
ACCÉLÉRER L’EXÉCUTION DU VOLET MOBILITÉ
DES CONTRATS DE PLAN ÉTAT-RÉGION3

L’essentiel
Par les montants en jeu et les projets concernés, le 
volet Mobilité des CPER est un outil incontournable 
de modernisation et de développement des réseaux 
de transport au service de l’aménagement de tous les 
territoires.  Toutefois, la génération 2015-2020 de ces 
contrats, qui devait consacrer environ 24 Md€ (tous 
financeurs confondus) à des projets routiers, ferroviaires, 
fluviaux, portuaires et de transports en commun dans 
l’ensemble des régions, souffre d’un taux d’exécution 
extrêmement faible.

Quelles mesures d’urgence pour accélérer  
l’exécution des CPER 
Dans le contexte actuel, les Contrats de Plan Etat Régions 
apparaissent comme des outils adaptés pour une relance 
rapide des investissements en infrastructures dans 
l’ensemble des territoires. En effet :
• Les projets sont identifiés et souvent prêts à démarrer, 

ou encore pouvant être accélérés lorsqu’ils sont en 
cours. La principale raison identifiée pour le retard 
de la contractualisation résulte de l’insuffisance des 
financements de l’Etat (budget AFITF).

• Ces projets apportent des réponses concrètes et 
territoriales aux problématiques des transports du 
quotidien.

• Ils sont un outil de transition écologique car les CPER 
privilégient des investissements dans des modes de 
transports sobres en carbone.

Axe 1 : Accélérer la réalisation des projets déjà engagés
A l’approche de la fin théorique de leur période de 
programmation, de nombreux projets des CPER sont 
encore au stade des études ou au démarrage de 

leur réalisation. Au rythme actuel, il faudra encore de 
nombreuses années avant d’assister à l’achèvement de 
ces projets. Les CPER pâtissent en effet d’un financement 
insuffisant de la part de l’Etat ainsi que du manque de 
visibilité sur le niveau d’avancement des projets. Deux 
mesures permettraient de favoriser la bonne exécution 
des contrats :
• Porter le budget de l’AFITF à 3,6 Md€ en 2021 puis 3,9 

Md€ en 2022 conformément au scenario 3 défini par 
le Conseil d’orientation des infrastructures (COI) : ce 
scenario permettrait d’approcher le montant minimal 
de crédits Etat nécessaires à la bonne exécution des 
CPER, soit environ 1 Md€ par an.

• Mettre en place un outil de suivi et d’évaluation annuelle 
de l’avancement des CPER au sein du Conseil 
d’orientation des infrastructures : il aurait pour objectif 
d’identifier les retards et freins éventuels à l’exécution 
des contrats. La mise en place, au niveau régional 
également de « conseils régionaux d’orientation des 
infrastructures » permettrait également de mieux 
associer toutes les parties prenantes des CPER et 
renforcerait la coordination des moyens nécessaire à 
l’avancement des projets.

Axe 2 : Engager rapidement tous les projets inscrits aux contrats
Il est désormais évident que le volet Mobilité ne sera pas 
achevé en 2020 et qu’il devra être prolongé. Néanmoins, 
le retard pris ne doit pas se traduire par une révision à 
la baisse des objectifs. La fin de la programmation et la 
période de relance de l’économie doivent être mis à profit 
pour redynamiser les autorisations d’engagement de 
projets inscrits aux CPER routiers, ferroviaires et fluviaux.
• Porter l’objectif de taux d’engagement du CPER à 100% 

d’ici à 2022 : les discussions de la Loi d’orientation 
des mobilités et les contraintes de financement pesant 
sur l’AFITF avait revu à la baisse l’ambition de la 
contractualisation avec un objectif d’engagement de 
80% du montant des CPER à fin 2022. 

• Engager rapidement les discussions sur le volet 
Mobilité de la prochaine programmation.

Le volet mobilité du CPER 2015-2020
représente au total 24 Md€

Le taux d’engagement des crédits 
d’établit à seulement 51 % pour l’État à 

fin 2019

La part des crédits de paiement 
véritablement décaissés par l’État n’est 

que de 16 % à fin 2018




