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CONTRATS DE PLAN ETAT-REGIONS 2015-2020 : 

A quand l’accélération ? 
 

 
 

epuis le début de leur négociation, les Contrats de Plan Etat-Région (CPER) 2015-

2020 enchaînent les retards. Leur signature est intervenue avec plus d’un an de 

décalage sur le calendrier et leur exécution connaît un démarrage lent. Les délais 

d’instruction des projets restent longs mais ces contrats buttent aussi sur les con-

traintes budgétaires de l’Agence de financement des infrastructures (AFITF).  

 
Mise à jour de l’article publié dans les dossiers économiques de mars 2018 
 

CPER 2015-2020 : quelques rappels des enjeux « Mobilité »  

Les Contrats de plan Etat -Région en bref 

Un contrat de plan État-région (CPER) est un document par lequel l'État et une Région actent la pro-
grammation et le financement pluriannuels de projets d'aménagement du territoire tels que la créa-
tion d'infrastructures ou le soutien à des filières d'avenir. Son exécution se fait sur une durée de six 
ans et il comporte six volets essentiels : mobilité multimodale ; enseignement supérieur, recherche et 
innovation ; transition écologique et énergétique ; numérique ; innovation, filières d'avenir et usine du 
futur ; territoires auxquels s'ajoute une priorité transversale : l'emploi. 

Le CPER constitue donc un cadre de partenariat privilégié entre l’Etat, les Régions et les autres col-
lectivités locales pour catalyser les investissements. 

CPER 2015-2020 : Un calendrier qui dérape dès l’origine  

Dès leur négociation, les Contrats de plan 2015-2020 ont cumulé les retards. Succédant aux Con-
trats de projets 2007-2013, ils auraient en effet dû entrer en vigueur en 2014. Or, ils n’ont été signé 
qu’à l’été 2015 dans l’ensemble des Régions avec une clause de revoyure dès l’année 2016 pour 
ajuster les contrats au format des nouvelles grandes Régions.  

En conséquence, c’est avec près de deux années de retard que cette génération de contrats de plan 
a enfin vu le jour sous sa forme définitive.  

Des enjeux considérables pour l’investissement en infrastructures de transport  

Le volet « Mobilité » constitue le principal axe d’investissement des CPER : l’ensemble des Contrats de 
Plan (y compris deux contrats de plan inter-régionaux -CPIER- et 5 collectivités d’outre-mer) comptent 
23,4 milliards d’euros de crédits  contractualisés entre 2015 et 2020. 

Environ les trois-quarts de ces crédits reviennent à des modes alternatifs à la route (ferroviaire, 
transports collectifs,  fluvial et portuaire). 

L’Etat contribue directement aux CPER à hauteur de 6,8 milliards d’euros pour les investissements 
liés à la mobilité, via des fonds de concours provenant de l’Agence de financement des infrastruc-
tures de transport de France (AFITF). 
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Graphique 1 : Répartition modale des crédits mobilité inscrits aux CPER et CPIER  

 

Total crédits «  Mobilité » contractualisés (tous financeurs) : 23,4 Md€  

Source : Ministère de la transition écologique et solidaire 

 

Une exécution en retard dans la quasi-totalité des régions 

La fin de l’année 2017 marque la mi-parcours « théorique » des CPER 2015-2020. Les cartes ci-
dessous présentent l’avancement des Contrats de Plan en termes d’autorisations d’engagements de 
l’Etat (estimés à fin 2017) et de consommation des crédits de paiement à fin 2016. 

Carte 1 : Taux d’exécution des CPER par l’Etat en autorisations d’engagements (AE) à fin 

2017 

 

Source : d’après données DGITM 
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A fin 2017, le taux d’engagement des CPER s’établit à 29% au niveau national. Si la comparaison 
avec la génération précédente reste complexe (voir encadré ci-après), ce taux semble inférieur à 
l’engagement à mi-parcours des précédents contrats de projets. Les délais de lancement de projets 
expliquent en partie cette lente montée en puissance des autorisations d’engagement en début de 
contractualisation mais l’élément d’explication principal reste l’impossibilité financière pour l’AFITF 
d’engager les CPER au rythme souhaitable pour leur réalisation sur la période. Pour rappel, le budget 
de l’AFITF s’élève en 2017 à 2,2 milliards € alors qu’entre 3 et 3,5 milliards € seraient nécessaires 
pour honorer tous les engagements et projets annoncés par l’Etat ces dernières années. 

Par ailleurs des disparités importantes apparaissent selon les régions en matière de rythme 
d’engagement : 13% du CPER de Normandie est engagé contre près de 40% en région Auvergne-
Rhône-Alpes. 

Carte 2 : Taux d’exécution des CPER par l’Etat en crédits de paiement (CP) à fin 201 7 

 

Source : d’après données DGITM 

Le taux de réalisation en crédits de paiement demeure très faible et s’établit à 9,3 % en moyenne na-
tionale avec de fortes disparités selon les régions. Ce taux d’exécution n’est en outre que de 7,5% en 
moyenne pour le volet ferroviaire contre 12,1% pour le volet routier. 

La difficile comparaison avec les Contrats de projets (CPER 2007-2013) 

La comparaison, tant en montant qu’en rythme d’exécution, avec la génération de contrats précédents est com-
plexe. Entre 2007 et 2013, les Contrats de Projet Etat-Région comportaient en effet un volet mobilité mais il 
n’intégrait pas le mode routier. Celui-ci était intégré à un Programme de modernisation des itinéraires (PDMI) sur 
la période 2009-2014 pour lesquels le suivi  reste difficile. 

 Il apparaît toutefois que malgré leur prolongation jusqu’en 2014, les Contrats de projets n’ont pu être exécuté 
qu’à 86% en engagements et à 65% en crédits de paiement (le solde des crédits de paiement étant reporté sur 
la période suivante). Quant aux PDMI, leur taux d’exécution n’a été que de 41% avec de fortes disparités selon 
les régions. 
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Vers une revoyure pour les CPER ? 

Les CPER prévoient une clause de revoyure à mi-parcours. Compte-tenu de leur faible taux 
d’engagement, il apparaît d’ores et déjà probable que les CPER devront être prolongés au-delà de 
2020 : dans son rapport sur l’exécution budgétaire du programme 203, la Cour des Comptes sou-
ligne que selon le ministère, cette génération de CPER devrait se poursuivre jusqu’en 2022 ou 2023. 
En cohérence avec les Assises de la mobilité et les travaux du Conseil d’Orientation des infrastruc-
tures, les CPER pourraient faire l’objet d’une révision prochainement. 

Il apparaît aujourd’hui urgent de relancer la dynamique de la contractualisation entre l’Etat et les Ré-
gions. Plusieurs raisons viennent motiver cette nécessaire accélération des CPER : 

- Ils sont une réponse à la problématique des transports du quotidien souhaitée par le Président de la 
République et la Ministre des Transports : 6,7 milliards € d’investissements concernent la modernisa-
tion des infrastructures ferroviaires existantes et 3,5 milliards € sont consacrés aux interconnexions 
avec les transports urbains par exemple. 

- Ils contribuent à la cohésion du pays : ce mode de contractualisation est un élément de planification 
et d’équilibre entre les territoires. Les investissements concernés sont de plus des catalyseurs du dé-
veloppement économique et de l’emploi local. 

- En privilégiant les investissements dans des modes de transports sobres en carbone, les CPER sont 
un outil de la transition écologique pour le pays. 
 
La mise en place de ressources pérennes, tant du côté de l’Etat (AFITF) que des Régions, fléchées 
vers les infrastructures, seront l’une des clés pour la réalisation des CPER.  
La Loi d’orientation des mobilités et son volet programmation et financement des infrastructures de-
vront donc apporter rapidement des réponses concrètes et fournir une visibilité et un cadre financier 
afin que les Contrats de plan puissent être menés à leur terme. 
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