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Bataclan, Stade de France, Petit Cambodge...
Les électeurs qui se rendront aux urnes les 6 et
13 décembre pour désigner les 13 futurs présidents
de région auront certainement le cœur serré. Comment
choisir sereinement celui ou celle qui aura pour
mission de représenter son territoire, de mener
le combat du développement économique après

de tels événements ? Face aux extrêmes qui espèrent
tirer bénéfice de cette tuerie sur le thème « Je vous
l’avais bien dit », un examen raisonné des enjeux macro
et micro s’impose. Futurs maîtres des fonds européens,
futurs responsables des mobilités dans des territoires
profondément remaniés, certains nouveaux présidents
de région pèseront aussi lourd que la Finlande
en termes de population.

La réforme territoriale régionale n’a pas réussi
à produire ces grandes régions dotées de tous les
pouvoirs stratégiques. La campagne politique a déçu
par le manque de vision des candidats, parlant trains,

routes, immigrations. Les attentats n’ont pas arrangé
les choses, offrant un enjeu national à des candidats
pressés de faire l’impasse sur les enjeux locaux pour
mieux se faire entendre à Paris.

Il n’est pas impossible qu’une fois installés
dans leur grand fief, après avoir absorbé les secousses
de la réforme, les présidents finissent par endosser
le costume du chef d’orchestre, le plus seyant à leur
fonction. La partition reste périlleuse : entretenir
les basses rythmées des métropoles, réveiller
les cuivres des petites villes, pousser le chœur
des campagnes. n

SUPPLÉMENT RÉALISÉ
EN PARTENARIAT AVEC

l Richesse, emploi, budget :
les chiffres-clefs des nouvelles régions

l Des finances saines... pour le moment
l Des exécutifs désormais très puissants
l Les enjeux économiques et politiques
des 13 régions passés au crible
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la sécurité et de l’immigration, des compé-
tencesquinesontpourtantpasdansl’escar-
celle des présidents de région.

La primauté des débats nationaux a
remisé dans l’ombre les débats de fond
que les plus régionalistes rêvaient de
mener. Alain Rousset, président de l’Asso-
ciation des régions de France (ARF) et can-
didat dans la grande région du Sud-Ouest,
tente depuis un an de placer le développe-
ment économique et l’aide aux PME au
cœur de la responsabilité des futurs exécu-
tifs. Le FN a bien accommodé le sujet PME
à sa sauce, promettant la préférence régio-
nale aux entreprises du territoire dans
les marchés publics. Une proposition qui
est par ailleurs assez largement partagée
par les autres équipes de campagne.

Des propositions chocs
Pas étonnant que les candidats aient
surtout dégainé des propositions chocs
pour retenir l’attention du grand public.
Dans le Nord, Xavier Bertrand promet de
faire mieux que Pôle emploi pour la
reconversion des chômeurs, une « proposi-
tion minuscule », tacle l’un de ses collègues.
En Paca, Christian Estrosi annonce une
carte de transport unique qui sera rem-
boursée « au-delà de cinq retards et d’une
annulation dans le mois ». Laurent Wau-
quiez déclare sur son site : « Ce que je veux,
c’est une région qui fait du concret. »

La gauche, qui détenait 21 régions en
métropole lors du dernier mandat, défend
son bilan. Alain Rousset, en Aquitaine,
revendique 18.383 emplois créés. Dans les
deux Normandie, Nicolas Mayer-Rossignol
metenavantlameilleuregestionfinancière
consolidée de France.

La droite pointe, au contraire, la dérive
des dépenses des régions socialistes. Domi-
nique Reynié, dans le Grand Sud, prévoit de
remettre en cause 10 % des subventions.
Bruno Retailleau accuse l’exécutif précé-
dent (PS) d’avoir multiplié les milliers de
subventions de moins de 5.000 euros, du
« clientélisme politique ».

Christophe Borgel dénonce ce discours.
« Ilsvontfairecommelesnouveauxmairesde
droite dans leur municipalité qui ont sup-
primélagratuitédeslivresscolaires.Sitôtarri-
vés, ils justifieront leurs nouvelles politiques
par les économies budgétaires. Je n’ai aucun
doute que Valérie Pécresse, en Ile-de-France,
supprimera le passe Navigo unique. » n

Matthieu Quiret
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C ’est le plus beau poste de la Républi-
queaprèsceluideprésident »,affirme
Bruno Retailleau. Le candidat Les

Républicains en Pays de la Loire a des étin-
cellesdansleregardenparlantdupostequ’il
brigue et pour lequel il a enchaîné plus de 
300 réunions depuis des mois. « Il y a une 
quarantaine de ministres dans les gouverne-
ments, une centaine de présidents de départe-
ment.Alors13postesdeprésidentderégion,ça
compte. » Avec l’augmentation de la taille 
desrégionsetlerenforcementdeleurscom-
pétences, ce n’est pas étonnant de retrouver
des poids lourds comme Xavier Bertrand, 
Laurent Wauquiez, Christian Estrosi, 
Marine Le Pen ou Jean-Yves Le Drian.

A droite, les cadors sont de sortie pour
ces régionales. Voilà qui change des pré-
cédents patrons de région, bien connus
dans leur pré, mais inconnus au niveau
national. A gauche, le vivier de vedettes
est moins fourni : le responsable des élec-
tions au PS, Christophe Borgel, reconnaît
que les poids lourds socialistes sont plu-
tôt restés au gouvernement.

Ces personnages politiques en vue
contribuentàrendrelesdébatsdesrégiona-
les plus nationaux que jamais, regrette
Bruno Retailleau. Difficile pour les candi-
dats de pousser leurs propositions concrè-
tes. Si les électeurs sont proches de leur
maire,s’ilsassimilent lesdépartementsaux
routes ou à l’aide sociale, ils ont rarement
l’occasion de se frotter aux élus régionaux
età leursactions.Les« clients »desrégions,
ce sont les PME, les autres collectivités,
éventuellement les apprentis. Seuls les
trains express régionaux, que financent les
conseils régionaux à grands placards de
communicationsurlesrames,oulagestion
des lycées restent concrets. Le débat des
régionales reste d’autant plus hors-sol que
le FN, poussé par l’actualité internationale
ou nationale, met en avant les thèmes de

POLITIQUE//Estrosi, Bertrand, Wauquiez, Le Pen ou Le Drian : les régionales attirent des poids lourds.
Ils peinent à développer leurs propositions régionales dans une campagne plus nationale que jamais.

Lesrégions,plusgrandes,pluspuissantes,
deviennentdestremplinspolitiques

La primauté des débats
nationaux a remisé dans
l’ombre les débats de fond
que les plus régionalistes
rêvaient de mener.

L a réforme territoriale place le président
derégionetsesélussurlepupitreduchef
d’orchestre des territoires, tout en lais-

sant de grandes latitudes à l’interprétation de
ses partitions. En plus de ses anciennes com-
pétences sur les trains, les lycées ou la forma-
tion, il se voit chargé de superviser l’élaboration
d’unestratégieéconomiquedelarégion,définir
les régimes d’aides aux entreprises, financer et
organiserletransportscolaire,gérerlesliaisons
interurbaines. Il pourra, s’il le souhaite, élargir
davantage son portefeuille en expérimentant la
coordination des acteurs du service public de
l’emploi, hors Pôle emploi. Enfin, il pourra
reprendre la gestion des ports de commerce
aux départements.

Marges de manœuvre
A contrario, la réforme laisse de belles marges
de manœuvre aux conseils régionaux. Le gou-
vernement insiste sur l’enjeu trop peu connu
des futures conférences territoriales de l’action
publique. Ces réunions offriront aux différents
niveaux des collectivités la possibilité de se
répartir les compétences par délégation. Elles
pourront permettre aux présidents de région
de se délester de certaines compétences de la

région vers les départements ou intercom-
munalités. Un président pourra par exemple
transférer la gestion des lycées aux départe-
ments pour qu’ils dégagent des synergies de
gestion avec les collèges. D’après le secrétaire
d’EtatàlaRéformeterritoriale,AndréVallini,ce
sera même la règle dans le domaine économi-
que. Les présidents de région pourront laisser
en place par exemple les agences de développe-
ment économique, qu’ellessoient intercommu-
nales ou départementales, alors que la réforme
impose un transfert aux régions au 1er janvier
2017. Gérard Collomb, maire PS de Lyon, juge
aussi que le modèle administratif uniforme est
mort, les métropoles absorberont par exemple
les compétences sociales des départements. La
région pourra définir une stratégie touristique,
actuellementtrèséclatée,etorchestrerlafusion
des nombreux offices de tourisme tout en lais-
sant ces structures être gérées au niveau inter-
communal.

La ventilation actuelle des dépenses régio-
nales va donc évoluer à l’avenir mais aussi se
différencier entre régions. Sur 450 euros par
habitant d’euros de dépense, 306 étaient
en 2013 concentrés sur les 4 compétences pha-
res régionales. — M. Q.

STRATÉGIE//La région pourra déléguer
ses pouvoirs ou s’attribuer ceux de l’Etat.

Descompétencesàla
carteattendentlesélus

Il a dit

« Certains éléments
liés aux attentats,
comme la menace
islamiste, la crise
des migrants,
la nécessité
de contrôler
les frontières, vont
amener de l’eau
au moulin du FN. »
JÉRÔME FOURQUET
Directeur du département
opinion et stratégies
d’entreprise à l’IfopJé
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Quelpouvoiréconomique ?
ANALYSE
Par Matthieu Quiret

J ’espère que les élus locaux sauront
s’entendre… »,priait l’étédernier, lors
du bouclage de la réforme territo-

riale, Marylise Lebranchu, la ministre de la
Décentralisation. La nouvelle organisation
duterritoirefrançaisdessinéeparlegouver-
nement repose en théorie sur des régions
fortes, stratèges, articulant les grandes poli-
tiques territoriales. François Hollande, dans
ses promesses de campagne de 2012, avait
déjà souhaité faire des régions les « pivots de
l’animation économique » mais aussi clari-
fier les compétences de chaque étage des
administrations locales.Trois ans et trois
réformes territoriales plus tard, à la veille
d’élections régionales, il reste difficile d’anti-
ciper le pouvoir économique dont dispose-
ront, dans les faits, les présidents de région.
La bataille parlementaire qu’a suscitée la
réforme des compétences des collectivités a
accouché de multiples biais. Les présidents
des métropoles, qui considèrent être les
principaux producteurs de richesse des ter-
ritoires, ont bataillé pour éviter une mise
sous tutelle. Le texte laisse aux métropoles
quirefuseraientlastratégierégionalelapos-
sibilité d’élaborer leur propre document
d’orientations stratégiques. Mais sans violer
les régimes d’aides régionaux. A l’Associa-
tion des régions de France, on est bien cons-
cientd’avoirpeudecapacitédeprescription.

L’évocationdupouvoirdesrégionsfaitsysté-
matiquement sourire les patrons des gran-
desmairiescommecelledeParisoudeLyon.

Le secrétaire à la Réforme territoriale,
André Vallini, reconnaissait début novem-
bre devant le Cercle Colbert que les prési-
dents de région et de métropole devront
s’entendre pour élaborer les stratégies
régionales économiques, car aucun n’a
vraiment le dernier mot sur l’autre.

Les rivalités entre Jean-Jack Queyranne
et Gérard Collomb, pourtant du même
bord, ont alimenté la chronique, mais, a
contrario, à Strasbourg, le socialiste Robert
Herrmann et le président de l’Alsace, Phi-
lippe Richert (Les Républicains), n’ont pas
fait de vagues. Laurent Wauquiez assure,
lui, qu’il travaillera en bonne intelligence
avec le maire de Lyon.

Rivaliser d’initiatives
Les régions françaises auront du mal égale-
mentfinancièrementàégalerlemodèledes
Länderallemandspuissants,quiainspiréla
réforme. Elles vont certes récupérer 4 mil-
liards d’euros environ correspondant aux
budgets des transports, mais l’Etat n’a pas
prévudeleurtransférer lebudgetéconomi-
que des départements de 1,6 milliard.

Cela n’empêchera pas certains présidents
de région très engagés dans le développe-
ment économique de rivaliser d’initiatives.
Laurent Wauquiez reconnaît par exemple
qu’Alain Rousset, très branché innovation
en Aquitaine, a fait un très bon boulot en
matièreéconomique.CommelaBretagne. n
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horschefs-lieux.Etl’ensembledesmouve-
ments devrait, dans un premier temps,
concerner 840 fonctionnaires d’Etat, dont
une bonne partie de cadres.

Certains prédisent des déplacements
infinis pour les responsables chargés de
surveiller leurs troupes et de rapporter
aux préfets de région. Mais ce peut être
aussi l’occasion pour l’administration
en région de se réformer, d’apprendre à
travailler de façon plus moderne avec une
multiplication des téléconférences et
sites de travail partagé. Avant juillet, les
régions concernées par les regroupe-
ments ont commencé par établir un
état des lieux très précis de leurs propres
politiques publiques.

La réforme a aussi poussé le gouverne-
ment à autoriser le télétravail. Un décret
est en cours de finalisation. Les primes en
cas de déménagement ont été passées de
15.000 à 30.000 euros maximum et, pour
lapremièrefois,unegrilledecontraintesa
étéétabliepourlesmodulerenfonctionde
l’éloignement et de la composition des
familles. Les déménagements s’effectue-
ront entre 2016 et 2018 au plus tard. n

L’Etat a déjà fixé en juillet la répartition
de ses propres services (agriculture, suivi
des entreprises, affaires sociales, etc.).
Chaque capitale « abandonnée » a multi-
plié lesinitiativespourconserveraumaxi-
mum la présence de l’Etat. Résultat :
les préfets de région n’auront pas toutes
leurs troupes sous la main, ce qui horrifie
les plus jacobins.

Moderniser le travail
Le préfet préfigurateur, Jean-Luc
Névache, a expliqué la démarche. Certes,
Amiens perdra son statut de capitale
régionale, mais conservera la Direction
régionale de l’alimentation, de l’agri-
culture et de la forêt (DRAAF), car le poids
de l’agriculture dans l’économie y est très
important.Metzaobtenulemaintiendela
zone de défense et de sécurité Est, la direc-
tion de l’environnement et gagne la Cour
régionale des comptes. Caen et Montpel-
lier conserveront l’Agence régionale de
santé face à Rouen et Toulouse. De même,
Metz et Montpellier accueilleront les
magistratsfinanciers.Autotal,untiersdes
implantations de services ont été réalisées

Julie Chauveau
jchauveau@lesechos.fr

A vis d ’emploi p our le p oste
d’adjoint aux affaires régionales
en charge des politiques intermi-

nistérielles de la région Bourgogne - Fran-
che-Comté. Avis d’emploi pour un direc-
teur régional adjoint de l’environnement
de l’aménagement et du logement pour la
régionAlsace - Champagne-Ardenne…Le
« Journalofficiel »du14novembreetcelui
du 15 novembre ont donné le signal de la
vaste réorganisation des services de l’Etat
en région à la suite à la fois de la réforme
territorialeetdupassagede22à13régions.

Ce « big bang » des postes était attendu
avec angoisse par les fonctionnaires
d’Etat sur le territoire qui avaient suivi de
très près les décisions du gouvernement
de localiser les chefs-lieux de région à
Lyon, Lille, Toulouse, Bordeaux et Dijon.
Même si ceux-ci doivent encore être offi-
cialisés après les élections, le processus
des nominations s’accélère : après le
1er janvier, les nouvelles régions devront
être en ordre de marche.

Laurence Albert
lalbert@lesechos.fr

Q uand fut exactement arrêtée
la nouvelle carte de France à
13 régions ? Lundi 2 juin 2014, lors

du déjeuner de François Hollande avec
Manuel Valls ? Le soir même à 20 heures,
lors de l’ultime réunion interministérielle
dans le salon vert de l’Elysée ? A moins que
François Hollande, assidûment courtisé
par les élus locaux pendant ce week-end
un peu fou où il « redessina » la carte de
France, n’ait finalement eu ce scénario
en tête de longue date…

Jusqu’au bout, le suspense aura plané
sur la nouvelle géographie de la France.
Certains rapprochements paraissaient évi-
dents : Haute et Basse-Normandie, Bour-
gogne et Franche-Comté, Rhône-Alpes et
Auvergne. D’autres l’étaient moins : les élus
bretons se sont divisés sur l’opportunité de
faire cavalier seul ou de rejoindre les Pays
de la Loire ; Poitou-Charentes a bataillé
pour ne pas être « marié » à l’Aquitaine ;
le Centre s’est désolé de ne trouver aucun
allié ; et Midi-Pyrénées et Languedoc-Rous-
sillon se voient aujourd’hui encore comme
des rivaux. La controverse aura duré des
semaines, entretenue par les parlemen-
taires, le Sénat s’offrant le luxe de rayer d’un
trait de plume la proposition élyséenne.
Ou même par les élus locaux. On se
souvient de Martine Aubry montant au
créneaudanslecœurdel’étépoursedébar-
rasser de la Picardie. Aujourd’hui, la carte
paraît figée et, si des passerelles existent
– théoriquement – pour permettre à des
départements de changer de région, leur
mise en œuvre est si compliquée juridique-
ment et politiquement qu’elle devrait en
décourager plus d’un.

Si la bataille du redécoupage a été si vive,
c’est qu’elle focalisait des attentes de longue
date. François Hollande a surpris tout le
monde en annonçant cette réforme de but
en blanc en janvier 2014. Mais des experts
et des élus locaux y réfléchissaient depuis
longtemps. D’une part, parce que la carte
des 22 régions n’a jamais fait vraiment

consensus : dès sa création, en 1955, des
controverses locales ont émergé, notam-
ment en Pays de la Loire, qui recouvrait
d’anciennes provinces très différentes.
Et pour cause : les régions de programme,
nées de la volonté du Plan d’aménager le
territoire, ont parfois été bâties au mépris
des limites historiques des anciennes pro-
vinces. Une construction volontariste qui,
alors, n’a « pas pris » : la région est restée
une fiction, un territoire administratif, doté
de pouvoirs de plus en plus étendus au fil
des ans, mais sans identité propre.

Mouvement européen
Dans les années 2000, deux rapports sont
venus bousculer les esprits : celui du comité
Balladur en 2008, puis celui du tandem
Jean-Pierre Raffarin et Yves Krattinger
en 2013. Par-delà les clivages politiques, les
deux études, menées par des élus locaux
chevronnés, ont montré la pertinence de
redessiner la carte de France autour de
8super-régions.Desterritoiresplusétendus
non pas par souci d’économies – l’argument
reste encore aujourd’hui discuté – mais
pourlesrendreplusefficacesetcompétitifs.
En Europe, de nombreux pays se sont dotés
de régions plus grandes et plus puissantes.
En Allemagne, le budget des Länder est
dix fois supérieur, en moyenne, à celui des
régions françaises. « Les régions montent
en puissance, notamment sur les plans éco-
nomique et social, parce qu’elles sont le bon
échelondecoordinationentreespacesurbains
et ruraux, parce que c’est à ce niveau que se
jouelacompétitioninternationale,maisaussi
parce que la Commission européenne a une
politique régionaliste, via la distribution de
ses fonds », expliquait aux « Echos » Isabelle
Chatry, analyste au sein du département
gouvernance et développement territorial
de l’OCDE, au moment de la réforme.

François Hollande n’est pas allé jusqu’à
8 régions : son trait de plume s’est arrêté
à 13. Par souci de cohérence, peut-être. Par
volonté, aussi, de ne pas s’aliéner les élus
locaux, déchirés malgré l’apparent consen-
sus du rapport Raffarin-Krattinger. La balle
est désormais dans leur camp. n

TERRITOIRE//Le redécoupage de la France
en 13 régions a divisé les élus locaux.

Unenouvellecarte
néedansladouleur

MANAGEMENT//Fini la préfecture au centre de tout, la réforme
territoriale introduit mutualisations et gestion décentralisée.

L’Etatcontraintderéorganiser
saprésencesurleterritoire

A la recherche d’un nouveau nom

Ce sera l’une des toutes premières missions des nouvelles assemblées
élues les 6 et 13 décembre : trouver un nouveau nom à leur région.
Les élus ont jusqu’à l’été 2016 pour décider. Parfois, l’affaire est simple,
évidente même : Basse et Haute-Normandie réunifiées devraient devenir
« Normandie ». Mais dans de nombreuses régions, le choix est plus
délicat. « On voit les passions et les crispations que cela suscite ! Il y a, en
réalité, trois acteurs clefs et donc trois manières de voir les choses : les
institutions, qui auraient tendance à privilégier l’acronyme pour pouvoir
englober tous les territoires, les professionnels du marketing, qui regardent,
eux, l’impact, notamment touristique, et les habitants, pour qui le nom
est surtout identitaire. Tout cela est très fragile, et l’on comprend que rien
ne se décidera avant les régionales », note Bénédicte Laurent, linguiste
et fondatrice de la société Namae Concept, spécialiste des noms.
En région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, certains ont ainsi
évoqué l’acronyme Alca (ou Acal), mais le candidat Les Républicains,
Philippe Richert, n’en veut pas et suggère « Grand Est ». Son opposant
du Parti socialiste Jean-Pierre Masseret penche, lui, pour « Eurorégion
Est ». Tandis que le publicitaire Jacques Séguéla propose…
« la Champanie ». Les habitants ont été priés de se creuser eux aussi
les méninges. Ceux des régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon,
interrogés par le quotidien « Midi-Libre », ont ainsi donné leur
préférence à l’« Occitanie ». Les candidats aux régionales n’oublient
évidemment pas de les solliciter par référendum, de Xavier Bertrand
(candidat Les Républicains pour le Nord - Pas-de-Calais - Picardie)
à Florian Philippot (candidat FN en Alsace-Lorraine-Champagne-
Ardenne). Signe que le sujet est dans l’air du temps, certaines régions
restées « célibataires » s’y mettent aussi. En Ile-de-France, le candidat PS,
Claude Bartolone, rêve de faire figurer le nom de Paris dans sa région.
La région Centre, elle n’a pas attendu les élections et s’est rebaptisée
depuis plusieurs mois « Centre - Val de Loire ».

13
RÉGIONS
MÉTROPOLITAINES
voteront les 6 et
13 décembre prochain
à la suite de la réforme
territoriale.

30,2
MILLIARDS D’EUROS
Les dépenses totales des
régions selon leurs budgets
primitifs pour 2015.
Les dépenses sélevaient
à 28,7 milliards en 2013.

6 %
LE POIDS DES RÉGIONS
dans les impôts locaux reste
faible (4,8 milliards d’euros),
mais leur dette représente
plus de 14 % de l’ensemble de
l’endettement des collectivités.

390
EUROS
La dépense moyenne par
personne des régions de plus
de 3 millions d’habitants, contre
948 euros dans les régions
de moins de 1 million d’habitants.

500
MILLIONS D’EUROS
L’économie que le secrétaire d’Etat à
la Réforme territoriale, André Vallini,
estime possible en alignant la
dépense par personne des petites
régions sur celles des grandes.

Les Echos Jeudi 26 novembre 2015 L'AUDIT DES RÉGIONS // 03



Matthieu Quiret
mquiret@lesechos.fr

J usqu’ici, tout va bien. « Les régions
françaises restent solvables et ont
passé en grande partie le cap de la

crise financière. Elles sont en bonne santé »,
juge Charles Nicolas, directeur des étu-
des de l’Institut Montaigne. Le groupe
d’influence a compilé les comptes consoli-
dés des 13 nouvelles régions depuis 2011,
date de la mise en place de la cotisation sur
la valeur ajoutée (CVAE), qui a remplacé
la taxe professionnelle. Indicateur clef de
solvabilité, la capacité de désendettement
des conseils régionaux tourne autour
d’une moyenne de quatre ans, délai avec
lequel ils sont capables sur leur épargne
brute de rembourser leur dette. La norme
des collectivités situe à dix ans le plafond
d’une dette soutenable. Dans une étude
livréeenoctobre,l’agencedenotationStan-
dard&Poorsrappelaitquelesrégionsfran-
çaisessontnotéesenmoyenneAA,uncran
de moins que leurs homologues alleman-
des (AA/AAA) mais nettement mieux que
les régions italiennes ou espagnoles (BBB).

La Banque Postale soulignait, elle, dans
sa dernière note de conjoncture, que les
régionssontlescollectivitésayantlemieux
repris en main les rênes de leurs dépenses
de fonctionnement, après des années de
constante augmentation. En 2015, elles
n’ontaugmentéquede0,8 %après1,4 %en
2014 et 3,1 % en 2013. D’autant que, comme
lerappellelaCourdescomptes,lesrégions
se caractérisent par l’importance de leurs
dépenses d’intervention (enseignement,
services de transport, formation profes-
sionnelle et apprentissage). En 2014, ces

dépenses ont représenté 65 % de leurs
chargesdefonctionnement.« Cesdépenses
recouvrent un périmètre plus restreint que
dans les autres collectivités, ce qui réduit le
champ des économies de gestion stricto
sensu », saluent les magistrats.

La dette a plus que doublé
en dix ans
Voilà pour la photographie. Plongés dans
le révélateur des dix dernières années, les
livres de compte des régions affichent une
fragilité plus inquiétante. Elles finançaient
à cette époque 70 % de leurs investisse-
ments sur leur épargne brute, contre 51 %
désormais. Depuis quatre ans, en particu-
lier, le soldede fonctionnement ne cesse de
baisser.Cen’estpastantlagestiondesprési-
dentsquiestencausequel’effetmécanique
de la baisse des dotations, explique l’Insti-
tut Montaigne. Ces baisses de recettes ont
poussé les élus vers le recours à l’emprunt :
en dix ans, la dette a été multipliée par 2,4.

Cette situation a alerté la Cour des
comptes dans son récent rapport sur les
finances locales : « La situation financière
des régions s’est dégradée en 2014 en rai-
son de l’accentuation de l’effet de ciseaux
entrelaprogressiondeleurschargesdefonc-
tionnement (+ 1,5 %) et la baisse de leurs
produits de fonctionnement (– 1,2 %). Cette
dernière est inédite au regard des quatre
exercices antérieurs. »

Pour eux, la baisse de l’épargne brute
des régions (– 540 millions d’euros) a été
nettementsupérieureàcelledeladotation
de l’Etat (– 184 millions d’euros), « malgré
les efforts de maîtrise des dépenses de fonc-
tionnement, hors personnel, manifestés par
certaines d’entre elles ». La Cour juge que

les régions puisent dans leurs fonds de
roulement et actionnent l’endettement
pour continuer à investir. « Certaines
régions pourraient néanmoins se trouver
dans une situation financière délicate,
compte tenu de la part importante des
dépenses sur lesquelles elles n’ont que peu
de marges de manœuvre. »

A la lueur du chiffrage de l’Institut
Montaigne, Charles Nicolas relativise
le pessimisme de la Cour : « Nous n’avons
pas détecté de signaux d’alarme sur la
période 2011-2015. » La dette des régions
est, à l’exception de celle de la Corse, pur-
gée des emprunts toxiques, rappelle-t-il
par ailleurs. Et les profils de gestion sont
homogènes, à écouter l’expert. « Envi-
ron 60 % des budgets des régions sont
contraints, cela laisse peu de marges politi-
ques », rappelle Charles Nicolas. Subven-
tion à la SNCF pour les TER, financement
de la taxe d’apprentissage, etc.

Une analyse que ne partagent pas
d’autres experts des finances locales,
comme Michel Klopfer (lire ci-contre).
Pour ce dernier, les régions ont actuelle-
ment moins de contraintes que les autres
niveaux de collectivités, ce qui laisse la
possibilité à certains exécutifs de montrer
descomptesparticulièrementplusaffûtés
que d’autres. En revanche, tous s’accor-
dent à prédire aux régions quelques
années plus difficiles avec l’amplification
de la baisse des dotations d’ici à 2017.
Cela dépendra notamment de l’ampleur
des transferts de CVAE aux régions en
compensation des transferts de compé-
tences sur les transports. L’Etat a promis
environ 4 milliards d’euros par an, une
évaluation qui sera affinée mi-2016. n

FINANCES LOCALES//Les comptes 2014 et 2015 montrent un
endettement raisonnable mais une dégradation des marges brutes.

Desfinancesrégionales
saines…pourl’instant

Laurence Albert
lalbert@lesechos.fr

L a gestion des ressources humaines
a fait son entrée dans les conseils
régionaux et cette page d’histoire

n’estpasprèsdeserefermer.Endixans,les
effectifs des conseils régionaux ont été
multipliésparsix,passantde12.500agents
en 2002 à 81.700 en 2012. D’accessoires,
les charges de personnel sont devenues
une dépense cruciale et un sujet politique
majeur en période de disette financière.
Cette explosion des effectifs puise sa
source dans les lois de décentralisation :
entre 2005 et 2007, 45.000 agents techni-
ciens, ouvriers et de service des lycées ont
quitté le giron de l’Etat pour celui des
régions. D’instances de planification,
celles-ci sont devenues des collectivités de
gestion aux prises avec des problémati-
quesquasi inédites(santé,hygièneetsécu-
rité…) et des publics nouveaux.

Aucune autre vague d’embauches de
même ampleur n’est survenue depuis,
mais les régions ont continué à recruter
au fil des ans. Aujourd’hui, aucun terri-
toire n’est administré à l’identique. Dans
le Limousin, le ratio entre le nombre de
fonctionnaires du conseil régional et la
population est deux fois plus élevé qu’en
Ile-de-France ou dans les Pays de la Loire.
Nord - Pas-de-Calais, Poitou-Charentes
ou la Picardie ont également des taux
d’administration supérieurs. Le fruit de
l’histoire, de choix politiques et stratégi-
ques : prendre pied, par exemple, dans
l’enseignement supérieur ou, comme la

Picardie, gérer des structures de forma-
tion professionnelle. Ce n’est que depuis
deux ou trois ans que les régions ont glo-
balement stabilisé leurs recrutements.
La masse salariale continue, malgré tout,
de s’accroître, au gré de recrutements, de
mesurescatégoriellesetduvieillissement
des agents. En 2012, les dépenses de
personnel ont représenté 2,97 milliards
d’euros,contre500millionsen2003.Etce
n’est pas terminé : de nouveaux transferts
decompétencesetdoncd’agentsarrivent.
En janvier, 500 agents viendront gérer les
fonds européens et 400 le sport. Avec la
loi NOTRe se profile le transfert de mil-
liers d’agents départementaux chargés
du transport scolaire et interurbain, et de
centaines de spécialistes des déchets.

Une harmonisation difficile
Avec la fusion vont émerger des « mam-
mouths régionaux » employant en
moyenne de 5.000 à 10.000 personnes.
Loin, très loin des quelques centaines de
fonctionnaires des années 2000. Une
fusion aux allures de casse-tête pour les
servicesderessourceshumaines,quivont
devoirharmoniserlesconditionsethorai-
res de travail, le cadre d’emploi ou encore
le régime indemnitaire des agents des dif-
férentes collectivités. Les régions se sont
donné sept ans pour y parvenir et deux
ans pour décider des modalités d’harmo-
nisation. Rien ne les obligera à s’aligner
« parlehaut »,mêmesilesagentsenposte
conserveront leurs acquis s’ils sont plus
avantageux. Un vaste chantier. Et un défi :
tenter de le faire « à coût zéro ». n

EMPLOI//En dix ans, les effectifs ont été
multipliés par six. Et ce n’est pas terminé.

Devéritables
« mammouths »
émergentenrégion

D
R

3 QUESTIONS À…
MICHEL KLOPFER
Fondateur du cabinet Michel Klopfer

« Lesdépenses
ontétéaccélérées
enfindemandat »

1 Estimez-vous les finances
régionales en bon état ?

Après des retraitements liés au fait que
certaines régions comptabilisent la taxe
sur les carburants « Grenelle » en recette
de fonctionnement et d’autres en recette
d’investissement, lacapacitédedésendet-
tement 2014 agrégée sur le périmètre des
13 nouvelles régions métropolitaines
varie de 1 à 8 ans. Il n’y a donc pas de situa-
tionsdramatiques,mêmesi7à8anspeut
commencer à poser problème pour des
entitésqui ne peuvent plus augmenter les
taux d’imposition. Mais l’examen du der-
nierexercicerévolu,àsavoir2014,montre
une nette dégradation de la situation
par rapport à 2013, avec une moyenne
nationale de capacité de désendettement
qui s’est élevée de 3,8 à 4,5 ans.

2 Est-ce imputable à la baisse
des dotations de l’Etat ?

C’est un des facteurs explicatifs car,
en 2014, les régions ont abandonné cette
année-là 184 millions d’euros de recettes.
Mais l’ensemble des dépenses d’interven-
tion et de gestion (hors remboursements
de dette) des 22 régions de métropole ont
progressé de 6,3 % entre 2013 et 2014.
Comme en 2003 et 2009, les dépenses ont
été accélérées en fin de mandat régional.
A cela, il faut ajouter le poids des engage-
ments qui sont parfois pris avant les élec-
tions et qui pèseront sur le début du man-
dat suivant. En réalisant en 2004 l’audit
de la région Languedoc-Roussillon, nous
avions pu identifier l’importance de ce
facteur. Là, ce n’est que début 2016 que
l’on pourra en mesurer les effets.

3 On note d’assez fortes
disparités entre les régions.
Comment l’expliquer ?

Au vu de ses comptes 2014, Midi-Pyré-
nées présente les meilleurs ratios finan-
ciers de toutes les régions et constituera
avec le Languedoc-Roussillon un ensem-
ble sain financièrement. La nouvelle
région Normandie agrège deux entités
qui émargeaient l’une et l’autre dans les
cinq premières en matière de solvabilité.

En revanche, l’Aquitaine, en bonne santé
à fin 2014, fusionne avec deux régions
plus en difficulté, mais son poids démo-
graphique et financier est tel que le
tout conserverait une place honorable.
Contrairement aux autres niveaux de
collectivités, lesexécutifsderégiondispo-
sent de marges de manœuvre plus gran-
despourpiloterleursfinances. Ilsdoivent
certes prendre en charge le ferroviaire,
les lycées et la formation profession-
nelle, mais ils ont proportionnellement
beaucoupplusdedépensesnoncontrain-
tes que les communes et surtout les
départements, qui, eux, assument la
hausse exponentielle du RSA et d’autres
allocations sociales.

Propos recueillis par M. Q.

« Les exécutifs de région
disposent de marges
de manœuvre plus
grandes pour piloter
leurs finances. »
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Lionel Steinmann
lsteinmann@lesechos.fr

V oilà ce qui s’appelle un cadeau
empoisonné. En vertu de la loi
NOTRe,adoptéecetété, lesnou-

velles régions vont se voir confier des
compétences étendues en matière de
transport, mais celles-ci pourraient les
contraindre, faute de budget suffisant,
à des arbitrages difficiles.

Les exécutifs qui sortiront des urnes
endécembrevonteneffetêtreresponsa-
bles de l’ensemble des transports collec-
tifs, sur tout leur territoire, à l’exception
toutefoisdestransportsurbains,quires-
teront gérés par les agglomérations.
Cela doit leur permettre, en théorie, de
bâtir une offre de transport cohérente,
avec en colonne vertébrale les trains
régionaux (TER), dont ils ont déjà la res-
ponsabilité et le financement, et aux-
quels ils consacrent déjà 6,3 milliards
d’euros chaque année.

Mais l’Etat, dans le même temps, ne
leur facilite pas la tâche. En libéralisant
le transport par autocar, le gouverne-

ment a offert la possibilité aux opéra-
teurs sur ce nouveau marché d’ouvrir
des liaisons sans avoir de comptes à
rendreàquiconque,àpartirdumoment
où la distance entre les villes reliées
dépasse les 100 kilomètres.

L’Association des régions de France
(ARF), qui militait pour que ce seuil soit
porté à 200 kilomètres, n’a pas eu gain
de cause. Elle redoute désormais que
les autocars ne viennent capter une
partie de la clientèle des TER, même
si certains experts font valoir que les
publics (trajet domicile-travail quoti-
dien pour le TER, tourisme pour les
autocars) ne sont pas les mêmes.

Pressions budgétaires
A cela s’ajoutent des relations tou-
jours compliquées avec la SNCF, à qui
les responsables régionaux réclament
notamment une baisse des coûts et une
meilleure qualité de service. Ils comp-
tent sur le changement de taille amené
par la réforme territoriale pour obte-
nir des concessions de la part de l’entre-
prise publique.

Mais les pressions sur le budget des
régions devraient rapidement s’inviter
dans le dossier. Les investissements
massifs qui ont débouché sur une aug-
mentation de 21 % de l’offre de TER
entre 2002 et 2013 font partie du passé.
Selon un expert, certaines régions ris-
quent même d’être amenées à accepter
le remplacement du train par des auto-
cars sur certaines lignes pour faire des
économies.

Dernière embûche potentielle : le
transportscolaire,compétencejusqu’ici
dévolue aux départements, et dont les
régions vont hériter. Certains conseils
départementaux faisaient payer ce

service, d’autres non ; l’harmonisation
risque de faire grincer des dents. Durant
la campagne, le Parti socialiste s’est
engagé à instaurer la gratuité partout
où il gagnerait les élections.

Des inscriptions de précaution
Une fausse bonne idée, selon un
connaisseurdusecteur :« Celaamènede
très nombreuses familles à faire des ins-
criptions de précaution, même si elles
prévoient d’emmener elles-mêmes leurs
enfants à l’école. Au final, le service rendu
par la collectivité est supérieur de 15 % à
20 % aux besoins réels. Les cars de ramas-
sage font 50 places, là où il en faudrait
30. » Ce qui viendrait peser, là encore,
sur les budgets des régions.

Les contrats de plan Etat-régions
signés ces dernières semaines par les
présidents de région et qui vont porter
sur la période 2015-2020 représentent
un montant total d’investissement de
plus de 14 milliards d’euros pour la
mobilité multimodale (6,9 milliards
de la part de l’Etat et 7,6 milliards pour
les régions). n

• Quand ?
Le premier tour a lieu le 6 décembre, le second tour, le 13 décembre.
Le mandat de six ans sera raccourci à cause du rallongement de
l’actuel mandat et se terminera en mars 2021. Les conseillers régio-
naux élus en décembre 2015 tiendront leur première réunion le
lundi 4 janvier 2016 pour les régions fusionnées. Les autres se réu-
nissent classiquement le premier vendredi qui suit l’élection.

• Qui ?
L’élection doit désigner lesexécutifs des13 nouvelles régionsmétro-
politaines, de la Guadeloupe et de La Réunion. La Martinique et la
Guyane élisent l’exécutif de leur collectivité unique, née de la fusion
avec le département. Soit 1.757 postes de conseillers régionaux et
153 de conseillers territoriaux à pourvoir.

• Comment ?
C’est un scrutin de liste, proportionnel, à deux tours avec prime
majoritaire. L’électeur vote pour une liste de candidats identique
dans toute la région. Chaque liste est composée de plusieurs sec-
tions,établieschacunepardépartements.Leslistesdoiventcompor-
terautantdecandidatsqu’ilyadesiègesàpourvoir,enfonctiondela
population de chaque département. A ce nombre sont ajoutés deux
candidats par section. Les listes doivent respecter les règles de la
parité. Ainsi, dans la grande région de l’Est, la Haute-Marne placera
8 candidats dans chaque liste contre 35 dans le Bas-Rhin.

• Désignation des élus
Au premier tour, si une liste obtient la majorité absolue des suffra-
gesexprimés,elledécrochelequartdessiègesàpourvoir.Lesautres
sièges sont répartis à la proportionnelle entre toutes les listes ayant
obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Si aucune liste ne
dépasse les 50 % au premier tour, le second tour oppose les listes
ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés. Celles ayant
obtenu plus de 5 % des voix peuvent fusionner avec une liste quali-
fiée. La liste qui arrive en tête du second tour obtient un nombre de
sièges correspondant à son score, plus un quart des sièges à pour-
voir en plus pour lui assurer une majorité. Les autres sièges sont
répartis à la représentation proportionnelle.

• Représentation minimale
Pour prévenir une sous-représentation de certains territoires, un
département dont la population est inférieure à 100.000 habitants
disposera de 2 sièges au moins au sein de l’effectif régional. Les
départements plus peuplés auront 4 sièges minimum.

• L’exécutif
L’assemblée régionale, ou conseil, élira en janvier au plus tard son
président et une commission permanente, laquelle désignera les
vice-présidents – dont le nombre ne peut pas dépasser 30 % de
l’effectif du conseil. Le président et ses vice-présidents composent
l’exécutif. Le conseil siégera les premiers mois dans le chef-lieu
de région provisoire décidé par l’Etat. Pour les régions fusion-
nées, un nouveau chef-lieu sera entériné avant le 1er octobre 2016
après négociation avec l’assemblée régionale. Certains conseils
pourront décider de se réunir dans une ville différente de la préfec-
turederégiondansunsoucid’équilibregéographiquedespouvoirs.
Le conseil du Grand Est pourrait par exemple opter pour un chef-
lieu tournant, alors que la loi a déjà officialisé Strasbourg comme
capitale régionale.
— M. Q.

ÉLECTIONS//Les listes représen-
teront jusqu’aux petits territoires.

Moded’emploi
d’unscrutin
complexe

SERVICES//Autrefois responsables des trains régionaux, les régions ont vu leurs com-
pétences élargies. Mais la baisse des dotations va rendre le dossier complexe à gérer.

Lestransportsaucœurdespréoccupations

La nouvelle loi sur
les compétences des
collectivités a confié
aux régions les liaisons
interurbaines et le
transport scolaire.
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ÎLE-DE-FRANCE

Dominique Malécot
dmalecot@lesechos.fr

V isant la France, les attentats de la mi-
novembre ont frappé sa capitale et sa
banlieue.MaisParisestplusquecela.

Comme en janvier, c’est aussi l’emblème de
la culture occidentale, et l’une des marques
les plus connues au monde, qui a été visé.
Personne ne se risque à évaluer leur impact
surlesélectionsengénéraletenIle-de-France
enparticulier.D’autantquel’évictionsurprise,
début mai, par le Parti socialiste, du président
sortant de la région, Jean-Paul Huchon, qui
voulait se représenter, a créé une situation
inédite. Désigné candidat, le président socia-
liste de l’Assemblée nationale, Claude Barto-
lone, s’est lancé tout de suite dans la campa-
gne... un mois après le premier meeting de la
candidate Les Républicains, Valérie Pécresse.

A lui de rassembler sa famille politique,
éprouvée par la défaite des départementales, 
de redonner le « feu sacré » aux militants 
en proie au doute alors que le président de la
République était au plus bas dans les sonda-
ges, où ses alliés écologistes se déchiraient et
sa gauche se cherchait. Avec la difficulté sup-
plémentaired’assumerlebiland’unprédéces-
seur qui n’a pas su, ou pas pu, garder un héri-
tier politique. Seul avantage, en successeur 
d’unprésidentlâchéparsonparti,ClaudeBar-
tolone peut revendiquer le positif de son héri-
tage sans en porter le passif.

Le passif, Valérie Pécresse s’en charge.
Méthodiquement, la députée des Yvelines 
déroule son plan de bataille, avec l’avantage 
d’avoir tiré les leçons de son échec de 2010. 
Elle a commencé par élargir le petit cercle des
collaborateurs fidèles qui l’accompagnent 

depuis 2010 et a fait l’union dans son parti 
avant de l’étendre à sa famille politique.

Un enjeu national
L’enjeu de cette élection dépasse largement le
cadre régional. L’Institut Montaigne rappelle 
qu’avec « 12 millions d’habitants, soit 18,3 % de
la population française, [la région] contribue à
produire le tiers de la richesse nationale ». Dit
autrement, elle redistribue 10 % de son PIB 
aux autres régions. Le fait que le tiers des 
500 premiers groupes mondiaux a un siège 
enrégionparisiennetémoignedesonattracti-
vité et de son rayonnement international. Les
quelque 6 millions d’emplois qu’on y recense 
sont à 94 % salariés, dont 35 % de cadres. « Le
niveau de qualification de la main-d’œuvre 
francilienne en fait le principal poumon éco-
nomique de la France », note encore l’Institut 
Montaigneenajoutantqu’onytrouve40 %des
effectifs de la recherche publique. Résultat, la
région résiste mieux que les autres à la crise. 
Fin 2013, le taux de chômage était de 8,8 %, 
contre une moyenne nationale de 10 %.

La place de l’Ile-de-France dans le pays et à
l’international devrait être confortée par le 
futur réseau de transports du Grand Paris et
sonprojetéconomique.Lesquinzeàvingt ans
de chantiers qui démarrent induisent un 
minimum de 200.000 à 300.000 emplois. 
L’investissement public dépassera 35 mil-
liards d’euros et s’accompagnera au moins du
double du privé. Un bouleversement pour la 
région, qui devra « suivre » financièrement. 
Or, l’InstitutMontaignenotequelesrembour-
sements d’emprunt atteignent 61 euros par 
habitant, le double de la moyenne métropoli-
taine hors Ile-de-France. Un défi pour les suc-
cesseurs de Jean-Paul Huchon. n

L’éviction surprise par le Parti socialiste du président
sortant de la première région de France, candidat
à sa propre succession, a semé le trouble
dans une région en pleine révolution.

Unnouveaupilote
pourlalocomotive
économiquedupays

Valérie Pécresse promet une révolution et 
Claude Bartolone une accélération. Ce n’est 
pas un hasard si les deux principaux candi-
datsà l’électionrégionaleontouvert leurcam-
pagne sur les transports, qui absorbent près 
de 30 % du budget régional.

Globalement, les 2,2 millions de Parisiens
ont de quoi être plutôt satisfaits des services
de la RATP dans la capitale, mais les 10 autres
millions d’habitants de la région en ont une 
toute autre vision. RER bondés, trains suppri-
més, pannes, incidents d’exploitation, person-
nes sur les voies, travaux, feuilles mortes sur
les rails, gel, canicule, ou encore, plus rare-
ment, grève, il y a toujours une bonne raison 
pour que les Franciliens ne puissent pas pré-
voir précisément le temps qu’ils mettront à se
déplacer. Le stress est réel et se cristallise sou-
ventenunvéritable« ventdefronde »dansles
trains. La SNCF et la RATP en prennent pour
leur grade et, plus récemment, les élus aussi.

AussiClaudeBartolonea-t-il faitdelaponc-
tualité l’une de ses priorités. Il promet un 
réseau entièrement automatisé en 2025 et 
réclame à l’Etat 800 millions d’euros par an 
pour remettre à niveau les infrastructures. 
Comme Valérie Pécresse, il veut partout des 
trainsneufsourénovés.Lesdeuxcandidatsse
prononcentpourunservicedenuit : lesweek-
ends sur les lignes de métro automatique et
des services de bus pour la députée Les Répu-
blicainsdesYvelines ; touteslesnuits,à terme,
pour le président de l’Assemblée nationale.

Désaturer le centre de la capitale
Ni l’un ni l’autre ne remettent en cause l’abon-
nement à tarif unique à 560 millions d’euros
par an, pas plus que les 4 nouvelles lignes de
métro automatique du Grand Paris et le ren-
forcement du réseau qui l’accompagne pour
un total de 35 milliards d’euros d’ici à 2030. Ils
sont d’accord pour expliquer qu’il est essentiel
pour désaturer le centre de la capitale et sor-
tir les habitants de la grande couronne de leur
isolement. Tous deux considèrent qu’il faut
investir sur le réseau routier, trop longtemps
négligé, et veulent appliquer une écotaxe
régionaleauxpoidslourdsentransit.— D.Ma.

Les programmes des deux princi-
paux candidats sont très proches.
Ils reposent en grande partie
sur les besoins urgents des usagers
et le plan transports du Grand Paris.

Lestransportscristallisent
lagrognedesélecteurs

En matière d’environnement, Claude Barto-
lone ne regarde pas à la dépense. Dans les
deux sens du terme. Il est des plus discrets
sur le financement de la prime à la casse qu’il
promet à tous les propriétaires de véhicule
professionnel ou utilitaire diesel. Le candidat
socialiste l’est tout autant sur le déploiement
de l’auto-partage et l’installation de bornes de
recharge pour les voitures électriques parti-
culières « aux quatre coins de l’Ile-de-France ».

La création d’une « ceinture maraîchère »
en grande couronne pour permettre aux
Franciliensdeconsommerlocalfigureaussià
son programme. De la production d’énergies
douces en ville à la qualité de l’air, son projet
est presque aussi complet que celui établi par
Valérie Pécresse avec Chantal Jouanno. On
retrouve chez ses dernières les produits agri-
coles franciliens, les énergies renouvelables,
un plan pour l’air, une écotaxe régionale sur
les poids lourds en transit. La candidate Les

Républicains entre dans le détail des points
noirs à faire sauter sur les routes, de l’accès
aux gares pour favoriser le report modal ou
de la nécessité de réaliser les travaux pour
mieux utiliser la Seine pour le transport de
marchandises. « 10 % de végétal en plus, c’est
3 % de gaz à effet de serre en moins », prévient-
elle en accusant Paris de tarder à dépolluer
les terres de la future forêt de Pierrelaye,
ex-zone d’épandage de la capitale. Pour le
reste, elle évoque des financements de la BPI
pour les start-up vertes, le plan Juncker ou
des formes allemandes de production per-
mettant de faire mieux avec moins.

Ce n’est pas un hasard si les deux candidats
se mobilisent pour les questions environne-
mentales. La société et les électeurs y sont de
plus en plus sensibles. Mais il ne leur a pas
échappé non plus qu’en pleine COP21 ils ne
pouvaient guère éluder le sujet. Pour Claude
Bartolone, il peut s’agir aussi de mobiliser
une partie de l’électorat écologiste désorien-
tée par les divisions des Verts de la majorité
sortante. Et pour Valérie Pécresse, il est indis-
pensable de ne pas abandonner la grande
banlieue, sensible à ces questions, au Front
national, qui y est très présent. — D. Ma.

En pleine COP21, Valérie Pécresse
et Claude Bartolone se saisissent
à bras-le-corps des dossiers
environnementaux. Mais la
stratégie politique n’est pas loin.

Lesprincipauxcandidats
prennentenmainl’écologie

Les principaux
candidats

Valérie Pécresse
(Les Républicains)

Claude Bartolone
(Parti socialiste)

Emmanuelle Cosse
(Europe Ecologie Les Verts)

Wallerand de Saint-Just
(Front national)

Ambition contre réalisme ? Première
préoccupation des Franciliens avec
les transports, le mot « emploi » est
omniprésent tout au long des 156 pages
du projet du candidat socialiste, Claude
Bartolone. Mais il apparaît le plus sou-
vent comme une retombée indirecte des
politiques de la région en matière envi-
ronnementale, d’innovation, d’économie
sociale et solidaire, de logement ou de
transport. Il semble ménager le président
sortant de la région et vouloir montrer
que la politique actuelle a enclenché une
dynamique vertueuse, par exemple sur
le plateau de Saclay, dont les effets seront
de plus en plus concrets. « Avec un taux
de chômage de 8,8 % au premier trimestre,
l’Ile-de-France est loin d’être épargnée.
Jeunes et seniors sont particulièrement
touchés. Face à ce phénomène, les initiati-
ves se multiplient pour permettre à chacun
de trouver sa place dans la société », écrit
le président de l’Assemblée nationale.
Comme pour les transports, il se montre
déterminé à accélérer la politique

actuelle, tant vers l’industrie qu’en direc-
tion des start-up, en liaison avec l’ensei-
gnement supérieur et la recherche.

Valérie Pécresse veut réorganiser les
dispositifs régionaux d’appui au dévelop-
pement économique pour en accroître
l’efficacité. Elle va notamment s’appuyer
sur 150 millions d’euros de fonds euro-
péens par an qu’elle se dit prête à « aller
chercher ». Son objectif : permettre à
l’Ile-de-France de recoller au peloton de
tête des grandes capitales mondiales qui
tirent l’économie de leur pays. Pour cela
la candidate commencera par s’entourer
« d’un conseil de dirigeants de grands
groupes et de PME, français et internatio-
naux, pour identifier la meilleure stratégie
économique nationale ». Elle propose de
réindustrialiser ainsi l’Ile-de-France dans
les filières les plus prometteuses, tout en
soutenant les PME franciliennes, dont
l’accès aux marchés publics sera facilité.
Un important effort de formation des
jeunes est également prévu, mais elle
y ajoute les plus de 45 ans. — D. Ma.

Deuxapprochesdudéveloppement
économique,maisunobjectifcommun.
LE MATCH//
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NORD-PAS-DE-CALAIS-
PICARDIE

Olivier Ducuing
— Correspondant à Lille
et Guillaume Roussange
— Correspondant à Amiens

D eux régions pauvres n’ont jamais fait
une région riche. » La formule de Mar-
tine Aubry, opposante de la première

heure à l’idée de grande région Nord-Pas-de-
Calais-Picardie,avaitfaitmouche.Toutl’enjeu
dunouvelexécutifconsisteraàcréeruneunité
et une dynamique pour sortir de l’ornière le
territoireleplusdéshéritédeFrance.« LaVoix
duNord »titraitdébutnovembreenune :« Un
milliondepauvres ». 18,1 %delapopulationse
situesousleseuildepauvreté,4pointsau-des-
sus de la moyenne. A la crise de l’industrie est
venue s’ajouter celle des territoires ruraux :
10 % de la population du pays représente ainsi
seulement 7,5 % du PIB. Le taux de chômage
atteint12,5 %,bienplusdanscertainespoches,
dans les agglomérations ou en zone rurale. Le
RSA explose, menaçant les équilibres des
départements. Même l’espérance de vie est
inférieure de trois ans à la moyenne !

De quoi nourrir un sentiment de déclasse-
ment, propice au vote protestataire. Après
avoir ravi la mairie de Hénin-Beaumont, le FN
a enregistré des scores historiques lors des
départementales : plus de 40 % des voix dans
l’Aisne, l’Oise et le Pas-de-Calais au second
tour. Marine Le Pen vise donc la région, trem-
plin assumé pour la présidentielle de 2017.

Le prochain président de région trouvera
des dossiers aussi urgents que délicats. La
fusionadministrativeentrelesdeuxcollectivi-
tés, d’abord. Après l’épisode maladroit du
choix de la capitale, sans surprise porté sur

Lille, il s’agira de rassurer les agglomérations
secondaires,tellesAmiens,ArrasouBeauvais.
Autre dossier brûlant, les transports : Canal
Seine-Nord, barreau Creil-Roissy, électrifica-
tion de la ligne Amiens-Boulogne, améliora-
tion des liaisons routières et ferroviaire avec
Lille… La région devra mener ces chantiers
déterminants pour l’attractivité du territoire, 
un enjeu clef. Car le Nord - Pas-de-Calais -
Picardie affiche un solde migratoire négatif,
avec une émigration marquée dans la popula-
tion qualifiée, excepté dans la métropole lil-
loiseetdanslesuddelaPicardie,stimuléparla
proximité de la région parisienne.

Un avenir commun
La nouvelle région dispose toutefois d’atouts :
elle sera la première région agricole, avec 
une vraie puissance de feu partagée entre 
groupes privés et pôles de compétitivité. Le 
secteur du biomédical est aussi l’un des pôles
les plus dynamiques du Nord-Pas-de-Calais 
depuis quinze ans, rejoint plus récemment 
par le numérique, dont le développement 
bénéficie essentiellement à la métropole lil-
loise, autour d’EuraTechnologies. Eurasanté 
s’estdéjàpositionnépourintégrerlesentrepri-
ses picardes dans son rayonnement, tandis 
que des pôles de compétitivité se rapprochent
pour imaginer un avenir commun. La troi-
sième révolution industrielle, qui mobilise 
fortement le Nord-Pas-de-Calais depuis deux
ans, avec l’« effet Rifkin », prendra-t-elle
racine aussi en Picardie ? Au-delà de ce seul
sujet, beaucoup d’observateurs sont convain-
cus que la mise en place de la nouvelle région
sera très complexe et coûteuse avant de pro-
duire de réelles synergies. n

La nouvelle région concentre les difficultés
socio-économiques, tandis que les Picards s’inquiètent
de la domination lilloise. Un terreau favorable
pour Marine Le Pen.

Larégiondoitreleverles
défisduchômageetde
ladésindustrialisation

Le Nord-Pas-de-Calais a laissé filer son endet-
tement lorsdudernier mandat,pourdépasser
désormaisles2milliardsd’eurosd’encours.Au
pointdefigurercommelarégionlaplusendet-
tée de France, avec une dette de 491 euros par
habitant.Lorsdudernierbudgetprimitif,l’exé-
cutif a même encore poussé fortement le cur-
seureninscrivant470millionsd’eurosdenou-
veaux emprunts, un niveau jamais vu. Un
chiffrequiaconduitleCeser(Conseiléconomi-
que, social et environnemental régional) nor-
diste à donner un avis nettement critique : « Si
la gestion de la dette régionale, qualitativement
performante, a profité de taux historiquement
bas pour optimiser l’encours (72 % de taux fixe),
le volume de dette devient très préoccupant
(2,14 milliards d’euros). » Cette situation est le
fruit de choix politiques keynésiens assumés,
mais aussi d’une lecture très large de la clause
de compétence générale, comme le relève
l’Institut Montaigne, qui a passé au crible les
comptes de toutes les régions. Et qui observe,
en outre, le niveau élevé des dépenses de fonc-

tionnement, notamment de personnel. Cel-
les-ci représentent 19,7 % des dépenses de
fonctionnement, ce qui place le Nord - Pas-de-
Calais au troisième rang des régions. Le fonc-
tionnementdel’institutionacrûde20millions
d’euros depuis 2010, regrette le Ceser nordiste.

Le chemin de la vertu
LesPicardsont,à l’inverse,retrouvé lechemin
de la vertu sur le dernier mandat. La Picardie,
jugée aussi dépensière par l’Institut Montai-
gne,atravaillédepuisplusieursannéesàratio-
naliser ses comptes. Depuis un pic en 2009, 
elle n’a cessé de réduire son emprunt annuel,
au point de ne pas emprunter du tout en 2013,
avant de revenir à un niveau très faible 
(40 millions d’euros en 2014). Les autorisa-
tionsd’empruntontnettementmontéen2015,
mais on connaîtra seulement en fin d’année 
leur mobilisation réelle. L’encours de dette 
picarde était ainsi tombé à 3,7 années de rem-
boursement en 2013. Avec l’inflexion de fin de
mandat, ce ratio très enviable devait passer à
5,2 années de remboursement fin 2015.

Le nouvel exécutif héritera à compétences
constantes d’un niveau de dépense très élevé 
parrapportà lamoyenne(463eurosparhabi-
tant contre 420 euros), alors même que les 
dotations de l’Etat sont en recul. — O. D.

Le mariage des deux régions
Nord - Pas-de-Calais et Picardie
va associer deux collectivités
aux profils financiers
sensiblement différents.

Financesrégionales :lemariage
delacigaleetdelafourmi

C’est un des premiers dossiers que devra
affronter le nouveau président de la région.
Lancé en 2011 par Nicolas Sarkozy avant de
voir son mode de financement – un PPP –
abandonné, le projet de canal Seine-Nord fait
partie de la liste des grands chantiers que la
Franceaprésentéeàl’Europe.Revuàlabaisse
grâce à une redéfinition du tracé, son coût est
passé de 7 à 4,5 milliards d’euros. En juillet,
l’Union européenne a confirmé qu’elle finan-
cerait le projet à hauteur de 40 %, le maxi-
mum possible. L’Etat assure qu’il tiendra ses
engagements, soit 1 milliard d’euros, dont
700 millions via l’emprunt. Un autre milliard
sera apporté par les collectivités concernées,
dont 500 millions par les régions Nord - Pas-
de-Calais, Picardie et Ile-de-France, bien que
celle-cin’aittoujourspasdélibérésurcepoint.

Dans une région touchée par le chômage,
mais très active en matière de distribution, le
chantierestvucommeuneopportunité.Voies
navigables de France poursuit ses pré-études.
L’avant-projet détaillé doit être lancé en 2016, 

de même que la société de projets. D’ici là, la 
nouvelle enquêtepublique, liéeà lareconfigu-
ration du dossier, sera achevée. Menée jus-
qu’au 20 novembre, celle-ci doit, selon le 
ministère des Transports, permettre aux 
habitants de s’approprier le dossier, en vue de
la déclaration d’utilité publique (DUP) début 
2017. Les travaux pourraient alors démarrer.

Mobiliser les entreprises locales
De 12.000 à 14.000 emplois directs et indirects
durant le chantier sont annoncés. Mais nom-
bre d’entrepreneurs locaux craignent que des
entreprises étrangères, plus compétitives, 
remportentlescontrats.UnrisquequeVNFet
les membres de la société de projets vou-
draient désamorcer grâce à un travail de 
« mobilisation » des entreprises locales, mais
aussi en faisant respecter la clause sociale 
dans les appels d’offres. Reste à mesurer 
l’impact sur le territoire du canal après sa 
construction. Les questions du financement, 
delacommercialisationetdel’activitédespla-
tes-formesmultimodalesprévueslelongdela
centainedekilomètresdel’infrastructuresont
loin d’être résolues. Celles-ci doivent servir à 
assurer le fonctionnement du fret fluvial. Pas
moins de 4.000 emplois sont attendus après 
l’entrée en service du canal. — G. R.

La France pousse à Bruxelles
le dossier de ce grand projet
de fret fluvial. L’avant-projet
détaillé doit être lancé en 2016,
de même que la société de projets.

LechantierducanalSeine-
Nord,enjeupourl’emploi

Les principaux
candidats

Marine Le Pen
(Front national)

Pierre de Saintignon
(Parti socialiste)

Xavier Bertrand
(Les Républicains)

Sandrine Rousseau
(Europe Ecologie Les Verts)

Alors qu’elles ont subi de plein fouet
les crises du charbon, du textile, de la
sidérurgie ou les restructurations des
sous-traitants industriels, le Nord-Pas-
de-Calais et la Picardie n’ont pas renoncé
à leur tissu industriel. Malgré les
destructions d’emplois, les savoir-faire
sont conservés et le tissu de PME, même
abîmé, demeure vivace. Les deux régions
se sont appuyées sur ces forces pour
créer 9 pôles de compétitivité dans
la chimie des matériaux, les produits
aquatiques, les textiles innovants,
la santé ou les transports. Ce dernier
secteur figure parmi les atouts communs
aux deux territoires, unis depuis dix ans
au sein du pôle « à vocation mondiale »
i-Trans. La grande région est un poids
lourd dans ce domaine, avec de grands
sites de constructeurs automobiles
comme Renault Douai, la STA à Ruitz,
des équipementiers comme Plastic
Omnium à Compiègne ou des industriels

comme le fondeur Montupet
à Laigneville, qui ont fortement accru
la R&D de leurs usines locales.

Mais c’est le secteur des agro-ressour-
ces qui suscite les plus grands espoirs
dans les deux régions. Riches des
meilleures terres agricoles de France,
elles sont devenues un territoire de
référence en matière de chimie verte,
base de la 3e révolution industrielle.
Les différents pôles concernés, IAR
en Picardie ou Matikem dans le Nord,
devront sans doute renforcer et mutuali-
ser leurs collaborations. Etendue, la
grande région ne fera pas l’économie de
choix stratégiques pour éviter le saupou-
drage de l’actuelle multiplicité de pôles,
notamment dans la quinzaine de pôles
d’excellence nordistes. Une question
délicate que devra traiter rapidement
le nouvel exécutif régional, sous peine
de voir la dynamique née de ces pôles
immanquablement retomber. — G. R.

Lesagro-ressources,filièretrait
d’unionentreNord-Pas-de-CalaisetPicardie.
LE MATCH//
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NORMANDIE

Dominique Aubin
— Correspondant à Rouen

L e futur président de la Normandie
unifiée héritera d’une situation finan-
cière saine. La dette consolidée

des régions de Haute et de Basse-Norman-
die atteint le niveau le plus faible des
treize régions françaises, avec 169 euros par
habitant. Midi-Pyrénées faisait mieux dans
l’ancien découpage, avec 89 euros, mais
la fusion avec Languedoc-Roussillon a
plombé ses comptes, portant cette part à
210 euros. Pour la tête de liste PS Nicolas
Mayer-Rossignol, président sortant de la
Haute-Normandie, ces chiffres confirment
que « la région est bien gérée » et qu’elle peut
accroître ses services à la population sans
augmentation des impôts. Pour son adver-
saire de droite, le député UDI de l’Eure,
Hervé Morin, ils démontrent au contraire
que la région a manqué d’ambition.

Un cadre déjà tracé
Le nouveau président disposera de marges
de manœuvre, mais ilévoluera dans un cadre
déjà tracé avec les contrats de plan (2015-
2020) signés en début d’année. Leurs enve-
loppes s’élèvent à plus de 2 milliards d’euros.
Ils prévoient la modernisation de la ligne
Paris-Granville, les accès au sixième pont
de Rouen ou encore le contournement
d’Evreux. Ces engagements s’imposent aux
deux principales listes, au coude-à-coude
dans les sondages et qui ne se distinguent
finalement qu’à la marge.

Deux dossiers sont au-dessus de la pile
sur ce territoire, qui retrouve les limites qu’il
avait connues sans interruption durant
huit siècles, de la conquête viking à la Révolu-
tion.Ils’agitdesénergiesmarinesetdelaligne
nouvelle Paris-Normandie. Les premières
vontfairedelaNormandielapremièrerégion
françaisedanscedomaine,avectroischamps
d’éoliennes, deux pôles industriels et un parc
hydrolien pilote. La seconde permettra de
réduire le temps de parcours avec Paris à
1 heure 15 minutes pour Le Havre et Caen,
contre environ deux heures aujourd’hui. Les
sommes en jeu sont considérables : près de
10milliardsd’eurospour3.000emploisatten-
dus avec les parcs éoliens et autour de 12 mil-
liards pour le ferroviaire.

Une bouffée d’oxygène pour la cin-
quième région française en matière de taux
de chômage (10,2 %), dotée d’une démogra-
phie poussive, confrontée aux phénomènes
de désert médical et à la faiblesse de son offre
de formation supérieure. Un contexte qui a
contribué à nourrir la montée du Front
national, conduit par son secrétaire général,
Nicolas Bay, et annoncé autour de 30 %
dans les sondages. Pour le député PRG du
Calvados, Alain Tourret, la fusion va redon-
ner un nouvel élan à une région qui, divisée,
avait perdu du terrain ces dernières décen-
nies. Elle va pouvoir redevenir une vérita-
ble marque, équivalente à celle de la Bre-
tagne ou de Pays de la Loire, et cesser de se
présenter devant ses interlocuteurs étran-
gers interloqués comme « Haute » ou
« Basse ». n

La Normandie, qui retrouve ses limites historiques
à la faveur de ce scrutin, s’affiche comme la région
de France la moins endettée.

Enretrouvant
sonunité, larégion
sedopeauxprojets

La réunification de la Normandie, effective au
1er janvier prochain, ouvre de nouvelles pers-
pectives au journal « Ouest France », dont la
couverturegéographiqueselimitaitauGrand
Ouest, à ses 3 régions (Bretagne, Pays de la
Loire et Basse-Normandie) et ses 12 départe-
ments. Le quotidien breton, basé à Rennes, va
traverserlaSeineetproposersoninformation
à la Haute-Normandie et à ses deux départe-
ments, l’Eure et la Seine-Maritime. Entre
légende et réalité, l’historique pacte de non-
agression entre « Ouest France » et « Paris-
Normandie », implantéàRouen, jamaissigné
mais toujours respecté, explose. « La réforme
administrative nous oblige à bouger. Il était
inconcevable de ne parler à nos lecteurs bas-
normands que de la moitié de leur région à
l’heure où le fait régional monte en puissance,
mais nous devons aussi parler aux Haut-Nor-
mands », souligne François-Xavier Lefranc,
rédacteur en chef d’« Ouest France ».

Préparée depuis de longs mois dans le
secret, l’offensive du groupe, déjà présent en 
Haute-Normandie par sa filiale Publihebdos, 
s’effectue dans un contexte économique déli-
cat pour le premier quotidien régional fran-

çais, qui a diffusé 702.000 exemplaires en 
2014-2015,enbaissede3 %parrapportà2013-
2014. Face aux coûts, l’information de proxi-
mité, le point fort du journal, ne sera pas trai-
tée.Seuleslesinfosinternationales,nationales
et régionales seront développées. Le choix a 
été fait de ne pas ouvrir de rédactions locales
dans les principales villes de Haute-Norman-
die. Des correspondants sur place viendront 
assister des journalistes basés à Caen.

5.000 exemplaires
Si le numérique sera l’axe de développement 
principal, il sera accompagné d’une édition 
papier six jours sur sept, dès le 2 décembre, 
tirée à 5.000 exemplaires et imprimée à Cher-
bourg. « Le projet va s’écrire au fil des mois », 
ajoute François-Xavier Lefranc. Face à cette 
nouvelle conquête de territoire, une première
dans la presse quotidienne régionale, son 
concurrent direct, « Paris-Normandie », joue 
la sérénité. « Dans les régions réunifiées, il y a 
très souvent plusieurs quotidiens régionaux. La
coexistence pacifique et l’affection réciproque 
sont toujours les meilleures attitudes », affirme
diplomatiquement Xavier Ellie, président de 
la Société Normande d’Information et de 
Communication (SNIC), à la tête de « Paris-
Normandie » (41.400 exemplaires), du 
« Havre libre » (9.300 exemplaires) et du 
« Havre Presse - Le Progrès de Fécamp » 
(9.700 exemplaires). — P. L.

Le pacte de non-agression entre
les deux quotidiens régionaux
breton et normand explose.
« Ouest France », basé à Rennes,
s’implante en Haute-Normandie.

« OuestFrance » franchit
laSeinepourlapremièrefois

Philippe Legueltel
— Correspondant à Caen

Retards fréquents, matériels anciens, réseau
saturé : depuis longtemps, les griefs nor-
mands s’accumulent. Les cinq départements,
irrigués par les lignes Paris-Caen-Cherbourg,
Paris-GranvilleouParis-Rouen-LeHavren’en
peuvent plus. Même le PDG de la SNCF avait
fini par « avouer », en 2010 à Caen, « la SNCF
a une dette vis-à-vis de la Normandie ». En
trenteans,lestempsdetrajetsont, leplussou-
vent, augmenté. La grogne se mêle à la rési-
gnation, comme ces chefs d’entreprise qui
préfèrentarriverlaveilleàParispourêtrecer-
tains de ne pas rater leurs rendez-vous. Tous
réclament une amélioration des temps de
parcours, des renforcements de fréquences,
du matériel neuf et des services qui vont avec.

Face au mécontentement, les deux régions
ont pris les devants et investi, bien au-delà de
leur seule compétence liée aux trains express
régionaux (TER). Pas moins de 170 millions
d’euros sur la seule ligne nationale Paris-

Granville,enmatérieletenbâtimentd’exploi-
tation, pour la Basse-Normandie… Hervé
Morin, tête de liste du centre et des Républi-
cains, plaide en faveur d’un plan Marshall et
d’actions « à la bretonne ». « Il ne suffit pas de
mettreunbonnetrougepourobtenirdestrains.
Moi, je préfère le bleu de travail », rétorque le
candidat PS, Nicolas Mayer-Rossignol, prési-
dent sortant de la région Haute-Normandie.

Améliorer les liens
entre Caen et Rouen
Pour se sortir de cet enclavement, l’espoir
résidedanslalignenouvelleParis-Normandie
(LNPN), en lien avec l’Ile-de-France. Le projet
est estimé à 10 milliards. Lancé en 2009, il est
censé aboutir en 2030. Des consultations sur
le tracé sont en cours et une première tran-
che visant à créer un nouveau faisceau entre
Mantes et Paris est estimée à 5 milliards. Pour
l’instant,lesdeuxrégionsfinancentunepartie
des études. En attendant, le défi est d’amélio-
rer les liens entre Caen et Rouen. La ligne va
bénéficier fin 2016 de 2 allers-retours supplé-
mentaires (9 au total) mais le trajet reste plus
long de 40 à 45 minutes. Les cars entre les
grandes villes normandes et Paris transpor-
tent déjà leurs premiers voyageurs avec
5 allers-retours par jour Le Havre-Paris via
Rouen et 3 allers-retours Paris-Caen. n

Réunifiée, la région espère mener
à bien le projet de ligne nouvelle
pour améliorer sa desserte
avec Paris. Les premiers cars
changent la donne.

Batailledurailenperspective

Les principaux
candidats

Nicolas Mayer-Rossignol
(Parti socialiste)

Nicolas Bay
(Front national)

Hervé Morin
(UDI/Les Républicains/Modem)

Yanic Soubien
(Europe Ecologie Les Verts)

L’idée est séduisante. Philippe Duron,
député PS, ancien maire de Caen et ex-
président de la région Basse-Normandie,
ne cesse de le répéter : « Caen pourrait
devenir pour Rouen ce qu’est Grenoble
pour Lyon. » Et d’ajouter : « Il faut
jouer sur nos qualités en recherche,
en innovation, en santé et dans
la transmission de la connaissance. »

Sur le papier, la capitale de la Basse-
Normandie a encore du chemin à faire
pour damer le pion au centre
scientifique d’excellence grenoblois,
axé sur la nanoélectrique, l’énergie,
les biotechnologies et le solaire. Une ville
dont les chercheurs du CNRS ont par
exemple travaillé sur le robot Philae
envoyé sur la comète Tchouri.

L’imminence de la réunification
et la crainte d’être aspirée par Rouen a
déjà poussé la communauté scientifique
caennaise à se mobiliser pour obtenir le
label de « Campus médical d’excellence »
(cancérologie, neurosciences et e-santé).
Ils mettent en avant le Grand

accélérateur national d’ions lourds
(Ganil), l’un des cinq centres mondiaux
pour la recherche en physique nucléaire,
ou la plate-forme Cyceron, qui mène
des recherches dans le domaine des
neurosciences et de la cancérologie.
La construction au nord de Caen d’un
centre de recherche et de traitement par
hadronthérapie (130 millions d’euros),
baptisé « Archade », unique en Europe,
débute par ailleurs ce mois-ci. Outil
de lutte contre des cancers inopérables
ou très résistants, le centre, après
l’utilisation dans un premier temps de
protons, permettra, demain, de délivrer
des ions carbone, enjeu de recherche
mondial. L’ouverture est prévue en 2018.

A plus long terme, la reconstruction
du CHU de Caen et de sa tour de
23 étages (100 mètres de haut) visible
du Havre est également au cœur
des réflexions. En cours d’écriture,
le projet qui prévoit la destruction
de la tour représente un investissement
de plus de 700 millions d’euros. — P. L.

Caenserêveenfuturecapitale
scientifiquedelanouvellerégion.
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BRETAGNE

Stanislas du Guerny
— Correspondant à Rennes

L a Bretagne restera-t-elle à gauche ? Selon
les premiers sondages, l’emblématique
ministre de la Défense, Jean-Yves Le

Drian, part gagnant. Il avait lâché la présidence
du conseil régional en 2012 pour rejoindre
le gouvernement et espère bien retrouver
son fauteuil breton. Mais la droite unie est
à la manœuvre. Marc Le Fur, député des
Côtes-d’Armor Les Républicains, laboure
depuis cet été le territoire breton pour tenter
de faire tomber Jean-Yves Le Drian qui surfe
sur sa notoriété. La partie risque d’être d’autant
plus serrée pour la droite que le Front national
s’invite dans ce duel et serait crédité de plus de
16 % des suffrages au premier tour du scrutin
régional, ce qui lui permettrait de se maintenir
au second tour.

La Bretagne – surtout rurale – souffre et a
perdu de son aura. D’après l’Institut Montaigne,
11.000 emplois ont disparu entre les années 2012
et 2013, compte tenu notamment de la fermeture
d’unabattoirdugroupeGadetdes1.000licencie-
ments chez le volailler Doux. Le bâtiment a lui
aussi souffert, avec une perte de 8.000 emplois.
Ces coups de bourrasque ont fait plonger le
moral des Bretons, qui se vivaient comme une
régionsortied’affairedepuisleboomdel’agricul-
ture. Dans la réalité, s’il a augmenté de 2 points

au cours des dernières années, le taux de chô-
mage, qui atteint 8,7 %, reste de 9,8 % inférieur à
celui de la moyenne nationale.

« Le fleuron agroalimentaire a perdu de sa
superbe », fait remarquer Marc Le Fur, qui repro-
che à la gauche de ne pas avoir suffisamment
bougé pour le soutenir. La majorité sortante met
en évidence la montée en gamme des emplois
dans le secteur du digital. Dans le bassin rennais
se concentrent près de 30.000 emplois dédiés
auxtechnologiesdel’image3D,desréseauxàtrès
haut débit et, depuis peu, de la cybersécurité, un
créneausoutenuparleministredelaDéfense.Ila
renforcé de plus de 200 ingénieurs le centre de
R&D de la DGA près de Rennes.

Une géographie péninsulaire fragile
Reste que la Bretagne présente une géographie
péninsulaire toujours fragile. Elle compte
4 départements avec 3,2 millions d’habitants,
puisqu’elle ne s’est pas mariée avec sa voisine
des Pays de la Loire et n’a pas non plus concrétisé
son rapprochement avec le département de la
Loire-Atlantique. La région doit en outre faire
face à une vraie opposition entre les villes de
Brest et de Rennes, distantes de 250 kilomètres.
Porte d’entrée de la Bretagne, Rennes « ramasse
tout », disent les Brestois, dont la ville, située à
l’extrême ouest, se sent isolée malgré l’investisse-
ment de plus de 200 millions d’euros (principale-
ment supporté par le conseil régional) réalisé

pouragrandirleportdecommerceetlepréparer
à l’accueil d’entreprises dédiées aux énergies
marines renouvelables. « Ne s’étant pas regrou-
pée, la Bretagne aura une taille significativement
plus réduite, en superficie et en population, que la
plupartdesautresnouvellesrégions », insistel’Ins-
titut Montaigne.

La grandeaffaire de la mandature qui s’achève
est celle du prolongement jusqu’à Rennes de
la ligne à grande vitesse qui doit être inaugurée
enmai2017.Elleauracoûté3,4milliardsd’euros,
un investissement qui pèse sur l’endettement
régional.CetteligneTGVplaceraRennesàmoins
de 1 heure 30 de Paris Montparnasse. Brest
et Quimper protestent, car ces deux villes seront
toujoursàplusde3heuresdelacapitale.Enguise
de consolation, le gouvernement a décidé de
transférer à Brest le siège social de l’institut de
recherche Ifremer, dont la centaine de cadres
actuellement basés à Issy-les-Moulineaux
vont prochainement rejoindre les bords de la
rade du port du Ponant. n

La région a perdu 11.000 emplois entre 2012 et 2013. La future ligne TGV
devrait accélérer son redémarrage.

L’Ouestbretonsesent
isoléfaceàlasuprématie
rennaise

PAYS DE LA LOIRE

Emmanuel Guimard
— Correspondant à Nantes

L es deux mandats de gauche seront-ils une
parenthèse dans l’histoire des Pays de la
Loire ? C’est ce que veut croire la droite

menée par Bruno Retailleau, sénateur Les Répu-
blicains de Vendée. Christophe Clergeau, vice-
président PS du conseil régional, mesure le défi
de conserver la région en se décrivant comme le
challenger de l’élection. L’unique sondage accré-
ditelapossibilitéd’unerevanche,tantdésiréepar
la droite depuis 2004.JacquesAuxiette (PS)avait
ravi à François Fillon cette région que l’on disait
intrinsèquement à droite, à l’exception des villes.
Réélu en 2010, ce batailleur fut un ardent défen-
seurdesPaysdelaLoirelorsdelaréformeterrito-
riale. Aujourd’hui, ce débat, comme celui du rat-
tachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne,
paraît loin dans le rétroviseur.

A droite, le FN est en mesure de jouer les trou-
ble-fête dans cette région historiquement catho-
lique. Le parti a dépassé les 20 % lors des derniè-
res élections départementales. « Les Pays de
la Loire sont une terre de mission », clame
Pascal Gannat, chef de file du FN régional. Pour
Bruno Retailleau, ancien dauphin de Philippe
de Villiers au MPF, la gageure est d’éviter la
fuite d’une frange de l’électorat de droite vers
le FN sans irriter ses alliés centristes et le
Modem, ralliés à sa liste.

Le FN ne prospère pas sur un territoire
désolé. Les Pays de la Loire bénéficient d’une
situation économique et sociale favorable. Cin-
quième région de France, selon l’ancienne carte,
les Pays de la Loire se classent deuxièmes en ter-
mes de progression du PIB entre 1990 et 2014.
Le niveau d’activité d’avant la crise de 2008 a
été rattrapé dès 2011. Sur le plan industriel,
la région tenait jusqu’à présent le troisième rang
national grâce à un tissu d’entreprises diversifié
(agroalimentaire, aéronautique, navale…). Au
cours de la dernière décennie, la gauche s’est
montrée interventionniste sur le plan économi-
que, maillant le territoire de pôles de R&D, sou-
tenant les entreprises en matière d’immobilier
ou de fonds propres, via des SEM et des
fonds d’investissement.

De nombreux enjeux
La région est aussi l’une des rares en France à
bénéficier d’un solde naturel et migratoire posi-
tif, sa population devrait passer de 3,6 millions
d’habitants aujourd’hui à 4,4 millions dans les
vingt-cinq ans. C’est là un défi considérable pour
la collectivité régionale, dont la situation finan-
cière est saine, selon l’Institut Montaigne, mais
qui devra veiller à ses ratios d’endettement,
orientés à la hausse. La frange littorale, très
attractive, semble condamnée au vieillissement
mais une natalité dynamique permet de mainte-
nir une population jeune en croissance.

Dans ce contexte, l’un des enjeux est le main-
tien de l’équilibre territorial dont bénéficie la
région avec son réseau de villes moyennes et les
infrastructures qui les relient. Christophe Cler-
geau veut livrer « une bataille du rail » pour sau-
ver les axes ferroviaires menacés. Il propose une
carte tarifaire unique pour le réseau régional.
Bruno Retailleau, lui, promet un plan routier et
unpontsurlaLoire, lesretombéeséconomiques
de ces travaux devant aller en priorité aux
emplois régionaux. L’un des engagements pha-
res du socialiste est la gratuité des transports
scolaires. Cette promesse figurait dans le pro-
gramme de droite, en 2010, mais Bruno
Retailleau la juge aujourd’hui « 100 % démagogi-
queet100 %irresponsable »,donnantletond’une
campagne très contrastée sur le plan idéologi-
que. Les deux principaux candidats sont au
moins d’accord sur l’aéroport de Notre-Dame-
des-Landes, dossier des plus épineux pour le
prochain président. n

La résistance économique de la région n’empêche pas l’émergence
d’un Front national rural grignotant une droite très confiante.

L’embellieéconomique
neprofitepasàlagauche

Les principaux candidats

Les principaux candidats
l Bruno Retailleau (Les Républicains)
l Christophe Clergeau (Parti socialiste)
l Sophie Bringuy (Europe Ecologie
Les Verts)
l Pascal Gannat (Front national)

l Jean-Yves Le Drian (Parti socialiste)
l Marc Le Fur (Les Républicains)
l Gilles Pennelle (Front national)
l René Louail (Europe Ecologie Les Verts)

Les Echos Jeudi 26 novembre 2015 L'AUDIT DES RÉGIONS // 09



AQUITAINE - LIMOUSIN -
POITOU-CHARENTES

Frank Niedercorn
— Correspondant à Bordeaux

Q ui pour succéder à… Aliénor
d’Aquitaine ? La plus grande
région française épouse en effet

presqueparfaitementlacartedel’ancien
duché du XIIesiècle. Et sa naissance, ver-
sion moderne, a été plutôt consensuelle.
La plupart des élus du Limousin vou-
laient en faire partie. Si Ségolène Royal,
ancienne présidente de Poitou- Charen-
tes,nelavoyaitpasd’unbonœil, leshabi-
tants des deux Charentes la désiraient
ardemment. Notamment à cause de la
proximité de Bordeaux, qu’ils ont tou-
jours vue comme leur capitale régionale
et qui, avec ses 750.000 habitants, a
gagné son titre d’office face aux autres
villesduterritoire.« Outreunemétropole
qui se retrouve au centre géographique,
l’atoutdecetterégionestdebénéficierd’un

solide maillage de 5 villes importantes et
d’un réseau de villes secondaires », ana-
lysePierreDelfaud,professeurémériteà
l’université de Bordeaux. Et du point de
vue géographique, démographique et
économique, l’Aquitaineactuelleensera
le poids lourd. Avec ses 12 départements
mais une faible densité de population, la
future méga-région ne pointe toutefois
qu’au 4e rang avec 5,8 millions d’habi-
tants. Des habitants vieillissants, puis-
que20,6 %ontplusdesoixante-cinqans.
« Le sujet du vieillissement sera un enjeu
important », note l’Institut Montaigne.

Une campagne musclée
Dès lors, le fauteuil de président a donné
lieuàunecampagnemuscléeentredeux
candidats pourtant « pro-entreprises ».
D’un côté, Alain Rousset, 3 mandats au
compteur et guère enthousiaste pour
cette fusion, mais désormais bien décidé

à garder la présidence d’une région XXL.
De l’autre, Virginie Calmels, vingt ans de
moins, adjointe au maire de Bordeaux
depuis dix-huit mois et candidate pour
Les Républicains, le centre et les chas-
seurs. Le président sortant se prévaut
d’un bon bilan. Si la dette a augmenté de
96,4 % de 2009 à 2013, elle demeure
« soutenable » et inférieure à la moyenne
nationale par habitant, analyse l’Institut
Montaigne. Alain Rousset a basé sa poli-
tiquesurl’aideàlarecherche,eninvestis-
sant par exemple lourdement aux côtés
de l’Etat sur le campus de l’université de
Bordeaux. Avec 10 % des investisse-
ments alloués à la recherche et à l’inno-
vation, son pari consiste à préparer « les
emplois de demain ». La région Aqui-
taine est à l’origine d’une trentaine de
« clusters », du photovoltaïque au laser
en passant par l’informatique médicale
et les drones. Aerospace Valley, partagé

avec Toulouse, est le plus dynamique.
Avec une stratégie désormais simple :
dupliquer le modèle aquitain à l’échelle
de la nouvelle région.

Virginie Calmels conteste ces résul-
tats. Critique par exemple envers une
politiquetroptimideenfaveurdunumé-
rique et du « très haut débit », l’ancienne
patronne d’Endemol reconnaît le « suc-
cès du pôle Aerospace Valley porté par
Midi-Pyrénées et l’Aquitaine ». Elle fus-
tige enfin une politique dans laquelle
« 70 % des aides vont à l’industrie, qui ne
représente que 9 % de l’économie régio-
nale, en négligeant les TPE et l’artisanat ».
Et,parmilesdossierstrèschaudsàrégler
pour le futur exécutif, l’organisation de
cette future région. Car les anciennes
capitales régionales, Poitiers et surtout
Limoges, très dépendante des emplois
publics, craignent de laisser des plumes
dans la fusion. n

Avec son littoral, son agriculture, une capitale et son attractivité, la plus grande
région française a des atouts. Elle pourrait aussi souffrir d’une population
vieillissante et d’une industrie diversifiée mais encore balbutiante.

LafutureGrandeAquitaine
organiséeautourdeBordeaux

LafutureplusgranderégiondeFrancerisqued’êtreun
territoire à deux vitesses. Dans ce mariage à trois, le 
Limousin, avec 765.000 habitants contre 1,82 million
pour Poitou-Charentes et 3,3 millions pour l’Aqui-
taine, fait figure de parent pauvre. Son PIB le place à
l’avant-dernier rang en France devant la Corse et son 
PIB par habitant a reculé de 0,2 % depuis 2000, quand
il a progressé de 0,3 % pour la France de province. 
« Cette évolution témoigne d’un décrochage de la région
Limousinparrapportàl’évolutionglobaledel’économie
française », note l’Institut Montaigne. Et même si le 
chômage y est moins élevé, notamment à cause d’une
démographie plus faible, la pauvreté s’est aggravée.

LeLimousintrèsagricolen’estpourtantpasleseulà
souffrir. « La véritable ligne de fracture au sein de cette 
grande région passe entre les territoires proches du litto-
ral et les autres », analyse Pierre Delfaud, ancien res-

ponsable de la cellule prospective du Ceser Aquitaine.
Une région littorale à qui tout sourit, avec les trois 
aires urbaines, les plus dynamiques, que sont Bor-
deaux, l’agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz et 
La Rochelle – chacune bénéficiant de l’activité de son
port. Ces territoires, dynamiques d’un point de vue 
démographique,bénéficientenoutredeslocomotives
que sont la viticulture girondine et le cognac en Cha-
rente et Charente-Maritime, alors que le maraîchage 
duLot-et-Garonneestmoinsflorissantqu’ilyadixans
et que l’élevage du Limousin est en crise.

Enoutre,silanouvellegranderégionfaitdésormais
figuredepoidslourddutourismeenFrance,générant
un chiffre d’affaires de 12,2 milliards d’euros pour 
87.000emploisdirects–justederrièrelaCôted’Azur–,
c’est encore une fois le littoral qui en profite majoritai-
rement. Un état des lieux qui incite Alain Rousset, le 
président PS sortant, à évoquer régulièrement « la 
créationd’uneDatarà l’échelonrégional ».VirginieCal-
mels (LR) réplique en assurant que, une fois élue, elle
procéderaàladéconcentrationdesgrandesdirections
delafuturerégiondanslesprincipalesvilles,calquant
l’organisation régionale sur celle de l’Etat. — F. N.

Parent pauvre de la future région,
le Limousin partage ce sort avec
d’autres départements éloignés
d’un littoral plus riche et plus dynamique
d’un point de vue démographique.

Fractureentreunlittoralriche
etleresteduterritoire

En 2017, Bordeaux sera reliée à Paris en deux heures
parletrain,mais ilenfaudratroispourvenirdeLimo-
ges,ladeuxièmevillerégionale.AcôtédelaLGVquiva
bénéficier aux villes proches de la capitale régionale,
comme Angoulême ou Arcachon, les trains régio-
nauxconstituentunenjeumajeursurunterritoirequi
s’étire des Deux-Sèvres jusqu’aux Pyrénées-Atlanti-
ques et de la Charente-Maritime à la Corrèze.

Les difficultés sont déjà prégnantes. L’actuelle Aqui-
taine, la plus grande des trois régions, souffre d’un
réseau vieillissant sur lequel la SNCF s’est lancée dans
des travaux à hauteur de 1 milliard d’euros. Les rela-
tions avec la région, qui a investi 400 millions d’euros
dans de nouvelles rames de TER, restent tendues. En
cause, une ponctualité défaillante. « Il y a des raisons
objectives,maisaussitropdesuppressionsdetrainliéesà
des problèmes de mise à disposition des agents ou du

matériel au sein de la SNCF », dénonce Bernard
Uthurry,premiervice-présidentchargédestransports.
L’arrivée des nouvelles lignes d’autocar vient encore
compliquer la donne et enrichir l’offre.

Deux approches différentes
Au chapitre des futures infrastructures, l’Etat songe
toujours à poursuivre la LGV vers Dax et Toulouse,
mais le projet d’un barreau entre Poitiers et Limoges
semble enterré. Dès lors, les habitants comptent sur
uneréalisationrapidedelamiseàdeuxfoisdeuxvoies
delaN147,quirelieleursvilles.« Aujourd’hui,cetaxeest
à la fois accidentogène et très lent », s’agace Michel
Grillon, président du Medef Limousin. La N21 entre
Limoges et Périgueux constitue un autre point noir,
avec une sérieuse différence d’approche entre les can-
didats Alain Rousset et Virginie Calmels. Le premier
avait fait une priorité de la liaison par autoroute entre
Langon et Pau, construite dans le cadre d’une conces-
sionavecdesopérateursprivés,maisrefusedefinancer
directement les infrastructures routières. La seconde
ainscritàsonprogrammelefinancementdelamoder-
nisation de certaines routes nationales. — F. N.

L’arrivée de la LGV à Bordeaux ne résout
pas les besoins de transport entre les
villes. Le financement de la modernisation
de certaines routes nationales oppose
les candidats.

Uneimmenserégionenquête
demoyensdetransport

Vin, spiritueux, céréales, foie gras, bétail. Par
la magie de la fusion, la basse-cour de la plus
vaste région de France deviendra également la
première européenne. Elle réalisera un chiffre
d’affaires de 9,4 milliards d’euros avec près de
85.000 exploitations. Un champion qui cache
pourtant mal ses faiblesses et devra se muscler,
insiste Pierre Delfaud, professeur émérite à
l’université de Bordeaux : « Nous sommes pre-
miers car nous avons la région la plus vaste, mais
il ne faut pas confondre taille et performance »,
affirme-t-il. Sur 6,1 milliards d’euros engrangés à
l’export, 4,3 milliards sont générés par les vins et
spiritueux – cognac et vins de Bordeaux en tête.
Et quand les céréaliers du sud de l’Aquitaine ou
du Poitou s’en sortent, les éleveurs du Limousin
ou de Dordogne souffrent, notamment à cause
du prix des céréales, primordiales pour l’ali-
mentation et qui ont grimpé. Des chantiers
apparaissent évidents à Dominique Graciet,
président de la Chambre d’agriculture d’Aqui-
taine : « L’enjeu, c’est la création de valeur. C’est
déjà le cas dans le sud de l’Aquitaine, où un tiers et
parfois la moitié du maïs produit est transformé
sur place à travers les filières canard ou porc.
Ce sera un chantier pour le Poitou-Charentes. De
même, l’ensemble de la grande région exporte trop
de bétail maigre. Il faudra réorganiser la filière
pour engraisser le bétail ici. » Et le territoire, qui
s’enorgueillit du plus grand nombre de signes
de qualité avec 20 % des indications géographi-
ques protégées (IGP) françaises, devra faire le
ménage. La marque Sud-Ouest France, qui avait
vocation à se développer en Chine, risque de
faire les frais de la fusion. Les agriculteurs ont
aussi déjà regardé le budget et interpellent
les politiques. Si la région Aquitaine dépense
35 millions d’euros pour eux, le budget n’est
que de 12 millions en Limousin et 10 millions en
Poitou-Charentes ! « Si on veut le même accom-
pagnement qu’en Aquitaine, il manquera 14 mil-
lions d’euros au premier budget de la nouvelle
région », soutient Dominique Graciet. — F. N.

Ungéant
del’agriculture :etalors ?
LA QUESTION//
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1er pôle urbain du

Centre-Ouest atlantique

(280 000 habitants,

300 hectares de secteurs

d’activités accueillant

13 444 entreprises)

Ville de France reconnue

pour sa qualité de vie

(air, eau, espaces verts)

Université pluridisciplinaire

(près de 19 000 étudiants)

Ville d’Art et d’Histoire

Pôle européen

de la céramique (1)

ESTER Technopole (2),

centre d’innovation

et de recherche

(1 965 emplois)

Une gamme complète

d’équipements sportifs

(110 structures et 310 clubs)
Conception : Ateliers d’édition - Ville de Limoges © Photos : L. Lagarde & V. Schrive : Ville de Limoges, sauf : J.-C. Dupuy (prothèse)

Grande photo : création en porcelaine de J.-C. Prolongeau, artiste plasticien à Limoges

Renseignements
tél. 05 55 45 60 00 - fax 05 55 32 11 87 - www.ville-limoges.fr
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LANGUEDOC-ROUSSILLON -
MIDI-PYRÉNÉES

Laurent Marcaillou
— Correspondant à Toulouse

L e saut est de taille. Avec la fusion, Lan-
guedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées
devient la cinquième région la plus

peuplée (5,7 millions d’habitants) et la
deuxièmeensuperficie,exaequoavecRhône-
Alpes - Auvergne. Elle réunit 13 départe-
ments de la Gascogne à la Méditerranée et
sonpoidséconomiqueseraéquivalentdecelui
del’Ecosse.Maisleurséconomiess’annoncent
complexes à marier, avec une industrie aéro-
nautique puissante autour de Toulouse, l’un
desplusgrandsvignoblesdumondeetuntou-
risme de masse sur le versant méditerranéen.
SiMidi-Pyrénéesauntauxdechômageunpeu
au-dessus de la moyenne (10,3 % en juin), le
Languedoc-Roussillon, peu industrialisé, est
en queue de peloton (14,1 %). Face à cette com-
plexité, la nouvelle région peut compter sursa
croissance démographique. L’emploi salarié
marchand a augmenté globalement de 0,1 %
par an de 2008 à 2013. Les deux pôles d’ensei-
gnement supérieur et de recherche totalisent
210.000 étudiants et 30.000 chercheurs. La
région arrive en tête pour l’effort de R&D, qui
atteint3,9 %duPIBen2012,grâceàlaprésence
du CNES, du CNRS, de l’Inra, du CEA, d’Airbus
et des laboratoires pharmaceutiques.

Maiselleaaussidesfaiblesses.Lesactivités
productives ne représentent que 31 % des
emplois,contre34 %enmoyennehorsIle-de-
France, et sont concentrées pour moitié
autour de Toulouse et dans l’Aveyron grâce
aux 60.000 salariés de l’aéronautique en
Midi-Pyrénées. Surtout, le taux d’emploi de la
population et la productivité sont plus faibles
que la moyenne, d’où un PIB par habitant
(26.600 euros en 2012) inférieur de 4 % à
l’ensemble des régions hors Ile-de-France.
Parmi les 10 départements français où le taux

de pauvreté est le plus fort, 4 appartiennent à
la région, l’Hérault, le Gard, les Pyrénées-
Orientales et l’Aude, deuxième département
le plus pauvre après la Seine-Saint-Denis. Des
chiffresà tempérer,dufaitdupoidsdesactivi-
tés saisonnières et du travail dissimulé. « Le
Languedoc-Roussillon est comme un pays
émergent, avec certes beaucoup de pauvreté et
des difficultés de logement, mais aussi un dyna-
misme entrepreneurial et une forte croissance
démographique », explique Olivier Torrès,
économiste montpelliérain.

Le nouveau conseil régional devra profiter
dupotentieldematièregrisepourdévelopper
l’industrie dans le Languedoc et diversifier
celle de Midi-Pyrénées. La fusion prochaine a
déjàentraînédesrapprochements.Lepôlede
compétitivité Aerospace Valley s’élargira au
Languedoc. Les « clusters » numériques
DigitalPlace à Toulouse et FrenchSouth.digi-
tal à Montpellier ont signé une convention
d’échanges. C’est plus difficile entre les pôles
Cancer-Bio-Santé et Eurobiomed, l’Oncopôle
de Toulouse étant en concurrence avec le
CHU de Montpellier pour accueillir un centre
de protonthérapie du plan cancer.

L’économie et les transports sont donc au
cœur de la campagne. Les candidats défen-
dent la réalisation des deux LGV Bordeaux-
Toulouse et Montpellier-Perpignan. Carole 
Delga, ancienne secrétaire d’Etat au Com-
merce et à l’Artisanat, veut créer deux « cités
des start-up » à Toulouse et à Montpellier, des
espaces communs de travail dans les villes 
moyennes et un « fonds de fonds régionaux »
pour investir dans les entreprises. Son chal-
lenger Dominique Reynié (LR) veut trouver 
lesressourcespourréaliserunchocd’investis-
sement de 650 millions d’euros par an. Objec-
tif :construiredesroutes,misersurl’accession
à la propriété et créer un fonds d’investisse-
ment territorial pour les entreprises. n

La nouvelle région accueille 50.000 habitants par an.
Mais elle devra gérer le grand écart entre l’aéronautique
qui booste Midi-Pyrénées et un Languedoc très touristique.

Unenouvellerégion
tirailléeentre
deuxmodèles

Les barreaux Bordeaux-Toulouse et Bor-
deaux-Dax sont les seules lignes à grande
vitesse programmées avant 2030 par le gou-
vernement. C’est un soulagement pour le Sud-
Ouest, qui réclame ce désenclavement depuis
vingt ans. Quand la LGV Tours-Bordeaux
ouvrira en 2017, Toulouse gagnera une heure
de temps de trajet avec Paris mais sera encore
à 4 h 20. Le projet prévoit de poursuivre avec
deux branches : l’une qui mettra Toulouse à
3h10delacapitaleen2024,avecdeuxnouvel-
les gares à Agen et Montauban, l’autre vers
l’Espagne, jusqu’à Dax en 2027. Mais la com-
mission d’enquête a rendu le 30 mars un avis
défavorable en invoquant le coût : 8,3 mil-
liards d’euros pour 327 kilomètres de LGV et
1 milliard pour doubler les voies à la sortie de
Bordeaux et à l’entrée de Toulouse. Cela aug-
menteraleprixdesbilletsetrendraleTGVpeu
compétitif face à l’avion, selon la commission.

Le secrétaire d’Etat chargé des Transports,
AlainVidalies,avalidé laLGVle26septembre
en estimant que « l’Arc atlantique est en retard
sur le développement de la grande vitesse ». Le
gouvernement ne pouvait pas se dédire à la 
veille des régionales, d’autant que les collecti-
vitésdeMidi-Pyrénéesparticipentaufinance-
ment de la ligne Tours-Bordeaux.

Si les présidents des deux régions et les
maires de Toulouse et de Bordeaux se sont
félicitésdeladécision–seuls lesécologisteset
les riverains s’y opposent –, on ne sait pas
comment sera financée la ligne. Cela passera
probablement par un partenariat public-
privé, mais comment les collectivités locales
pourront-elles participer avec la baisse des
dotations ? Du côté méditerranéen, Montpel-
lierestdéjàà3h30deParisenTGVetà3heu-
res quand le contournement Nîmes-Mont-
pellier sera livré en 2017. Pour poursuivre
jusqu’à Barcelone, il ne manquera plus
que le tronçon Montpellier-Perpignan. Il n’est
pas inclus dans les projets d’avant 2030, mais
Alain Vidalies a annoncé le 2 octobre que le
tracé définitif sera proposé à la fin de l’année.
— L. M.

Malgré l’enquête publique
défavorable, le gouvernement
maintient la LGV qui mettra
Toulouse à 3 h 15 de Paris.
Reste à trouver le financement.

ToulouseetleSud-Ouest
attendentleTGV

Hubert Vialatte
— Correspondant à Montpellier

Montpellier, huitième ville de France, qui
compte 270.000 habitants, vit ses dernières
semaines avec le statut de capitale régionale.
Dans le cadre de la nouvelle grande région,
c’est Toulouse qui a été désignée par le gouver-
nement.« Unchoixlogique.Mais il fautveillerà
uneéquitéterritorialedanslarépartitiondutra-
vail des entreprises, des activités de médecine…
Pour l’instant, ce n’est pas le cas », martèle Phi-
lippeSaurel,maireDVGdeMontpellieretpré-
sident de Montpellier Méditerranée Métro-
pole, candidat pour les élections régionales.

Pourles experts,si lesdéparts versToulouse
des directions régionales des grands services
del’Etat(Direccte,Dreal, Insee,Pôleemploi)ne
représententquequelquescentainesdecadres,
il s’agit des catégories supérieures les plus
aisées, celles qui entraînent le plus d’effets éco-
nomiques.Et lacrainteestquesuiventd’autres

départs vers la « Ville rose » de directions
d’entrepriseoud’activitéssignifiantes,sachant
que la capacité économique de Toulouse est
supérieure de 40 % à celle de Montpellier.

« L’essordel’immobilierdehautstandingsur
les rives du Lez, le quartier résidentiel de la ville,
reposesurquelques milliersdepersonnes locali-
sées à Montpellier », explique le géographe
Jean-Paul Volle. Tous se souviennent du
départ de l’Ecole d’application de l’infanterie,
en 2010, qui avait représenté une perte de
90 millions d’euros par an en taxes foncières,
mais aussi en dépenses des familles. Les habi-
tantsontl’impressiondesentirla« maininvisi-
bled’Airbus »,quiexigeraitquetouslescentres
de décision de la région soient à Toulouse.
Danslesnégociationsavecl’Etat,ilsontobtenu
lemaintiendelachambrerégionaledescomp-
tes et la direction régionale de la culture. C’est
en réaction à ces menaces que Philippe Saurel
s’est engagé dans la bataille des régionales.

Quels que soient les résultats des élections,
une chose est sûre, les deux métropoles, qui
ont déjà commencé à dialoguer, veulent peser
ensemble face au futur exécutif régional, qui
sera chef de file en matière de développement
économique. n

Les directions régionales des grands
services de l’Etat – Direccte, Dreal,
Insee, Pôle emploi – vont être
délocalisées à Toulouse.

LavilledeMontpelliercraint
deperdreauchange

Les principaux
candidats

Carole Delga
(Parti socialiste)

Dominique Reynié
(Les Républicains)

Louis Aliot
(Front national)

Philippe Saurel
(sans étiquette)

C’est une ritournelle : Toulouse et
Montpellier figurent parmi les villes
françaises les plus prisées par les salariés.
Dans la nouvelle grande région, ces deux
métropoles aspirent environ la moitié de
la croissance démographique – près de
15.000 nouveaux habitants chaque année
sur l’aire urbaine toulousaine, qui en
compte 1,2 million, et environ 6.000 pour
l’aire montpelliéraine, qui en dénombre
600.000. Sur les 50 plus grands établisse-
ments de la sphère privée marchande,
28 se situent dans l’aire de Toulouse,
selon l’Insee. La grande région attire
50.000 nouveaux habitants chaque année,
soit un demi-million de personnes en
plus d’ici à 2025, aime à répéter Martin
Malvy, patron de l’exécutif régional en
Midi-Pyrénées depuis 1998. Une manne
pour l’économie présentielle – services à la
personne, commerces au détail, construc-
tion de logements. Un casse-tête également
pour les élus, qui doivent multiplier les
groupes scolaires. Et les trajets domicile-
travail sont de plus en plus problémati-

ques. A Montpellier, la rocade sud
est thrombosée. A Toulouse, des zones
stratégiques – Labège Innopole et Air-
bus – sont peu desservies par les trans-
ports en commun. Les classes moyennes,
cadres ou jeunes retraités, continuent de
privilégier les maisons individuelles en
dépit des efforts des aménageurs publics.

La désignation de Toulouse comme
capitale régionale pourrait accentuer
cette pression. Les principaux services
de l’Etat vont s’y implanter et le conseil
régional y siégera. Le cadre de vie – enso-
leillement, mer, urbanisme qualitatif et
vie culturelle – compensera-t-il ces pertes
pour Montpellier ? « Je ne pense pas.
On ne vient pas sur un territoire que pour
la plage. On y vient aussi parce qu’il y a
du travail », insiste Jean-Paul Volle, géo-
graphe montpelliérain. Reste le marché,
en plein boom, des résidences seniors.
Mais ce segment des « retraités heureux »
n’est pas, selon le géographe, le signe
d’un territoire ouvert, dynamique et porté
sur la création. — H. V.

Lecasse-têtedeladémographie
galopante...
LA QUESTION//
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AUVERGNE -
RHÔNE-ALPES

Vincent Charbonnier
— Correspondant à Lyon
Sylvie Jolivet
— Correspondante à Clermont-Ferrand

S ur le papier, la fusion entre l’Auvergne
et Rhône-Alpes ne s’imposait pas
comme une évidence. La géographie

associait l’Auvergne à une grande région
ancrée dans le Massif central, l’économie dic-
tait à Rhône-Alpes de se rapprocher de ses
voisins jurassien et bourguignon. Mais la
realpolitik l’a emporté. Et cette union de rai-
son a vite conquis les suffrages des acteurs
économiques et politiques de tout bord.

A y regarder de plus près, les complémen-
tarités prennent le pas sur les divergences. La
nouvelle région réunit deux des principaux
massifs français, elle est majoritairement
montagnarde. Et urbaine. 60 % des Auver-
gnats et 82 % des Rhônalpins habitent en
ville. Auvergne - Rhône-Alpes s’affiche aussi
comme une des régions les plus industrielles
de France, avec 18 % de ses emplois salariés
ancrés notamment dans des territoires spé-
cialisés : le décolletage dans la vallée de l’Arve
(Haute-Savoie), la plasturgie sur le plateau
de Sainte-Sigolène (Haute-Loire), la coutelle-
rie à Thiers (Puy-de-Dôme). Le tourisme
représente 9 % de la valeur ajoutée régionale,
soit quelque 140.000 emplois. L’Auvergne
vient même d’être distinguée comme un
« joyau méconnu », l’une des 10 régions du
monde à découvrir en 2016, par le guide
« Lonely Planet » !

Cette situation s’accompagne aussi de
fortes disparités démographiques et écono-
miques. Les 5 plus grandes agglomérations
captent le tiers de la population régionale.
En face, des communes très faiblement peu-
plées du Cantal ou de la Drôme. La Métropole

de Lyon, principal moteur de la création
d’emplois, va côtoyer certains bassins du
Cantal et de l’Allier, en déclin continu depuis
1982.Laréductiondecegrandécartterritorial
sera l’un des premiers défis de l’équipe qui
prendra les rênes de la nouvelle région.

Une fertilité croisée
Député Les Républicains de Haute-Loire et
maire du Puy-en-Velay, né à Lyon, Laurent
Wauquiezestconscientdecettediversité. Ilne
tientpasàopposerl’urbainaurural,lespetites
entreprises aux grands groupes, et prône une
fertilité croisée entre les 15 pôles de compétiti-
vité de la région mais aussi entre centres de
recherche et PME. Le candidat n’exclut pas de
déléguercertainescompétencesàdesterritoi-
res,commeletourismeenSavoieetHaute-Sa-
voie. Moins consensuel politiquement, il
pointe le « vide sidéral » de la politique de la
région,l’augmentationdeladetteetlaliquida-
tion d’Erai, le bras armé de la région à l’inter-
national. Dénonçant les « outrances » de son
adversaire,Jean-JackQueyrannemetenexer-
gueladynamiqueenclenchéeavecsonhomo-
logue auvergnat, René Souchon, pour mettre
la nouvelle région sur orbite autour de projets
communs : un train direct entre Lyon et
Clermont-Ferrand,uneécoledecancérologie.
« Fairemieuxavecmoins, c’est larèglequenous
noussommesfixéeencettepériodederéduction
des financementspublics », affirme lecandidat
socialiste.Lesexécutifssortantsontprévuune
répartition des directions régionales entre
LyonetClermont-Ferrand–oùseraientinstal-
lés l’agriculture et l’aménagement du terri-
toire – et des « maisons de la région » dans les
départements. Les conditions de formation
ontdéjàétérapprochéesetungroupementde
commandes instauré dès 2015 pour mettre en
place des marchés publics ensemble. n

Le territoire entre dans le Top 10 des régions européennes
les plus riches et les plus peuplées, avec des disparités
territoriales et économiques qui le fragilisent.

Uneunionderaison
entredeuxterritoires
àlarecherched’équilibre

Çanes’inventepas.AlexandreChopinaouvert
un café musique à Domaize dans le Puy-de-
Dôme. Après avoir obtenu son diplôme en
chaudronnerie, il s’est lancé dans ce projet de
scèneruralecoupléeàuncommercemultiser-
vice (épicerie, dépôt de pain, vente de timbres)
dans cette commune de moyenne montagne
de 400 habitants. Un projet labellisé Monta-
gne 2040 par la région, dont l’objectif est de
« valoriser les modes de vie et savoir-faire des
populations et des entreprises montagnardes ».

Une question cruciale pour Auver-
gne - Rhône-Alpes, qui devient la principale
région de montagne française et européenne.
Près de 30 % de ses 7,7 millions d’habitants
vivent dans une commune classée en zone de
montagne, « dont plus de la moitié dans la par-
tie régionale du Massif central », soulignent les
auteursdunouvelatlaspubliéparl’Inseeetles
agences d’urbanisme de la région. Selon que
l’on habite dans les monts Dore, les monts du

Beaujolais ou les Alpes, la montagne auver-
gnate et rhônalpine présente des visages con-
trastés : très faiblement peuplée dans les
monts du Cantal, touristique dans les stations
de ski, industrielle dans la vallée de l’Arve.

Face à une démographie et à une économie
montagnardes à plusieurs vitesses, les candi-
dats à la présidence de la nouvelle région ont
chacun leur médication. Laurent Wauquiez 
veut « investir résolument » dans les infra-
structures touristiques et hôtelières pour ne 
pas être distancé par des pays comme l’Autri-
che et « conforter l’économie de la montagne 
danssadiversité »,ens’appuyantsurdesstruc-
tures comme le Cluster Montagne. « Notre 
objectif est d’avoir une montagne bien reliée, 
bienconnectée »,affirmedesoncôtéJean-Jack
Queyranne, quiveutpoursuivre lacréation de
maisons de santé et la politique d’accueil de 
nouveaux habitants mise en place en Auver-
gne. « Mon sentiment est que ces territoires ne
sont pas seulement un terrain de jeu pour cita-
dins et des lieux de retraite pour d’autres, mais
qu’ils ont de nombreuses potentialités », souli-
gne-t-il,presqueaudiapasondeLaurentWau-
quiez, qui voit dans la montagne « un vrai 
réservoir de richesses et d’emplois ». — V. Cha.

Auvergne - Rhône-Alpes s’affirme
comme la première région monta-
gnarde française. Avec de fortes
disparités entre des zones dépeu-
plées et des poches de prospérité.

Lescontrastesdelapremière
régiondemontagne

L’association des Contribuables actifs du
Lyonnais (Canol) a une nouvelle fois mis son
grain de sel dans une campagne électorale.
Après avoir épinglé les dérives financières du
MuséedesConfluencesconstruitparledépar-
tement du Rhône, elle dénonce les « camou-
flagesdelasituationfinancièredelarégionRhô-
ne-Alpes ». Cette analyse à charge est partagée
par le chef de file Les Républicains, Laurent
Wauquiez, qui pointe « l’explosion des dépen-
ses de fonctionnement, la multiplication par
quatredeladettedepuis2004,lereculdesinves-
tissements » de la région Rhône-Alpes.

« Aprèslafusion,1+1devrafairemoinsde2 »,
énonce le chef de file de la droite et du centre,
qui veut faire des économies en fusionnant
les services relatifs aux fonctions support,
en diminuant de 10 % le nombre de membres
du cabinet du président et l’enveloppe glo-
bale d’indemnités des élus. Le tout sans aug-
menter les impôts.

Cesréquisitoiressontcontestésparl’équipe
de Jean-Jack Queyranne. Pour Jean-François
Debat, vice-président chargé des finances, il
n’ya« paseudetripatouillagedescomptes » :les
crédits bails contractés pour financer l’achat
de matériels ferroviaires ont permis d’écono-
miser une dizaine de millions d’euros. « C’est
vrai que la dette a augmenté, mais il n’y a pas de
cote d’alerte », observe Jean-Jack Queyranne,
quis’enréfèreàlanoteAA–attribuéeparStan-
dard&Poor’s.« Lesfondementsfinanciersdela
région sont solides. Les perspectives restent sta-
bles », estime-t-il. Sa capacité de désendette-
ment, qui s’est dégradée depuis 2009, est de
six ans, sous le seuil critique de huit ans.

Dilution de dette
Undiagnosticcorroboréparl’InstitutMontai-
gne, qui fait état de « marges de manœuvre 
pour la nouvelle majorité issue des urnes », des
marges d’autant plus renforcées que la dette 
de la région Auvergne sera diluée dans la 
nouvelle région. « La réalisation d’économies 
d’échelle en matière de fonctionnement [pour-
rait même] permettre de réduire les frais géné-
raux […] et de réorienter ces fonds vers d’autres
politiquespubliques »,ajoutel’étude.— V.Cha.

La dette et la situation budgétaire
de la région font l’objet d’âpres
débats. Selon l’Institut Montaigne,
des marges de manœuvre existent
pour la future majorité.

Unesituationfinancière
trèsdisputée

Les principaux
candidats

Laurent Wauquiez
(Les Républicains)

Jean-Jack Queyranne
(Parti socialiste)

Christophe Boudot
(Front national)

Jean-Charles Kohlhaas
(Europe Ecologie Les Verts)

Le match Auvergne - Rhône-
Alpes/Métropole de Lyon n’aura pas
lieu, à écouter les protagonistes de la
compétition régionale. Tous s’engagent
à minimiser les fractures territoriales
et économiques qui pourraient résulter
de tensions entre les deux collectivités.
L’enjeu est de taille. Avec plus de
2,2 millions d’habitants, l’aire urbaine
lyonnaise concentre près du tiers de
la population de la nouvelle région et
la zone d’emploi de Lyon plus du quart
des emplois, selon l’Insee. Tout miel,
Laurent Wauquiez (Les Républicains)
ne manque pas une occasion de dire tout
le bien de la politique conduite par le
président socialiste de la métropole,
Gérard Collomb. Pour lui, l’affrontement
« n’a pas de sens ». Il compte sur la force
d’entraînement des locomotives urbaines
pour combattre la désertification
de territoires plus ruraux. Et n’exclut
pas d’accorder de vraies délégations
de gestion à des territoires dans certains
domaines où ils sont plus légitimes que la

région – en particulier dans le tourisme.
Paradoxalement, l’entente est moins
cordiale entre les deux barons socialistes.

Jean-Jack Queyranne met en avant
le contrat métropolitain de Lyon,
inscrit au contrat de plan Etat-région
qui accorde une aide de la région de
l’ordre de 40 euros par habitant pour
des actions « choisies en commun avec
la métropole », souligne-t-il. Sensible
au développement de l’ensemble de la
région, il ne souhaite « pas de relation
exclusive » avec la métropole lyonnaise.
Et laisse volontiers l’immobilier
d’entreprise aux métropoles. « Nous
[la région, NDLR], c’est l’innovation
et l’international ! » proclame-t-il.
Attaché aux thèses de l’économiste
Laurent Davezies sur le rôle moteur des
métropoles, Gérard Collomb plaide pour
sa paroisse. Aux métropoles de porter,
selon lui, « l’économie de la connaissance »
et à la région de diffuser cette dynamique
dans les autres territoires. « C’est un vrai
job », remarque-t-il. — V. Cha.

Régionetmétropole : jet’aime,
moinonplus.
LE MATCH//
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PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR

Paul Molga
— Correspondant à Marseille

Q uipourreleverledéfidel’attractivité ?
Passé de 3e place sur 22 régions à la 7e

sur 13, Provence-Alpes-Côte d’Azur
découvre avec amertume les limites de la
culture de l’entre-soi au lendemain du débat
sur la réforme territoriale que la classe politi-
que, le monde entrepreneurial et la société
civile ont négligé. Aucune alliance avec
d’autresterritoiresn’aétéproposée,pasmême
pour rallier l’Hérault, pourtant lié à de nom-
breux pans de l’économie marseillaise. Le voi-
sin languedocien s’est donc allié aux riches
habitantsdeMidi-Pyrénées,tandisqu’aunord,
Rhône-Alpes constitue avec l’Auvergne une
méga-région dont la puissance peut plus faci-
lementconvaincredubien-fondédeladéloca-
lisation des centres de décision parisiens si
convoitée par les agglomérations sudistes.
« Voilà notre territoire relégué en seconde divi-
sion »,nepeutqueconstaterlechefdefiledela
liste LR/UDI/Modem, Christian Estrosi.

Marquée par la prépondérance des entre-
prises de services, la faiblesse du secteur
industriel et le poids de la construction sensi-
ble aux crises et ajustements budgétaires
descollectivités, lavitalité futuredeProvence-
Alpes-Côte d’Azur est de plus en plus dépen-
dantedesacapacitéàattirerdegrandesentre-
prises. Mais les patrons sont pour l’heure
rétifs au sous-dimensionnement persistant
des infrastructures routières et de transports
collectifsquipénalisentl’essordesaggloméra-
tions. Les habitants de la région perdent plus
detempsdanslesembouteillagesquelesPari-
siens. Et le retour des « pagnolades » ces der-
nières semaines autour de l’élection du prési-
dent de la future métropole d’Aix-Marseille-

Provence, empêchée par l’opposition des
maires de petites villes défendant l’indépen-
dancedeleurclocher,n’arrangerienàl’affaire.

Chômage massif
Ilyaurgence.MalgréunPIBdeplusde150mil-
liards d’euros qui en fait une des régions les
plus riches d’Europe, Provence-Alpes-Côte
d’Azur est confronté à un chômage massif. En
2014, il atteint 11,4 %, presque 2 points au-des-
sus de la moyenne nationale. Le taux de pau-
vretéyestplusimportantqu’ailleursenFrance
métropolitaine : plus de 15 habitants sur 100
vivent avec moins de 989 euros par mois. Sur-
tout, son attractivité a décliné. Alors que,
depuis 1962, la progression démographique
moyenne a été deux fois plus importante
qu’ailleurs, elle cède aujourd’hui du terrain au
profit des autres régions du Sud et de l’Ouest.

Cette situation économique difficile fait le
lit des arguments du Front national. « Moins
de 1 % des entreprises de Paca ont été soutenues
par les socialistes à la tête de l’institution régio-
nale », dénonce Marion Maréchal-Le Pen,
qui veut notamment quintupler ces aides,
appuyer le développement des PME à l’export
et favoriser les clauses de responsabilité
sociale et environnementale, et les circuits
courts dans les appels d’offres. La droite répu-
blicaine joue sur les mêmes ressorts, avec un
programme centré sur l’économie. « La ges-
tionsocialisteasaupoudré, oubliantsescompé-
tences de base dans la formation profession-
nelle, l’apprentissage, le soutien à l’innovation,
lestransports »,dénonceChristianEstrosi.Les
sondages le donnent au coude-à-coude avec
le FN. Il se sait vulnérable. A deux reprises,
en 1998 et 2004, Provence-Alpes-Côte d’Azur
a échappé à la droite après une triangulaire
qui a provoqué un sursaut en sa défaveur. n

Déclassée dans le palmarès des régions,
la troisième économie du pays, désormais
septième, ne peut plus rivaliser qu’avec son climat.
Elle cherche de nouveaux ressorts.

Isolée, larégionPaca
tentedepréserver
sonattractivité

C’est un bilan humiliant pour le président
socialiste de Provence-Alpes-Côte d’Azur,
qui a fait de « l’égalité républicaine et de la
justice » le fil rouge de sa gouvernance
depuis dix-huit ans : 16,4 % des habitants de
la région (806.000 personnes) vivent
aujourd’huisous le seuildepauvreté, selonla
dernière étude Insee publiée cet été. Et le
phénomène s’aggrave : ils étaient 15,7 %
(772.300 personnes) en 2009 et 15,5 % en
2006 (718.000 personnes) à vivre avec moins
de 977 euros par mois.

Pacaestlaquatrièmerégionlaplustouchée
parcefléauenFrancemétropolitaineaprèsla
Corse (20,4 %), le Languedoc-Roussillon
(19,8 %) et le Pas-de-Calais (19,3 %). A l’excep-
tion des Hautes-Alpes (14 %), le taux de pau-
vretédetouslesdépartementsdelarégionest
supérieur à celui de la moyenne métropoli-
taine (14,3 %). Le Vaucluse, très agricole, est le
plus touché (19,3 %). Il occupe la 7e place des

départements les plus pauvres de France. Les
Bouches-du-Rhône sont aussi particulière-
ment exposées, avec près d’une personne sur
six (17,7 %) en situation précaire.

De fortes disparités économiques
L’intensité du phénomène est également plus
marquée qu’ailleurs : la moitié des popula-
tionsprécairesvitavecmoinsde771eurospar
mois, et 5 des 6 départements de la région
figurent parmi les 20 les plus démunis. « On
peut presque considérer certaines aggloméra-
tions de la région comme des villes du tiers-
monde tant elles sont marquées par l’étendue
des disparités entre riches et pauvres »,
constate le sociologue Raphaël Liogier.
A Marseille comme à Nice, les revenus des
20 % d’habitants les plus aisés sont ainsi
5,4 fois supérieurs à ceux des 20 % les plus
pauvres – un quart des habitants. « Parmi les
11 arrondissements les plus fragiles du pays,
5 sont situés dans la cité phocéenne, dont le
3e qui est le plus pauvre des communes françai-
ses : plus d’une personne sur deux (51,3 %) y
vit sous le seuil de pauvreté », détaille Marjorie
Martin, auteur de l’étude.
— P. M.

Malgré une économie qui la classe
parmi les territoires les plus
dynamiques d’Europe, la région
Paca est la quatrième la plus
pauvre de la métropole.

Endixans, lapauvretéatouché
100.000personnesdeplus

C’est un classique dans l’élaboration des bud-
gets contraints : quand on augmente les
dépenses de fonctionnement, l’investisse-
ment se réduit. En Provence-Alpes-Côte
d’Azur, ce principe comptable a pris un tour
presque caricatural malgré une hausse des
impôts de 110 % pendant les trois mandats de
gestion socialiste. En moyenne, les dépenses
de fonctionnement ont connu une progres-
sion soutenue depuis plusieurs années,
de plus de 3 % en moyenne par an, contre
1,85 % dans les autres régions. Elles s’élèvent
à 299 euros par habitant contre 269 euros
ailleurs.Principalposteconcerné, lescharges
de personnel : depuis le début de la crise
en 2008, elles gonflent régulièrement de 5 %
paran,contre3 %enmoyennedanslesautres
régions.« Lacollectivités’estnotammentenga-
gée dans une politique de recrutement – elle
a triplé ses effectifs entre 2006 et 2010, puis
recruté encore 117 agents en 2012 et 44 en 2013 –
alors que la masse salariale représente déjà

plus de 16 % de ses dépenses de fonctionne-
ment », constate l’Institut Montaigne.

Conséquence : l’investissement et le soutien
apportéauxentreprisessontenrecul.En2013,
ces dépenses s’élevaient à 484 millions d’euros
– un repli annuel de 15 % depuis 2009, avec
un montant de 133 euros par habitant, contre
150 dans les autres régions métropolitaines.
« Insuffisant pour créer de l’emploi », estiment
les experts de la chambre régionale des comp-
tesquiontétrillé lagestiondel’assembléedans
un rapport au vitriol présenté il y a deux ans.
« Emiettementdesaides »,« croissanceatypique
des dépenses de personnel », « dysfonctionne-
ment des subventions aux associations »… Les
sages n’avaient alors pas retenu leur plume,
révélant des pratiques hors d’âge (comme des
factures astronomiques de déplacements
injustifiés en hélicoptère pour le président de
l’institution) ou inadaptées aux besoins régio-
naux. Le soutien apporté par exemple aux
entreprises s’est élevé à 152 millions d’euros
entre2006et2010,alorsquelesaidesauxasso-
ciations (contestées à cause de la faiblesse des
dispositifsdecontrôle)représentaient190mil-
lions pour la seule année 2010. Depuis 1998,
la dette de la région a été quadruplée. — P. M.

La collectivité s’est engagée
dans une politique de recrutement
et a été sévèrement étrillée par
la chambre régionale des comptes.

Unegestioncontestée
quicreuseladette

Les principaux
candidats

Christian Estrosi
(Les Républicains/UDI/Modem)

Marion Maréchal-Le Pen
(Front national)

Christophe Castaner
(Parti socialiste)

Sophie Camard
(Europe Ecologie Les Verts)

sera le fruit d’une concertation entamée
au mois de janvier entre les élus corses
et le gouvernement, habilité par la loi
à agir par la voie des ordonnances. Il y
aura une ordonnance « institutionnelle »,
qui fixera les modalités de la fusion entre
les trois collectivités, une ordonnance
« financière » pour établir les règles
budgétaires et fiscales ainsi que
les concours financiers de l’Etat,
et une ordonnance « électorale » qui
définira le nouveau mode de scrutin.
Seule certitude, la collectivité unique
sera portée de 51 à 63 membres
(103 élus actuellement).

Dernier point difficile,
l’harmonisation budgétaire et
des ressources humaines entre les
trois collectivités (5.000 fonctionnaires
territoriaux environ). Dettes, primes,
statuts, il n’y aura plus qu’un service
sur trois, et personne ne veut bouger de
son lieu de travail. Les trois collectivités
ont un budget de 1,1 milliard d’euros
et un endettement de… 501 millions.

Lecasse-têtehumainetfinancier
delacollectivitéunique.
CORSE//

Jean-Marc Raffaelli
— Correspondant à Bastia

Depuis 1982, la Corse bénéficie d’un statut
institutionnel différent. Les régionales
vont la singulariser plus encore.
Les quelque 216.000 électeurs insulaires
vont choisir leurs élus pour une période
de deux ans seulement, car, le 1er janvier
2018, la Corse sera dotée d’une collectivité
unique née de la fusion de l’actuelle
collectivité territoriale et des deux
conseils départementaux de Haute-Corse
et de Corse-du-Sud. Les parlementaires
ont adopté en juillet l’article de la loi
NOTRe qui crée la nouvelle entité.
Nicolas Sarkozy en a (vainement) rêvé
en 2003, Marylise Lebranchu, la ministre
de la Décentralisation, l’a fait. Et sans
avoir recours, contrairement à l’ex-
ministre de l’Intérieur, à un référendum
en raison d’un calendrier trop serré,
ce qui a fait fulminer les opposants
au projet. A ce jour, la future collectivité
unique est une coquille vide. Son contenu
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ALSACE - CHAMPAGNE-
ARDENNE - LORRAINE

Christian Lienhardt
— Correspondant à Strasbourg

B ien que contestés, voire vilipendés par
une grande partie des élus locaux, les
contours de la nouvelle région du

Grand Est s’imposent désormais à tous. 
Le candidat Les Républicains-UDI-Modem, 
Philippe Richert, avait bien dénoncé l’an 
passé ce qu’il considérait comme un « coup
de force inacceptable » pour imposer cette
grande région, estimant qu’elle reposait
sur une vision « purement technocratique et
déconnectéedesbassinsdeviedespopulations ».
Mais, aujourd’hui, le président sortant du
Conseilrégionald’Alsace,aumêmetitrequele
frontisteFlorianPhilippot,quiletalonneselon
le dernier sondage Odaxa-« Le Parisien »-
BFM TVavec35%ausecondtourcontre37%,
s’emploie à façonner une identité et à imagi-
ner une cohérence à ce nouveau territoire.

La tâche sera rude. Territoire disparate,
droit local spécifique en Alsace et en Moselle,
morcellement géographique, les problèmes
sont variés. Hormis l’autoroute A4 et le TGV
Est, la faiblesse des liaisons interurbaines est
patente.L’EuroAirport,uniqueaéroport inter-
national, se situe à l’extrême sud-est, à la fron-
tièresuisse.Et,surleplanéconomique,leschif-
fres reconstitués sur la nouvelle région
montrent que le territoire dans son ensemble
aperdu93.000emploisdepuislacrisede2008,
dont 69.000 emplois industriels (– 4,2 %), à
comparer à un recul de 0,5 % ailleurs en
France.LePIB(150milliardsd’eurosen2014)a
baissé de 5 % depuis 2008, contre – 0,2 % en
moyenne dans l’Hexagone. Le chômage bat
desrecords,avecprèsde500.000demandeurs
d’emploirecensés,soit74 %deplusqu’en2007.
A 10,2 %, le taux de chômage se situe dans la
moyenne nationale, mais c’est sans compter

les 175.000 habitants de cette région qui occu-
pent un emploi à l’étranger, en Allemagne, au
Luxembourg ou en Suisse. Cette dégradation
économique est particulièrement saillante en
Alsace, longtemps perçue comme un îlot de
prospéritédansleGrandEst,avecunedynami-
que démographique qui contrastait avec le
dépeuplement des départements de Cham-
pagne-Ardenne et de Lorraine.

Regagner de l’attractivité
Mais cet écart tend à se réduire. La priorité
dufuturexécutif–ettouslesresponsablespoli-
tiques l’admettent – sera de regagner l’attracti-
vité perdue de ce territoire, notamment vis-à-
vis des investisseurs étrangers. Et, pour cela,
estime l’Institut Montaigne, l’essentiel du bud-
get de 2,5 milliards d’euros devra aller au sou-
tienàlareconversionindustrielle,etce,malgré
un endettement global de 2,1 milliards, en
hausse de près de 30 % sur cinq ans. Jusqu’à
présent, les orientations des trois anciennes
régions étaient radicalement opposées, selon
l’Institut Montaigne : alors que Champagne-
Ardenne menait une politique de forts inves-
tissements, l’Alsace réduisait les siens de 28 %
sur cinq ans pour juguler son endettement.

Sur le terrain, même si les résistances iden-
titaires se font jour, notamment en Alsace, de
nouvelles actions communes timides se
font jour. Dans l’innovation avec, l’an dernier,
la création d’un fonds interrégional qui
déborde la future nouvelle région du Grand
Est, ou encore la synergie entre pôles de com-
pétitivité, voire des regroupements comme
Fibres-Energivie. Dans l’agroalimentaire,
des PME se fédèrent pour négocier avec les
centrales d’achats. La filière bois s’est dotée
d’un portail d’information commun. Et les
professionnels du tourisme font des opéra-
tions conjointes à l’étranger. n

Regroupement hétéroclite et artificiel, la région qui
s’étend de l’Ile-de-France au Rhin se cherche un destin.
Chômage, disparités culturelles, désindustrialisation,
les élus devront proposer des solutions.

LepuzzleduGrandEst
enquêted’identité
etdecohérence

Suisse, Allemagne, Luxembourg, Belgique…
Avec plus de 500 kilomètres de frontières
ouvertes sur l’Europe, le Grand Est espère
rebondir en renforçant ses liens avec des éco-
nomies en pleine ébullition. Cette région
recomposée compte déjà 158.000 fronta-
liers, soit plus de 6 % des actifs. Quelque
67.300d’entreeuxtravaillentauLuxembourg,
47.600 en Allemagne, 35.600 en Suisse et
8.600 en Belgique. Une mobilité profession-
nellequis’accompagned’unapportdepouvoir
d’achat important, sachant que, au Grand-
Duché ou dans les cantons bâlois, le PIB par
habitant est quasiment le double de celui de la
France, et les niveaux de salaire à l’avenant.

En trois ans, près de 10.000 emplois ont été
créés par ces entreprises à capitaux étrangers.
Elles concourent à la moitié du chiffre d’affai-
res de l’industrie, très précisément à 60 %
en Alsace, à 47 % en Lorraine et à 19 % en

Champagne-Ardenne. « Rien que depuis dix-
huit mois, plus de 500 millions d’euros ont été
investispardesfirmesétrangèressurleterritoire
deStrasbourgEurométropole »,assuresonpré-
sident, Robert Herrmann. Même dynamique
en périphérie immédiate, avec notamment
l’industriel allemand SEW-Usocome, qui a
édifié à Mommenheim la plus grande usine
construite depuis dix ans dans la région.

Coopération transfrontalière
La forte internationalisation de l’économie 
du Grand Est explique ses performances à 
l’exportation, avec 38,4 % de son PIB réalisé 
hors de l’Hexagone, un record national. Et 
l’excédent commercial, bon an mal an, tourne
autourdes4milliardsd’euros.Cetteouverture
européennevadepairavecunemultiplication
des initiatives de coopération transfronta-
lière. Dans la santé, avec des accords entre 
hôpitaux pour assurer la continuité des soins
et mutualiser certains investissements coû-
teux, comme les IRM. Dans l’apprentissage, 
avecdescontratstransfrontaliers.Dansleseul
Bade-Wurtemberg, près de 10.000 offres ont 
été recensées. — C. L.

Au nord et à l’est d’une région
« Alca » très mal en point et au
chômage galopant, la croissance
s’accélère et les offres d’emploi
pullulent. Une opportunité à saisir.

500kilomètresdefrontières
ouvertessurl’Europe

Pascal Ambrosi
— Correspondant à Metz

C’estpeudirequel’amendementdéposéparle
député (PS) strasbourgeois Philippe Bies, sti-
pulant que, « par dérogation, Strasbourg est le
chef-lieu de sa région », adopté nuitamment le
17 décembre 2014, est toujours, un an plus
tard, mal accepté par les élus lorrains. Ils sont
unanimes à revendiquer que Metz conserve
l’hôtel de région, où se tiendront les sessions
plénièresetlesséancesdescommissionsdela
future assemblée régionale et du nouveau
conseiléconomique,socialetenvironnemen-
tal régional. La position centrale de la préfec-
ture de la Moselle et la capacité de l’hémicy-
cle de l’ancienne abbaye Saint-Clément
(siègedel’actuelConseilrégionaldeLorraine)
d’accueillir, sans travaux d’extension, les
169 futurs élus et leurs collaborateurs, sont
mises en avant. Strasbourg capitale et Metz
siège administratif, une dualité autorisée par

l’article 2 du projet de loi relatif à la délimita-
tion des régions, à la condition d’être adoptée
paraumoinstroiscinquièmesdesconseillers
régionaux.S’ilssaventresterunisàcetteocca-
sion, les 72 élus lorrains devront rallier une
trentaine de leurs homologues, vraisembla-
blement de Champagne-Ardenne. « Les Alsa-
ciens,quinevoulaientpasdelanouvellerégion,
ont agi en catimini pour en devenir la capitale.
C’est un comble », se souvient un élu.

Unanimité
Déjà, le pôle métropolitain du Sillon lorrain,
regroupant Epinal, Metz, Nancy et Thionville,
a adopté en mars dernier à l’unanimité une
motion dans ce sens. Cette unanimité a sans
doute influencé l’Etat lors de la répartition,
cet été, des directions régionales des adminis-
trationsdécentralisées.Metzconservelesiège
delazonededéfense,quirecouvreégalement
la Bourgogne et la Franche-Comté, la direc-
tion régionale des douanes et la direction de
l’environnement, de l’aménagement et du
logement.« Cechoixpolitiquemarquelesuccès
de plusieurs mois de négociations », souligne
Dominique Gros, maire (PS) de Metz, qui
ajoute que la chambre régionale des comptes
va quitter Epinal pour s’installer à Metz. n

La répartition des sièges entre
les trois régions donne lieu
à des arbitrages difficiles. Dans
l’immédiat, la capitale de la Lorraine
conserve la zone de défense.

LabatailledeMetzpourgarder
l’hôtelderégion

Les principaux
candidats

Philippe Richert
(Les Républicains-UDI-Modem)

Jean-Pierre Masseret
(Parti socialiste)

Florian Philippot
(Front national)

Sandrine Bélier
(Europe Ecologie Les Verts)

?

Les appels à l’unité formulés depuis
plusieurs semaines par le président
sortant de la région Champagne-
Ardenne, Jean-Paul Bachy, au cours
de sa tournée de départ, donnent le ton.
L’identité déjà artificielle de la
Champagne-Ardenne d’aujourd’hui
pourra-t-elle survivre à la région Grand
Est de demain ? Les liens péniblement
tissés risquent de se distendre entre
les Ardennes industrielles attirées
par la Lorraine toute proche, dont
elles partagent le pôle de compétitivité
Materalia, et la Marne agricole,
dont la vocation agroalimentaire
et de chimie verte se trouve renforcée
par la confirmation à Châlons-en-
Champagne de la future direction
régionale de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt.
Le rapprochement entre les grandes
communes de ces deux départements
pourrait accélérer ce phénomène
de morcellement.

La communauté d’agglomération
Charleville-Mézières/Sedan regarde
vers la Belgique et le Luxembourg,
quand le rapprochement qui se dessine
entre Reims et Châlons lorgne plutôt
l’Ile-de-France, dont les deux villes
se considèrent comme la porte est.
Quant aux départements de l’Aube
et de la Haute-Marne, déjà éloignés des
grands centres de décision, ils devraient
poursuivre, voire amplifier l’attraction
de la Bourgogne et de Dijon pour l’Aube,
de la Lorraine pour la Haute-Marne,
en cours de réindustrialisation.
Haute-Marne et Meuse partagent
d’ailleurs sur leur territoire le centre
d’enfouissement de déchets nucléaires
de Bure… et les subventions liées. Enfin,
la création de la région Grand Est fait
même nourrir à Reims l’espoir de voir
enfin réaliser l’électrification de la ligne
ferroviaire Troyes-Paris, un chantier que
l’actuelle région n’a jamais pu mettre en
œuvre. — Dominique Charton

Querestera-t-il
deChampagne-Ardenne ?
LA QUESTION//
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CENTRE - VAL DE LOIRE

Christine Berkovicius
— Correspondante à Orléans

E n 2015, la nouveauté en région Centre-Val
de Loire, c’est que rien ne change ! En mal
d’identitédepuistoujours,ceterritoirequi

réunit la Touraine, le Berry et l’Orléanais a bien
tenté de courtiser ses voisines lors de la réforme
territoriale de l’an dernier. En vain. Ni les Pays de
la Loire, ni Poitou-Charentes, ni l’Auvergne n’ont
voulu d’un mariage au centre. Résultat, la région
a dû se contenter d’accoler Val de Loire à son
nom. Pour le reste, elle a gardé un périmètre
identique, avec ses 6 départements, ce qui fait
d’elle la moins peuplée des régions métropolitai-
nes (2.577.000 habitants) et la dernière pour
l’importance du PIB, avec 68,9 millions d’euros,
soit 3,3 % du total. Elle sera aussi la seule dépour-
vue de métropole, car ni Tours ni Orléans n’attei-
gnent leseuil légal.Ausud, le fossésecreuseavec
l’axeligérien,dansleCheretsurtoutdansl’Indre,
où se multiplient les plans sociaux, tandis que
l’Eure-et-Loir se sent attiré vers l’Ile-de-France.

Selon l’Institut Montaigne, cette situation ris-
que d’« accentuer le décrochage » de l’économie,
qui,depuisledébutdesannées2000,aenregistré
une « quasi-stagnation » avec une des plus fortes
progressions françaises du taux de chômage
(+ 2,7 points). C’est d’ailleurs l’un des principaux
angles d’attaque de la liste de droite, emmenée
parledéputéUDIPhilippeVigier,quiespèrebien

mettre fin à dix-sept ans de gestion socialiste.
Contre toute attente, il a réussi à faire la synthèse
avec la Droite forte de Guillaume Peltier, préféré
à Hervé Novelli par les instances nationales
des Républicains, et avec le Modem de Marc
Fesneau, bras droit de François Bayrou. Ce trio
propose une série de mesures en faveur de la
« renaissance » d’une région marquée par une
forte présence de la sous-traitance industrielle et
une agriculture céréalière performante. Ils pré-
conisent ainsi un plan de relance économique de
100 millions d’euros de fonds publics, une politi-
quede« patriotismerégional »ouencorelacréa-
tiond’unefilièreagro-industrielledanslegrenier
à blé de la France.

Faire entendre les différences
Enface, lagauche,donnéebattuedanslessonda-
ges, part divisée. Après avoir tenté sans succès de
s’allier, les écologistes et le Front de gauche ont
décidé de faire entendre leur différence, tout en
promettant de faire alliance avec le PS au second
tour. Aux commandes de la région depuis le
départ anticipé de Michel Sapin à Bercy en 2007,
le socialiste François Bonneau a privilégié ces
dernières années l’aide à la recherche pour
l’innovation, avec 1.300 entreprises soutenues,
le développement de pôles de compétitivité
comme la Cosmetic Valley, la création de mai-
sons de santé pluridisciplinaires pour lutter
contreladésertificationmédicale,ouletourisme

avec le beau succès de La Loire à Vélo. Sur le plan
financier, l’équipe sortante a préservé les grands
équilibres. L’endettement (+ 13,7 % en cinq ans)
est « maîtrisé » et la dette par habitant reste très
inférieure à la moyenne.

Pour les cinq ans à venir, le chef de file des
socialistes entend conforter ces politiques en
accélérant la mise en place du très haut débit
et promet la gratuité des transports scolaires en
2017. Sur le terrain, sa liste et celle de Philippe
Vigier défendent leur programme par une cam-
pagne très active, au contact des citoyens, à
l’inverse du Front national, qui se contente de
surfer sur l’image de Marine Le Pen. Lors des
régionales de 2010, le parti d’extrême droite,
dont la listeest emmenéeparle député européen
Philippe Loiseau, avait obtenu 11 % des voix au
premier tour. Cette fois, son score risque d’être
bien supérieur, ce qui en fera probablement
l’arbitre du scrutin. n

Inchangée dans son périmètre, la région vient d’ajouter Val de Loire
à son nom. Peu endettée, elle est la seule dépourvue de métropole.

Enpertedevitesse
économique, larégion
rêvede« renaissance »

BOURGOGNE -
FRANCHE-COMTÉ

Christiane Perruchot
— Correspondante à Dijon
et Monique Clemens
— Correspondante à Besançon

D e premier abord, la région Bourgo-
gne - Franche-Comté naît avec un fort
handicap.C’estl’additiondedeuxrégions

de petite taille qui, depuis la crise économique de
2008, figurent parmi celles qui ont perdu le plus
d’emplois (25.000 en Bourgogne, 18.000 en Fran-
che-Comté).Avec2,8millionsd’habitants,elleest
l’unedesmoinspeupléesdesnouvellesrégionset
affiche l’un des plus faibles PIB, 25.817 euros par
habitant.Dijon,futurecapitalerégionale,compte
380.000 habitants, aire urbaine comprise, tandis
que l’aire de Besançon n’atteint pas les 250.000.

Mais ce qui fait la différence, c’est que la fusion
n’est pas artificielle. Elle a un socle historique
avec des coopérations entre les hôpitaux et les
universités, favoriséescesvingtdernièresannées
par l’arrivée simultanée à Dijon et à Besançon de
maires et de présidents de région de la même
famille politique (le Parti socialiste). Ces derniers
se sont même flattés d’être des précurseurs de la
réforme territoriale en annonçant leurs fian-
çailles dès mai 2014.

A défaut de grande ville de la dimension
d’une métropole, les présidents sortants, la
Franc-Comtoise Marie-Guite Dufay, candidate
pourlePS,etsonhomologuebourguignon,Fran-
çois Patriat, qui ne se représente pas, imaginent
une métropole à deux têtes, Dijon et Besançon.

Ceréseaudevilles,quiménagelessusceptibilités
bisontines, faitaussi l’affaireducandidatUDI-LR
François Sauvadet, député et président du
Conseil départemental de la Côte-d’Or.

« Ce handicap peut être une chance pour
des politiques d’aménagement du territoire inno-
vantes », estime Pascal Bérion, enseignant-
chercheur au laboratoire de géographie
ThéMA, une unité de recherche de l’université
de Franche-Comté et du CNRS établie sur les
deux territoires. Il suggère d’y associer des villes
moyennes pour former « un espace de projets à
l’encontre du centralisme ».

En plus d’une histoire commune, la Bourgo-
gne et la Franche-Comté ont un tissu économi-
que plus complémentaire que concurrent. Leur
fusion en fera l’une des plus industrielles des
nouvelles régions (17,3 % des emplois), « une
donnée fondamentale pour la définition de la
future politique économique unifiée », indique
l’Institut Montaigne.

L’économie au cœur de la campagne
Dans le domaine, le nouvel exécutif aura à faire
dès sa prise de fonctions. 300 postes qualifiés de
la filière nucléaire vont disparaître avec la
restructuration d’Areva, qui emploie 2.300 sala-
riés en Saône-et-Loire. Et la naissance d’un géant
de 3.000 salariés à Belfort, après le rachat d’Als-
tomPower,pourrait fairedesdégâtssurl’emploi,
selon les syndicats. L’économie est au cœur de la
campagne avec une volonté des deux principaux
candidats de droite et de gauche de panser les

blessures en encourageant l’innovation dans les
PME. En particulier dans les filières d’excellence,
de l’agroalimentaire avec le pôle de compétitivité
Vitagora – déjà bâti à l’échelle de la nouvelle
carte –, au pôle du véhicule du futur qui fédère
des pépites autour de PSA Sochaux et Alstom
Transport,etdébordesurl’Alsace.Lenouvelexé-
cutifauraaussiàréglerledevenirdel’aéroportde
Dole, que le Conseil départemental du Jura
ne veut plus porter seul. Selon les sondages,
François Sauvadet a un net avantage, bien que le
Modem fasse une exception nationale en
menant une liste indépendante des Républi-
cains. Mais, à gauche, l’ancienne alliance entre
socialistes et écologistes semble consommée
avec la position ferme de la tête de liste Europe
Ecologie Les Verts contre les deux projets de
Center Parcs en Saône-et-Loire et dans le Jura.
Peu disert sur les questions économiques, le FN
– conduit par la Franc-Comtoise Sophie Montel –
est aux aguets, dopé par sa progression aux
élections départementales. n

En dépit de la fusion, la région reste petite en taille et en poids économique.
Très industrielle, elle devra compenser l’absence de métropole.

Unefusionpresquenaturelle
malgrédesrivalitésculturelles

Les principaux candidats
l François Bonneau (Parti socialiste)
l Philippe Vigier (UDI-Les Républicains)
l Marc Fesneau (Modem)
l Philippe Loiseau (Front national)
l Charles Fournier
(Europe Ecologie Les Verts)

Les principaux candidats
l François Sauvadet
(UDI-Les Républicains)
l Marie-Guite Dufay (Parti socialiste)
l Sophie Montel (Front national)
l Cécile Prudhomme
(Europe Ecologie Les Verts)
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DÉBAT//Le territoire français va subir un grand big bang provoqué par la montée en puissance des grandes
métropoles et l’élargissement des régions. Deux chercheurs sont radicalement opposés sur ses effets.

INTERVIEW // JACQUES LÉVY Géographe et urbaniste, professeur à l’Ecole polytechnique de Lausanne

« Lesprésidentsderégionaurontintérêtàreconnaître
l’autonomiedeleurmétropole »

Propos recueillis par
Matthieu Quiret
mquiret@lesechos.fr

J acques Lévy fait partie de ces
experts convaincus que la crois-
sance est tirée essentiellement par

les métropoles, comme Philippe Martin ou
Laurent Davezies. Dans ce contexte, les
nouvelles régions peu dotées en budget
et mal calibrées gagneraient à s’appuyer
sur leur métropole.

Vous êtes pour le moins sceptique
sur l’aboutissement de la réforme
des régions. Pourquoi ?
Je suis en train de réaliser une enquête
pour le Commissariat général à l’égalité
des territoires auprès de la population, qui
montre à quel point les Français ne se sen-
tent pas concernés par cette question des
grandesrégions.Autantilssesententimpli-
qués au plan local, autant ils ne perçoivent
aucun rapport de la région avec leur vie.
Ce sont pourtant les deux échelons perti-
nents pour chaque individu. Le local est
l’échelon du temps court, du quotidien, la
France se découpe en 800 espaces regrou-
pant 90 % de la population, organisés en
aire urbaine avec un centre, des banlieues
et une couronne périurbaine. De 100 à
200 espaces supplémentaires dessinent
une France locale à 1.000 pays. La région,
c’est l’échelon du temps long, de la vie de ses
habitants, qui peut être défini comme le

plus petit espace dans lequel l’ensemble des
ressources utiles au développement indivi-
duelà l’échelledelaviesetrouveprésent.Le
découpage, tel qu’il a été fait, n’est pas parti
des besoins des habitants. Pour qu’une
région fasse sens, il lui faut aussi des res-
sources objectives, comme la présence
d’une métropole, mais aussi des ressources
subjectives, c’est-à-dire une mémoire com-
mune et un projet. Là encore, il y a des aber-
rations et quelques ensembles cohérents.

Lesquels ?
La Corse offre peu de ressources objectives
mais une forte ressource subjective. A
l’inverse, l’Alsace possède les deux types
de ressources, c’est un gâchis de l’avoir
mariée à des régions qui vont jusqu’à
l’Ile-de-France. Contrairement à d’autres
confrères, je doute aussi de l’intérêt d’une
grande Normandie. En revanche, je crois
par exemple aux atouts d’une grande
Aquitaine, d’une grande région lyon-
naiseoud’ungrandLanguedoc,tousfondés
autour de métropoles fortes.

Quelle place justement pour les
métropoles entre local et régional ?
Contrairementauxdétracteursdelamétro-
polisation, je suis persuadé que les grandes
villes n’assèchent pas les territoires et les
plus petites villes qui les entourent, mais,
au contraire, ont des effets positifs, ce que
j’appelle le partage de la métropolisation.
C’est un effet très bien étudié, en particulier
sur des villes moyennes aux Pays-Bas,
en Belgique, en Allemagne hors des bas-
sins miniers. En Italie, il faut voir comment
Pavie ou Novare tirent parti de Milan et de
Turin, malgré leur petite taille.

Est-ce le cas en France ?
Ilyabeaucoupd’exemples.J’aieul’occasion
récente de constater que l’université d’Albi
sert de classe préparatoire aux étudiants
toulousains. Les parents trouvent plus sûr
de les écarter d’une métropole distrayante

et ces plus petites universités ont des atouts
particuliers au-delà d’une vie moins chère :
les mairies les chouchoutent, leurs bâti-
ments ou les résidences étudiantes sont
mieux soignés que dans les grandes villes.

Les présidents de région devront
donc s’appuyer sur leur métropole ?
C’est l’intérêt des régions de reconnaître 
l’autonomie de leurs métropoles. Ce sera le
travaildesprésidentsderégiondemobiliser
les acteurs de leur territoire, de révéler leur
potentiel de développement. En quoi Bor-
deaux peut avoir intérêt à travailler avec le
Limousin,etviceversa. Ilexistedanscetype
deterritoiredespotentielsnonexploitésque
la connexion à une métropole peut révéler.

Que faut-il attendre d’eux ?
Lesprésidentsderégionnedisposerontpas
de plus d’argent mais ils auront un peu plus
de légitimité. Ça va être très intéressant de
voir après les élections comment ils se pro-
jettent dans la nouvelle organisation des
territoires, dans leur nouveau rôle. n

Jacques Lévy fait partie des experts convaincus que la croissance est tirée
essentiellement par les métropoles. Photo Denis Allard/RÉA

l La plupart des super-régions ne correspondent pas aux attentes des populations.
l Les futurs présidents de région devront identifier et développer les potentiels de chacun de leurs territoires.

« Une région est
le plus petit espace
dans lequel l’ensemble
des ressources utiles
au développement
individuel à l’échelle
de la vie se trouve présent. »

INTERVIEW // OLIVIER BOUBA OLGA Economiste à l’université de Poitiers

« Il fautsortirdel’obsession
delatailledesterritoires »

O livier Bouba Olga est économiste,
Professeur des universités et doyen
de la faculté de sciences économi-

ques de l’université de Poitiers. Le cher-
cheur démonte la thèse de la métropo-
lisation et défend le potentiel de croissance
des petits territoires très spécialisés.

Vous dénoncez une idéologie des
métropoles et des grandes régions ?
Plusieurs chercheurs défendent le modèle
d’une croissance tirée par les grandes
métropoles. Philippe Martin affirme très
fort que la France doit concentrer son
action sur 5 à 10 métropoles. Cette vision
a trouvé l’oreille de nombreux décideurs,
mais ne résiste pas à l’épreuve des faits.

Pourquoi ?
La métropole est d’abord un concept assez
flou. Ensuite, on constate que rien ne
démontre l’effet de la taille d’un territoire
sur son développement économique. Le
travail de Philippe Martin est rigoureux,
il montre bien un effet d’agglomération,
mais, selon lui, il faudrait multiplier par
deux la densité économique des métropo-
les pour obtenir de 1 % à 5 % de gain de pro-
ductivité. C’est limité, et les partisans des
métropoles minorent les difficultés de ces
concentrations de population ; les inégali-

tés sociales y sont bien supérieures, notam-
ment. Nous montrons, avec Michel Gros-
setti, du CNRS à Toulouse, que la forte
spécialisation d’un territoire est un atout
bien plus solide de son développement.
Autre phénomène plus significatif, l’ouest
et le sud de la France sont tirés par le déve-
loppement de l’économie présentielle.
En dix ans, ils ont connu une croissance
de l’emploi supérieure à celle de Bordeaux
et de Toulouse.

L’impact positif de la concentration
de l’innovation et de la croissance
sur un territoire est pourtant
mondialement admis ?
Michel Grossetti vient de démontrer grâce
à un travail sur la géolocalisation des
auteurs de publications scientifiques que
les chercheurs sont au contraire de moins
en moins concentrés dans les mêmes villes.
C’est surtout dû au développement des
universités dans les zones périphériques.
Paris, par exemple, représentait 40 % des

publications il y a vingt ans, contre 30 %
aujourd’hui.

Vous faites le même constat
sur les régions ?
Les seules données territoriales de PIB dis-
ponibles le sont à l’échelle régionale, mais
celles-ci sont peu fiables, c’est donc difficile
de montrer la concentration de la producti-
vité. Quand on raisonne plus justement en 
PIB par emploi, les écarts entre régions se
resserrent. L’Ile-de-France est la seule à
montrer une productivité plus forte, mais
c’est biaisé par la présence de très hauts
revenus à Paris et des sièges sociaux du
secteurdelafinance. Il fautsortirdel’obses-
sion de la taille des territoires.

Comment les territoires plus petits
peuvent-ils tirer leur épingle du jeu ?
Ceux qui fonctionnent possèdent des com-
pétences fortes sur quelques secteurs,
avec la capacité de se diversifier si l’un
d’eux défaille. Prenez la ville de Bressuire,
qui a 7 % de taux de chômage, l’un des plus
bas de France, qui était même de 5 % avant
la crise. Il y a de nombreux sous-traitants
très dynamiques qui se repositionnent au
gré des évolutions économiques. Même
les difficultés d’Heuliez, qui s’est séparé
ces dernières années de la majorité de ses

3.000 salariés, n’ont pas dégradé le taux
de chômage local : les PME ont absorbé
ces demandeurs d’emploi. On retrouve la
même dynamique dans le Choletais, dans
la vallée de l’Arve, etc. Et ce n’est pas nou-
veau, j’ai étudié les manufactures d’armes
de Châtellerault dans les années 1970,
reconvertiesdanslescoupe-cigaresdeluxe,
les scalpels médicaux, l’automobile, le
nucléaire, etc. Le travail de diagnostic est
alors très important et les collectivités peu-
vent en être les moteurs.

La réforme des grandes régions
n’aura aucun impact ?
Il ne faut en attendre aucun miracle. Peu
importe encore une fois la superficie des
régions. Pour reprendre le modèle alle-

mand, toujours cité pour justifier de gran-
des régions, sa force tient aux budgets des
Länder, pas à leur taille. Or les moyens des
régions françaises sont marginaux, 1,5 %
des finances publiques.

L’Etat veut faire des présidents
de région des stratèges économiques.
Vous n’y croyez pas ?
Je crains que les présidents de région ne
reproduisent une France en miniature,
concentrant les pouvoirs dans le chef-lieu,
ne tenant pas compte de la forte hétérogé-
néité des territoires. En revanche, la super-
vision de la région pourrait servir à éviter
une trop forte concurrence entre territoi-
res. Elle pourrait aussi dissuader chaque
petit territoire de développer les mêmes
équipements. Il faut voir le nombre de
zones d’activité souffrant de taux d’occupa-
tion faibles, par exemple. Certaines dyna-
miques territoriales dépassent aussi les
grandes régions, comme l’axe très intéres-
sant Pau-Tarbes.

Propos recueillis par M. Q.

Olivier Bouba Olga démonte la thèse de la métropolisation. Photo DR

l Les grandes régions pâtiront de faibles budgets mais pourront
harmoniser les développements territoriaux.
l Des petits territoires très spécialisés conservent leur compétitivité.

« Les chercheurs sont de
moins en moins concentrés
dans les mêmes villes. »

« Je crains que les
présidents de région
ne reproduisent
une France en miniature. »

« Ce sera le travail
des présidents de région
de mobiliser les acteurs
de leur territoire,
de révéler leur potentiel
de développement. »
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