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Dijon, le 15 décembre 2022 

La présidente 
 

 

Réf. : 22 ROD2-MGD72 
 

 

  

Objet : Notification du rapport d’observations définitives  
relatives au contrôle des comptes et de la gestion de la région 
Bourgogne-Franche-Comté (enquête développement 
économique) 
 
P.J. : 1 rapport d'observations définitives et sa réponse 

 

 

 

Madame la Présidente, 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport d’observations définitives portant sur  

l’enquête relative au développement économique de la région Bourgogne-Franche-Comté 

pour les exercices 2017 et suivants, ainsi que votre réponse. 

Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu’il vous appartient de 
protéger jusqu’à sa communication à votre assemblée délibérante. Il conviendra de l’inscrire 
à l’ordre du jour de sa plus proche réunion, au cours de laquelle il donnera lieu à débat.  

Dans cette perspective, le rapport sera joint à la convocation adressée à chacun de ses 

membres. 

Dès la tenue de cette réunion, ce document pourra être publié et communiqué aux tiers en 

faisant la demande, dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et 

l’administration. 

En application de l’article R. 243-14 du code des juridictions financières, je vous demande 

d’informer le greffe de la date de la plus proche réunion de votre assemblée délibérante  

et de lui communiquer en temps utile copie de son ordre du jour. 

Par ailleurs, je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 243-17 du code 

précité, le rapport d’observations est transmis au préfet de la région Bourgogne-Franche-

Comté ainsi qu'au directeur régional des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-

Comté. 

 

Mme Marie-Guite DUFAY 
Présidente du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté 
17 boulevard de la Trémouille CS 23502 
21035 DIJON cedex
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Enfin, j’appelle votre attention sur le fait que l’article L. 243-9 du code des juridictions 

financières dispose que "dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport 

d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l’ordonnateur de la collectivité territoriale 

ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 

présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la 

suite des observations de la chambre régionale des comptes".  
 

Il retient ensuite que "ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui fait 

une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée 

par le président de la chambre régionale des comptes devant la conférence territoriale de 

l'action publique. Chaque chambre régionale des comptes transmet cette synthèse à la Cour 

des comptes en vue de la présentation prescrite à l'article L. 143-9".  

 
Dans ce cadre, vous voudrez bien notamment préciser les suites que vous aurez pu donner  
aux recommandations qui sont formulées dans le rapport d’observations, en les assortissant  
des justifications qu’il vous paraîtra utile de joindre, afin de permettre à la chambre d’en 
mesurer le degré de mise en œuvre.  
 

Je vous prie de recevoir, Madame la Présidente, l'assurance de ma considération distinguée. 
 

          
   

Valérie RENET 
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Le présent document, qui a fait l’objet d’une contradiction avec les destinataires concernés,  

a été délibéré par la chambre le 19 octobre 2022. 
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SYNTHÈSE 

La chambre régionale des comptes a contrôlé l’exercice de la compétence 
développement économique de la Région Bourgogne-Franche-Comté au cours de la période 
s’étendant depuis 2017 jusqu’à aujourd’hui. Ce contrôle, qui s’intègre dans des travaux 
communs à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes, a porté sur la mise 
en œuvre des aides économiques de la région, à l’exclusion des aides aux entreprises des 
secteurs agricole et touristique, et sur les dépenses engagées en faveur des infrastructures dans 
une logique d’aménagement du territoire. 

L’organisation de la compétence développement économique  
et la stratégie régionale  

La région a élaboré et mis en œuvre son premier schéma de développement économique, 
d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) dans un contexte institutionnel mouvant. A la 
réorganisation des régions fusionnées au 1er janvier 2016, s’est ajoutée celle des services 
déconcentrés de l’Etat en charge des questions économiques et une restructuration des réseaux 
consulaires.  

Le SRDEII adopté en 2017 dans ce contexte, est resté très généraliste, centré sur 
l’affirmation de quelques objectifs stratégiques, notamment celui de l’appui aux 
intercommunalités dans l’exercice de leur compétence économique. Certains sujets, dont celui 
des filières, ont été peu abordés, en raison des différences notables d’approche des deux 
anciennes régions dans ce domaine. La déclinaison opérationnelle de la stratégie régionale s’est 
par ailleurs limitée à quelques secteurs. La poursuite de son déploiement tout comme ses 
modalités de gouvernance et de pilotage se sont heurtées à partir de 2020 aux impératifs de la 
crise sanitaire, qui ont imposé à la collectivité d’adapter en urgence son cadre d’intervention en 
faveur des entreprises. 

L’action économique régionale 

Les outils économiques de la région Bourgogne-Franche-Comté offrent une palette 
complète d’interventions permettant de répondre aux besoins des entreprises aux divers stades 
de leur développement, qu’il s’agisse d’outils de financement ou de prestations de conseil. Ils 
se sont étoffés durant la période 2017-2021. La région a notamment rationalisé son offre 
d’accompagnement des créateurs d’entreprises (très petites entreprises -TPE- et entreprises de 
l’économie sociale et solidaire) et apporté des réponses à certaines carences dans le marché des 
outils de financement des entreprises (petites et moyennes entreprises -PME). 

Du fait son rôle de chef de file, la région assure une coordination toujours plus étroite 
entre les opérateurs publics du développement économique. Si une plus grande cohérence a été 
acquise depuis 2017, grâce notamment aux réseaux économiques territoriaux (RET) dont elle 
assure l’animation et à l’approfondissement du partenariat avec les intercommunalités, la 
coordination des aides aux entreprises peut encore progresser, en particulier en assurant un 
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meilleur partage d’information entre les membres des RET, alors que la recomposition des 
réseaux consulaires et la montée en puissance des services des EPCI en charge de l’immobilier 
d’entreprise ne sont pas achevées. 

La chambre a fait le constat de la qualité de la relation entre le service économique de 
l’Etat en région et les services économiques de la région, gage d’efficacité dans la déclinaison 
locale des dispositifs nationaux. Le retour en force de l’État dans le soutien aux entreprises avec 
des outils structurants, tels que « Territoires d’industrie » et plus encore à la suite de la crise 
sanitaire avec le plan France Relance et ses financements très significatifs, rend plus nécessaire 
que jamais la recherche d’une coordination optimale entre l’Etat et la région, tout 
particulièrement dans leur soutien aux filières industrielles régionales stratégiques.  

Le budget économique régional 

Le budget régional de l’action économique a connu une hausse sans précédent à partir 
de 2020 (+70% en 2020 et +24% environ en 2021 par rapport à 2017) du fait des mesures 
exceptionnelles adoptées par la collectivité pour répondre à la crise sanitaire et accompagner la 
relance de l’activité des entreprises. Il représente le 4ème poste de dépenses de la région (environ 
10% des dépenses en 2021). 

L’importance croissante des sommes engagées par la région dans un contexte 
économique instable impose à la collectivité de rendre compte de manière complète et claire de 
l’ensemble de ses engagements en faveur des entreprises, ainsi que des risques associés à ces 
engagements. Les comptes de la région traduisent de façon incomplète la complexité de ses 
interventions économiques et son action en faveur des entreprises n’est restituée que très 
partiellement dans ses rapports d’activité. La chambre recommande à la collectivité de présenter 
chaque année au conseil régional un bilan de la politique de développement économique qui 
réponde à cet enjeu d’information des élus et des tiers. 

L’évaluation de l’action économique régionale 

La déclinaison opérationnelle du précédent schéma ne s’est faite que par segments et 
n’a concerné qu’un pan de la politique de développement économique, notamment sur les 
thématiques les plus matures (internationalisation, innovation). La région a néanmoins mené à 
bien l’évaluation de quelques-uns de ses dispositifs d’intervention, à côté de celles, obligatoires, 
des volets entreprises et financements des programmes européens FEDER (fonds européen de 
développement régional). Elle en a tiré des conséquences en faisant évoluer plusieurs de ses 
outils d’intervention.  

L’évaluation réalisée par la région des résultats de son action économique reste 
cependant cantonnée le plus souvent à la mesure de l’activité qu’elle a déployée (nombre 
d’entreprises aidées, dépenses engagées), plutôt qu’à l’impact de sa politique. Elle ne permet 
pas, en particulier, d’établir un lien précis entre les dépenses engagées et le développement ou 
le maintien de l’emploi régional, qui est l’une des principales finalités de son action. La 
chambre relève à ce sujet que les chiffres mis en avant par la région proviennent des déclarations 
des entreprises et ne sont ni contrôlés ni suivis dans le temps. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 
 
 
 
 

5 

La chambre, sans sous-estimer la difficulté d’arrêter des objectifs opérationnels de 
politique économique au regard des incertitudes actuelles, recommande néanmoins à la 
collectivité d’arrêter un plan opérationnel dans le cadre de son nouveau schéma régional de 
développement économique 2021-2027. Ce plan devrait être défini pour chacun des volets de 
sa compétence développement économique et devrait comporter des objectifs opérationnels et 
des indicateurs d’impact précis pour chaque objectif stratégique. La mise en place d’un tel outil 
est la condition indispensable pour que la région puisse piloter, évaluer et rendre compte de 
l’usage des fonds employés au bénéfice des entreprises et de l’efficacité des dispositifs 
déployés. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : Présenter chaque année au conseil régional un bilan  
de la politique de développement économique qui rende compte de l’ensemble  
des engagements financiers de la collectivité au titre de cette compétence. 

Recommandation n° 2 : Déployer un dispositif de pilotage et d’évaluation  
du SRDEII 2021-2027, en s’inspirant de celui qui a été mis en œuvre dans la gestion  
du plan d’accélération des investissements régionaux. 
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INTRODUCTION 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la région Bourgogne-Franche-Comté, inscrit 
au programme de travail 2022 de la chambre, s’intègre dans les travaux communs à la Cour des 
comptes et aux chambres régionales des comptes, relatifs à la mise en œuvre par les collectivités 
territoriales de leur compétence développement économique. L’articulation de la politique 
régionale avec l’action économique de l’État a été également abordée. Cet examen a porté sur 
les exercices 2017, année d’adoption par la région de sa stratégie de développement 
économique, jusqu’à aujourd’hui. 

L’instruction a porté exclusivement sur l’exercice de la compétence développement 
économique, dont la responsabilité a été confiée aux régions par la loi du 7 août 2015, dite  
loi NOTRe. La chambre a examiné la mise en œuvre, par la région Bourgogne-Franche-Comté, 
des outils d’action économique visant à soutenir la création, l’extension d’activités et les 
entreprises en difficulté, exclusion faite des interventions économiques au bénéfice des 
entreprises des secteurs agricole et touristique, ou des dépenses engagées en faveur des 
infrastructures dans une logique d’aménagement du territoire. Les outils d’action économique 
examinés recouvrent l’ensemble des aides prévues aux articles L. 1511-1 et suivants du code 
général des collectivités territoriales (CGCT) ainsi que les dispositifs d’ingénierie financière 
inscrits aux articles L. 4211-1, L. 4253-1 et L. 4253-3 du CGCT. Le rapport aborde également 
les interventions mises en œuvre par la région dans le contexte de la crise économique induite 
par l’épidémie de Covid. 

Le contrôle a été ouvert par courrier adressé le 13 janvier 2022  
à Mme Marie-Guite Dufay, ordonnateur en fonction et l’entretien d’ouverture s’est tenu  
le 10 mars 2022. L’entretien de fin de contrôle a eu lieu avec la présidente de région  
le 14 juin 2022. Le rapport d’observations provisoires a été délibéré par la chambre le  
28 juin 2022 et a été notifié à l’ordonnateur en fonctions le 4 août 2022. Des extraits du rapport 
ont été notifiés à cette même date au préfet de région et à la directrice générale de l’Agence 
économie régionale. 

Au vu de l’ensemble des réponses reçues et des précisions apportées par l’ordonnateur 
lors de son audition à sa demande le 13 octobre 2022, la chambre a arrêté, au cours de sa séance 
du 19 octobre 2022, les observations définitives présentées ci-après. 
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1 L’ORGANISATION DE LA COMPETENCE ECONOMIQUE 
REGIONALE  

1.1 Un cadre d’intervention des collectivités territoriales recentré autour 
du couple région - intercommunalité 

Au cours de la dernière décennie, l’organisation territoriale et la répartition des 
compétences des collectivités territoriales ont suivi un mouvement de clarification et de 
spécialisation des compétences, qui a accentué le rôle prépondérant des régions en matière de 
développement économique. 

1.1.1 Le cadre juridique de l’action économique régionale  

Les interventions des collectivités territoriales en faveur du développement économique 
en général, et celles de la région en particulier, s’inscrivent dans un cadre juridique européen et 
national applicable à toutes les aides publiques aux entreprises. Le principe général qui encadre 
ces interventions est celui du respect de la libre-concurrence et de l’incompatibilité a priori des 
aides accordées à une entreprise par l’État ou au moyen de ressources publiques avec le marché 
intérieur européen.  

Le contrôle du respect de la réglementation des aides d’État et des différents régimes 
d’exemption à cette règle (règles « de minimis », régime des aides à finalité régionale, règles 
spécifiques applicables aux PME, règles applicables aux projets de recherche-développement 
et d’innovation) se pose lors de la définition de chaque régime d’aides par la région et lors de 
l’examen de chaque demande d’aide (voir en annexe n° 1 les grandes lignes du cadre juridique 
européen applicable).  

L’État, au titre du contrôle de légalité, et la région, en tant que collectivité responsable 
du développement économique et autorité de gestion des fonds européens, ont une 
responsabilité partagée dans le contrôle du respect de ces principes. L’enjeu est notamment de 
prévenir la récupération des aides versées aux entreprises, sanction d’une méconnaissance des 
règles européennes.  

Une des obligations régionales est l’élaboration du rapport annuel sur les aides versées 
aux entreprises par les collectivités territoriales du périmètre régional et leurs groupements 
(article L.1511-1 du CGCT). Ce rapport permet à l’État de remplir ses obligations 
communautaires d’information sur les aides aux entreprises. Il constitue pour ce dernier une 
source d’évaluation de la politique de développement économique menée au plan régional. Au 
vu de cet état, la Commission européenne est susceptible d’effectuer des contrôles ciblés sur 
certains régimes d’aides d’État.  

La région concède la difficulté d’assurer la fiabilité de ce recensement, en raison de la 
complexité des règles et d’une maîtrise hétérogène, jugée globalement faible, des régimes 
d’aides d’État par les intercommunalités. À cet égard, les actions de formation qu’elle a 
dispensées au bénéfice des EPCI sur le cadre juridique de ces aides mériteraient d’être inscrites 
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périodiquement dans ses dispositifs de soutien à l’ingénierie territoriale. La fragilité juridique 
d’une intervention économique peut résider dans la mauvaise appréciation par les EPCI de ce 
qui constitue une aide économique1. Malgré son expertise, la région a parfois recours, elle aussi, 
à un prestataire externe pour assurer le contrôle de conformité avec les règles et seuils européens 
de certaines de ses interventions dans des dossiers innovants.  

Les aides publiques de la région aux entreprises relèvent par ailleurs de règles de droit 
interne, notamment celles prévues dans le code général des collectivités territoriales ou le code 
de la commande publique. 

Le CGCT définit les grandes catégories d’aides aux entreprises à disposition des 
régions. Ces aides recouvrent une importante variété d’interventions : prestations de services 
(conseil), subventions, bonifications d'intérêts, prêts et avances remboursables, à taux nul ou à 
des conditions plus favorables que les conditions du marché (article L.1511-2). Elles 
comprennent également des dispositifs d’ingénierie financière (fonds de prêt, fonds de garantie, 
fonds de capital investissement, fonds d’investissement de proximité, prévus aux articles 
L.4211-1, L.4253-1 et L.4253-3, ainsi que les exonérations de fiscalité. Le CGCT, enfin, prévoit 
un cadre spécifique d’aides aux entreprises en difficulté et des interventions des collectivités en 
période de crise ou en réponse à des circonstances exceptionnelles et les aides aux  
organismes qui participent à la reprise ou création d’entreprises (article L.1511-7)  
(cf. § 2.1 et § 2.2 pour une illustration chiffrée de l’action économique de la région Bourgogne 
Franche Comté). 

1.1.2 Une compétence organisée autour du couple région – intercommunalité  

La région a historiquement toujours disposé de compétences étendues en matière de 
développement économique. Après que la loi MAPTAM du 7 janvier 2014 a fait de l’échelon 
régional le chef de file du développement économique, la loi du 7 août 2015, portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (loi NOTRe), a conforté le rôle prépondérant des 
régions dans ce domaine et renforcé leur responsabilité en leur confiant une compétence élargie. 

Le rôle désormais dévolu aux régions est multiple.  

Elles se voient confier une mission de planification à travers l’adoption d’un  
Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation 
(SRDEII) qui a pour objet de définir les orientations en matière de développement économique 
sur son territoire. Sa mission revêt également un aspect opérationnel avec la compétence de 
principe en matière de définition des régimes et d’octroi des aides aux entreprises.  

Les régions ont la responsabilité de l’animation et de la coordination des actions mises 
en œuvre sur leur territoire. Cet objectif d’une bonne articulation entre l’action régionale et 
celles des autres collectivités passe d’abord par une recherche de cohérence avec la politique 
des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Autres 
acteurs consacrés par la loi NOTRe, les communes et EPCI à fiscalité propre sont seuls 

                                                 
1 Les aides indirectes telles que le soutien au prix de vente d’un terrain aménagé sont, par exemple, des 

aides moins intuitives que les aides directes (subventions ou avances remboursables) versées à l’entreprise. 
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compétents pour définir et octroyer les aides en matière d’immobilier d’entreprise  
(article L. 1511-3 du CGCT).  

Les régions peuvent être associées à l’exercice de cette compétence dans un cadre 
conventionnel qui leur permet d’octroyer des aides en complément des EPCI, ce qui est en 
pratique presque systématique en Bourgogne-Franche-Comté, où les EPCI ont une taille 
moyenne limitée. Symétriquement, les EPCI ont la faculté de participer au financement des 
dispositifs régionaux. Les régions ont également la possibilité de déléguer l’attribution de tout 
ou partie des aides aux EPCI, selon une convention dont les conditions sont précisées par 
l’article L. 1111-8 du CGCT2. Ce dispositif a notamment été mis en œuvre dans le cadre des 
mesures de soutien du secteur de l’économie de proximité adoptée à la suite de la crise sanitaire 
(cf. §1.3.1.2). 

Avec la suppression de la clause générale de compétence opérée par la loi NOTRe, le 
département, dont la capacité d’initiative se limite désormais aux seules compétences que la loi 
lui attribue, a perdu toute possibilité d’intervention dans le domaine du développement 
économique3. Ce retrait des départements, acté par l’évolution du cadre réglementaire, s’est 
notamment traduit par la mobilisation d’importants moyens financiers par la région  
Bourgogne-Franche-Comté pour racheter les parts départementales dans les sociétés 
d’économie mixte. Il a également entraîné la dissolution de certaines agences départementales 
économiques comme Développement 25 et Action 70, ou le repositionnement des activités de 
celle de l’Yonne avec la fin des financements départementaux. 

Dans le même temps, les services déconcentrés de la direction générale des entreprises 
(DGE) ont été réorganisés en 2019, ce qui s’est traduit par une réduction des effectifs, la 
constitution des « services économiques de l’État en région » (SEER) placés auprès du préfet 
et la création, en 2021, des directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités (DREETS), résultant de la fusion des DIRECCTE et des directions régionales de la 
cohésion sociale (DRCS). La mission des DIRECCTE s'est recentrée sur l’accompagnement 
des entreprises en difficulté, le développement des filières stratégiques et le soutien à 
l’innovation. Le tourisme, l’international et l’artisanat sont des secteurs qui ne sont plus suivis 
par le SEER4.   

Enfin, la restructuration du réseau des chambres de commerce et d’industrie, engagée 
sous la pression de la baisse drastique de leurs ressources fiscales, a été initiée en 2010 et s'est 
prolongée au cours de la période 2017-2021. Elle a poussé ces organismes à refonder leur mode 
de fonctionnement et a constitué un autre élément de contexte important. La région et son 
agence, amenées à construire un partenariat avec la CCIR, doivent tenir compte de la grande 
hétérogénéité de la capacité d’intervention et de l’offre de services des CCIT dans le territoire. 

                                                 
2 Une collectivité territoriale peut déléguer à une autre collectivité territoriale ou à un EPCI à fiscalité 

propre tout ou partie d’une compétence dont elle est attributaire. Cette délégation est régie par une convention qui 
en fixe la durée, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle. 

3 Les EPCI gardent la faculté (article L. 1511-3 du CGCT) de leur déléguer l’exercice de la compétence 
d'octroi de tout ou partie des aides immobilières 

4 Ces évolutions font suite à la réorganisation, par l’État, de ses opérateurs et ses différents réseaux 
territoriaux (création en 2013 de la banque publique d’investissement -BpiFrance et de Business France en 2014) 
et au transfert aux régions en 2015 du rôle d’autorité de gestion des fonds européens de la politique de cohésion, 
permettant le cofinancement d’actions économiques et d’aides aux entreprises. 
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Ces évolutions ont dessiné une organisation de l’action économique plus fortement 
décentralisée et rationalisée autour du couple formé par la région et les EPCI. Si le retrait des 
départements constitue une simplification de la gestion de la compétence développement 
économique, il rend indispensable un appui soutenu de la région aux EPCI pour l’exercice de 
leur compétence (cf. infra § 1.2.3.3). 

1.2 Une stratégie régionale de développement économique formalisée 
progressivement entre 2017 et 2021 

1.2.1 La région Bourgogne-Franche-Comté : quelques repères économiques 

La région Bourgogne-Franche-Comté, née de la fusion de ces deux régions intervenue 
le 1er janvier 2016, figure en 11ème place des régions pour son nombre d’habitants. Elle comptait 
2,783 millions d’habitants en 2020, soit une densité de 58 habitants / km2.  
Avec 55% de la population vivant dans un espace rural – contre 33 % au niveau national – elle 
est la première région rurale de France. Son évolution démographique est atone, avec une 
évolution annuelle moyenne de sa population très légèrement négative (- 0,1 %) entre 2013 et 
2019, quand la tendance nationale sur la même période est une progression annuelle de 0,4 %. 

Avec un produit intérieur brut (PIB) de 78 milliards d’euros en 2018, la région se classe 
au 3ème rang des moins créatrices de richesse de France métropolitaine, mais surtout avec un 
PIB / habitant de 28 009 euros, parmi les moins élevés du pays.  

La spécialisation relative de la région dans les secteurs de l’agriculture et de l’industrie 
(voir tableau ci-dessous) la dessert sur la valeur ajoutée, car dans ces deux domaines, elle est 
moindre que dans les services du secteur tertiaire marchand, où la Bourgogne-Franche-Comté 
est très en retrait. Cette position s’explique notamment par son caractère rural, les services 
marchands étant traditionnellement concentrés dans les grandes aires urbaines. Or la région ne 
possède pas de très grandes agglomérations et une part importante de sa population active subit 
l’attraction de l’Ile de France, de la région lyonnaise ou de la Suisse5.  

Cette même spécialisation de l’activité économique régionale explique en partie la 
position inverse de la balance commerciale de la Bourgogne-Franche-Comté, favorable par 
rapport à la moyenne nationale. La région dispose du 2ème taux de couverture pour 
l’import / export avec une hausse de 114 % entre 2020 et 2021. C’est également la région avec 
la 3ème balance commerciale (2,6 milliards d’euros en 2020 et 1,66 Md€ en 2021). Reconnue 
pour son excellence industrielle, la région est la destination principale pour la production, en 
plus d’être la 6ème région de France à recevoir des investissements directs à l’étranger, en 
particulier pour la recherche et le développement en matière de santé, selon Business France. 

 

                                                 
5 Voir étude Insee 2021 sur le poids économique des régions 
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  Emploi salarié en Bourgogne-France-Comté par grand secteur  

Secteurs d’activité 

Emploi Valeur ajoutée brute 

BFC 
BFC 

Moyenne  
des régions En milliers 

d’emplois 
Part par 
secteur 

Agriculture   17,2    1,7 % 4%  1,9% 

Industrie 166,6 16,9 % 18% 13,7% 

Construction   54,3  5,5% 6%   5,6% 

Tertiaire marchand 348,4 35,3% 46% 56,9% 

Tertiaire non marchand 400,4 40,6 % 26% 21,9% 

Ensemble 987  

Source : Estimation emploi, Urssaf, Dares, Insee (premier trimestre 2022) 

La région Bourgogne-Franche-Comté connaît également une situation de l’emploi plus 
favorable que la moyenne. Le taux de chômage est en-deçà de la moyenne nationale  
(6,2 % contre 7,4% au 4ème trimestre 2021), ce qui place la région à la 4ème meilleure place de 
France en la matière. Elle se situe au même rang pour ce qui est du taux de pauvreté : 13% de 
la population vit en-dessous du seuil de pauvreté en Bourgogne-Franche-Comté contre 14,6% 
au niveau national. Elle fait partie en revanche des quelques régions françaises confrontées à 
une perte d’emploi marquée : au cours des 10 dernières années, elle a perdu 25 000 emplois 
salariés dans l’industrie et 15 000 tous secteurs confondus6. 

La première stratégie de spécialisation définie à l’échelle de la grande région identifie 
six filières (sur la notion de stratégie de spécialisation voir infra § 1.2.3.2). Elles représentent 
par leur poids dans l’emploi et la valeur ajoutée régionaux, un atout à consolider et un objet 
prioritaire d’attention pour l’action économique régionale.  

 

 

                                                 

6 Les pertes d’emplois dans l’industrie ont été en partie compensées par des créations dans d’autres 
secteurs, principalement dans le secteur tertiaire marchand  
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  Filières de spécialisation - région Bourgogne-Franche-Comté 

Filière Nombre d’emplois en BFC Quelques atouts et caractéristiques 

L’alimentation durable  
44 800 actifs dans le secteur agricole et 
17 800 emplois dans le secteur 
agroalimentaire 

Filière essentiellement composée de PME et 
de TPE. 

La filière dispose d’un écosystème propice à 
l’innovation (accélérateur, pépinière, 
laboratoires) ; bien structuré autour d’un 
pôle de compétitivité (Vitagora) 

Santé et soins 
individualisés et 
intégrés 

Près de 10 000 emplois. 

Cohérence entre recherche et tissu 
économique.  

Présence de fleurons pharmaceutiques 
comme le groupe Urgo, de pôles de 
compétitivité (Polyméris, Pôle des 
microtechniques…), de clusters régionaux, 
de deux technopôles 

Mobilité  

L’automobile : 45 000 emplois 

Le ferroviaire : 6 850 emplois 

L’aéronautique : 16 500 emplois 
directs et indirects 

Automobile : un pôle de compétitivité 
(Véhicule du futur), six centres d’excellence 
mondiale, un campus dédié ; 

Ferroviaire : deux pôles, un cluster, présence 
du groupe Alstom  

Matériaux et procédés  
Mécanique-métallurgie 80 000 emplois 

Bois : 23 000 emplois 

Filière constituée de plusieurs composantes : 
métallurgie, chimie et plasturgie, bois, qui 
s’organisent autour de pôles de compétitivité 
(Nuclear Valley) et de syndicats 
professionnels (ex : Polyvia.). 

Microtechniques et 
systèmes intelligents 

20 000 emplois 
Entreprises fédérées autour de deux pôles de 
compétitivité (Pôle des microtechniques, 
Polyméris) 

Hydrogène 500 emplois directs 
Filière émergente structurée autour du pôle 
de compétitivité Véhicule du futur et de 
clusters 

Source : CRC, d’après chiffres AER (panorama SRDEII octobre 2021, site internet AER), stratégie de spécialisation 
intelligente de la région (avril 2021) 
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La chambre constate que la région a fait le choix de ne pas identifier le nucléaire comme 
filière de spécialisation, en dépit de son poids économique (120 établissements,  
10 000 emplois7) et des enjeux associés. 

Les caractéristiques économiques de la Bourgogne-Franche-Comté déterminent 
plusieurs pans de la stratégie régionale. Le caractère rural et peu dense de la région, la taille 
moyenne et les capacités d’expertise limitées des EPCI dans le domaine de l’action 
économique, incitent la région à soutenir l’exercice, par les EPCI, de leur compétence 
immobilière d’entreprise. Le caractère industriel de BFC et la part comparativement importante 
des emplois internationaux (rares) (de 7,1% contre 5,1 % en France) justifient la prégnance, 
dans les interventions de la région, des problématiques d’export, d’innovation et 
d’accompagnement à la reconversion de secteurs en pleine mutation, comme l’automobile.  
La part importante des emplois de proximité (de 60,6 % contre 58,6 % au niveau national) et 
les enjeux de qualité de vie et d’attractivité des territoires associés, enfin, poussent la collectivité 
à faire du soutien à l’économie dite de proximité (le commerce, l’artisanat c’est-à-dire les TPE 
de manière générale) l’une de ses priorités. 

1.2.2 Une stratégie contrainte par le contexte de la fusion et par la crise sanitaire 

1.2.2.1 Un diagnostic centré sur la comparaison des politiques des deux anciennes 
régions  

 

La stratégie régionale est principalement incarnée par le SRDEII, clé de voûte de 
l’organisation du développement économique régional, qui organise sur le territoire la 
complémentarité des actions menées par les différentes collectivités. Il constitue un document 
de programmation à valeur prescriptive dans la mesure où l’ensemble des aides doit être 
conforme aux lignes directrices qu’il définit8.   

Le conseil régional a adopté le SRDEII le 16 décembre 2016. La mise en place de ce 
premier schéma, dont la loi imposait l’adoption dans l’année suivant le renouvellement des 
conseils régionaux, soit au plus tard le 31 décembre 2016, s’est inscrite dans un calendrier 
contraint auquel s’est ajouté le contexte de la fusion des régions, réalisée le 1er janvier 2016. 
Ces contraintes expliquent l’absence d’évaluation de l’action économique des deux anciennes 
régions.  

Une concertation préalable a été menée par l’intermédiaire de multiples canaux : 
organisation de tables rondes, mise en place d’une plateforme de recueil des contributions des 
acteurs économiques, envoi d’un questionnaire auprès de l’ensemble des EPCI, tenue d’un 

                                                 
7 Exemples d’entreprise leader dans ce domaine (Aperam, Framatome, General Electric, Industeel 

(ArcelorMittal), Vallourec (Source :  AER, « Bourgogne-Franche Comté, Terre de réussite »)  
8 Les articles L. 4251-13 à L. 4251-20 du CGCT déterminent le contenu du schéma, sa procédure 

d’élaboration et ses modalités d’adoption. La réglementation liste notamment les volets pour lesquels le schéma 
doit fixer des orientations : aide aux entreprises, soutien à l’internationalisation, aides à l’investissement 
immobilier et à l’innovation des entreprises, attractivité du territoire régional et développement de l’économie 
sociale et solidaire. Deux volets optionnels sont également prévus : transfrontalier et aidées au développement 
d’activités particulières (agricoles, industrielles…). 
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atelier spécifique au secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS) et diverses consultations 
de partenaires. Cette concertation a été marquée par des contributions à la plateforme limitées 
en nombre, environ 50, un taux moyen de participation des EPCI (53%) au questionnaire et une 
prédominance des acteurs institutionnels. 

 

Le schéma 2017-2021 a retenu trois axes stratégiques :  

 Un accompagnement complet et réactif au service des dynamiques d’entreprises.  
Il s’articule autour des différentes étapes du cycle de vie ; création-reprise-transmission, 
croissance-développement, mutations, pré-difficultés ; des TPE et les PME, avec une 
attention spécifique pour l’ESS. Cet accompagnement repose sur des actions de promotion, 
sensibilisation, formations ou conseil inscrites dans des démarches individuelles, collectives 
ou par filières. Il recourt enfin à des outils d’intervention économique ayant pour objectif un 
effet levier sur les financements privés. 

 Un appui déterminé aux leviers de croissance identifiés que sont l’innovation, 
l’internationalisation, le capital humain ; les transitions écologique, énergétique et 
numérique ; et la performance industrielle. Pour déployer les actions de sensibilisation et 
accompagnement, le schéma prévoit de s’appuyer notamment sur les têtes de réseau des 
filières que sont les pôles de compétitivité, les clusters, les branches professionnelles… 

 Une action économique au plus près des territoires. Cet axe supposait une coordination 
territorialisée entre les financeurs publics s’appuyant sur un outil informatique collaboratif 
permettant de suivre une entreprise ainsi que les dispositifs d’intervention dont elle bénéficie, 
et des instances d’échanges. A ce titre, le schéma prévoyait notamment la mise en place d’un 
pôle territorial au sein de la nouvelle agence économique régionale. La future agence était 
également mobilisée pour accompagner les intercommunalités. La région avait prévu avec 
ces dernières un partenariat en complémentarité inscrit dans une contractualisation ne se 
limitant pas à l’immobilier d’entreprise. 

Avec la création d’une agence de développement économique unique à l’échelle 
régionale, résultant de la fusion des deux agences économiques historiques de  
la Franche-Comté (ARD) et de la Bourgogne par (ARDIE), et le choix d’un statut de SPL 
permettant aux EPCI d’être membres de l’actionnariat, la région a cherché à conforter son rôle 
en tant que responsable du développement économique tout en favorisant l’animation 
territoriale de la compétence.  

Ainsi, à côté des missions traditionnelles d’une agence de développement économique, 
à savoir l’attractivité territoriale et l’accompagnement des entreprises, l’agence économique 
régionale (AER) s’est vu attribuer une mission spécifique d’appui aux intercommunalités dans 
l’exercice de leur compétence de développement économique  
(voir au § 2.1 3 le rôle de l’agence régionale). 

1.2.2.2 Des principes de gouvernance remis en cause par la crise sanitaire 

Le SRDEII avait prévu une gouvernance de la stratégie régionale structurée autour de 
trois échelons.  

Un comité de pilotage stratégique est chargé de s’assurer du respect des orientations 
fixées par le schéma, de l’articulation optimale entre les politiques publiques et de décider 
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d’éventuelles améliorations opérationnelles.  La composition de cette instance se voulait large 
puisqu’elle associait, au côté d’élus régionaux, des représentants de l’Etat, du CESER, des 
EPCI, des partenaires socio-économiques et de l’AER. 

Un comité technique de suivi opérationnel est placé sous l’autorité du comité du pilotage 
stratégique, chargé de suivre le déploiement opérationnel du schéma et de formuler des 
propositions d’amélioration des dispositifs d’intervention régionaux. Il devait assurer ces 
missions par l’intermédiaire du suivi du schéma devant être réalisé en s’appuyant sur des 
objectifs opérationnels et des indicateurs définis ultérieurement par un comité dédié à 
l’évaluation du schéma (cf. infra). 

Enfin, des comités thématiques étaient chargés de suivre les domaines d’intervention 
pour lesquels le schéma prévoyait l’élaboration d’un plan spécifique comme l’innovation, 
l’ESS et l’internationalisation. Leurs missions se voulaient similaires à celles du comité 
technique à savoir le suivi des outils, des dispositifs, du processus d’évaluation et de la 
cohérence organisationnelle.  

A côté de ce canevas structuré de gouvernance, le schéma organisait de manière précise 
l’évaluation de sa mise en œuvre. Cette dernière était confiée à un comité chargé du pilotage de 
l’évaluation débouchant sur la rédaction d’un rapport annuel et sur la réalisation de contrôles 
de l’utilisation des fonds publics par les bénéficiaires des interventions régionales. Le document 
pose également un cadre évaluatif qui devait inclure la définition d’indicateurs de moyens et de 
résultats pour les différentes déclinaisons du schéma (dispositifs, contrats…) mais également 
pour le suivi de l’atteinte d’objectifs stratégiques et opérationnels. 

En pratique, la gouvernance prévue dans le schéma n’a quasiment pas été mise en œuvre. 
La crise sanitaire, qui a contraint la région à revoir en urgence les modalités de certaines de ses 
interventions économiques et à redéfinir ses priorités de politique publique (voir infra §1.3), 
n’explique que partiellement ce constat.  

Selon le bilan interne du schéma, le comité stratégique a été réuni une seule fois, en 
mars 2018, et le comité technique n’a jamais été mis en place. Les séances des comités 
spécialisés, innovation et international, ont été plus régulières. Une gouvernance industrielle 
avait été initiée à partir de 2018 avec les services de l’Etat mais elle n’a pu s’inscrire dans la 
durée en raison de la crise sanitaire. 

De la même manière, l’évaluation des résultats de la stratégie régionale n’a pas été 
réalisée comme prévue initialement. Le comité d’évaluation du schéma n’a pas vu le jour et 
aucun rapport annuel dédié au suivi du schéma n’a été élaboré. Le SRDEII n’a fait l’objet que 
d’une déclinaison partielle en plans d’actions opérationnels, base pourtant indispensable à la 
réalisation d’une évaluation (voir infra § 4.1). 

 

1.2.2.3 Une « stratégie de spécialisation intelligente » pour la nouvelle région,  
adoptée en 2021  

A côté du document directeur que constitue le SRDEII, la politique de développement 
économique régional a également vocation à s’appuyer sur les stratégies de spécialisation 
intelligente, qui sont au cœur de la mise en œuvre de la programmation  
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2014-2020 des fonds européens. Ces stratégies (RIS39 dans la terminologie européenne), 
dédiées à la recherche et à l’innovation, sont au service des objectifs de la stratégie  
Europe 2020, notamment celui de porter les dépenses de recherche et développement à 3 % du 
PIB.  

Le principe qui sous-tend l’adoption de ces documents stratégiques est que les régions 
doivent concentrer leurs ressources sur les domaines d’innovation pour lesquels elles présentent 
les meilleurs atouts par rapport aux autres régions européennes. Leur élaboration implique une 
nécessaire collaboration entre les entreprises, les centres de recherches, les universités et les 
collectivités publiques pour identifier les secteurs d’activité dont le potentiel de croissance est 
le plus prometteur. Il s’agit à la fois de renforcer les secteurs où la région dispose déjà d’une 
spécialisation forte, mais aussi de faire émerger de nouveaux secteurs stratégiques. 

L’adoption d’une stratégie de spécialisation à l’échelle de la Bourgogne-Franche-
Comté, préalable nécessaire à l’adoption de la nouvelle programmation opérationnelle du 
FEDER pour la période 2021-2027, n’est intervenue qu’en 2021. Alors que les stratégies 
respectives de la Bourgogne et de la Franche-Comté identifiaient douze domaines de 
spécialisation, la stratégie 2021-2027 en détermine six : une alimentation durable, la santé et 
les soins, les matériaux et procédés avancés, l’hydrogène, les microtechniques et systèmes 
intelligents, et les mobilités.  

La stratégie de spécialisation de la Bourgogne-Franche-Comté s’inscrit donc dans la 
continuité des deux précédentes, dans la mesure où un seul domaine de spécialisation identifié, 
l’hydrogène, apparaît nouveau. Les cinq autres secteurs étaient, soit communs aux deux 
stratégies, soit présents dans l’une des deux. Les six domaines retenus sont, par ailleurs, en 
partie partagés par une majorité des régions métropolitaines françaises. Ils apparaissent ainsi 
autant comme des objectifs que comme une spécialisation de fait dans des domaines où la 
région Bourgogne-Franche-Comté aurait déjà un avantage compétitif déterminant. 

La RIS3 définit des orientations de la politique publique de développement économique 
d’innovation et de recherche mais ne contraint pas pour autant la définition des régimes d’aide 
de la région. Seuls les projets d’investissement financés par la part du FEDER portant sur 
l’innovation, soit environ 42 M€ au titre des programmations 2014-2020, doivent s’inscrire 
dans l’un des six secteurs de spécialisation définis. Dans le cadre de l’objectif stratégique n° 1 
de la nouvelle programmation 2021-2027 du FEDER « une Europe plus intelligente, grâce à 
l’innovation, à la numérisation, à la transformation économique et au soutien aux petites et 
moyennes entreprises », la région Bourgogne-Franche-Comté positionne 40% des crédits 
européens, soit 168 M€, sur l’innovation. 

                                                 
9 Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3). 



Annexe n° 22 ROD2 MGD72 en date du 15 décembre 2022 
REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 
 
 

18 

1.2.3 Une déclinaison progressive et partielle des axes de la stratégie régionale  
entre 2017 et 2021 

1.2.3.1 Des règlements d’intervention inchangés en 2017 et qui ont peu évolué 
jusqu’en 2020 

La mise en œuvre opérationnelle du schéma a débuté par l’adoption de règlements 
d’intervention à l’échelle de la Bourgogne-Franche-Comté. 

L’élaboration de la stratégie de développement économique dans le contexte de la fusion 
a conduit à privilégier d’abord la recherche d’un cadre commun à l’échelle de la grande région. 
En effet, si les régions Bourgogne et Franche-Comté partageaient des objectifs, elles avaient 
néanmoins des cultures, des méthodes de travail, des systèmes d’information et des outils 
opérationnels extérieurs différents. La gestion des avances remboursables était par exemple 
différente, portée par une régie en Franche-Comté et gérée en direct par les services en 
Bourgogne. Alors que le soutien à l’innovation était très présent dans les missions de l’agence 
de développement bourguignonne, il était, en Franche-Comté, porté par les pôles de 
compétitivité.  

Ce contexte et le calendrier réglementaire contraint d’adoption du schéma expliquent 
l’absence d’évaluation de l’action économique des deux anciennes régions. La pertinence des 
règlements d’intervention des deux anciennes régions n’a ainsi pas été questionnée. Ils ont 
uniquement fait l’objet d’un examen en interne débouchant sur un maintien de l’existant. La 
collectivité a précisé que le chantier prioritaire avait été celui de la réorganisation de ses services 
avant l’examen des dispositifs régionaux antérieurs. 

Par conséquent, ces éléments de contexte ajoutés à la volonté de réaliser une fusion « au 
mieux » des politiques des anciennes régions, se sont traduits par la généralisation des 
règlements d’intervention auparavant en vigueur en Bourgogne et en Franche-Comté. 

Un effort de regroupement des dispositifs des deux anciennes régions dans huit 
règlements, adoptés en janvier 2017, a été néanmoins opéré dans un souci de lisibilité. Certains 
de ces règlements ont été déclinés en dispositifs débouchant sur un total de vingt-quatre cadres 
d’intervention. Ces huit règlements d’intervention initiaux étaient fléchés principalement sur 
l’accompagnement des entreprises et le soutien à des actions collectives. Ils ont par la suite été 
complétés par d’autres, relatifs à l’action régionale en matière d’immobilier d’entreprises. Les 
modes d’intervention définis dans les règlements opèrent uniquement via des subventions ou 
des avances remboursables. Les participations de la région dans les divers fonds font l’objet de 
délibérations distinctes qui approuvent le cadre conventionnel défini avec chaque opérateur. 

Sur la période de vie du schéma, les différents dispositifs n’ont pas connu de profondes 
modifications, à l’exception d’évolutions du périmètre de quelques règlements restreints. Par 
exemple, le montant des subventions à l’immobilier d’entreprises a diminué pour les projets 
n’apportant pas une plus-value environnementale. L’intitulé du règlement relatif à la création 
d’emploi a été modifié, aide aux projets structurants, suite à l’ouverture du dispositif aux zones 
de revitalisation rurale. Ils ont par ailleurs été complétés par quelques règlements intéressant 
des axes non identifiés initialement, aide aux écosystèmes de mobilité hydrogène, ou des 
domaines sur lesquels on souhaitait mettre l'accent, réalisations exemplaires de l’ESS. Enfin, 
les interventions reposant sur des fonds ont été renforcées via des abondements 
supplémentaires. Début 2022, la région comptabilisait près de dix-neuf règlements 
d’intervention. 
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1.2.3.2 Une déclinaison opérationnelle limitée à quelques politiques  

La région a décliné les objectifs stratégiques de son schéma en adoptant quelques plans 
d’actions dans des secteurs qu’elle a jugés matures. 

Le plan d’internationalisation, adopté en novembre 2017, s’attache au volet export 
identifié comme un des leviers de croissance des entreprises dans le SRDEII. Il constitue la 
déclinaison la plus aboutie du schéma dans la mesure où les trois axes stratégiques ont fait 
l’objet d’une déclinaison en fiche actions pour lesquelles des objectifs opérationnels et des 
indicateurs de résultat ont été définis :  

 Exemples de déclinaison des mesures du plan d’internationalisation 

 
Source : plan internationalisation, région BFC 

Le plan prévoit également la gouvernance, organisée classiquement autour du binôme 
comité de pilotage et comité stratégique, et les modalités d’évaluation intégrant des indicateurs 
d’impact à l’échelle du plan (nombre d’emplois créés, pourcentage de courants d’affaires 
générés, évolution du volume d’export et du nombre d’exportateurs). Le bilan interne du 
SRDEII fait état de réunions régulières du comité de pilotage et de résultats significatifs  
(cf. §3).  

Le second plan d’actions opérationnel pris en déclinaison du SRDEII est celui relatif à 
l’innovation, adopté le 29 juin 2018. Ses trois axes principaux (sensibilisation, 
accompagnement, attractivité) sont déclinés en douze fiches actions comprenant des objectifs 
opérationnels. La gouvernance de ce plan repose sur la mise en place d’un comité thématique 
de l’innovation. Le plan reste cependant inachevé, dans la mesure où il reporte à plus tard la 
définition par ce comité des indicateurs de suivi et du processus d’évaluation, cadre qui n’a 
finalement jamais été fixé.  

A côté de ces deux plans, d’autres documents déclinent les objectifs stratégiques du 
SRDEII.  

Le contrat d’appui à la performance économique et à l’évolution des compétences 
numériques (CAPéCO Numérique), contrat-cadre signé entre l’Etat et la région, définit un cadre 
stratégique à la filière numérique régionale. Les quatre axes stratégiques arrêtés10 font l’objet 
d’une mise en œuvre via des fiches actions précisant les modalités de mise en œuvre, les acteurs 

                                                 
10 1/ la structuration de l’écosystème numérique régional ; 2/ améliorer l’attractivité et le rayonnement ; 

3/développer la continuité de l’accompagnement ; 4/les compétences et les ressources humaines ; 

Axes Mesures Objectifs opérationnels Indicateurs de résultat

Sensibiliser et former Sensibilisation
Ouvrir à la culture de 
l'international

Nombre d'entreprises sensibilisées par an

Accompagner la démarche à 
l'internation des entreprises

Actions collectives et 
animation régionale 
des filières

Optimiser la prospection des 
marchés étrangers

Nombre de participants aux opérations du 
programme dont des nouveaux venus
Taux de réalisation du programme

Promotion des savoir-faire et 
attractivité

Promotion des savoir-
faire régionaux

Assurer la meilleure visibilité à 
l'internation des potentiels du 
territoire régional

Nombre d'outils de communication dédiés
Nombre de territoires accompagnés
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concernés et des indicateurs de résultat. L’association BFC Numérique est désignée comme la 
structure porteuse du déploiement de ce plan d’actions. Elle a notamment en charge la 
production des éléments utiles au suivi du contrat confié aux deux instances de gouvernance 
que sont le comité de pilotage stratégique et le comité opérationnel de suivi. Le contrat, en 
revanche, ne précise pas les financements mobilisés (ni enveloppe globale, ni budgets relatifs 
aux différentes actions envisagées). 

Plus récemment, la collectivité s’est dotée de feuilles de route sectorielles dans deux 
domaines industriels jugés clé pour l’économie régionale : le secteur automobile, compte tenu 
des défis posés par l’ampleur des mutations à venir ; le secteur de l’hydrogène, pour lequel la 
région dispose d’atouts incontestables et qu’elle ambitionne de structurer comme filière 
économique à part entière (cf. infra § 4.2). 

A contrario, d’autres pans de la stratégie régionale, comme le sujet de la reprise et 
transmission des entreprises, celui de l’accompagnement des entreprises dans les transitions 
(écologiques et numériques) ou encore les secteurs de l’économie de proximité et de l’économie 
sociale et solidaire, pourtant priorités régionales, n’ont pas été déclinés en feuille de route 
opérationnelle (objectifs, actions et indicateurs d’évaluation). La chambre invite la région à 
veiller à la complète déclinaison opérationnelle du SRDEII 2021-2027 

La chambre observe que dans le cadre de son plan de relance, la région a su prioriser 
son action et mettre en œuvre un dispositif de pilotage pertinent (voir ci-dessous § 1.3).  

1.2.3.3 La contractualisation avec les EPCI 

Le SRDEII consacre la volonté de la région de travailler étroitement avec les EPCI, en 
cohérence avec la nouvelle répartition institutionnelle de la compétence. Cette coopération 
s’appuie sur la possibilité offerte par la loi NOTRe à ces deux échelons territoriaux d’intervenir 
de manière croisée.  

Le caractère rural de la région Bourgogne-Franche-Comté ainsi que la part 
prépondérante des intercommunalités de taille modeste11 ont conduit la région à conventionner 
avec une grande majorité des EPCI, afin de leur apporter un soutien dans l’exercice de leur 
compétence immobilier et foncier d’entreprises. 

Le 31 mars 2017, la région a adopté une convention type l’autorisant à intervenir 
financièrement en complémentarité des aides décidées par les EPCI, sous réserve de l’accord 
de ces derniers. 99 EPCI (soit 88% d’entre eux) se sont inscrits dans ce conventionnement avec 
la région. Ce dernier couvre l’ensemble des dispositifs d’immobilier d’entreprises : prise de 
participation dans les sociétés d’économie mixte (SEM) patrimoniales, aides à des pépinières 
d’entreprises, financement de zones d’activités d’intérêt régional, aides à l’immobilier 
d’entreprise. Les financements régionaux ont notamment porté sur la prise de participation dans 
les SEM, environ 22,2 M€ entre 2017 et 2021, selon trois canaux : le rachat de titres cédés par 
les départements, la participation à la consolidation des fonds propres de SEM portant des 
projets à enjeux stratégiques, ou la souscription à des augmentations de capital. La région a 
également soutenu des intercommunalités souhaitant entrer au capital de SEM. L’action en 
faveur des pépinières d’entreprises a consisté à les accompagner dans leur mission d’animation 

                                                 
11 La moitié des EPCI comptent moins de 15 000 habitants 
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et de suivi des jeunes entreprises par l’octroi d’une subvention de fonctionnement. Ce soutien 
a représenté près de 442 000 € entre 2018 et 2021. 

En retour, la faculté pour les EPCI d’abonder les dispositifs régionaux s’est déclinée 
plus modestement puisque vingt intercommunalités avaient fait le choix, fin 2021, de 
contractualiser avec la région à ce titre. Le cofinancement était ouvert uniquement pour neuf 
dispositifs12 sollicités par les EPCI et présentant des facilités de déclinaison sur les territoires. 
Dix intercommunalités se sont ainsi positionnées uniquement sur le dispositif de soutien au 
fonctionnement des associations de prêts d’honneur. L’autre moitié a opté pour les dispositifs 
d’aide aux PME tels que l’aide à l’investissement matériel ou celle à la création d’emplois en 
lien avec l’implantation d’une entreprise. Les EPCI qui contribuent financièrement aux aides 
régionales ont à la fois des moyens financiers, une stratégie et un service de développement 
économique structurés, ce qui explique le nombre limité des conventions conclues dans ce sens. 

La gestion de la crise sanitaire et de la crise économique qui en a découlé a inscrit la 
coopération entre la région et les EPCI dans une autre dimension, incarnée par le pacte des 
territoires formalisé en juin 2020. Ce dernier initie de nouvelles modalités d’intervention des 
intercommunalités. Il renforce ou met à l’ordre du jour des champs d’intervention régional tels 
que le soutien à l’ingénierie des EPCI, le soutien à l’économie de proximité ou la question du 
foncier disponible pour l’implantation des activités économiques. 

1.3 L’adaptation de l’intervention régionale pendant et après la crise 
sanitaire  

 Dans le contexte de la crise sanitaire, la région s’est montrée réactive à travers 
l’adoption de mesures d’urgence inscrites en complémentarité des interventions nationales et 
mises en œuvre dans le cadre d’un partenariat renouvelé avec les intercommunalités. Elle a, par 
la suite, prolongé cette nouvelle méthode de travail dans son dispositif de relance, caractérisé 
par l’affirmation, parmi les priorités régionales, des enjeux de transition écologique.  

1.3.1 L’implication de la région dans le soutien à l’économie pendant la crise 

1.3.1.1 Les mesures d’urgence et de reprise 

Dès le 24 avril 2020, le conseil régional a adopté des mesures de soutien à l’économie 
afin de permettre aux entreprises de faire face aux conséquences de la crise sanitaire. L’objectif 
principal était d’intervenir rapidement et massivement afin de préserver la trésorerie des 
entreprises dans le contexte de l’arrêt brutal ou de la baisse de leurs activités synonyme 

                                                 
12 Les neufs règlements concernés sont : aide à l’investissement matériel du dispositif croissance, aide à 

la création d’emplois, aide à l’investissement matériel du dispositif « Avances remboursables pour les très petites 
entreprises », aides au développement de l’innovation, les actions individualisées  en faveur des entreprises dans 
le cadre du dispositif « Actions collectives », investissement matériel des entreprises de l’ESS, dispositif « Soutien 
au capital des SCOP/SCIC », fonds régional d’innovation et le fonctionnement des associations de prêts d’honneur. 
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d’absence de chiffre d’affaires. Le cadre régional d’intervention s’est appuyé à la fois sur des 
nouveaux outils et sur les dispositifs préexistants.  

Les nouvelles modalités d’intervention ont été étroitement articulées avec des dispositifs 
initiés par l’Etat. Elles ont été mises en œuvre à travers des fonds permettant de verser des 
subventions directes aux TPE. La région Bourgogne-Franche-Comté a ainsi contribué, comme 
l’ensemble des régions de France, au Fonds de Solidarité Nationale (FSN)13. Elle a par ailleurs 
mis en place un fonds de solidarité spécifique, le Fonds de Solidarité Territoriale, destiné à 
soutenir les entreprises sans salarié non couvertes par le second volet du FSN dans sa 1ère 
mouture14. Le fonds de solidarité territoriale a finalement été peu mobilisé, en raison de 
l’extension des critères d’éligibilité du 2nd volet du FSN. La région a néanmoins été en capacité 
de redéployer la dynamique partenariale et les moyens mobilisés dans un nouvel outil : le pacte 
des territoires. La région s’est également appuyée sur un nouvel outil, à travers la création du 
dispositif « Prêt rebond BFC » en partenariat avec Bpifrance.  

La région a également mobilisé ses outils existants en les adaptant ou en leur allouant 
des moyens supplémentaires. Elle a ainsi procédé à un report systématique des échéances des 
avances remboursables gérées par l’ARDEA. Les différents fonds ont fait l’objet soit d’un 
réaménagement soit d’une re-dotation. Elle a enfin étendu le périmètre du dispositif 
d’accompagnement des entreprises de secteur de l’ESS (DASESS). 

 Bilan au 31/12/2021 des mesures d’urgence 

en M€ 
Budget 

prévisionnel 
Montant 
mandaté 

Fonds de solidarité nationale 16 16 

Fonds de solidarité territoriale   16,8     0,5 

Prêt rebond BFC 4 4 

ARDEA   6,5    6,5 

Fonds de garantie   0,4    0,4 

Contrats d'apport associatif   0,4    0,4 

DASESS     0,25     0,25 

Total   44,35   28,05 

Source : bilan réalisé par la direction du pilotage et du contrôle de gestion. 

                                                 
13 Le fonds de solidarité national comprenait principalement deux volets. Le premier, dont la gestion a 

été confiée à la DGFIP, concernait une aide forfaitaire de 1 500 € pour les entreprises de moins de dix salariés 
avec un chiffre d’affaire annuel inférieur à 1 M€ ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou ayant 
enregistré une baisse du chiffre d’affaire au moins de mars. Le second volet, dont l’instruction a été confié aux 
services régionaux, prévoyait une aide complémentaire destinée initialement aux entreprises déjà bénéficiaires du 
1er volet remplissant certaines critères (au moins un salarié, situation d’impasse de trésorerie à trente jours et refus 
par une banque d’un prêt de renforcement de trésorerie). Ces critères ont par la suite été modifiés ; ouverture à de 
nouveaux secteurs, suppression de la condition de refus de prêt entre autres ; afin d’élargir le champ des 
bénéficiaires du second volet. 

14 Les critères d’octroi de l’aide régional de 1 500 € étaient identiques à ceux du second volet du FSN 
mais le fonds positionné exclusivement sur les entreprises sans salarié 
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La région a par ailleurs, rapidement adopté une série de mesures destinée à assurer la 
reprise de l’économie lors de l’assemblée plénière des 25 et 26 juin 2020.  

Une première partie des mesures a ciblé l’économie de proximité à travers la mise en 
place d’un « pacte des territoires », initiant un partenariat inédit avec les EPCI. Sa première 
composante a consisté en un fonds d’avances remboursables pour la consolidation de la 
trésorerie (FARCT) des TPE rencontrant des difficultés conjoncturelles. Le fonds régional des 
territoires, deuxième composante du pacte, a été consacré à l’attribution d’aides directes à 
l’investissement des entreprises ou en trésorerie, ainsi qu’à l’attribution d’aides à un ensemble 
d’acteurs économiques (association de commerçants par exemple). La gestion de ce fonds a été 
opérée par les intercommunalités dans le cadre de la procédure de délégation d’octroi prévu à 
l’article L. 1511-2 du CGCT. Cette délégation de gestion s’est accompagnée d’un soutien 
apporté aux EPCI disposant de peu de compétences en matière de développement économique. 
Le soutien à l’économie de proximité s’est également traduit par un abondement 
supplémentaire de fonds et un réaménagement du cahier des charges fixé aux opérateurs du 
SIEG.  

Une seconde série de mesures a visé la consolidation des ressources financières des 
PME. Cette catégorie d’entreprises constituant la cible privilégiée des interventions de l’Etat, 
l’action régionale s’est inscrite en complémentarité, par le renforcement et l’adaptation de ses 
outils existants : renforcement du marché relatif à l’audit mutation, abondement supplémentaire 
des fonds de prêt d’honneur et déploiement d’une troisième génération de fonds capital-risque 
dit « Défis 3 », destiné à accompagner en sortie de crise les entreprises fortement endettées.  
Un nouveau règlement d’intervention, « Avance remboursable REBOND », a également été 
voté afin de prendre le relais du « Prêt Rebond BFC » dont les fonds ont été rapidement épuisés 
en raison notamment d’un cadrage très souple qui a conduit à un effet d’aubaine. Les règles de 
mise en œuvre de ce nouveau dispositif étaient identiques mais des conditions d’octroi plus 
strictes ont été prévues. 

  Bilan au 31/12/2021 des mesures de reprise 

en M€ 
Budget 

prévisionnel 
Montant mandaté 

Fonds d'avances remboursables pour la 
consolidation de la trésorerie des TPE 

10,2 10,2 

Fonds régional des territoires 17,6 12,3 

Ingénierie des EPCI 0,4 0,4 

Fonds régional d'aide aux loyers 1 0,7 
Association pour le droit à l'initiative 
économique 

0,2 0,2 

Audit mutation PME 0,3 0 

Fonds de capital-risque Défis 3 5 0,5 

Avance remboursable Rebond     

Fonds de prêt d'honneur 0,3 0,3 

Total 35 24,6 

               Source : Bilan régional réalisé par la direction du pilotage et du contrôle de gestion. 
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1.3.1.2 Un plan régional de relance de plus de 430 M€ 

En complémentarité du plan de relance national, France Relance15, la région s’est dotée, 
le 9 octobre 2020, d’un vaste plan de relance par l’investissement, le Plan d’accélération de 
l’investissement régional (PAIR), qui a fait, depuis, l’objet de trois avenants.  

Ce plan de près de 435 millions de crédits régionaux sur trois ans (2020-2023) vise 
l’accélération de la reprise de l’économie et l’amélioration de la capacité du territoire régional 
à s’adapter aux crises, à travers trois objectifs : accélérer la transition énergétique et écologique 
(222,9 M€), préserver l’emploi (123,2 M€) et agir pour les solidarités (88,7 M€).  

Le plan se déclinait initialement en 96 mesures ramenées à 91 après les suppressions 
actées dans ses trois avenants. Les actions de développement économique à financement 
régional du plan s’inscrivent dans les orientations suivantes : 

 Financer des opérations majeures de relocalisation et de transition énergétique  
(24,2 M€), 

 Consolider le financement des entreprises avec l’ingénierie financière (5,5 M€ dont 
3,5 M€ pour un fonds dédié à l’agroalimentaire) et l’ingénierie immobilière (5 M€), 

 Accompagner la transition économique notamment par le soutien au 
développement de l’hydrogène (6,9 M€) et à la résorption des friches (5,7 M€), 

 Accompagner deux secteurs clés régionaux : l’économie de proximité (12,6 M€) et 
l’économie sociale et solidaire (12,9 M€), 

 Appuyer la numérisation des entreprises à travers le Digit Pass (2 M€). 

La majeure partie du financement du plan est réalisé par un appel supplémentaire à 
l’emprunt, ce qui pourrait, selon les projections de la région, induire une aggravation de sa 
capacité de désendettement de 3,2 à 9 ans.  

Le plan régional bénéficie également d’un financement complémentaire au titre du plan 
de relance européen, le REACT-EU (Recovery Assistance for Cohésion and the Territories of 
Europe) à hauteur de 116 M€, crédits ciblés sur des mesures financées à 100% sur fonds 
européens pour en permettre une gestion simplifiée. En matière de développement économique, 
les mesures arrêtées concernent l’accompagnement du financement des entreprises à travers des 
outils d’ingénierie financière existants et le soutien aux investissements de l’appareil productif 
des PME. 

La chambre relève que le PAIR a fait l’objet d’une déclinaison opérationnelle aboutie 
avec la définition pour chaque mesure d’une fiche précisant les objectifs visés, les actions pour 
déployer la mesure, une prévision des moyens financiers alloués et des indicateurs de suivi et 
de mesure des impacts. Il a par ailleurs prévu un suivi régulier, reposant sur des tableaux de 
bord et des rapports annuels, dont la mise en œuvre a permis une adaptation continue du plan. 
Enfin, une évaluation globale de l’impact du plan à l’horizon 2024 est inscrite, pour laquelle 
les questions évaluatives et les indicateurs ont été définis. 

                                                 
15 Plan de 100 Mds d’euros, dont 40% de financement européen, construit autour de trois axes 

fondamentaux : la transition écologique, la cohésion sociale et la souveraineté économique.  Au 31/03/22, 186 
projets financés rn Bourgogne Franche Comté pour un montant total de 788 M€ dont 86 projets au titre de la 
cohésion (150 M€) et 100 au titre de la transition écologique (638 M€). 
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Ainsi, au fur et à mesure de la mise en œuvre des mesures et suite aux bilans 
intermédiaires réalisés, le plan et son calendrier ont été adaptés en termes de contenu ou de 
volume budgétaire afin de permettre une utilisation maximale des crédits alloués et d’accélérer 
son déploiement16.  

Le plan introduit une démarche de conditionnalité des concours régionaux en 
introduisant un système de contreparties sociales et sociétales pour chaque entreprise 
bénéficiaire d’une aide supérieure à 50 000 € dans le cadre de la signature d’une charte 
d’engagement quadripartite entre l’État, la région, le patronat et les organisations syndicales. 
La charte prévoit notamment la réalisation de contrôles sur place et/ou sur pièces mais leurs 
modalités n’ont cependant pas été déterminées.  

Par cette démarche, la région entend s’assurer que la sécurisation professionnelle des 
salariés soit une préoccupation des entreprises. Au 1er mai 2022, cette procédure avait donné 
lieu à la signature de 74 déclarations d’engagement avec 80% des entreprises optant pour la 
thématique transition écologique à côté de celle relative aux conditions et organisation du 
travail qui était imposée. Le bilan du PAIR réalisé à cette date relevait également que près de 
80% des bénéficiaires s’étaient positionnés au-delà des deux engagements. 

Le dernier bilan du PAIR au 1er mai 2022 indique que la quasi intégralité des mesures 
ont été lancées. La dernière mesure en attente fera l’objet d’une suppression inscrite dans le 
4ème avenant présenté au vote de l’assemblée délibérante fin juin. Sur les 434,6 M€ de crédits 
votés, 82,8% (360 M€) ont été affectés et 33,1% (143,9 M€) ont déjà été mandatés.   

Le taux de réalisation des mesures concernant le développement économique, s’établit 
à 42,5% soit un volume de crédits mandatés de 35,3 M€ sur les 83,1 M€ votés, ce qui constitue 
un niveau d’avancement satisfaisant, à mi-parcours du PAIR. Deux des neuf mesures inscrites, 
l’augmentation des participations dans les outils d’immobilier d’entreprises et les outils de haut 
de bilan, ont été entièrement réalisées.  

1.3.2 Les enseignements tirés de la gestion de la crise, fils conducteurs de la nouvelle 
stratégie régionale 

Différents constats dressés suite à la crise sanitaire (enjeux économiques centrés sur la 
relocalisation et la proximité, développement du télétravail, défi du déploiement massif du 
numérique ; ainsi que la question de la transition écologique) ont amené la région à questionner 
son schéma de fonctionnement et ses priorités. Le projet de mandat 2021-2028 et le nouveau 
SRDEII, adopté lors de la session du conseil régional des 23 et 24 juin 2022, actent ces 
nouvelles orientations.  

                                                 
16 Il a, par exemple, été décidé de restreindre le périmètre de la mesure n° 51, relative aux outils de haut 

de bilan, à un outil de garantie, en raison du calendrier contraint du PAIR. Des mesures particulièrement attractives 
(ou dynamiques) ont fait l’objet d’un abondement supplémentaire tels que celles relatives à « l’accélération des 
investissements de l’économie sociale et solidaire » ou au soutien de l’investissement de l’économie de proximité. 
Enfin, la date limite de dépôt des demandes d’aide, arrêté au 31 décembre 2021, a été repoussée pour certaines 
mesures. 
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En premier lieu, la volonté d’une coopération plus poussée avec les EPCI est affirmée. 
Celle-ci sera sous-tendue par un principe de différenciation territoriale qui s’inscrit dans une 
démarche de solidarité et guidera la mise en œuvre des futures politiques régionales. En matière 
de développement économique, cette différenciation implique d’adapter les actions 
économiques à la spécificité des territoires et de renforcer le soutien aux territoires les plus 
fragiles, dans le souci d’un développement territorial équilibré. L’idée sous-jacente est 
« d’apporter des réponses différenciées en donnant plus à ceux qui ont le moins » en s’appuyant 
notamment sur le zonage AFR17. 

L’approfondissement de la coopération avec l’échelon intercommunal s’appuiera sur la 
reconduction du pacte régional des territoires. Ce dernier sera notamment le vecteur de la 
poursuite de l’engagement financier, particulièrement marqué dans les dispositifs d’urgence et 
de relance, auprès du secteur de l’économie de proximité, présentée comme une nouvelle 
ambition dans le prochain schéma. Selon un principe de subsidiarité, il devrait être en partie 
confié aux territoires avec une délégation de gestion des dispositifs spécifiques à ce secteur. 

La région poursuit par ailleurs son accompagnement des EPCI en matière d’immobilier 
d’entreprises, en l’inscrivant dans le défi de la priorisation des usages de l’espace disponible. 
La priorité à la sobriété et à l’économie des ressources dans la stratégie et les projets 
opérationnels de développement économique devra primer, alors que la région Bourgogne-
Franche-Comté est l’une des régions avec un taux d’artificialisation des sols par habitant des 
plus élevés, malgré une ruralité dominante. Le schéma prévoit notamment la pérennisation du 
dispositif lié au traitement des friches initié par le PAIR. 

En second lieu, les enjeux de transition écologique amènent la région à positionner la 
responsabilité sociale et environnementale au cœur de sa nouvelle stratégie économique à côté 
de la création d’emplois. La stratégie de mandat prévoyait une extension du champ des 
contreparties sociales et environnementales expérimenté dans le cadre du PAIR et 
l’organisation de contrôles réguliers sur place, absents jusqu’à présent, du respect de la 
conditionnalité des aides les plus significatives. Le nouveau schéma se limite à l’affirmation de 
la poursuite de la démarche d’éco-socio-conditionnalité dont la mise en œuvre sera concertée 
avec les partenaires sociaux. 

Enfin, la région prévoit de renforcer ses outils de capital-investissement et d’initier une 
approche souveraine afin de répondre à un enjeu récemment identifié, de préservation des 
centres de décision des entreprises en région. Elle a déjà initié, dans le cadre du PAIR, la 
création d’un fonds de co-investissement pour participer au capital des entreprises structurantes 
du secteur agroalimentaire. Le futur schéma envisage d’autres pistes complémentaires, dont la 
possibilité de détenir des parts du capital des entreprises relevant de filières exposées à la 
concurrence internationale présentant des enjeux stratégiques pour la région. Elle souhaite 
également étudier la création d’un fonds de capital-risque dédié à la protection des PME 
régionales. 

                                                 
17 Le zonage d’Aides à Finalité Régionale définit les territoires en difficulté économique à l’échelle de 

l’Union Européenne. Les zones identifiées bénéficient notamment d’une intensité d’aides publiques plus 
importante au regard des réglementations européennes. Ce zonage est établi sur la base d’un indicateur de 
sensibilité économique constitué de cinq composantes : part des employés dans le secteur industriel, taux de 
chômage, taux d’activité des 25-64 ans, taux d’évolution annuel de la population et médiane du niveau de vie. 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La dernière réforme territoriale a dessiné une organisation simplifiée de la politique de 
développement économique, recentrée autour de la région et des établissements de coopération 
intercommunale à fiscalité propre. 

La région a élaboré son premier schéma de développement économique, d’innovation 
et d’internationalisation dans un contexte institutionnel mouvant. Au mouvement de fusion des 
régions se sont ajoutées une réorganisation des services déconcentrés de l’Etat, marquée par 
une baisse des effectifs et un recentrage sur des missions jugées prioritaires, etune 
restructuration des réseaux consulaires.  

Dans ce contexte, le SRDEII adopté en 2017 est resté très généraliste, centré sur 
l’affirmation des objectifs stratégiques régionaux, notamment celui de l’appui aux 
intercommunalités dans l’exercice de leur compétence économique. Certains sujets, dont celui 
des filières, ont été très peu abordés, en raison notamment de différences notables entre les 
deux anciennes régions. La déclinaison opérationnelle de la stratégie régionale s’est limitée à 
quelques secteurs. La poursuite de son déploiement, tout comme ses modalités de gouvernance 
et de pilotage, se sont heurtées, à partir de 2020, aux impératifs de la crise sanitaire, qui ont 
par ailleurs nécessité d’adapter en urgence le cadre d’intervention de la région. 

Pour répondre aux besoins des entreprises face à l’épidémie de Covid 19, la région a 
fortement augmenté ses moyens financiers à l’action économique. Elle a démontré durant cette 
phase sa capacité à ajuster ses modalités d’intervention de manière réactive, en recherchant 
la complémentarité avec celles de l’Etat. Elle a su s’appuyer sur les établissements publics de 
coopération intercommunale pour mettre en œuvre ses mesures de soutien aux TPE en 
repensant son partenariat avec les intercommunalités dans un souci d’optimisation de son 
action. Enfin, elle a adopté fin 2020 un plan d’accélération des investissements régional  
de 435 M€, articulé avec France relance, dont 19% environ (plus de 83 M€) sont dédiés à 
l’économie. Le déploiement des mesures du PAIR s’accompagne d’un dispositif de pilotage 
dont la chambre a pu constater le caractère abouti.   

La nouvelle stratégie économique de la région pour 2021-2027 vise la poursuite du 
partenariat avec les EPCI en le plaçant sous le principe de la différenciation. Cette 
collaboration sera l’occasion de repenser et renforcer le soutien régional à l’économie de 
proximité. Elle devra par ailleurs permettre d’apporter des réponses au défi de la sobriété 
foncière induit par les préoccupations environnementales. Les enjeux de transition écologique 
amènent également la région à opter pour un renforcement de l’éco-socio-conditionnalité de 
ses interventions. Enfin, le nouveau schéma prévoit d’initier de nouveaux outils d’ingénierie 
financière pour défendre l’ancrage des PME structurantes dans le territoire régional. La 
région devra veiller à assurer une déclinaison opérationnelle de son nouveau schéma SRDEII. 
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2 L’ACTION ECONOMIQUE REGIONALE 

2.1 Les outils de l’action économique régionale  

La finalité affichée par la région est d’apporter le meilleur financement possible à 
l’économie régionale et au service de projets économiquement viables et porteurs d’emploi. Ses 
interventions passent par une grande variété de canaux, qui répondent à la variété des besoins 
des entreprises dans les phases majeures de leur vie (voir schéma n° 1 ci-après). Chaque type 
d’aide vise une cible et obéit à une logique économique et comptable propres.  

Il s’agit non seulement de faciliter la création et la transmission d’entreprises, de les 
aider à franchir des caps de croissance, mais également de leur permettre d’affronter des 
difficultés structurelles (ex :  mutations du secteur automobile) ou plus conjoncturelles  
(ex : problèmes de trésorerie). 

Si l’offre de dispositifs d’intervention est d’abord l’héritière des outils développés par 
les deux anciennes régions (voir supra le § 1.2.3 au sujet des règlement d’intervention), 
plusieurs nouveaux dispositifs ont cependant été élaborés et mis en œuvre au cours de la période 
2017-2021.  

Il en va ainsi du service économique d’intérêt général (SIEG) création-reprise 
d’entreprise, actif à partir de 2019, fruit d’un travail de consolidation juridique et d’amélioration 
du pilotage des dispositifs d’accompagnement des entreprises. Certains outils de financement 
des entreprises, par ailleurs, ont été créés depuis 2018 à la suite d’une évaluation par la région 
de ces outils (voir infra § 4.1). En outre, la région a recherché dès 2017 une articulation plus 
étroite de ses interventions avec celles des EPCI, en conventionnant avec une grande majorité 
d’entre eux (99 sur 113 fin 2021) sur le principe d’un appui régional aux dispositifs 
intercommunaux d’aide à l’immobilier d’entreprise. 

Mais c’est surtout dans le contexte de la crise que l’action régionale économique a été 
réinterrogée et s’est trouvée confortée, moyennant l’adoption par la collectivité de nouvelles 
orientations, avec les différents fonds d’aides régionaux et le plan d’accélération des 
investissements régionaux (voir supra § 1.3).  

2.1.1 L’organisation des services régionaux en charge de l’action économique 

Depuis 2017, la région mobilise des moyens croissants en faveur de sa politique 
économique, tant sur le plan des effectifs que des enveloppes financières consacrés (voir 
l’analyse du budget économique régional au chapitre 3). 

Au fur et à mesure de la mise en œuvre du schéma, 4 missions principales ont été 
identifiées autour desquelles s’organisent désormais les quatre services de la Direction 
économie, selon l’organisation entrée en vigueur à partir du 1er février 2022 : 

 Industrie et économie mondialisée (PME et ETI) 
 L’économie de proximité et ESS,  
 Territoires et gouvernance 
 Filières compétitivité 
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  Direction de l’économie de la région Bourgogne-Franche-Comté 

 
 Source : CRC d’après organigramme de la région 

Le nouvel organigramme de la direction de l'économie illustre les principaux vecteurs 
et les priorités de l’action économique de la collectivité. Il acte en particulier l’importance 
croissance de la dimension territoriale que la collectivité a imprimé progressivement à son 
action. La territorialisation du portefeuille d’affaires des chargés de mission des services 
« économie de proximité et ESS »18 et « développement économique des PME et de 
l’industrie » et la création du service Territoires et gouvernance économique, vont ainsi dans le 
sens d’une meilleure identification et suivi des territoires par la région. Cette nouvelle 
répartition permet aux entreprises et partenaires territoriaux de pouvoir identifier un 
interlocuteur unique pour les projets des industriels. Outre cette meilleure lisibilité, le lien avec 
le territoire est renforcé par le rôle d’animation territoriale qui incombe désormais à chaque 
chargé de mission du service développement des PME à travers les Réseaux économiques 
Territoriaux (RET) (voir ci-dessous § 2.2 sur la gouvernance économique). 

 

                                                 
18Territorialisation en place depuis la construction en 2019 du SIEG et de l’organisation de 

l’accompagnement de l’entrepreneuriat sur les territoires. 

Direction de l’économie 

18 postes 

1 chef de service 

1 chargé d’ingénierie 
financière TPE, ESS 

4 chargés mission 
économie de proximité 

3 chargés de 
mission/projet ESS 

9 agents en charge de la 
gestion administrative 
et financière 

16 postes 

1 chef de service  

2 chargés de 
mission/projet 
ingénierie financière 

8 chargés mission aides 
individuelles 

4 agents  
en charge de la  
gestion administrative 
et financière 

 

8 postes 

1 chef de service 

3 chargés de mission 
territoires 

1 chargé de projet 
territoire 

1 chargé de mission 
SRDEII 

2 agents  
en charge de la 
gestion administrative 
et financière 

16 postes  

1 chef de service 

11 chargés de mission 
(dont 6 chargés de 
filières, 4 sur des 
missions transversales : 
internationalisation, 
RSE, transition) 

4 agents  
en charge de la gestion 
administrative et 
financière  

Service 
Développement  

des PME  
et de l'industrie 

Service Economie 
de proximité  

et économie sociale 
et solidaire 

Service Territoires 
et gouvernance 

économique 

Service Filières  
et compétitivité 
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Le service Développement des PME et de l’industrie a la charge de l’instruction des 
aides individuelles aux PME (ETI plus rarement) et de l’ingénierie de financement des 
entreprises (conception et suivi des fonds d’intervention en capital). Le service de l’Economie 
de proximité gère les mesures en faveur des entreprises qui répondent à des marchés locaux et 
les TPE majoritairement : il gère des dispositifs de masse, via des opérateurs. Quant au service 
Filières et compétitivité, il s’intéresse plutôt aux aides collectives (soutien aux clusters et pôles 
de compétitivité notamment, appels à projet transversaux tel qu’Industrie du futur). Enfin, le 
service Territoires et gouvernance traduit le choix de la région de fortement s’investir dans 
l’immobilier d’entreprise, en soutien des EPCI. 

Au cours de la période 2017-2021, les moyens de la direction de l’économie sont allés 
croissant. L’effectif (en ETPT) s’accroît de 30 %, conséquence de la création de 12 postes 
permanents, auxquels s’ajoutent 2 postes de chargés de projets, missionnés sur la création de 
nouveaux outils d’ingénierie financière. Cette augmentation des moyens humains de la 
direction est motivée par la réorganisation des services de l’État et son retrait d’un certain 
nombre de dispositifs (transfert du dispositif Nacre en 2019, supervision du SIEG création-
reprise, animation des pôles de compétitivités en 2020) et par le développement des nouvelles 
priorités stratégiques de la région. Début 2022, la direction de l’économie comptait 58 postes. 

Faute d’une implantation de ses services dans les territoires, la dimension locale de 
l’action régionale passe d’abord par son agence de développement économique. Un principe 
d’action et de répartition des tâches structure la relation entre la direction de l’économie de la 
région (et plus globalement les services de la collectivité) et l’agence économique régionale :  
la méthode générale de travail avec l’AER est celle d’un travail en binôme entre une personne 
dans les services de la direction de l’économie, en charge de la gestion d’une catégorie de 
dispositifs d’aides, et une autre, à l’AER qui apporte une connaissance fine des entreprises en 
sillonnant le terrain ( voir § 2.1.3 sur l’AER). 

2.1.2 Des aides aux entreprises empruntant des canaux très variés 

Les interventions régionales en faveur des entreprises peuvent être réparties en deux 
principales catégories : les aides financières et les prestations d’accompagnement sous forme 
de conseil (voir illustration avec un échantillon d’aides en annexe n° 4 et bilan des aides versées 
aux PME en annexe n° 3). 

À côté des dispositifs suivis et instruits directement par ses services, qui ont une 
répercussion directe sur le budget régional, la région a recours à des opérateurs partenaires pour 
assurer la gestion de nombreux volets de sa politique de développement économique.  
Elle confie ainsi à l’ARDEA, régie régionale dotée de la personnalité morale et de l’autonomie 
financière, la gestion de ses dispositifs d’avances remboursables à taux nul. La BPI, elle, gère 
pour le compte de la région deux des principaux fonds : le fonds régional d’innovation (FRI) et 
le fonds régional de garantie. Quant aux réseaux d’accompagnement des entrepreneurs 
Entreprendre ou Initiative19, ils se voient confier la gestion des fonds de prêts d’honneur, 
destinés aux créateurs d’entreprise. 

                                                 
19 Associations privées de chefs d’entreprise, qui accompagnent bénévolement les porteurs de projet de 

création ou de reprise d’entreprise 
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La collectivité a également recours à des prestataires qu’elle mobilise par des marchés 
publics (AMO de conception, Agence économique régionale, prestataires d’instruction dans le 
domaine de l’innovation ou de l’aide aux entreprises). 

 Les modalités d’intervention économique de la région Bourgogne-Franche-Comté 

 

Source : CRC  

 

 

 

2.1.2.1 Les aides financières individuelles 

Les aides financières individuelles allouées directement aux entreprises depuis le budget 
régional ou bien par un opérateur doté financièrement par la région dans ce but  
(voir schéma n° 1 ci-dessus) représentent la forme d’intervention la plus courante de la région. 
Elles pèsent environ 75% du budget économique régional.  
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Leur finalité est de soutenir la stratégie de développement des entreprises, en cherchant 
à répondre aux besoins spécifiques à une étape de leur vie, fonction aussi du secteur d’activité. 
Ces aides financières recouvrent deux types d’intervention distinctes :  

 Des aides directes, qui sont des subventions (assimilables à des quasi fonds propres) ou des 
avances remboursables, qui correspondent à de la dette de moyen terme dite non causée20. 
Les avances visent un financement du besoin en fonds de roulement de l’entreprise ou 
cherchent à répondre à un besoin en trésorerie. Elles représentent un mode d’intervention 
privilégié de la région (voir infra § 3.2 la décomposition du budget par nature d’aide)  
 

 Des aides indirectes, qui regroupent tous les outils d’ingénierie financière. Ils sont des outils 
complémentaires aux aides directes et agissent sur le passif des entreprises pour faciliter le 
financement par le secteur bancaire :  
 

 Les outils de capital-risque qui visent les entreprises de taille significative (PME) et 
des projets dont la taille (plus de 500 000 €) et le niveau de risque justifient une telle 
intervention21 ;  

 Les prêts d’honneur, consentis à une personne (responsable sur ses biens propres) 
sans garantie ni caution personnelle, généralement à taux zéro, et inscrits en fonds 
propres. Il permet à l’entrepreneur de cofinancer la constitution de son capital et 
concerne plutôt les ESS et TPE avec un montant moyen de 20 000 €.  

 La garantie, qui permet de neutraliser le risque des prêts consentis par les banques. 

La région soutient ainsi, au titre des aides financières individuelles, l’investissement 
matériel des TPE et PME ou l’investissement immobilier d’une entreprise, en complément et 
coordination avec l’EPCI concernée ; elle participe à la consolidation des fonds propres de 
l’entreprise ou à son développement via l’attribution d’un prêt, d’une garantie de prêt ou encore 
d’une prise de participation. La région a régulièrement fait évoluer son offre d’ingénierie 
financière pour améliorer la couverture des besoins des entreprises (voir tableau en annexe n° 
2 qui synthétise les outils mobilisables dans les différents cas). 

Les aides régionales soit sont délibérées directement par la région (subventions, avances 
remboursables), soit font l’objet d’une délégation de l’attribution, avec éventuellement 
l’association de la région dans le cadre d’un comité technique (comme dans le cas du fonds 
régional d’innovation-FRI). 

Un opérateur de la région comme la régie personnalisée ARDEA22, chargée de 
l’instruction de la plupart des avances remboursables et de leur gestion financière, est une 

                                                 
20 Un prêt est qualifié de « causé » s’il est gagé par un actif que la banque peut saisir si l’entreprise fait 

défaut. 
21 Initialement, l’outil de capital risque était plutôt positionné sur les entreprises de services et constituait 

un outil réservé à l’État. De plus, l’entrée au capital des entreprises était jusque récemment interdite pour les 
régions. Un décret n° 2016-807) du 19 juin 2016 est venu autoriser l’entrée directe des collectivités régionales 
dans le capital des sociétés (Conditions : part détenue du capital par une ou plusieurs régions, limitée à 33%, 50% 
maximum du capital détenu par des personnes publiques) 

22 Au sein du conseil d’administration de l’ARDEA, la majorité de élus sont régionaux. Y figurent des 
représentant de la CCIR et de la chambre des métiers de BFC. Il existe un distinguo entre les PME où l’instruction 
est réalisée par la direction de l’économie et la mise en œuvre du dossier est confié à l’ARDEA après la 
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extension des services de la région : son budget dépend à 100% de la région. Son autonomie 
décisionnelle est inexistante. Les décisions d’attribution d’une aide sont prises directement par 
le conseil régional. Le suivi de la réalisation par les élus et dans les comptes de la région est, 
dans ce cas, bien assuré.  

 

L’exemple des aides aux PME 

L’orientation des porteurs de projet vers les dispositifs d’aide est faite par les 
opérateurs partenaires de la région : l’AER, les CCI, les EPCI, certaines organisations 
patronales ou professionnelle ou encore l’incubateur régional DECA-BFC pour les starts 
up, ces acteurs étant plus ou moins actifs selon le profil d’entreprise et le territoire23 

L’instruction24 est menée dans le dialogue avec le porteur de projet et les autres 
financeurs : ce travail est réalisé très souvent en collaboration avec Bpifrance 
(omniprésente sur la création et l’amorçage). Un comité technique réunissant l’Etat, la 
DRFIP, l’AER, la banque de France, finalise l’instruction et permet d’échanger sur les 
difficultés éventuelles des dossiers notamment en termes d’opportunité, de labellisation, de 
pertinence du Business Plan. 

La décision d’attribution de la région intervient lorsque les dossiers de financement 
sont bouclés : le temps moyen d’instruction est compris entre deux semaines à un mois 
pour les dossiers sans difficultés et 3 à 5 mois, durée souvent trop longue par rapport aux 
enjeux de l’entreprise qui exigeraient souvent une action plus rapide. La région souhaiterait 
expérimenter une prise de décision par arrêté (délégation de l’assemblée à la présidente 
afin d’être plus réactif) et a saisi le préfet de cette demande.  

Des critères conditionnant l’éligibilité engageant l’entreprise (maintien de l’actif 
financé pendant une durée de 5 ans ; maintien pendant cette même durée des emplois 
aidés25) sont intégrés depuis 2017 dans plusieurs règlements d’intervention. Cette 
conditionnalité de aides à un engagement (social notamment) de l’entreprise, tend à se 
développer, notamment avec le PAIR. Le contrôle des services régionaux reste toutefois 
limité à un contrôle sur pièces. 

Source : CRC 

                                                 

délibération. Pour les TPE, la régie gère l’instruction des demandes transmet un avis à la direction de l’économie 
pour ensuite un vote en assemblée (800 dossiers par an). 

23 Ainsi, le réfèrent territorial de l’AER travaille sur les entreprises des trois cibles privilégiées de la région 
: les start-ups, les entreprises en mutation (ex : automobile) et celles en fort développement. Les CCI sont par 
ailleurs des prescripteurs incontournables sur certains départements (71, 39…).  

24 L’instruction, réalisée par le service PME consiste en une analyse de la stratégie de l’entreprise, du 
marché, des enjeux du projet, respect de la réglementation européenne, la vérification de la taille de l’entreprise, 
une analyse financière rétrospective et un examen de la capacité de l’entreprise à mener son projet - analyse 
prospective). 

25 Le versement des aides régionales est conditionné par le respect de diverses obligations figurant dans 
les clauses des conventions passées avec les entreprises bénéficiaires. On peut citer par exemple : dans la 
convention aide investissement matériel, article 4-2, obligations  pour le bénéficiaires de maintenir 5 ans dans le 
patrimoine de l'entreprise les investissements réalisés; dans le règlement d'intervention des aides à la création 
emploi 40.02 : aides conditionnées au maintien pendant une période de 5 ans des emplois aidés et au maintien de 
l'activité de l'entreprise dans la région; dans le règlement d'intervention 40.03 aides aux entreprises en difficulté :  
engagement de maintien des emplois servant de base au calcul de l'avance remboursable pendant toute la durée de 
cette avance ). 
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Il en va différemment pour des organismes partenaires qui sont associés par la région à 
la mise en œuvre de sa politique économique, en raison de leur expertise du financement des 
entreprises (comme certains fonds de capital-risque) ou de leur connaissance de domaines 
spécifiques (l’innovation pour la BPI par exemple) ou de secteurs d’activité spécifiques (l’ESS 
pour les réseaux Initiative ou Entreprendre). Dans ce cas, la région délibère sur un cadre de 
gestion et des cibles visées par ses dispositifs, conventionne avec les organismes partenaires 
qu’elle dote financièrement, mais n’a pas toujours la décision finale dans l’attribution de l’aide. 

Ainsi, pour les fonds en capital ou les fonds de garantie, la région ne décide pas des 
aides, mais un accord préalable, donnant lieu à délibération, est conclu sur les principes 
d’attribution et les cibles du fonds. Selon les cas, la région peut émettre un avis technique. 
Lorsque le fonds est géré par la BPI ou que la participation de la région est minimale, celle-ci 
ne dispose d’aucun regard. Pour les fonds de garantie, le traitement est automatisé et la région 
ne dispose que des bilans d’activité. Pour les prêts d’honneur, le comité d’engagement attribue 
les prêts. S’agissant des fonds capital risque, l’avis de la région est requis dans le cadre d’un 
comité d’engagement, mais c’est la société gestionnaire de fonds qui décide in fine. 

La chambre relève qu’en conséquence, les interventions économiques régionales qui 
s’appuient sur des structures partenaires autres que l’ARDEA, soit plus du tiers du budget 
régional de l’économie (voir infra § 3.2.1.3), ne sont pas soumises à l’assemblée régionale. 
Assurer le suivi régulier et exhaustif de l’ensemble de ces dispositifs, de leurs résultats et de 
leur impact financier pour le budget régional reste donc un objectif majeur pour la collectivité 
(cf. infra § 3.2 sur l’information financière produite à l’attention des élus et des tiers).  

 

2.1.2.2 Le conseil aux entreprises  

À côté des dispositifs régionaux qui se traduisent par le versement d’une aide financière, 
la région accompagne les entreprises par des prestations de conseils, via son agence de 
développement, via des prestataires ou encore par le financement de structures collectives qui 
délivrent des prestations pour le compte de leurs membres. L’accompagnement en expertise et 
en conseil apporté aux entreprises par ces dispositifs représentent de l’ordre de 25% du budget 
d’intervention économique de la région. 

Les prestations de conseil s’adressent aux entreprises à différents stades de leur 
développement. Elles sont fonction de leur profil et de leur projet. Les principaux outils de 
l’offre régionale d’accompagnement aux entreprises sont : le service d’intérêt économique 
général- SIEG mis en place pour la création et la reprise d’entreprise ; les prestations de conseil 
délivrées par des structures financées par la région pour le compte de leurs membres (pôles de 
compétitivité et les clusters, fédérations professionnelles, réseau France active pour les 
entreprises de l’ESS, incubateur Deca-BFC, etc.) ; et les interventions de l’agence régionale de 
développement économique régionale, tout particulièrement via son pôle territorial et ses 
chargés de missions développement économique de proximité (voir ci-dessous les missions et 
l’organisation de l’AER). 
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Le SIEG création-reprise : un exemple de prestation de conseil de la région 

En mettant en place, au 1er janvier 2019, un service public régional de l’accompagnement 
à la création et à la reprise d’entreprises, dans le cadre d’un service d’intérêt économique 
général (SIEG) la région a regroupé ses interventions dans ce domaine en faveur des TPE 
et des entreprises de l’ESS. 

Pour assurer cette mission, 32 opérateurs (CCI, associations des réseaux entreprendre et 
initiative, BGE, etc.) sont mandatés, sur 36 lots distincts. La création de ce SIEG a permis 
de répondre à plusieurs enjeux : la sécurisation juridique du soutien régional aux 
opérateurs ; la séparation des lots « accompagnement de la faisabilité des projets » (lots 2 
et 4) des lots « expertise financière des projets » (lots 3 et 5), pour permettre le 
repositionnement des opérateurs sur leur cœur de métier ; la mono-attribution des lots pour 
obliger les opérateurs à travailler de manière collective et complémentaire pour répondre 
aux besoins des porteurs de projet 

 

 

 

Le SIEG a apporté plus de visibilité dans les aides disponibles pour les TPE. Ce 
dispositif permet également d’obtenir une couverture du territoire homogène. 

La région a mobilisé en moyenne quelque 4 M€ tous les ans pour ce dispositif. Dès sa 
première année de mise en place le SIEG a accompagné ou financé plus de 3500 projets 
d’entreprise créées effectivement en 2019. 27% des sociétés créées en 2019, soit 1422, 
ont été accompagnées ou financées par le SIEG (hors microentreprise et entreprise 
individuelle). 

 

Source : CRC, d’après bilan interne du SRDEII  

 Plus récemment, en 2022, la région a par ailleurs initié un nouveau dispositif « choc 
industriel » dont l’ambition est de pouvoir accompagner un territoire ou une filière, confrontés 
à des enjeux de mutation d’activité nécessitant une approche globale et la mobilisation, à côté 
des outils d’aide économique, d’outils de formation professionnelle  
(avec par exemple des démarches de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
territoriales) (voir infra § 2.1.4). 
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2.1.3 Le rôle joué par l’agence économique régionale dans l’accompagnement des 
entreprises 

La région, dans son SRDEII, a missionné la nouvelle agence économique régionale sur 
un objectif stratégique « de développement d’une offre de services répondant aux attentes du 
tissu économique régional et aux responsabilités conférées à la région et aux EPCI ». 

L’AER est d’abord investie des missions de promotion de l’attractivité régionale, de 
prospection pour l’installation de nouvelles activités économiques, du développement des 
filières et de l’innovation26. À côté de ces missions, l’agence a été ancrée dans une approche 
territoriale, à travers la mise à disposition d’un service d’ingénierie financière à destination des 
intercommunalités et la création d’un service de développeurs de proximité, devenant ainsi un 
interlocuteur privilégié des EPCI et des entreprises.  

Le choix de la forme juridique de SPL pour cette nouvelle agence induit un 
fonctionnement par bons de commande, qui permet à la région de participer à la détermination 
de son programme et de piloter ainsi finement son travail. La région veille ainsi à la cohérence 
et la coordination des actions des différents acteurs territoriaux dans le respect du principe de 
subsidiarité qu’elle a fixé à l’agence. La méthode de travail avec l’AER est celle d’un binôme 
entre une personne à la direction de l’économie, et une autre à l’AER, qui apporte une 
connaissance fine des entreprises en sillonnant le terrain. 

Trois pôles de l’agence interviennent dans l’accompagnement des entreprises.  
Le pôle Innovation et transition écologique est chargé de l’ingénierie des projets innovants et 
de l’instruction du dispositif régional Presta’INNO. Le pôle de Développement économique 
couvre deux activités distinctes avec d'une part 7 chefs de projets filières référents qui 
accompagnent les filières stratégiques de la région, et d'autre part 6 développeurs de proximité 
en charge d'un périmètre géographique. Ils ont des responsabilités d’animation, d’ingénierie 
financière et de projets ; ils s’occupent également du foncier de l’immobilier d’entreprises, en 
appui des EPCI. Ils exercent leurs missions à travers l’organisation de visites d’entreprises avec 
un positionnement des chefs de filières sur les grands comptes et ceux de proximité sur les 
PME. Enfin, le pôle Prospection Promotion accompagne les investisseurs nationaux et 
internationaux qui souhaitent s’implanter sur le territoire. 

Dans le cadre de sa mission de veille, l’agence a développé un pôle d’Intelligence 
économique, qui assure un rôle d’observatoire socio-économique et réalise des analyses 
cartographiques et des études économiques et territoriales. Il travaille également à la 
connaissance des zones d’activités économiques, des biens immobiliers et des friches 
industrielles. Sa connaissance dans le domaine des friches est un atout pour répondre à l’enjeu 
de sobriété foncière, axe du futur schéma (cf. § 1.3.2). 

 

                                                 
26 S’agissant en particulier de filières, la région passe commande à l’AER pour qu’elle contribue à la 

structuration de filières, en approfondissant sa connaissance des filières régionales, soit par sa participation à des 
manifestations et actions régionales soit par la visite d’entreprises et en contribuant à détecter des projets 
structurants ; l’AER tient la disposition de la région des éléments sur la conjoncture des filières qui alimentent les 
notes internes de conjoncture. Cette connaissance fine des filières permet à l’AER de préparer des argumentaires 
approfondis et ciblés dans le cadre de sa mission de prospection 
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L’évolution croissante des moyens humains de l’AER, 46 ETP en 2021  
contre 31 en début de période, témoigne de sa montée en puissance. Le niveau de satisfaction 
des clients et donneurs d’ordre de l’agence, mesuré à l’occasion d’enquêtes annuelles dans le 
cadre de son dispositif de management de la qualité, atteste la reconnaissance de son expertise 
et montre que l’agence a su trouver sa place, depuis sa création en 2017, dans l’écosystème des 
acteurs du développement économique. 

2.1.4 L’accompagnement global d’un territoire ou d’une filière, un dispositif 
d’intervention qui se développe 

La région a récemment initié, conjointement avec l’Etat, des démarches 
d’accompagnement inédites à destination de filières et territoires bouleversés par de profondes 
mutations. 

Ainsi, la feuille de route automobile, adoptée en janvier 2022, s’inscrit dans cette 
évolution. Ce document stratégique définit les modalités d’accompagnement de l’ensemble des 
entreprises de cette filière marquée par des difficultés structurelles (concurrence internationale, 
mutations imposées par les enjeux environnementaux) et conjoncturelles (difficultés 
d’approvisionnement et baisse des productions liées à la crise sanitaire).  

L’approche, engagée et conçue en partenariat étroit avec l’État, est d’une nature 
différente de la logique classique où les entreprises font la démarche d’entrer dans les dispositifs 
régionaux existant. Elle s’inscrit en effet dans une action proactive des acteurs publics, qui vont 
à la rencontre de chaque entreprise de la filière. Sa mise en œuvre repose sur la mobilisation 
des services de l’Etat (agents de la DREETS), de la direction de l’Economie du conseil régional 
et de l’AER, soit une quinzaine de personne rassemblées dans une « force d’intervention 
mutations automobiles » ou FIMA.  

La FIMA a pour mission de s’assurer que chaque entreprise sous-traitante puisse 
disposer, si elle le souhaite, d’un diagnostic et d’un plan d’accompagnement personnalisé. La 
région entend animer également une cellule de suivi avec les intercommunalités les plus 
concernées, et confronter, à échéance régulière, les besoins identifiés par la FIMA aux 
dispositifs déployés par la feuille de route pour les adapter si besoin. 

L’accompagnement de la filière automobile constitue par son ampleur une démarche 
exceptionnelle. Après avoir finalisé le référentiel d’audit, la région va débuter les premières 
rencontres auprès des 400 entreprises identifiées et espère pouvoir finaliser la phase de 
diagnostic à l’horizon mi-202327. 

Dans une logique analogue, la région a entamé la construction d’une démarche 
d’aménagement territorial économique, dite « Choc industriel » pour des territoires caractérisés 
par de profondes mutations. Elle est menée conjointement avec l’Etat à travers un 
conventionnement avec l’agence nationale de cohésion des territoires (ANCT).  

                                                 
27 La région BFC estime avoir un « coup d’avance » sur d’autres régions où la filière auto est très présente 

(Grand Est notamment, avec qui elle partage des préoccupations communes sur la filière auto - pour mémoire, le 
pôle véhicule du futur et le syndicat PERFOEST sont des structures communes à Grand Est et BFC, donc actions 
collectives communes aux deux régions). 
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Cette démarche consiste à accompagner les projets en potentiel de développement 
identifiés par un diagnostic préalablement établi par l’ANCT. Testé par cette dernière pour 
renforcer son soutien aux Territoires d’industrie touchés par des chocs industriels, le dispositif 
se compose d’une prestation d’accompagnement du territoire en ingénierie, sur une durée 
longue (plus d’un semestre) sous forme d’expertises thématiques, sectorielles, ou 
méthodologiques et d’animation, avec pour objectifs de mettre en place un accompagnement 
sur mesure des projets identifiés (accompagnement à la structuration économique, financière et 
juridique des projets), d’en faciliter l’accès aux financements et de formaliser une feuille de 
route industrielle pour le territoire. 

La démarche "Choc industriel" sera d’abord déployée sur des « Territoires d’industrie » 
comme celui de Saint Claude ou de Migennes-Auxerre (le principe devait en être acté en 
assemblée plénière de juin 2022). La région projette par ailleurs d’étendre le bénéfice de ce 
dispositif à d’autres territoires, tels que celui du Nord-Franche-Comté incluant les Vosges 
Saônoises et du Nivernais Val de Loire. 

2.2 La gouvernance économique régionale 

La réussite des objectifs fixés dans le SRDEII est conditionnée par la qualité de la 
coordination, du pilotage et de l’animation du développement économique dont la 
responsabilité est désormais confiée à la région. 

Une bonne articulation de l’intervention des nombreux opérateurs publics ou 
parapublics locaux intervenant dans le champ du développement économique (chambres 
consulaires, associations ou agences de développement à l’action territorialisée, EPCI) passe 
par des instances, des procédures et des outils de partage d’information. Dans ce domaine, la 
chambre a pu faire le constat des instances qui concourent à une recherche de cohérence de 
l’intervention publique économique et a identifié des points à améliorer, points sur lesquels la 
région travaille d’ailleurs déjà en partie.  

Parallèlement, le retour en force de l’État dans le soutien aux entreprises avant la crise 
sanitaire avec des outils structurants, tels que « Territoires d’industrie » et plus encore avec le 
plan France Relance et ses financements très significatifs, remet au centre la question de 
l’articulation de ses interventions avec celles de la région. 

2.2.1 Une cohérence recherchée dans le cadre des réseaux économiques territoriaux   

2.2.1.1 Une instance qui contribue à la cohérence de l’action   

Dans son rôle d’animation, la région affiche sa volonté de ne pas multiplier ses relais 
d’intervention au plus près des territoires mais de s’appuyer sur les acteurs existants. L’AER, 
en particulier, a vocation à intervenir en subsidiarité par rapport aux acteurs territoriaux 
existants (les CCI, agences de développement intercommunale plus marginalement, services 
des EPCI). Ce qui souligne l’importance d’une étroite coordination des acteurs. 
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Les réseaux économiques territoriaux (RET) sont l’outil d’animation territorial et ont 
vocation à répondre à cette nécessité et à l’objectif régional, inscrit dans le SRDEII, d'une 
gouvernance coopérative construite au plus près des territoires. La mise en place de ces RET 
est venue, selon les territoires, renforcer l’existence des anciens réseaux de développement des 
entreprises (présents en ex-Franche-Comté) et combler une absence de structure d’animation 
territoriale (notamment sur l’ex-Bourgogne). Les RET ont progressivement été déployés sur 
l’ensemble du territoire régional à partir de 2017 : ils sont au nombre de 8, soit un par 
département, à l’exception du Nord Franche Comté où le RET recouvre le département du 
Territoire de Belfort et le territoire de l’agglomération de Montbéliard (PMA). 

Animés par les services de la région en coordination avec les services de l’État 
(DREETS), les RET associent les différents acteurs concernés (EPCI, consulaires, AER, BPI 
France, UI Invest, etc…). Ils contribuent à un partage de connaissance sur le tissu 
entrepreneurial local, sur les politiques d'accompagnement et à une mise en commun des 
projets28. À ce jour, selon les chiffres donnés par la région dans le bilan de son SRDEII,  
144 réunions de réseau économique territorial se sont tenues depuis 2017, soit une fréquence 
moyenne d’une réunion tous les deux mois.  

2.2.1.2 L’enjeu de la mise en cohérence des aides économiques et de l’accès aux aides 
régionales : des améliorations à concrétiser 

Les partenariats bâtis par la région depuis 2017 ont permis de faire progresser la 
complémentarité des interventions des différents opérateurs locaux du développement 
économique et de gagner en cohérence : en matière d’immobilier d’entreprise avec les EPCI ; 
avec les réseaux de création/reprise d’entreprises, dans le cadre du dispositif du SIEG ; avec la 
CCIR, dans le cadre d’un conventionnement spécifique portant sur l’aide à l’export29. 

Malgré ces coopérations et un dialogue dont la qualité semble reconnue au sein des 
RET, le point d’équilibre ne paraît pas encore atteint dans la répartition des interventions des 
différents acteurs. Cela n’est pas anormal dans une période de recomposition et de 
réorganisation, tant des réseaux consulaires (la taille des CCI territoriales et leur capacité à 
continuer d’accompagner les entreprises est très disparate en région), que des services des EPCI 
en charge de l’économie. Certaines CCIT reconnaissent qu’il peut y avoir des chevauchements 
entre leurs interventions et celles de l’AER, notamment pour l’accompagnement des entreprises 
dans la recherche de financement. Ces risques de redondance doivent être cependant relativisés, 
dans la mesure où le profil des entreprises suivies par l’AER et les CCIT sont en 
principe différents : les CCI s’adressent plutôt aux TPE du secteur des services et du commerce, 
tandis que l’AER travaille majoritairement avec les PME du secteur industriel. 

                                                 
28 Les thématiques abordées : présentation de l’ingénierie financière, les dispositifs immobiliers de la 

Région, le pacte régional des territoires, la réglementation environnementale, le THD, présentation de Batifranc, 
présentation de l’outil ACTIF des CCI, « signaux faibles pour les entreprises en difficulté », les analyses 
conjoncturelles et structurelles de l’économie locale de la Banque de France (zone géographique, filière, ensemble 
d’entreprises), des outils d’intervention de la Banque des territoires, 

29 Bonification des aides prestations accordées par les CCI aux entreprises par des aides régionales qui en 
allègent le coût, par une diminution du coût de location de stands par exemple. La convention entre région et CCIR 
porte sur un périmètre de prestations plus large que le développement économique comprenant la formation, des 
cofinancements de poste sur les transitions écologiques et numériques 
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Par ailleurs, si la simplification de l’organisation territoriale, avec le retrait des 
départements de la compétence économique, est un facteur de plus grande lisibilité des aides, 
la question de l’accès des entreprises aux dispositifs demeure, face à l’offre de services 
d’accompagnement public des entreprises qui reste pléthorique (environ 700 types d’aide 
recensés par la région).  

Pour y répondre, la région (avec le concours de l’AER) a engagé une série d’actions de 
communication et publié des supports à l’adresse des entreprises (guide des aides aux 
entreprises, brochures filières, guides dédiés aux aides d’urgence, site internet récapitulant les 
dispositifs de relance). Elle a également présenté aux acteurs économiques l’offre de services 
des réseaux qu’elle finance au titre des actions collectives (voir § 2.1.2), comme le numérique 
ou la transition écologique et énergétique. Les RET font en outre œuvre de pédagogie auprès 
des EPCI et des chambres consulaires à l’échelle départementale.  

Avec le déploiement du projet ONDE (acronyme d’outil numérique pour le 
développement économique), prévu d’ici 2023, la région cherche à disposer d’un système 
d’information permettant à la fois de donner une information exhaustive sur les aides et les 
accompagnements disponibles, de partager l’information avec les opérateurs, de croiser les 
financements engagés et d’alimenter les données nécessaires à ses évaluations30. Le travail de 
recensement des aides et accompagnements disponibles a déjà été mené par la région, qui a 
vocation à constituer la première brique du déploiement d’ONDE.  

La chambre encourage la mise en place d’un tel outil, dont les fonctionnalités répondent 
au besoin d’un meilleur partage de l’information sur les projets et sur les entreprises et qui va 
dans le sens d’une efficience renforcée de l’action publique économique dans les territoires. 
L’ampleur du projet (avec notamment de nombreuses interconnexions à opérer entre les 
systèmes d’information des différents partenaires), en rend le calendrier de déploiement 
incertain31. 

2.2.2 Une articulation avec l’action de l’Etat à approfondir, dans le contexte de la 
relance  

Avec la réorganisation des DIRECCTE, la question de la coordination des interventions 
régionales avec celle des services déconcentrés de l’État était devenue moins prégnante32, la 
mission de ces derniers ayant été recentrée sur l’accompagnement des entreprises en difficulté, 
le développement des filières stratégiques et le soutien à l’innovation. Le retour en force de 
l’État dans le soutien aux entreprises, d’abord à la faveur de programmes visant à la 

                                                 
30 Le projet a pour ambition, selon la région, de répondre à trois grands objectifs :1/réunir l’ensemble de 

l’offre de service des acteurs publics de développement économique ; 2/ devenir une plateforme de partage entre 
développeurs économiques autour des projets des entreprises ; 3/ piloter l’action économique et coordonner les 
acteurs pour répondre aux ambitions de la loi Notre.  

31 Le déploiement d’Onde est à l’agenda de la direction de l’économie depuis 2017, la région cherchant à 
disposer à nouveau d’un outil de partage d’information entre opérateurs du développement économique qu’elle 
avait déjà, avec l’Ardi, sur le périmètre de la Bourgogne. 

32 Du point de vue de la région, l’État n’avait pas, avant la crise, de politique industrielle extrêmement 
structurée. Ses politiques se concentraient sur les programmes d’investissement d’avenir (PIA) et les pôles de 
compétitivité. Il était plutôt occupé par la réorganisation et la territorialisation de ses outils et services (BPI et ex-
DIRECCTE). 
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réindustrialisation du pays et qui connaissent une forte déclinaison territoriale (programmes des 
investissements d’avenir-PIA, Territoires d’industrie) puis, de manière massive dans le cadre 
des dispositifs de soutien et de relance déployés depuis le début de la pandémie, remet au centre 
la question de l’articulation de la politique avec l’action régionale. 

La région Bourgogne-Franche-Comté affirme sa volonté de travailler en étroite 
coordination avec l’Etat et d’éviter les redondances de leurs interventions. Cette commande 
adressée par l’exécutif régional à ses services se décline dans les nombreuses instances de 
travail conjointes.  

La région et ses services entretiennent des relations qu’ils qualifient de régulières33, 
saines et permanentes avec les services de l’État. Cette proximité entre les services est 
également soulignée par les services de l’Etat en région (SGAR, DREETS). 

Un cadre conventionnel existe avec certains des opérateurs de l’État. A titre d’exemple, 
la région associe les opérateurs de l’État à l’instruction de ses dossiers d’aides (les plus 
significatifs) dans le cadre de la plateforme d’appui aux PME. Cette instance de concertation et 
d’animation de la région qui se réunit tous les deux mois et met autour de la table l’ensemble 
de l’écosystème économique des financeurs (BPI, AER, CCI, Banque des territoires et UI 
Gestion). Cette instance vise les trois cibles prioritaires pour la région :  
les start-ups, les entreprises en mutation (ex : automobile) et celles en fort développement. 
Symétriquement, s’agissant des entreprises en difficultés, l’Etat, dont c’est la compétence, 
associe au dispositif de suivi le service PME de la région, qui peut activer si besoin l’offre 
régionale adaptée à ce contexte. Il participe également à la cellule de veille organisée en 
préfecture qui réunit l’AER, URSSAF, BPI, Banque de France, DREETS, DRFIP et permet de 
relever les indices de difficultés présentes ou à venir (tels que les incidents de paiement). Autre 
illustration des bonnes relations entre la région et le service économique de l’Etat en région, 
chacun assure la promotion réciproque des dispositifs régionaux et nationaux, par exemple lors 
de visites d’entreprises. 

Lors de l’introduction de nouveaux dispositifs nationaux, l’association Régions de 
France est en principe consultée en tant qu’interlocutrice des ministères et est chargée de 
communiquer sur ces dispositifs auprès des régions. Selon la DREETS, le SEER gagnerait à 
être consulté de même systématiquement par les ministères, en amont des consultations de 
Régions de France, pour en faciliter la déclinaison régionale. S’agissant en particulier des 
dispositifs de soutien et de relance déployés depuis le début de la pandémie, ils ont été 
gouvernés par un objectif d’efficacité de la dépense, de mise en œuvre rapide d’un soutien 
massif aux entreprises, qui n’a pas forcément joué en faveur d’une coordination étroite entre 
l’État et les acteurs locaux. Leur définition et leur modalité de gestion ont été très centralisés 
(divers fonds nationaux) et concentrés (Ademe, BPI).  Les services préfectoraux ont dit être 
conscients du risque que le message régional devienne inaudible lorsque des politiques de 
relance se télescopent, du fait des volumes financiers engagés par l’État.  

 

                                                 
33 Des points réguliers (hebdomadaires en général) sont réalisés avec la DREETS sur tous les sujets 

opérationnels. Quand des sujets requièrent un arbitrage et un suivi particulier, le DGS et le SGAR se voient 
systématiquement une fois par mois. Ces réunions sont prolongées, le cas échéant, par des réunions entre le Préfet 
et la Présidente le cas échéant. 
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Néanmoins, s’agissant des appels à projet sectoriels ou thématiques, de plans 
structurants ou conjoncturels de l’État, la DREETS dit s’efforcer de jouer du mieux possible le 
rôle de « porte-voix » de ces dispositifs pour en maximiser l’effet dans la région. Les habitudes 
d’un travail en commun, la proximité entre les services soulignée par les services régionaux de 
l’Etat (SGAR, DREETS) et la région, ont permis à la collectivité de se positionner rapidement 
et de disposer d’enveloppes financières intéressantes au titre des dispositifs tels Territoire 
d’industrie et des appels à projet de la relance. 

Malgré les difficultés de coordination que l’intervention massive de l’Etat dans 
l’économie à l’occasion de la crise sanitaire et de la relance a pu provoquer, la chambre relève 
la volonté conjointe des services de l’Etat en région et de ceux de la collectivité de coordonner 
du mieux possible leurs interventions. Les modalités de collaboration et de suivi instaurées en 
2021 par les services de l’Etat et par la région pour flécher au mieux les dossiers de demandes 
d’aides entre dispositifs du PAIR, du plan France Relance, et des dispositifs d’aides de droit 
commun, l’illustrent également. 

La chambre relève la volonté actuelle de la région et de l’État de relancer la gouvernance 
commune des filières industrielles au niveau régional, à travers les comités de filière régionaux. 
Une telle gouvernance avait été brièvement mise en place à partir de  
2018-2019 (les services de l’Etat réinvestissant fortement la thématique de la 
réindustrialisation), puis mise en sommeil en raison de la crise et « noyée » par le plan de 
relance.  

Aujourd’hui le dialogue Etat-région sur les filières se limite aux pôles de compétitivité, 
animés par la région, et à la démarche de la forme d’intervention face aux mutations 
automobiles évoquée plus haut dans ce rapport. La recherche d’une coordination optimale entre 
l’Etat et la région dans leur soutien aux filières industrielles est essentielle pour permettre à 
certains secteurs de rester compétitifs face aux transitions numérique et écologique. Elle doit 
favoriser, d’autre part, la structuration et le développement de nouvelles filières  
comme celle de l’hydrogène. 

La chambre note qu’à l’occasion de l’élaboration de la nouvelle stratégie régionale 
(SRDEII adopté par la région en juin 2022), la région et l’Etat ont affirmé leur volonté 
commune de concentrer leur action sur certaines filières stratégiques, en cohérence avec les 
objectifs de France 2030.  

_____________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ________________________  

Les outils d’intervention économique de la région Bourgogne-Franche-Comté 
présentent une palette très complète, permettant de répondre aux besoins des entreprises à tous 
les stades de leur développement, qu’il s’agisse des outils de financement ou des prestations de 
conseil. Ils se sont étoffés durant la période 2017-2021. La région a, notamment, rationalisé 
son offre d’accompagnement des créateurs d’entreprises (TPE et ESS) et apporté des réponses 
à certaines carences existantes dans l’offre de financement des entreprises (PME). 

La région, par son rôle de chef de file, assure une coordination toujours plus étroite 
entre les opérateurs publics du développement économique : si une plus grande cohérence a 
été acquise depuis 2017 grâce aux réseaux économiques territoriaux régionaux-RET et 
l’approfondissement du partenariat bâti avec les EPCI, la coordination des aides aux 
entreprises peut encore progresser, en particulier en assurant un meilleur partage 
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d’information entre les membres des RET, alors que la recomposition des réseaux consulaires 
et la réorganisation des services des EPCI en charge de l’immobilier d’entreprise n’est pas 
achevée. 

La chambre constate la qualité de la relation entre le service économique de l’Etat en 
région et les services économiques de la région, gage d’efficacité dans la déclinaison locale 
des dispositifs nationaux La distribution des aides apportées par l’Etat aux entreprises dans le 
contexte de la crise sanitaire et de la relance de l’économie, gouvernée par un objectif de 
célérité et d’efficacité de la dépense, n’a pas toujours été bien articulée avec les interventions 
économiques du niveau régional (par exemple, appels à projet de l’État sans association et 
information des régions dans le cadre de la relance, ou dispositifs initiés par la BPI redondants 
avec l’action de la région en faveur de la création d’entreprise). La chambre souligne la volonté 
des services de la collectivité et des services préfectoraux d’articuler aux mieux leurs 
interventions. 
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3 LE BUDGET DE L’ACTION ECONOMIQUE 

3.1 Un engagement financier régional croissant en faveur des entreprises, 
à la lisibilité perfectible  

3.1.1 Une présentation des comptes qui ne permet pas d’illustrer précisément  
les priorités régionales  

Les comptes administratifs de la région Bourgogne-Franche-Comté font l’objet d’une 
présentation par fonctions, prévue par l’instruction comptable applicable aux régions (M71). 
Chacune des fonctions correspond à un domaine de compétence de la région.  
La fonction 9 retrace les dépenses l’action économique régionale. Cette fonction « action 
économique » couvre un périmètre de dépenses très large, qui renvoie en réalité à plusieurs 
politiques régionales : le développement économique, la recherche et innovation, le tourisme  
et les secteurs de l’agriculture, viticulture, agroalimentaire, bois et forêt. 

 Répartition fonctionnelle des dépenses réelles en 2017 et 2021 (en M€) 

  
Source : Comptes administratifs 

A l’instar des autres régions métropolitaines, la fonction « action économique » 
représente, sur l’ensemble de la période contrôlée, le 4ème poste de dépenses de la région 
Bourgogne-Franche-Comté.  

Alors que la part relative des dépenses de l’action économique dans le budget régional 
baisse entre 2017 et 2019 (119,1 M€, soit 8,6% sur un total de 1 423,2 M€ de dépenses réelles 
en 2017, contre 6,7% en 2019), elle augmente nettement en 2020 sous l’effet de la crise sanitaire 
(elles ont représenté 10,6% des dépenses régionales en 2020). Cette hausse, de l’ordre de 69%, 
illustre l’importance des moyens engagés par la région pour aider les acteurs économiques à 
faire face à la crise.  
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En 2021, les dépenses d’action économique représentent 8,5% des dépenses réelles de 
fonctionnement et d’investissement de la région, 147,3 M€ sur un total de 1 732,9 M€.  
Elles connaissent une hausse de 23,7% sur l’ensemble de la période 2017-2021 mais conservent 
un poids inchangé par rapport au total des dépenses régionales, du fait de la forte augmentation 
du budget de la région et, singulièrement, de son budget d’investissement (voir en annexe n° 5 
la vue d’ensemble du budget régional). 

A l’intérieur de la fonction « action économique », deux sous-fonctions intéressent le 
champ de l’enquête objet du présent rapport : la sous-fonction 91 relative aux interventions 
économiques transversales et la sous-fonction 94 concernant les interventions économiques en 
faveur de l’industrie, de l’artisanat, du commerce et de l’économie social et solidaire (ESS). 

  Évolution des dépenses de développement économique entre 2017 et 2021 

 
                          Source : comptes administratifs 

Les dépenses relatives aux interventions économiques transversales (91) constituent le 
principal poste des charges d’action économique. Elles correspondent  
aux interventions à destination des PME, qui sont la cible principale de la politique économique 
régionale, et totalisent près de la moitié des dépenses de la fonction 9 sur 2017-2019  
et de l’ordre de 85% des dépenses étudiées par la chambre.  

Les dépenses des deux sous-fonctions 91 et 94 enregistrent une forte augmentation entre 
2017 et 2021 sous l’effet des mesures adoptées par la région à partir du 2nd trimestre 2020 pour 
soutenir le tissu économique local face aux impacts de la crise sanitaire. L’évolution la plus 
marquée est celles de la sous-fonction 94, dédiée à l’industrie, l’artisanat, le commerce et 
l’économie sociale et solidaire : ces dépenses sont multipliées par cinq, illustrant le soutien 
apporté par la collectivité, en 2020 et 2021, à l’économie dite « de proximité »   

La présentation fonctionnelle du budget régional présente cependant l’inconvénient 
d’être peu lisible quant à la nature et aux bénéficiaires des dépenses économiques réalisées. 
Alors que le libellé de la sous fonction 91 est vague, la sous-fonction 94 regroupe des secteurs 
divers répondant à des réalités différentes : elle ne donne ni une connaissance fine  
de la destination des dépenses, ni une vision des priorités de la politique de développement 
économique de la région. La présentation par axes stratégiques pallie en partie ce défaut de 
présentation.  
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3.1.2 Une présentation par programme plus lisible, qui gagnerait à être mieux 
utilisée  

A côté de la présentation fonctionnelle, la région opère une déclinaison de ses crédits 
qui reprend la stratégie de mandat à travers la définition d’axes, thèmes et programmes. 

 La politique de développement économique au sens du contrôle de la chambre s’inscrit 
essentiellement dans deux thèmes, dont l’un spécifique au secteur de l’économie sociale et 
solidaire. L’autre thème regroupe des actions à destination des PME et des TPE,  
en incluant des programmes relatifs au partenariat avec les EPCI en matière d’immobilier, à 
l’agence économique régionale, aux zones d’activité. Il comprend également des programmes 
qui reprennent certains des leviers identifiés dans le SRDEII, comme ceux de l’innovation et 
de l’internationalisation. Enfin, d’autres programmes sont plus transversaux, tels que celui des 
filières, des actions transversales ou de la structuration du tissu économique. 

Cette présentation décline plus en détail les dépenses engagées en faveur des entreprises 
et permet de suivre plus précisément la destination des crédits mobilisés (cf. tableau ci-dessous). 
Elle offre une lecture plus intelligible des interventions et donc des priorités régionales au titre 
de la politique de développement économique. 

Elle appelle cependant quelques remarques. D’abord, la multiplicité des programmes, 
liée au maintien de ceux des deux anciennes régions non encore soldées, affecte quelque peu la 
lisibilité, en raison de périmètres identiques. En effet, à côté des 10 nouveaux programmes créés 
pour suivre la stratégie de développement économique, 20 anciens programmes coexistaient 
début 2017. 7 de ces programmes enregistraient encore des mouvements en 2021. Ensuite, le 
choix a été fait de positionner les programmes à la fois sur des leviers et des cibles d’entreprise, 
objets de nature très différente. De ce fait, les périmètres se chevauchent et un arbitrage doit 
être fait par les services pour faire prévaloir un programme par rapport à l’autre selon des 
critères non objectivés. Qui plus est, cette présentation stratégique des crédits n’est exploitée 
pour la présentation des comptes administratifs qu’à partir de 2019 et n’est accompagnée 
d’aucune analyse, contrairement au rapport de présentation des budgets primitifs. 
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  Dépenses réelles par programmes entre 2017 et 2021 

 
Sources : CRC d’après donnée direction des finances de la région (programmes créés en 2017 sur fond bleu).  

           Les programmes budgétaires identifiés dans ce tableau sont ceux gérés par la direction de l’économie  

Un regard porté sur les dépenses réalisées au titre des programmes institués en 2017 
permet de dégager quelques éléments sur les priorités de l’action régionale en matière de 
développement économique. Au-delà de la montée en puissance des dépenses en 2020 et 2021, 
cinq programmes principaux se dégagent, avec une part des dépenses cumulées sur la période 
2017-2021, supérieure à 10 % du total des dépenses :  

 Parmi les leviers de croissance identifiés dans le SRDEII, l’innovation est celui qui 
a bénéficié de financements régionaux les plus conséquents, 53,6 M€ soit 14,8%.  

 En termes de type d’entreprises, les TPE, ont bénéficié de près de 18,1% des crédits 
mobilisés entre 2017 et 2021, part qui peut être portée à 29 % si le secteur de l’ESS, 
qui présente majoritairement le même profil d’entreprises, est inclus. Les TPE ont 
par ailleurs mobilisé une large partie des crédits supplémentaires votées en 2020 
puisque sur les 62,7 M€ de dépenses supplémentaires, 35% émargent sur le 
programme « TPE et entreprenariat ». 

Thèmes Programmes CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 Total
Développement des PME 9 778 792           7 322 996       6 385 496        12 196 193      9 849 621        45 533 098       
Innovation 8 582 249           7 844 417       8 113 938        18 233 100      10 834 011      53 607 715       
Internationalisation 984 416              1 087 134       1 296 874        1 055 078        983 355           5 406 857         
Actions transversales 846 475              1 694 465       2 003 725        2 054 735        1 275 355        7 874 756         
Agence régionale 3 184 721           3 476 609       3 868 798        4 591 874        4 987 902        20 109 904       
Partenariats EPCI immobilier foncier 12 307 979         1 745 229       5 941 815        23 286 090      9 324 735        52 605 848       
Filières 1 061 317           1 938 558       706 215           3 081 999        1 432 704        8 220 792         
TPE et entreprenariat 5 590 427           8 367 064       8 977 225        31 077 278      11 624 699      65 636 693       
Plan de relance 6 000 000        21 473 586      27 473 586       

Aides exceptionnelles de soutien aux 
activités de proximité 2 017 080          2 017 080           
Développement des PME-PMI 2 203 232             375 540            451 562            20 171              243 739             3 294 245           
Compétitivité des filières 3 537 828             968 087            603 105            193 976            285 640             5 588 637           
Artisanat-Création/Reprise d'entreprises 512 666                58 760             571 426              
Développement des entreprises agro- 652 674                105 720            758 393              
Structuration du tissu économique 1 088 676             348 591            146 969            76 193              1 660 428           
Structuration du tissu économique 26 250                  26 250               
Zones d'activités 537 578                1 790 220         894 245            120 000            3 342 043           
Je crée, je transmets 441 802                177 247            15 789              634 838              
Je crée, je transmets -                    
Je me développe 4 193 963             658 737            47 500              32 830              65 662               4 998 692           
J'exporte de Bourgogne 308 900                208 946            10 700              528 546              
J'innove 579 418                408 463            180 590            194 405            51 859               1 414 736           
J'innove (CPER) 4 797               33 018              37 815               
Ingénierie participations 2 010 000             1 488 189         564 280            247 062            636 708             4 946 239           
Industries agro-alimentaires 414 555                167 840            199 188            155 890            18 914               956 388              
Seconde transformation du bois 221 800                221 800              
Je me développe dans l'artisanat 1 715 986             147 096            1 863 082           

60 781 705         40 384 704     40 441 031      102 616 873    75 105 571      319 329 884     
Economie sociale solidaire 6 381 857           8 358 022       7 822 932        8 572 269        8 474 738        39 609 818       
Plan de relance ESS 1 736 274        1 736 274         

Tremplin solidarités 473                      400                  873                    
Economie sociale et solidaire (prog. 2010) 613 276                 147 528            760 804              
J'entreprends autrement 1 418 280             444 914            48 300              2 911                1 914 405           

8 413 886           8 803 337       8 018 760        8 572 269        10 213 923      44 022 175       

69 195 591       49 188 041   48 459 792    111 189 141  85 319 494    363 352 059   

Accélérer la 
transformation de 
l'économie grâce à 

l'innovation et à l'aide 
aux filières 

stratégiques, moteurs 
de l'activité de la 
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Comté

Renforcer les 
solidarités et 

l'innovation sociale 
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 Les PME ont été accompagnées, sur la même période, à hauteur de 12,5 %  
des dépenses totales.  

 Enfin, les interventions au titre du partenariat avec les intercommunalités en matière 
d’immobilier d’entreprises occupent une place importante dans les dépenses de 
développement de la période avec un volume de 52,6 M€ soit 14,5% du total.  
Le montant particulièrement élevé du début de période correspond principalement 
au rachat des parts des départements dans des sociétés d’économie mixte, 1,8 M€ 
environ, et à des prises de participation via des augmentations en capital, 10,4 M€. 

La chambre invite la collectivité à mieux exploiter cette présentation par programme, 
en en faisant le support de restitution et d’analyse de ses dépenses dans ses comptes 
administratifs. 

3.2 L’information de l’assemblée sur les engagements financiers régionaux 
est perfectible 

3.2.1 L’intérêt d’illustrer le volume des dépenses régionales en faveur des priorités 
stratégiques de la collectivité 

3.2.1.1 L’absence de suivi des dépenses consacrées aux filières et aux EPCI 

La région n’opère pas de suivi de ses interventions ni par catégorie d’entreprises, ni par 
filière ni par territoire. La direction de l’économie ne dispose pas d’un outil informatique 
intégrant le code NAF des entreprises, ce qui exclut un suivi aisé des aides versées par filières. 
Lorsque des enjeux nécessitent de dresser un bilan des actions menées aux fins de diagnostic, 
comme la collectivité l’a fait pour élaborer en 2021 sa feuille de route automobile, le 
recensement est réalisé par la collecte manuelle des données disponibles sur cette filière. 

Or, le développement de filières émergentes, telle que la filière hydrogène, ou 
l’accompagnement de filières stratégiques pour la région eu égard à leur poids (en termes 
d’emploi notamment) et aux mutations en cours, telle que la filière automobile, justifie que la 
collectivité soit outillée pour que son système d’information assure et automatise un tel suivi. 

De la même manière, la collectivité n’a pas automatisé, par territoires intercommunaux, 
le suivi de ses interventions économiques. Pourtant, un tel suivi pourrait s’avérer d’autant plus 
utile que la région annonce la mise en œuvre d’un principe de différenciation territoriale de ses 
interventions dans le cadre de son nouveau SRDEII. 

 

3.2.1.2 Une connaissance partielle des interventions des autres acteurs publics  
du développement économique 

Au-delà de la lisibilité budgétaire imparfaite de sa propre politique, la région  
n’a pas une pleine connaissance des dépenses engagées par les autres acteurs publics qui 
interviennent en complémentarité de ses financements. 
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D’abord, le système d’information régional ne lui permet pas d’avoir un suivi  
de la destination des crédits européens dont elle assure la gestion. De ce fait, les dépenses 
réalisées à ce titre font l’objet d’une présentation succincte dans le rapport produit à l’appui du 
compte administratif. 

La région, par ailleurs, ne bénéficie pas d’une information systématique des concours 
financiers apportés par l’État et ses opérateurs aux différentes entreprises de son territoire, en 
dehors de dispositifs menés conjointement, comme le PIA 3. 

En outre, la région n’assure pas de suivi des interventions financières des 
intercommunalités qui ont fait le choix d’intervenir en complémentarité sur ses dispositifs. 

 

3.2.1.3 L’absence de déclinaison du budget économique par nature comptable de 
dépenses  

La région ne décline pas de suivi en fonction de la nature de ses interventions. 

Dans le cadre du recensement des moyens financiers mobilisés par la région au titre de 
sa politique de développement économique, l’instruction s’est attachée à mettre en exergue la 
nature économique et comptable de la dépense, à l’exclusion des dispositifs d’urgence et de 
relance.  

 Engagement financier régional selon le type d’intervention (2017-2021)34 

  2017 2018 2019 2020 2021 Totaux  Poids 

Subventions 7 150 924 15 314 662 16 961 420 21 342 644 20 702 201 81 471 851 41,1% 

Avances remboursables 6 500 000 5 000 000 3 500 000 11 500 000 6 500 000 33 000 000 16,7% 

Participations SEM 12 307 979 1 358 847 3 419 206 240 000 2 434 841 19 760 873 10,0% 

Autres fonds (FRI, PIA, 
soutien ESS) 

7 622 296 6 792 296 4 995 000 14 810 000 7 850 000 42 069 591 21,2% 

Fonds de garanties 3 000 000 830 000 - 4 400 000 3 000 000 11 230 000 5,7% 

Fonds de prêts d'honneur - 560 000 800 000 900 000 780 000 3 040 000 1,5% 

Fonds de capital risques 2 678 557 1 425 188 1 067 342 1 105 273 1 156 708 7 433 068 3,8% 

Totaux 39 259 756 31 280 993 30 742 968 54 297 917 42 423 750 198 005 383   

Source : CRC, données transmises par la région, recensement des aides économiques régionales.  

Comme le montre le tableau ci-dessus, établi par la chambre à partir des données du 
recensement des aides économiques régionales, les subventions constituent, sur la période 
2017-2021, le principal outil d’action régionale avec un cumul de plus de 81 000 € soit 41,1% 
du total des moyens financiers mobilisés. Parallèlement, la région a mobilisé près de 32,2% de 
ses moyens financiers dans l’abondement des diverses catégories de fonds. L’activité de ces 

                                                 
34 Contrairement au tableau n° 6, les chiffres de ce tableau comprennent uniquement les dépenses 

économiques relevant des règlements d’intervention de droit commun. Les dépenses suivantes ne sont pas prises 
en compte : dépenses liées à la crise Covid et au plan d’accélération des investissements régionaux ; dotation à 
l’agence économique régionale, recensées dans les programmes budgétaires du tableau n° 6 
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fonds, qui mobilisent une part significative du budget économique régional, n’est pas retracée 
suffisamment, que ce soit dans les comptes de la région ou dans un rapport dédié. 

 

3.2.2 Les documents budgétaires ne donnent qu’une image très partielle  
des engagements financiers de la région en faveur de l’économie 

Comme exposé précédemment, la maquette réglementaire des comptes de la région ne 
permet pas d’avoir connaissance des bénéficiaires de la stratégie de développement économique 
de la collectivité, ni de ses modalités de mise en œuvre. La présentation budgétaire par 
programmes peut être le support d’une information pertinente de l’assemblée délibérante  
à condition d’être utilisée de manière systématique à l’appui de la présentation des comptes 
administratifs.  

Néanmoins, les comptes annuels ne donnent qu’une vision limitée de l’engagement 
financier de la région en faveur des entreprises. 

La région met en effet en œuvre sa stratégie en s’appuyant sur une multiplicité d’outils 
répondant à des logiques économiques et comptables distinctes (voir § 2.1). Ainsi,  
il est possible d’appréhender dans les comptes les cibles de l’action régionale lorsque les 
interventions se font par l’intermédiaire de subventions, mais l’information est lacunaire 
s’agissant des interventions par le biais des avances remboursables ou les participations à des 
fonds.  

En effet, les décaissements annuels ne reflètent pas la réalité de l’activité des 
interventions en capital et ne donnent pas une image de la production des fonds déployée au 
bénéfice des entreprises. Que la région soit partie prenante de la décision d’attribution ou pas, 
la traduction financière de l’activité de ces fonds dans les comptes de la région se fait au mieux 
en différé, par exemple, pour les fonds de capital-risque, de la décapitalisation du fonds (le 
rachat des parts régionales dans une société). 

L’exemple de l’ARDEA, dont le rapport d’activité est annuellement délibéré, illustre 
les écarts existants entre les dotations versées aux organismes chargés par la région de gérer 
certains de ses dispositifs et le montant des aides versées aux entreprises bénéficiaires au cours 
d’un même exercice. Ainsi, en 2020, alors que la dotation annuelle dédiée à l’octroi de 
nouvelles avances remboursables de droit commun était de 5 M€, la régie en a distribué près de 
22,6 M€ aux entreprises. 

 

 

 

De manière générale, les dotations budgétaires annuelles aux nombreux fonds à 
vocation économique ne donnent qu’une vision partielle des engagements financiers de la 
région, comme le montre le tableau ci-après.  
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  Actifs financiers de la région au 31.12.2021  

  

Total versement 2017-2021 
Actifs financiers région BFC 

(fonds, SEM)  
31.12.2021 

Avances remboursables  33 000 000  68 327 980 

Participations SEM  19 760 873  35 285 107 

Fonds Innovation, PIA et autres  42 069 591  58 039 105 

Fonds de garanties  11 230 000  91 023 487 

Fonds de prêts d'honneur    3 040 000    4 155 000 

Fonds de capital risques    7 433 068  28 633 332 

Totaux 198 005 383 285 464 011 

Source : CRC BFC d’après données région BFC 

Les annexes aux comptes administratifs recensent bien les actifs financiers de la région, 
ceux inscrits au bilan (les participations dans les sociétés d’économie mixte patrimoniales, par 
exemple) et ceux hors bilan dont la gestion est confiée à des opérateurs extérieurs. La chambre 
relève cependant qu’aucune analyse n’est produite par la collectivité sur cette part de ces 
engagements financiers, si ce n’est dans le très complet rapport annuel d’activité relatif aux 
SEM et SPL qu’elle a l’obligation de produire (article L 1524-5 du CGCT). 

Or, ces interventions en capital ne sont pas exemptes de risques (voir tableau ci-dessous 
pour les fonds disposant d’une certaine maturité), qui sont la contrepartie de l’effet levier 
recherché.  

La région a multiplié depuis 2020 des engagements dans des fonds pour répondre à des 
carences de marchés ou à des besoins urgents nés des effets de la crise sanitaire. Dans le 
contexte économique instable en cours, un suivi des risques et un porté à connaissance de 
l’assemblée régionale apparaît essentiel. Il n’est pas assuré jusqu’à présent.  
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 Taux de sinistralité et effet levier des fonds d’intervention régionaux 

 
Source : CRC, d’après données région  

3.2.3 La nécessité d’un bilan annuel de l’action économique restituant l’ensemble 
des engagements financiers de la région 

Le rapport présenté à l’appui du compte administratif ou le rapport d’activité de la 
direction de l’économie pourrait être le moyen de donner à l’assemblée régionale et aux tiers 
une vision globale des engagements financiers régionaux. Le compte administratif ne délivre 
aucune analyse et le rapport d’activité se cantonne aux faits marquants et aux actions 
emblématiques de l’exercice écoulé.  

Au-delà de l’effort de pédagogie à fournir pour les subventions, les interventions par 
l’intermédiaire des avances remboursables et des fonds nécessitent donc, pour disposer d’une 
information complète sur la réalité des engagements financiers régionaux, de consolider 
l’information sur les aides versées directement par la région aux entreprises et celle relative à 
la production des fonds. La chambre recommande à la région de présenter chaque année, au 
conseil régional, un bilan de la politique de développement économique qui rende compte de 
l’ensemble des engagements financiers de la collectivité au titre de cette compétence. 

La chambre invite par ailleurs la collectivité à suivre, dans son système d’information, 
les enveloppes financières destinées aux cibles prioritaires de la région  
(filières stratégiques par exemple), ce qui n’est actuellement pas le cas. 

Recommandation n° 1 : Présenter chaque année, au conseil régional, un bilan  
de la politique de développement économique qui rende compte de l’ensemble  
des engagements financiers de la collectivité au titre de cette compétence. 

Dénomination du Fonds Taux sinistralité - TS Effet levier - EL TS EL

Fonds régional de Garantie volet général 8% 29

montant provisions et pertes 

depuis l’origine/montant du 

risque autorisé

montant prêts 

accordés/dotations 

versées

Fonds régional de Garantie volet amorçage 30% 7

montant provisions et pertes 

depuis l’origine/montant du 

risque autorisé

montant prêts 

accordés/dotations 

versées

Bourgogne Franche-Comté Garantie 2,50% 4,4

pertes irrécouvrables totales 

/ montant total de garantie 

engagée

montant prêts bancaires 

garantis / montant 

garanti)

Prêt d'honneur Réseau entreprendre (création) 1,10% 15,7 pertes irrécouvrables totales 

/ montant total de PH engagé)

Financements 

bancaires/PH octroyés 

Prêt d'honneur Réseau entreprendre (mutation) 0% 6
pertes irrécouvrables totales 

/ montant total de PH engagé

Financements 

bancaires/PH octroyés 

 Cap Innov’est (amorçage) 17% 7

pertes irrécouvrables totales 

/ montant total des 

participations

Fonds levés par 

l’entreprise/montant 

investi par le fonds

Ardea (avances remboursables) 4,45% 9,3
ANV totales / montant total 

engagé des AR attribuées

Données uniquement sur 

les avances 

remboursables TPE 

création/reprise 

Définition
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Le budget régional de l’action économique a connu une hausse sans précédent en 2020, 
du fait des mesures régionales adoptées en faveur des entreprises dans le contexte de la crise 
sanitaire, mais reste le 4ème poste de dépenses. Il a été porté à plus de 10% des dépenses 
régionales en 2020. 

Les comptes de la région traduisent de manière très incomplète la complexité de ses 
interventions économiques, qui relèvent de logiques économique et comptable très diverses. 
Cette complexité n’est restituée par ailleurs que de manière partielle dans les rapports 
d’activité produits par la collectivité. Pourtant, l’importance croissante des sommes engagées 
par la région dans un contexte économique instable lui impose de rendre compte de manière la 
plus complète et la plus intelligible possible de l’ensemble de ses engagements en faveur des 
entreprises et des risques associés, ce que la chambre lui recommande de faire.  

La chambre invite par ailleurs la collectivité à suivre désormais, dans son système 
d’information, les enveloppes financières destinées aux cibles prioritaires de la région  
(filières stratégiques par exemple). 

 

4 LES RESULTATS DE L’ACTION ECONOMIQUE REGIONALE   

4.1 L’évaluation par la région de ses interventions 

4.1.1 Un dispositif de pilotage et un cadre d’évaluation du SRDEII partiellement mis 
en œuvre 

Comme il a été noté au § 1.2 de ce rapport, le suivi des résultats de la stratégie régionale 
n’a pas été réalisé comme prévu initialement. Le comité d’évaluation du schéma n’a pas vu le 
jour et le rapport annuel dédié à la mise en œuvre de la stratégie régionale n’a jamais été produit.  

Néanmoins, la région a construit progressivement une démarche d’évaluation, en 
s’appuyant sur ses obligations d’autorité de gestion des crédits européens, l’amenant ainsi  
à questionner certains volets de sa politique de développement économique. 

4.1.1.1 Des évaluations d’impact portant sur plusieurs dispositifs économiques 

Un pôle « stratégie » a été créé en 2016 lors de la constitution de la région Bourgogne- 
Franche-Comté pour porter les démarches de planification et de contractualisation régionales 
élargies et renforcées du fait des nouvelles prérogatives de la collectivité  
(ex : SRADDET) et pour assurer, à côté des missions de pilotage et de contrôle de gestion, le 
déploiement de l’évaluation des politiques régionales. 
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La démarche d’évaluation de la collectivité s’est construite à partir des obligations 
d’évaluation inhérentes à la gestion des fonds européens, la direction Europe de la région est 
rattachée au pôle « stratégie », avant de s’étendre progressivement. Une dizaine d’évaluations 
sont réalisées par an : leurs résultats sont suivis par un comité annuel (comité de suivi et de 
redevabilité qui associe élus, services et membres du Conseil économique social et 
environnemental-Ceser).  

Les services s’appuient en principe sur les recommandations pour retirer, amender et 
créer de nouvelles modalités d’intervention. Elles servent de base à la co-construction des 
interventions de la région. Un premier bilan de la démarche d’évaluation a été produit à 
l’assemblée régionale en décembre 2021.  

Le règlement européen des programmes opérationnels FEDER prévoit la réalisation 
d’une évaluation par axe stratégique. Plusieurs évaluations portant sur les dispositifs 
d’intervention économique régionaux ont été réalisées dans ce cadre. Elles ont porté sur les 
différents volets des deux programmes opérationnels Bourgogne et Franche-Comté :  
le volet « instruments financiers » en 2018 et 2021 ; le volet « innovation en 2020 » ;  
le volet « entreprises » et le volet « numérique » en 2020.  

Ces évaluations réalisées en vertu des obligations européennes ont ainsi permis de 
compléter les évaluations thématiques réalisées par la région, en général sur les plans pour 
lesquels elle avait formalisé, de manière plus ou moins aboutie, une déclinaison opérationnelle 
de la stratégie régionale (voir tableau récapitulatif ci-dessous) 

Par ailleurs, un bilan du SRDEII a été produit en 2021 par la région. Il est resté 
cependant à l’état de document à l’usage de l’administration et de l’exécutif, qui s’y est référé 
lors du lancement de la concertation en vue de l’élaboration du nouveau SRDEII 2021-2027 
(voir infra) et n’a pas été soumis à l’assemblée régionale. 

Le Conseil économique social et environnemental (CESER), de son côté, est à l’origine 
d’une évaluation sur la question du financement de l’économie et de la souveraineté régionale 
et a été amené à se prononcer sur certains documents cadre de la région intéressant sa politique 
économique, comme la feuille de route automobile ou la feuille de route hydrogène (voir infra 
§ 4.2). Sans que la chambre ait pu connaître la manière dont la région prenait en compte ces 
travaux, elle a constaté, notamment sur la thématique des outils de financement des entreprises, 
que certaines recommandations du CESER étaient reprises (dont la constitution en cours du 
fonds de co-investissement pour les entreprises de l’agroalimentaire- FIFAG). 

4.1.1.2 Les suites données par la région à ses évaluations  

Hormis les évolutions opérées par la région pendant la période de la crise sanitaire, peu 
de dispositifs d’intervention économique régionaux ont connu une inflexion majeure au cours 
de la période de mise en œuvre de la première stratégie économique à l’échelle de la Bourgogne-
Franche-Comté. Ainsi, les moyens financiers dévolus aux outils économiques de la collectivité 
ont pu être abondés, les périmètres et les critères d’éligibilité de certaines aides modifiées, sans 
que les outils économiques connaissent des modifications de nature. 

Cependant, plusieurs évaluations ont contribué à faire évoluer la gestion régionale, 
notamment s’agissant des instruments financiers de la politique régionale. Ainsi, la région a 
conçu de nouveaux outils financiers mobilisant du FEDER (volet REACT EU) pour répondre 
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à des carences de marchés identifiées ou pour mobiliser davantage les fonds européens au 
service des instruments financiers :  

- prêts « rebond » distribué de juin 2020 à fin 202135  

- fonds « Défis3 », outil en fonds propres pour les entreprises à potentiel d'emplois ou de 
croissance qui font face à des défis sur leurs marchés et des besoins de mutation défensive 

-   fonds « Création 5 », outil en fonds propres pour les entreprises industrielles ou des filières 
clefs du territoire à potentiel d'emplois ou de croissance 

- fonds « FIRA2 » et fonds « Pertinence 2 », outils en fonds propres pour les entreprises du 
secteur productif faisant face à des besoins d'innovation de rupture. 

S’agissant toujours des instruments financiers, d’autres recommandations tirées des 
évaluations devraient déboucher sur la constitution du FIFAG et la constitution d’un fonds de 
fonds en lien avec le fonds européen d’investissement.  

La constitution en 2019 d’un SIEG comme modalité de gestion et de pilotage de la 
politique d’appui à la création et à la reprise d’entreprise, qui fait suite à l’évaluation du volet 
entreprise des deux PO FEDER, est un autre exemple des inflexions apportées par la région à 
ses dispositifs d’intervention, à la suite d’une évaluation. 

Cependant, toute une série d’évaluations, menées par la région entre 2020 et 2022 sur 
sa politique économique, n’ont pas débouché à ce jour sur des ajustements de la politique 
économique, comme le montre le tableau de suivi tenu par la direction de l’évaluation.  
Ainsi, la possibilité d’une prise en compte de nombre de recommandations est renvoyée au 
futur schéma, sans qu’il soit possible de déterminer à ce stade quelles suites concrètes y seront 
apportées (exemple de la politique d’appui à l’export : les recommandations sont qualifiées de 
« prises en compte dans l'élaboration du futur SRDEII » ou comme prématurées quant à leur 
déclinaison opérationnelle, mais intégrées dans la réflexion pour l'élaboration du futur SRDEII ; 
exemple de la politique d’aides à l'emploi du secteur de l'économie sociale et solidaire : aucune 
indication n’est donnée sur les suites données à ce stade à l’évaluation). 

 

 

 

 

                                                 
35 A permis d’accompagner 264 dossiers pour un volume de prêts de 35,786 M d’euros (dotation Europe 

de 12 millions d’euros), dispositif ayant pris le relai du prêt rebond « Région » d’avril à juin 2020 (105 dossiers 
accompagnés pour près de 12 millions d’euros de prêts) 
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  Dispositifs d’intervention régionaux évalués depuis 2017 : récapitulatif 

Dispositifs évalués Date restitution Suites déjà données 
Suites envisagées  

ou en cours 

Élaboration d'une stratégie 
financière à l'échelle de la 
Bourgogne Franche-Comté 2018 et 
actualisation de la stratégie 
financière 2020 

janvier 2019  
et janvier 2021 

Création de 
plusieurs fonds 

(amorçage, 
retournement) 

Création du fonds  
de co-investissement pour 

les entreprises  
de l’agroalimentaire- 

FIFAG  
et d’un fonds en 

partenariat avec le FEI 

Aides à l'emploi du secteur de 
l'économie sociale et solidaire 

juin 2019 
Aucune information donnée par la région  

sur les suites données ou à venir 

Volet "Entreprises" des 2 PO 
FEDER 2014/2020 

juillet 2020 
Création du SIEG 
création-reprise 

d’entreprise 
Sans objet 

Création d'entreprise issue de la 
recherche 

début 2021 
Aucune information donnée par la région  

sur les suites données ou à venir 

Dispositif d'appui à l'export novembre 2021 
Recommandations à prendre en compte  

dans l'élaboration du futur SRDEII 

Plan innovation-entreprises mars 2022 
Recommandations à prendre en compte  

dans l'élaboration du futur SRDEII 

Gouvernance et financement  
des entreprises (évaluation par le 
CESER) 

décembre 2020 Sans objet 

Création du fonds  
de co-investissement  
pour les entreprises  

de l’agroalimentaire- 
FIFAG 

Source : CRC, d’après région Bourgogne-Franche Comté 

4.1.2 Un impact difficilement quantifiable de la politique économique régionale  
sur le tissu économique et sur l’emploi 

L’objectif de consolidation de l’emploi régional est sous-jacent à toute l’action 
économique régionale. Elle en est une des principales finalités.  

La collectivité met en avant les résultats obtenus, selon elle, dans ce domaine, dans le 
bilan interne qu’elle a dressé de son action durant la période 2011-2017 et dans divers 
documents destinés à des tiers36. 

La chambre relève que les chiffres de l’impact sur l’emploi, que la région valorise, sont 
tous établis sur une base déclarative lors de l’initialisation de l’intervention régionale, qu’il 
s’agisse du dispositif création-reprise (déclaration des opérateurs qui accompagnent les 
entreprises), de l’attribution des aides financières individuelles (estimation impact sur l’emploi 

                                                 
36 1 300 PME accompagnées pour 90 M€ et 11 500 emplois créés ou consolidés. Accompagnement des 

entreprises par l’AER au titre de l’attractivité : 267 projets aboutis (2018 - octobre 2021) pour 7500 emplois créés 
ou maintenus. Augmentation de 10% de primo-exportateurs et de + 15% de volumes exportés grâce à la politique 
régionale d’appui à l’export. 
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du projet à financer) ou encore de l’activité de prospection de l’agence économique régionale 
(voir tableau en annexe 7). La collectivité n’opère pas de contrôle particulier de ces 
déclarations.  

Le taux de survie des entreprises aidées est, selon la région, un indicateur pertinent pour 
mesurer les effets de la politique économique régionale, et plus aisé à suivre que le nombre 
d’emplois créés ou maintenus. La collectivité, cependant, n’assure actuellement le suivi de cet 
indicateur que pour les entreprises accompagnées dans le cadre du SIEG. 

La mesure de l’impact des dispositifs régionaux est difficile méthodologiquement, 
nécessite du temps et une organisation spécifique que la région n’a pas mis en place ex-ante. 
Un travail en amont est nécessaire afin de fixer des indicateurs pertinents pour réellement 
objectiver les situations. L’évaluation se cantonne, pour l’instant, à la mesure de l’activité 
déployée (le nombre d’entreprises aidées, les sommes dépensées en leur faveur), plutôt qu’à 
celle de l’impact de la politique (sur l’emploi ou sur l’évolution des bases fiscales par exemple). 

 La chambre, sans sous-estimer la difficulté d’arrêter des objectifs opérationnels de 
politique économique au vu des incertitudes actuelles, recommande néanmoins à la collectivité 
d’arrêter un plan opérationnel, dans le cadre de son nouveau schéma régional de développement 
économique 2021-2027. Ce plan devrait être défini pour chacun des volets de sa compétence 
développement économique, et devrait comporter des objectifs opérationnels et des indicateurs 
d’impact précis pour chaque objectif stratégique. La mise en place d’un tel outil est la condition 
indispensable pour que la région puisse piloter, évaluer et rendre compte de l’usage des fonds 
employés au bénéfice des entreprises et de l’efficacité des dispositifs déployés. 

La chambre observe que la région pourra utilement s’inspirer du dispositif de pilotage 
et d’évaluation, très abouti, qu’elle a conçu et qu’elle met en œuvre dans la gestion  
du plan d’accélération des investissements régionaux. 

Recommandation n° 2 : Déployer un dispositif de pilotage et d’évaluation du SRDEII 
2021-2027, en s’inspirant de celui qui a été mis en œuvre dans la gestion  
du plan d’accélération des investissements régionaux. 

4.2 L’analyse des moyens déployés par la région en faveur des filières 
automobile et hydrogène  

La région Bourgogne-Franche-Comté mobilise des moyens budgétaires et humains 
importants pour soutenir et favoriser le développement des filières économiques régionales.  

Les moyens financiers dédiés aux filières clairement identifiées dans les comptes de la 
région passent par les actions collectives en direction des clusters, pôles de compétitivité, 
représentants des filières (4% des dépenses de la région sur 2017-2021, soit un cumul  
de 13,8 M€ sur 2017-2021), considérées comme un levier de croissance car contribuant à 
consolider un tissu industriel, à renforcer la solidarité de ses membres, à défendre les intérêts 
des entreprises aux niveaux national et international et à améliorer leur niveau de performance. 
Les aides directes versées aux entreprises relevant des différentes filières stratégiques de la 
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région représentent des montants plus importants encore, mais ne sont pas suivis par la région, 
comme cela a été relevé plus haut dans le rapport. 

Les moyens humains et en expertise de la région sont également significatifs dans ce 
domaine : la direction de l’économie et l’AER ont, chacune de leur côté, des équipes dédiées 
aux principales filières de spécialisation historiques de la région et aux filières émergentes37.  

Pourtant, si les moyens consacrés aux filières sont importants, la région n’avait pas 
formalisé de stratégie opérationnelle avant 2018 (feuille de route hydrogène)  
et 2022 (feuille de route automobile). Comme cela a été relevé dans le §1.2, le sujet des filières 
a été laissé de côté par le SRDEII arrêté en 2017, en raison des différences de nature et de 
structures collectives représentatives qui existaient entre les anciennes régions. 

La chambre a analysé plus particulièrement les actions de la collectivité en faveur de 
deux filières et les résultats qu’elle y a obtenus : la filière automobile, filière structurante pour 
la Bourgogne-Franche-Comté en raison de son poids économique, des enjeux d’emplois 
associés (elle représente un peu plus de 5% de l’emploi salarié régional) et des mutations 
auxquelles elle est confrontée ; la filière hydrogène, filière émergente dans laquelle la 
Bourgogne-Franche-Comté dispose de nombreux atouts (la région met en avant son 
développement, comme une des réalisations emblématiques auxquelles sa politique de 
développement économique a contribué). 

4.2.1 L’action régionale en faveur de la filière automobile 

4.2.1.1 La filière automobile en Bourgogne-Franche-Comté 

La filière automobile fait face depuis plusieurs années à un double enjeu  
de compétitivité et de mutations. 

Depuis les années 2000, dans un contexte de marché mondialisé, les constructeurs 
français ont délocalisé leur production, dont leurs usines d’assemblage, majoritairement vers 
l’Europe de l’Est et l’Afrique du nord. La part de production des constructeurs français réalisée 
sur le territoire national a continument diminué, passant de 60% en 2000 à 24% en 2017.  
En 2005, le secteur automobile français dégageait encore 9 milliards d’excédent.  
En 2019, le déficit commercial est de 15,3 milliards d’euros.  L’impact sur l’emploi a été 
important : la diminution de l’emploi dans l’industrie automobile a été deux fois plus intense 
depuis 2008 que celle de l’emploi de l’ensemble de l’industrie. De 2008 à 2019, l’industrie 
automobile a perdu 29 % de ses emplois en France et 32% en Bourgogne-Franche-Comté,  
soit près de 9 000 emplois38. 

 À ces éléments s’ajoutent des problématiques conjoncturelles, liées à la crise du Covid, 
qui a vu les volumes de production chuter, et à celle des approvisionnements. La décision de 
l’Europe d’accélérer la transition vers la propulsion électrique accroît encore les difficultés, en 

                                                 
37 Le service filière et compétitivité de la région comprend 6 chargés de filières. L’AER de même 

S’agissant en particulier de filières, la région passe commande à l’AER pour qu’elle contribue à la structuration 
de filières, en approfondissant sa connaissance des filières régionales, soit par sa participation à des manifestations 
et actions régionales soit par la visite d’entreprises et en contribuant à détecter des projets structurants. 

38 Insee mai 2022, situation filière automobile, rapport d’étape régional décembre 2021. 
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contraignant la filière à changer rapidement de technologie, à accroître ses gains de productivité 
et à transformer son outil industriel en profondeur. Ces mutations présentent également, au-delà 
des problématiques de survie de court terme de certaines entreprises, des opportunités de 
développement.  

4.2.1.2 Les moyens déployés par la région  

Pour la première fois, la région a présenté un état des lieux de la filière automobile lors 
de son assemblée plénière, le 17 décembre 2021. Jugeant très préoccupantes les perspectives 
économiques du secteur, la collectivité a annoncé une mobilisation exceptionnelle à venir pour 
soutenir la filière et ses entreprises, et répondre aux enjeux de maintien de l’emploi  
dans les territoires et de l’adaptation des compétences. 

À la suite de ce rapport de situation, la région a présenté une feuille de route stratégique 
pour la filière en janvier 2022, avec trois grandes orientations :  1/ faire face aux difficultés 
conjoncturelles ; 2/ accompagner les entreprises vers les marchés d’avenir, dans ou hors filière 
automobile ; 3/ accompagner les évolutions des compétences (par entreprise, par territoire,  
par filière). 

D’un point de vue opérationnel, l’engagement de la région pour les trois prochaines 
années va reposer principalement sur les mesures suivantes :  

 La mise en place de la FIMA (présentée au § 2.1.4), déjà engagée avec l’Etat depuis le 
premier trimestre, qui doit déboucher sur un diagnostic et l’identification  
des sous-traitants impactés par la mutation en cours et une proposition 
d’accompagnement adapté à chaque entreprise concernée (la région et ses partenaires 
ont prévu de visiter 400 entreprises au total d’ici la fin du premier trimestre 2023) ; 

 Le renforcement par la région de son effort en ingénierie pour déployer, en tant que de 
besoin, des démarches de type « choc industriel » dans les bassins d’emplois concernés 
et la mobilisation des moyens de formation, pour accompagner la reconversion  
des actifs et des territoires ;  

 La mobilisation de l’ensemble des outils de financement des entreprises (innovation, 
aides individuelles, ingénierie financière, immobilier d’entreprise) pour accroître la 
capacité des entreprises de faire face aux difficultés conjoncturelles, de rester 
compétitifs et de se positionner sur les marchés d’avenir. 

Pour assurer la faisabilité de ce plan d’actions, la région a prévu l’augmentation de son 
budget consacré à la filière automobile, en le passant d’un montant moyen qu’elle a estimé  
à environ 21 M€ par an, à une enveloppe de l’ordre de 36 M€ (hors moyens mobilisés par l’Etat 
et l’Europe). 

La collectivité s’engage à assurer une coordination renforcée et permanente avec l’Etat, 
les EPCI des territoires concernés, les représentants de filières et des salariés. Une instance de 
pilotage et de suivi de l’évolution de la filière automobile devait, à cet égard, être rapidement 
mise en place sous l’égide de l’Etat et de la région, avec pour objet de partager les éléments de 
conjoncture, de présenter le bilan des actions engagées par les pouvoirs publics et les parties 
prenantes, de témoigner des exemples de diversification ou de transformation engagés et 
d’ajuster, si besoin les objectifs et les dispositifs de la feuille de route en fonction des données 
de terrain. 
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La chambre régionale relève la démarche par laquelle la région s’efforce de prendre en 
main, en mobilisant tous les leviers dont elle peut disposer, l’avenir d’une filière stratégique 
pour la Bourgogne-Franche-Comté et ce, malgré les difficultés propres à un contexte 
économique très instable et à un secteur déterminé par les décisions des grands donneurs 
d’ordre. 

4.2.2 L’action de la région en faveur de la structuration de la filière hydrogène  

Les entreprises positionnées sur la chaîne de valeur de l’hydrogène sont fortement 
représentées en Bourgogne-Franche-Comté.  

Cette filière économique émergente y compte une cinquantaine d’entreprises  
et 500 emplois directs, concentrés majoritairement dans le Nord Franche-Comté. Elle repose à 
la fois sur des start-ups dynamiques (H2SYS, MAHYTEC, JUSTY, INNOVYN…),  
des PME impliquées (GAUSSIN, ROUGEOT), de grands groupes ayant investi en région 
(ALSTOM, FAURECIA, SHRADER, DELFINGEN, PSA…) et une recherche régionale 
d’excellence (avec principalement l'USR FCLAB et l'institut FEMTO-ST, qui portent des 
actions de service et de recherche dans les domaines de l'hydrogène et des systèmes pile à 
combustible).  

Le déploiement progressif des usages de l’hydrogène comme nouveau vecteur d’énergie 
figure parmi les orientations stratégiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et de  
l’ex-région Franche-Comté depuis de nombreuses années. La région a été labellisée « Territoire 
Hydrogène » par l’Etat en 2016, grâce à plusieurs projets de démonstration d’envergure, 
mettant en œuvre le vecteur énergétique hydrogène dans les territoires. La collectivité y a 
consacré depuis 2016 des moyens significatifs (12 M€) et l’a retenue comme l’une de ses 
filières de spécialisation en 2021.  

L’ambition de la région, formalisée dans la feuille de route hydrogène arrêtée en 2019 
et dans sa stratégie de spécialisation intelligente, est de produire et déployer les usages d’un 
hydrogène vert, accessible et disponible, et localisé sur le territoire, qui soit vecteur de transition 
énergétique et de développement économique. Ce choix s’inscrit en cohérence avec la stratégie 
de l’Union Européenne, qui a fait du développement d’une filière d’hydrogène décarboné  
un de ses projets importants européens communs (PIIEC), ainsi qu'avec les priorités  
de la stratégie nationale pour le l’hydrogène décarboné annoncée par l’Etat en septembre 202039  

Une série de projets industriels importants ont vu le jour ces 10 dernières années : 
émergence de start-ups, implantations de sites industriels majeurs (deux « giga factory » 
d’électrolyseurs, production de réservoirs haute pression…), diversification ou mutation des 
entreprises vers de nouvelles activités de production ou de service pour la filière Hydrogène, 
qui viennent illustrer les atouts de la région. La région Bourgogne-Franche-Comté compte ainsi 
3 des 15 premiers projets français sélectionnés dans le cadre du PIIEC hydrogène. 

                                                 
39 Annoncée par le gouvernement le 8 septembre 2020, la stratégie nationale pour le développement de 

l’hydrogène décarboné prévoit 7 milliards d’euros de soutien public d'ici 2030 pour assurer la souveraineté 
technologique française et déployer une capacité de 6,5 gigawattheures d’électrolyseurs sur le territoire national. 
L’hydrogène produit permettra de décarboner la mobilité lourde ainsi que les secteurs les plus émetteurs de 
l’industrie. 
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L’action de la collectivité régionale, en relais de l’Etat et en lien avec les EPCI pour les 
volets immobiliers et fonciers, a joué un rôle important pour la concrétisation de certains de ces 
projets, qu’il s’agisse de l’accompagnement d’implantations nouvelles (Mac Phy, Gen Phy, 
Faurecia) ou bien de l’incubation de jeunes pousses (H2 SYS).   

Par ailleurs la région, comme d’autres autorités organisatrices de la mobilité en 
Bourgogne-Franche-Comté (Métropole de Dijon, Syndicat Mixte des transports en commun de 
Belfort) a souhaité s’engager dans la mobilité hydrogène. Elle a en particulier passé commande 
à Alstom de 3 trains à hydrogène, dont le premier devrait circuler sur la ligne Auxerre-–
Laroche-Migennes dès 2023. À terme, elle envisage le recours aux trains à hydrogène comme 
une des solutions pour remplacer ses trains à traction diesel encore présents sur les lignes 
secondaires et moyennes. 

La collectivité a prévu de prolonger son engagement financier et de consacrer  
quelque 90 M€ sur la décennie 2020-2030 à cette filière pour accélérer sa transition écologique. 
Les actions projetées dans la feuille de route portent sur plusieurs pans de sa politique de 
développement économique (accompagnement à la reconversion des entreprises) et vont 
mobiliser, au-delà, les leviers d’autres politiques publiques régionales comme l’investissement 
dans la recherche et l’innovation, et le développement des formations indispensable aux besoins 
des entreprises, notamment.  

Cet engagement régional de longue date devrait avoir un effet levier positif sur 
l’engagement des territoires et sur l’investissement privé. Cependant, tout en notant l’antériorité 
de la région dans la filière et la constitution d’un écosystème dense et varié sur différents 
maillons de la chaîne de valeur de l’hydrogène, la chambre relève que toutes les régions 
investissent désormais dans le développement des usages de l’hydrogène. Dans ce contexte, 
l’affirmation d’une filière économique hydrogène comme facteur différenciant et avantage 
comparatif de la Bourgogne-Franche-Comté sur la durée reste un pari. 
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Annexe n° 1. Cadre juridique européen applicable aux aides aux entreprises 

Le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) impose aux acteurs 
économiques le respect de la libre-concurrence et pose en particulier à son article 107  
un principe d’incompatibilité des aides accordées à une entreprise par un État membre ou au 
moyen de ressources publiques, dès lors que ces aides sont susceptibles de procurer un avantage 
sélectif à l’entreprise et d’affecter les échanges entre États membres et la concurrence. 

Le TFUE prévoit des dérogations au principe d'incompatibilité40 et permet dans certains 
cas l'octroi d'aides d'État, en confiant à la Commission européenne la compétence pour vérifier 
leur compatibilité avec le marché intérieur.  Tout organisme chargé de l'octroi d'un financement 
public doit, en conséquence, vérifier si ce financement constitue une aide d'État au sens de 
l'article 107, et, dans ce cas, appliquer la réglementation européenne correspondante.  
En particulier, toute aide relevant du régime des aides d’État devra faire l’objet d’une 
notification a priori à la Commission européenne, qui devra s’assurer qu’il n’y a aucun 
manquement au TFUE avant que l’aide ne soit attribuée.  

Plusieurs régimes d’exemptions ont été cependant progressivement définis et précisés 
par la jurisprudence, dans le cadre desquels la puissance publique peut intervenir en faveur du 
développement économique sans contrevenir aux règles européennes. 

En particulier, la commission a adopté un règlement « de minimis » (en vigueur depuis 
2013). Ce dispositif fixe un plafond, par principe, de 200 000 euros (par entreprise sur une 
période de trois exercices fiscaux glissants, quel que soit le montant des coûts admissibles)  
en-dessous duquel l’aide, n’étant pas considérée comme de nature à modifier l’ordre 
économique en substance, ne fait l’objet que d’une information a posteriori de l’UE. 

De plus, d’autres exceptions à la règle des aides d’État tiennent à la nature de l’aide ou 
du bénéficiaire. En effet, le TFUE prévoit dans le paragraphe 3 de son article 107 des aides  
à finalité régionale (AFR, voir tableau 1 ci-après). Celles-ci ont vocation à permettre le 
développement de certaines régions considérées comme plus défavorisées économiquement.  

Des choix stratégiques de l’Union Européenne peuvent également être à l’origine de 
régimes d’exemptions particuliers. C’est le cas notamment de l’initiative Europe 2020 qui vise 
une cible de dépenses en recherche et développement à 3 % du PIB européen. Cette promotion 
de la recherche comme objectif d’intérêt commun européen permet aux régions d’encourager 
par leur financement les projets de recherche et développement et d’innovation des entreprises 
avec des seuils de notification relevés (les PIIEC - projet important d’intérêt européen commun 
constituant l’aspect le plus emblématiques de ces projets de RDI) (voir tableau infra avec les 
seuils spécifiques).  

Enfin, les PME disposent elles-aussi d’un régime exempté avec des plafonds de 
notification réhaussés (voir tableau avec les seuils applicables aux PME ci-dessous). En 
favorisant ces plus petites structures, la priorité est donnée par l’Union Européenne au 
développement des économies régionales, et notamment la recherche et l’innovation. La mise 

                                                 
40 Les interventions publiques faisant suite à des calamités naturelles ou évènement extraordinaire ou les 

mesures d’ordre général (non limitées dans le temps, applicables à toutes les entreprises et donc non sélectives 
telles que les mesures de politiques sociales ou fiscales) ne sont pas considérées comme des aides d’État et sont 
compatibles avec le marché intérieur. 
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en relation de ces entreprises avec les personnes publiques via des SIEG permet d’encadrer 
leurs échanges et de faciliter l’intervention publique sur le champ économique. 

La crise sanitaire a eu des conséquences sur le régime des aides d’État. Le corpus de 
règles a été mis de côté afin de permettre la relance économique de l’UE. Des régimes cadres 
temporaires ont été adoptés pour rendre possible les mesures de soutien à toutes les entreprises 
sans distinction de taille, localisation ou d’activité41. Une tendance semble quand même être 
prise en faveur de la recherche, le développement et l’innovation puisque plus de 50 % des 
2 018 milliards d’euros du budget européen, accompagné du plan de relance, sont consacrés à 
cette thématique. 

 
1. Aides AFR 

 

Zones où l’intensité d’aide applicable 
aux grandes entreprises est de : 

Seuil de notification correspondant 

10 % 7 500 000 € 

45 % 33 750 000 € 

55 % 41 250 000 € 

70 % 52 500 000 € 

 
2. Aides à la RDI 

 

Types d’aides 
Seuils  

de notification 
Intensité de la participation 

Aides en faveur des projets de 
R&D 

 
Petite  

entreprise 
Moyenne 
entreprise 

Grande  
entreprise 

Recherche fondamentale 
40 M€ / 

entreprise / 
projet 

100 % 100 % 100 % 

Recherche industrielle 
Aides individuelles (encadrement 
uniquement) 

20 M€ / 
entreprise / 

projet 

70 à 80 % 
(80 à 90 %) 

60 à 75 % 
(70 à 80 %) 

50 à 65 % 
(60 à 70 %) 

Développement expérimental 
Aides individuelles (encadrement 
uniquement) 

15 M€ / 
entreprise / 

projet 

45 à 60 % 
(80 à 90 %) 

35 à 50 % 
(70 à 80 %) 

25 à 40 % 
(60 à 70 %) 

Aides aux études de faisabilité 7,5 M€ / étude 70 % 60 % 50 % 

                                                 
41 Tableau : aides liées à la crise sanitaire  
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Note sur les projets européens d‘intérêt commun - PIIEC :  

Le projet doit être important (qualitativement ou quantitativement, avec un risque 
technologique ou financier élevé). Le niveau maximal de l’aide sera déterminé après analyse 
des coûts admissibles. En cas de déficit de financement, l’intensité des aides publiques peut 
atteindre les 100 %.  

 
3. Aides en faveur des PME 

 

Nature de l’aide Intensité maximale de l’aide 
Seuil de 

notification 

Aides en faveur de l’investissement des PME 
20 % pour les petites entreprises 
10 % pour les moyennes entreprises 

7 500 000 € 

Aides aux services de conseil en faveur des PME 50 % 2 000 000 € 

Aides à la participation des PME aux foires 50 % 2 000 000 € 

Aides à l’innovation en faveur des PME 50 % 5 000 000 € 

 
 
 

4. Régime temporaire lié à la crise sanitaire 

 

Les aides peuvent prendre plusieurs formes (subventions, avances remboursables, 
garanties, prêts à taux réduit et à taux zéro, soutien aux fonds propres), sous réserve des plafonds 
suivants : 

 

Nature de l’entreprise Plafond maximal autorisé d’aide 

Entreprise (hors secteur agricole) 800 000 € 

Entreprise du secteur de la pêche et de 
l’aquaculture 

120 000 € 

Entreprise du secteur de la production primaire 
de produits agricoles 

100 000 € 

 

En cas de cumul de plusieurs activités, des comptes séparés devront être présentés et 
feront l’objet d’une appréciation du respect des plafonds pour chaque secteur.  
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Annexe n° 2.  Dispositif régional de financement des PME 

PME OFFRE INGENIERIE FINANCIERE MUTUALISEE 

 Fonds Propres 
Quasi Fonds 

Propres 
Avances 

Remboursables 
Fonds de 
garantie 

Immobilier 

Création 
Création 5  
20 M€ 

PH Création 
Réseau 
Entreprendre 

RI croissance 
Création 

Fonds 
Régional de 
Garantie 

Batifranc – SEM 

Transmission Défis 3 
PH 
Développement 

RI croissance 
Transmission 

Fonds 
Régional de 
Garantie 

Batifranc – SEM 

Mutation - Rebond Défis 3 PH Mutation 
RI Mutation - 
RI Rebond - 
Prêts Rebond 

BFCG+Fond
s Régional 
de Garantie 

Batifranc – SEM 

Développement Défis 3 
PH 
Développement 

RI croissance  BFCG Batifranc - SEM 

MONTANT DES 
FONDS EN M€ 

40 M€ 3,5 M€ 
33 M€  
+ 19 M€ 
(Rebond) 

46 M€ 
188 M€           
(total fonds 
propres) 

Dont PART 
REGION -FEDER  

Région 6 M€         
FEDER 5 M€ 

1,2 M€ 
Région 37 M€ 
FEDER 15 M€ 

30 M€ 36 M€ 

Effet de levier 
attendu 

4 5 2 4 1,5 

CUMUL DES FONDS EN M€ : 329 M€ (tous financeurs confondus);  
part Région 110 M€, part FEDER 20 M€ 

Source : bilan interne du SRDEII 2017-2021, région Bourgogne Franche Comté 
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Annexe n° 3. Bilan des aides versées aux PME  
 

Bilan chiffré des aides individuelles aux PME sur la période 2017-2020 

 

Selon le bilan interne de la région, ce sont : 

- 137 projets de création et transmission, pour respectivement 9,9 et 6,7 M€ 

- 37 avances remboursables croissance pour 5,6 M€ 

- 29 entreprises en pré-difficulté soutenues pour 3,9 M€ 

- aide au conseil stratégique 212 pour 2,6 M€ et conseil ciblé 244 pour 0,7 M€ 

- soutien au recrutement de cadres 104 projets d’entreprise pour 5,7 M€ 

- aide à l’investissement matériel : 261 projets pour 23 M€ 

- aide à l’investissement immobilier 183 projets pour 13,9 M€ 

- 35 projets de performance environnementale pour 2,88 M€ 

- cas particuliers : industrie agro-alimentaire (IAA) et première transformation du bois.  

Les industries agroalimentaires bénéficient d’une aide particulière, relevant  
du FEADER. Ce sont ainsi 35 projets qui ont été financés pour 12,7 M€  
de 2017 à 2020. 

 



Annexe n° 22 ROD2 MGD72 en date du 15 décembre 2022 
REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 
 
 

68 

Annexe n° 4. Illustration des types d’aides versées aux entreprises 

 

Description programme Objet engagement 
Montant 

ordonnancé 

9111AA - Développement des PME 2021 ASP Soutien aux investissements des IAA 547 326,71 

9111AA - Développement des PME ECO-ENV-2018 PERF ENVIRONNEMENTALE NEDEY 117 998,44 

9111AA - Développement des PME ECO-STRAT - 2018 CONSEIL HLP SERVICES 14 625,00 

9111AA - Développement des PME 2020 Conseil strat RD Biotech (25) -Solde 11 000,00 

9111AA - Développement des PME ECO-STRAT-Aide au conseil juridique  7 125,00 

9111AA - Développement des PME ECO-CIBLE-Aide conseil ciblé pour audit financier 3 500,00 

9111AA - Développement des PME ECO-STRAT-RMétal (25) 3 500,00 

9111AA - Développement des PME ECO-CIBLE-Digitalisation de l'entreprise 3 500,00 

9111AA - Développement des PME ECO-CIBLE-Optimisation du flux décisionnel 3500,00 

9112AA – Innovation 2019-PSA-SOCHAUX 2022-avance 20% 1 432 392,80 

9112AA – Innovation ECO-PEPLAB-2018 -PEPINIERE ETUPES-PMA-avance 50% 12 100,00 

9112AA – Innovation ECO-PEPLAB-Pépinière de TEMIS-avance 50 % 11 300,00 

9113AA – Internationalisation ECO-VIE-Aide au recrutement de Volontaire international 13 798,00 

9113AA – Internationalisation SPALECK INDUSTRIE - Développement export  12 500,00 

9113AA – Internationalisation ECO-EXPORT- 2021 AVIATION AIRCRAFT 25 Pass export 4 842,50 

9114AA - Actions transversales NUMERICA - Programme Go Innovation 2018  85 000,00 

9114AA - Actions transversales Salon Micronora 2020 21 100,00 

9114AA - Actions transversales CMAI Bourgogne - Transformation numérique 2019  15 930,43 

9114AA - Actions transversales MFQ BFC - Forum régional RSE 15 000,00 

9114AA - Actions transversales ECO-TRANSV-11è édition FORUM & QUINZAINE EMPLOI 9 000,00 

9115AA - Agence régionale 2017-ADNFC-PRISME 2017 Solde 75 000,00 

9117AA - Economie sociale et solidaire ESS-INVEST-000138-FOYER LES OISEAUX 66 626,04 

9117AA - Economie sociale et solidaire Investissements pour le chantier d'insertion 9 770,00 

9119AA - Partenariats EPCI immobilier  
                 foncier 

2020 TERRITOIRE 25 - FRICHE INDUSTRIELLE PSA NORD 600 000,00 

9119AA - Partenariats EPCI immobilier  
                 foncier 

ECO-IMMO-2019 SCAF LA FRUITIERE RIVIERE DE 
DRUGEON 

100 000,00 

9119AA - Partenariats EPCI immobilier  
                 foncier 

ECO-PEPLAB-TEMIS 11 400,00 

9120AA – Filières 2019-PMA ETUDE ZONE SUD PSA 23 833,50 

9404AA - TPE et Entreprenariat ESS-AACCO-PRISME 2020-2021 - Actions de formation 75 000,00 

9404AA - TPE et Entreprenariat 2018 Prime création reprise territoires fragilisés EL MEKTAOUI 3 000,00 

Source : région Bourgogne Franche Comté 
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Annexe n° 5. Vue synthétique des comptes de la région 

 2017 2018 2019 2020 2021 

=Produits de gestion (A) 1 108 015 309,75 1 210 016 835,78 1 230 326 120,97 1 181 644 189,70 1 261 842 168,89 

= Charges de gestion (B) 871 200 373,60 983 632 012,00 1 010 663 315,18 975 214 710,19 1 017 669 941,15 

Epargne de gestion (A-B) 236 814 936,15 226 384 823,78 219 662 805,79 206 429 479,51 244 172 227,74 

+/- résultat financier -  9 887 854,64 - 8 170 716,04 - 8 223 752,29 - 7 341 628,32 - 6 331 254,40 

 +/- Autres produits et charges 
excep. réels 

6 029 415,44 6 703 196,68 9 023 668,54 12 739 880,30 5 369 581,52 

= Epargne brute 232 956 496,95 224 917 304,42 220 462 722,04 211 827 731,49 243 210 554,86 

     en % des produits de 
gestion 

21,0% 18,6% 17,9% 17,9% 19,3% 

 - Annuité en capital de la dette 75 490 707,96 54 750 427,38 52 976 437,04 54 627 294,17 59 397 153,58 

 = Epargne nette (C) 157 465 788,99 170 166 877,04 167 486 285,00 157 200 437,32 183 813 401,28 

Recettes d'inv. hors emprunt 
(D) 

93 398 882,53 106 331 696,80 108 022 391,48 153 504 523,63 125 437 301,39 

= Financement propre 
disponible (C+D) 

250 864 671,52 276 498 573,84 275 508 676,48 310 704 960,95 309 250 702,67 

 Dépenses d'équipement (y 
compris travaux en régie) 

105 085 286,20 112 887 863,35 111 893 296,97 97 062 190,84 113 758 205,41 

Subventions d'équipement (y 
compris subventions en nature) 
hors attributions de 
compensation 

232 894 066,89 255 424 078,96 300 149 333,65 416 343 564,80 471 539 245,15 

Dons, subventions et prises de 
participation en nature, reçus 
ou donnés 

- 7 788 155,35 - 10 816 338,89 - 10 358 655,56 - 11 866 694,76 - 17 705 057,53 

Participations et inv. financiers 
nets 

20 470 063,64 - 2 871 169,44 - 201 183,75 18 056 965,18 31 412 884,57 

Total investissements (E) 350 661 261,38 354 624 433,98 401 482 791,31 519 596 026,06 599 005 277,60 

= Besoin de financement 
propre (C+D-E) 

- 99 796 589,86 - 78 125 860,14 - 125 974 114,83 - 208 891 065,11 - 289 754 574,93 

Nouveaux emprunts de l'année 
(y compris pénalités de 
réaménagement) 

102 600 004,00 72 666 671,00 111 333 338,00 245 000 000,00 255 000 000,00 

= Encours de dette du BP au 
31 décembre 

634 305 586,28 652 221 829,90 710 578 730,86 900 951 436,69 1 096 554 283,11 

Capacité de désendettement 
BP en années (dette / CAF 
brute du BP) 

2,72 2,90 3,22 4,25 4,51 
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Annexe n° 6. Avances remboursables distribuées par la régie ARDEA en 2020 

 

 
Source : rapport d’activité 2020 de l’ARDEA. 
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Annexe n° 7. Impact estimé des dispositifs régionaux sur l’emploi  

 

Dispositif Impact présumé sur l'emploi  
( source : bilan interne SRDEII) Méthode d'estimation selon la région 

TPE volet 
accompagnement 
(SIEG) 

5 900 emplois créés et 420 
consolidés sur la seule année 
2019  

Les prestataires de chacun des lots du SIEG 
informent du nombre de porteurs de projets 
accueillis et recueillent les intentions de création 
d'entreprise et d'emploi salarié associé.  

12 000 à 15 000 emplois entre 
2016 et 2019 "en relativisant les 
chiffres par rapport à ceux de la 
création d'entreprise publiées par 
l'Insee et l'observatoire de la 
création de la BPI" 

TPE volet 
financement de 
création, 
développement et 
transmission  
(SIEG) 

6 123 emplois consolidés ou 
créés (entre 2016 et 2019) 

Ces 6 123 emplois consolidés ou créés entre 2016 
et 2019 sont ceux annoncés par France Active 

PME 

10 000 emplois consolidés  
et 1 500 créés entre avril 2018  
 et fin 2020 (PME, innovation et 
attractivité) 

Lorsqu'une entreprise demande une aide 
individuelle, elle déclare son effectif actuel et 
l'impact attendu de son projet sur l'emploi.  

3 100 emplois créés ou 
consolidés par le Réseau 
Entreprendre en Franche Comté 
et 3 000 en Bourgogne (entre 
2017 et 2020)  
1 350 emplois créés entre  
avril 2018 et décembre 2020  
(§ récapitulatif aides 
individuelles PME) 

ESS 

11 500 entreprises soutenues  

Les chiffres de 950 emplois consolidés et 610 créés 
en 2019 sont ceux constatés par les opérateurs des 
lots 6 et 7 (accompagnement et financement de 
l'ESS), sur une base déclarative. 

Chaque année, 1 000 emplois 
créés ou consolidés au titre du 
soutien à la création, au 
développement et à la 
consolidation des structures de 
l'ESS 
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Dispositif Impact présumé sur l'emploi  
( source : bilan interne SRDEII) Méthode d'estimation selon la région 

Attractivité via l'AER 

7 500 emplois créés ou maintenus 
entre janvier 2018 et octobre 2021  

Les chiffres prévisionnels en termes d’emplois 
créés ou maintenus sont établis par les entreprises 
accompagnées par l'AER sur une base déclarative 

Entre 2017 et 2019, 4 569 emplois 
ont été créés 

Selon les chiffres de Business 
France, ce sont 1 459 emplois 
créés ou maintenus en BFC  
en 2020 et 2 548 en 2021.  
Soit un total de 8 576 emplois 
créés ou maintenus entre 2017  
et 2021. 

Selon l'agence économique 
régionale, les 275 projets de 
prospection aboutis sur la 
période 2019-2021, ont eu pour 
effet de maintenir 3 350 emplois, 
d’en créer 3 150 

Entreprises en 
difficultés 

FARCT : 700 emplois 
consolidés. 224 emplois créés  
et 2 421 consolidés (bilan impact 
mesures covid) 

Les données sont consolidées par le prestataire en 
charge de l'instruction des dossiers (Initiative),  
sur une base déclarative des entrepreneurs 
lorsqu'ils font leur demande. 

Contribution potentielle  
de Défis 3 à hauteur de 1 600 
emplois 

Objectif prévisionnel du fonds Défis 3, qui est au 
tout début de sa phase d'investissement. 

 

Source : CRC, d’après données régionales  
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