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CONSEIL REGIONAL

RAPPORT DU PRESIDENT

SCHEMA REGIONAL 'OPTIMISER LA GESTION BUDGETAIRE ET FINANCIERE DE LA

REGION'

Stratégie régionale d'optimisation des ressources financières de la
Région

Majoration du tarif de T.I.P.P. régional pour le financement de projets
structurants

La Loi de finances pour 2010 autorise les Régions, à compter de 2011, à majorer le tarif
de la T.I.P.P. dans les limites de 0,73 € par hectolitre pour les supercarburants (SP95,
SP98 et E10), et de 1,35 € par hectolitre pour le gazole. Les recettes issues de cette
majoration complémentaire sont affectées exclusivement au financement d’infrastructures
de transport durable, ferroviaire, portuaire ou fluvial, mentionnées aux articles 11 et 12 de
la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement.

Compte tenu du volume actuel des carburants vendus sur le territoire régional, cette
majoration représente un produit estimé à 27 M€.

Parallèlement au désengagement croissant de l’Etat dans le financement de plusieurs de
ces projets (réseau TER, ports, canaux…), la Région Languedoc-Roussillon s’est fortement
investie dans le financement de ces infrastructures de transport durable, dont elle a décidé
d’en favoriser le développement avant même que l’Etat définisse et mette en œuvre les
priorités du Grenelle de l’Environnement, dont il n’assure qu’une part décroissante du
financement:

- il s’agit notamment des projets de Ligne à Grande Vitesse expressément mentionnées
à l’article 12 de la loi du 3 août 2009 : Contournement Nîmes-Montpellier, Ligne
nouvelle Montpellier-Perpignan, Ligne nouvelle Toulouse-Narbonne.

- il s’agit également des projets réalisés ou soutenus par la Région depuis 2004 dans les
domaines des infrastructures ferroviaires, fluviales et portuaires définis à l’article 11 de
la loi du 3 août 2009 :  modernisation du Canal du Rhône à Sète destiné à fortement y
accroître le trafic fluvial ; régénération et modernisation de l’ensemble du réseau
ferroviaire TER de la Région ; développement des capacités portuaires par
l’intermédiaire notamment des investissements réalisés dans les ports de Sète et Port-
la-Nouvelle acquis par la Région ; développement des transports combinés de
marchandises autour notamment des sites de Perpignan-Saint-Charles et de Port-la-
Nouvelle.
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Cette ressource nouvelle est nécessaire pour la Région, afin de poursuivre et amplifier ses
investissements en matière d’infrastructures de transport durable, et pallier ainsi les
carences de l’Etat dans leur nécessaire développement.

I  LE CADRE REGLEMENTAIRE : UNE CAPACITE DE MAJORATION DE LA T.I.P.P

POUR LE FINANCEMENT D’INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DURABLE

L’article 94 de la Loi de finances initiale pour 2010 du 30 décembre 2009 insère dans le
Code des douanes un nouvel article 265 A bis qui autorise les Régions à majorer le tarif de
la T.I.P.P. dans les limites suivantes :

+0,73 € par hectolitre pour les supercarburants (SP95, SP98 et E10), soit 0,73
centimes d’Euros par litre,

+1,35 € par hectolitre pour le gazole, soit 1,35 centimes d’Euros par litre.

Compte tenu du volume actuel des carburants vendus sur le territoire régional, la
majoration complémentaire de T.I.P.P. représente un produit estimé à 27 M€.

Les Régions ont la possibilité d’utiliser cette faculté nouvelle à compter de 2011, sous la
double condition :

- de délibérer au plus tard le 30 novembre de l’année qui précède l’entrée en vigueur du
tarif modifié ;

- d’affecter exclusivement les recettes issues de la majoration au financement d’une
infrastructure de transport durable, ferroviaire ou fluvial, mentionnée aux articles 11 et
12 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle
de l’environnement.

L’article 11 de la loi du 13 août 2009 définit la priorité accordée, en matière
d’infrastructures, aux investissements ferroviaires, fluviaux et portuaires, ainsi qu’au
développement du transport combiné ferroviaire et fluvial des trafics de fret :

- régénération et modernisation du réseau ferroviaire, pour lesquelles la contribution des
Régions est expressément indiquée à l’article 11,

- amélioration de la compétitivité des ports maritimes français et développement des
capacités portuaires,

- restauration et modernisation du réseau fluvial destiné à reporter vers la voie d’eau
une partie du trafic de fret routier,

- développement du transport combiné des trafics de fret, notamment par l’amélioration
de la desserte ferroviaire entre les ports et leur arrière-pays.

L’article 12 de la loi du 13 août 2009 affirme, en matière d’infrastructures, la priorité
donnée aux investissements ferroviaires, et précise les modalités du développement du
réseau de lignes ferrées à grande vitesse :

- un programme d’investissements doit permettre la réalisation de 2.000 kilomètres de
lignes ferroviaires nouvelles à grande vitesse d’ici à 2020 : ce programme inclut – au
titre de l’arc méditerranéen – le contournement de Nîmes et de Montpellier ainsi que la
ligne Montpellier-Perpignan.

- un programme supplémentaire de 2.500 kilomètres inclut la mise à l’étude de la ligne
Toulouse-Narbonne.
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II  CE QUE REPRESENTE LA MAJORATION DE LA T.I.P.P POUR L’AUTOMOBILISTE

LANGUEDOCIEN

En octobre 2010, la T.I.P.P. perçue par la Région représente 5,7% du prix à la
pompe du supercarburant, et 4,5% du prix du gazole :

- sur la base du prix moyen à la pompe constaté en octobre 2010 (1,34 € par litre de SP
95 et 1,16 € par litre de gazole), la part régionale de la T.I.P.P représente 7,60
centimes d’euro pour le SP 95/98 et 5,27 centimes d’Euros pour le gazole.

- la  T.I.P.P régionale représente donc 5,7% du prix à la pompe du supercarburant (7,60
centimes d’euro sur 1,34 €) et 4,5% pour le gazole (5,27 centime d’euro sur 1,16 €).

En janvier 2011, la T.I.P.P. perçue par la Région représenterait un pourcentage
toujours très faible du prix à la pompe (6,2% pour le supercarburant et 5,7%
pour le gazole) dans l’hypothèse du vote de majoration de T.I.P.P pour le
financement de projets structurants (0,73 centimes d’euro par litre pour les
supercarburants et 1,35 centime d’euro pour le gazole) :

Dans l’hypothèse du maintien en 2011 du tarif 2010 de dotation fiscale de T.I.P.P. compte
tenu de l’achèvement du processus de transfert de compétences initié en 2004, ainsi que
de la reconduction de la modulation régionale, la T.I.P.P perçue par la Région
représenterait en 2011 un total de 8,33 € / hl pour les supercarburants (soit 8,33 centimes
d’euros par litre), et de 6,62 € / hl pour le gazole (soit 6,62 centimes d’euros par litre).

Sur la base du prix moyen à la pompe constaté en octobre 2010 (1,34 € par litre pour les
supercarburants et 1,16 € pour le gazole) augmenté de la majoration arrondie à un
centime d’euro par litre, soit un prix moyen porté à 1,35 € par litre de supercarburant et
1,17 € par litre de gazole, la T.I.P.P régionale représenterait donc toujours un pourcentage
très limité du prix de l’essence à la pompe : 8,33 centimes d’euro sur 1,35 € de
supercarburant (6,2%) et 6,62 centimes d’euro sur 1,17 € de gazole (5,7%).

Hors dotation fiscale fixée par l’Etat, la part de la T.I.P.P régionale réellement
décidée par la Région représenterait en 2011 un total de 2,5 centimes par litre
pour le consommateur, tant pour le supercarburant que pour le gazole, soit
environ 30% de la T.I.P.P. régionale pour le supercarburant et 38% pour le
gazole, soit encore moins de 2% du prix total du carburant.
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L’impact de la modulation de la T.I.P.P. sur le consommateur demeurerait donc limité.

De plus, les acteurs économiques les plus sensibles à l’augmentation du prix du carburant
ne sont pas ou peu touchés par la majoration régionale.

� les transporteurs de marchandises et de voyageurs ainsi que les taxis bénéficient
d’une détaxe partielle de T.I.P.P.,

� les pêcheurs bénéficient d’une détaxe totale de TVA et de T.I.P.P.

III  PROPOSITION DE MAJORATION DE T.I.P.P. POUR 2011

Le développement des infrastructures de transport durable, ferroviaires, fluviales et
portuaires, constitue l’un des axes majeurs du Pacte régional mis en place à partir de
2004, ce qui se traduit notamment par l’émergence depuis 2009 au premier rang des
dépenses régionales du budget des Transports et des Nouvelles technologies de
l’information et des communications.

En 2010, la Région dépensera, selon une estimation pouvant être effectuée après 10 mois
d’exécution du budget, environ 42 M€ de crédits de paiement au titre des investissements
ferroviaires, fluviaux et portuaires, hors dépenses de fonctionnement (notamment la
convention TER).

Le Grenelle de l’Environnement, au travers des articles 11 et 12 de la loi du 3 août 2009,
n’a donc fait que confirmer la pertinence de choix de projets réalisés en maîtrise d’ouvrage
propre (Ports) ou cofinancés (ferroviaire, canaux) par la Région déjà engagés avant 2009.

Pour l’essentiel, ces projets visés par les articles 11 et 12 de la loi du 3 août 2009 et donc
éligibles à l’instauration de la majoration de T.I.P.P prévue par l’article 94 de la loi de
Finances pour 2010 sont les suivants :
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Projets mentionnés à l’article 12

- Participation de la Région à la réalisation de la Ligne à Grande Vitesse Nîmes-
Montpelllier, pour laquelle un protocole d’intention avait été conclu dès 2008, un accord
de financement a été signé le 3 décembre 2009, et dont les acquisitions foncières sont
en cours de réalisation depuis 2010.

- Participation de la Région à la réalisation de la Ligne à Grande Vitesse Montpellier-
Perpignan, pour laquelle le débat public préalable s’est tenu en 2009, et dont les
études préalables à la Déclaration d’Utilité Publique doivent être lancées en 2011.

- Participation de la Région dès 2009 aux études préalables de faisabilité de la Ligne à
Grande Vitesse Toulouse – Narbonne.

- Financement par la Région des projets « origine terminus » (OT) des gares de Lunel et
de Sète et du croisement de Saint-Césaire : ces investissements sur le réseau existant
sont indissociables des travaux du Contournement de Nîmes-Montpellier.

En 2011, les dépenses devant être réalisées par la Région sur ces projets peuvent être
estimées à environ 30 M€, du fait de la montée en puissance des acquisitions foncières sur
le Contournement Nîmes-Montpellier.

Projets visés par l’article 11

- Régénération du réseau ferroviaire TER : la Région assume une part croissante des
investissements nécessaire au bon fonctionnement du réseau TER et au
développement du trafic TER qu’elle met en œuvre depuis 2002 en tant qu’autorité
organisatrice du transport TER. Parmi les projets les plus récents financés par la
Région, il convient notamment de citer le Viaduc de Courbessac, le BAPR Nîmes-Alès,
la ligne Mende-La Bastide ou encore la ligne Perpignan – Villefranche.

- Développement des infrastructures portuaires : outre le soutien de la Région au port
départemental de Port-Vendres, notamment son engagement dans la construction du
3ème quai, la Région a affirmé sa volonté politique forte de développer ces
infrastructures en devenant depuis 2007 propriétaire des ports de Sète et de Port-la-
Nouvelle, afin d’y réaliser les investissements nécessaires que l’Etat n’assumait plus.
Un programme de 200 M€ d’investissements sur 10 ans est ainsi en cours de
réalisation sur le port de Sète, alors que plusieurs investissements significatifs ont été
réalisés ou sont programmés à Port-la-Nouvelle.

- Modernisation du canal du Rhône à Sète : en synergie avec le développement du port
de Sète, l’accroissement du trafic fluvial passe par l’amélioration des conditions de
navigabilité sur le canal, ce qui justifie la participation de la Région aux
investissements, en forte progression depuis 2009 (ligne droite de Carnon, zone de
croisement des Aresquiers…).

- Développement de l’intermodalité marchandise, qui concerne notamment depuis
plusieurs années la participation régionale au chantier de Perpignan – Saint Charles, ou
encore l’embranchement ferroviaire de Port-la-Nouvelle.

En 2011, les dépenses devant être réalisées par la Région sur ces projets peuvent être
estimées à environ 50 M€, du fait notamment de la montée en puissance des
investissements réalisés sur les ports et le Canal du Rhône à Sète.
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Par ailleurs, il convient de rappeler que si les investissements régionaux suivants ne sont
pas mentionnés ou visés en tant que tels aux articles 11 et 12 de la loi du 3 août 2009, ils
participent pleinement aux objectifs de développement des infrastructures durables
poursuivis par le Grenelle de l’Environnement :

- acquisition de matériel roulant TER (25 rames AGC) : 128 M€ en 2009-2010

- modernisation des gares TER et développement des plate-forme d’échange multimodal,
notamment la participation de la Région au projet de la nouvelle gare Saint-Roch à
Montpellier.

- participation de la Région aux projets de transports collectifs en site propre sur le
territoire régional, tels que la ligne 3 du tramway de Montpellier (50 M€).

Dès lors que l’ampleur de ces programmes d’investissement nécessite un effort de
financement sans précédent de la Région maître d’ouvrage ou partenaire de ces projets, la
majoration de la T.I.P.P régionale représente une source de financement nécessaire en
faveur des grands projets d’infrastructures de transports alternatives à la route. Sa
création répond au principe de « pollueur-payeur » en faisant participer le mode routier au
développement de modes plus respectueux de l’environnement.

Il vous est donc proposé de voter cette majoration de T.I.P.P pour 2011.

Je vous propose donc :

• de décider que la majoration sur les taux de la taxe intérieure de consommation
applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur le territoire régional
mentionnée au I de l’article 94 de la Loi de finances initiale pour 2010 est appliquée en
2011 à concurrence de   :

� 0,73 €/hl pour le supercarburant,

�  1,35 €/hl pour le gazole.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président
Christian BOURQUIN


