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Communiqué de presse 
 

Contrairement aux affirmations de Laurent Wauquiez, la 

Chambre Régionale des Comptes souligne la bonne santé 

financière de la Région Rhône-Alpes 
 

La Chambre Régionale des Comptes (CRC) vient de rendre public son rapport d’observations 

définitives portant sur la gestion de la Région Rhône-Alpes au cours des exercices 2010 à 2014. 

A cette occasion, Jean-Jack QUEYRANNE, Président de la Région Rhône-Alpes de 2004 à 2015 

et Jean-François DEBAT, Président du groupe SDEA, ont rencontré la presse ce vendredi pour 

commenter ces observations. Le rapport souligne la bonne santé financière de la Région. Il 

conforte l’évaluation de l’agence de notation Standard & Poors qui a attribué en janvier 

dernier la note AA- à Rhône-Alpes, la meilleure note possible. 

 

Malgré un contexte économique national difficile et une évolution défavorable des dotations 

de l’Etat, la CRC indique qu’à la fin de l’exercice 2014, la Région Rhône-Alpes présentait « une 

situation financière qui demeurait favorable » avec « un endettement modéré et sans 

risque ». 

 

Aux antipodes des déclarations populistes assénées par le nouveau Président Laurent 

WAUQUIEZ, la CRC affirme que l’arrêté des comptes de l’année 2015 confirmera que « les 

enveloppes de dépenses ont été maîtrisées » et que les grands équilibres financiers de la 

Région restent stables, malgré une érosion des recettes. La CRC démontre également que les 

dépenses de personnel ont été contenues.  

 

Jean-Jack QUEYRANNE exprime ainsi « sa satisfaction suite à la publication de ce rapport qui 

salue le travail et le sérieux budgétaire de la majorité de gauche ces dernières années. Toutes 

les observations externes vont dans le même sens. Nous avons légué aux Auvergnats et aux 

Rhônalpins une région saine et dynamique ».  

 

Pour Jean-François DEBAT, « encore une fois, les outrances et les mensonges de Laurent 

Wauquiez sont démentis par les faits. La CRC vient de tacler Laurent Wauquiez ».  

 

 

 


