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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

Modulation de la fraction régionale de T.I.P.P. pour 2011

La Région Languedoc-Roussillon perçoit depuis 2005 une dotation fiscale assise sur la
T.I.P.P. (Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers) afin de financer les charges
transférées par l’Etat dans le cadre de la loi du 13 août 2004. Cette dotation fiscale
représente 103 M€ en 2010. La Région n’en maîtrise pas le tarif, fixé chaque année en Loi
de finances par l’Etat en fonction de sa propre estimation des charges transférées.

Depuis 2007, les Régions ont néanmoins la possibilité de voter une modulation de cette
dotation de T.I.P.P. La Région Languedoc-Roussillon a utilisé jusqu’à présent, comme la
quasi-totalité des Régions métropolitaines, cette faculté de moduler la fraction régionale
de T.I.P.P. aux taux plafonds autorisés par la loi, soit 1,77 € par hectolitre de
supercarburants et 1,15 € par hectolitre de gazole. Cette modulation représente moins de
2 centimes par litre, soit 1% environ du prix à la pompe du carburant. 

Il vous est proposé de reconduire en 2011 la modulation de la fraction régionale de
T.I.P.P. aux taux plafonds – inchangés – autorisés par la loi, dont la mise en œuvre
rapporterait à la Région – dans l’hypothèse d’une stabilité des volumes de carburants
consommés - une recette de 29 M€ en 2011, comparable à la recette prévisionnelle 2010.

Cette ressource fiscale est indispensable à l’équilibre financier de la Région, compte tenu
notamment du poids croissant des charges non compensées par l’Etat dans le cadre de la
loi du 13 août 2004 (estimées à 44 M€ en 2010), du gel des dotations de l’Etat pour la
période 2011-2014 qui entraîne un manque à gagner annuel de 7 M€ par rapport à une
simple stabilisation en valeur (au niveau de l’inflation) de leur montant, et de la mise en
œuvre de la réforme fiscale à compter de 2011, qui en supprimant la taxe professionnelle
et en transférant les taxes foncières aux Départements (bâti) et aux EPCI (non bâti) prive
la Région de toute marge de manœuvre en matière de fiscalité directe, ainsi que du
dynamisme des bases de ces ressources supprimées ou transférées, soit un manque à
gagner annuel estimé à 8 M€ (11 M€ pour 2011 du fait des modalités de mise en place de
la réforme).
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I  LE CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE

La compensation des charges transférées par l’attribution d’une dotation fiscale
de T.I.P.P. (loi du 13 août 2004)

La compensation des transferts de compétences issus de la loi du 13 août 2004 (TOS,
formations sanitaires et sociales, ports et aéroports, AFPA, service régional de
l’inventaire…) s’effectue pour les Régions essentiellement par l’attribution d’une partie du
produit de la Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers (T.I.P.P.).

Le choix fait par l’Etat d’adosser les charges transférées à une ressource principalement
constituée par la T.I.P.P. a été très critiqué par l’ensemble des Régions, non seulement en
raison de son évolution peu dynamique, mais également parce qu’elle repose sur un
paradoxe : pour préserver leurs équilibres financiers, les Régions doivent miser sur
l’augmentation des ventes de carburants automobiles, alors même qu’elles ont la volonté
de promouvoir les transports collectifs, au travers notamment de la compétence TER et
des politiques de soutien aux transports collectifs (tramway) et durables (liaisons fluviales,
modes de déplacements alternatifs...).

Chaque année, une fraction de tarif de T.I.P.P. est allouée à chaque Région en fonction du
niveau des charges transférées. Le produit de la T.I.P.P. régionale résulte de l’application
de ce tarif au volume des ventes de carburants (gazole et supercarburants SP95, SP98 et,
depuis 2009, 95-E10) constatées dans la Région concernée.

Cela signifie que les Régions n’ont aucune marge de manœuvre sur l’évolution de cette
part régionale de la T.I.P.P, qui n’est pas une ressource fiscale dont le produit résulte
d’une décision de l’institution régionale, mais simplement une dotation fiscale de l’Etat :

� l’assiette de la T.I.P.P. est constituée par le volume de carburants vendus sur le
territoire de chaque Région, sur lequel les institutions régionales n’ont pas de prise
directe ;

� son tarif est fixé par l’Etat et non par les Régions, en fonction du montant estimé par
les services de l’Etat des charges transférées. C’est donc la montée en puissance des
charges transférées qui explique l’accroissement du produit annuel de la T.I.P.P. perçu par
les Régions, et non une décision de l’Assemblée régionale.

Ainsi, pour la Région Languedoc-Roussillon, les fractions de tarifs fixées par l’Etat dans le
cadre de la loi de finances s’établissaient à 1,4 € par hectolitre pour les supercarburants,
et à 0,99 € par hectolitre pour le gazole en 2006 : en 2010, ils atteignent 5,83 € /hl pour
les supercarburants, et 4,12 € / hl pour le gazole, ce qui représente une dotation fiscale de
T.I.P.P de 103 M€ en 2010.

Pour 2011, la stabilisation du niveau des charges transférées devrait se traduire par une
augmentation marginale des fractions de tarifs de la dotation fiscale pour la Région
Languedoc-Roussillon, qui seront fixées par l’Etat en Loi de Finances pour 2011 : cette
hausse 2011 des fractions tarifs de dotation fiscale devrait en effet être inférieure à la
hausse de 0,10 € / hl fixée par l’Etat en 2010 pour les supercarburants, et de 0,07 € / hl
pour le gazole.
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La modulation des tarifs de T.I .P.P. : une faculté donnée aux Régions (loi de
finances rectificative pour 2005)

Depuis 2007, le législateur a autorisé les Régions à moduler les tarifs de T.I.P.P. qui leur
sont attribués, au-delà ou en-deçà des taux fixés en loi de finances en fonction du droit à
compensation sur les charges transférées. L’article 84 de la loi de finances rectificative
pour 2005 précise les modalités d’application de cette disposition et encadre la modulation
accordée aux Régions à :

+/- 1,77 € par hectolitre pour le SP 95/98, soit 1,77 centimes d’Euros par litre,

+/- 1,15 € par hectolitre pour le gazole, soit 1,15 centimes d’Euros par litre.

La Région Languedoc-Roussillon a voté la modulation aux taux plafonds pour 2007
(délibération du 29 novembre 2006), 2008 (délibération du 23 novembre 2008), 2009
(délibération du 25 novembre 2008) et 2010 (délibération du 20 novembre 2009).

Contrairement à la fraction allouée par l’Etat en compensation des transferts de charges,
la modulation des tarifs de T.I.P.P. ne s’appliquait pas au supercarburant 95-E10. Cette
situation pouvait devenir fortement pénalisante pour les Régions du fait de la substitution
progressive de ce carburant de nouvelle génération aux supercarburants 95 et 98. L’Etat a
ainsi décidé, dans le cadre de la loi de finances rectificative du 9 mars 2010, d’étendre
l’application de la modulation au supercarburant 95-E10 à compter de 2011.

Compte tenu de la stagnation des volumes de carburants vendus sur le territoire régional,
la modulation régionale de T.I.P.P. représente un produit constant de 29 M€ depuis 2008.

II CE QUE REPRESENTE LA T.I.P.P. REGIONALE 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 T.I.P.P. totale (perçue par l’Etat, les Départements
et la Région) est égale à 60,69 centimes d’Euros pour le SP 95 (45%) et
42,84 centimes d’Euros pour le gazole (37%).

- au sein de la T.I.P.P. totale, la part régionale totale (dotation fiscale + modulation
régionale) représente 7,60 centimes d’euro pour le SP 95/98 (5,83 centimes d’euro
pour la dotation fiscale fixée par l’Etat + 1,77 centimes d’euros de modulation votée
par la Région) et 5,27 centimes d’Euros pour le gazole (4,12 centimes d’euro de
dotation fiscale + 1,15 centimes d’euro de modulation régionale) : la Région n’est que
la 3ème bénéficiaire de la T.I.P.P. (12% de la T.I.P.P. totale) après l’Etat (64%) et les
départements (24%).

- 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 €).
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Décomposition du prix des carburants en Région Languedoc-Roussillon
(moyenne octobre 2010)

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 modulation 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 MODULATION POUR 2011

L’année 2011 marque une étape majeure dans l’accroissement des contraintes financières
qui pèsent sur la Région : le poids toujours croissant des charges transférées non
compensées s'accompagne désormais d’un gel en valeur (et donc d’une baisse en euros
constants du fait de l’inflation) des dotations de l’Etat, et la réforme fiscale issue de la
suppression de la taxe professionnelle prive la Région à la fois de tout levier fiscal direct,
et du dynamisme des bases de la fiscalité supprimée (TP) ou transférée (taxes foncières).

� Concernant les compétences transférées depuis 2004, l’écart entre les dépenses
et la ressource transférée ne cesse de se creuser. 

� Le montant de la compensation financière initialement calculé par l’Etat est, en effet,
nettement insuffisant pour faire face aux dépenses transférées.

Les modalités de calcul de la compensation financière, sur la base des dépenses
consacrées par l’Etat avant le transfert, figent les inégalités territoriales. Ainsi, dans
certains secteurs la Région souffre des carences des services de l’Etat en région avant le
transfert de la compétence, tel l’insuffisance du personnel TOS dans les Lycées.
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Le montant de la compensation n’intègre pas, par ailleurs, les évolutions intervenues
depuis le transfert (évolution du nombre de lycéens, augmentation des quotas d’étudiants
dans le secteur sanitaire…)

� L’absence totale de dynamisme de la T.I.P.P. transférée ne permet pas, par ailleurs, de
faire face à l’évolution des dépenses.

Le produit de la T.I.P.P. dépend uniquement des volumes de carburants consommés. Or,
les progrès technologiques, le développement des transports collectifs ainsi que les
mesures en matière de sécurité routière sont autant de facteurs qui contribuent à un
essoufflement des consommations de carburants.

Evolution de la consommation de supercarburants  et de gazole - France

Depuis 2001, la consommation de carburants est globalement stable en France autour de
42 millions de tonnes, mais avec une proportion accrue de gazole (33 millions de tonnes
en 2009 contre 28 millions de tonnes en 2001). A volume global constant, cette
« diésélisation » du parc automobile conduit en réalité à une diminution du produit de
T.I.P.P (dotation fiscale comprise) puisque le gazole reste globalement moins taxé.

Ainsi, entre 2001 et 2007, le produit de la T.I.P.P. n’a progressé en moyenne que de 1%
par an. Depuis 2008, il est en diminution de 1% à 2% par an.

Cette tendance touche également les consommations sur le territoire régional. En 2008,
on observe, en effet, une diminution du produit régional de T.I.P.P. de l’ordre de 2,9% par
rapport à 2007. En 2009, la situation s’est légèrement améliorée, le produit a progressé de
0,8%. Sur le premier semestre 2010, l’évolution est sensiblement la même que celle
constatée en 2009.

Compte tenu de l’ensemble de ces facteurs, insuffisance de compensation des charges
transférées et stagnation du produit de T.I.P.P à périmètre constant, la Région doit faire
face à un accroissement rapide des charges non compensées : 9 M€ sur la
période 2005 à 2007, 34 M€ en 2008, 39 M€ en 2009 et environ 44 M€ selon les
dernières estimations devant être examinées et validées en décembre 2010 par
la Commission Régionale d’Evaluation des Charges.

� La confirmation dans le projet de Loi de finances pour 2011 du gel en 2011-
2014 des dotations de l’Etat représente pour la Région Languedoc-Roussillon un
manque à gagner annuel d’environ 7 M€ par rapport à leur simple stabilisation en
euros constants, compte tenu du volume des dotations sous enveloppe perçues par la
Région en 2010 (343,7 M€). En effet, le gel en valeur des dotations de l’Etat (+0%)
signifie leur diminution en euros constants, puisque l’inflation annuelle (+2%) n’est plus
prise en compte.
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� La réforme de la fiscalité locale s’appliquera pleinement à partir de 2011 :

- suppression de la taxe professionnelle remplacée par un nouvel impôt économique
payé par les entreprises sur leur valeur ajoutée (CVAE),

- transferts des taxes foncières aux Départements et EPCI, remplacées pour l’essentiel
par des dotations.

Non seulement cette réforme prive les Régions de tout pouvoir de taux sur la fiscalité
directe car l’Etat fixe un taux national unique de CVAE (qui, à l’instar de la T.I.P.P,
s’apparente à une dotation fiscale) mais encore elle prive les Régions de ressources
dynamiques, notamment en Languedoc-Roussillon où la croissance des bases de
taxe professionnelle et de taxes foncières était de 5% par an en moyenne sur la
période 2005-2010, soit un produit annuel supplémentaire de 11 M€ pour la Région à taux
constants. Or, le dynamisme moyen des nouvelles ressources de substitution à la fiscalité
directe peut être évalué à 1,5 % par an (+2 à 3% par an pour la CVAE, et +0% par an
pour les dotations et le FNGIR), soit un produit annuel supplémentaire de 3 M€. La
réforme fiscale représente donc un manque à gagner de 8 M€ par an pour la Région, outre
la suppression du levier fiscal direct.

En 2011, les effets de cette réforme sont encore plus marqués. Le niveau des nouvelles
ressources allouées à la Région dans le cadre de la réforme (238,6 M€) sera identique au
produit perçu en 2010 au titre de la fiscalité supprimée ou transférée (238,6 M€), soit une
« année blanche » sans aucun dynamisme des bases. Pour 2011, le manque à gagner
sera donc de 11 M€, soit l’écart avec la recette fiscale supplémentaire qu’aurait
procuré le dynamisme des bases de taxes foncières et de taxe professionnelle.

Dès lors, sous peine d’obérer ses capacités financières futures, la Région ne peut se priver
en 2011 de la ressource supplémentaire procurée par la modulation de T.I.P.P., de l’ordre
de 29 M€. Il vous est donc proposé de maintenir la modulation au même niveau que
celle de 2010.

Je vous propose donc :

- de décider que la réfaction sur les taux de la taxe intérieure sur les produits
pétroliers mentionnée au II de l’article 84 de la loi de finances rectificative pour
2005 et à l’article 265 du Code des douanes est réduite en 2011 à concurrence de :

� 1,77 €/hl pour le supercarburant et l’E10,

�  1,15 €/hl pour le gazole.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président
Christian BOURQUIN


