
dont notre pays a besoin », a déclaré 
jeudi Jean Castex, le Premier minis-
tre, avant de signer un « accord de 
méthode » avec Renaud Muselier, le
président LR de Régions de France.

Il est prévu de débloquer des
moyens supplémentaires pour les 
régions, à la tête de grandes compé-
tences en matière d’emploi, de for-
mation, de développement écono-
mique ou de transports. Celles-ci se
verront attribuer, dans le prochain 
projet de loi de finances, une enve-
loppe de 600 millions d’euros de 
crédits d’investissements, rattachés
à l’exercice 2020, « sur des opéra-
tions liées au plan de relance ».

Sur le sujet très sensible de la
baisse des impôts de production 
voulue par Bercy dans le plan de 
relance et de sa compensation, « il 
n’est pas question que ça vienne 
aggraver les difficultés financières des
régions. Donc, nous prenons nos res-
ponsabilités », souligne Jean Castex.

« Révolution partenariale »
La part de CVAE (cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises) reve-
nant aux régions – leur première 
ressource, qui leur a rapporté 
9,24 milliards l’an dernier – sera 
supprimée en 2021. A la place, cel-
les-ci recevront une fraction de TVA

« égale en 2021 au montant de CVAE 
perçu par les régions en 2020 ». Cette 
compensation se fera sur une base 
dynamique, l’Etat garantissant l’évo-
lution de cette fraction de TVA « sur le
rythme d’évolution nationale de cet 
impôt à compter de 2022 ». Pour 
Renaud Muselier, cet accord « est 
une révolution partenariale qui per-
met aux régions de démultiplier leurs
investissements dans le plan de 
relance ». « En 15 jours, nous avons 
débloqué une situation très complexe
que nous n’avions pas réussi à déblo-
quer en trois ans », a-t-il salué.

En contrepartie, il est demandé
aux régions de participer « massi-

20 milliards d’euros », est-il écrit 
dans l’accord. Les priorités de ces 
CPER tourneront autour de la tran-
sition écologique, la recherche, la 
cohésion sociale et territoriale, la 
santé, la formation professionnelle 
ou des infrastructures de transport.

Les régions devront également
« alimenter un fond de sauvegarde », 
qui servirait en cas de nouvelle crise. 
Elles l’abonderont en épargnant une 
partie de la hausse de leur fiscalité. Il 
s’agit aussi de « rénover le système de 
péréquation » entre régions, avec 
comme idée de redistribuer chaque 
année « entre 1 % et 2 % » de leurs 
recettes de fonctionnement totales. n

Impôts de production, relance : un compromis qui satisfait les régions

Laurent Thévenin

 @laurentthevenin

L’Etat et les régions unissent leurs 
forces en vue de la relance. « C’est 
par les territoires, c’est dans les terri-
toires que nous préparerons le mieux
la lutte contre la crise et la relance 
économique sur des bases nouvelles 

L’exécutif va débloquer 
600 millions d’euros de 
crédits d’investissements 
pour les régions. En 
contrepartie, celles-ci 
devront investir « massive-
ment » pour la relance. 

vement » à la relance : « Le montant 
investi par les régions dans les con-
trats de plan Etat-régions (CPER) 
2021-2027, qui intègre les investisse-
ments dans les infrastructures de 
mobilité, ne saurait être inférieur à 

La suppression de 
la part de cotisation 
sur la valeur ajoutée 
des entreprises 
revenant aux régions 
sera compensée par 
une fraction de TVA.
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