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RÉSUMÉ

La pandémie de la Covid-19 vient percuter des 
budgets régionaux, gérés avec rigueur. Une analyse 
textuelle comparée des contenus des DOB 2020 et 
2021 montre de nettes évolutions : des politiques de 
relance coexistant avec certaines mesures d’austérité. 

La crise aura révélé la capacité des régions françaises 
à réagir.
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ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has hit French regional 
budgets, so far rigorously managed. A comparative 
textual analysis of 2020 and 2021 budgetary debates 
shows clear changes: economic recovery policies 
coexist with some austerity measures. This crisis 

will have revealed the capacity of French regions to 
react.
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1. UN CONTEXTE DE CRISE

Jusqu’en 2019, les régions étaient à la tête d’un bilan 
financier très satisfaisant. L’observatoire des finances 
et de la gestion publique locale1 le souligne : « les dé-
penses de fonctionnement des régions sont maîtri-
sées » (p. 40) ; « les recettes de fonctionnement sont 
dynamiques » (p. 41) ; « un besoin de financement 
et un recours à l’endettement très réduits » (p. 42). 
Bouleversant les équilibres financiers, la crise sanitaire 
de 2020 a-t-elle ébranlé la saine gestion des finances 
régionales ?

Dans les budgets, la rupture pourrait s’avérer brutale. Si 
les régions françaises s’efforçaient de contenir leurs dé-
penses de fonctionnement, tout en poursuivant leur ef-
fort d’investissement, elles ont été confrontées à la créa-
tion du fonds de solidarité et à une forte dégradation des 
recettes. Pour autant, les collectivités n’ont pas hésité à 
prendre leur part de responsabilité dans la gestion de 
la crise, parallèlement au pouvoir central, notamment 
dans le domaine économique. C’est ainsi que le besoin 
de plans de relance s’est fait sentir dans les régions.

Une gestion budgétaire rigoureuse reste-t-elle compa-
tible avec un soutien à l’activité ? Ces exécutifs peuvent-
ils garder le contrôle de la situation ? Peuvent-ils égale-
ment conserver l’adhésion de leurs administrés ?

2. UNE COMMUNICATION  
FINANCIÈRE

Cette adhésion citoyenne constitue précisément l’ob-
jectif de la communication financière pratiquée dans la 
sphère territoriale. Celle-ci présente les caractéristiques 
du bonding cost de la théorie de l’agence (Michel-Clupot, 
Rouot, 2014) : il s’agit de la reddition des comptes et 
de l’exposé des intentions politiques, afin d’emporter la 
confiance citoyenne ou a minima, d’éviter la sanction 
des urnes.

Parmi les documents de communication financière, le 
Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) est le reflet de 
l’exercice de la démocratie locale, directement au sein de 
l’assemblée délibérante. Publié sur les sites internet des 
régions, le document retrace, deux mois avant l’examen 

1 Rapport annuel de l’observatoire des finances et de la gestion publique locale, juillet 2020.

du budget primitif, à la fois le constat d’une situation fi-
nancière et les orientations données aux missions assu-
rées. Au-delà de son caractère prospectif et de sa force de 
conviction, il s’agit du premier document de communica-
tion du cycle budgétaire, par définition immédiatement 
disponible pour une analyse de la réaction à la crise.

« La crise s’accompagne en général d’une crise de l’in-
formation, et qui ne maîtrise pas l’information ne maî-
trise pas la crise » (Bouzon, 1999, p. 2). Les citoyens 
s’attendent en effet à de la transparence, à des décisions 
politiques d’envergure, mais aussi peut-être à davantage 
de prestations sociales et à une continuité du service pu-
blic, lorsque la crise prend une dimension économique.

Pour poursuivre une gestion budgétaire rigoureuse et 
respecter des contraintes financières encore plus fortes, 
les régions françaises vont-elles soutenir l’activité ou se 
heurter à de nécessaires mesures d’austérité ?

3. DES MESURES D’AUSTÉRITÉ

L’austérité s’est progressivement répandue dans les 
budgets publics et a généré une importante littérature 
(Bozeman, 2010), formalisant les diverses mesures 
(Guenoun et al., 2015), dans une typologie des actions 
menées (Overmans, Noordegraff, 2014).

Il existe déjà des mesures dites budgétaires. D’une part, 
les Cutbacks réalisent des coupes dans les postes bud-
gétaires et les prestations publiques, mettent fin à des 
subventions (Cepiku, Bonomi Savignon, 2012), ne pro-
cèdent plus à des embauches, voire ne remplacent pas 
les départs. D’autre part, le Retrenchment vise l’ajuste-
ment entre recettes et dépenses, via la création d’impôts 
ou taxes et l’augmentation des taux d’imposition, via 
la hausse des tarifs des services publics (Levine et al., 
1981) et utilise l’ingénierie budgétaire (comme l’exten-
sion des durées d’amortissement).

Il existe également des mesures de nature organisa-
tionnelle. D’une part, le Decline envisage la fermeture 
d’équipements publics, l’allègement de leur mainte-
nance, mais aussi la réduction du niveau des services 
publics (Levine, 1978), de leur qualité, ou encore la 
limitation des prestations sociales. D’autre part, le 
Downsizing aborde la restructuration des processus de 
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production des services publics et réforme les méthodes 
de travail, par l’intégration du numérique, dont les 
conséquences peuvent être l’externalisation de tâches 
(Freeman, Cameron, 1993).

Ces quatre séries de mesures ne s’interprètent pas exac-
tement de la même façon. Cutbacks et Decline s’ins-
crivent dans une continuité, reflètent une certaine pas-
sivité. À l’inverse, Retrenchment et Downsizing sont des 
décisions davantage orientées vers l’avenir, font preuve 
de plus de proactivité et d’innovation (Overmans, 
Timm-Arnold, 2015).

À la lumière des cadres théoriques ainsi mobilisés, nous 
proposons l’examen des discours présents dans les DOB 
2020 et 2021.

4. UNE ANALYSE  
DES DISCOURS

La recherche propose une analyse exhaustive des conte-
nus des débats d’orientation budgétaire et à défaut, des 
rapports de présentation des budgets primitifs des ré-
gions françaises. Ils sont publiés avant et après la crise 
de la Covid. Ils reprennent les présentations des bud-
gets 2020, intervenues fin 2019 et les présentations des 
budgets 2021, réalisées fin 2020.

Par définition, le contenu communicationnel de ces 
supports justifie une approche qualitative. Cette der-
nière est permise par une analyse textuelle automatisée 
(Reinert, 2007), au moyen du logiciel Alceste (Analyse 
des Lexèmes Cooccurrents dans un Ensemble de 
Segments de Texte).

5. RETRENCHMENT  
ET RELANCE

Les résultats bruts des corpus 2020 et 2021 sont pré-
sentés en annexes 1 et 2.

Les thématiques communes aux deux exercices sont : 
« développement économique » ; « formation » ; « en-
vironnement ». En revanche, nous constatons deux dif-
férences notables dans un discours plus hétérogène (7 
classes en 2021 contre 4 en 2020) :

 ▪ La classe « budget » de 2020 se déploie en deux 
classes plus ciblées et traitant de « fiscalité » et de 
« dette » ;

 ▪ L’apparition en 2021 de deux classes nouvelles sur 
les « plans de relance » (relancer, new deal, plan) 
et « infrastructures et travaux » (ferroviaire, rou-
tiers, transport, port, rénover).

De façon attendue, les budgets régionaux de 2021 sont 
bouleversés par la crise sanitaire, en témoigne la pré-
sence significative du mot « crise », au sein des dévelop-
pements relatifs à l’endettement, révélant par là même, 
les préoccupations financières de long terme.

Effectivement, l’évolution majeure réside dans la dé-
tection de mesures d’austérité en 2021, alors qu’elles 
étaient purement et simplement absentes des discours 
en 2020. Nous n’avions alors que la reddition attendue 
des missions et du budget des régions, avec un vocabu-
laire d’une grande neutralité : fonctionnement, exercice, 
section, chapitre, article… La gestion financière rigou-
reuse des régions françaises n’appelait pas spécialement 
le cadre de l’austérité : leur discours était en cohérence.

Mesures
Budgétaires Organisationnelles

Cutbacks Retrenchment Decline Downsizing

Résultats Absence

Tarif
Produit  

Compenser
Ressources

Absence Absence

Interprétation 
Mesures 

incompatibles avec 
la relance

Mesures compatibles 
avec la relance

Mesures 
incompatibles avec 

la relance

Mesures 
à long terme
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La figure précédente détaille les résultats qui traduisent 
l’arrivée d’une certaine austérité en 2021.

L’analyse textuelle révèle le lexique typique du 
Retrenchment avec les mots : tarif, produit, compenser, 
ressources. Il s’agit bien de mesures visant à accroître les 
recettes, plutôt que baisser les dépenses. Nous ne trou-
vons aucune trace de politiques de Cutbacks et Decline, 
qui s’avèrent en effet incompatibles avec les mesures 
de relance envisagées par ailleurs. Il n’y a pas non plus 
de projets de Downsizing, vraisemblablement plus exi-
geants en temps de réalisation et donc trop prématurés.

Depuis la crise, les actions dessinées par les exécutifs 
régionaux apparaissent à la fois d’une grande cohérence 
et pertinence. Logiquement, elles ne sont à ce stade en-
core, que de nature budgétaire. En sortie de crise, des 
préconisations pourraient être formulées quant à la 
mise en œuvre de mesures plus organisationnelles, de 
type Downsizing, qui ne seraient pas un frein à la re-
lance, mais productrices d’une performance optimisée.

6. CONCLUSION :  
DES RÉGIONS STIMULÉES 
PAR LA CRISE

Jusqu’alors conduits avec rigueur, les budgets des ré-
gions françaises ont été frappés de plein fouet par la 
crise sanitaire. Une analyse textuelle comparée de leurs 
DOB 2020 et 2021 met en lumière de fortes évolutions : 
les régions réussissent à allier politiques de relance et 
mesures d’austérité de type Retrenchment ; elles ré-
vèlent ainsi leur agilité dans un contexte troublé.

En effet, « la crise génère également de l’information 
sur la vulnérabilité de l’organisation et sa capacité à 
réagir » (Bouzon, 1999, p. 12). Pour des finances lo-
cales jusqu’ici gérées avec rigueur, les événements ne 
viennent pas bouleverser la donne mais peut-être, au 
contraire, viennent-ils conforter les bonnes pratiques et 
développer de nouveaux modèles.

Rien de tel pour emporter une adhésion citoyenne, in-
dispensable aux exécutifs pour les élections régionales 
de 2021 (Michel-Clupot, Rouot, 2014).

2 Discours du Président Macron, 12 mars 2020. 

La pandémie a certes mobilisé les régions et les mo-
bilisera encore, pour inventer des plans de relance, en 
soutien à l’activité économique. Mais le schéma qui se 
dessine est assez éloigné du désormais célèbre « quoi 
qu’il en coûte »2 et se veut responsable et proactif.
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ANNEXE 1 
Résultats de l’analyse textuelle sur les DOB 2020
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ANNEXE 2 
Résultats de l’analyse textuelle sur les DOB 2021




