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SEANCE PLENIERE LUNDI 16 DECEMBRE 2013 
 

Intervention de Michel Diefenbacher 

Président du Groupe UMP-NC-CPNT 
 

 

Plus les ressources financières sont rares, plus il est difficile de faire un budget. Ce devrait 

être une raison pour éviter les faux débats et s’attaquer aux vrais problèmes. Pourquoi alors 

ce propos inutilement polémique dans l’introduction du document budgétaire ? Lorsque 

vous évoquez le cycle dans lequel sont « enfermées » les régions : « stagnation voire baisse 

des recettes – pression à la hausse des dépenses (d’investissement notamment) – recours à 

l’emprunt », vous dites exactement ce que nous ne cessons de répéter, mais vous ajoutez 

que cet engrenage est la « conséquence des précédentes réformes fiscales ». 

 

Cette pique est d’autant plus malvenue que l’affirmation est fausse. Car ce qui baisse dans 

les recettes de la région, ce n’est pas le produit des impôts, ce sont les dotations de l’Etat. 

Et le fait que les mesures fiscales aient à l’époque été prises par une majorité de droite, alors 

que les dotations sont aujourd’hui fixées par un gouvernement de gauche n’y change rien. 

Les chiffres sont ce qu’ils sont. 

 

Dans le budget que vous nous présentez, les produits fiscaux augmentent de 8 M€alors que 

les dotations attribuées par le gouvernement que vous soutenez baissent de 19 M€. Pour 

atténuer l’ampleur de cet écart, vous adoptez cette année une nouvelle présentation, qui 

comptabilise la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle– dotation 

qui baisse - parmi les ressources fiscales. Mais, M. le Président, une dotation est une 

dotation et ce n’est pas parce qu’elle compense une ressource fiscale qu’elle devient elle-

même une recette fiscale ! 

 

Vous pouvez très bien ne pas approuver les mesures fiscales que nous avons prises. Mais si 

vous estimez qu’elles sont mauvaises, qu’attendez-vous pour les modifier ? Et si vous 

estimez que les dotations de l’Etat sont insuffisantes, pourquoi en tant que député les avez-

vous votées ? Votre famille politique a depuis 18 mois tous les pouvoirs. Le moment est peut 

être venu pour elle d’en exercer enfin toutes les responsabilités. Rien n’alimente plus 

l’impatience des Français aujourd’hui, et peut être leur colère demain, que ce sentiment que 

les décisions ne sont pas prises, que les responsabilités ne sont pas assumées, que la barre 

n’est pas tenue. 
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La baisse des dotations est lourde : - 3,76% en un an. Et ce n’est pas fini puisque les déficits 

doivent être comblés et que les impôts ne rentrent plus. Un grand quotidien du soir, qui 

n’est pas suspect de connivence avec l’opposition, annonçait dans son édition du 29 

novembre « un serrage de vis sans précédent des collectivités territoriales, bien au-delà de 

la simple diminution des dotations ». Cela ne vous empêche pas de continuer (p. 33 du 

rapport budgétaire) à appeler de vos vœux la création ou le transfert d’un « impôt 

dynamique », c’est-à-dire un prélèvement supplémentaire sur les Aquitains. Est-ce donc que 

vous trouvez qu’ils ne sont pas suffisamment taxés ? Si c’est le cas, il faudrait le leur dire ! 

 

 

Je ne vous surprendrai pas, mes chers collègues, en vous disant que le groupe UMP-NC-CPNT 

votera contre ce budget. Il le fera pour trois raisons. 

 

 

 

Première raison : la diminution des dépenses de fonctionnement que vous annoncez est 

un leurre. 

 

Vous annoncez une diminution d’1 M€. 1 M sur un budget 1400 M€, chacun appréciera. 

Mais pour symbolique qu’elle soit, cette diminution ne traduit nullement une amélioration 

de la gestion de la Région. Elle résulte de deux choses : 

 

- d’abord la baisse de 5,6 M€ des crédits d’Etat pour l’apprentissage. Ces crédits 

transitent par le budget régional. Leur diminution entraîne donc mécaniquement une 

diminution des dépenses inscrites au budget de la région. La Région n’y est pour rien. Et 

franchement, si l’Etat voulait tailler dans les dépenses, ce n’est sûrement  pas par 

l’apprentissage qu’il aurait dû commencer ! 

 

- ensuite, la disparition, à mes yeux inexplicable, des lignes de dépenses consacrées aux 

créances irrécouvrables : elles étaient dotées au BP 2013 de 1,5 M€ et la dépense réelle 

devrait avoisiner les 3,5 M€. Pourquoi ces crédits ne sont pas inscrits ? Il serait important 

que notre assemblée soit éclairée sur ce point. 

 

La diminution des dépenses de fonctionnement est donc purement optique. Elle ne 

correspond à aucune réalité. Au demeurant, les évolutions antérieures se poursuivent, en 

particulier les charges de personnel qui constituent le premier poste de dépense et qui 

progressent de 2,5%. Vous nous aviez dit l’an dernier que cette évolution n’était pas due à 

une augmentation des effectifs, puisqu’au contraire ceux-ci diminuaient. Mais les chiffres qui 

figurent au budget montrent le contraire. 
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Le BP 2012 faisait état (page 250) d’un effectif total de 3749 agents. 

 

Le BP 2013 (page 252) d’un effectif total de 3773 agents. 

 

Le BP 2014 fait aujourd’hui état (page 232) d’un effectif total de 3862 agents, soit une 

augmentation de 113 agents en 2 ans, 14 pour les lycées et 99 pour le siège, ce qui n’est pas 

rien. Mais en même temps, votre rapport précise, que « les effectifs sont maintenus à un 

niveau constant ». Où donc est la vérité ? 

 

Peut-être allez-vous nous expliquer que les postes sont créés au budget, mais qu’en fait ils 

ne sont pas pourvus. Mais alors, si vous avez l’intention de ne pas pourvoir les postes, 

pourquoi les créez-vous ? Les crédits pourraient sûrement être plus utilement affectés 

ailleurs. Ce point appelle une clarification… 

 

Pour le reste, sans revenir sur toutes les observations que j’avais faites l’an dernier et qui 

restent d’actualité, je voudrais insister sur la vigilance qu’appellent certaines dotations qui 

connaissent une forte croissance : 

 

- les intérêts de la dette qui augmentent de 15% en un an et se montent à 18,6 M€, c’est 

4 fois plus que les crédits alloués à la cohésion territoriale, 

 

- les crédits de la nouvelle Agence du Développement Industriel. Alors que la fusion des 

deux agences précédentes devait permettre des « économies d’échelle », les coûts de 

fonctionnement augmentent de 70% en 3 ans et de 16% par rapport au BP 2013. 

 

Toutes ces observations montrent que, comme y insiste d’ailleurs la Cour des Comptes, les 

dépenses de fonctionnement ne sont pas incompressibles. Je suis même convaincu que la 

rareté croissante des financements et le niveau élevé des investissements du fait 

notamment de la LGV nécessiteront un changement très profond des pratiques budgétaires. 

Plus ces révisions seront tardives, plus elles seront cruelles. 

 

 

Deuxième raison : l’absence d’une véritable évaluation des politiques régionales. 

Depuis plusieurs années, tous les rapports budgétaires soulignent la nécessité d’une 

évaluation. Celui de cette année n’échappe pas à la règle. Pour autant, nous ne voyons rien 

venir. Sur la méthode, vous aviez envisagé il y a deux ans et nous en avons reparlé il y a 

quelques semaines, de traiter ce dossier en toute transparence avec les différents groupes 

politiques, comme d’ailleurs cela se fait à l’Assemblée Nationale : l’idée est séduisante, mais 

elle reste lettre morte. Et sur le fond, puisque certaines dotations augmentent, que d’autres 

diminuent, c’est bien que des arbitrages sont rendus. Mais sur quelles bases, nous n’en 

savons rien, ce qui alimente le sentiment que l’évaluation est sélective et subjective.  
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Vous avez fait de la recherche et de l’innovation l’une de vos priorités majeures et nous 

sommes prêts à vous suivre sur ce terrain. Pour autant, nous ne croyons ni que ces 

interventions puissent échapper à un strict contrôle de leurs résultats, ni que la priorité ainsi 

donnée à l’industrie puisse justifier que les crédits alloués aux autres secteurs, notamment 

l’agriculture,  l’artisanat, les services en milieu rural puissent devenir de simples variables 

d’ajustement. 

 

Il faut soutenir la recherche et l’innovation. Mais il faut surtout obtenir des résultats. Dans 

son numéro de septembre 2013, « Régions Magazine » rend compte de l’attribution des 

trophées aux Régions les plus innovantes sur les thèmes suivants : PME à l’international, 

transports et TER, formation et emploi, recherche et universités, développement durable. 

On aurait aimé que l’Aquitaine figure parmi les 5 régions lauréates. Elle en est 

malheureusement absente.  

 

Et pendant que tous les efforts convergent vers la recherche et l’innovation, c’est à dire vers 

les grandes entreprises situées presque toujours en zone urbaine, la ruralité reste le parent 

pauvre de la région. Il n’y aura pas d’aménagement du territoire sans une agriculture 

puissante : mais les crédits du chapitre agriculture-agroalimentaire-forêt (investissement et 

fonctionnement) sont retombés à un niveau inférieur à celui connu avant la tempête de 

2009 : 31,9 M€ contre 34,2M€  il y a quatre ans. Même évolution pour les crédits alloués aux 

TPE qui constituent la totalité des entreprises en milieu rural : alors que 90% des entreprises 

d’Aquitaine ont moins de 10 salariés, les crédits aux TPE en fonctionnement et en 

investissement ne représentent que 14% des aides régionales aux entreprises et sont en 

baisse de plus de 7% par rapport à l’an dernier. 

 

L’ambition de la Région en matière de cohésion territoriale reste, pour le moins, à 

démontrer ! C’est un sujet majeur de désaccord avec votre politique. 

 

 

Troisième raison : le caractère déraisonnable de certaines décisions, en particulier votre 

volonté de poursuivre seul la réhabilitation de la ligne ferroviaire Pau-Canfran 

 

Personne ne conteste l’intérêt de cette opération. Et tout le monde comprend l’attachement 

que lui portent nos amis basques et béarnais. Mais il faut bien constater : 

 

- que les coûts se sont envolés : plus de 400 M€ évalués sur l’ensemble du parcours,  

110 M€ sur le seul tronçon Oloron-Bedous (contre 30 M€ initialement prévus en 2008), 

- que les avis défavorables se multiplient : l’autorité environnementale au début de 

l’année, le commissaire enquêteur l’été dernier, 

- que les partenaires se dérobent : l’Etat n’en veut pas, RFF non plus, l’Europe ne suit pas, 

le sommet franco-espagnol botte en touche, les collectivités locales attendent, 

- que, puisqu’il n’y aura pas de fret et que la fréquentation de la ligne routière est en 

baisse, l’enjeu économique réel reste objectivement très limité… 
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Dans l’immédiat, les conditions du succès de ce projet ne sont à l’évidence pas réunies. Dans 

notre esprit, il n’est pas question d’y renoncer. Mais il s’agit de faire les choses dans l’ordre. 

Plutôt que de partir seul sur une opération de cette importance en espérant qu’ensuite des 

partenaires finiront bien par suivre, il serait plus logique et plus prudent, surtout en cette 

période de disette budgétaire, de prendre les choses dans l’ordre inverse. C’est dans cet 

esprit que le groupe UMP-NC-CPNT présente un amendement pour annuler les 24 M€ 

inscrits au projet de budget et pour affecter les crédits ainsi libérés à l’apprentissage (pour 

compenser la défaillance de l’Etat) et à l’allègement de la dette. 

 

Je souhaite vivement que cet amendement soit adopté : il est absurde de vanter les mérites 

de l’apprentissage et de sabrer les crédits qui lui sont alloués ; il devient par ailleurs essentiel 

de maîtriser l’inévitable croissance de la dette de la Région. N’oublions pas que 

l’endettement des collectivités territoriales entre dans le calcul de l’endettement global du 

pays qui est en train de dépasser la barre des 95% du PIB. Et mesurons que la dette de 

l’Aquitaine évolue vite : de 2008 à 2012, le montant des emprunts est passé de 10 à 159 M€ 

et la prévision pour 2014 est de 275 M€ ; dans le même temps, l’encours de la dette est 

passé de 275 à 458 M€ et la prévision pour 2014 est de 570 M€. 

 

 

M. le Président, mes chers collègues, ne sous-estimons la dureté des contraintes budgétaires 

qui sont devant nous. La baisse des recettes et l’importance des programmes 

d’investissement entraînent dès à présent une diminution sensible de l’autofinancement et 

une forte augmentation de l’emprunt qui risquent de nous rapprocher de l’hypothèse 

pessimiste présentée par Standard & Poors, hypothèse qui si elle se confirmait, entraînerait 

une dégradation de la note de la région. Les tendances actuelles ne sont soutenables dans la 

durée qu’au prix d’une compression des dépenses de fonctionnement, d’une évaluation 

systématique de tous les régimes d’intervention et d’une remise en cause des programmes 

non-prioritaires. Sur tous ces points, nous estimons comme les années précédentes que 

votre politique n’a pas pris la juste mesure des efforts qu’il faut entreprendre. C’est sans 

hésitation que nous voterons contre votre projet de BP 2014. 


