régionales.  

 L’orientation, au début du mandat de Jean-Paul Denanot, est en effet adossée à la 

volonté d’intégrer la Région dans la vie politique, institutionnelle, voire « quotidienne », des 

habitants. De nouveaux dispositifs témoignent de cette volonté de marquer la proximité 

avec la population (développement d’aides individuelles aux lycéens, aux apprentis, aux 

jeunes avec par exemple le versement d’une dotation de rentrée scolaire, aides individuelles 

à la création d’entreprise, emplois associatifs). Cette mutation de l’orientation des politiques 

régionales limousines à partir de 2004 peut se comprendre par plusieurs facteurs.  

 D’abord, la Région est incitée à rentrer dans des jeux électoraux. L’issue des scrutins 

régionaux de 2004 fait apparaître une gauche fortement majoritaire dans les Régions306. De 
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 Seule la Région Alsace est à droite en 2010, et seules les Régions Alsace et Corse le sont en 2004. 
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plus, onze départements passent à gauche cette même année contre un seul à droite. Le 

Parti socialiste sort également vainqueur des élections européennes. Ces scrutins 

« intermédiaires » interviennent seulement trois ans avant les élections nationales (Patriat 

2004). Les Régions socialistes sont dès lors exhortées à rendre leur action plus visible dans le 

paysage politique afin d’engranger du gain politique en vue des présidentielles. 

 Ensuite, cette déclinaison plus « politique » des politiques régionales se manifeste 

dans le changement des relations qu’entretient la Région avec les collectivités du territoire, 

et notamment avec la ville de Limoges. Le changement de président de Région participe à de 

meilleures relations avec la capitale régionale. Jean-Paul Denanot est en effet l’un des vice-

présidents du député-maire de Limoges à la communauté d’agglomération. Le premier vice-

président du conseil régional est aussi le premier vice-président de la communauté 

d’agglomération. Plusieurs conseillers municipaux de Limoges siègent également au conseil 

régional. On passe donc d’une période où la Région était « politiquement indépendante » de 

Limoges à une période où les relations entre les élus des deux collectivités positionnent la 

capitale régionale différemment dans ses liens à la Région. Un exemple de la traduction de 

cette mutation politique au plan budgétaire est celui du développement des contrats de 

territoire. Ces outils sont le reflet d’un système notabiliaire. Ils correspondent à un guichet 

pour abonder les projets des autres collectivités locales. Ils permettent ainsi de gagner du 

crédit politique sur les territoires (de Séverac, Jouve, et Vanier 2001, 231). À partir de 2005, 

un premier contrat est signé entre le Pays de Limoges (Limoges Métropole et la 

communauté de communes de l’Aurence et Glane Développement), l’État, la Région et le 

département pour financer des projets de développement en complémentarité du contrat 

d’agglomération Limoges Métropole. Le contenu des actions qui y sont inscrites s’axe autour 

du financement des projets visibles (office du tourisme à Solignac, création d’une salle 

polyvalente à Condat, actions en faveur de l’agriculture)307.  

 Enfin, les transferts de compétences de l’Acte 2 concourent au tournant vers la 

« proximité ». En effet, le passage pour les Régions de « collectivités de mission » à des 

« collectivités de gestion » avec le transfert des personnels TOS contribue à modifier en 

profondeur leur positionnement. Alors qu’elles géraient jusque-là des actions liées au moyen 
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terme et à la programmation, les Régions se trouvent confrontées à des tâches liées à la 

gestion quotidienne. 

 Ainsi, en 2004, les transferts de compétences, le changement d’élus, la volonté de 

rendre l’action de la Région plus présente dans le quotidien des électeurs et plus visible dans 

les relations avec les collectivités donnent à comprendre le tournant vers la proximité. Les 

dispositifs se multiplient, à tel point que leur suppression paraît peu envisageable. Un 

directeur précise : « Nous on avait des politiques territoriales très fortes avec beaucoup de 

saupoudrage [...]. Et donc, nous on a déjà des rigidités liées à nos budgets308. »  

 Ce type de politiques est d’autant plus difficile à réduire dans une période de 

contrainte budgétaire que cette dernière coïncide avec l’arrivée d’un nouveau président de 

Région en 2014. Jean-Paul Denanot démissionne fin 2014 suite à son élection en tant que 

député européen. Cette fin de mandat intervient lors de l’accroissement de la contrainte 

budgétaire. Le premier vice-président, Gérard Vandenbroucke, également élu président de 

la communauté d’agglomération de Limoges lors des élections de 2014, devient alors 

président de Région, une année seulement avant les élections régionales et la fusion. Ces 

phénomènes contextuels renforcent la difficulté de réduire les dépenses.  

 Les réductions d’interventions en Limousin sont donc limitées par le changement 

dans l’orientation de la politique régionale. D’abord considérée comme l’échelon stratégique 

de l’action publique locale, la Région devient en 2004 un acteur en mesure de capitaliser du 

soutien politique en vue des élections présidentielles. Pour ce faire, elle multiplie les aides 

financières destinées à rendre visible son action en direction de la population et des 

collectivités. Après dix années de développement d’une politique de proximité, la difficulté 

pour un président, qui prend ses fonctions en période pré-électorale, de revenir sur des 

dépenses qui lui confèrent du crédit politique justifie en partie la hausse des multiples lignes 

budgétaires que nous avons pu constater.  

 On peut donc en conclure que les choix politiques en Limousin sont orientés 

politiquement. Contrairement à l’Alsace, où les décisions sont influencées par le poids 
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 Entretien avec un directeur de la Région Limousin (24 mars 2016). 
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d’identités culturelles, celles du Limousin proviennent d’une mutation du sens de l’action 

publique régionale. Jusqu’en 2004, les choix de dépenses sont rattachés à la volonté 

d’affirmer un pouvoir régional. Les interventions sont axées sur une vision stratégique et de 

long terme pour marquer la distinction avec les actions plus « quotidiennes » et immédiates 

des autres collectivités locales. En 2004, les jeux électoraux, les nouveaux transferts de 

compétences et les nouvelles relations entre collectivités locales font entrer les politiques 

régionales dans une ère de proximité. Ce nouveau lien politique au territoire renforce la 

difficulté pour les élus de réduire leurs interventions dans un contexte de contrainte.  

 Aussi le rapport politique au territoire constitue-t-il une explication plus convaincante 

que la variable partisane pour justifier les décisions budgétaires des Régions.  En revanche, le 

concept d’idéologie territoriale ne permet pas de saisir la pluralité des relations qui lient les 

élus au territoire. La notion de « culture politique territoriale » semble davantage pertinente 

puisqu’elle englobe les enjeux d’identité culturelle, de régionalisme, de pouvoir régional, de 

sens de l’action publique et de rapports entre les différents niveaux d’action publique. 

L’exemple du Limousin fait état de logiques de politisation des dépenses, mues par des 

enjeux différents de celles de l’Alsace. L’exemple du Nord-Pas-de-Calais nous offre enfin la 

lecture d’un dernier facteur en mesure de motiver la différenciation dans les réductions de 

dépenses : le poids de la gouvernance interne à l’assemblée politique dans les choix des 

diminutions de dépenses. 

2.1.2.3 Le Nord-Pas-de-Calais confronté aux difficiles négociations budgétaires dans une 

majorité plurielle 

 La Région Nord-Pas-de-Calais est dirigée en 2010 par une majorité plurielle qui se 

forme après le premier tour des élections à l’issue des négociations entre les forces de 

gauche. Les accords qui émergent résultent des concertations sur les délégations de vice-

présidences. Ces distributions de postes dans l’exécutif influencent alors les choix 

budgétaires. 

 Les élections régionales de 2010 amènent les différents partis de gauche à s’allier le 

soir du premier tour. Les négociations aboutissent à la fusion des listes du Parti radical de 

gauche, du Mouvement républicain et citoyen, du Front de gauche, d’Europe Écologie Les 
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Verts et du Parti socialiste309. Les discussions de l’entre-deux-tours se concentrent sur le 

nombre de conseillers régionaux qui siègeront dans l’assemblée en cas de victoire de la liste 

ainsi que sur le nombre de vice-présidences accordé à chaque parti. L’issue des tractations 

se conclut par une représentativité des sièges « à la proportionnelle ». Le Front de gauche, 

qui demandait 20 sièges, en a finalement 16, ce qui correspond au résultat du suffrage 

universel. Europe Écologie Les Verts en a 15 et le Parti socialiste 42. L’entente se réalise 

également sur un « soutien sans participation à l’exécutif » du Front de gauche, 

contrairement à Europe Écologie Les Verts, qui dispose de cinq vice-présidences, et au 

Mouvement républicain et citoyen, qui en a une. Le Parti socialiste en conserve neuf.   

 Au-delà de la répartition des délégations, les tensions dans l’entre-deux tours se 

cristallisent autour de la position du Front de gauche de ne pas voter certains budgets en cas 

de désaccord (La Voix du Nord, 2010). Si cette situation venait à se produire, elle n’aboutirait 

certes pas à un échec du vote du budget puisque les socialistes et les Verts, qui totalisent 57 

sièges sur 113 sièges au total, conservent la majorité. Elle conduirait toutefois à renforcer le 

poids des Verts dans la majorité. En effet, un seul siège fournit la majorité. Les écologistes 

ont alors un avantage dans les rapports de force au sein de l’exécutif puisque les socialistes 

ne peuvent se passer de la totalité de leurs voix pour faire voter leur budget. Cette situation 

instaure des jeux d’acteurs particuliers en interne. Dans un exécutif régional, la marge 

d’influence des élus dépend du rapport de force que ces derniers sont en mesure d’imposer 

à l’équipe présidentielle. À la suite de ces négociations, les élus écologistes deviennent 

indispensables au président et peuvent orienter de façon décisive certaines politiques 

régionales. 

 On va alors pouvoir mettre en lien ces rapports de force avec les décisions de 

sanctuarisations budgétaires dans la contrainte. Les socialistes disposent de 9 vice-

présidences : la première, attribuée à Bernard Roman (finances, personnel, administration 

générale, communication), la troisième, attribuée à P. de Saintignon (développement 

économique, nouvelles technologies et formation permanente), la quatrième (culture), la 

                                                      
309

 Dans le Nord, le Parti socialiste réalise 26,79 %, le Front de gauche fait 11,99 % et Les Verts recueillent 
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F. Caron recueille 9,3 % des votes, chiffres du ministère de l’intérieur, http://www.interieur.gouv.fr.  
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sixième (jeunesse et sports), la huitième (santé et plan anti-cancer), la neuvième (mer), la 

onzième (transports), la douzième (tourisme), et la quinzième (apprentissage). Europe 

Écologie Les Verts se voit attribuer la seconde vice-présidence (Myriam Cau, sur le 

développement durable, la démocratie participative et l’évaluation), la cinquième 

(Emmanuel Cau sur l’aménagement du territoire, l’environnement et le plan climat), la 

dixième (Sandrine Rousseau sur l’enseignement supérieur et la recherche), la treizième 

(Jean-Louis Robillard sur l’alimentation, la régionalisation de l’agriculture, la ruralité), et la 

quatorzième (Madjouline Sbaï sur la citoyenneté, les relations internationales et la 

coopération décentralisée). Les délégations socialistes se modifient ensuite en 2012 après la 

démission du premier vice-président Bernard Roman, réélu député et questeur de 

l’assemblée nationale.  

 Les chiffres concernant les évolutions des dépenses peuvent être lus à la lumière de 

ce rapport de force particulier entre les socialistes et les Verts. En effet, les budgets 

concernant le « développement durable et la démocratie participative », le supérieur, la 

recherche, ou encore l’agriculture se voient attribuer des moyens supplémentaires entre 

2012 et 2015. Sur les six postes de dépenses qui continuent d’augmenter ou de stagner, 

quatre sont donc détenus par des vice-présidences écologistes.  

 Les autres postes de dépenses qu’occupent les écologistes diminuent certes au 

compte administratif mais sont affichés en gel au budget primitif. Les négociations au sein 

de l’exécutif dans le cadre des séminaires budgétaires aboutissent à des réductions sur les 

dépenses portées par des délégations socialistes et à une sanctuarisation des délégations 

« tenues » par les élus d’EELV, positionnées 

sur des délégations avec un marqueur fort des volontés politiques du mandat : 
environnement, développement durable, démocratie participative, agriculture, 
recherche, donc sur des secteurs importants, car c’est là où la Région a fait à la place 
de l’État, donc ces VP comptent310. 

Ainsi, l’importance des délégations dont les élus écologistes ont la charge et la position 

dominante qu’ils détiennent dans l’exécutif illustrent en partie les choix budgétaires qui sont 

réalisés.  
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 Entretien avec un directeur de la Région Nord-Pas-de-Calais (29 avril 2014). 
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 Les élus d’EELV sont en mesure d’utiliser ces rapports de force pour sanctuariser 

certaines dépenses. Une élue écologiste commente :  

Dans le domaine du budget, on a un débat de groupe évidemment [...]. Des fois, il y a 
de vives tensions, je ne le cache pas. [...] Mais ce n’est pas évident, c’est des tensions 
qui vont jusqu’au président. À un moment, quand on décide, et quand on dit : « Ce 
mode d’exécution du budget, j’en suis en désaccord profond », ça peut être un point 
de rupture311. 

La menace de « rupture », dans un contexte où les socialistes ont besoin des voix écologistes 

pour voter leur budget, les portent à favoriser les dépenses liées à leurs délégations. 

 On peut donc en déduire que l’absence de pertinence de la variable partisane comme 

critère de délimitation des choix budgétaires régionaux ne permet pas de conclure à une 

dépolitisation de la décision financière.  

 Notre démonstration retient en effet que les choix budgétaires sont orientés par des 

cadres politiques. Or ils peuvent relever autant d’identités culturelles, de cultures politiques, 

que d’alliances partisanes. À partir d’une étude des réductions et des sanctuarisations des 

dépenses de fonctionnement dans la contrainte budgétaire, notre analyse fait ressortir la 

pluralité de déterminants qui participent au retour des politics dans les policies : l’identité 

alsacienne, le territoire comme réceptacle et traducteur de schèmes cognitifs globaux, le 

poids du contexte politique local et national dans le tournant des politiques budgétaires, 

l’importance des jeux d’acteurs dans les exécutifs. Ces éléments mettent en évidence que les 

choix réalisés dans la contrainte budgétaire restent éminemment politiques et dirigés par 

des « cultures politiques » dont la variable partisane ne suffit pas à rendre compte.  

 Notre étude rend donc compte de différentes logiques qui permettent de valider une 

orientation cognitive et stratégique des choix budgétaires. En revanche, cette analyse 

s’arrête au poids des cadres culturels dans l’explication des déterminants de la décision 

budgétaire. Les facteurs de politisation semblent être différenciés en fonction de la manière 

dont les secteurs dont structurés. On va alors, pour terminer ce chapitre, mettre en évidence 

le poids des logiques sectorielles dans la décision budgétaire. 
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 Entretien avec un élu de la Région Nord-Pas-de-Calais (2 juillet 2014). 
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2.2 Les secteurs à l’épreuve de la contrainte budgétaire : des rapports de force 

différenciés entre l’institution et ses partenaires 

 Le fort degré de rigidité des dépenses des Régions semble, à première vue, 

contraindre très fortement l’évolution des budgets. Les marges de manœuvre des élus, 

notamment sur les postes de dépenses importants en matière de volume, apparaissent 

illusoires. Néanmoins, il nous semble qu’en pratique, la presque totalité des dépenses des 

Régions, y compris celles relevant de leurs compétences obligatoires, peuvent être 

modulées. Le fait que certaines augmentent ou stagnent quand d’autres diminuent 

résulterait de choix politiques. Ces derniers dépendraient en partie de la manière dont se 

structurent les relations entre l’institution régionale et ses publics selon les domaines. À titre 

d’exemple, la Région Limousin réduit ses dépenses de formation professionnelle alors que 

les montants des « conventions TER » augmentent chaque année et que le fonctionnement 

des lycées semble sanctuarisé. 

 On pourra alors se demander ce qui permet de comprendre les différences de 

réduction dans les différents secteurs qui relèvent des compétences obligatoires des 

Régions. De quelle manière les logiques sectorielles participent-elles à expliquer les décisions 

budgétaires en matière de réduction des dépenses ? Au-delà du degré « d’obligation » 

associé à ces compétences, comment les relations qu’entretient la Région avec son 

environnement expliquent-elles certains choix politiques ? 

 La décision budgétaire des Régions n’est pas isolée du contexte dans lequel elle 

s’inscrit. Les élus comme les administrations ont des liens avec leurs partenaires, qui sont en 

mesure d’influencer les choix pris par les institutions. L’hypothèse que nous chercherons à 

valider ici est la suivante. Les décisions qui sont prises par les Régions en matière de 

réduction de dépenses varient en fonction de la manière dont est organisé un secteur. La 

structuration du domaine, les trajectoires des élus en charge des secteurs, le lien entre les 

partenaires régionaux et l’institution, ainsi que les clientèles électorales expliquent l’impact 

qu’ont les secteurs sur la politisation des choix budgétaires. 
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 Afin d’analyser ce que les logiques sectorielles « font » à la décision budgétaire, nous 

opérerons une étude monographique de ces domaines dans une seule Région, au sein de 

laquelle nous avons pu mener une observation prolongée et des entretiens : le Limousin.  

 Nous nous baserons alors sur les relations entre l’institution régionale et son 

environnement dans les trois grands domaines de compétences des Régions : le transport, le 

développement économique et la formation. Ces trois secteurs correspondent de surcroît à 

la manière dont est construit l’organigramme en Limousin puisque les directeurs généraux 

adjoints de même que les élus sont rattachés à trois pôles sectoriels qui se rapportent à ces 

domaines (pôle Formation, pôle Développement économique et pôle Aménagement du 

territoire, dont le budget de fonctionnement est composé principalement de la « facture 

TER »). Ainsi, nous allons tenter de déterminer, en prenant l’exemple de ces trois pôles, 

comment les logiques sectorielles orientent les choix budgétaires. 

2.2.1 Le transport : établir un rapport de force équilibré avec l’opérateur 

unique 

 La prise en charge par les Régions du transport ferroviaire de voyageurs modifie en 

profondeur la physionomie de leurs dépenses de fonctionnement. Cette dépense 

correspond à près du quart des budgets de fonctionnement de la Région Limousin et 

augmente.  

 

Développer durablement le transport public régional au moyen de la 
convention TER 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

Volume (en millions 
d'euros) 

55,3 54,5 57,8 66,6 73,1 

Évolution (en %)   -1,4% 6,1% 15,2% 9,8% 

Part dans les 
dépenses totales 
de fonctionnement 
(en %) 

19,7% 19,1% 19,5% 22,3% 23,1% 

Tableau n° 82 : Dépenses annuelles consacrées au TER en Limousin entre 2010 et 2014, source : Comptes 
administratifs de la Région Limousin, conseil régional du Limousin   

Le poids croissant pris par la « convention TER » dans les dépenses de la Région résulte des 

négociations de la convention avec la SNCF.  
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Quelques éléments d’histoire : le début de la régionalisation ferroviaire  

 La coopération entre la SNCF et la Région Limousin est ancienne. L’établissement 

public régional est retenu en 1974 par la DATAR (délégation interministérielle à 

l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale) pour élaborer un premier schéma 

régional des transports. La régionalisation des transports ne fait cependant pas consensus au 

niveau central. Il faudra attendre l’alternance politique de 1981 pour qu’un changement de 

représentation vis-à-vis du ferroviaire intervienne.  

 Une première expérimentation sur le ferroviaire menée en Nord-Pas-de-Calais, 

associée à la volonté de satisfaire les intérêts des cheminots, engage le nouveau 

gouvernement à privilégier en 1981 le ferroviaire à la route. Ces orientations en matière de 

transport rencontrent un autre processus, celui de la décentralisation. Ces phénomènes 

aboutissent alors à la rédaction de la LOTI (loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 

d’orientation des transports intérieurs). La loi vise à développer les transports collectifs. Elle 

instaure une nouvelle répartition des compétences entre l’État et les collectivités locales. 

Elle incite les Régions à établir des schémas de transport et à passer des conventions avec la 

SNCF pour organiser des liaisons ferroviaires d’intérêt régional. À ce stade, l’intervention des 

Régions reste facultative et la LOTI ne leur confère pas un réel pouvoir décisionnel, mais 

celle-ci ouvre la voie de la régionalisation.  

 La SNCF va alors exhorter les Régions, d’abord réticentes, à s’engager dans le 

conventionnement en proposant des conventions « à la marge » : la SNCF assure le 

financement du service de référence ; les Régions n’assument que les surcoûts liés à un 

développement de l’offre. C’est ce type de convention que la Région Limousin a choisi de 

mener. Ses risques financiers sont faibles tandis que la visibilité de l’action régionale est 

importante. En revanche, le conventionnement ne fait que préserver l’existant. Il améliore 

quelques dessertes mais ne permet pas d’aller plus loin (Barone 2008, 90-122). La SNCF va 

également développer une stratégie de « lobbying » auprès des Régions en leur mettant à 

disposition des ingénieurs qui diffusent les enjeux ferroviaires auprès de ces collectivités.  
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L’expérimentation en Limousin  

 Toutefois, au début des années 1990, ce système de conventionnement atteint ses 

limites. La SNCF fait face à des difficultés financières. Les fortes diminutions de trafic 

constatées en 1992 et en 1993 amènent le système à devenir fortement déficitaire. La SNCF 

réclame alors aux Régions qui ont vu leur trafic baisser des compensations financières. La 

situation se tend entre l’entreprise et les Régions.  

 En décembre 1992, le Sénat crée une commission d’enquête dirigée par Hubert 

Haenel et chargée d’examiner l’évolution de la situation financière de la SNCF ainsi que ses 

relations avec les collectivités locales. Le rapport propose, entre autres, de régionaliser la 

responsabilité des services régionaux de voyageurs. Dans un second rapport de 1994, Hubert 

Haenel recommande que la Région soit l’autorité compétente en matière de transports 

régionaux et propose une première expérimentation pour 1995, puis une généralisation en 

1998 (Barone 2008, 131-140). L’expérimentation voit alors le jour avec 6 Régions 

volontaires, qui disposent d’une expérience en matière de transports collectifs. Or celles-ci 

sont peuplées et urbanisées, ce qui limite les risques de dérive financière. Aucune Région 

rurale n’est représentée. Le président de la Région Limousin va alors proposer à sa majorité 

de participer à l’expérimentation, convaincu qu’il fallait négocier les modalités de transfert 

afin que celles-ci ne deviennent défavorables à une Région plus vulnérable. Il commente ce 

qui a motivé son choix : 

On a dit que l’on allait expérimenter cela dans 5 à 6 Régions. Quand j’ai regardé la 
liste, je me suis dit que ce ne sont que des Régions dans lesquelles il y a beaucoup de 
voyageurs à transporter sur des lignes rentables. Et donc, ils vont nous dire qu’il y a 
tout intérêt à moderniser. Donc moi j’ai demandé à ce que l’on expérimente aussi en 
Limousin312. 

Après un consensus au niveau régional et des négociations au niveau national, le Limousin 

entre dans l’expérimentation (Savy 2010). Le président de Région signe la première 

convention TER pour trois ans en 1999. Elle prévoit alors que la régionalisation n’entraîne 

aucune charge nette supplémentaire pour la Région (compensée par l’État et la SNCF). Les 

trois premières années, le conventionnement permet entre autres une amélioration de 

                                                      
312

 Entretien avec le président de la Région Limousin Robert Savy (6 août 2014). 
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l’offre, la création de « comités de pôle » avec les usagers, la constitution d’une charte de 

qualité avec des pénalités imposées à la SNCF en cas de non-respect de la ponctualité ou du 

service. En 2002, la seconde convention TER est longuement discutée avec la SNCF et engage 

les partenaires pour dix ans. Elle permet un remplacement du matériel en 2008. À cette 

époque, les recettes ainsi que le trafic croissent (Savy 2010, 313-314).  

 Les conventions déterminent les conditions d’exploitation et de financement des 

services ferroviaires — définition de l’offre, des objectifs de recettes, la qualité du service 

(Buisson 2001). À partir des signatures qui s’établissent lors des négociations se perçoivent 

les rapports de force au sein du secteur. De nombreux auteurs notent, au début de la 

régionalisation, les asymétries d’information et d’expertise entre les Régions et la SNCF. On 

va pouvoir observer que ces problématiques rendent complexes les discussions dans un 

contexte de contrainte budgétaire.  

2.2.1.1 L’expertise de la SNCF : un élément majeur du rapport de force 

 Avant la régionalisation, la SNCF ne rendait des comptes qu’à l’État. À la suite des 

transferts, elle doit informer la Région de la réalisation du service et lui fournir des éléments 

de suivi de l’exploitation. Un nouveau rapport de force s’instaure alors entre la Région, qui 

souhaite améliorer son offre en limitant le poids budgétaire de la convention, et la SNCF. 

 Les différentes analyses qui portent sur les relations entre les Régions et la SNCF 

depuis la généralisation du transfert du transport ferroviaire de passagers font état de la 

difficulté pour les Régions de négocier avec l’entreprise publique. La SNCF est en effet 

reconnue comme un exploitant très qualifié en matière ferroviaire ; elle en retire une 

supériorité technique qui lui permet d’instaurer une relation à son avantage dans la 

négociation. Elle dispose d’un monopole de l’expertise ferroviaire puisqu’elle est la seule 

habilitée à définir la capacité d’une ligne, la vitesse que peut supporter une voie, le besoin 

de matériel, les fabricants notamment (Buisson, 2001). 

 Les élites ferroviaires disposent au niveau central de savoirs spécialisés. Les cadres 

dirigeants de la SNCF sont principalement des ingénieurs des Ponts et Chaussées. Bien que 

concurrencés de plus en plus par des énarques et des diplômés d’école de commerce, ils 
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restent majoritaires. Convertis au référentiel du marché qui s’impose dans le secteur, ces 

membres sont présents dans de nombreux échelons de l’encadrement de l’entreprise et ont 

la mainmise sur les politiques de transport (Barone 2008, 310-321). 

 En matière d’organisation, la SNCF, très centralisée, se « déconcentre » 

progressivement depuis 2000 en installant des directions régionales dans les différents 

territoires. Ces directions, qui ont une autonomie relative, deviennent les interlocutrices des 

Régions. Ce sont elles qui discutent les termes des conventions. Dans chaque Région est 

présente une direction d’activité TER, pilotée par le directeur régional, chargée des relations 

avec les conseils régionaux. Les directions déléguées TER oscillent alors entre 20 et 80 

personnes et sont organisées en plusieurs pôles313. Elles sont appuyées par une équipe au 

siège314 (Barone 2008, 355-356).  

 Les Régions doivent négocier avec des équipes nombreuses, très structurées, qui 

disposent d’une forte expertise sectorielle dans le domaine ferroviaire mais aussi dans les 

secteurs juridiques, de communication ou de gestion. De plus en plus, les Régions 

s’organisent pour introduire un rapport de force plus équilibré avec la SNCF. 

2.2.1.2 Le rail : entre objet politique et développement de savoirs spécialisés dans les 

Régions, une tentative pour équilibrer les rapports de force 

 Afin de négocier des contrats favorables, les Régions développent des savoirs 

spécialisés. Elles s’approprient une compétence technique pour concurrencer leurs 

interlocuteurs issus des grands corps.  

 Comme pour les autres domaines de compétences transférées, les Régions recrutent 

des spécialistes au sein de leurs services transports qui proviennent du monde ferroviaire 

(directions de l’État, voire SNCF). Le directeur général des services de la Région Limousin 

évoque ces logiques de recrutement au fur et à mesure des transferts : « On a recruté des 

                                                      
313

 Des exemples d’organisation sont fournis par S. Barone dans sa thèse. La direction en Alsace est organisée 
en quatre pôles (développement, commercial/marketing, production, gestion/conventionnement). La direction 
en Région Centre est organisée en cinq pôles (ingénierie/prestation/gestion et 
finances/commercial/production). 
314

 Cette équipe comptait plus de 100 personnes en 2007. 
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gens qui venaient de mondes divers, on a recruté des gens qui venaient de la SNCF, on a 

recruté des gens qui venaient du privé, c’était assez enrichissant315. »  

 Les effectifs des services transport se développent depuis l’expérimentation et/ou la 

généralisation du transport de voyageurs en raison de l’importance prise par les dépenses 

liées au ferroviaire316 — avec un effectif moyen de 20 personnes et un effectif médian de 14 

personnes317 (Barone 2008, 323). Les Régions créent leurs services soit en recourant à des 

titulaires du concours d’attaché territorial, issus de la filière administrative (considérant alors 

que les généralistes peuvent gérer des missions techniques et que les Régions n’ont pas 

vocation à faire des doublons avec la direction déléguée TER de la SNCF), soit en 

embauchant des spécialistes pour construire des argumentaires leur permettant de négocier 

avec la SNCF. Peu de cadres issus des grands corps techniques de l’État (ingénieurs des Ponts 

et Chaussées) sont présents dans les services transport des Régions. En revanche, on y 

trouve de nombreux ingénieurs des travaux publics de l’État (Barone 2008, 330-340), ce qui 

permet de gagner en prestige et en influence.  

 Les services se construisent avec du personnel détaché des services de l’État, avec 

quelques agents de la SNCF, avec des fonctionnaires ou des contractuels territoriaux issus 

des filières techniques et administratives, et avec des directeurs « transport » qui ont un 

profil d’ingénieur. Les Régions structurent leur administration en se dotant non seulement 

d’un savoir sectoriel, mais aussi de fonctionnaires qui disposent d’une compétence socio-

économique, juridique et financière pour maîtriser les termes des conventions.  

 Enfin, les Régions se font accompagner par des bureaux d’études, indépendants de la 

SNCF, afin de les appuyer à constituer une expertise dans le domaine ferroviaire (analyse des 

déplacements, étude du matériel roulant, réalisation des schémas régionaux de transport...) 

(Barone 2008, 341-343). 

                                                      
315

 Entretien avec un directeur général des services de la Région Limousin (21 janvier 2015). 
316

 En Limousin, les dépenses par habitant liées au transfert régional de voyageurs sont de 90 euros en 
fonctionnement, contre 55 euros en moyenne dans les Régions de métropole hors Île-de-France, et de 104 
euros au total (fonctionnement et investissement), contre 65 euros par habitant en moyenne dans les Régions 
de métropole hors Île-de-France

316
. Le poids pris par la convention TER correspond de surcroît à environ 20 % 

des dépenses totales de fonctionnement. 
317

 Chiffres issus de la thèse de S. Barone (Barone 2008). 
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 Or, si la gestion technique du domaine est une question cruciale, le rail reste un objet 

éminemment politique. Pour la Région Limousin, les politiques ferroviaires sont imbriquées 

dans différentes logiques.  

 La Région souhaite améliorer son offre sur un secteur politiquement très visible. Le 

TER constitue un enjeu majeur d’aménagement du territoire. Dans une Région comme le 

Limousin, il vise à desservir des territoires à faible densité de population et représente un 

élément central de la cohésion territoriale. La politique ferroviaire régionale doit assurer la 

mobilité de l’ensemble de la population et garantir l’équilibre régional. La Région doit 

développer l’offre ferroviaire la plus attractive possible pour les citoyens tout en négociant 

fermement la « facture » avec la SNCF dans un contexte de contrainte financière croissante. 

L’attitude adoptée par le président Robert Savy face à l’expérimentation montre 

l’importance qu’il accorde à cet enjeu ferroviaire dans une région vulnérable par sa 

« faiblesse démographique, la dispersion de sa population, la fragilité de son armature 

urbaine » (Savy 2010, 310). La compétence liée au transport ferroviaire de passagers, si elle 

ne constitue qu’un enjeu faiblement clivant dans les élections régionales, représente un fort 

vecteur de légitimation institutionnelle et politique. Il s’agit en effet d’une compétence 

visible pour les usagers, qui permet aux élus de donner une existence concrète au territoire 

et regorge de considérations économiques, sociales (aménagement du territoire, 

notamment dans une petite Région) et environnementales (Barone 2008).  Les exécutifs 

régionaux sont jugés sur la performance de ce service, qui confère une proximité dans la 

relation entre électeurs et élus (Gallois 2005). Dès lors, le développement de l’offre 

représente un enjeu majeur. Les quelques verbatim ci-dessous issus des débats en séance 

plénière en sont une illustration. 
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Verbatim sur la défense du transport ferroviaire de voyageurs 

Les dépenses d’aménagement du territoire seront marquées cette année encore par le poids 
important des infrastructures. La volonté régionale est bien de maintenir le coût des TER dans 
l’enveloppe actuelle […]. Le développement économique passe évidemment par le développement des 
infrastructures. Un certain nombre de décisions que nous allons prendre aujourd'hui concernent ce 
sujet, notamment dans sa dimension ferroviaire : pas de développement économique fort, pas de 
maintien, pas de création d'emplois, sans infrastructures fortes. Telle est la raison pour laquelle nous 
appuyons résolument, nous, socialistes, le dispositif rail en trois points [dont le TER] et que nous 
assumons pleinement les conséquences de ce choix (le président du groupe PS, séance plénière 
consacrée au BP 2011).  

Pour la Région, le partenariat avec la SNCF se traduit par une augmentation de l’offre ferroviaire et 
quelques innovations intéressantes en matière de transparence et d’équilibre du futur contrat. C’est 
un partenariat gagnant-gagnant qui est ainsi concrétisé (le président, séance plénière consacrée au 
BP 2013). 

La convention TER est le résultat d'un compromis satisfaisant pour les deux parties, gage d'un bon 
accord pour la SNCF et ses personnels, pour la Région et ses habitants : services améliorés, mieux 
adaptés, plus grande responsabilité des signataires aussi, dispositions financières plus transparentes. 
[Cela me permet] de souligner la cohérence des positions prises dès le début par notre président et 
son exécutif pour une desserte optimale du territoire limousin : oui à un TER de qualité, oui à une 
amélioration résolue de la ligne historique Paris-Toulouse, oui enfin à la réalisation rapide d'une LGV 
(le président du groupe PS, séance plénière consacrée au BP 2011). 

C’est enfin une implication forte dans le domaine essentiel des infrastructures, condition sine qua non 
du développement, que ces infrastructures soient ferroviaires ou numériques. C’est ce volontarisme 
que je voudrais à nouveau souligner [...]. Nous réitérons ici fortement, tranquillement, très loin des 
petites manœuvres politiciennes auxquelles nous assistons trop souvent, notre engagement en faveur 
des TER. Notre implication financière est là pour l’attester (président -OB 2014). 

Tableau n° 83 : Verbatim sur la défense du transport ferroviaire régional de voyageurs par la majorité limousine 

 Par ailleurs, la Région Limousin a, jusqu’en 2010 été dirigée par des majorités 

plurielles entre socialistes, écologistes et communistes. Le positionnement du Parti 

communiste français (PCF) est singulier autour de la question du ferroviaire. Il est caractérisé 

par la conception du rail comme infrastructure « sociale » des transports, et surtout par la 

défense du service public de la SNCF en raison de l’appartenance ou de la proximité de 

nombreux membres du Parti communiste avec les syndicats cheminots (notamment la 

Confédération générale du travail [CGT]). Ces multi-positionnements conduisent alors les 

représentants communistes à devoir satisfaire leur « clientèle électorale ». Au niveau 

national, la LOTI est promulguée pendant le mandat ministériel du responsable du PCF, 

Charles Fiterman. Au niveau local, Robert Savy témoigne dès 1992 des longs débats qui ont 

précédé la position du conseil régional d’être partie prenante de l’expérimentation. Cette 

posture s’est heurtée à des désaccords des communistes qui « craignaient que la 

régionalisation porte atteinte à l’unité du service public de la SNCF » (Savy 2010, 311). Par la 
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suite, le président accorde la vice-présidence aux transports à un élu non cheminot mais 

membre d’ADS (Alternative Démocratie Socialisme) et ancien militant du Parti communiste. 

Ce dernier jouera un rôle important dans la définition des orientations stratégiques de la 

politique des transports de la Région et dans la négociation de la première convention TER 

avec la SNCF.  

 La question ferroviaire dans les Régions est alimentée par des logiques politiques et 

des enjeux plus techniques. La régionalisation s’est traduite par l’acquisition progressive 

d’un savoir technique pour les Régions. Or, malgré ces évolutions, la SNCF conserve un 

monopole de l’expertise. En Limousin, plus de quinze ans après le début de 

l’expérimentation, le déséquilibre observé dans les relations entre la Région et la SNCF 

demeure important. Cependant, la collectivité s’impose de plus en plus dans les 

négociations. 

2.2.1.3 Des négociations complexes entre la Région Limousin et la SNCF 

 Les Régions sont autorités organisatrices des transports et signent des conventions 

avec la SNCF qui résultent d’un dialogue aussi important que déséquilibré entre les deux 

entités. Les jeux d’acteurs dans les négociations TER impliquent des intérêts divers. La SNCF 

doit répondre aux conditions de service public telles qu’elles ont été définies par les 

autorités organisatrices des transports. En parallèle, la structure monopolistique fait face à 

des enjeux organisationnels importants liés à sa dette mais également à une « culture de 

conflits » en raison du poids important des organisations syndicales, toutefois fortement 

divisées (Gallois 2005). Par ailleurs, les élus limousins veulent une convention qui améliore 

l’offre ferroviaire tout en s’attachant à satisfaire une composante de la majorité et, par 

conséquent, une branche des électeurs. Ces intérêts multiples engendrent des désaccords. 

Les entretiens que nous avons menés avec des acteurs de la Région nous permettent alors 

d’identifier les tensions dans les discussions entre l’entreprise publique et la collectivité.  

Des relations déséquilibrées 

 Les participants au processus de négociation de la dernière convention 2013-2017 

font tout d’abord état d’une forte asymétrie d’informations entre la Région et la SNCF. 
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 Les modes de calcul de la « facture TER » comme la rédaction de conventions par la 

SNCF apparaissent en effet peu transparents. Les rétentions d’informations pratiquées par 

l’entreprise contraignent les Régions (Barone 2008). La collectivité se heurte à des difficultés 

pour négocier l’ensemble des composantes de la convention.  

 Pour faire face à ces contraintes, la Région Limousin se dote d’un service transport 

étoffé. Elle se fait accompagner par un cabinet d’études pour l’appuyer dans ses 

négociations avec l’exploitant. La technostructure met en place une organisation permettant 

de se doter d’une compréhension optimale sur le coût du service ferroviaire. Toutefois, 

malgré cette organisation, les rapports de force restent déséquilibrés. Une directrice 

expose : 

Jusqu’à présent, nos organisations transport, elles ont cherché à devenir une SNCF 
bis, c’est-à-dire à avoir en face tous les techniciens pour répondre aux différents 
métiers et maîtriser ce que la SNCF nous raconte. Mais de toute façon, le rapport de 
force, il est perdu d’avance car ils sont toujours plus nombreux que nous, ils ont 
toujours plus de métiers. Ce n’est pas la SNCF mais les SNCF : SNCF réseau, SNCF 
voyage… Et en plus, au sein de ça, il y a plein de métiers et chacun a un petit bout de 
la responsabilité. Moi j’ai assisté à des comités de pilotage pour le service annuel 
2017 où tu regardes les directeurs de la SNCF se renvoyer la balle et puis voilà. Et 
donc là les réflexions sur l’organisation de nos services transport sont de se dire : 
« Arrêtons de faire comme la SNCF car ce combat-là est perdu d’avance et ils auront 
toujours des tas d’arguments318.»  

 À l’asymétrie d’informations s’ajoute une organisation de la SNCF numériquement 

supérieure à celle de la Région, ce qui met en évidence une relation inégale entre les deux 

structures. Cependant, au fur et à mesure, la collectivité parvient à acquérir une influence 

dans les négociations. 

Un cycle de négociation complexe 

 Le dialogue avec la SNCF s’organise en deux temps. Une négociation s’installe 

d’abord autour de la convention-cadre pluriannuelle. Elle est ensuite revue chaque année, 

lors de la présentation par la SNCF de sa facture à la Région.   

 Le cycle de discussion budgétaire s’amorce sur la base des chiffres proposés par la 

SNCF, en général en forte croissance par rapport à ceux des conventions ou des devis 
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 Entretien avec un directrice générale adjointe de la Région Limousin (9 février 2016). 
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antérieurs. Ces hausses proviennent en partie des frais liés aux ressources humaines, et 

notamment au glissement vieillesse-technicité de la masse salariale de la SNCF. Un directeur 

déclare : « Quand la SNCF est venue présenter le projet de convention, c’est avec une 

augmentation de 25 %. Autrement dit, un truc tout fait319. » Les négociations qui démarrent 

sur la convention pluriannuelle sont alors tendues entre les deux institutions. Elles vont 

durer près de 18 mois. Un acteur témoigne :  

Cela a fait pas mal de casse, des tensions très vives sur nos relations avec la SNCF… 
Ça a valu à un directeur régional de se retrouver au placard, ça a valu à l’assemblée 
régionale d’être envahie par des cheminots en colère, ça a valu des rencontres 
régulières entre le président de l’époque et Guillaume Pepy320.  

Dans une institution qui a été pendant longtemps dirigée par une majorité plurielle, avec des 

vice-présidents chargés des transports proches de la CGT-Cheminots, les enjeux politiques 

autour des discussions avec la SNCF sont sensibles. Ces difficultés sont également restituées 

dans les assemblées. Le président ouvre plusieurs séances plénières en abordant ce sujet :  

Le rapport sur le compte TER montre bien la difficulté des relations entre l’entreprise 
ferroviaire et l’autorité organisatrice de transport qu’est la Région. À la veille de la 
négociation de la nouvelle convention, les discussions sont des plus âpres et le 
dossier sur les conséquences de la réforme de la retraite des cheminots est loin 
d’être réglé. J’attire votre attention sur ce point : la défense de ses intérêts ne doit 
pas donner à la SNCF l’occasion d’imputer à la Région les conséquences d’une 
politique salariale interne à l’entreprise (SP du 11 juin 2010). 

Nous avons enfin trouvé un accord avec la SNCF [...]. Cette convention vous a été 
transmise tardivement, je le reconnais, car les discussions – extrêmement rudes – 
ont duré jusqu’à la dernière minute sur des points qui n’étaient pas que de détail. 
Dans le contexte d’incertitude que connaît le système ferroviaire français, cet accord 
n’était pas facile. Les prétentions initiales de la SNCF étaient très élevées, beaucoup 
trop élevées. Et inversement, il n’était pas question pour nous de sacrifier un plan de 
transport ambitieux (+ 4 % de l’offre dès 2013, et surtout + 25 % de la fréquentation 
en cinq ans, augmentation que nous espérons). Les discussions ont duré plus d’un an 
et demi, l’aboutissement de ces dernières préservant l’essentiel des attentes de la 
Région. La contribution régionale s’élèvera à un peu plus de 60 millions d'euros, 
contre 56,5 millions d'euros en 2012. La demande initiale de la SNCF était de 72 
millions d'euros. Le président Pépy a confirmé que cet accord ne se traduirait pas par 
une dégradation des conditions de travail des cheminots. Tel était également notre 
souhait (SP du 16 octobre 2012). 
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 Entretien avec un directeur général adjoint de la Région Limousin (14 janvier 2015). 
320

 Entretien avec un directeur général adjoint de la Région Limousin (14 janvier 2015). 
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Après de longues discussions, la convention signée permet de conserver une bonne offre de 

service. Un directeur analyse : « Je ne sais pas si c’est une victoire à la Pyrrhus, mais on a 

obtenu une convention qui nous paraissait avantageuse. On a, je pense, une bonne 

convention, avec de bonnes formules d’indexation321. »  

 Les devis annuels permettent ensuite des renégociations. Une directrice constate : 

Chaque année, il y a une discussion au moment du devis ; donc ils nous font un devis 
qui est toujours très lourd et sur lequel on discute. Et après, on rediscute au moment 
de la facturation chaque élément qui nous est facturé, on essaye de comprendre, et 
on discute et on obtient des choses322.   

 Les négociations, bien que déséquilibrées, aboutissent à ce que la Région impose 

progressivement un nouveau rapport de force avec la SNCF. Un acteur interrogé parle de 

« posture un peu offensive face à la SNCF323 ». Il complète : « On sait que l’on a des 

partenaires qui sont un peu obligés de nous écouter… Jusqu’à une certaine limite, on reste 

raisonnables sur nos demandes324 .» Les justifications demandées à la SNCF sont plus 

nombreuses et la Région souhaite entrer dans une nouvelle relation avec l’entreprise pour 

contraindre les évolutions des coûts :  

Le [nouveau] VP a l’air enclin à dire que l’on va chercher à démonter les coûts réels 
que nous annonce la SNCF, donc à rentrer dans un rapport de force, notamment sur 
la partie ressources humaines, pour bien comprendre ce que le service coûte. Car 
finalement le service coûte ça pour tout un tas de raisons qui sont des contraintes 
pures d’organisation de la SNCF, soit de la convention collective, soit des rythmes de 
travail325... 

 Ainsi, malgré la technicité limitée dont la Région dispose face à la SNCF, la collectivité 

exige progressivement des assouplissements dans la convention qui la lie à l’entreprise. Dans 

un secteur obligatoire, jusque-là géré par un opérateur très structuré et centralisé, les 

asymétries dans le rapport de force expliquent la rigidité des conventions. En période de 

contrainte budgétaire, une Région qui a été gouvernée pendant deux décennies par une 

majorité plurielle soumise au poids des syndicats de cheminots voit son positionnement se 

modifier et les discussions se renforcer. On va alors pouvoir mettre ces logiques sectorielles 
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 Entretien avec un directeur général adjoint de la Région Limousin (14 janvier 2015). 
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 Entretien avec une directrice générale adjointe de la Région Limousin (9 février 2016). 
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 Entretien avec un directeur général adjoint de la Région Limousin (14 janvier 2015). 
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 Entretien avec un directeur général adjoint de la Région Limousin (14 janvier 2015). 
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 Entretien avec une directrice générale adjointe de la Région Limousin (9 février 2016). 
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en perspective en étudiant les relations qui se structurent au sein d’un autre secteur lié aux 

compétences « obligatoires » de la Région, l’éducation. 

2.2.2 L’éducation, le rôle des instruments de financement  

 Les dépenses concernant les compétences « obligatoires » associées à la formation 

sont organisées en deux secteurs différents : les lycées et la formation professionnelle326.  

 Tout d’abord, la ligne budgétaire « assurer le fonctionnement des lycées » 

correspond à 5 % du budget de fonctionnement total. Elle est sanctuarisée depuis le début 

de la contrainte budgétaire. Le second poste de dépenses, « favoriser la formation tout au 

long de la vie », varie de manière très importante mais augmente fortement depuis 2012.  

 

Assurer le fonctionnement des 
lycées 

Favoriser la formation tout au long de la 
vie 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Volume (en 

millions d'euros) 
14 14,2 14 14,4 14,4 43,8 39,3 40,7 42,4 47,8 

Évolution (en %)   1,4% -1,4% 2,9% 0,0%   -10,3% 3,6% 4,2% 12,7% 

Part dans les 
dépenses 
totales de 
fonctionnement 

5,0% 5,0% 4,7% 4,8% 4,6% 15,6% 13,8% 13,8% 14,2% 15,1% 

Tableau n° 84 : Dépenses annuelles consacrées à l’éducation en Limousin entre 2010 et 2014, source : 
Comptes- administratifs de la Région Limousin, conseil régional du Limousin   

 Les dépenses liées à la « formation tout au long de la vie » se divisent en deux postes 

de dépenses. Le premier, « faciliter l'accès à la formation par aides et rémunérations 

adaptées », augmente. Il est responsable de la hausse des dépenses de la formation. Il passe 

de 5,9 millions en 2010 à 11,3 millions en 2014 en raison de la prise en charge par les 

Régions des rémunérations des stagiaires présentant un handicap. Les Régions n’ont pas 

d’influence sur cette ligne. En revanche, le second poste de dépenses qui compose cette 

ligne, « Proposer par la formation continue des qualifications reconnues », a quant à lui 

diminué, passant de 35,8 millions en 2010 à 34 millions en 2014.  
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 Le secteur de l’apprentissage, qui a fait en 2015 l’objet d’un conventionnement pour 5 ans, ne sera pas 
traité ici. 
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 En Limousin, deux problèmes jalonnent la mise en œuvre des transferts de 

compétences dans le domaine de la formation professionnelle : la question du financement, 

puisque l’effectif des stagiaires est faible, et la progression du chômage. La question de la 

densité de population fait l’objet d’un traitement politique. Le souhait, dans cette petite 

Région, de développer un bon appareil de formation entre en cohérence avec une politique 

d’attractivité du territoire. L’objectif est en effet de maintenir un appareil de bonne qualité 

dans un contexte où ce dernier est surdimensionné par rapport à ses besoins et fortement 

importateur. L’appareil constitue un fort vivier d’emplois publics. L’enjeu est donc de 

préserver sa taille pour soutenir l’emploi, ce qui se traduit par l’accueil de stagiaires qui 

viennent de l’extérieur. Le Limousin se distingue par un important niveau d’emploi public 

dans l’emploi total. Les logiques politiques sont donc imprégnées de cet enjeu majeur pour 

la Région.   

 
Niveau d’emploi public 

 

Fonction 
publique 

d'État 

Fonction 
publique 

territoriale 

Fonction 
publique 

hospitalière 

Total des trois 
fonctions 
publiques 

Limousin  9,5 8,1 7,4 25,0 

Total des 
Régions de 
métropole 9,1 6,9 4,2 20,2 

Tableau n° 85 : Part de l'emploi public dans l'emploi total en 2011, source : Insee et Estimations d'emploi 
localisées, 2011 

 Dans cette petite Région, peu peuplée, les discussions se cristallisent autour du 

rapport entre le maintien d’un bon niveau de service public et les questions budgétaires. 

Une directrice développe :  

On était dans une phase où on a redimensionné notre offre de formation, donc on 
avait quand même le loisir quelque part de réguler notre offre de formation, de 
chercher de nouveaux équilibres [...]. Dans le champ de la formation professionnelle, 
on a une offre de formation qui est surdimensionnée par rapport à nos besoins [...], 
mais on fait ce choix de ne pas mettre en péril cet appareil de formation. C’est un 
savant équilibre par rapport à l’argent qu’on est prêt à consacrer à ce champ parce 
qu’on estime que ça joue un rôle pour l’emploi régional. Ça c’est des problématiques 
dans lesquelles on est nous, et dans lesquelles ne sont pas forcément les autres 
Régions327.  
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 Entretien avec une directrice générale adjointe de la Région Limousin (20 janvier 2015). 
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 Or la politique volontariste de soutien à une bonne qualité de l’appareil de formation 

se heurte à la contrainte budgétaire. Dans ce contexte de réduction des recettes, le secteur 

des « lycées » reste favorisé tandis que celui de la « formation professionnelle » se réduit. 

 Les partenaires multiples qui interviennent dans ce domaine avec leurs rationalités 

propres et leurs ressources variées participent à instaurer des « rapports de force » 

particuliers avec l’institution, lesquels affectent les décisions financières. Les outils qui lient 

les porteurs de projets à l’institution participent également à déterminer les choix. 

2.2.2.1 Du « dialogue de gestion » à la satisfaction des « clientèles électorales 

enseignantes » : la difficulté de réduire le fonctionnement des lycées 

 Les dotations consacrées aux lycées ne diminuent pas. Ces transferts financiers 

relèvent du domaine de compétences obligatoires des Régions. Or aucune obligation légale 

ne les contraint à augmenter les montants qu’ils accordent aux lycées. La sanctuarisation 

peut dès lors être comprise comme l’importance pour les élus de maintenir un lien avec leur 

« clientèle électorale », le personnel enseignant.  

 Les relations entre l’orientation des politiques et la satisfaction de clientèles ont fait 

l’objet de nombreuses études. Gilles Pinson montre par exemple comment l’arrivée de Jean-

Marc Ayrault comme maire de Nantes engendre une mutation dans la trajectoire des 

politiques pour satisfaire les clientèles des politiques urbaines (Pinson 2009 ; Pinson 2010). 

Les liens entre les allocations de ressources et la constitution d’un réseau de clientèles 

électorales constituent, au même titre que les variables partisanes, des facteurs 

d’explication des choix budgétaires (Bezes et Siné, 2011). La proximité des partis avec leurs 

clientèles les entraîne à favoriser certains postes de dépenses plutôt que d’autres. Alexandre 

Siné attire l’attention sur cette relation entre les budgets emblématiques et les réseaux de 

clientèles à travers l’exemple de la sanctuarisation des postes de dépenses liés à l’éducation 

nationale pour la gauche et du secteur de la défense pour la droite. Cette notion de « budget 

partisan » se retrouve dans le cas de la Région Limousin. Face à un contexte de contrainte 

budgétaire, cette Région « de gauche » semble en effet privilégier les relations financières 

avec les lycées. 



438 

 

 Le constat d’une corrélation entre les variations de dépenses et les clientèles 

politiques des collectivités semble corroboré par l’exemple inverse des budgets consacrés 

aux lycées en Région Alsace. Les dépenses des lycées se réduisent en Alsace. Elles passent de 

130,4 millions d’euros en 2011 à 116,5 millions d’euros en 2013. La diminution est surtout 

imputée aux dépenses liées aux lycées publics, qui passent de 120,3 millions d’euros en 2011 

à 116,5 millions d’euros en 2013. Cet exemple semble démontrer qu’une Région de droite, 

pour laquelle le personnel enseignant ne représente pas une clientèle électorale, réduit plus 

facilement ses dépenses consacrées aux lycées publics qu’une Région de gauche.  

 Un autre élément concernant la politisation partisane des lycées est souvent évoqué. 

Il s’agit du soutien des Régions à l’enseignement privé. Au début de la décentralisation, les 

Régions de droite soutenaient les dépenses d’investissement des lycées privés, ce que se 

refusaient à faire les Régions de gauche. Or, au fur et à mesure, les différences s’estompent. 

Le Limousin décide par exemple de ne pas défavoriser les élèves du secteur privé et investit 

ce domaine (Dupuy 2011b). Les dépenses sont relativement faibles dans ce secteur mais 

elles ne diminuent pas dans la contrainte budgétaire. Elles passent en effet de 1,2 million 

d’euros en 2011 à 1,6 million d’euros en 2013 en Limousin328. Inversement, en Alsace, elles 

diminuent, mais moins que celles des lycées publics puisqu’elles passent de 10,1 à 9,2 

millions d’euros entre 2011 et 2013. La question du financement des lycées publics/privés ne 

fait que peu état d’un réel contenu partisan des choix budgétaires (Dupuy 2011b).  

 En revanche, la baisse des dépenses consacrée aux lycées publics en Alsace, mise en 

perspective avec la hausse de celles du Limousin, reflète la thèse d’une corrélation entre 

couleur partisane des Régions et clientèle électorale de l’enseignement public. 

 Les relations entre l’institution régionale et les lycées se perçoivent lors des 

« dialogues de gestion ». Les négociations concernant les dotations annuelles représentent 

en effet un moment de « confrontation » directe entre les directions et les élus de la Région 

d’un côté, et les chefs d’établissement de l’autre.  
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 Ces chiffres représentent les dépenses de fonctionnement et d’investissement globalisées à partir des 
chiffres de la DGCL, car le budget tel qu’il est présenté en Limousin ne distingue pas les dépenses relatives à ces 
deux différents postes. 
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Une directrice de la Région précise le déroulement de ces réunions : 

Les vice-présidents ne sont pas systématiquement présents, on les amène dans les 
cas difficiles. On a des séances de préparation et on regarde où sont les difficultés, on 
arrête avec les VP une conduite à tenir. S’ils peuvent, ils viennent avec nous sur les 
cas les plus difficiles et après, on refait une séance de bilan, de débriefing du dialogue 
de gestion, et on prépare avec eux les décisions d’attribution des subventions329. 

 En Limousin, les discussions concernant les dotations s’établissent sur la base d’une 

référence financière obsolète, ce qui conduit certains lycées à avoir une trésorerie 

considérable quand d’autres en ont très peu. Néanmoins, la proposition technique de réviser 

cette base pour réduire les inégalités entre lycées se heurte à un refus politique. Une 

directrice formule ces difficultés en ces mots : 

Donc, nous, ce que l’on a proposé, c’était de revoir la base historique et de 
réattribuer différemment les subventions [...]. On a fait des notes, on a posé cela ; on 
nous répond : « Oui, nous vous avons compris mais politiquement, ce n’est pas 
possible330… »   

Un autre directeur renchérit : « Le pôle formation a proposé une réduction sur certains lycées 

qui avaient beaucoup de trésorerie, mais ça été refusé... Toutes les baisses ont été 

refusées331. »  

 Dans un contexte de contrainte budgétaire, le refus de réduire les subventions 

accordées aux lycées peut s’expliquer par les liens entre des élus de gauche et leur clientèle 

électorale. De nombreux élus limousins sont issus de l’éducation nationale. Les deux 

derniers présidents de Région étaient par exemple enseignants. Beaucoup de conseillers 

régionaux issus du parti socialiste viennent de ce secteur. La trajectoire des élus explique 

donc leur proximité avec certains domaines. Plus globalement, les personnels lycées 

représentent une clientèle politique pour des élus socialistes. Dès lors, le profil des élus ainsi 

que l’identité « partisane » de certains budgets participent à comprendre la sanctuarisation 

des dépenses sur le fonctionnement des lycées. Un acteur avertit : « L’idée même d’enlever 

un centime à un lycée [...], c’est impossible pour [nos élus]332. »  
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 Entretien avec une directrice générale adjointe de la Région Limousin (17 février 2016). 
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 Entretien avec une directrice générale adjointe de la Région Limousin (20 janvier 2015). 
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 Entretien avec un directeur général adjoint de la Région Limousin (8 décembre 2014). 
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 Entretien avec une directrice de la Région Limousin (23 mars 2016). 
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 La rétribution d’une clientèle électorale à travers l’allocation de ressources permet 

aux élus, en période de croissance des recettes, d’espérer de gagner du crédit politique. 

Dans la contrainte, les liens forts entre ce milieu (directeurs d’établissement, enseignants, 

syndicats) d’un côté et les conseillers régionaux de l’autre inclinent à sanctuariser ces 

« budgets partisans » au détriment d’autres. Malgré une trésorerie qui permettrait à 

certains lycées de pouvoir supporter des réductions, les établissements voient leurs 

dotations sanctuarisées. En revanche, les dépenses de la formation professionnelle et 

continue se réduisent.  

2.2.2.2 La formation professionnelle : l’ouverture à la concurrence du marché 

 La formation professionnelle est un domaine particularisé par l‘existence de deux 

types d’offre : une « offre publique » et une « offre privée ». L’appareil de formation a été 

d’abord dominé par le secteur public avec la création de centres de formation sous la tutelle 

de l’AFPA dans les années 1950 et avec l’affectation d’importants crédits de l’État aux 

organismes de formation de l’Éducation nationale (Greta notamment). En parallèle, une 

offre privée se construit avec la création, à l’initiative d’entreprises, de centres de 

formations destinés aux cadres et d’organismes de branche. L’offre de formation publique 

qualifiante, guidée par des objectifs de promotion sociale, domine cependant l’offre de 

formation privée, très spécialisée, qui répond à des enjeux d’adaptation rapide au poste de 

travail ou d’épanouissement personnel (Bouillaguet 2002).  

 L’offre publique est constituée principalement par de grands opérateurs : 

l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) placée sous la 

tutelle du ministère du Travail et des Affaires sociales, les structures du ministère de 

l’Éducation nationale, et notamment les Greta (groupements d’établissements), ainsi que le 

réseau des consulaires (chambres de Commerce et de l’Industrie, chambres des Métiers, 

chambres d’Agriculture).  

 En 2003, la transformation dans les modes de financement du secteur bouleverse sa 

régulation. La fin des subventionnements et l’insertion d’une logique de marché modifient 

en profondeur les relations entre la Région et les organismes de formation. Alors que 

jusque-là les collectivités accordaient des subventions à ces structures, elles en deviennent 
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les commanditaires. La position dominante de l’AFPA se transforme cependant puisque les 

Régions peuvent mettre en concurrence cet opérateur. Une directrice commente cette 

mutation de référentiel pour l’AFPA : 

En même temps, on a quand même une machine en face de nous ; l’AFPA c’est une 
machine. Les syndicats de l’AFPA ont parfois du mal à comprendre que l’on ne fait 
pas que des gros chèques. Il y a des petites structures et des gros opérateurs, et les 
gros opérateurs ont vécu des systèmes où l’État était acheteur de formation 
professionnelle. Et donc là, quand on est dans un processus de marché, ce sont des 
chocs culturels. Sachant qu’il y a en plus dans cette idée, une idée nationale qui est 
« il faut sauver le soldat AFPA », et notamment au niveau du ministère. Moi j’ai 
assisté à des réunions hallucinantes avec le ministère, qui demandait aux Régions de 
se mettre d’accord sur un besoin de formation au niveau national. On aurait toutes le 
même besoin donc on pourrait passer une commande à l’AFPA afin qu’elle ne soit 
pas en difficulté. Cela finissait par paraître hallucinant. Mais ça fait partie de 
l’écosystème, historique, du passage d’un opérateur complètement public à un 
prestataire de marchés publics333.  

 À la suite de ces réformes, certains observateurs du secteur font cependant état 

d’une « concurrence déloyale » de l’offre publique. Les représentants de l’offre privée 

dénoncent une tarification de l’offre publique inéquitable (le personnel est en effet 

rémunéré sur d’autres budgets que ceux de la formation continue, le matériel utilisé est 

celui du service public de la formation initiale, les organismes utilisent des subventions 

publiques dans un champ concurrentiel). Progressivement, des transformations dans les 

politiques de tarification et dans la comptabilité sont intégrées par les structures publiques. 

Les questions de concurrence n’empêchent pas la constitution de partenariats public/privé 

dans les Régions lors des réponses à des appels d’offre (Bouillaguet 2002). 

 Or, en Limousin, la spécificité de l’offre est qu’elle se structure principalement autour 

du public. Malgré les volontés du commanditaire d’encourager des regroupements entre 

public et privé à travers la rédaction du cahier des charges, il y a dans la réalité peu de 

concertation entre les deux secteurs. Une directrice détaille :  

La procédure est quand même une procédure de marché et finalement, le cahier des 
charges a été écrit de telle manière que cela oblige à des regroupements des 
organismes de formation, c’était volontaire de notre part de faire ça. Sauf que, 
comme on pouvait le craindre dès le départ, il y a eu des groupements publics d’un 
côté et des groupements privés de l’autre334. 
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 Entretien avec une directrice générale adjointe de la Région Limousin (9 février 2016). 
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 Entretien avec une directrice générale adjointe de la Région Limousin (16 février 2016). 
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Les gros opérateurs publics s’allient pour former des groupements afin de répondre aux 

appels d’offre (les Greta, l’AFPA, les CFPPA — Centre de formation professionnelle et de 

promotion agricole —) en face de consortiums privés.  

 Ces enjeux de transformation des instruments permettent de comprendre certaines 

réductions qui se produisent dans le secteur de la formation professionnelle en Limousin. 

Les dotations ou les subventions que verse la Région à des porteurs de projets suggèrent 

l’existence d’un lien direct entre la collectivité et ses partenaires. Cette confrontation rend 

complexe l’obligation de réductions de dépenses, notamment dans un domaine duquel la 

vice-présidente est issue335. La diminution des interventions est en revanche facilitée lorsque 

la relation qui unit la collectivité à ses partenaires s’élabore à travers un outil moins négocié 

comme le bon de commande. La Région fixe alors le montant de marché et les structures de 

la formation choisissent ou non d’y répondre. Dès lors, l’utilisation stratégique de la 

rédaction du cahier des charges est en mesure de répondre à l’injonction de réduire les 

dépenses. Les rapports de force sont donc différents entre la subvention et le bon de 

commande. La question du redimensionnement de l’offre de formation démontre que le 

passage pour la Région de partenaire à commanditaire rend possible l’obligation de 

réduction de dépenses. 

 Les choix pris ont en effet été maintenus, malgré des tentatives de certains 

opérateurs d’influencer les choix politiques. Une directrice fait ce constat :  

Sur le redimensionnement, ça n’a pas changé notre posture. Sur les petites 
structures, ça a pu changer les postures mais sur les grosses non. L’AFPA, je ne me 
souviens plus des montants, mais c’est relativement conséquent. Mais là on a tenu 
jusqu’au bout. Il y avait des contacts avec le président mais c’est souvent la vice-
présidente qui a servi de lieu de conciliation ; en sachant qu’on avait tous de bonnes 
relations avec l’AFPA, avec les directions, avec les syndicats. Et les syndicats jouent 
leur rôle d’alerteurs en disant qu’il y a un danger... Les syndicats de l’AFPA ont fait 
des démarches plutôt auprès de la vice-présidente, mais plutôt en alertant en 
disant : « Attention, vous nous fragilisez ! », sachant que cela croisait leurs 
préoccupations de la grande Région aussi336. 

 Ainsi, dans une petite Région de gauche, où la proximité avec les élus est importante, 

et où les élus viennent des secteurs, les réductions de dépenses sont complexes à gérer. La 

                                                      
335

 La vice-présidente en charge du Pôle Formation est en effet liée au domaine puisque sa carrière 
professionnelle a été en partie menée dans un Greta. 
336

 Entretien avec une directrice générale adjointe de la Région Limousin (9 février 2016). 
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comparaison de deux « sous-secteurs » de la formation montre qu’ils sont soumis à une 

porosité entre l’institution et son environnement. Les choix de réduction des dépenses 

peuvent s’expliquer par les outils qui régulent le secteur ainsi que par les relations entre la 

collectivité et son écosystème. Les dialogues de gestion, qui conduisent les élus à se 

retrouver « face à face » avec des structures qui sont également leurs clientèles électorales, 

rendent les réductions difficiles. En revanche, la relation qui lie l’institution aux acteurs de la 

formation professionnelle s’établit davantage autour d’un rapport de commanditaire à 

prestataire, lequel facilite les diminutions. Les relations entre l’exécutif et son 

environnement expliquent certains choix politiques. Mais ces derniers relèvent également 

de la nature des instruments qui gouvernent la décision. À « porosité » identique du secteur, 

la mise en concurrence des opérateurs et la logique des marchés facilitent les choix.  

 On va enfin pouvoir étudier ce qu’il en est de la décision politique dans un dernier 

secteur « obligatoire » des Régions, l’économie. 

2.2.3 L’économie ou la proximité entre écosystème et administration 

 Les Régions partagent la compétence économique avec les départements, les 

communes, les agglomérations et l’État. En Limousin, le tissu économique est caractérisé par 

la forte présence de petites et moyennes entreprises, qui disposent d’une faible productivité 

et d’une ouverture limitée vers l’extérieur. 

 La politique régionale en matière économique s’est fortement développée au gré des 

différents transferts de compétences. Dans le domaine de l’appui aux entreprises, la Région 

fait d’abord le choix, au début de la décentralisation, de maintenir le versement des primes 

régionales d’aides à l’emploi, à la création d’entreprises et à l’investissement qu’opérait 

l’État. Par la suite, la Région subordonne les aides à un objectif de développement des 

entreprises. Des dispositifs d’avances remboursables se mettent également en place aux 

côtés des subventions. Des règlements sont élaborés pour mieux sélectionner les entreprises 

éligibles aux dispositifs d’ingénierie financière et aux aides à emploi. En même temps que les 

compétences évoluent, l’architecture budgétaire se transforme. En 2012, celle-ci fait l’objet 

d’une refonte en profondeur avec l’introduction du Schéma régional de développement 

économique (SRDE). Les chiffres présentés ci-dessous reprennent uniquement quelques 
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lignes budgétaires du poste « économie et emploi », et en particulier, celles qui concernent 

le domaine qui nous intéresse, celui de l’appui aux entreprises.   

 

Soutien aux entreprises 
(accompagnement, 

création d'entreprises, 
reprise, compétitivité...) 

SRDE Aides à l'emploi 

 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Volume (en 
millions d'euros) 

7,8 8,9 8,4 14,7 3,9 1,2 8,4 5,3 13,6 

Évolution (en %) / 14,1% -5,6% / -73,5% -69,2% / -36,9% 156,6% 

Part dans les 
dépenses totales 
de 
fonctionnement 

2,6% 3,0% 2,7% 5,0% 1,3% 0,4% 2,8% 1,8% 4,3% 

Tableau n° 86 : Dépenses annuelles consacrées à l’économie en Limousin entre 2012 et 2014, source : Comptes 
administratifs de la Région Limousin, conseil régional du Limousin   

 Trois grands postes de dépenses participent à structurer l’appui de la Région aux 

entreprises : le SRDE, dont les imputations budgétaires varient chaque année selon le 

déroulement des actions du schéma, le financement des structures d’accompagnement aux 

entreprises, qui se déploie à travers des subventions, et les aides à l’emploi, pour lesquelles 

les entreprises peuvent émarger directement sur les règlements élaborés par la Région. La 

hausse importante de ce dernier poste de dépenses s’explique par le succès des nouvelles 

mesures liées à l’emploi prises par la Région.  

 L’ensemble de ces aides sont gérées dans le pôle Développement économique et 

emploi de la Région. Les marges de manœuvre budgétaires de ce pôle apparaissent toutefois 

fortement limitées. Le pôle Développement économique et emploi dispose en effet d’une 

particularité. De nombreux dispositifs, volumineux, sont inscrits dans son budget de 

fonctionnement mais gérés par d’autres pôles opérationnels. Les emplois associatifs et le 

fonctionnement des agences régionales sont administrés par les pôles Formation ou 

Aménagement du territoire, ce qui réduit les possibilités pour le pôle Développement 

économique de baisser ses dépenses. Les marges de manœuvre sur les aides à l’emploi sont 

également limitées par l’importance de l’emploi dans les priorités régionales. La succession 

du président Jean-Paul Denanot en 2014 est de surcroît assurée par l’ancien 1er vice-
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président chargé de l’économie et de l’emploi, ce qui crée un environnement favorable pour 

sanctuariser ces dépenses. Une directrice atteste :  

La marge de manœuvre sur le fonctionnement, c’était justement sur les aides à 
l’emploi (les primes régionales d’aide à l’emploi au niveau des cadres), sur 
l’innovation, l’international… C’est des choses qui étaient politiquement très fortes et 
réaffirmées. C’étaient nos marges de manœuvre mais en même temps, les réduire 
c’était être en contradiction avec ce que l’on avait décidé337. 

Dès lors, le pôle Développement économique et emploi ne peut jouer que sur une faible 

partie de ses dépenses, celles qui concernent l’appui aux entreprises, en négociant, dans le 

cadre des dialogues de gestion, avec les structures qui évoluent dans le champ de 

l’accompagnement aux entreprises. 

 L’écosystème des partenaires de la Région dans ce domaine s’organise autour d’une 

dizaine d’acteurs qui bénéficient de subventions de fonctionnement : les chambres 

consulaires, les principales structures de soutien à la création d’entreprises, et la chambre 

d’agriculture sur la partie agricole. On a vu dans un chapitre précédent que la difficulté pour 

les élus d’aboutir à un consensus sur le secteur économique n’engendre que peu de 

réduction. Comme dans les autres secteurs, la porosité entre l’exécutif et certains acteurs 

implique des difficultés. En revanche, les dialogues de gestion aboutissent, faute de baisses 

importantes, à ce que les acteurs de l’accompagnement d’entreprises consentent à 

réorienter leurs actions vers des priorités politiques de la Région. 

 On assiste à une forte concertation entre le pôle Développement économique et les 

structures de l’accompagnement.  

Un directeur relate :  

Tout ce qui était instruments d’intervention au niveau d’aide à l’investissement avait 
été défini dans le cadre de l’élaboration du SRDE en partenariat avec les futurs 
bénéficiaires. Je pense notamment aux entreprises et aux organismes intermédiaires 
type consulaires, syndicats patronaux etc., sur une base sinon de consensus au moins 
de concertation338.  
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 Entretien avec une directrice de la Région Limousin (2 mars 2016). 
338

 Entretien avec un directeur général adjoint de la Région Limousin (10 mars 2016). 
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Il en est de même concernant les discussions annuelles autour des dialogues budgétaires, 

avec une réflexion partagée sur  

une meilleure définition du programme à venir avec ces grands acteurs, les chambres 
consulaires, les acteurs de la création d’entreprises, de façon à ne pas nous engager 
lorsque les années précédentes ont montré que l’organisme n’a dépensé que 60 ou 
70 % par année339.  

Il résulte de l’importance du dialogue entre l’administration régionale et les structures une 

réorientation des dépenses menées par ces acteurs autour des priorités politiques de la 

Région, c’est-à-dire l’internationalisation des entreprises. Un directeur atteste de cette 

mutation dans les orientations des dépenses accordées par la Région :  

L’idée, c’était de dire que l’internationalisation des entreprises est une priorité pour 
la Région. Quand on emmène une entreprise sur un salon à Berlin, où elle paye 50 % 
au lieu de payer 100 %, ça correspond parfaitement à la politique de la Région et 
donc, ce n’est pas là-dessus qu’il faut diminuer. Et on avait réussi à bien s’entendre 
avec la CRCI340 pour dire non seulement que l’on on va maintenir ce type d’actions 
mais que l’on va même les renforcer un petit peu. Et puis, on va baisser d’autres 
actions où les entreprises sont moins en première ligne, où le retour sur 
investissement au niveau des entreprises est moins évident [...]. A budget égal, on 
avait réorienté une partie du budget vers ce type d’actions qui étaient pour nous 
prioritaires. Là il y avait vraiment un rôle important de la chambre en tant que 
partenaire pour jouer le jeu [...]. D’autant que c’était douloureux pour les finances de 
la chambre de commerce de réallouer des montants qui, au départ, étaient pour 
payer une partie de leur personnel vers des entreprises extérieures. Mais ils ont 
quand même joué le jeu car ils ont eu l’intelligence de comprendre que c’était l’enjeu 
du territoire et de la Région341.  

 Cette concertation importante est facilitée par la taille de la Région et par l’accès 

simplifié entre les acteurs administratifs et les structures :  

Le Limousin est une petite Région, il y avait une grande accessibilité des services et 
des structures concernées ; c’est-à-dire que quand il fallait se voir trois fois avec la 
chambre de commerce et trois fois avec la chambre de métiers, on prenait notre 
temps et on faisait ces réunions pour pouvoir se caler. Donc il y avait une 
accessibilité, en échange d’informations en direct, qui était possible342.   

Cette régularité et cette promiscuité dans les relations entre l’administration régionale et 

l’écosystème du secteur contribuent à entretenir un dialogue ouvert. Un directeur témoigne 
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 Entretien avec un directeur général adjoint de la Région Limousin (20 janvier 2015). 
340

 Chambre régionale de commerce et d’industrie. 
341

 Entretien avec un directeur général adjoint de la Région Limousin (10 mars 2016). 
342

 Entretien avec un directeur général adjoint de la Région Limousin (10 mars 2016). 
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de ce cadre de travail : « Il y avait une proximité qui faisait que l’on pouvait se rencontrer et 

se parler bien honnêtement343. »  

 On peut donc en conclure que le secteur économique, organisé autour d’une dizaine 

de structures, dispose d’un rapport de force particulier avec la Région, qui se caractérise par 

l’importance de la concertation. La densité du dialogue — rendue possible par la taille de la 

Région — entre les responsables des structures de l’aide aux entreprises et les directeurs 

opérationnels de la Région favorise le recentrage des actions sur les priorités politiques de la 

Région. 

 Les différents cas étudiés mettent en évidence plusieurs éléments qui introduisent 

des différenciations et éclairent les choix de réduction des dépenses. Les instruments qui 

lient la Région à ses porteurs de projets, la structuration de l’écosystème d’acteurs dans 

chaque secteur, la relation du domaine aux élus ou encore les liaisons de ce dernier à 

l’administration participent à expliquer les réductions différenciées des dépenses en 

fonction des logiques qui gouvernent chaque secteur et des rapports de force qui 

confrontent le domaine à l’institution.  

Conclusion 

 Nous venons de démontrer non seulement que les choix budgétaires sont politiques 

mais également que la politique est centrale pour comprendre comment les décisions 

s’orientent. En regardant les fluctuations qui se produisent au niveau des lignes budgétaires, 

nous pouvons constater que les choix opérés changent selon les destinataires, selon les élus 

qui portent les politiques, et selon les cadres cognitifs qui sont rattachés à la régionalisation. 

Les choix budgétaires sont donc politiques. Ils semblent toutefois moins résulter d’une 

politisation partisane que des relations qu’entretiennent politique et territoire. Ces liens 

peuvent relever d’un régionalisme comme en Alsace, ou d’un choix d’orientation de la 

politique régionale comme en Limousin. Ils peuvent être tributaires de décisions partisanes 

comme en Nord-Pas-de-Calais. Dès lors, la notion « d’idéologie territoriale » (Arnaud et al. 

2006b ; Arnaud, Le Bart, et Pasquier 2007) ne convient pas à identifier la variété des 
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 Entretien avec un directeur général adjoint de la Région Limousin (10 mars 2016). 
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relations qui marquent territoire et politique. La notion de « culture politique territoriale » 

semble plus appropriée. 

 La politisation des choix budgétaires s’exprime différemment selon la manière dont 

les secteurs sont structurés. Elle dépend des outils qui organisent les relations entre les 

structures dans chaque domaine. Les instruments qui introduisent des relations de 

prestations entre l’institution régionale et les structures simplifient la réduction des aides 

accordées par la Région aux porteurs de projets. À l’inverse, la relation directe et 

partenariale qu’induisent les subventions entrave les diminutions des financements accordés 

aux acteurs qui coopèrent à la mise en œuvre des politiques régionales. La politisation 

différenciée résulte ensuite des relations qu’établit l’institution avec son écosystème. D’un 

côté, les fortes attaches entre l’administration et les porteurs de projets facilitent, par la 

concertation prolongée, les réaffectations de crédits vers les priorités régionales ; de l’autre, 

les liaisons entre les acteurs du territoire et l’exécutif limitent les réductions. La trajectoire 

des élus régionaux, l’importance de leurs clientèles électorales, ou encore leur proximité au 

secteur font entrave à la diminution des dépenses. Ces relations varient enfin en fonction de 

la manière dont sont organisés les « écosystèmes » de chaque secteur. Les rapports de force 

entre une petite Région et un opérateur monopolistique, qui dispose en outre d’une forte 

expertise dans son domaine, semblent défavorables aux arbitrages financiers de la Région. 

Ils jouent en revanche en faveur de l’institution dans le secteur économique, plus 

concurrentiel. Ils apparaissent enfin bénéfiques à l’institution dans le secteur de la formation 

professionnelle, fortement centralisé et faiblement concurrentiel, au sein duquel les 

instruments permettent de limiter les dépenses. 
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Conclusion du quatrième chapitre : la pluralité des lectures explicatives de la décision 

financière 

 

 De prime abord, l’observation des dépenses des Régions au niveau global fait 

apparaître un constat : les enveloppes varient faiblement d’année en année. Une lecture de 

la décision budgétaire se dégage alors, celle de la domination. Les transferts de compétences 

du début des années 2000 ont transformé la structure des budgets régionaux. Le poids pris 

par les charges de fonctionnement massives et rigides restreint les initiatives politiques. 

Dans un contexte de réduction des dépenses, la tendance serait de maintenir l’existant. Les 

décisions des élus se limiteraient donc à la reconduction des postes de dépenses d’une 

année sur l’autre. Ce phénomène aboutirait à une standardisation des politiques régionales 

sous la contrainte budgétaire. 

 Or l’étude plus détaillée des budgets montre que des fluctuations existent entre les 

lignes et que, selon les Régions, ces variations se manifestent différemment. Les élus ne 

peuvent se résoudre à l’inertie budgétaire. Ils utilisent donc l’affichage politique des 

dépenses et la possibilité de faire varier leurs budgets emblématiques pour infléchir 

politiquement leurs décisions budgétaires. Ainsi, même dans un contexte où la rigidité 

domine, les choix existent. Les capacités stratégiques des acteurs sont telles que ces derniers 

sont en mesure de redonner un contenu politique aux politiques budgétaires. L’analyse par 

la politisation resurgit malgré la contrainte. Elle ne passe cependant que peu par ce qui 

pourrait spontanément expliciter ces choix politiques différenciés, la variable partisane. Elle 

relève plutôt d’idées, d’alliances partisanes ou de relations entre les secteurs et la politique. 

 Ainsi, le dialogue permanent entre analyse stratégique et de la domination, entre 

politisation et financiarisation pourrait trouver une ouverture avec l’analyse cognitive. En 

définitive, ce qui explique l’existence des choix politiques dans la contrainte budgétaire, c’est 

le rapport qui unit l’élu au territoire. Les décisions dépendent de schèmes cognitifs, qui sont 

imprégnés d’une image et d’une relation spécifiques qu’entretiennent les élus avec l’espace 

qu’ils administrent. Les choix se modulent selon les cadres qui fondent la culture politique 

de ces territoires. Certains d’entre eux perdurent dans le temps et sont partagés à un niveau 

plus large que celui des partis politiques, comme en Alsace. D’autres se transforment et 
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peuvent prendre une orientation différente malgré la continuité partisane de l’exécutif, 

comme en Limousin. Les secteurs, selon les modes de gouvernance qu’ils induisent, 

engendrent des cas contrastés de politisation. Derrière les mutations d’instruments, de 

niveaux ou d’échelles de pouvoir, ce sont des représentations et des symboles associés à la 

politique qui changent.  

 Dès lors, les analyses de la standardisation et de la différenciation par la domination 

et par la stratégie pourraient trouver un dépassement de leurs oppositions dans l’analyse 

cognitive. Nous allons alors examiner comment ces différentes lectures se comportent dans 

une configuration politique et institutionnelle différente : celle de la fusion des Régions.  
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Résumé du quatrième chapitre : 

 Étudiés à un niveau global, les budgets varient peu. Le volume pris par les nouveaux 

transferts de compétences semble d’autant plus lourd que leurs dépenses apparaissent 

fortement rigides. Les enveloppes ne font l’objet que de faibles oscillations d’une année sur 

l’autre, ce qui laisse supposer une disparition de la décision des élus en matière financière. 

En réalité, des choix budgétaires existent. Ils dépendent de facteurs politiques.  

 Les élus ne s’accommodent pas de l’inertie et de la contrainte budgétaire. Ils utilisent 

les possibilités qui leur sont octroyées de « jouer » avec l’affichage politique des dépenses 

pour mettre en évidence le changement. Ils font également varier de manière importante 

certains postes budgétaires, faibles en volume mais importants politiquement. La contrainte 

budgétaire ne domine pas totalement. Des capacités d’action stratégique existent. Elles sont 

politiques. 

 La politisation relève cependant plus d’un rapport singulier entre politique et 

territoire que d’une conception partisane. Elle interroge de ce fait la possibilité que l’analyse 

cognitive puisse clarifier une partie du problème qu’aborde cette thèse. Les symboles du 

territoire contribuent en effet à produire un ordre politique dans la contrainte budgétaire. 

Celui-ci diffère selon les logiques de représentation et de gouvernance qui dominent les 

secteurs. 

 Ces dialogues entre analyses stratégiques, cognitives et par la domination instruisent 

différentes facettes des relations entre les choix politiques des Régions et la contrainte 

budgétaire. Ils se basent sur un cadre régional stabilisé qui a dominé pendant plus de trente 

années de décentralisation. Nous pourrons, dans un dernier chapitre, examiner comment 

ces trois lectures se comportent dans l’analyse de la fusion des Régions qui intervient en 

2016.  
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Chapitre 5 : La décision budgétaire dans la fusion, le cas de la Région 

Aquitaine Limousin Poitou-Charentes. Réflexions prospectives sur les 

enjeux de la réforme territoriale 

 

 Après plusieurs années de forte croissance des recettes régionales, la contrainte 

budgétaire renouvelle les débats autour de la politisation des enjeux financiers. Elle ouvre de 

nouveaux questionnements sur la manière dont s’exprime la dialectique entre politique et 

finance. Nous avons, tout au long de cette thèse, tenté d’apporter des réponses à cette 

problématique en utilisant des illustrations issues de notre terrain. Notre approche se basait 

jusque-là sur un cadre temporel limité, qui s’étalait jusqu’en 2015. Or, en 2016, une réforme 

vient transformer en profondeur le paysage institutionnel local. Elle modifie le périmètre et 

les compétences des Régions. Les mutations qu’elle engendre nous invitent à prolonger 

notre réflexion sur les relations entre les logiques financières et politiques en analysant les 

changements qui s’y produisent dans ce nouveau contexte.  

 Plusieurs lois réforment en effet le panorama de l’action publique locale entre 2013 

et 2015. L’Acte 3 de la décentralisation rénove en profondeur le paysage politique et 

institutionnel local en trois temps. D’abord, la loi de modernisation de l’action publique 

territoriale et d’affirmation des métropoles, votée en janvier 2014, modifie la coordination 

des actions sur le territoire en rétablissant la clause générale de compétences, en 

introduisant la notion de chef de file, et en instaurant la conférence territoriale de l’action 

publique. Elle détermine également un statut particulier pour les métropoles (loi n° 2014-58 

du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles). Ensuite, la loi relative à la modernisation des Régions crée de nouvelles 

collectivités à partir du 1er janvier 2016 en fusionnant des Régions préexistantes pour passer 

de 22 à 13 Régions. Elle initie également la tenue d’élections régionales pour décembre 2015 

(loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections 

régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral). Enfin, la loi portant sur la 

nouvelle organisation territoriale de la République modifie les compétences transférées à 

chaque niveau de collectivité, et encourage une refonte de la carte intercommunale (loi n° 

2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République).  
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 Les contours des organisations territoriales comme leurs compétences varient. Au 1er 

janvier 2016, l’Alsace fusionne avec les Régions Champagne-Ardenne et Lorraine. Ces trois 

anciennes Régions forment une nouvelle collectivité, la Région Grand Est. Le Nord-Pas-de-

Calais fusionne avec la Picardie et devient la Région Hauts-de-France. Le Limousin fusionne 

quant à lui avec les Régions Aquitaine et Poitou-Charentes pour former la Région Aquitaine-

Limousin-Poitou-Charentes (ALPC).  

 Leurs compétences changent également. La clause générale de compétences est 

supprimée en 2016 pour les départements et les Régions. Certaines compétences restent 

cependant partagées en raison de leur transversalité — culture, sport, tourisme, promotion 

des langues régionales et d’éducation populaire — (articles 103, 104 et 105). Les Régions se 

voient également dotées de nouvelles compétences concernant la mobilité puisqu’elles 

seront chargées au 1er janvier 2017 des services non urbains, des transports scolaires, des 

lignes ferroviaires d’intérêt local gérées par les départements, ainsi que de la construction, 

de l’aménagement et de l’exploitation des gares publiques routières de voyageurs (article 

15). Elles ont également des prérogatives renforcées en matière de développement 

économique puisqu’elles en ont dorénavant la compétence exclusive (article 2). Elles sont 

chargées des aides aux entreprises et de l’élaboration de deux nouveaux schémas en lieu et 

place des anciens : le schéma régional de développement économique, d’innovation et 

d’internationalisation (SRDEII) (article 2) et le schéma régional d’aménagement, de 

développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) (article 10). Le financement de 

ces nouvelles compétences (notamment les schémas) se réalise par un accroissement de la 

fiscalité. La part de CVAE qui revient aux Régions passe de 25 % à 50 %. 

 À partir du 1er janvier 2016, les Régions doivent donc assurer de nouvelles 

compétences dans un cadre territorial et institutionnel transformé. Les projets sont alors 

incités à se configurer à l’échelle d’une seule Région. 

 Au premier abord, nous pourrions envisager que, dans cette redéfinition des 

institutions, les anciennes « grandes » Régions dominent. Le volume budgétaire des entités 

fusionnées permettrait à celles qui sont les mieux dotées de s’imposer dans la fusion. Dans 

la nouvelle Région ALPC par exemple, le choix de la capitale témoigne de cette domination. 

La capitale qui s’impose, Bordeaux, est à la fois la métropole la plus importante de la 
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nouvelle Région et l’ancienne capitale de la Région Aquitaine. Le lieu de décision n’est donc 

pas choisi en raison de propriétés géographiques (telle la centralité), mais semble plutôt 

relever de la capacité de l’ancienne Région Aquitaine, la plus « puissante » financièrement 

(avec un niveau de dépenses de 1 158 millions d’euros en 2014, contre 562,7 millions pour 

l’ancienne Région Poitou-Charentes, et 379,6 millions pour l’ancienne Région Limousin) et 

politiquement (avec 102 conseillers régionaux sur 183 au total), à imposer le choix de la 

capitale. 

 Cette domination s’exprime identiquement en Région Hauts-de-France. L’ancienne 

capitale de la Région Nord-Pas-de-Calais devient la nouvelle capitale régionale. Le budget de 

la Région Nord-Pas-de-Calais représente le double de celui de la Picardie.  

 

Figure 11 : Recettes et dépenses d’investissement des Régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie en 2014, 

source : Comptes administratifs des Régions, DGCL 

 En outre, en Région Hauts-de-France, 120 élus sur 170 au total, et 81 élus sur 116 de 

la majorité au total viennent du Nord-Pas-de-Calais. Il y aurait donc une corrélation entre le 

poids financier ou politique des Régions et leur capacité à imposer des choix, notamment sur 

un sujet visible comme celui de la définition d’une capitale régionale.  

 Or, contrairement à ce que l’on pourrait croire, cette correspondance ne s’impose 

pas inévitablement. Dans une autre fusion, celle du Grand Est, la ville de Strasbourg 
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(ancienne capitale alsacienne) devient la capitale régionale. Elle est pourtant 

géographiquement située en « périphérie » — à l’extrême Est — de la Région. Et surtout, 

l’ancienne Région Lorraine est plus puissante financièrement que l’Alsace. Le budget de la 

Région Alsace se situe, en matière de montants, entre celui de la Région Lorraine (qui est le 

plus important) et celui de la Région Champagne-Ardenne (qui est le plus faible).  

 

Figure 12 : Recettes et dépenses d’investissement des Régions Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine en 

2014, source : Comptes administratifs des Régions, DGCL 

 Dans cette Région, sur 169 élus, 59 sont alsaciens, 72 sont lorrains et 38 viennent de 

la Région Champagne-Ardenne. Si l’analyse de la domination s’imposait, alors les choix de 

capitale devraient s’aligner, de la même manière qu’en ALPC ou en Hauts-de-France, sur les 

rapports de force « politico-territoriaux » et budgétaires qui sont favorables à la Région la 

plus puissante. Or ce n’est pas ce qu’il se produit.  

 La domination par la puissance financière ne s’imposerait donc pas fatalement dans 

les nouvelles Régions. La question des ratios de solvabilité vient corroborer cette thèse 

puisque les Régions qui disposent des meilleurs indicateurs ne triomphent pas dans toutes 

les configurations — dans la Région Grand Est, l’Alsace a une capacité de désendettement de 

5,8 ans en 2015, contre 6,9 ans pour la Lorraine, et 7,3 ans pour la Champagne-Ardenne344 ; 

l’Aquitaine met 2,06 ans en 2014 pour rembourser sa dette, contre plus de 5 ans pour les 

                                                      
344

 Idem 
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deux autres Régions ; mais ce ratio s’élève en 2015 à 5,9 ans en Région Picardie, contre 8,5 

ans pour le Nord-Pas-de-Calais345.  

 Ainsi, à première vue, nous aurions pu considérer que l’analyse par la domination 

explique les choix dans la fusion. Mais si cette théorie l’emportait unilatéralement, nous 

serions face à des processus standardisés. Les fusions se feraient sans désaccords. Le 

processus serait lissé et se déroulerait « naturellement » sans qu’aucune résistance 

n’apparaisse. Or ce n’est pas ce que l’on observe. Nous sommes confrontés à des différences 

et à des oppositions. La domination par la rationalité financière et par les ratios ne triomphe 

pas de manière univoque. Elle contribue à influencer, dans deux cas sur trois, la définition du 

futur lieu de décision. Mais, y compris pour des choix qui semblent « logiques », des 

résistances apparaissent346 — exemple notamment : les débats et la pétition autour du nom 

« Nouvelle Aquitaine » en Région ALPC. L’analyse par la domination peut nous servir à 

comprendre certaines facettes des phénomènes qui interviennent lors de la fusion. Elle ne 

l’emporte néanmoins pas dans l’ensemble des situations. Cela nous amène à considérer que 

d’autres approches peuvent aider à saisir le phénomène de fusion. L’analyse stratégique 

pourrait apporter des éclaircissements sur les processus de contournement et de résistance 

auxquels les fusions se heurtent. Néanmoins, si cette analyse dominait largement, les 

logiques d’intérêts seraient telles qu’elles engendreraient des conflits importants. Or les 

premiers mois de fusion montrent que les assemblées restent gouvernables. Ainsi, l’analyse 

stratégique pourra concrétiser une autre facette du processus mais elle reste insuffisante à 

expliquer tous les phénomènes qui se produisent. Une dernière lecture peut être mobilisée, 

celle par l’approche cognitive. Elle aurait pour enjeu d’observer si les représentations des 

territoires contribuent ou non à créer un nouvel ordre. Nous verrons alors comment ces trois 

analyses peuvent expliquer chacune une partie de nos résultats. 

 Aussi, nous nous demanderons quelles logiques dominent les reconfigurations des 

projets d’action publique dans la fusion. Quels changements dans le degré de politisation du 

domaine budgétaire la fusion entraîne-t-elle ? 
                                                      
345

 Cet indicateur fusionné donne une capacité de désendettement de 7,7 années dans la Région unifiée pour 
2015, selon les chiffres issus des tableaux prévisionnels des comptes administratifs des Régions fournis par la 
Région Hauts-de-France. 
346

 http://france3-regions.francetvinfo.fr/poitou-charentes/nouvelle-aquitaine-la-petition-contre-le-nom-de-la-
grande-region-prend-de-l-ampleur-1029551.html 
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 En reprenant notre triptyque de l’analyse par la stratégie, par la domination et par les 

représentations, nous tenterons alors de voir, à partir de l’exemple de la fusion, comment 

ces trois approches dialoguent.  

 Pour ce faire, nous étudierons uniquement les changements liés à l’insertion de la 

Région Limousin dans la Région ALPC. Notre étude portait jusque-là sur un cadre 

institutionnel stabilisé, qui rendait les comparaisons dans le temps et entre les Régions 

pertinentes. Or le déroulement de la fusion, concomitant à l’aboutissement de notre travail 

de terrain, ne nous permet pas d’appréhender l’ensemble de ces approches sous l’angle de 

la comparaison.  

 Nous essayerons toutefois de réaliser ce travail en mobilisant trois cadres 

conceptuels que nous avons déjà testés dans l’analyse de la contrainte budgétaire.  

 Tout d’abord, nous verrons comment les « cultures politiques des territoires » se 

déplacent dans un contexte de regroupement. En prenant un exemple, celui du projet de 

ligne à grande vitesse entre Limoges et Poitiers, nous montrerons comment un projet 

porteur de symbole sur un territoire parvient à se re-légitimer dans une nouvelle échelle et 

dans la campagne électorale.   

 Ensuite, l’analyse instrumentale sera mobilisée pour tenter de comprendre les 

nouveaux rapports de force qui s’expriment entre l’institution et son environnement dans 

un contexte de fusion. On analysera la manière dont certains acteurs, qui évoluaient dans 

une relation bilatérale avec la Région, se trouvent confrontés, avec la réforme, à un contexte 

de concurrence, et comment les mutations des outils qui régulaient le secteur renforcent ce 

processus compétitif. Pour ce faire, nous étudierons le cas de l’université de Limoges. Nous 

chercherons alors à savoir si l’analyse stratégique par les instruments d’action publique et 

par la technique budgétaire domine. 

 Enfin, nous examinerons la manière dont l’institution « s’institutionnalise », à savoir 

comment elle crée un nouvel ordre à partir des relations entre des acteurs politiques, 

administratifs, sectoriels, financiers du nouveau territoire. L’enjeu sera alors d’observer si 

l’on assiste ou non à une domination par l’ordre institutionnel ou politique. 
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Encart méthodologique : de l’analyse rétrospective à l’approche prospective 

 Le chapitre qui suit n’a pas pour ambition de traiter de manière exhaustive les 

processus de changement dans chacune des trois Régions fusionnées. Il souhaite 

mettre en évidence quelques constats sur la manière dont les choix budgétaires se 

réalisent dans un contexte de fusion. Il s’appuie sur l’analyse spécifique de la Région 

Limousin et sur le devenir de ses cultures politiques, de ses instruments et de ses 

modes d’organisation dans la fusion. Nous proposons, à partir d’exemples issus de 

cette Région et observés durant les quatre premiers mois de la fusion, de déduire des 

hypothèses à valeur prospective sur les enjeux dans la fusion.  

 

 Ce chapitre est rédigé dans des conditions particulières. La fusion des Régions 

démarre au moment où nous finalisons notre recherche. De ce fait, peu d’entretiens 

ont pu être menés depuis le début du regroupement des Régions. La plupart ont été 

réalisés en Région ALPC auprès de directeurs administratifs. Nous n’avons pas 

disposé d’une période suffisante pour interroger des élus ou réaliser un travail 

comparatif. Néanmoins, l’impact de ces regroupements des Régions sur les 

reconfigurations de notre terrain est tel que nous ne pouvons pas ne pas intégrer ces 

problématiques dans nos travaux.  

 

 Nous avons donc fait le choix de ne traiter que certains segments d’action 

publique, issus des éléments qui nous paraissaient pouvoir d’ores et déjà se détacher 

de l’observation que nous avons menée et qui méritaient d’être approfondis.  

 

 L’approche cognitive (1/) n’est en effet restituée qu’à travers un seul projet, 

celui de la LGV Limoges-Poitiers. Ce dernier bénéficie d’un éclairage médiatique 

singulier pendant la campagne électorale et dans l’entre-deux-tours des élections 

régionales, ce qui nous permet de disposer d’un matériau d’analyse suffisamment 

dense pour pouvoir l’analyser de manière opportune (décryptage des articles de 

presse et résultats de notre observation participante). L’étude des instruments 

d’action publique (2/) ne porte, quant à elle, que sur un secteur particulier, celui de 

l’enseignement supérieur et de la recherche, et se base uniquement sur des premiers 

éléments d’informations récoltés dans le cadre d’entretiens. Il en est de même pour 

l’approche institutionnelle (3/) qui, elle aussi, propose une lecture restreinte de la 

fusion, fondée sur les premières données observables et sur les entretiens menés.  

  

 En raison de contraintes techniques liées aux temporalités entre la recherche 

et le terrain, les observations qui suivent constituent un champ expérimental. Ce 

dernier chapitre doit donc se lire dans ce contexte spécifique.  
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 En préambule, et avant d’étudier la façon dont les approches cognitive (1/), 

instrumentale (2/) et institutionnelle (3/) induisent quelques éléments décisionnels dans la 

fusion, nous allons rapidement observer comment les problématiques financières se posent 

dans la Région ALPC.  

Le calendrier budgétaire : des délais réduits 

 Dans l’ensemble des Régions françaises, la loi Notre oblige les Régions fusionnées à 

voter leur budget avant le 31 mai 2016. Les élections régionales se tiennent en décembre 

2015. Les Régions sont dirigées par un nouvel exécutif à partir du 1er janvier 2016. La 

préparation budgétaire démarre donc au début de l’année 2016, à la suite de la prise de 

fonction des présidents, postérieurement à leur élection en séance plénière.  

 Le cycle budgétaire est resserré. Une séance plénière consacrée au débat 

d’orientations budgétaires et une autre liée au vote du budget doivent être organisées avant 

le 31 mai 2016. Afin de pouvoir mandater des dépenses à partir du 1er janvier 2016, la loi 

Notre prévoit cependant l’ouverture d’un stock d’autorisations d’engagements budgétaires 

à hauteur de 5/12e du budget 2015. En 2015, les services financiers s’attachent donc à 

sécuriser ces montants. Le budget 2016 constitue à ce stade l’agrégat de l’ensemble des 

lignes budgétaires des Régions qui fusionnent. Il est fortement contraint par les ouvertures 

de crédits anticipées (5/12e) et par la très courte période de construction budgétaire.  

Trois budgets différents  

 Les trois Régions qui fusionnent n’ont ni le même niveau de recettes ni la même 

nature de dépenses. Le budget aquitain est deux fois plus élevé que celui de Poitou-

Charentes et trois fois plus important que celui du Limousin. En revanche, le niveau de 

dépenses par habitant en Limousin est bien plus important que celui des deux autres 

Régions. Les propriétés structurelles des budgets diffèrent largement, ce qui permet d’en 

déduire quelques premiers éléments concernant le poids budgétaire de chacune des trois 

anciennes Régions dans la nouvelle entité.  
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  Évolution des recettes et des dépenses  

  

Recettes Dépenses  

 

 

Recettes 
totales 

Recettes de 
fonctionnement 

Recettes 
d'investissement 

Dépenses 
totales 

Dépenses de 
fonctionnement 

Dépenses 
d'investissement 

Dépenses 
totales en 
euros 
/habitant 

2012 

Aquitaine 1 305,4      1 063,0      242,4      1 313,9      725,7      588,2      387         

Limousin 414,0      359,5      55,4      405,6      294,4      111,3      531         

Poitou-
Charentes 

635,6      538,6      97,1      631,0      457,5      173,5      348         

2013 

Aquitaine 1 329,7      1 076,0      253,7      1 335,2      746,3      588,8      402,0      

Limousin 392,5      359,3      33,2      400,0      299,3      100,6      522,9      

Poitou-
Charentes 

625,3      558,0      67,4      619,8      451,1      168,7      339,7      

2014 

Aquitaine 1 158,0      1 066,0      92,0      1 276,9      734,0      542,9      381,9      

Limousin 379,6      355,5      24,1      404,6      311,3      93,3      530,0      

Poitou-
Charentes 

562,7      528,1      34,6      599,4      463,4      136,1      327,1      

Tableau n° 87 : Niveau de recettes et de dépenses des Régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes entre 
2012 et 2014, source : Comptes administratifs, DGCL 

 La structuration de leurs recettes montre également des variations entre les trois 

Régions. La Région Limousin est en effet plus dépendante que les deux autres Régions des 

dotations de l’État. En 2014, les dotations représentent près de la moitié des recettes de 

fonctionnement de la Région. Ses marges de manœuvre sont donc plus limitées.  

  

Structuration des recettes de fonctionnement 

 
 

Fiscalité directe Fiscalité indirecte Dotations de l'État 

2014 

Aquitaine 23 % 37 % 38 % 

Limousin 16 % 35 % 47 % 

Poitou-
Charentes 

21 % 41 % 37 % 

Tableau n° 88: Structuration des recettes de fonctionnement des Régions Aquitaine, Limousin et Poitou-
Charentes en 2014, source : Comptes administratifs des Régions, DGCL 

 La structuration des charges de fonctionnement « rigides » ne fait quant à elle 

apparaître que peu d’écart entre les Régions qui s’associent. Leur part représente en effet 

plus de 80 % des dépenses de fonctionnement de l’ensemble des Régions. La proportion est 

légèrement moindre en Limousin en raison de la part prise par les dépenses liées aux 

fonctions « lycées » et « formation professionnelle et apprentissage ». 
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Proportion des charges fixes dans les dépenses totales347 

 

Charges de 
personnel 

Intérêts de 
la dette 

Transport 
ferroviaire 
de 
voyageurs 

Lycées 
Formation 
professionnelle et 
apprentissage 

Aquitaine 19,7 % 2,2 % 19,9 % 19,5 % 26,2 % 

Limousin 18,5 % 2,8 % 23,8 % 16,1 % 21,2 % 

Poitou-
Charentes 

23,6 % 2,2 % 16,9 % 21,3 % 23,9 % 

Tableau n° 89 : Part des dépenses de fonctionnement « rigides » dans les dépenses totales dans les Régions 
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes en 2014, source : Comptes administratifs, DGCL 

 La nature des dépenses diffère dans les trois institutions qui fusionnent. Les 

territoires ne sont pas identiques. Les aides individuelles aux habitants ainsi que les soutiens 

aux collectivités à travers les contrats de territoire sont plus développés en Limousin qu’en 

Aquitaine. Ce type d’appui individualisé est encore plus notable en Région Poitou-Charentes. 

Les rigidités sur les budgets sont donc différentes selon le degré de politiques territoriales 

que les collectivités mènent. 

 Enfin, les marges de manœuvre financières varient dans les trois Régions. Les ratios 

budgétaires concernant le niveau d’épargne brute, et surtout la capacité de désendettement 

des Régions diffèrent. Les ratios de la Région Aquitaine sont plus préservés que ceux du 

Limousin et de la Région Poitou-Charentes. Le Limousin voit sa capacité de désendettement 

se réduire chaque année, tandis que la Région Poitou-Charentes fait face à une dégradation 

très rapide de ce ratio à partir de 2014. 

 

 

 

 

 

                                                      
347

 Nous avons considéré dans les chapitres antérieurs comme étant des charges fixes les intérêts de la dette, 
auxquels les Régions doivent obligatoirement se soumettre chaque année, les ressources humaines et les 
dépenses liées aux transferts de compétences (facture TER, dotations aux lycées et aux CFA, dépenses liées aux 
marchés de la formation professionnelle et à la rémunération des stagiaires). 
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Évolution des ratios financiers dans les trois 
Régions 

 

 

Encours de 
dette (en 

millions 
d'euros) 

Épargne brute 
(en millions 
d'euros) 

Capacité de 
désendettement 

2012 

Limousin 250,5 65,1 3,85 

Aquitaine 458,1      337,3      1,36 

Poitou-
Charentes 

328,0      81,1      4,05 

2013 

Limousin 245 60 4,08 

Aquitaine 558,7      329,6      1,69 

Poitou-
Charentes 

330,1      106,8      3,09 

2014 

Limousin 246 44,2 5,57 

Aquitaine 684,6   331,9   2,06 

Poitou-
Charentes 

379,7   64,7   5,87 

Tableau n° 90 : Évolution des ratios financiers des Régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes entre 2012 
et 2014, source : Comptes administratifs, DGCL 

 Les éléments dont nous disposons pour 2015348 indiquent que la capacité de 

désendettement de l’Aquitaine est limitée à 2,5 ans, tandis que ce ratio est passé en 

Limousin à 9,2 années en 2015 en raison d’une pénalité de remboursement anticipé 

d’emprunt. Sans cette pénalité, la capacité de désendettement serait de 6,8 années. En 

Poitou-Charentes, ce ratio s’élève à 14,6 ans. Au total, la capacité de désendettement de la 

Région ALPC reste préservée puisqu’elle est de 4,5 années en 2016. Mais son maintien 

s’annonce complexe en raison du contexte budgétaire particulier qui pèse sur la Région en 

2016. 

Une préparation budgétaire polémique 

 Le budget primitif de la Région ALPC s’élève pour 2016 à 2,54 milliards d’euros. Les 

contraintes sur les dépenses et sur les recettes ne changent pas avec la réforme. La 

suppression partielle de la clause générale de compétences ne permet pas d’engendrer 

d’importantes économies. De plus, les Régions se voient attribuer de nouvelles compétences 

                                                      
348

 Ces chiffres sont ceux qui sont parus dans la presse locale. Ils se baseraient sur les chiffres des comptes 
administratifs 2015 des trois Régions ainsi que sur l’audit financier. 
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dans les domaines du transport (transports non urbains et scolaires notamment) et du 

développement économique, qui occasionnent des coûts supplémentaires. Enfin, la 

poursuite, en 2016, des dispositifs ouverts dans les trois anciennes Régions suscite des 

dépenses croissantes, en attendant qu’interviennent les harmonisations en 2017.   

 Face à ces charges, les recettes n’augmentent que peu. La Région percevra certes une 

part plus élevée de la CVAE pour faire face à ses nouvelles compétences en matière de 

développement économique, mais la réduction des dotations d’État continue de s’imposer.  

 À ce contexte complexe s’ajoutent en Région ALPC deux contraintes 

supplémentaires : la gestion de factures impayées par la Région Poitou-Charentes en 2015, 

dont le montant total s’élève à 132 millions d’euros (62 millions en fonctionnement et 70 

millions en investissement), et la structuration de la dette picto-charentaise, composée de 

prêts structurés.  

 Nous allons alors tenter de voir, dans cette configuration de la préparation 

budgétaire de la Région ALPC en 2016, quelle influence les variables cognitives, 

instrumentales, institutionnelles et de gouvernance ont sur les réflexions autour des 

politiques budgétaires dans la fusion, en commençant pas étudier le poids du critère 

cognitif. 
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1/ Le devenir des « cultures politiques territoriales » dans la fusion : 

l’exemple d’un projet emblématique pour le Limousin, la LGV Limoges-

Poitiers  

 

 La construction d’une ligne à grande vitesse entre Limoges et Poitiers est un projet 

historique qui fait l’objet de nombreux débats en Limousin. Il anime à la fois les discussions 

dans les assemblées régionales et celles entre personnalités politiques à différents niveaux 

(entre collectivités et entre national et local). L’importance d’un projet est fonction de la 

place que les élus lui confèrent dans le territoire et les institutions au sein desquels il est 

travaillé. Le projet de LGV Limoges-Poitiers représente en l’occurrence un sujet central en 

Limousin. 

 Il est construit par ses promoteurs comme la solution unique et évidente au 

problème majeur du Limousin, celui de son enclavement. Fortement soutenu pendant 

plusieurs décennies par des élus de gauche (parti socialiste) et de droite, par de nombreuses 

collectivités locales (Région Limousin, ville de Limoges, département de la Haute-Vienne et 

agglomération de Limoges), par les représentants d’institutions importantes au niveau local 

(université, hôpital...), par les cercles économiques de la Région, et dans le même temps 

contesté par les responsables politiques creusois, ainsi que par les groupes écologistes et 

Limousin Terre de Gauche, le projet constitue un sujet récurrent dans les débats en 

Limousin. Cet investissement, empreint de forts clivages au niveau régional doit, pour être 

accepté par la nouvelle Région, être soutenu politiquement par l’exécutif de la Région ALPC. 

On se demandera alors comment un projet, qui a évolué pendant plusieurs décennies dans 

un contexte limousin, peut se relégitimer à une nouvelle échelle. 

 On verra alors dans un premier temps comment les justifications sur le bien-fondé de 

ce projet se sont développées dans un contexte uniquement « limousin » (1.1), avant 

d’observer comment la ligne à grande vitesse parvient ou non à se maintenir dans la grande 

Région (1.2). 
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1.1 La construction rhétorique d’un argumentaire autour du désenclavement : la 

défense du projet par la Région Limousin 

 L’insertion du Limousin dans les réseaux de grande vitesse ferroviaire représente un 

enjeu phare du territoire, défendu par les différents exécutifs régionaux depuis 1986. La 

réalisation d’une ligne à grande vitesse ne relève pas de la compétence des Régions. C’est 

l’État, à travers RFF et la SNCF, qui peut définir et mettre en œuvre une telle infrastructure. 

Or la Région s’est positionnée, depuis le début du projet, comme un partenaire financier et 

comme le défenseur de ce dossier (Savy 2010, 300). On reviendra d’abord sur les différentes 

étapes qui ont jalonné ce projet (1.1.1) avant de voir comment les élus ont construit leur 

argumentaire en faveur du projet (1.1.2). 

1.1.1 Les soubresauts de la grande vitesse en Limousin : du TGV-Limousin à la 

LGV Limoges-Poitiers  

 Dès 1986, l’assemblée régionale du Limousin, convaincue que la réalisation d’un TGV 

Atlantique risquerait d’enclaver encore plus le territoire Limousin349, entame des premières 

discussions avec la SNCF. L’enjeu est d’insérer le Limousin dans la grande vitesse et de 

mettre Limoges à 2h de Paris, et Brive à 3h de la capitale. C’est donc à partir d’un 

argumentaire autour du rôle du TGV dans l’aménagement du territoire que se développent 

les récits autour de la grande vitesse en Limousin.  

 Le « lobbying » va fonctionner puisqu’une LGV est finalement inscrite dans les 

différents schémas de planification nationaux et européens au début des années 1990. Son 

analyse permet de montrer le rôle moteur de la Région dans la défense de ce projet.  

 En effet, face au refus de la SNCF d’analyser l’opportunité de construire une ligne 

TGV entre Paris et Limoges en 1987, la Région prend la décision de financer seule une étude 

sur ce sujet, réalisée par un cabinet privé. Les conclusions de cette étude montrent qu’un 

gain de temps de près d’une heure est possible, avec un taux de rentabilité acceptable, mais 

que les besoins de financement sont supérieurs aux capacités contributives des partenaires. 

Les nombreuses tribunes dans lesquelles la Région Limousin, mais également les Régions 

                                                      
349

 Puisqu’elle conduirait à ne plus relier Toulouse à Paris via Limoges mais via Bordeaux. 
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Centre et Midi-Pyrénées interviennent contribuent à diffuser un argumentaire destiné à faire 

inscrire cette ligne dans les schémas directeurs nationaux et européens. Il en résulte qu’en 

1990 une ligne TGV-Limousin est mentionnée dans un projet de « schéma national des 

liaisons ferroviaires à grande vitesse ». Cette inscription représente le point de départ de 

débats aux niveaux local et national sur la définition du tracé. Deux scenarii sont initialement 

envisagés. Le premier, qui fait quasi consensus auprès des élus, est celui d’un axe central qui 

passe par Orléans et par Vierzon. Il est jugé trop coûteux par la SNCF, mais emporte 

l’adhésion des élus locaux. Le second tracé s’appuie sur le rattachement d’une ligne à grande 

vitesse au TGV Atlantique, via Poitiers. La proposition rédigée par le conseil régional va dans 

le sens de la première option. Le projet est inscrit dans le schéma pris par décret le 1er avril 

1992.  

 
 Figure 13 : Carte du schéma directeur national de liaisons ferroviaires à grande vitesse de 1992 

 Or, en 1993, le nouveau Premier ministre Édouard Balladur considère les projets du 

schéma peu compatibles à la fois avec les enjeux de redressement des comptes publics et 

avec ceux de la SNCF. En 1994, le ministre de l’Équipement abandonne définitivement le 

projet de TGV-Limousin.  
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 Le ministère se déclare cependant ouvert à d’autres propositions. Pendant plusieurs 

années, un nouveau projet de type pendulaire350 sur la ligne POLT (Paris-Orléans-Limoges-

Toulouse) se prépare. Le projet global, signé en 2001 entre les Régions Limousin, Midi-

Pyrénées et Centre, l’État et la SNCF, vise un gain de temps pour Paris, une liaison directe 

vers Roissy et une connexion au réseau à grande vitesse. La SNCF fait part de son désaccord 

au projet. Mais le nombre de dessertes se définit et le tour de table financier se réalise.  

 
 Figure 14 : Carte du POLT, source : codegass.free.fr 

 Cependant, en 2002, le changement de majorité à la tête de l’État met un coup 

d’arrêt au projet. Le Premier ministre demande un audit à l’Inspection des finances et au 

Conseil général des ponts et chaussées sur le projet. La DATAR remet au même moment en 

cause la technologie pendulaire. Le Comité interministériel pour l’aménagement du 

territoire décide finalement l’abandon du TGV pendulaire en engageant parallèlement des 

études sur la réalisation d’une ligne à grande vitesse entre Limoges et Poitiers pour un 

                                                      
350

 Le train pendulaire constitue une alternative entre les trains classiques et les lignes à grande vitesse. Ils 
permettent une circulation plus rapide que les trains Corail sans aménager de voies spécifiques à la grande 
vitesse, en jouant sur l’inclinaison du train. 
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raccordement à la ligne Atlantique. En 2004, le Président Jacques Chirac s’engage, à 

quelques semaines des élections régionales, à une mise en service du TGV dès 2014. Le 

calendrier n’est pas respecté mais le projet s’organise (Savy 2010, 300-310).  

 

 Figure 15 : Carte sur la grande vitesse ferroviaire, source : SNCF Réseau 

 Le débat public confirme en 2007 l’intérêt de la ligne. La loi du 3 août de 

programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement mentionne le 

tronçon Limoges-Poitiers comme « partie intégrante » du projet de ligne à grande vitesse 

Sud-Europe Atlantique (loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 

responsabilités locales). En août 2010, le tracé est adopté par le comité des financeurs. À la 

suite de l’enquête d’utilité publique qui se déroule en 2013, la commission émet un avis 

favorable. Le décret déclarant d’utilité publique la LGV Poitiers-Limoges est signé par le 

Premier ministre, par la ministre de l’Environnement, du Développement durable et de 

l’Énergie et le secrétaire d’État aux Transports le 10 janvier 2015. Or huit recours demandent 

l’annulation du décret. Le 15 avril 2016, le Conseil d’État annule finalement la déclaration 

d’utilité publique au motif que 

l’évaluation économique et sociale, qui doit obligatoirement être réalisée pour ce 
type de projets, présentait des insuffisances qui avaient été de nature à vicier la 
procédure d’adoption du décret et que les inconvénients du projet l’emportaient sur 



469 

 

ses avantages, de sorte que le projet n’était pas d’utilité publique (Conseil d’État, 15 
avril 2016, Fédération nationale des associations des usagers des transports).  

 

1.1.2 La construction rhétorique d’un projet territorial  

 Durant l’ensemble de cette période, la Région s’est affirmée comme l’un des 

principaux défenseurs de l’accès du Limousin à la grande vitesse. Afin de faire apparaître le 

projet comme indispensable au territoire, les élus locaux mettent en place une stratégie 

discursive visant à coupler la solution de la LGV à un problème largement partagé au sein du 

territoire, celui du désenclavement.  

1.1.2.1 Le couplage discursif du problème et de la solution 

 Pour faire accepter la solution qu’ils défendent, les promoteurs du projet opèrent un 

bricolage discursif visant à faire apparaître chaque nouveau tracé comme la meilleure 

alternative possible pour répondre aux enjeux d’aménagement du territoire. En effet, le 

projet de barreau de LGV reliant Limoges à Poitiers a d’abord été récusé par la plupart des 

acteurs locaux, privilégiant un tracé plus « direct », avant de devenir l’unique alternative 

envisageable suite au rejet du pendulaire par le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin. Ces 

mutations dans le tracé de la ligne n’affectent cependant pas les stratégies discursives. 

 Le projet est présenté depuis le début comme l’unique possibilité de désenclaver la 

Région351. Du train POLT pendulaire au tronçon Limoges-Poitiers, les responsables politiques 

du territoire insistent sur la nécessité de raccorder le Limousin aux réseaux national et 

européen de la grande vitesse.  

 L’enclavement du Limousin est défini par les acteurs qui défendent la LGV comme la 

situation problématique auquel le projet doit répondre. L’énonciation du problème participe 

à rendre le futur apocalyptique et, par conséquent, l’action immédiate (Zittoun 2013, 52-67).  

 

 

                                                      
351

 La problématique du désenclavement est centrale et historique en Limousin. La lutte contre l’enclavement 
s’est d’abord axée sur le secteur autoroutier (A 89 et A 20 gratuite jusqu’à Brive-la-Gaillarde), avant de se 
mobiliser autour de la grande vitesse. 
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Dès 1989, Robert Savy évoque le fait que  

l’on ne pouvait pas ignorer l’impact de la grande vitesse sur les Régions qui n’en 
bénéficieraient pas : changement dans les itinéraires [...], recul relatif des villes non 
desservies par rapport à celles qui le seront, atteinte à l’image (Savy, 2010, 302).  

Sans l’accès à la grande vitesse, l’équilibre du territoire est menacé. Les discours des acteurs 

présentent alors les solutions comme la réponse logique à ces enjeux d’aménagement. 

 Les quelques propos suivants parus dans la presse locale en font état : 

Les plus hautes autorités ont conscience que cette ligne est vitale pour l’avenir de 
nos territoires352. 

Quand on regarde attentivement les transformations qu'ont vécues en profondeur 
les villes qui ont bénéficié de LGV, on est en droit de penser que c'est sûrement [...] le 
meilleur moyen de désenclavement353. 

Les retombées économiques seront immédiates. Cela créera de l’emploi pour près de 
5 000 personnes sur un chantier d’au moins trois ans354. 

J’ai été chef d’entreprise et je sais à quel point ceux-ci [les chefs d’entreprise] ont 
besoin d’un accès rapide aux grands pôles tels Paris et Bordeaux. La LGV créera les 
conditions nécessaires au développement. Dans trente ans, les territoires sans LGV 
seront marginalisés. Il faut donc maintenir une pression positive pour que le dossier 
avance355. 

Suite au rapport de la Cour des comptes de 2014 remettant en cause la grande vitesse 

ferroviaire, puis à l’annulation de la déclaration d’utilité publique (DUP) de la LGV Limoges-

Poitiers, les élus locaux réaffirment l’importance de l’enjeu du désenclavement :  

On raisonne une nouvelle fois en termes de rentabilité boutiquière. Dans ce cas, 
arrêtons de construire des routes, de rénover des lycées, de financer des TER qui 
nous coûtent 70 millions d’euros par an. Cessons tout simplement d’aménager le 
territoire, puisque ce n’est pas rentable356 ! 

                                                      
352 Marie-Françoise Pérol-Dumont, sénatrice et présidente (PS) du conseil général de la Haute-Vienne, 
http://www.liberation.fr/societe/2015/01/12/lgv-via-poitiers-limoges-se-rapproche-de-paris_1179300  
353

 Élu de la ville d’Aurillac, http://auvergne.france3.fr/2013/12/13/le-cantal-aussi-attend-le-tgv-377227.html  
354

 Jean-Pierre Limousin, président de la chambre de Commerce et d’Industrie de Limoges et de l’association de 
promotion du TGV Poitiers-Limoges-Brive, http://www.liberation.fr/societe/2015/01/12/lgv-via-poitiers-
limoges-se-rapproche-de-paris_1179300  
355

 Jean-Marc Gabouty, sénateur UDI, http://www.liberation.fr/societe/2015/01/12/lgv-via-poitiers-limoges-se-
rapproche-de-paris_1179300  
356

 Gérard Vandenbroucke, président de la Région Limousin,  
http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/2014/12/03/opposition-du-conseil-d-etat-a-la-lgv-limoges-
poitiers-les-elus-reagissent_11242960.html  
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La rentabilité socio-économique du projet est avancée, mais ne peut être le seul 
critère, sans quoi les territoires ruraux n’auront jamais rien. C’est d’abord une 
question politique d’aménagement du territoire357.  

Les argumentaires techniques et politiques préparés par la Région en vue des réunions avec 

les partenaires financiers mettent également en avant ces enjeux de désenclavement. L’un 

des courriers adressés par les élus limousins à François Hollande évoque par exemple, selon 

la presse locale, « des questions de désenclavement, de développement économique et de 

l'avenir du Limousin ». Le journal relate : « Cette missive déroule - une fois encore - 

l'argumentaire plaidant en faveur de la grande vitesse : accès rapide à Paris, raccordement 

logique au réseau européen et homogénéité des axes de communication sur le territoire de la 

nouvelle grande Région358. » Les dossiers remis aux interlocuteurs présentent de surcroît la 

carte ci-dessous, qui vise à mesurer l’éloignement relatif des principales grandes villes par 

rapport à Paris en fonction du temps de trajet en train, et qui cherche à mettre en évidence 

l’isolement du Limousin sans la grande vitesse.  

 

 

 Figure 16 : Carte en anamorphose, Source : Conseil régional du Limousin 
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 Philippe Nauche, député de la Corrèze, 
http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/2014/12/03/opposition-du-conseil-d-etat-a-la-lgv-limoges-
poitiers-les-elus-reagissent_11242960.html  
358

 http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/2016/04/11/lgv-limoges-poitiers-lelysee-sera-t-il-le-grand-
arbitre_11865372.html  
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 Ces documents mentionnent également l’absence « d’alternative possible ». Ils 

démontrent que les scénarii moins coûteux, développés par les opposants (comme la POLT), 

ne permettent pas des gains de temps suffisants et ne constituent pas des solutions 

ferroviaires en mesure de lutter contre le désenclavement. 

 Ainsi, quelles que soient les difficultés auxquelles se heurte le projet, la solution 

présentée par les élus est couplée « logiquement » au problème identifié. La LGV est donc 

partie prenante d’enjeux d’énonciations cherchant à faire apparaître la solution comme 

l’unique alternative envisageable, voire comme un quasi « non-choix » (Zittoun 2013).  

1.1.2.2 La propagation de la solution : l’apparition de clivages spécifiques 

 Pour se solidifier, la solution doit se propager. Des instances de concertation 

participent à cimenter la coalition en faveur de la LGV. Le président de Région réunit et 

préside par exemple un groupe de dialogue et de concertation de la LGV Limoges-Poitiers 

qui rassemble l’ensemble des collectivités favorables au projet. Une association de 

promotion du TGV Poitiers-Limoges-Brive, dont la Région est membre, participe également à 

réaliser ce travail de lobbying. Son porte-parole, également président de la CCI de Limoges et 

du CESER Limousin, dispose d’une capacité d’influence pour transmettre la solution dans 

différents cercles (notamment économiques et socio-professionnels). Les différents élus du 

territoire ont également une influence importante, soit sur d’autres institutions (par les 

diverses délégations dont ils disposent), soit sur d’autres assemblées (en raison de leur 

multi-positionnement lié aux mandats qu’ils cumulent), qui permet d’engranger des soutiens 

politiques (maires, conseillers départementaux, députés, sénateurs, eurodéputés) et 

institutionnels (représentants du monde économique, université, hôpital notamment) pour 

défendre la ligne.  

 La propagation de la solution est alors appuyée par le contenu « dépolitisé » de 

l’argumentaire qui sert de base à la coalition. Il se déploie sur la base des enjeux de 

développement territorial, ce qui permet un dépassement du clivage partisan traditionnel 

droite-gauche. Les principales personnalités à l’origine du projet de LGV Limoges-Poitiers 

étaient socialistes. Alain Rodet, membre du Parti socialiste, était maire de la ville de Limoges 

depuis 1990 et président de l’agglomération de 2002 jusqu’en mars 2014. Le département 
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de la Haute-Vienne, dirigé de 2008 à 2015 par Marie-Françoise Pérols-Dumont, socialiste, 

conserve la même majorité à la suite des dernières élections. Le nouveau président poursuit 

alors le travail entamé par sa prédécesseure. Le département de la Corrèze est quant à lui 

d’abord dirigé de 2008 à 2012 par François Hollande, puis par Gérard Bonnet jusqu’en 2015, 

qui tous deux soutiennent le projet. Enfin, la Région est conduite par plusieurs présidents 

socialistes successifs qui ont fortement appuyé la LGV depuis 1986. Les personnalités à la 

tête de ces différents exécutifs défendent les différents projets successifs qui permettent de 

relier le Limousin à la grande vitesse. Le renouvellement dans le personnel politique local, 

induit par les élections locales de 2014 et 2015, aurait pu changer la donne. En effet, en 

mars 2014, la ville de Limoges passe à droite tout comme le département de la Corrèze. Mais 

ces alternances n’ont pas d’effet sur le soutien au projet. Les nouveaux exécutifs de droite 

qui accèdent au pouvoir appuient la LGV Limoges-Poitiers, en particulier le maire de 

Limoges, Émile-Roger Lombertie.  

 

 Durant sa campagne électorale, Émile-Roger Lombertie se déclare favorable à la LGV 

Limoges-Poitiers359. Il continue, une fois élu, de faire des déclarations dans le sens d’un 

soutien à ce projet dans la presse nationale et locale : « La ville en tant que partenaire et 

financeur jouera tout son rôle dans ce projet […]. Il permettra non seulement l’ouverture sur 

les capitales européennes, mais aussi la réorganisation des transports en Région360. » Après 

les élections, le conseil municipal délibère sur le financement des études de la LGV Limoges-

Poitiers aux côtés de l’agglomération, de la Région et du département, qui en font de même. 

Le maire cosigne également avec les élus socialistes du territoire les lettres adressées au 

Président de la République sur ce dossier. Il participe aux rencontres à l’Élysée361. 

L’alternance politique n’a donc aucun impact sur le soutien à ce dossier.  

 
 Par ailleurs, au sein de ces différentes assemblées, les vifs débats qui opposent 

traditionnellement la majorité de gauche à l’opposition de droite s’atténuent largement lors 

                                                      
359

 http://france3-regions.francetvinfo.fr/limousin/haute-vienne/limoges/limoges-ce-qu-promis-emile-roger-
lombertie-449923.html  
360

 http://www.liberation.fr/societe/2015/01/12/lgv-via-poitiers-limoges-se-rapproche-de-paris_1179300  
361

 http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/2014/09/28/lgv-limoges-poitiers-les-elus-limousins-seront-
recus-lundi-a-l-elysee_11160361.html; http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/2014/09/30/lgv-limoges-
poitiers-les-elus-limousins-confiants-apres-leur-rencontre-avec-francois-hollande_11163450.html  
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des discussions consacrées à la LGV. Au conseil régional du Limousin, la droite vote en effet 

les rapports, notamment financiers, consacrés à l’infrastructure. Elle émet également une 

position publique de soutien au dossier :  

On n'est pas sortis de l'enclavement ferroviaire si l'on n'obtient pas la ligne à grande 
vitesse Limoges-Poitiers362. 

Cette ligne TGV est vitale pour la Région Limousin. Si nous ne l'obtenons pas, le 
Limousin sera rayé définitivement des infrastructures nationales et européennes363. 

Tout notre groupe vous soutient sur la TIPP, Monsieur le Président. Vous avez dit 
publiquement, et beaucoup plus fortement que le texte des OB, votre soutien à cette 
priorité. La LGV a tout votre soutien, et vous tenez à le faire savoir publiquement. 
Cela va réconforter toutes les gauches ici présentes ce matin et renforcer la 
solidarité. Nous vous supportons, Monsieur le Président364. 

Au nom de notre groupe, je vous dirais que nous avons apprécié vos propos au sujet 
de la LGV et leur fermeté. Votre position ne doit pas toujours être facile à gérer pour 
vous. De tout cœur, nous vous soutenons sur ce projet365. 

 On assiste bien à un dépassement des grandes oppositions partisanes dans le cadre 

d’un projet associé à un enjeu qui fait consensus au sein d’une région enclavée. Les 

argumentaires ne relèvent pas d’une rhétorique porteuse du marquage gauche-droite. Ce 

dépassement du clivage partisan au profit d’une culture de territoire participe à la solidité de 

la coalition discursive autour de la solution. Cependant, un tel projet d’investissement ne fait 

pas totalement consensus et d’autres clivages apparaissent.  

1.1.2.3 Les limites de la persuasion 

 Le consensus entre les partis politiques de droite et de gauche concernant ce projet 

recompose profondément le clivage politique traditionnel. La solution énoncée par les 

porteurs de projets fait en effet face à des limites de persuasion. Des oppositions 

apparaissent au niveaux local et national. 
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 Propos énoncés par M. Archer, président du groupe UMP et apparentés, et issus de différentes séances 
plénières consacrées aux orientations budgétaires et au vote du budget primitif entre 2010 et 2013. 
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Le local : entre opposition et complémentarité des projets POLT et LGV 

 Au niveau local, le projet se heurte à des clivages d’ordre territorial et politique. De 

nombreux acteurs associatifs et syndicaux s’organisent d’abord pour contester la pertinence 

de la solution proposée au désenclavement. Un « collectif anti-LGV, pro-POLLT366 » voit le 

jour. Il rassemble des associations environnementales et altermondialistes ainsi que des 

syndicats et des partis politiques qui souhaitent l’abandon du projet de LGV. Une 

« coordination des Riverains et Impactés » affectés par la ligne se constitue également. La 

Fédération nationale des associations des usagers des transports (FNAUT) lutte aussi contre 

le projet. Enfin, certaines collectivités locales et associations d’élus qui voient les territoires 

qu’ils administrent concernés par le tracé du projet font part de leur opposition à la LGV. Ces 

acteurs élaborent des discours visant à discréditer le projet. Certaines structures déposent 

même des recours auprès du Conseil d’État pour demander l’annulation de la DUP367. 

 Les opposants construisent alors une vision du désenclavement autre que celle 

promue par les porteurs du projet de LGV, et, par conséquent, une solution d’aménagement 

du territoire différente, celle de la ligne POLT. 

 On assiste dans un premier temps à une lutte définitionnelle du problème. Les 

opposants à la LGV déconstruisent la vision du désenclavement prônée par les défenseurs du 

projet. Ils montrent que la LGV constituerait, au contraire de ce que les promoteurs 

valorisent, un facteur d’isolement de certains territoires non traversés par le projet, et 

notamment de la Creuse. En effet, la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, qui relie Limoges 

à la capitale, s’arrête à Châteauroux (Indre) et à La Souterraine (Creuse). Tant que la 

complémentarité entre les deux projets est assurée, les élus creusois participent aux votes 
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 Paris-Orléans-La Souterraine-Limoges-Toulouse. 
367 Fédération nationale des associations d’usagers des transports, département de la Creuse, département de 

la Vienne, communauté d’agglomération castelroussine,  communauté de communes des Vallées du Clain, la 
communauté de communes du Montmorillonnais, la communauté de communes du Lussacois, la commune de 
Lussac-les-Châteaux, la commune de Peyrilhac, le collectif Non à la ligne à grande vitesse Poitiers-Limoges, 
l’association Vienne Nature, l’association Poitou-Charentes Nature, l’association Barrage Nature 
Environnement, l’association des Maires et Adjoints de Creuse, l’association Vigilance Peyrilhac, l’association 
Ensemble Le Palais autrement et l’association Coordination riverains et impactés, la commune de Vernon, la 
commune de Gizay, la commune d’Aslonnes, la commune d’Iteuil, la commune de Roches-Prémarie-Andillé et 
l’association Limousin Nature Environnement, le  département de l’Indre, le collectif anti-LGV Limoges-Poitiers 
et pro-POLT. 
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concernant la LGV. Or, en 2013, un courrier envoyé par la direction générale des 

infrastructures et des transports aux élus du Limousin change la donne. Ce courrier indique 

qu’est envisagée une diminution du nombre d’allers-retours des trains entre Paris et 

Toulouse pour garantir la rentabilité de la LGV368. Cet évènement engendre une prise de 

position radicale des élus creusois contre le projet. L’association des Maires et des Adjoints 

de Creuse développe, à partir de ce moment, un discours qui met en scène l’opposition 

entre deux visions du désenclavement du territoire. Elle montre que la LGV irriguerait le 

territoire de Limoges et de la Haute-Vienne au détriment de la Creuse. Les élus creusois 

propagent un argumentaire visant à privilégier le POLT pour garantir l’équilibre des 

territoires369. Chaque partie présente sa solution comme la meilleure incarnation de la 

défense des intérêts du développement territorial. On assiste alors à un dépassement des 

clivages politiques traditionnels. Les élus creusois socialistes s’opposent au projet de LGV 

alors même qu’il est défendu par des représentants politiques issus de leur parti. Le porte-

parole de la droite, Raymond Archer, dénonce également les positionnements des 

représentants creusois de son parti en mettant en évidence que la LGV « désenclavera le 

Limousin, donc la Creuse ». Il appelle les élus creusois à « prouver qu'ils ne sont pas contre le 

Limousin370». 

 De nouvelles lignes de démarcation apparaissent autour du projet. À ce clivage 

territorial s’ajoute une seconde division, plus politique, qui sépare les partis politiques 

traditionnels des groupes écologistes et d’extrême-gauche. Au sein de l’hémicycle régional, 

deux groupes politiques s’opposent au projet au cours du mandat 2010-2015. Il s’agit du 

groupe « Limousin Terre de Gauche » (composé du Parti communiste, du Parti de Gauche, 

du Front de Gauche, du parti « Ensemble » et du Nouveau Parti anticapitaliste) et du groupe 

« Europe Écologie Les Verts », qui fait partie de la majorité régionale. Ces deux groupes 

politiques cherchent à faire émerger une autre solution, la modernisation de la ligne POLT, 

qu’ils jugent plus à même de répondre aux enjeux d’accessibilité de la Région et moins 
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 http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/2013/02/15/une-lettre-du-ministere-provoque-la-colere-des-
associations-anti-lgv_1444927.html  
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 http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/departement/creuse/2013/03/02/polt-contre-lgv-la-creuse-
livrera-sa-bataille-du-rail_1461197.html. 
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 http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/departement/creuse/2013/03/06/l-ump-raymond-archer-
fustige-l-attitude-des-elus-creusois-sur-la-lgv_1466715.html. 
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coûteuse que la LGV. Ils construisent alors un argumentaire qui oppose les deux projets afin 

de disqualifier la LGV comme solution au désenclavement. Les quelques propos suivants de 

M. Lajaumont, président du groupe « Limousin Terre de Gauche », issus des débats en 

séance plénière entre 2011 et 2014 le montrent :  

Nous pensons qu’il est encore possible d’apporter des inflexions significatives d’ici au 
vote du budget en décembre [...], en remettant en cause la TIPP additionnelle qui 
contribue, entre autres, à financer une LGV construite aux dépens du train pour tous 
(SP du 20 octobre 2011). 

Il serait peut-être temps d’en revenir à la défense du POLT, qui est le seul axe 
structurant de l’ensemble du Limousin (SP du 12 décembre 2013). 

Si nous mettions un terme au projet de LGV, cela laisserait des marges de manœuvre 
pour prendre d'autres mesures (SP du 16 octobre 2012).  

Il en est de même pour le groupe EELV, qui déclare :  

Concernant cette taxe supplémentaire proposée aujourd'hui pour financer la LGV, 
conformément au positionnement qu'ont toujours pris dans cette assemblée Les 
Verts et Europe Écologie, nous ne pouvons pas y adhérer [...]. Ce projet pharaonique 
n'est pas adapté à la région Limousin, est contraire à un véritable aménagement du 
territoire et néfaste à l'environnement. L'étiquette « transport en commun » ne suffit 
pas pour obtenir le label « durable » (Jean-Bernard Damien, SP du 12 décembre 
2013).  

 Face à une stratégie discursive qui vise à faire apparaître la POLT comme un projet 

concurrent à la LGV, les élus en faveur du projet mettent en évidence la complémentarité 

entre ces différentes infrastructures. Le président précise en séance plénière : 

Pour ma part, j'ai insisté sur trois points — que vous connaissez d'ailleurs, puisqu'ils 
ne sont pas nouveaux — sur le triptyque LGV-POLT-TER, pour ce qui est de la 
question ferroviaire. Ce triptyque contient bien sûr la LGV, mais également 
l'amélioration du POLT, qui concerne certains de nos territoires, y compris en 
Creuse — mais aussi des territoires dans la région Centre (16 octobre 2012). 

J’insiste beaucoup sur cet équilibre dans la contractualisation entre les lignes 
d’équilibre du territoire et la LGV. Je pense que nous avons effectivement là aussi à 
inscrire les parties infrarégionales qui me paraissent tout à fait importantes, mais 
l’ensemble est cohérent et, je le répète, nous aurons un contrat de plan, si vous m’en 
donnez l’accord, qui prendra en compte les trois dimensions (12 décembre 2013). 

Le président du groupe socialiste développe ses positions : 

Nous souhaitons un développement équilibré d’un certain nombre de dessertes du 
territoire. Cela va des TER à la LGV en passant par le POLT. Pour nous, tout ce qui 
dissocie ce plan d’ensemble est une mauvaise chose. Oui, nous voulons le 
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développement des TER, oui, nous voulons des lignes de développement des 
territoires et oui, nous voulons la LGV (17 octobre 2013). 

La majorité dénonce les stratégies discursives des opposants. Le président appuie : 

Nous voulons un réseau de transport ferré qui soit un véritable aménagement du 
territoire. À ce titre, j'ai ici avec moi le tract du collectif « Oui au POLT et non à la 
LGV » [...]. Nous voulons donc un véritable aménagement du territoire et non pas un 
barreau qui ferait de la ligne POLT une ligne secondaire, et des territoires qu'elle 
dessert des zones reléguées (12 décembre 2013). 

Une vice-présidence dénonce enfin la motion d’urgence présentée par le groupe « Limousin 

Terre de Gauche » :  

Essayer d’aller faire une urgence pour essayer de monter le POLT par rapport aux TER 
ou à la LGV : on ne travaille que comme ça ici pour certains groupes ! En tant que 
vice-présidente de l’Aménagement du territoire, je voterai contre et je suis contre 
cette motion d’urgence (Patricia Bordas, le 17 octobre 2013). 

 Les opposants au barreau de LGV Limoges-Poitiers s’attaquent au bien-fondé du 

problème en montrant que le projet risquerait d’isoler encore plus certains territoires déjà 

marginalisés. Ils développent en parallèle une autre solution, la modernisation du POLT, 

qu’ils font apparaître comme la seule en mesure de régler la problématique de 

l’enclavement telle qu’ils l’ont définie. Dès lors, les promoteurs du projet diffusent, pour 

imposer la contradiction et renforcer leur solution, des discours qui démontrent 

l’inexactitude de l’opposition entre POLT et LGV.  

 En plus des difficultés de consensus au niveau local, le projet se heurte à la difficulté 

de faire entendre les arguments en faveur de la LGV aux niveaux national et européen. 

Au niveau national et européen : un jeu d’acteurs singulier 

 La Région a un rôle important dans la concertation avec les partenaires locaux. Elle 

est également l’une des institutions motrices dans le dialogue avec l’État et avec l’Union 

européenne. La plupart des crédits destinés aux financements des études de la LGV Limoges-

Poitiers sont en effet contractualisés soit dans le cadre des contrats de plan État-Région 

(CPER) signés entre l’État et la Région, soit dans le cadre du FEDER, pour lequel les Régions 

sont devenues autorités de gestion. De plus, en raison de l’expertise dont la Région dispose 

en matière d’ingénierie financière, l’institution est chargée, par les différentes collectivités, 
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de rechercher des financements auprès de l’Union européenne. Outre les négociations sur le 

FEDER, c’est donc la Région qui coordonne pour les collectivités locales la réponse aux 

appels à projets consacrés aux transports. 

 Elle doit alors convaincre l’Union européenne, mais surtout l’État, de l’opportunité de 

financer l’infrastructure. La période récente met en évidence deux moments importants 

durant lesquels nous avons pu observer la mobilisation de stratégies argumentatives dans le 

dialogue avec ces institutions : la recherche de financements nationaux et européens (2014-

2015) et la signature, par le gouvernement, du décret déclarant d’utilité publique les travaux 

de la LGV (2015). 

 En matière de financement, la formalisation d’un dossier de réponse à un appel à 

projets européen est pilotée par SNCF Réseau et rédigée en concertation avec les services de 

l’État (notamment la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 

logement) et de la Région (notamment les services chargés des transports et ceux chargés 

de l’Europe). Une fois finalisé, le projet est envoyé au ministère de l’Environnement, du 

Développement durable et de l’Énergie, qui les transmet après sélection à la Commission 

européenne. Le ministère est donc l’unique interlocuteur de l’Union européenne sur ce 

projet. Les actions de promotion réalisées par la Région sont dès lors orientées vers le niveau 

national plutôt que vers le niveau européen. 

 L’État représente l’interlocuteur principal de la Région en matière de financements et 

de démarches règlementaires. Des courriers sont régulièrement envoyés par les élus locaux 

au Président de la République, au Premier ministre, à la ministre de l’Environnement, du 

Développement durable et de l’Énergie et au secrétaire d’État aux Transports. Ils aboutissent 

parfois à des rencontres dont l’objectif est de s’assurer du soutien des représentants 

politiques nationaux à ce projet371.  

 Or la diffusion des argumentaires de promotion de la LGV au niveau de l’État rend 

compte d’une situation complexe. 
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 http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/departement/haute-vienne/2013/07/03/jean-paul-denanot-
et-alain-rodet-au-ministere-des-transports-pour-plaider-la-cause-de-la-lgv_1613931.html, 
http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/2014/09/30/lgv-limoges-poitiers-les-elus-limousins-confiants-
apres-leur-rencontre-avec-francois-hollande_11163450.html  



480 

 

 Le Président de la République François Hollande a réalisé une grande partie de son 

parcours politique en Limousin. Successivement adjoint puis maire de Tulle, député de la 

première circonscription de la Corrèze, conseiller régional du Limousin, conseiller général 

puis président du conseil général de Corrèze, il était déjà, en tant qu’élu local, l’un des 

défenseurs du projet. Il continue de lui assurer son soutien lors de ses déplacements en 

Limousin372. Les élus locaux sollicitent donc directement son appui sur la déclaration d’utilité 

publique373 et sur le soutien au dossier de financement européen374.  

 Par ailleurs, la ministre de l’Environnement, du Développement durable et de 

l’Énergie, ancienne présidente de la Région Poitou-Charente, y est opposée. Son désaccord 

est antérieur à sa prise de fonction ministérielle. Il provient de la période pendant laquelle 

elle disposait de mandats locaux picto-charentais. Elle favorisait alors dans ses discours la 

modernisation de la ligne existante à la LGV. Elle indique avoir signé le décret déclarant 

d’utilité publique la LGV par solidarité gouvernementale, mais exprime publiquement son 

désaccord avec le projet375. Or c’est son ministère qui est l’interlocuteur de l’Union 

européenne en ce qui concerne les financements et qui a la possibilité d’appuyer certains 

projets, ou de choisir de ne pas le faire.  

 La diffusion des argumentaires en faveur du projet s’insère dans ce contexte national 

ambivalent et imbriqué dans des enjeux politiques plus larges. Le projet trouve un écho 

favorable au niveau de l’Élysée, mais se heurte à un manque d’appui au niveau du ministère 

de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie. Le CPER, signé par le Président de 
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 http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Économie-
social/n/Contenus/Articles/2016/01/19/POITIERS-LIMOGES-Hollande-soutient-toujours-la-LGV-2596133, 
http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/departement/correze/2016/01/16/voeux-presidentiels-en-
correze-francois-hollande-a-promis-mais-a-t-il-tenu_11739738.html, 
http://www.lamontagne.fr/limousin/actualite/2015/01/16/voeux-aux-territoires-demain-a-tulle-hollande-
forcement-consensuel_11293224.html,http://france3-regions.francetvinfo.fr/poitou-charentes/2014/10/22/le-
cher-tgv-limousin-de-francois-hollande-revient-sur-les-rails-576656.html  
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 http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/2015/01/12/les-reactions-apres-la-declaration-d-utilite-
publique-de-la-lgv-limoges-poitiers_11287832.html, 
http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/2016/04/11/lgv-limoges-poitiers-lelysee-sera-t-il-le-grand-
arbitre_11865372.html  
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 http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Economie-
social/n/Contenus/Articles/2016/01/08/LGV-Poitiers-Limoges-les-elus-favorables-au-projet-ne-desarment-pas-
2586192  
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 http://www.lcp.fr/afp/lgv-poitiers-limoges-opposee-royal-dit-avoir-agi-par-solidarite-gouvernementale,  
http://france3-regions.francetvinfo.fr/limousin/2015/01/22/lgv-poitiers-limoges-ce-sera-sans-doute-tres-long-
637375.html  
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la République à Limoges en mai 2015, dispose d’un volet mobilité qui prévoit le financement 

d’une partie des études d’avant-projet de la ligne. En revanche, en juillet 2015, les services 

de la direction de la mobilité de la Commission européenne ne donnent pas une issue 

favorable à la candidature de la LGV Limoges-Poitiers au dernier appel à projets 2014 

consacré aux transports. Après un fort lobbying de la part des élus locaux, le décret 

déclarant d’utilité publique et urgents les travaux de la LGV est pris par le gouvernement le 

10 janvier 2015, puis annulé par décision du Conseil d’État le 15 avril 2016376. 

 Ainsi, le projet est structuré autour de la lutte contre le désenclavement. Il fait appel 

à un registre discursif axé sur la notion de territoire. Il est porté par des élus de gauche 

comme de droite qui développent des récits autour de l’image de l’isolement et du 

déclassement que son absence entraîne. Il est en revanche contesté au niveau local et 

national par ceux qui y voient un projet coûteux et peu utile comparativement à la 

modernisation de la ligne existante. Dans un contexte où le projet est empreint d’historicité, 

on peut se demander comment le projet parvient à se légitimer à une nouvelle échelle.  

1.2 Entre recyclage des idées et contraintes politiques 

 Pendant plus de trente années, les discours sur le désenclavement ont jalonné les 

justifications de la grande vitesse. En 2016, le regroupement des Régions détermine un 

nouvel espace. Il s’agit alors de vérifier si la mutation territoriale entraîne un déclassement 

ou non de ce projet. Autrement dit, il s’agira d’examiner comment un projet fabriqué et 

envisagé politiquement dans une échelle peut se légitimer dans une autre. 

1.2.1 La notion de désenclavement élargie à la Région ALPC dans la campagne 

électorale 

 Le projet de LGV entre Limoges et Poitiers est associé à un territoire. La fusion des 

Régions aurait pu conduire à une redéfinition des discours autour du projet. Or ce n’est pas 
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 Au motif que l’évaluation économique et sociale, qui doit obligatoirement être réalisée pour ce type de 
projets, présentait des insuffisances qui avaient été de nature à vicier la procédure d’adoption du décret et que 
les inconvénients du projet l’emportaient sur ses avantages, de sorte que le projet n’était pas d’utilité 
publique (Conseil d’État, 15 avril 2016, Fédération nationale des associations des usagers des transports).  
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ce qui se produit. On assiste, plutôt qu’à une reconstruction rhétorique de l’infrastructure, à 

son « recyclage » discursif. Les promoteurs du projet font apparaître la LGV Limoges-Poitiers 

comme un élément essentiel au maintien de l’équilibre territorial de ce nouvel espace.  

 L’argumentaire en faveur du désenclavement perdure donc dans la fusion. Il a 

vocation à amener le nouvel exécutif des Régions fusionnées à s’approprier le projet. Durant 

les quelques mois qui précèdent la fusion, les élus régionaux limousins réalisent un 

« lobbying » auprès des candidats à la présidence de la nouvelle Région afin que ces derniers 

s’en emparent. Les Régions Limousin, Aquitaine et Poitou-Charentes sont toutes dirigées en 

2015 par une majorité socialiste. Gérard Vandenbroucke, président de la Région Limousin, 

choisit de soutenir Alain Rousset, qui devient candidat à l’élection de la présidence de la 

Région suite à la primaire du parti remportée contre Jean-François Macaire (ancien 

président de Poitou-Charentes). Il indique que c’est le soutien d’Alain Rousset au projet de la 

LGV qui a été décisif sur sa décision377. La diffusion  des arguments en faveur de la LGV 

auprès des candidats socialistes semble se solder par une réussite. Les élus mettent en 

évidence l’importance de ce maillon ferroviaire dans la structuration de la politique 

d’aménagement du territoire de la nouvelle région. Leur stratégie discursive se décline en 

deux volets. 

 Le premier consiste à développer un argumentaire global, non spécifiquement lié à la 

LGV, autour de l’enclavement de leur territoire. Le Limousin se présente comme un territoire 

rural, enclavé, éloigné de la nouvelle capitale régionale, qui ne dispose pas de l’attractivité 

de l’Aquitaine ni du rayonnement économique de Bordeaux. La loi sur la délimitation des 

Régions prévoit que 24 élus limousins siègeront au total dans le nouvel exécutif qui en 

comportera 183. Limoges ne sera plus capitale régionale. La capacité pour ce territoire de 

pouvoir influencer les décisions de la grande Région passe alors par la diffusion d’un discours 

autour des notions d’éloignement et de ruralité. Le terme de « scepticisme » des habitants, 

ceux se rapportant à la peur que la Région soit « avalée », « absorbée », « dominée » 
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 https://www.francebleu.fr/infos/politique/regionales-2015-gerard-vandenbroucke-apporte-son-soutien-
alain-rousset-1422539577,http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/2015/01/29/grande-region-gerard-
vandenbroucke-choisit-alain-rousset_11310281.html  
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ou « qu’elle perde en visibilité »378 sont repris dans les médias locaux pendant la campagne. 

Les élus limousins se font le relais de ces inquiétudes de leur territoire auprès des candidats 

à la présidence de la Région. Cette transmission se réalise avec succès. Les positions 

politiques des têtes de listes de droite et de gauche s’attachent à persuader les électeurs 

limousins de la prise en compte des problématiques de leur territoire dans la future grande 

Région379.  

 C’est à partir de cette « toile de fond » de la campagne régionale en Limousin que les 

élus inscrivent leur argumentaire concernant la LGV Limoges-Poitiers. Les responsables 

politiques du territoire donnent au couplage « désenclavement-LGV » une nouvelle 

dimension en présentant le projet comme un élément indispensable pour relier les trois 

capitales régionales et garantir l’équité territoriale.  

 Les élus limousins développent alors une stratégie discursive qui vise à faire de la LGV 

le principal projet de défense de l’équilibre spatial. Des discours sont propagés dans ce sens 

pendant la période de préparation de la fusion : « La LGV aujourd'hui est à Poitiers, demain 

elle sera à Bordeaux. Au nom de quoi pourrait-on justifier une inégalité territoriale si elle 

n'arrivait pas à Limoges ? », « Une grande Région, ce doit être une Région dans laquelle les 

trois villes centre sont bien reliées et puissent se rejoindre vite [...]. Il faut que Poitiers-

Limoges par le TGV soit réglé380. » Le projet devient progressivement l’une des priorités des 

candidats à la présidence de la Région. La candidate de la liste de droite annonce pendant la 

campagne : « À l’échelle de la nouvelle grande Région, la liaison Poitiers-Limoges me paraît 
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prioritaire pour désenclaver le Limousin381. » Lors d’un meeting en janvier 2015, Alain 

Rousset, Jean-François Macaire et Gérard Vandenbroucke présentent quant à eux quatre 

projets prioritaires, dont la politique de mobilité concernant les TER et les actions liées à la 

LGV382. En juin, Alain Rousset déclare également à la presse qu’il a « pris parti pour la LGV 

Limoges-Poitiers383». Fin 2014, il cosigne avec ses homologues du Limousin et de Poitou-

Charentes une lettre adressée au Président de la République dans laquelle est évoquée 

l’importance de la ligne pour la « nouvelle Région » et pour la liaison entre les trois capitales. 

En juillet 2015, il signe à nouveau un courrier dans lequel est mentionné le rôle de la LGV 

dans le « développement équilibré des territoires » ainsi que l’indispensable liaison entre les 

trois capitales régionales qu’il permet.  

 La stratégie discursive des élus limousins s’oriente autour d’un déplacement du 

problème de l’enclavement du Limousin vers son isolement dans le nouvel espace régional. 

La LGV est présentée comme l’unique solution pour assurer l’équilibre territorial. Les 

discours des candidats à la présidence de la grande Région en faveur de la LGV montrent que 

l’accent mis sur le rapport au territoire permet au projet de se maintenir malgré la mutation 

de l’échelle dans lequel il s’inscrit. Cependant, les enjeux politiques liés à cet investissement 

conduisent le candidat Alain Rousset à devoir mobiliser un double langage après le premier 

tour des élections régionales. 

1.2.1 Les négociations de l’entre-deux tours  

 

 À la suite du premier tour des élections régionales, la liste conduite par Alain Rousset 

recueille 30,39 % des suffrages exprimés, celle de Virginie Calmels (Union de la droite), 

27,19 %, celle de Jacques Colombier (FN), 23,23 %. La liste dirigée par Françoise Coutant 
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(EELV) conditionne, avec ses 5,6 % des suffrages exprimés, la victoire d’Alain Rousset au 

second tour384. Dès le soir du premier tour, les négociations démarrent. 

 Or EELV n’accepte d’entamer les discussions que contre la promesse d’une absence 

de financement des projets de LGV par la nouvelle Région en cas d’élection du candidat. 

Françoise Coutant propose de « largement financer les transports du quotidien et cesser tout 

financement aux LGV385. » Les élus écologistes sont, en Limousin comme dans les autres 

Régions, en désaccord avec ce projet. La candidate tête de liste était de surcroît vice-

présidente de l’ancienne Région Poitou-Charentes. Elle a déjà fait connaître publiquement 

son opposition au projet, notamment au moment de la DUP : « Le projet de la LGV est un 

combat [...]. Nous sommes contre cette ligne qui n'a aucun sens. Elle est au milieu de nulle 

part ; surtout qu'il serait possible d'améliorer la ligne POLT386 », ou encore « Notre 

contestation contre la LGV Poitiers-Limoges n'est pas nouvelle. La surprise a été de voir 

Ségolène Royal, opposée comme nous, signer cette déclaration d'utilité publique sous couvert 

de solidarité gouvernementale387. » À l’opposition politique d’EELV s’ajoute un désaccord 

« territorial ». Le soutien à la LGV, y compris des élus socialistes, est conflictuel en Poitou-

Charentes. Certains y sont favorables quand d’autres comme l’ancienne présidente de 

Région sont contre. Le successeur de Ségolène Royal, bien que cosignataire de l’une des 

lettres adressées au Président de la République en faveur du projet, témoigne publiquement 

de son opposition pendant la campagne, proposant plutôt une optimisation de la ligne 

actuelle388. Les logiques politiques croisent donc les idéologies territoriales et conduisent le 

candidat Alain Rousset à devoir s’assurer non seulement de la permanence des voix 

limousines au second tour, mais aussi du soutien des écologistes. En définitive, le nombre de 

suffrages en faveur de la liste d’Alain Rousset en Limousin n’apparaît pas suffisamment 
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 Les autres listes, dont celle du Front de Gauche (4,85 %), n’atteignent pas les 5 % et ne sont donc pas en 
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favorable pour passer outre les revendications des écologistes sur la LGV. Sur les 2,17 

millions de votants au premier tour dans la Région ALPC, un peu plus de 310 000 

proviennent du Limousin, dont 79 000 suffrages vont vers la liste dirigée par Alain Rousset. 

La liste dirigée par F. Coutant recueille quant à elle plus de 115 000 voix dans les trois 

Régions qui fusionnent.  

 Dès la publication des résultats du premier tour, Alain Rousset indique alors que la 

Région n’a pas vocation à financer les LGV. Il promet que s’il est élu, la Région ne financera 

aucun projet de LGV389. Il mobilise alors un double langage. D’un côté il se déclare favorable 

à la LGV pour satisfaire ses colistiers et les électeurs limousins, mais de l’autre il évoque le 

fait que d’autres sources de financement que les aides régionales doivent être recherchées. 

À la suite de son élection, il maintient des positions en faveur du projet en demandant au 

gouvernement de « passer outre » la décision d’annulation du décret d’utilité publique par le 

Conseil d’État afin de poursuivre le projet390. Il accède donc aux revendications des 

écologistes en matière de financements régionaux sur la LGV Limoges-Poitiers. Mais au 

regard de l’importance du projet pour les électeurs et les responsables politiques limousins, 

il conserve un discours volontairement favorable à la réalisation de la ligne. 

Conclusion 

 La LGV Limoges-Poitiers est un projet fortement clivant en Limousin. Sa démarcation 

dépasse l’opposition classique gauche-droite. La justification du projet s’inscrit dans la mise 

en scène d’un rapport spécifique au territoire. Afin de se légitimer dans une nouvelle 

échelle, les promoteurs du projet établissent une « mise en compatibilité » de la LGV avec la 

nouvelle dimension que les élus accordent au problème du désenclavement. En faisant de la 

promotion de la ruralité et de la lutte contre l’isolement d’un territoire une priorité 

politique, la LGV s’affirme comme un projet pertinent dans cette nouvelle Région. Les 
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historicités propres à chaque territoire doivent se recomposer pour s’inscrire dans un espace 

plus large. Cependant, la propagation de la solution se heurte à l’établissement de nouveaux 

rapports de force entre les défenseurs du projet et ses opposants au sein d’un territoire 

élargi. La faible densité de population en Limousin nécessite de la part des défenseurs du 

projet qu’ils trouvent de nouveaux soutiens. Ce n’est qu’en parvenant à constituer une 

coalition plus large autour du problème et de la solution dans un espace nouveau que 

l’investissement pourra s’imposer.   

 Une nouvelle culture politique du territoire est donc en train de se créer. Elle est en 

mesure de s’imposer en partie par la domination politique et par les rapports de force qui se 

recréent. Mais la lecture par l’analyse cognitive montre que les dominants ne peuvent 

triompher sans prendre en compte les valeurs qui fondent les territoires. Le rapport au 

territoire recouvre, parfois plus que le clivage partisan, des modes de légitimation dont les 

« imposants » ont besoin pour convaincre du nouvel ordre politique qu’ils élaborent. Le cas 

de la LGV Limoges-Poitiers illustre par conséquent le fait que, pour l’emporter, les dominants 

doivent s’imposer non pas uniquement à travers le registre de la domination politique mais 

aussi à travers celui de l’incarnation du territoire. 

 Ce premier volet de notre chapitre nous permet de mettre en perspective le rôle de 

l’analyse cognitive dans la relégitimation d’un projet d’action publique au sein d’un nouveau 

territoire. Nous analyserons dans un second volet les nouveaux rapports de force qui 

s’expriment entre l’institution et les porteurs de projets régionaux à travers la question 

instrumentale. 
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2/ La domination instrumentale, réflexions autour de l’évolution des 

relations financières entre la Région et l’université 

 

 Le regroupement des Régions conduit les projets à se configurer à l’échelle d’un seul 

niveau. Les instruments d’action publique suivent également ce mouvement. Nous allons 

observer plus particulièrement le trajet d’un outil qui se transforme dans la fusion, celui qui 

lie financièrement l’institution régionale limousine à l’université de Limoges. Jusque-là 

l’université de Limoges était financée à travers des contrats d’objectifs et de moyens (COM). 

Les réflexions actuelles se dirigent vers son remplacement par une autre technique, celle de 

l’appel à projets. Outre leur dimension financière, les instruments constituent des moyens 

d’action politique (Le Saout et Segas 2011). On va alors observer ce que des mutations 

instrumentales ont comme effet sur la réorganisation du secteur de l’enseignement 

supérieur et de la recherche dans la fusion.  

 En Limousin, ce domaine est traversé par des modes de régulation spécifique. Le 

secteur est en effet représenté par une seule université, relativement récente et très 

fortement soutenue par l’institution régionale. Les relations financières entre la Région et 

l’université se fondent sur un outil singulier, le contrat d’objectifs et de moyens. Il s’agit 

d’une convention pluriannuelle, qui est négociée lors de chacun de ses renouvellements 

dans le cadre d’un dialogue de gestion entre les directeurs et les vice-présidents délégués de 

la Région d’un côté et ceux de l’université de l’autre. La fusion des Régions vient modifier ce 

panorama. Elle transforme non seulement le contexte dans lequel évolue l’établissement 

d’enseignement supérieur et de recherche mais aussi les instruments qui le lient à la 

nouvelle institution régionale. Le territoire de la Région ALPC dispose de plusieurs 

universités : Limoges, Poitiers, Bordeaux, La Rochelle, Pau et les pays de l’Adour, réparties 

dans deux communautés d’universités et d’établissements (COMUE391), la COMUE Aquitaine 

et la COMUE Centre-Limousin-Poitou-Charentes. L’université de Limoges passe d’une 

position d’interlocuteur unique à une situation concurrentielle. En outre, il est envisagé que 
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les instruments de financement de la politique d’enseignement supérieur se transforment 

pour emprunter la technique de l’appel à projets.  

 On pourra alors se demander ce que traduisent ces mutations instrumentales sur 

l’évolution plus globale des rapports entre politique et finance dans la fusion. 

 Le passage d’un outil tel que le COM à l’appel à projets semble, au regard de ce que 

nous avons pu mettre en évidence dans les chapitres précédents (voir notamment le 

chapitre 2), incarner une tendance à la standardisation de l’action publique régionale. La 

domination des « imposants » dans la fusion ne passerait donc pas uniquement par le 

maniement de registres de symbolisation du territoire, mais elle recourrait également à des 

formules plus stratégiques. Le regroupement des Régions serait soumis à une domination 

instrumentale qui se concrétiserait par l’utilisation d’un outil standardisé visant à faire entrer 

les secteurs dans une logique nouvelle de compétitivité. 

 On va alors constater dans un premier temps que les outils de financement de 

l’enseignement supérieur et de la recherche s’inscrivent en Limousin dans une configuration 

particulière (2.1). Leur modification annoncée entraîne de nouveaux enjeux dans le 

financement de l’université, desquels nous déduirons quelques rapides perspectives en 

matière de standardisation instrumentale (2.2). 

2.1 Historicités et instruments de la politique de l’enseignement supérieur et de la 

recherche en Limousin  

 
 La description de la manière dont la politique d’enseignement supérieur et de 

recherche s’est constituée en Limousin (2.1.1) permet de comprendre la configuration 

spécifique dans laquelle le contrat d’objectifs et de moyens s’est inséré et les effets 

particuliers qu’il produit (2.2.2). 

2.1.1 L’université : le « standing » du territoire 

 Les universités et les établissements de recherche relèvent de l’État. Mais les Régions 

ont une compétence importante en matière de développement économique. Elles ne 

peuvent donc ignorer le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche.  
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 L’université de Limoges est relativement jeune. L’académie date de 1966 et 

l’université a été créée en 1968. Cette dernière bénéficie d’un important appui de la part des 

responsables politiques locaux. Le maire de Limoges, Louis Longequeue (1956-1990), puis en 

1986 le président du conseil régional, Robert Savy, considèrent que l’université est 

essentielle au développement d’une capitale régionale. Les convictions de Robert Savy sont 

nourries par son parcours. Ce dernier est universitaire, professeur à la faculté de droit, dont 

il a également été le doyen392. Cette carrière académique nourrit son volontarisme politique 

dans ce secteur393. Pour lui, le rayonnement de l’université constitue un « facteur décisif du 

développement régional et de la modernité du tissu économique » (Savy 2010, 317). Sa 

directrice de cabinet évoque les motivations qui ont accompagné l’émergence de cette 

politique :  

C’est une université jeune et la Région a à cœur dès 1986, et plus encore au fur et à 
mesure que l’on avançait dans les années, de la vitaminer pour qu’elle soit attractive 
à la fois pour former des jeunes territoriaux, mais aussi pour accueillir, et en 
particulier pour que ce nouveau partenaire territorial et institutionnel puisse 
vraiment jouer son rôle à plein sur la recherche et l’innovation394.   

Le soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche en Limousin est rattaché, comme les 

autres villes moyennes qui se dotent d’une université, à deux objectifs majeurs : le 

développement économique et l’accueil de nouvelles populations. En effet, dans les années 

2000, l’université est considérée en France comme un facteur productif de richesses. Elle est 

source de centralité et de visibilité mais aussi d’utilité économique, sociale et politique, et 

constitue de ce fait l’un des moyens de résoudre le déclin économique et territorial 

(Manifet, 2007). 
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 Entretien avec une directrice de la Région Limousin (20 avril 2016). 
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 L’importance de cette politique pour le territoire incite les élus, à la suite de Robert 

Savy, à maintenir un fort niveau de soutien à la recherche. Le secteur de l’enseignement 

supérieur et de la recherche se trouve politiquement sanctuarisé par l’exécutif. Une 

directrice atteste :  

L’université du coup, c’était vraiment un choix de Denanot, puis de Vandenbroucke, 
pour des raisons de politique pour le territoire, pour l’université, pour l’attractivité 
du territoire395,  

ou encore : 

L’université, ça a vraiment été un choix politique depuis le président Robert Savy qui, 
lui, était un universitaire ; mais derrière, tu avais vraiment un argumentaire pour 
dire : « Aujourd’hui, une ville de la taille de Limoges sans université, qu’est-ce que 
c’est ? » Ça, je pense que c’est vraiment un choix pour dire que le développement 
économique s’appuie sur l’innovation et sur la recherche396. 

La politique de soutien à l’université a donc appuyé la structuration de deux politiques : 

l’accueil (à travers le soutien à l’enseignement supérieur397) et le développement 

économique (via la recherche398).  

 L’accroissement des compétences de la Région dans le domaine du développement 

économique oriente notamment les financements de l’institution vers la recherche, 

considérant que ce dernier secteur représente un élément majeur pour l’emploi. La 

directrice de ce secteur apporte des précisions :  

Ce que la région soutient surtout, c’est la recherche. L’année dernière, en 2015, on a 
construit le quatrième contrat d’objectifs. Il s’agit de contrats pluriannuels qui sont 
définis avec l’université. 80 % de l’enveloppe de 6 millions par an qui leur est 
accordée, est consacrée à la recherche. C’est-à-dire 80 % pour la recherche. Les 20 % 
restants sont partagés entre la dimension internationale et l’enseignement, donc 
c’est bien que l’on a identifié la recherche comme étant l’accessoire indispensable 
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 Entretien avec une directrice générale adjointe de la Région Limousin (17 février 2016). 
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 Entretien avec une directrice générale adjointe de la Région Limousin (23 mars 2016). 
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 En matière d’enseignement supérieur, la compétence relève de l’État mais les Régions sont appelées à 
cofinancer l’investissement dans des bâtiments universitaires à travers les contrats de plan État-Région, le plan 
Université 2000... L’université de Limoges est faiblement dotée en fonctionnement et en locaux. Le soutien de 
la Région, aux côtés de l’État, est indispensable au développement de l’université (Savy 2010).   
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 En matière de recherche, la politique régionale se concentre sur des thématiques spécifiques. L’objectif est 
de fabriquer des pôles d’excellence (technologies céramiques, micro-ondes, biotechnologies et communication 
optique). Des aides régionales appuient les pôles de recherche. Des soutiens financiers sont distribués pour 
accueillir de nouveaux chercheurs. Des subventions visent à rapprocher les structures universitaires avec les 
entreprises à travers la constitution de réseaux de transferts ou de diffusion technologique. Le Limousin s’ancre 
donc progressivement dans la politique des pôles de compétitivité (Savy 2010, 323-324). 
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pour instiller du transfert de technologie, de la connaissance, de l’innovation dans le 
tissu économique local399.  

 Ainsi, le développement de ce secteur provient de la volonté politique des 

responsables locaux de doter la capitale régionale d’une université afin d’accueillir des 

étudiants et des chercheurs, et d’appuyer l’emploi et l’innovation par le soutien à la 

recherche. La plupart des financements régionaux de cette politique sont contractualisés 

avec l’État. Ils se déclinent sous la forme de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens 

signés avec l’université.  

2.1.2 Les usages d’un instrument : le contrat d’objectifs et de moyens 

 Les instruments ont une histoire et des finalités qui leur sont propres. Les relations 

financières entre la Région Limousin et l’université de Limoges sont caractérisées par 

l’utilisation d’un outil, le contrat d’objectifs et de moyens, négocié et signé entre la Région et 

l’université. Ce dispositif historique s’est progressivement institutionnalisé dans l’action 

régionale.  

 Les analyses des liens entre les universités et les collectivités locales mettent 

traditionnellement en avant l’existence de relations conflictuelles, liées aux intérêts 

divergents et à la méconnaissance des pratiques de l’une ou l’autre des structures. Les 

questions de temporalités (longues pour les chercheurs qui doivent monter des équipes de 

recherche, construire des filières ou institutionnaliser des thématiques ; plus courtes pour 

les élus) ou de nature des coûts (les Régions souhaitant privilégier l’investissement ou le 

fonctionnement sur des projets structurants quand les universités veulent un soutien sur les 

activités quotidiennes) sont au cœur des divergences. S’y ajoute pour les universitaires la 

peur de l’ingérence politique dans la définition des activités de formation et de recherche 

(Manifet 2007, 30-32).  

 En Limousin, ces difficultés sont en partie réduites par la mise en place d’un outil 

négocié entre l’université de Limoges et la Région. L’université est fortement soutenue par 

les responsables politiques locaux. Elle est de surcroît l’interlocuteur unique de la Région 

dans ce domaine. Les discussions qui s’établissent dans le cadre des négociations autour du 
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COM s’inscrivent dans ce contexte. Trois éléments permettent à l’université, lors des 

dialogues de gestion, d’orienter le rapport de force à son avantage.  

 Il s’agit premièrement du nombre de représentants des deux institutions lors des 

négociations. Une directrice de la Région revient sur les discussions autour du dernier 

contrat d’objectifs et de moyens signé en 2015 :   

C’était mon équipe et moi qui négociions, mais comme mon équipe est très petite, 
c’était le chef de service et moi, accompagnés dans les phases décisives du président 
ou du vice-président délégué (mais qui est arrivé très tardivement). Et en face, c’est 
le président de l’université et ses vices présidents, et son administration avec le DGS, 
et le directeur de la recherche400.  

 Deuxièmement, le contrat d’objectifs et de moyens est porteur d’une forme de savoir 

« sectorialisé » (Lascoumes et Le Galès, 2004) qui donne du pouvoir à l’université. Les enjeux 

de connaissance liés à la manière dont est rédigé le contrat et à son contenu permettent aux 

acteurs universitaires de mobiliser stratégiquement des crédits à leur avantage dans les jeux 

de négociation. 

 Une directrice témoigne au sujet de la discussion : 

Ce n’est pas facile d’obtenir un bilan car évidemment on ne va souligner que ce qui a 
marché. Et c’est dur d’apprécier parce que l’autonomie de l’université est entière. On 
nous met en avant : voilà les succès, les start-up créées, les brevets qui ont donné 
lieu à des licences… mais on ne va pas nous dire aussi que, grâce à l’argent, on a pu 
faire ça ou ça… qui n’était finalement pas nécessairement des charges incombant à la 
Région401.  

La maîtrise par l’université de la technique du contrat d’objectifs et de moyens accorde à 

cette dernière un puissant moyen d’orientation de la convention.  

 Troisièmement, un élément symbolique vient s’additionner à ces décalages en 

matière d’expertise sectorielle. Il s’agit de l’image qu’ont les universitaires auprès des élus. 

Une directrice qui a participé aux négociations du COM commente : « L’université a un poids 

[...]. Les universitaires, et les chercheurs en particulier, exercent une sorte de… Ils ont une 

capacité à subjuguer les élus. Donc je pense qu’à ce titre, ils sont largement plus entendus 
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que d’autres402. » Cette représentation confère aux chercheurs un pouvoir supplémentaire. 

Ces derniers sont également en mesure de s’organiser collectivement pour se faire entendre 

(notamment à travers la conférence des présidents d’université). Ils sont présents dans de 

nombreux réseaux et représentent des relais actifs d’opinion. Ils sont enfin en capacité de se 

mobiliser pour porter leurs revendications sur la scène publique (presse, mobilisations 

étudiantes par exemple). Les négociations autour des contrats d’objectifs et de moyens sont 

nourries par l’ensemble de ces enjeux, visibles ou plus discrets, qui relèvent d’aspects 

financiers, techniques, voire plus symboliques, et qui mettent en évidence des rapports de 

force déséquilibrés entre l’université et la Région.  

 Le contrat d’objectifs et de moyens est donc le résultat d’un dialogue entre la Région 

d’un côté, et une structure unique qui bénéficie d’un contexte politique « bienveillant » de 

l’autre. Il engendre des asymétries dans le rapport de force, dans les attentes et dans les 

représentations symboliques entre la Région et l’université. Mais il produit de la légitimation 

mutuelle.  

 On peut donc en déduire que l’instrument de financement n’est pas neutre. Il est le 

réceptacle des enjeux relationnels et politiques qui lient l’institution financière à un porteur 

de projet, dans un contexte où l’historicité du dispositif permet le développement de 

comportements « routinisés ». Avec la fusion, le couple de légitimation croisée se défait. Et 

la mutation qui se profile dans les instruments de financement introduit un enjeu de 

compétitivité. 

2.2 La  standardisation instrumentale du secteur par l’appel à projets 

 La territorialisation des politiques universitaires « fragilise les mécanismes néo-

corporatistes traditionnels en impliquant la pluralisation des espaces politiques de référence 

et la mise en concurrence (ou la redondance) des donneurs d’ordre » (Manifet 2007, 32). 

Alors que le contrat d’objectifs et de moyens participait à une construction négociée (bien 

que déséquilibrée) des politiques universitaires territoriales, son remplacement envisagé par 
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des outils concurrentiels (2.2.1) encourage des recompositions dans les rapports de force 

entre la Région et l’université (2.2.2). 

2.2.1 Vers la fin des démarches négociées ? 

 La loi Notre renforce les compétences des Régions en matière de développement 

économique et supprime la clause générale de compétences. Par conséquent, les actions des 

Régions dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche deviennent moins 

légitimes. Les universités continuent d’être intégrées aux politiques régionales, mais le sont 

en tant que composantes du développement économique. Dans le même temps, le 

regroupement des Régions modifie les contours du secteur de l’enseignement supérieur et 

de la recherche. L’université de Limoges, jusque-là en situation d’interlocuteur unique, et 

« privilégiée » par des dispositifs contractuels favorisant la négociation, se retrouve dans une 

situation concurrentielle.   

 Les contrats d’objectifs et de moyens sont maintenus pour 2016. Cependant, 

l’orientation que prend la politique universitaire de la Région ALPC pour 2017, et qui était 

déjà expérimentée dans les Régions Aquitaine et Poitou-Charentes, semble être celle du 

soutien de l’enseignement supérieur et de la recherche à travers la technique de l’appel à 

projets. L’université de Limoges pourrait donc passer d’un processus de dialogue et de co-

construction à son avantage à une logique de financement plus concurrentielle et 

compétitive.  

 Cette mutation d’outils, si elle se produit, ne sera pas anodine. Elle aura des effets 

profondément transformateurs sur l’action publique sectorielle à trois niveaux.  

 Tout d’abord, elle affectera la relation qui lie financièrement l’institution régionale à 

la structure universitaire, puisque la Région deviendrait un commanditaire de services plutôt 

qu’un partenaire d’action publique.  

 Ensuite, elle introduira une relation concurrentielle entre les universités d’un même 

territoire. La position de l’université changerait alors foncièrement. Le lancement d’appel à 

projets, avec l’indication de priorités relatives à la compétence économique, introduirait une 

logique de sélection. Les universités qui seront en mesure de répondre seront appuyées par 
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la Région. Celles qui ne le pourront pas rencontreront des difficultés. L’université de Limoges 

risquerait de se retrouver dans une relation déséquilibrée au regard de la taille du secteur de 

l’enseignement supérieur et de la recherche en Limousin403. Le nombre de chercheurs est en 

effet bien moins important que dans les deux autres Régions. Une directrice s’exprime sur ce 

déséquilibre :  

Si on prend un secteur comme celui des matériaux composites, à Limoges, on est très 
fort là-dessus, mais quand on fait le tour, il y a 120 chercheurs, et quand on fait le 
tour et que l’on regarde en Aquitaine, même s’ils ne sont pas aussi bons, tu vas les 
trouver à 200. Si tu prends les cancers solides de l’intestin, ici tu vas trouver 4 
chercheurs qui vont travailler là-dessus, et en Aquitaine tu vas en avoir 80 ou 90404. 

La logique de financement impliquerait de la part des porteurs de projets qu’ils se dotent de 

nouvelles compétences pour accéder aux financements régionaux. Ils devraient développer 

une expertise nouvelle dans la manière de présenter leurs projets, afin d’être sélectionnés 

par des comités de financement. Cette mutation nécessiterait, pour l’université de Limoges, 

qu’elle soit accompagnée dans l’utilisation de ces nouveaux outils.  

 Le changement aura alors des effets à un troisième niveau. Il modifiera le contenu 

des relations non financières entre la Région et le porteur de projet. Une directrice anticipe 

ce changement :  

On ne pourra pas protéger l’université de Limoges de tout sachant que l’ensemble 
des autres établissements publics sont déjà dans cette logique [...]. On doit 
accompagner l’université et elle doit nous accompagner à l’accompagner, à la 
préserver, à la soutenir et à lui maintenir des niveaux d’implication financière 
significatifs et efficaces405

. 

Les services présents sur les sites des anciens périmètres régionaux risquent donc de voir, à 

travers l’introduction de nouveaux dispositifs, leur mission changer et passer d’un rôle de 

pilotage des politiques publiques à des tâches d’accompagnement des porteurs de projets 

régionaux au changement.  
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 Ce changement d’instrument n’est pas neutre. L’appel à projets relève d’un 

référentiel néolibéral d’action publique. Il constitue un instrument néo-managérial visant à 

conformer les projets aux exigences des financeurs. R. Epstein analyse par exemple les 

transformations dans l’action publique induites par l’appel à projets à partir d’une 

observation des relations verticales entre l’État et les collectivités locales dans le domaine de 

la rénovation urbaine. Avec la décentralisation, les actions ne sont plus définies au niveau 

central par des administrations, mais localement par des collectivités. Les relations multi-

niveaux s’inscrivent d’abord dans un cadre opérationnel marqué par les contrats. Or l’État se 

désengage progressivement du contrat et le remplace par l’appel à projets. À travers ce 

nouvel instrument, il renforce la mise en concurrence des territoires. Il alloue en effet ses 

ressources de manière plus sélective. Pour disposer de subventions, les collectivités sont 

encouragées à indexer leurs projets sur les attentes définies au niveau national (Epstein 

2013). Dans le domaine de la rénovation urbaine plus particulièrement, l’ANRU (agence 

nationale pour la rénovation urbaine) a un pouvoir de sélection discrétionnaire. Elle met en 

concurrence des projets locaux via l’appel à projets. Cet outil entraîne un déséquilibre entre 

les collectivités qui sont outillées pour répondre et celles qui ne le sont pas et qui risquent 

de devoir renoncer pendant plusieurs années à des ressources (Epstein 2012). 

 Dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche, le passage du COM 

à l’appel à projets risque de produire les mêmes effets. Les porteurs de projets les plus 

solides pourront acquérir de nouvelles ressources, tandis que ceux qui n’ont pas l’expertise 

suffisante pour y répondre risquent de se voir déclasser. On peut donc en conclure que la 

lecture par les instruments permet de saisir les enjeux de pouvoir, les rapports de force, les 

ressources et les intérêts qui se manifestent dans certains secteurs d’action publique. Les 

nouvelles formes de régulation imaginées pour le secteur interrogent également quelques 

éléments plus globaux des mutations liées à la réforme territoriale, dont on va tenter de 

dessiner une ou deux perspectives.   

2.2.2 La résurgence de la standardisation   

 Tout d’abord, dans la fusion, certains instruments seront conservés, quand d’autres 

seront supprimés ou harmonisés. Les décisions interviendront pour la plupart dans l’exercice 
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du budget 2017. Les premières orientations données par l’exécutif semblent impulser une 

standardisation à deux niveaux : dans le type d’outils utilisés d’une part et dans le contenu 

des appels à projets d’autre part.  

 En premier lieu, les outils choisis dans la fusion sont ceux qui sont les plus utilisés par 

les deux autres territoires. Les Régions Poitou-Charentes et Aquitaine finançaient en effet 

déjà leurs universités à partir de dispositifs favorisant la sélection de projets. Le vice-

président en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche de la Région ALPC est de 

surcroît l’ancien président de l’université de La Rochelle. Il travaillait à partir du lancement 

d’appel à projets. En second lieu, le type d’instruments défini dans la fusion suit le 

mouvement plus global vers lequel s’oriente l’action publique depuis plusieurs années, c’est-

à-dire l’introduction d’instruments de moins en moins contractuels et négociés, et de plus en 

plus axés sur l’incitation, la sélection et le contrôle de la réciprocité (Epstein, 2005 ; Manifet, 

2007 ; Simoulin 2012 ; Epstein, 2013). L’harmonisation instrumentale irait dans le sens des 

pratiques standardisées de régulation de l’action publique héritées du référentiel néolibéral 

et peu adaptées à la forme du COM. Enfin, en matière de contenu, on assiste également à un 

mouvement de conformation des pratiques. Les porteurs de projets sont soumis aux mêmes 

critères, doivent tous répondre aux mêmes priorités et sont tous incités à monter leur 

dossier de la même manière. Les actions doivent par exemple s’inscrire dans l’une des 11 

priorités thématiques prioritaires pour la Région. Dans le domaine de la recherche, les 

projets doivent être en lien avec les politiques régionales. Les porteurs de projets doivent 

rechercher des synergies avec le secteur socio-économique. Dans le domaine de 

l’enseignement supérieur, les projets doivent entrer dans les priorités spécifiques du volet 

« enseignement supérieur » régional (continuité des parcours, amélioration des conditions 

de vie étudiante ou innovation pédagogique par le numérique). Parmi les critères de 

sélection des dossiers présentés aux appels à projets de l’enseignement supérieur se 

trouvent l’insertion du projet dans une vision régionale, voire internationale, la participation 

des acteurs socio-économiques régionaux, la présentation d’une méthodologie de 

gouvernance du projet... Ainsi, à travers cet outil néo-managérial, les projets sont 

encouragés à se conformer aux exigences de la Région en matière de politique sectorielle, ce 

qui tend vers une standardisation de l’action publique. 
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 De plus, notre observation des mutations instrumentales ouvre de nouvelles 

perspectives de réflexion sur les transformations des politiques sectorielles à l’épreuve du 

changement d’échelle. Avec le regroupement des Régions, l’action publique territoriale se 

recompose, en entraînant avec elle une redéfinition des lieux, des espaces et des échelles 

d’articulation d’action publique. Les acteurs régionaux seront amenés à s’organiser pour 

faire face à ce changement et donner une dimension « interrégionale » à leurs 

revendications. La mutation instrumentale encourage de nouvelles coopérations. Des 

rapprochements vont se produire. Des actions collectives vont émerger. Les modes de 

coordination entre les porteurs de projets et l’institution vont donc prendre une nouvelle 

dimension. Ce mouvement de réorganisation instrumentale d’un secteur donné nous amène 

alors à penser la question de la standardisation dans le changement d’échelle. Là où deux, 

voire trois types d’instruments, régulaient un secteur, la fusion des Régions conduit à ce qu’il 

n’en reste plus qu’un. Chaque outil avait sa justification, qui dépendait du contexte politique 

et institutionnel dans lequel il s’inscrivait. Le regroupement engendre la domination de 

l’instrument qui était le plus utilisé par les anciennes Régions et qui introduit une situation 

de mise en concurrence entre les projets. C’est donc un outil standardisé et vecteur d’une 

logique néolibérale qui s’impose là où les différences territoriales induisaient des 

instruments distincts. Le changement d’échelle entraîne une standardisation instrumentale. 

Les logiques sectorielles semblent soumises dans la fusion à la victoire des intérêts 

stratégiques et des outils financiers.  

 Nous allons enfin, pour terminer cette lecture de la fusion des Régions, observer 

comment le processus d’« institutionnalisation » de la Région ALPC génère lui aussi des 

logiques de domination spécifiques. 
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3/ Le processus de décision dans une entité fusionnée 

 

 Le regroupement des Régions se traduit par la création d’une nouvelle institution à 

partir de trois anciennes organisations qui disposaient chacune de règles, de circuits de 

décision et de rapports de force. Dans le rassemblement entre l’Aquitaine, le Limousin et le 

Poitou-Charentes, les poids politiques et financiers de chaque ancienne collectivité diffèrent 

largement. Spontanément, nous serions amenés à penser que l’ancienne plus grande 

Région — la Région Aquitaine —, dont le président se trouve de plus à la tête du nouvel 

exécutif, domine le nouvel ordre institutionnel. Or le processus d’institutionnalisation se 

heurte à des conflits. La domination politique et institutionnelle ne s’impose donc pas 

uniformément.  

 Dans cette perspective, la reconstruction d’une institution suite à la fusion interroge 

la refonte de l’« institué ». Elle exhorte à se poser la question du degré de conformation des 

acteurs aux exigences de la nouvelle institution, en voie d’être « instituée ». Au regard des 

phénomènes de path dependence que nous avons mis en avant dans nos derniers chapitres, 

nous pouvons nous interroger sur la capacité des institutions à se renouveler. L’enjeu de ce 

dernier volet est donc d’observer comment se produit la « mise en ordre » de la nouvelle 

institution.  

 À partir d’un angle d’analyse spécifique, celui de la construction budgétaire en 2016, 

nous démontrerons que l’institution hérite de pratiques antérieures qui tentent de 

s’imposer dans la nouvelle Région (3.1.). Le léger « flottement » de la préparation budgétaire 

2016 laisse cependant une voie ouverte aux tentatives de résistance à l’institutionnalisation 

(3.2). 

3.1 Une reproduction institutionnelle appuyée par des discours de contrainte 

 La nouvelle institution ne se crée pas ex nihilo, mais elle est le fruit de trois 

organisations qui fusionnent. Ces trois ordres institutionnels préexistants incitent à prendre 

en compte, dans l’analyse de la fusion, les schèmes antérieurs et les habitudes que les 

acteurs ont intériorisés. Notre hypothèse est que, dans un contexte de fusion, un ordre 

institutionnel prend l’ascendant sur les deux autres (3.1.1). Cette prédominance est 
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soutenue par un usage stratégique du contexte spécifique dans lequel se déroule la 

construction budgétaire dans la nouvelle institution (3.1.2).  

3.1.1 Vers une fusion des ordres institutionnels 

 Trois Régions fusionnent dans une perspective d’harmonisation de leurs politiques, 

de leurs dispositifs, de leurs instruments et de leurs pratiques. Chaque organisation arrive 

dans ce nouvel environnement avec des « pensées d’institution » qui lui sont propres (Bezes 

et Le Lidec 2011, 65). La réforme territoriale, en engendrant la naissance d’une nouvelle 

organisation, occasionne alors des reconfigurations. Or nous allons démontrer que les 

institutions privilégient leur permanence au changement.  

 Les acteurs au pouvoir élaborent une nouvelle institution en se basant sur les règles 

et les codes qu’ils pratiquaient. Dans un contexte où la Région ALPC est dirigée par l’ancien 

président de la Région Aquitaine, ce dernier s’entoure de solutions qui sont au plus proche 

de celles qu’il développait. Le regroupement conduit de surcroît des Régions qui ont des 

densités de population, un nombre d’agents, des légitimités et des ressources budgétaires 

différentes à fusionner. Les représentants dans l’assemblée sont en effet élus au prorata des 

densités de population dans les douze départements qui composent la Région ALPC. La 

majorité se compose donc de 29 élus picto-charentais, de 15 élus limousins et de 63 élus 

aquitains. Les rapports de force politiques sont donc saisis par ces enjeux numériques. Dans 

ce contexte spécifique à cette fusion particulière, l’ordre institutionnel aquitain peut 

s’imposer dans les pratiques de construction budgétaire. Or la majorité de gauche aquitaine 

est minoritaire dans l’assemblée. Elle ne peut donc dominer unilatéralement et doit, pour 

imposer ses décisions, faire adhérer le reste de sa majorité à ses propositions.   

 Le budget ALPC 2016 suit les mêmes étapes que celles qu’adoptaient les trois 

anciennes institutions. Les orientations budgétaires sont examinées par les élus en avril, 

avant le vote du budget en mai. De début janvier à fin mars, le budget s’élabore 

techniquement, dans le cadre de conférences budgétaires. S’y discutent alors les chiffres 

préparés par les directions sectorielles à partir de la lettre de cadrage. Cette dernière impose 

aux directions sectorielles de trouver des réductions allant jusqu’à 5 % des dépenses de 

fonctionnement par rapport au budget primitif 2015.  
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 L’élaboration du budget dans ce contexte met en évidence deux éléments spécifiques 

qui montrent une adaptation de la préparation budgétaire aux méthodes aquitaines. 

 Tout d’abord, chaque budget était jusque-là élaboré selon son propre 

référencement. En Limousin, la nomenclature correspondait au programme politique de la 

majorité. Les chiffres votés par les élus et négociés dans le cycle de discussion budgétaire 

étaient discutés au niveau des « programmes », voire des « chapitres ». La collectivité n’allait 

pas plus loin dans sa présentation. En Aquitaine, le budget était quant à lui adossé à la 

présentation fonctionnelle. Les élus votaient le budget par chapitre, mais les discussions 

techniques allaient jusqu’au niveau de détail du « compte nature » (en crédits de paiement). 

C’est cette déclinaison fine des budgets qui est demandée aux directeurs sectoriels dans la 

préparation budgétaire de la Région ALPC, ce qui constitue un premier changement pour les 

acteurs limousins. S’ajoute à cette modification la question du périmètre des dépenses. Les 

lignes budgétaires des anciennes Régions doivent en effet s’adapter à la nomenclature 

fonctionnelle de l’ancienne Région Aquitaine. Elles ne sont pas « isopérimètres » d’une 

Région à l’autre. Les pôles et les directions administratives ne sont pas non plus organisés de 

la même manière dans l’ensemble des trois sites. Les services des deux autres Régions 

doivent donc changer leurs procédures « routinisées » pour harmoniser la présentation 

budgétaire sur la nomenclature aquitaine.  

 Le second changement qui intervient est celui de l’implication des acteurs dans la 

préparation budgétaire. En Limousin, la fabrication du budget était soumise à la participation 

des vice-présidents en charge des pôles opérationnels et des élus délégués dans les 

discussions budgétaires. La construction budgétaire en Région Aquitaine s’apparentait au 

modèle observé en Alsace. La primauté accordée à l’équilibre budgétaire se traduisait par 

l’implication de deux acteurs seulement dans la construction budgétaire : le DGS 

(accompagné de sa technostructure) et le président. Les élus sectoriels n’étaient partie 

prenante qu’à la fin du processus et découvraient les orientations budgétaires avant les 

commissions thématiques. La construction budgétaire de la Région ALPC s’inspire de ce 

modèle. Dans les conférences budgétaires ne participent que les directeurs administratifs. 

Les directeurs limousins présentent les négociations qui s’y sont déroulées de la manière 

suivante :  
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Les conférences budgétaires, c’était la direction des finances, les pôles ou les 
directions concernées par les références fonctionnelles, le directeur général des 
services et le directeur du pôle Ressources. Et c’est le directeur du pôle Ressources et 
le DGS qui disent : « Il faut baisser de tant. » Ils nous demandent ce qu’il y a derrière 
les 8 millions [que l’on a présentés] : « Ça représente quoi ? Quel projet ? » Et ensuite 
ils disaient : « Tel projet, on ne le fait pas ». Et c’est tranché comme ça. Et là où ils ne 
savaient pas trop, ils demandaient l’arbitrage du président406. 

Une autre directrice complète : « Chacun présentait à son tour et quand, au total, on 

n’arrivait pas à ce que l’on voulait, le DGS demandait à chacun ce qu’il pouvait 

raisonnablement lâcher407 ... » Les élus ne sont donc pas présents dans ces conférences 

budgétaires. Les directions sectorielles construisent leur budget sans contacter leurs vice-

présidents. Un chef de service précise au sujet des liens avec les élus : « Sur 2016, on n’a eu 

aucun contact avec les élus. Alain Rousset ne travaille pas du tout comme ça408», ou encore : 

« Je n’ai jamais parlé directement avec les élus sur le budget et je n’ai jamais reçu de 

consigne politique sur la conduite à tenir. C’est uniquement technique409. » Un directeur 

déclare, au sujet de la construction budgétaire que « c’est administration, administration 

[...]. C’est le président qui arbitre à la fin. Et les élus font le bilan des courses410 ». Les 

représentants du cabinet participent aux négociations budgétaires. Mais les échanges 

bilatéraux entre l’administration et les élus sont plus rares. La relation des directeurs à la 

collégialité des élus diminue également. Une directrice souligne : « On assiste aux 

commissions permanentes mais il n’est pas question que l’on assiste aux réunions de bureau, 

aux réunions de groupes, comme on faisait ici411. »  

 De plus, les conférences budgétaires sont plus rigides qu’elles ne l’étaient. Un 

directeur relate : « On arrive avec notre budget et on passe devant le DGS et le DGA aux 

finances qui demandent ce qu’il y a dedans et pourquoi, et qui disent : « Moins un million car 

de BP à BP412… » Un chef de service note : « On défend mais à la fin il est difficile d’avoir gain 

de cause413. »  

                                                      
406

 Entretien mené avec une directrice de la Région Limousin (17 février 2016). 
407

 Entretien mené avec une directrice de la Région Limousin (23 mars 2016). 
408

 Entretien mené avec une directrice de la Région Limousin (24 mars 2016). 
409

 Entretien mené avec une directrice de la Région Limousin (17 février 2016). 
410

 Entretien mené avec un directeur général adjoint de la Région Limousin (24 mars 2016). 
411

 Entretien mené avec une directrice de la Région Limousin (23 mars 2016). 
412

 Entretien mené avec un directeur général adjoint de la Région Limousin (24 mars 2016). 
413

 Entretien mené avec une cheffe de service de la Région Limousin (24 mars 2016). 
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 Cette fermeté de la rigueur budgétaire est permise par deux éléments. D’une part, la 

proximité entre le président et le directeur général des services confère une forte légitimité 

à ce dernier dans les conférences budgétaires ; d’autre part, le leadership du président sur 

les questions financières permet d’imposer des diminutions. Une directrice apporte des 

précisions :  

Il y a un président de Région qui est vraiment très présent, qui joue un vrai rôle de 
régulation, et qui est quand même très structurant dans l’affaire. Il y a un vrai 
dialogue du président de Région avec son administration, indépendamment du 
dialogue avec le vice-président [...]. Là, on voit bien que, pour le coup, c’est le 
président Rousset qui a porté cette rigueur budgétaire à toute épreuve, il ne 
supporte pas d’être endetté414. 

Une autre constate :  

Il faut bien voir qu’effectivement, avant, en Limousin, les services travaillaient 
beaucoup avec le politique, avec les élus, on avait une proximité que n’avaient pas 
les autres. C’est vrai que ce type d’arbitrage se faisait avec le vice-président. Mais en 
même temps, on était une petite Région, il n’y avait pas beaucoup de personnes, pas 
beaucoup d’élus, c’était facile le dialogue et il était là tout le temps. Rousset ne 
travaille pas du tout comme ça. C’est Rousset qui a la mainmise et il occupe les élus à 
complètement autre chose415.  

 La construction du cadrage budgétaire change donc à trois niveaux. Tout d’abord, il 

est caractérisé par la fermeté des objectifs de réduction des dépenses. Ensuite, le cycle de 

construction du budget est purement technique. Il ne fait pas intervenir les élus. La relation 

entre directeurs sectoriels et vice-présidents est également réduite pour éviter toute 

collusion entre ces acteurs qui induiraient des augmentations de dépenses. Enfin, le 

président dispose d’un rôle dominant dans les questions budgétaires et communique 

directement des enjeux de réduction de dépenses avec le directeur général des services, qui 

en retire une forte légitimité.  

 La fusion met en jeu trois ordres institutionnels distincts. Il ne s’agit pas d’une 

« naissance institutionnelle » mais du regroupement de trois types d’héritages 

institutionnels qui renvoient à des pratiques intériorisées et institutionnalisées par chaque 

Région. Dans un contexte où ni le président de Région ni le directeur des services ne 

changent, les codes qu’ils ont intégrés s’imposent d’autant plus facilement. Les rapports de 

                                                      
414

 Entretien mené avec une directrice générale adjointe de la Région Limousin (9 février 2016). 
415

 Entretien mené avec une cheffe de service de la Région Limousin (24 mars 2016). 
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force entre les trois anciennes Régions ainsi que l’élection d’Alain Rousset conduisent les 

changements à être limités et la reproduction institutionnelle à triompher. Nous pouvons 

alors voir comment le contexte dans lequel s’inscrit la préparation budgétaire de 2016 

permet aux « imposants de s’imposer » (Meimon 2011, 107). 

3.1.2 Les contextes polémiques en arrière-plan de la préparation budgétaire 

 La construction du budget 2016 s’opère dans un cadre particulier, celui des difficultés 

financières rencontrées par la Région Poitou-Charentes. Le retentissement de la polémique 

médiatique aux niveaux local et national montre que les finances locales sont empreintes 

d’enjeux politiques et stratégiques. La mise en avant de cet évènement dans les médias, 

dans les réunions internes à l’institution (réunion DGS-directeurs et conférences budgétaires 

surtout), dans les assemblées régionales, ou encore dans la lettre de cadrage participent à 

rendre la réduction des dépenses indispensable. Les acteurs qui collaborent à la construction 

du budget font part de leur constat : 

Dans le budget, on ne gagne pas de marges de manœuvre à cause de Poitou-
Charentes416. 

De toute façon, il faut absorber le trou de Poitou-Charentes417. 

La contrainte budgétaire [...], je l’ai ressentie fortement, car les autres années, on 
nous disait qu’on allait dans le mur : « Vous allez voir, on va couper... », mais rien ne 
se passait, donc les gens ne le croyaient pas. Mais là, quand Rousset est arrivé, je 
pense que tout le monde l’a cru. Et je pense que la situation de Poitou-Charentes 
dont on n’arrive pas à voir le bout418... 

 Cette situation, liée à la multiplication des politiques volontaristes avec un fort effet 

« d’emballement » et « de guichet » en Poitou-Charentes, justifie les premières annonces de 

suppression de dispositifs lors des orientations budgétaires : arrêt du fonds régional 

d’intervention locale destiné aux communes, de la rénovation des toitures pour les 

particuliers, et de l’annulation du festival des Nuits Romanes419. 

                                                      
416

 Entretien mené avec un directeur général adjoint de la Région Limousin (24 mars 2016). 
417

 Entretien mené avec une cheffe de service de la Région Limousin (24 mars 2016). 
418

 Entretien mené avec directrice générale adjointe de la Région Limousin (17 février 2016). 
419

 Informations issues de la séance plénière consacrée aux orientations budgétaires du 13 avril 2016. 
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 Cette polémique peut cependant faire l’objet d’une analyse plus stratégique. Nous 

sommes en effet à même de supposer que le nouvel exécutif utilise ce contexte pour 

légitimer la fermeté de l’équilibre budgétaire. La résorption, en un nombre très limité 

d’exercices budgétaires, de plus de 130 millions d’euros de factures impayées introduit une 

contrainte majeure dans l’institution. Cependant, la réduction des dépenses devait, à un 

bien moindre degré, intervenir au regard de la dégradation des ratios budgétaires et de la 

stagnation des recettes. Les justifications des réductions budgétaires sont néanmoins toutes 

adossées à la situation picto-charentaise. Le débat d’orientations budgétaires témoigne de 

cette rhétorique. Le président explique par exemple :  

Le système s’est emballé [...]. Je ne porte pas de jugement sur l’initiative de ces 
politiques [...]. Mais là où j’ai une vraie difficulté, c’est que d’ici fin mai, il nous faut 
renforcer notre information. Même si la loi nous dit : « Vous avez 5 ans pour 
harmoniser », il faut que l’on aille plus vite compte-tenu de cette situation [...]. Le 
problème, c’est que l’on ne fait pas le choix des recettes et en même temps on 
dépense, avec ce phénomène d’emballement ces deux années, qui est un vrai 
problème420.  

Nous pouvons donc suggérer que les discours liés à la gestion financière de l’ancienne 

Région Poitou-Charentes appuient l’acceptation par le plus grand nombre de la gestion 

rigoureuse et technique des dépenses que porte le président.  

 La présence de ces dysfonctionnements montre de surcroît que l’on assiste à une 

politisation croissante du domaine budgétaire. Les questions financières deviennent en effet 

le terrain de clivages politiques majeurs. Elles cristallisent les débats et sont en mesure 

d’interférer dans des rapports de force politiques. Loin de n’être que des instruments 

techniques et secondaires de l’action publique, les finances constituent bien des enjeux 

politiques majeurs.  

 Ainsi, l’ordre institutionnel aquitain s’impose. Sa domination semble « facilitée » par 

l’utilisation stratégique des questions financières liées à la gestion picto-charentaise. 

Cependant, des tentatives de résistance à cette institutionnalisation apparaissent. 

                                                      
420

 Interventions du président de Région lors de la séance plénière consacrée aux orientations budgétaires le 13 
avril 2016. 
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3.2 (Re)trouver sa place dans une nouvelle configuration : entre repositionnement et 

résistance à l’institutionnalisation 

 La Région ALPC se forme en imposant les codes et la fermeté de la construction 

budgétaire qui prévalaient en Aquitaine. La configuration financière spécifique de 2016 dans 

cette Région rend possible l’appropriation d’un nouvel ordre institutionnel. Mais des 

pratiques de résistance à l’institutionnalisation se développent. L’apparition d’une nouvelle 

entité est nécessairement sujette à des conflits de la part des institutions anciennes. On va 

alors voir que des résistances apparaissent (3.2.1). On tentera également de faire émerger 

quelques pistes de réflexion concernant les repositionnements des acteurs dans le jeu 

budgétaire (3.2.2).  

3.2.1 Entre conflits et « comportements déviants », la réorganisation des 

équilibres 

 La domination de l’ordre institutionnel aquitain ne se réalise pas sans heurts. Il est en 

effet générateur de conflits421. Ces « ratés » montrent que les processus 

d’institutionnalisation font face à des résistances (Hmed et Laurens 2011). Les individus 

adoptent des comportements « déviants » en mettant à distance les rôles qui leur ont été 

prescrits. Dès lors, le processus d’institutionnalisation doit admettre des ajustements. 

 L’ordre institutionnel passe par cinq éléments principaux. Sa dimension régulative 

regroupe les règlements formalisés et les processus de codification contribuant à la mise en 

forme juridique de l’institution. Sa dimension normative présuppose l’existence de formes 

appropriées de comportement. Sa dimension cognitive retrace les cadres de pensée 

partagés par les individus dans l’institution. Sa dimension culturelle prend en compte les 

représentations intériorisées par les acteurs dans le cadre de l’institution. Enfin, sa 

dimension matérielle englobe les instruments d’action publique, les outils managériaux, ou 

encore les procédures techniques et financières (Nay et Petiteville 2011). 

                                                      
421

 http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/departement/haute-vienne/2016/04/26/alpc-pas-une-fusion-
mais-une-absorption-estimment-les-agents-de-l-ex-region-limousin_11887545.html. 
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 Ce sont notamment les aspects symboliques de la domination du nouvel ordre 

institutionnel qui sont remis en cause par les quelques comportements de résistance que 

l’on observe en Limousin. La problématique qui se pose pour cette ancienne Région est celle 

des rapports de force déséquilibrés dans la négociation avec les deux autres entités, en 

raison de la faible représentativité des élus dans la nouvelle assemblée422. Ce déséquilibre 

numérique conduit les responsables politiques limousins à négocier avec les candidats têtes 

de liste en amont des élections afin d’assurer le maintien de certains héritages 

institutionnels dans la fusion (sur des harmonisations salariales, sur le maintien de certaines 

aides, sur la permanence de structures, sur l’organisation interne). À titre d’exemple, 

l’ancien président Gérard Vandenbroucke affirme, en juillet 2015, aux agents du Limousin 

avoir négocié avec A. Rousset et obtenu un accord sur l’absence de fermeture de sites, sur 

l’absence de mobilité forcée pour les agents et sur le maintien des effectifs sur les sites (avec 

des ajustements entre services). En ce qui concerne les politiques, il assure, lors des 

rencontres territoriales thématiques, aux acteurs régionaux la poursuite de certains 

dispositifs, dont les emplois associatifs jusqu’en 2020 suite aux discussions avec A. Rousset.  

 Or, en parallèle, des pratiques moins visibles de relâchement de la contrainte 

budgétaire se produisent dans la période pré-fusion. Les ratios budgétaires des Régions 

Poitou-Charentes et Limousin se dégradent en effet rapidement. Le ratio de désendettement 

passe de 5,5 ans en 2014 à 6,8 années en 2015 en Limousin (sans le poids de 

remboursement anticipé d’emprunts). En Poitou-Charentes, le ratio se dégrade également 

rapidement (14,2 ans en 2015), tandis qu’il reste relativement préservé en Aquitaine (2,5 ans 

en 2015). La structuration des recettes dans chaque budget, les caractéristiques financières 

des Régions, ou encore la nature des dépenses, sont à l’origine des détériorations rapides de 

ratios dans certaines Régions. À ces éléments structurels s’ajoutent des enjeux plus 

conjoncturels. Dans une période pré-électorale, qui est aussi une période de pré-fusion, on 

peut interroger l’hypothèse du « relâchement de la bride budgétaire » (Siné 2006, 118). Les 

quotas numériques instaurés pour ces élections conduisent un grand nombre d’élus à ne pas 

pouvoir se représenter. Cet élément, associé au faible volume budgétaire du Limousin dans 

la nouvelle Région, peut engendrer une « détente » de l’exécution budgétaire.  

                                                      
422

 Il n’y a cependant pas de majorité sans ces élus. 
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 Les quelques éléments issus des entretiens que nous avons pu mener pendant cette 

période mettent en évidence les débats internes qui se posent avant la fusion. Certains 

défendent en effet la nécessité d’aborder la fusion avec une « gestion saine » pour mieux 

pouvoir négocier, quand d’autres considèrent, en raison de la faiblesse de volume du budget 

régional, qu’il est envisageable de « lâcher » un peu plus les dépenses pour garantir du crédit 

politique. La diminution des ratios de désendettement semble montrer que les défenseurs 

de l’équilibre budgétaire ne l’emportent pas dans ce contexte. Les récurrences des 

témoignages d’acteurs qui font état de ces choix corroborent cette hypothèse : 

Il y a deux écoles. Il y en a qui disaient : « Il vaudrait mieux être en bon état financier 
dans la fusion pour négocier », et d’autres qui disent que c’est Aquitaine qui va 
financer423. 

Avec la fusion, on a complètement changé la donne. Le Limousin, seul, avec l’espoir 
de certains d’être élus, ça aurait été différent car il aurait fallu assumer la suite… Là, 
c’est un peu la fuite en avant424. 

On assiste donc, avant la fusion, à des premières tentatives de résistance à 

l’institutionnalisation. 

 À la suite de la fusion, des conflits internes à l’organisation apparaissent au sein de 

certains sites. L’ordre institutionnel aquitain fait face à quelques difficultés dans son 

appropriation.  

Des directeurs détaillent ces complexités de la construction budgétaire : 

Moi, je l’ai fait savoir, mais je suis dans une extrême difficulté de pilotage, car autant 
dans les autres secteurs, on nous a demandé de travailler à trois DGA, autant sur les 
ressources, c’est Bordeaux qui a pris la main. Le DGA ressources à Bordeaux vient 
donner ses consignes directement au CRF sans passer par moi… Les CRF, 
hiérarchiquement, sont rattachés à moi. Et du coup je n’ai aucune visibilité425.  

 

 

 

                                                      
423

 Propos issus d’un entretien mené avec un directeur. 
424

 Propos issus d’un entretien mené avec un directeur. 
425

 Entretien avec une directrice générale adjointe de la Région Limousin (17 février 2016). 
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Au fur et à mesure, ces clivages « centre-périphérie » se creusent. Un autre acteur exprime 

sa déception : 

On est partis d’un système totalement centralisé à Bordeaux et on n’a plus 
d’autonomie [...]. Sur mon secteur, tout est parti à Bordeaux. On a revendiqué de 
l’autonomie mais cela n’a pas fonctionné. On est totalement exclus de tout426. 

 L’éloignement des territoires à la décision politique est également avancé comme un 

facteur d’inégalité entre les sites dans la préparation budgétaire. Une directrice dresse le 

constat suivant :  

Les vice-présidents, spontanément... les services, ils sont à Bordeaux. Donc c’est dur 
pour nous quand même [...]. Sur la formation professionnelle, la vice-présidente était 
déjà élue, donc elle connaît le secteur. Et du coup, elle connaît les services de 
Bordeaux, donc elle continue à travailler comme ça [...]. L’éloignement géographique, 
c’est tout bête, mais ça change beaucoup de choses ; avec les autres DGA, ils se 
croisent dans les couloirs, ils vont boire un café, ils discutent427. 

La distance géographique entrave la fluidité du dialogue dans le cadre de la construction du 

budget. Des écarts centre-périphérie commencent à surgir, notamment pour un petit 

territoire relativement éloigné de la capitale de la nouvelle Région. En l’absence de 

réajustements, ces écarts contraignent à des repositionnements qui sont en mesure 

d’engendrer des comportements de résistance. Au « relâchement budgétaire » s’ajoute la 

défense, par les directions, de projets issus du territoire. 

3.2.2 Un nouveau jeu des équilibres territoriaux 

 Le décalage entre le siège de Région et les deux autres sites, qui arrivent dans la 

fusion avec leurs propres socialisations, est l’une des conditions d’émergence des résistances 

de certains acteurs à l’institutionnalisation. Ces comportements apparaissent aux acteurs 

comme naturels (Lefebvre 2011). Ils constituent cependant des déviances face aux fidélités à 

l’institution. La nouvelle institution doit utiliser ses marges d’ajustement pour réguler la 

structure. Dans l’attente de ces compromis, de nouveaux rapports de force internes aux sites 

se développent.  
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 Entretien avec un directeur général adjoint de la Région Limousin (24 mars 2016). 
427

 Entretien avec une directrice générale adjointe de la Région Limousin (23 mars 2016). 
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 On observe d’ores et déjà un resserrement des liens entre les acteurs sur les sites 

dans la période de construction budgétaire. Des agents conviennent : « Ça a plutôt ressoudé 

l’équipe pour aller porter ensemble quelque chose qui soit un peu fort à Bordeaux428 », 

ou bien « Ce qui est drôle c’est qu’il y a des liens qui se sont resserrés entre le cabinet et 

l’équipe d’encadrement sur le site de Limoges. Un peu tous contre… enfin sur la défense des 

agents et du territoire429. » Ces volontés de défense des enjeux des territoires risquent alors 

de « dévier » la fermeté de la préparation budgétaire, notamment dans un contexte où 

l’organigramme n’est pas finalisé et où, en son absence, chaque directeur conserve son 

niveau hiérarchique. Certains directeurs indiquent passer d’une situation dans laquelle ils 

étaient les garants des réductions budgétaires à une situation où ils soutiennent les 

dispositifs qu’ils ont mis en place. Une directrice décrit : 

Je me retrouve dans une situation un peu différente de ce que j’avais d’habitude. 
Avant, je me positionnais plutôt en négatif par rapport à certaines demandes ; 
aujourd’hui...eh bien presque, s’il faut défendre un peu l’intérêt de ce territoire-là, je 
vais me retrouver à défendre ces dossiers430… 

On assiste alors au développement de logiques de défenses sectorielle et territoriale de la 

part des directeurs administratifs. 

 Ces jeux d’équilibre territoriaux peuvent également s’annoncer complexes au niveau 

politique. En effet, trois élus du Limousin sont vice-présidents et d’autres ont des 

délégations sur des politiques sectorielles. Ces enjeux de secteurs croisent des logiques de 

défense de territoire, notamment pour des élus qui dépendent toujours des sections 

départementales des partis pour leur nomination. Ces élus « territoriaux » ont pour principal 

mission de diffuser les enjeux de la fusion des politiques et des dispositifs auprès des 

porteurs de projets et de faire remonter leurs doléances. On peut supposer que de 

nombreux porteurs de projets vont mobiliser ces conseillers pour manifester leurs 

revendications au plus haut niveau de l’exécutif. Les élus vont donc devoir gérer ce multi-

positionnement sectoriel et territorial.  

                                                      
428

 Entretien avec une directrice générale adjointe de la Région Limousin (23 mars 2016). 
429

 Entretien avec une directrice générale adjointe de la Région Limousin (17 février 2016). 
430

 Entretien avec une directrice de la Région Limousin (20 avril 2016). 
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 Enfin, les organisations se construisent à travers un ajustement constant des rapports 

entre l’institution et son écosystème (Hmed et Laurens 2011). Les partenaires de l’action 

publique semblent conserver au début de la fusion des pratiques de prises de contact 

directes avec le président. Leur objectif est de diffuser directement les problématiques qu’ils 

rencontrent au plus haut niveau de décision, en court-circuitant parfois les sites territoriaux. 

Une directrice illustre :  

Actuellement, il y a des gens à qui on avait dit non qui tentent leur chance à 
Bordeaux. Ils ont retrouvé leurs réflexes. [Une] vice-présidente m’a dit qu’elle avait 
déjà reçu des sollicitations d’un tel un tel un tel. Tous ceux à qui l’on avait dit non, ils 
reviennent431. 

Le portage de la rigueur budgétaire par le président de Région ainsi que la moindre 

proximité des porteurs de projets à l’exécutif laissent envisager une plus grande fermeté par 

rapport à ces doléances des territoires. Les élus des territoires ainsi que les vice-présidents 

risquent en contrepartie d’être plus sollicités. Et les structures vont probablement devoir 

adapter leurs stratégies pour développer des moyens de mobilisation plus collectifs, afin 

d’être en mesure d’imposer un nouveau rapport de force à l’exécutif. 

 Les résultats des conférences budgétaires qui sont menées font cependant apparaître 

que les arbitrages sont finalement relativement favorables aux acteurs limousins. Le volume 

budgétaire est tellement faible par rapport aux économies attendues que les propositions 

d’économies élaborées par les directeurs sectoriels ne font l’objet que de peu de 

négociations. Une directrice apporte des précisions : 

Je joue sur des volumes tout petits. Le DGS, il discutait, il discutait, et au bout d’un 
moment, je lui ai dit : « Cela fait un quart d’heure que l’on discute, et je peux vous 
dégager 200 000 €, mais la productivité marginale du temps que vous passez avec 
moi, elle est faible. » Le Poitou-Charentes, ils ont 18 millions de besoins ; moi au bout 
d’une demi-heure, on va gagner 200 000 €, donc on n’est pas du tout à la même 
échelle, et résultat, cela nous protège presque. Il te faut tellement d’efforts pour 
obtenir une toute petite somme que du coup, ça ne vaut presque pas le coup432. 

 On peut en conclure que la Région ALPC regroupe des héritages, des socialisations et 

des règles issus des trois anciennes régions. La fusion conduit à ce que l’une des 

organisations puisse imposer son ordre institutionnel. Des confrontations apparaissent 
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 Entretien avec une directrice générale adjointe de la Région Limousin (23 mars 2016). 
432

 Entretien avec une directrice générale adjointe de la Région Limousin (23 mars 2016). 
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néanmoins. Des logiques de défense de territoires surviennent. Des recompositions des 

alliances entre acteurs au sein de la structure et entre bénéficiaires émergent. Elles 

constituent des pratiques de résistance à l’institutionnalisation. L’analyse institutionnelle 

nous permet donc d’expliquer certains éléments de la construction budgétaire dans la 

Région ALPC. Les ordres institutionnels préexistants influent sur les organisations, soit en 

s’imposant, soit en engendrant des pratiques de résistance.  
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Conclusion du cinquième chapitre  

 Nous avons tenté tout au long de cette thèse de faire dialoguer des antagonismes 

(standardisation-différenciation, stratégie-domination) afin de révéler les logiques qui 

fondent l’action publique dans un contexte perturbé par la contrainte budgétaire. Nous 

cherchons dans ce dernier chapitre à mettre les enseignements que nous avons acquis dans 

les parties antérieures au service d’une réflexion prospective sur le regroupement des 

Régions. Deux types de constats se dévoilent alors. 

 En premier lieu, cette étude nous permet de réaliser une ultime observation sur le 

degré de différenciation de l’action publique régionale qui prévalait dans la contrainte 

budgétaire avant la fusion. Les Régions ont été touchées par la baisse des recettes. Elles ont 

été affectées à des degrés différents, mais subissent toutes la pression financière. Si elles 

avaient réagi de manière identique, alors la fusion serait un processus relativement lisse et 

les logiques des trois entités s’encastreraient facilement. Or ce n’est pas ce que l’on observe. 

La complexité des regroupements met en évidence que les outils, les cultures politiques et 

les circuits de décisions n’étaient pas les mêmes. Les techniques de financement étaient 

également plurielles, alors même que nous avions conclu que les outils tendaient à se 

standardiser. En examinant les reconfigurations à partir de trois exemples spécifiques, c’est-

à-dire en ne considérant l’action publique qu’à travers une modeste partie de ce qu’elle 

recouvre, nous découvrons d’ores et déjà une multitude de pratiques. Si les rapports au 

territoire étaient les mêmes, les élus limousins n’auraient pas besoin d’opérer un travail de 

« mise en compatibilité » pour légitimer le projet de LGV Limoges-Poitiers dans une nouvelle 

échelle. Si les outils étaient similaires, nous n’assisterions pas à une tendance à la 

domination de l’un sur l’autre. Si les logiques institutionnelles étaient identiques, nous ne 

ferions pas face à des tentatives discrètes de « mises en désordre ». L’analyse des premiers 

moments qui suivent la fusion apporte une preuve supplémentaire que la différenciation de 

l’action publique locale existait dans la contrainte. 

 En second lieu, cette analyse met à l’épreuve les théories stratégiques et de la 

domination. La domination par les instruments montre tout d’abord que c’est l’outil 

financier de la Région la plus puissante qui s’impose dans le secteur de l’enseignement 
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supérieur et de la recherche. Il est le vecteur d’une logique néolibérale de régulation de 

l’action publique. Pour autant, cette domination instrumentale, si elle se confirme, ne 

dépasse pas le cadre de l’outil. Si la logique budgétaire s’imposait réellement, alors les 

configurations régionales se positionneraient de la même manière face à la financiarisation 

des politiques publiques. Mais ce n’est pas ce que l’on constate. On pourrait alors envisager 

que c’est la domination politique et institutionnelle qui l’emporte. Dans une nouvelle 

Région, où l’une des trois entités qui la compose est plus puissante financièrement et 

« politiquement » que les deux autres, l’ordre institutionnel de celle-ci s’impose. Ce 

phénomène n’est cependant pas automatique. D’abord, l’exemple de la capitale régionale 

montre que ce cas ne se produit pas dans l’ensemble des Régions. Ensuite, celui de la Région 

ALPC met en évidence l’émergence de capacités de résistance. Ainsi, la domination politique 

et institutionnelle produit de l’ordre (par les outils, par le leadership, par des majorités). 

Mais pour perdurer, elle doit prendre en compte que des valeurs du territoire sont 

présentes dans les enjeux de fusion. Pour dominer, les « imposants » doivent engranger des 

soutiens. Ils ne pourront le faire qu’en utilisant plusieurs registres simultanément : celui des 

interactions stratégiques, celui de la domination politique et celui des incarnations du 

territoire. 
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Résumé du cinquième chapitre  

Dans ce dernier chapitre, nous utilisons les différents clivages qui nous ont permis 

d’interroger les changements dans la contrainte budgétaire (standardisation/différenciation, 

analyse stratégique/de la domination, politisation/financiarisation) afin de les mettre à 

l’épreuve de projets qui se reconfigurent dans la fusion ALPC. La LGV Limoges-Poitiers doit se 

relégitimer pour s’insérer dans une nouvelle échelle. Les outils du financement de 

l’enseignement supérieur et de la recherche sont amenés à se transformer pour répondre à 

une logique de mise en compétitivité sur le territoire. Et l’ordre budgétaire qui s’impose 

dans le regroupement est celui qui prévalait dans l’ancienne Région Aquitaine. Ces constats 

tendraient à conclure en l’existence d’effets automatiques d’une domination de la Région la 

plus puissante financièrement sur les autres. En réalité, les pratiques de résistance qui 

émergent discrètement et la démonstration de l’imparfaite corrélation entre ceux qui ont les 

ressources politiques et budgétaires et ceux qui s’imposent, engendrent deux réflexions. 

D’abord, si la fusion ne constitue pas un processus lisse, c’est parce que des différenciations 

préexistaient. Ensuite, si les dominants ne s’imposent pas de manière univoque, c’est parce 

que le regroupement doit être compris comme le mélange entre des intérêts stratégiques, 

des ordres politiques dominants et des incarnations du territoire qui résistent. L’analyse de 

la fusion ne peut être réalisée qu’en opérant un rapprochement entre les analyses 

stratégiques, cognitives et de la domination.    
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Conclusion générale 
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 De prime abord, l’évolution de la régionalisation peut se lire de la manière suivante : 

au début de la décentralisation, les Régions étaient peu puissantes mais avaient 

d’importantes marges de manœuvre ; au fur et à mesure qu’elles ont acquis un poids 

croissant dans l’action publique, elles ont disposé paradoxalement de moins en moins de 

latitudes financières. Pour autant, peut-on conclure de cette pénurie croissante qu’elle signe 

la fin du processus de régionalisation ? Assiste-t-on réellement à une financiarisation des 

politiques régionales ? Ou faisons-nous plutôt face à une politisation graduelle et masquée 

des finances des Régions ? La réponse qui intervient spontanément est plutôt celle d’une 

financiarisation des politiques régionales. Les ressources limitées des Régions restreignent 

les capacités de ces dernières à mener des politiques interventionnistes. L’analyse 

instrumentale montre une dépolitisation de l’action des Régions, consécutive à la 

prépondérance d’outils gestionnaires. La production d’instruments identiques par des 

acteurs dont le profil est similaire participe de surcroît à une harmonisation du domaine. 

Celle-ci gommerait alors les différences et réduirait les marges de manœuvre politiques des 

Régions. Cette première réponse convient partiellement. Nous avons en effet montré que 

certains phénomènes introduisent un degré de standardisation important du secteur 

financier entre les Régions. Or l’analyse par ce seul angle semble ne pas suffire. Elle ne tient 

compte ni du panorama global dans lequel évoluent les finances (c’est-à-dire les impacts 

multi-niveaux des réformes, les rapports de force internes aux institutions régionales et 

ceux au sein des secteurs), ni des règles, des habitudes ou de l’influence politique des 

Régions. Elle n’intègre pas non plus les identités des territoires et ne s’intéresse que trop 

peu à la dimension fortement politique de ces instruments techniques. C’est donc cette 

intrigue que nous avons tenté de déchiffrer tout au long de cette thèse. 

 Nos résultats réconcilient alors deux manières de considérer les finances régionales 

en concluant en l’existence d’un rapport dialectique entre politique et finance. Les finances 

des Régions constituent un domaine singulier caractérisé par ses propres logiques 

d’expertise, par des profils d’acteurs spécifiques, par des valeurs particulières. Mais elles 

sont aussi territorialisées. Elles s’inscrivent alors différemment selon les interactions qui 

jalonnent le territoire, les symboles qui le définissent, les cultures régionales qui le 

dominent. Nos résultats nourrissent ainsi les réflexions autour de l’évolution du couple 
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politique-finance dans la régionalisation. Ils sont supportés par une théorie critique du 

changement et par une manière singulière de considérer la territorialisation des politiques 

publiques. 

Politisation des finances ou financiarisation des politiques régionales ? 

 

 L’objectif que poursuit cette thèse est de déterminer ce que sont les finances 

régionales à partir des deux processus qui les animent depuis la contrainte budgétaire. On 

assiste en effet à la fois à une financiarisation des politiques publiques et à une politisation 

des finances régionales. L’enjeu de cette conclusion est de nous positionner dans le cadrage 

théorique qui oppose analyse stratégique et analyse de la domination, à partir de ce 

qu’apporte notre terrain « budgétaire » à ces questionnements.  

  

 Dans un premier temps, nos résultats amènent des éléments de réponse allant dans 

le sens d’une financiarisation accrue des politiques régionales. Au niveau national, on assiste 

à une acceptation identique, de la part de gouvernements de gauche comme de droite, du 

référentiel standardisé de la bonne gestion publique. Les réformes qui affectent les Régions, 

lourdes de conséquences sur les finances publiques, s’inscrivent dans un cadre qui érige les 

ratios de solvabilité financière comme enjeux centraux de l’action publique. Le déficit 

budgétaire croissant de la France depuis les années 1980 et les injonctions européennes 

encouragent la mutation de la politique économique vers une convergence autour 

d’objectifs macro-économiques standardisés. L’opinion économique globale tend au 

délaissement des conjonctures locales et à une rationalisation des enjeux de la politique 

économique par les normes de marché (Lordon 1997 ; Lordon 2000 ; Lordon 2010). Ces 

aspects gestionnaires et financiers deviennent les repères dominants. Ils sont à l’origine des 

diminutions de recettes au niveau régional. À cette seconde échelle, la diffusion de ce même 

référentiel aboutit à ce que le budget soit piloté par des instruments d’action publique 

standardisés. Leur importance s’accroît. Au fur et à mesure que les élus se trouvent 

contraints dans l’exercice du vote des taux de fiscalité et s’éloignent de l’objet budgétaire, la 

place des financiers croît dans l’institution. La mobilité professionnelle de ces derniers et les 

réseaux dans lesquels ils s’inscrivent tendent à harmoniser la réponse budgétaire à la 
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contrainte financière. Ces éléments montrent une financiarisation importante des politiques 

régionales. Ils mettent en évidence la pertinence de la thèse de la domination à rendre 

compte de certains effets du changement. Or conclure par cette seule voie tendrait à 

négliger certains résultats de notre recherche. 

  

 On observe, en parallèle, des facteurs qui nous invitent à prendre en considération la 

thèse d’une politisation croissante du domaine financier. En effet, nous avons mis en 

exergue au niveau régional les capacités stratégiques dont disposent certains groupes, qui 

sont en mesure de transformer une question financière technique en problème politique. 

Les enjeux de solvabilité se transmettent, à travers ces médiateurs, dans la sphère politique. 

Ils sont ensuite saisis, de manière variable selon les cas, par les élus. Ces éléments font 

renaître les questions autour du leadership politique, autour de l’implication des élus dans le 

domaine financier et autour de la porosité des relations qui joignent l’institution à la société 

civile. La question financière met par ailleurs en relation plusieurs niveaux d’action publique. 

Des fenêtres d’opportunité s’ouvrent pour rendre les réformes des finances locales 

envisageables. Leurs effets varient selon les conditions de réception de ces enjeux dans les 

institutions. Leur lecture tend alors à faire triompher l’analyse stratégique puisque les 

acteurs sont en mesure de saisir un domaine technique pour y incorporer des idées, des 

rapports de force et des logiques de résistance. 

 

 Ces résultats mettent en évidence non seulement la coexistence mais également 

l’influence mutuelle entre politique et finance. En définitive, la réponse à la question d’une 

financiarisation des politiques régionales ou d’une politisation des finances régionales serait 

plutôt à rechercher dans le rapport dialectique qu’entretiennent politique et finance. La 

logique politique structure certes le budget (hiérarchisation des priorités, clientélisme et 

rapports de force partisans), mais les financiers ont une influence qui progresse. La 

financiarisation n’exclut toutefois pas la politique car le domaine budgétaire regorge 

d’enjeux de pouvoir, de leadership et de clientélisme. La réconciliation entre politique et 

finance passe par une lecture institutionnelle des Régions. En considérant l’influence entre 

politique et finance au sein d’institutions qui sont construites autour de rapports de pouvoirs 

et de conflits, nous pouvons inférer que la rationalité financière ne représente pas 
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uniquement le résultat objectif de la logique de marché, ce que l’analyse par la domination 

tendrait à conclure. Elle constitue également une lutte entre des agents qui cherchent à faire 

prévaloir leurs intérêts. Ainsi, les analyses stratégiques et de la domination tendent chacune 

à donner une réponse au débat autour de la politisation des finances ou de la 

financiarisation des politiques. Mais nous n’avons toujours pas arbitré en faveur d’une 

influence plus importante de la politique ou de la finance. Quatre éléments nous aident alors 

à nous positionner dans ce débat.  

 

 Le couple finance-politique se manifeste tout d’abord différemment selon les 

territoires. La richesse et les caractéristiques du territoire (PIB/habitant, taux de chômage, 

taux d’emploi public), le volume budgétaire des Régions, la matérialité de l’espace 

(cohérence du tissu économique ou associatif des territoires, homogénéité du contexte 

urbain/rural, taille) et sa culture politique entrent en ligne de compte. Le PIB de la Région 

Alsace lui permet, plus facilement qu’aux deux autres Régions, de répondre à l’enjeu de 

rationalité financière. Elle gère de plus un territoire peu étendu, ce qui lui donne la 

possibilité de mener des politiques plus concentrées. Les idéologies partisanes qui dominent 

en Alsace ont un rapport peu interventionniste à la dépense publique. Et l’identité du 

territoire crée une culture politique des finances publiques caractérisée par un registre de la 

bonne gestion publique. Dans cette Région, la financiarisation des politiques régionales 

semble l’emporter. En Nord-Pas-de-Calais comme en Limousin en revanche, les réductions 

de dépenses sont rendues complexes par les contraintes propres au territoire. Les idéologies 

partisanes conduisent à une conception favorable à la hausse de la dépense publique. Les 

cultures des territoires, leurs usages stratégiques pour des enjeux électoraux, les luttes 

partisanes qui s’y déroulent, ou encore les modèles de décision différents qui y prennent 

place jouent un rôle décisif dans la construction de cultures différenciées des finances. Dans 

ces deux Régions, ces éléments autorisent le contenu politique à l’emporter sur la rationalité 

financière. Ainsi, selon le territoire dans lequel le couple finance-politique s’inscrit, 

l’influence de l’une sur l’autre varie.  

 

 Le temps a ensuite un impact différent sur la manière de résoudre notre dilemme. 

Avant que les transferts de compétences du début des années 2000 n’introduisent une 
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rigidification des charges, et avant que la réforme fiscale et les baisses de dotations de l’État 

n’apparaissent, la politisation l’emportait sur la financiarisation. Les élus décidaient des taux 

d’imposition comme des nouvelles interventions sectorielles à opérer. Les services financiers 

étaient composés d’agents qui ne disposaient pas de missions stratégiques. Au fur et à 

mesure que la contrainte budgétaire se développe, la question politique-finance se pose 

différemment. Les idées gestionnaires et les instruments budgétaires identiques s’attachent 

à répondre à l’objectif de solvabilité financière. Les financiers utilisent des outils issus de 

cadres standardisés pour astreindre les institutions régionales à ériger la solvabilité 

financière comme l’enjeu central du nouveau paradigme. Le degré de standardisation 

croissant est donc d’abord associé à une financiarisation de plus en plus importante des 

politiques régionales. Mais très vite, les résistances émergent, les rapports de force se 

reconfigurent, les liens se réorganisent et les finances régionales se politisent. Le rapport 

entre politique et finance évolue donc dans le temps.  

 

 Ensuite, l’inter-territoire joue sur la dialectique entre financiarisation du politique et 

politisation des finances. L’exemple de la ligne à grande vitesse montre que les clivages 

traditionnels entre droite et gauche au sein de l’assemblée ainsi qu’entre les différents 

niveaux d’action publique ne résistent pas aux questions du financement. Les enjeux de 

conflits et de pouvoirs qui se produisent à l’intérieur du territoire entraînent la logique 

dominante de la rentabilité financière des infrastructures à ne pas trouver d’ancrage 

consensuel au sein de ces espaces. 

 

 Enfin, les secteurs apportent un regard différent sur la manière dont s’expriment les 

logiques d’influence du couple finance-politique. La morphologie d’un secteur et le type 

d’acteurs qui le composent engendrent des relations spécifiques avec l’institution. Lorsque 

les secteurs sont formés par des clientèles électorales des Régions, ou lorsque les relations 

financières qui unissent l’institution et le secteur autorisent des négociations, les logiques de 

politisation l’emportent. En revanche, lorsque le secteur est géré par des instruments 

financiers standardisés empreints d’une logique de résultats, la financiarisation domine. 
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 Ainsi, tous ces éléments ont vocation à arbitrer le débat entre politisation des 

finances régionales et financiarisation des politiques. Ils mettent en évidence l’importance 

de la dialectique entre finance et politique puisque les liens entre ces deux concepts varient 

selon le contexte territorial, sectoriel et temporel qui les régit. 

 

 Globalement, ces différenciations soutiennent plutôt la thèse d’une résurgence de la 

politisation des finances régionales. Si la financiarisation triomphait, nous assisterions à une 

standardisation des modèles de décision, à peu de conflits autour de l’adoption des 

instruments, et à des ratios de solvabilité qui s’amélioreraient. En réalité, nous faisons face à 

trois schémas distincts de construction budgétaire. Les instruments subissent des résistances 

au sein des organisations et/ou avec les groupes sociaux. Et les ratios se dégradent. Dès lors, 

même si les deux processus s’entrecroisent, la politisation d’un enjeu considéré comme 

technique semble dominer sur la financiarisation. Elle prend le dessus. Or, pour triompher 

dans la durée, elle ne doit pas s’imposer que par les registres stratégiques, instrumentaux ou 

de la domination politique. Elle doit également prendre en compte la dimension symbolique 

des territoires. À ce titre, l’analyse cognitive constitue une piste de dépassement de 

l’antagonisme entre analyse stratégique et analyse de la domination. Cette conclusion est 

renforcée par l’étude du changement.   

Une lecture critique du changement par les réformes des finances 

régionales 

 

 Les crises constituent des moments privilégiés d’observation des reconfigurations des 

institutions et des pouvoirs sociaux (Lordon 1997). La contrainte budgétaire nous permet 

donc d’observer le changement. Nous démontrons à travers nos études de cas que celui-ci 

doit s’analyser autrement qu’en prenant en considération uniquement son aspect 

incrémental ou, au contraire, uniquement son degré paradigmatique. L’étude de l’évolution 

des finances sur un cycle long montre qu’il y a une intrusion en douceur de transformations 

graduelles qui progressivement affectent l’orientation des finances régionales. Or cette 

théorie incrémentale, qui considère le changement comme linéaire et les grandes réformes 

comme impossibles, ne convient pas à elle seule. L’évolution des finances régionales cache 
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en réalité des effets plus brutaux. La réforme fiscale, le gel puis la réduction des dotations de 

l’État marquent l’ouverture d’un nouveau cycle de régionalisation. Les théories qui 

soulignent l’impact majeur des réformes défendent quant à elles une rupture. Les impacts 

des mutations, analysés par ces seules théories, tendraient à augurer la fin de la 

régionalisation. Or ce n’est pas à son achèvement que l’on assiste mais plutôt au début 

d’une nouvelle ère pour les Régions. Afin de nous positionner dans les théories du 

changement, nous sommes donc passés par une analyse critique de ces deux courants 

opposés. Nous privilégions, de préférence, une étude qui mêle des changements 

incrémentaux avec des moments de transformations plus paradigmatiques. Nous nous 

rapprochons de ce fait des théories des équilibres ponctués, qui stipulent que des phases de 

constance peuvent être perturbées par des mutations brutales, ouvrant la voie vers une 

nouvelle période de stabilité. Les finances régionales connaissent en effet une période 

longue, qui prend fin avec la contrainte budgétaire. Cette époque est néanmoins plus 

caractérisée par des mutations graduelles et évolutives que par une stabilité. Dès lors, les 

équilibres ponctués peuvent croiser la théorie des trois « ordres » du changement de P. Hall 

pour rendre compte des transformations que l’on identifie. Nous montrons en définitive que 

le changement provient de processus longs, d’instruments, de résistances, de 

disqualifications des résistances, d’évènements plus brutaux. Il doit être étudié à travers ce 

qui le détermine intrinsèquement mais également à travers les conditions qui le rendent 

possible et la manière dont il est réceptionné. Autrement dit, il doit être analysé par la 

combinaison de sa vitesse, de son orientation, de son intensité et de sa nature.   

 

 En produisant une contrainte générale, le changement qui intervient dans les 

finances des Régions ouvre un nouveau cycle dans le processus de régionalisation. Il 

réinterroge le mode sur lequel la relation entre finance et politique se comporte dans cette 

nouvelle période. Le changement n’est pas uniquement imposé par le haut. Il est aussi 

manipulé, contourné, dénié par les destinataires. Il n’agit pas seulement par les instruments 

mais prend aussi en considération des effets politiques. Autrement dit, ce n’est pas parce 

que le changement n’est pas lié à la volonté des acteurs qui le subissent que ces derniers ne 

peuvent pas en faire un usage stratégique. Aussi, les possibilités qu’ont les agents de se 

servir de mutations qui n’émanent pas de leur souhait montrent que l’analyse stratégique a 
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tendance à dialoguer avec celle de la domination. L’influence de la politisation des finances 

régionales semble même plus significative que celle de la financiarisation des politiques 

régionales même si les deux réagissent simultanément dans le changement.  

 

 Notre apport aux théories du changement est celui d’un dépassement des analyses 

dichotomiques classiques. L’ouverture d’un nouveau cycle de la régionalisation offre un 

terrain d’observation qui permet d’arbitrer le débat entre politisation des finances et 

financiarisation du politique. Le changement produit une contrainte générale. Mais celle-ci 

prend un ton différent selon les configurations dans lesquelles elle s’inscrit. De ce fait, elle 

questionne la territorialisation des politiques régionales.  

(Re) penser la territorialisation des politiques régionales dans la 

contrainte 

 

 Les politiques publiques sont étudiées à travers un cadre d’analyse qui vise à évaluer 

leur degré de standardisation ou de différenciation. La concurrence accrue entre les 

territoires a d’abord amené les politistes à considérer les questions de différenciation. Cette 

différenciation néanmoins apparaît davantage dans ses usages rhétoriques que dans les 

faits. Elle est de surcroît progressivement contestée par l’émergence de techniques 

standardisées. Finalement, ces phénomènes font renaître la thèse de la standardisation 

croissante de l’action publique locale (Faure et Douillet 2005 ; Arnaud, Le Bart, et Pasquier 

2007).  

 Notre terrain rouvre quant à lui la « boîte » de la différenciation. Nous démontrons 

en effet dans cette thèse que le degré croissant de standardisation instrumentale est 

supplanté par des formes de distinction importantes entre les Régions. Les institutions et 

leurs configurations ne sont pas les mêmes, les idées et les cultures territoriales varient, les 

intérêts sont différenciés d’un territoire à l’autre et se distinguent à l’intérieur même des 

organisations, des secteurs et de l’inter-territoire. Les appropriations, par les institutions, 

des enjeux liés à la raréfaction des ressources varient selon de multiples facteurs. Ces 

éléments montrent qu’il existe un rapport dialectique entre financiarisation des politiques 
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publiques et politisation des finances régionales. Ils tendraient à conclure que l’influence de 

la politisation est finalement plus importante que celle de la financiarisation.  

 En réalité, les distinctions territoriales questionnent à leur tour le degré de 

financiarisation des politiques régionales. Jusque-là, la différenciation était davantage 

considérée dans ses aspects rhétoriques que dans sa matérialité. Elle était le support d’une 

volonté des élus de démarquer leur territoire dans un panorama concurrentiel. Or, avec la 

contrainte budgétaire, les institutions régionales sont soumises à une baisse de ressources. 

La diminution de recettes s’impose aux Régions. Et toutes les collectivités ne sont pas 

munies des mêmes atouts pour faire face à cette pression croissante. Dès lors, la 

différenciation n’est plus considérée comme un objet stratégique de distinction mais elle est 

subie par les institutions, qui tentent d’en faire un usage politique. En considérant la 

différenciation comme un fait imposé plutôt que volontaire, l’analyse par la domination 

resurgit. La contrainte budgétaire génère des inégalités entre des Régions qui ne sont pas 

toutes dotées de moyens égaux pour faire face à cette situation. L’égalité des territoires est 

pourtant l’un des piliers de la territorialisation en France. La valorisation des espaces ruraux 

sous la IIIe République, l’organisation spatiale du système de production après la seconde 

guerre mondiale, et la mise en compétition des territoires et de leurs projets depuis le milieu 

des années 1980 témoignent de cette « passion » de la France pour l’égalité des territoires 

(Estèbe 2015). L’aboutissement des réformes des finances locales (péréquation notamment) 

se traduisait jusque-là par la conservation de ce système égalitaire. P. Estèbe montre 

cependant, dans son ouvrage sur ce sujet, que l’on assiste peu à peu à l’affaiblissement de 

cette égalité par l’État. Il encourage les territoires à faire émerger une « solidarité 

horizontale » plutôt que de maintenir la « solidarité verticale ».  

 Les Régions restent toutefois dépendantes de ce rapport multi-niveaux et vertical. 

L’État est l’auteur des réformes qui les affectent. Il leur verse des dotations qu’il peut choisir 

de réduire pour limiter ses propres dépenses. Face à cette situation, les Régions se 

retrouvent dans une position déséquilibrée puisque leur niveau de richesse et leur capacité 

d’adaptation diffèrent. L’hétérogénéité suscite, aux côtés des capacités de politisation, des 

inégalités. Certaines Régions sont en mesure de faire face à cette pression croissante sur 

leurs finances, voire d’en tirer un avantage, en fondant leur légitimité politique sur des 
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registres basés sur la bonne gestion publique. D’autres font face à des dégradations de leurs 

ratios de solvabilité.  

 On peut donc en conclure que les Régions sont passées d’une période où leurs faibles 

responsabilités étaient associées à des marges de manœuvre importantes à une nouvelle 

étape où elles deviennent de plus en plus puissantes. Elles ont parallèlement des moyens 

plus contraints. Cette tendance ne signifie pas la fin de la régionalisation mais plutôt 

l’ouverture d’un nouveau cycle. Celui-ci se caractérise par l’émergence d’une logique 

politico-financière nouvelle, dont nous avons décrypté les changements qui en sont à 

l’origine, les effets qu’elle induit, les pratiques qui la fondent, les registres discursifs et 

d’action qui l’appuient et les mutations de la territorialisation qu’elle produit. Son analyse 

avait pour objectif d’apporter de nouveaux éléments au débat qui oppose financiarisation 

des politiques régionales et politisation des finances régionales. Plus globalement, elle avait 

pour visée de positionner notre recherche dans les discussions autour de l’analyse 

stratégique et de celle de la domination. Nous concluons alors à l’existence d’un rapport 

dialectique entre finance et politique. Les finances des Régions sont soumises à des réformes 

que les institutions régionales n’ont pas décidées. Ces dernières ne disposent pas des 

mêmes ressources pour y répondre, ce qui provoque une inégalité territoriale. En revanche, 

les acteurs qui forment les organisations ne sont pas complètement dominés par cette 

situation. Ils disposent d’interstices, certes plus limités, mais dans lesquels ils conservent 

malgré tout des capacités d’action. Ils se créent donc des espaces nouveaux de luttes, de 

pouvoirs, de conflits, ce qui conclut à une politisation croissante des finances régionales. 

Un nouveau terrain pour réfléchir à la dialectique politique – finance 

  

 L’objet de cette thèse était d’observer le rapport entre politique et finance à travers 

ce qu’un changement dans les ressources budgétaires des Régions induit. Nous avons conclu 

cette recherche par l’existence de l’influence mutuelle de l’une sur l’autre. La dialectique 

entre politique et finance constitue un cadre d’analyse fondamental pour lire les mutations 

qui se produisent au sein de notre terrain, pour penser le contenu politique des politiques 

publiques, de leur territorialisation, et pour donner une matérialité au clivage entre les 

analyses stratégiques et de la domination. Ces éléments ont été étudiés à partir d’un cadre 
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empirique stabilisé, celui des institutions régionales entre 1982 et 2015. Certes, leurs 

compétences évoluent, leurs moyens s’accroissent puis se réduisent, leurs règles se 

modifient, mais les territoires ne changent pas. En revanche, la fusion qui intervient en 2016 

transforme le périmètre d’action des Régions. Les premiers éléments d’observation dont 

nous disposons donnent à voir les nouveaux arbitrages qui s’opèrent entre l’analyse 

stratégique et celle de la domination. Les ordres institutionnels se recomposent, les cultures 

politiques des finances se reconfigurent et les relations entre les Régions et leur écosystème 

se renouvellent. Dans ce contexte, comment la rationalité financière et la politisation 

dialoguent-elles ? Les Régions qui ont les meilleurs ratios de solvabilité dominent-elles dans 

la fusion ? Sont-elles en mesure d’imposer leur ordre institutionnel ? Comment la nouvelle 

taille des territoires et leurs ressources fusionnées affectent-elles le rapport des institutions 

à la pression sur leurs ressources ? Autrement dit, se dirige-t-on vers plus d’égalité des 

territoires ou assiste-t-on à un creusement des inégalités avec la réforme ? Enfin, le 

changement qui intervient crée-t-il un nouveau paradigme politico-financier ? Le cas 

échéant, comment le rapport entre les analyses stratégique et de la domination dans ce 

nouveau cycle se comporte-t-il ? 

 Les mutations territoriales et institutionnelles qui se produisent réinterrogent les 

rapports entre financiarisation des politiques et politisation des finances régionales. Les 

difficultés auxquelles sont confrontées les Régions qui fusionnent montrent qu’il existe une 

multitude de cultures budgétaires régionales et une grande diversité des façons de faire de 

la politique à partir des finances. La réforme offre alors un nouveau terrain empirique pour 

étudier le changement et la territorialisation à partir de la dialectique entre finance et 

politique. Elle permet de ce fait d’apporter de nouveaux éléments pour alimenter le débat 

entre les analyses stratégiques et les analyses de la domination.  
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Annexe 3 : Liste des enquêtés433 

Région Nord-Pas-de-Calais 

Fonction Date Durée 
Directeur général des services 29/06/2014 27 minutes 

Directeur "gestion financière" 30/06/2014 1 heure et 50 min 

Responsable de la mission mécénat 01/07/2014 1 heure 

EELV 
VP citoyenneté, coopération 

décentralisée et relations 
internationales 

Membre de la commission finances 

02/07/2014 47 minutes 

Groupe Opposition régionale 
Membre de la commission finances 

03/07/2014 
1 heure et 05 

minutes 

VP finance, Europe, CPER et 
rénovation urbaine 

Membre de la commission finances 
03/07/2014 35 minutes 

Front de gauche et communistes et 
unitaires 

Membre de la commission finances 
04/07/2014 20 minutes 

Membre du Ceser 
VP délégué budget et finances 

publiques 
22/07/2014 45 minutes 

Secrétaire général adjoint du Ceser et 
chargé de mission auprès du VP au 

budget 
25/07/2014 45 minutes 

Directeur général adjoint chargé des 
finances 

01/07/ 2014 45 minutes 

Directeur "gestion financière" 
Directeur adjoint "gestion financière" 

29/04/2015 1h et 15 minutes 

Présidente du conseil régional du 
Nord-Pas-de-Calais de 1992 à 1998 

08/06/2015 30 minutes 

Directeur "gestion financière" 28/04/2016 45 minutes 

 

 

 

 

 

                                                      
433

 Par souci de confidentialité, les noms et prénoms des enquêtés ne sont pas indiqués. Seuls leurs fonctions 
sont données.  
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Région Alsace 

Fonction Date Durée 
Directeur des finances 12/06/2014 1h et 15 minutes 

Directeur général adjoint 13/06/2014 40 minutes 
Directeur général des services 16/06/2014 45 minutes 

 Conseiller régional EELV (spécialiste 
des finances) 

Maire de Saint-Maurice 
12/06/2014 1h et 20 minutes 

Président groupe FN 
Conseiller régional 

 Membre de la commission 
permanente 

 Conseiller municipal de Mulhouse 

13/06/2014 45 minutes 

5e Vice-président du conseil régional 
 Président de la commission Finances 

et Affaires générales 
 Maire de Truchtersheim 

Président du groupe Majorité 
alsacienne 

07/08/2014 45 minutes 

Conseiller régional PS 
Président du groupe Socialistes et 

Démocrates 
 Membre de la commission 

permanente 
 Maire de Wittenheim 

 Vice-président de Mulhouse Alsace 
Agglomération 

28/07/2014 45 minutes 

Directeur des finances 12/03/2015 1h et 15 minutes 

Chef de la cellule finances/ formation 
professionnelle 

12/03/2015 44 minutes 

Directrice de la culture 01/06/2015 45 minutes 

Directrice de l’environnement et de 

l’aménagement 
12/03/2015 55 minutes 

Directeur des finances 12/04/16 32 minutes 

 

 

 

 

 



543 

 

 

Région Limousin  

Fonction Date Durée 

Président du conseil régional du 
Limousin de 1992 à 2004 

06/08/2014 1 heure et 20 min 

Président du groupe EELV 12/11/2014 1hheure et 30 min 

Chef du service des finances 01/10/2014 45 minutes 

Groupe ADS-MEL 
Conseillère régionale formation 

professionnelle 
09/12/2014 45 minutes 

DGA pôle Ressources 08/12/2014 42 minutes 

Président Région Limousin (2004-
2014) 

23/09/2014 43 minutes 

DGA pôle Aménagement du territoire 13 et 14/ 01/ 2015 2h et 20minutes 

DGA pôle Formation 20/01/2015 50 minutes 

DGA pôle Développement 
économique 

20/01/2015 1h et 5 minutes 

Ancien DGS  21/01/2015 1h et 20 minutes 

VP finances 
VP pôle Développement économique 

depuis septembre 2014 
16/01/2015 1h 

DGA pôle Aménagement du territoire 09/02/2016 1h et 35 minutes 

Ancien DGA pôle Développement 
économique 

10/03/2016 48 minutes 

Ancien chef de service - pôle 
Développement économique 

02/03/2016 30 minutes 

Chef de service - pôle Développement 
économique 

24/03/2016 1h et 15 minutes 

DGA pôle Formation 17/02/2016 40 minutes 

DGA pôle Formation 23/03/2016 55 minutes 

DGA pôle Ressources 24/03/2016 1 h 
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Annexe 4 : Organigrammes 

 

 

Organigramme de la Région Alsace (2014) 
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Organigramme de la Région Nord-Pas-de-Calais (2010) 
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Organigramme de la Région Limousin (mai 2015) 
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Annexe 5 : Cartes des Régions regroupées 

 

Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Région Grand Est 
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Carte de la Région Hauts-de-France 



549 

 

Annexe 6: Présentation de la composition des assemblées régionales en Limousin, en Alsace 

et en Nord-Pas-de-Calais entre 1986 et 2015  

 En 1986, en 1992 et en 1998, le scrutin est proportionnel. À partir de 2004, il est 

toujours proportionnel mais il introduit une prime de majorité. Les logiques de 

fonctionnement et d’arrangements institutionnels sont donc différentes selon un scrutin qui 

implique une majorité absolue et un suffrage qui peut conduire à des majorités relatives 

parfois difficilement gouvernables. 

  En 1986, les exécutifs disposent d’une majorité absolue en Limousin, en Nord-

Pas-de-Calais et en Alsace. 

 L’assemblée régionale limousine est composée de 23 élus situés à gauche de 

l’échiquier politique, dont 15 élus issus de la liste portée par le Parti socialiste et de 8 élus 

issus du Parti communiste ; 18 élus composent l’opposition.  

En Alsace, l’UDF et le RPR disposent de 27 sièges, contre 11 pour le PS et le PCF, 2 pour Les 

Verts et 7 pour le Front national.  

 En Nord-Pas-de-Calais, la majorité de gauche dispose en 1986 de 58 sièges à 

l’assemblée, composée par 39 sièges d’élus PS et par 19 sièges d’élus du PCF tandis que 43 

sièges sont détenus par l’opposition, dont 29 pour le RPR-UDF, 4 pour les partis de « divers 

droite » et 12 pour le Front national.  

 

 En 1992, les trois exécutifs ont une majorité relative.  

L’assemblée régionale limousine en 1992 est composée de 13 élus issus de la liste 

portée par le Parti socialiste, de 3 élus du parti Alternative démocratique socialiste, de 4 élus 

issus du Parti communiste, d’un élu Les Verts, d’un élu de Génération Écologie, de 18 élus de   

du RPR et de l’opposition républicaine, d’un élu de Chasse Pêche Nature et Traditions, et 

d’un élu Front national.  

 En Alsace, l’UDF et le RPR totalisent 20 sièges. Le PS et le PCF ont ensemble 6 sièges, 

Les Verts en disposent de 6 également. Génération Écologie dispose de 3 sièges, le Front 

national de 9 sièges, le parti Alsace d’abord de 2 sièges et le parti des Femmes d’Alsace d’1 

siège.  
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 Enfin, en Nord-Pas-de-Calais, les partis de gauche totalisent 50 sièges sur 113, dont 

27 pour le MRG et le PS, 15 pour le PCF et 8 pour Les Verts. Les partis de droite totalisent 40 

voix, dont 26 pour l’UPF et 14 des partis de « divers droite ». Enfin, le FN dispose de 15 

sièges dans l’assemblée, Génération Écologie en a 6 et le parti CPNT 2. 

 

 En 1998, l’exécutif dispose d’une majorité absolue en Limousin, relative en Nord-Pas-

de Calais et en Alsace.  

 En Limousin, le PS dispose de 15 sièges, ADS en a 2 et le PCF est représenté par 5 

élus. Les Verts ont 2 sièges. L’UMP a 10 sièges, l’UDF bénéficie de 4 sièges, le Mouvement 

national républicain a 3 sièges et CPNT a 2 sièges.  

 En Alsace, l’UDF et le RPR totalisent 19 sièges. Le PS et Les Verts ont 9 sièges, le Front 

national et les autres partis d’extrême droite totalisent 16 sièges (dont 2 pour le Front 

national et 3 pour le parti Alsace d’abord). Le MEI a 1 siège et le parti des Femmes d’Alsace a 

2 sièges.  

 En Nord-Pas-de-Calais, les voix additionnées des partis de gauche permettent de 

créer une majorité de 51 sièges sur 113, dont 27 pour le PS, 12 pour le PCF, 2 pour le 

Mouvement des citoyens, 9 pour Les Verts et 1 pour le PRG. Le parti Lutte ouvrière dispose 

de 7 sièges et les partis de droite en ont 37, dont 19 pour le RPR, 16 pour l’UDI et 2 pour 

CPNT. Enfin, le Front national détient 18 sièges. 

 Les scrutins de 2004 puis de 2008 font apparaître des majorités absolues, puisque le 

mode de scrutin introduit une prime de 25 % d’élus pour la liste qui arrive en tête. La 

présentation des scrutins du premier et du second tour laisse cependant transparaître les 

négociations partisanes qui se sont effectuées dans l’entre-deux-tours des élections. 

 En 2004, la Région Limousin est dirigée par une liste qui rassemble les partis de 

gauche et dispose de 31 sièges à l’assemblée (dont 19 sièges PS, 6 sièges PCF, 2 sièges ADS, 1 

siège MEL, et 3 sièges Les Verts). Les partis de droite ont 12 sièges (dont 10 sièges UMP et 2 

sièges UDF). Le nouveau mode de scrutin entraîne des fusions et des alliances dans l’entre-

deux- tours qui ont une influence sur les logiques de vote dans les assemblées. Entre les 

deux tours, la liste conduite par Les Verts s’est alliée à celle des formations limousines de 
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gauche créée au premier tour (PS, PCF, PRG et ADS). Les listes UMP et UDF ont également 

fusionné entre les deux tours. 

 En Nord-Pas-de-Calais, la liste qui rassemble les partis de gauche menée par le 

socialiste Daniel Percheron dispose de 73 sièges, contre 24 pour la liste d’opposition et 16 

pour le Front national. Au premier tour, le Parti socialiste s’est allié avec le MRC et le PRG 

pour composer une liste commune. Elle fusionne avec celle portée par le PCF et celle 

conduite par Les Verts dans l’entre-deux-tours. Le PS dispose donc de 40 conseillers 

régionaux, le PCF en compte 19, Les Verts disposent de 9 conseillers, le MRC en a 3, le PRG 

en dispose de 2 et il y a 1 élu « divers gauche ». L’UMP et l’UDF ont également fusionné leurs 

listes entre les deux tours. L’assemblée compte 17 conseillers UMP et 6 conseillers UDF, ainsi 

qu’un élu « divers droite ». 

 En Alsace en 2004, l’assemblée est dirigée par une majorité d’union UMP-UDF, 

composée de 27 élus, à laquelle s’opposent 12 élus de l’opposition socialiste et écologiste et 

8 élus du Front national.  Au premier tour, une liste d’alliance entre PS et Les Verts avait été 

menée. La liste MEI menée par A. Waechter (qui fait un score de 7,4 % au premier tour) et la 

liste Alsace d’abord menée par R. Spieler ont décidé de ne fusionner avec aucune liste au 

second tour. 

 En 2010, en Limousin, la liste menée par les partis de gauche (PS et Les Verts) dispose 

de 27 sièges. Dix sièges sont réservés au groupe UMP et apparentés et 6 au groupe 

« Limousin Terre de gauche ». La majorité est composée de trois groupes : le groupe 

socialiste a 20 conseillers régionaux, le groupe ADS-MEL en a 2 et le groupe Europe Écologie 

en dispose de 4. Au premier tour, le PS créée une liste commune avec le PRG et MRC. Dans 

l’entre-deux-tours, la liste fait une alliance avec celle conduite par Europe Écologie.  La liste 

Limousin Terre de gauche, composée du Front de gauche, du NPA, du Parti occitan, de la 

Fédération pour une alternative sociale et écologique, et des Alternatifs se maintient.  

 En Nord-Pas-de-Calais, la liste « Union de la gauche » menée par le socialiste Daniel 

Percheron dispose de 73 sièges, contre 22 pour l’UMP et 18 pour le Front national. La liste, 

composée du PS, du PRG et du MRC s’allie au second tour avec celle guidée par le Front de 

gauche et par Europe Écologie. Le groupe Socialiste, radical et citoyen dispose donc de 42 
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sièges (dont 34 pour le PS, 3 pour le PRG, 3 pour le MRC et 2 « divers gauche »). Le groupe 

« Communistes, parti de gauche et gauche unitaire » dispose de 16 sièges (dont 11 PCF, 2 

Parti de Gauche, 2 « divers gauche » et 1 Gauche unitaire). Le groupe Europe Écologie Les 

Verts dispose de 15 conseillers (dont 13 EELV et 2 MEI). Le groupe Opposition régionale a 22 

conseillers (dont 15 UMP, 4 Nouveau Centre, 1 Parti Radical et 1 « divers droite ») et le 

groupe Front national a 18 conseillers.  

 Enfin, en Alsace, en 2010, la majorité est dirigée par la liste UMP-Nouveau Centre-

MPF, qui dispose de 28 sièges. L’assemblée est également composée de 14 élus Europe 

Écologie-PS et de 5 élus du Front national. Le premier tour fait apparaître deux listes 

séparées entre le PS et Les Verts qui s’allient pour le second tour. La liste conduite par Les 

Verts rassemblait dès le premier tour EELV et le MEI.  
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