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Fusiondes régions
Deséconomiesaccessoires
face à l'ampleur des enjeux
Chiffres à l'appui,diviser par deux le nombrede régionsnegénérerait quetrès peu d'économies.
Sauf à opter pour unespécialisationdescompétenceset une remiseà plat despolitiquespubliques.

^^ 1est hallucinant de vouloir
m ± I faire croire que la fusion des

f f I régions serait source d'éco-
\ \ ak normes», assure François
Mouterde, directeur associé du cabinet
de conseil Planète publique. En premier
lieu, parce qu'il existe peu de leviers
à ce niveau sur le personnel, contrai
rement au bloc communal [1,45 mil
lion d'agents}. Près des deux tiers
des agents employés par les régions
[52000 sur un total de 82000) sont
des personnels techniques, ouvriers
et de service [TOS] travaillant dans
les lycées et dont les activités se pour
suivront après d'éventuelles fusions.
Une étude de 2008 [*) sur l'hypo
thèse de l'union des Haute-Normandie
et Basse-Normandie montrait que la
rationalisation des effectifs ne concer
nerait que les postes d'encadrement
et les fonctions support, soit 100hdes
dépenses de personnel [780 agents
dans les deux régions en 2006]. René
Dosière, député de l'Aisne, confirme
que les économies possibles en cas
de fusion de régions concernent les

Uneopération
coûteuse
Selonl'optionchoisie
pour la fusiondes
Haute-Normandieet
Basse-Normandie,
(centralisée,territo-
rialiséeou localisée
sur2 sites), leséco
nomiessechiffrent à
2,7millionsd'euros,
1,4millionou2,1mil
lions.Lecoûtnet de
la fusionsur dixans
(dépensesliéesau
processuspar rap
port auxéconomies)
s'élèveà *9 mil
lionsdanslepremier
cas,-5,4 millions
dansledeuxièmeet
+15 millionsdansle
dernier cas,avecun
retoursur investis
sementà partir de
six ans.

dépenses d'administration générale.
Il évalue la marge de manœuvre entre
100/!)et 150b, soit environ 2 milliards
d'euros d'économies sur une base
de dépenses de fonctionnement de
17,2milliards en 2012.

Réponse insuffisante
La Fondation Ifrap, think tank dédié
à l'analyse des politiques publiques,
prévoit une économie «d'environ 1mil
liard d'euros en année pleine dont
275,5 millions sur les dépenses de
personnel sur cinq ans», dans l'hypo
thèse où les départs en retraite [530Zode
départs potentiels en 2025] ne seraient
pas remplacés entre 2015 et 2020.
«Pour préserver les recettes d'inves
tissement des régions, il semble plus
pertinent de proposer un redécoupage
de celles-ci en fonction des PIB dépar
tementaux pour en extrapoler le poten
tiel fiscal», explique Samuel-Frédéric
Servière, chercheur à l'Ifrap.
Dans tous les cas, la limite de 100zb
gagnés sur les fonctions support fait
plutôt consensus auprès des divers

Midi-Pyrénées revisite ses interventions
DesZUUB,le président de la région Midi-Pyrenees,Martin Malvy,a fixe un objectif de réduction des
dépensesde150Zosur trois ans.Unexercice réussien agissant sur les politiques publiqueset sans
toucher à la massesalariale.Lesaides(achat de livres scolaires,acquisition d'ordinateur portable,
mobilité étudiante...) sont désormaisattribuées souscondition de ressources.«Pourgagneren
efficacité et disposerde margesde manœuvreoptimums, toutes lesactions à l'intérieur de nos
interventions sont revisitées,ense recentrant sur les cibles prioritaires et se libérant desdispositifs
facultatifs», indique Joël Neyen,directeur général desservices.Résultat: grâce à uneforte maîtrise
de l'évolution deschargesde fonctionnement (-t-0,9% en 2014), notamment de la massesalariale
(aucun poste créé dans lesservicesgénérauxdepuis trois ans), la région maintient sesinvestissements
(473 millions d'euros)en ayant peu recours à l'emprunt. Ellese considèrecomme la moinsendettée de
France(82,3 euros/habitant) et présenteune capacité de désendettement d'un an et un mois.

acteurs, ce qui montre que la fusion
des régions ne peut pas être une
réponse à la hauteur des 11milliards
d'euros d'économies recherchées,
à politiques publiques constantes.
«Si l'on recherche des économies,
faire diversion avec les fusions des
régions ne sert à rien sans remise en
cause des organisations et des poli
tiques publiques», assure Marie- Joëlle
Thenoz, associée au cabinet de conseil
Kurt Salmon, «car une fusion coûte

dans un premier temps et pendant au
moins cinq ans, notamment parce que
l'on nivelle toujours par le bas la fisca
lité et toujours par le haut les rémuné
rations et les dispositifs». La consul
tante préconise de réduire les coûts

dès aujourd'hui, à l'instar de la région
Midi-Pyrénées [lire l'encadré).

Utilité de certaines dépenses
Le principal gisement d'économies est
à chercher du côté des doublons liés à
la clause générale de compétence que
l'actuel projet de loi de décentralisation
prévoit de supprimer pour les régions
et les départements.
René Dosière estime à 1 milliard
d'euros le montant des interventions
des régions dans la culture, le sport
et les loisirs. «La solution la plus ex
trême serait que les conseils régionaux
cessent ces financements», convient
l'élu, mais «qui assurera les dépenses
qu'ils couvrent?». Ce qui fait dire à
François Mouterde que «les vrais gains
seront obtenus à partir de l'évaluation
des politiques publiques car certaines
dépenses sont moins utiles que d'autres
en période de contraintes financières ».
Tandis que pour Françoise Larpin,
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La situation financière des régions en 2012
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entre collectivités en 2012
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Communes

RÉDUCTIONDEL'AUTOFINANCEMENT
L'Association des régions de Franceexplique que, « pri
vées de ressources dynamiques et face à des dépenses
contraintes inflationnistes », les régions ont perdu, entre
2010 et 2012, «250 millions d'euros d'autofinancement par
an, en moyenne». En2014, elles cumulent la baissede la
dotation globale de fonctionnement de 184 millions et de la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de 100 mil
lions. Dansle cadre des11 milliards à économiser par les
collectivités, baisser les dotations aux régions de 440 mil
lions par an pendant trois ansreviendrait, selon l'ARF,à ré
duire leur autofinancement de près de 1,3 milliard (-3307o).

L'EXPERT

PATRICK LE LIDEC, chargéde rechercheau CNRS

«L'élargissement des régions
donnerait de l'air aux
conseilsdépartementaux»

«Il est difficile deconsidérer la
fusion éventuelledes régions
commele principal levierde la
rationalisation desdépensesdes
collectivités locales,ne serait-ce
qu'auregard de lafaiblessedes
effectifs concernés.Une logique
strictement budgétaire devrait
amenerà privilégier la fusion
descommunes,commecela s'est
fait enEurope.Mais unelogique
politique conduit à tenir compte
dessoutiens politiquesdont
bénéficient lescommunes,très
puissantesen France.Lecoût
politique d'unefusion descom
munesparaissantpour lemoment
horsde portée, il est envisagécelle

desrégions. L'élargissementde leur
taille donneraitde l'air aux conseils
départementaux,prisen sandwich
entre des intercommunalitésélar
gies- dont lataille minimum va
être portée à 10000 habitants -
et des régionsqui demeurent, pour
certaines,assezpetites quandelles
comptent deuxou trois dépar
tements. La fusion despetites
régionsfavoriserait la survie des
conseilsdépartementaux endehors
desterritoires métropolitains. Or
cette option a lesoutien du Sénat,
commel'a rappelé la mission
"Raffarin-Krattinger". Il n'est pas
impossiblequel'exécutif ait été
sensibleà cesarguments.»

Découpageen
fonction du PIB
Selon la Fondation
Ifrap, l'avantage du
redécoupage partiel
de certaines régions
en fonction du PIB
départemental,
serait « de les fu
sionner avec des
homologues beau
coup plus riches,
permettant de sup
primer parfois entiè
rement leur bud
get d'origine». Par
exemple, la région
Champagne-Ardenne
disparaîtrait totale
ment tandis que la
région Centre serait
amputée de 45,3 "/o
de son budget de
fonctionnement.

directrice nationale du secteur public
local chez KPMG,les économies «signi
ficatives» pourraient provenir «de la
cession des interventions des services
déconcentrés de l'Etat relevant des
compétences transférées aux régions ».
Une «clarification» des compétences
souvent jugée indispensable.

Pouvoir prescriptif
Marie-Joëlle Thenoz imagine un
modèle qui consisterait à demander
aux régions d'être «plus vertueuses»
que les autres collectivités en contri
buant davantage aux 11milliards d'eu
ros d'économies, mais «en contrepartie
elles disposeraient d'un pouvoir pres
criptif sur les autres échelons locaux
de manière à leur permettre de conven-
tionner des rationalisations adaptées à
l'échelle du territoire régional».
L'avantage de ce dispositif: «responsa
biliser les régions sur une masse d'éco
nomies à réaliser sur l'ensemble du
territoire (11milliards divisés au pro
rata du poids de chacune des nouvelles
régions), les services déconcentrés de
l'Etat ne pouvant le faire ». Sûrement

pas du goût des élus locaux. FabienneProux

[ J Edateret IneulConsulting.
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