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REGARD 
FINANCIER
SUR LES RÉGIONS  
DE FRANCE

Édito :

De toutes les collectivités territoriales, la Région est incontestablement l’échelon qui 

a traversé, ces dernières années, les plus grands bouleversements. 

Changement de périmètres, nouvelles compétences, modification de leur panier de 

recettes, etc. autant de réformes structurelles qui auraient pu se traduire par des 

dysfonctionnements internes, des difficultés à garantir la continuité du service public 

ou par des dérives budgétaires. 

Il n’en a rien été ! 

Mieux, entre 2015 et 2019, les efforts des Exécutifs régionaux ont permis aux Régions 

d’améliorer leur situation financière (stabilité des dépenses de fonctionnement, 

augmentation de l’épargne, réduction des délais de désendettement). 

Des compétences renforcées et une situation financière saine qui les ont conduites à 

se retrouver en première ligne, pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire. 

Une action volontariste indispensable pour faire face à la crise (achat de masques, de 

tests, soutien massif aux entreprises, etc.) ; mais des compensations insuffisantes et 

des incertitudes sur l’évolution à venir des finances régionales. 

Carole DELGA 
Présidente de Régions de France 

Serge BAYARD 
Président de La Banque Postale Collectivités Locales 
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Caractéristiques des régions de France 

La loi du 16 janvier 2015 a défini les nouvelles délimitations des régions, réduisant ainsi leur nombre à 13 en 
métropole au lieu de 22 à compter du 1er janvier 2016.  

Au 1er janvier 2018, la collectivité territoriale de Corse, en fusionnant avec les deux départements, a acquis le statut 
de collectivité territoriale unique (CTU) ; la même assemblée exerçant à la fois les compétences départementales et 
régionales. 

Trois collectivités territoriales uniques ont également été créées en outre-mer : le département de Mayotte, depuis 
le 1er janvier 2011 (loi du 7 décembre 2010) ainsi que la Guyane et la Martinique, depuis le 1er janvier 2016 (loi 
du 27 juillet 2011). 

Les « régions » étudiées ici, sont, sauf indication contraire : pour la métropole, les douze régions et la CTU de Corse, 
et pour l’outre-mer : les deux régions, les 2 CTU et le département de Mayotte.  

Notre analyse porte sur les finances de ces dix-huit collectivités depuis 2016. 

La carte ci-après représente la population officielle au 1er janvier 2020 par région (population municipale). 

Les aplats de couleur permettent de montrer les différences de densité démographique. Entre 2016 et 2020, la 
population française a progressé de 1,5 %, quatre régions ont vu leur population diminuer, et les quatorze autres 
l’ont vu progresser de 0,1 à 18,2 %.  

Régions

Collectivités territoriales uniques

Pop

2020
millions

évol.

16-20
%

Régions

Collectivités territoriales uniques

Pop

2020
millions

évol.

16-20
%

Normandie 3,3 0,1% Guadeloupe 0,4 -3,0%

Bretagne 3,3 1,8% Occitanie 5,8 2,8%

Hauts-de-France 6,0 0,3% Corse 0,3 4,6%

Ile-de-France 12,2 1,8% Mayotte 0,3 18,2%

Guyane 0,3 10,1% Centre-Val-de-Loire 2,6 0,2%

Auvergne-Rhône-Alpes 7,9 2,5% Grand Est 5,5 -0,1%

Réunion 0,9 2,2% Bourgogne-Franche-Comté 2,8 -0,3%

Martinique 0,4 -3,4% Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur 5,0 1,6%

Nouvelle-Aquitaine 6,0 1,9% Pays de la Loire 3,8 2,6%

66,8 1,5%France entière

Carte réalisée avec Cartes & Données - © Articque
Source : Insee – Traitement La Banque Postale 

© La Banque Postale Collectivités Locales – Régions de France
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Portrait financier 2016-2019 des régions de France1

Traitement La Banque Postale 

© La Banque Postale Collectivités Locales – Régions de France

Le début du mandat 2016-2021 des conseillers régionaux a été caractérisé par la mise en place des nouvelles régions 

et la prise en charge des nouvelles compétences issues de la loi NOTRe à compter du 1er janvier 2017 pour le transport 

interurbain et du 1er septembre pour le transport scolaire. 

Première année après la fusion des régions : pas de grands bouleversements. 

En 2017, les dépenses totales (hors remboursement de la dette) ont atteint 30,2 milliards d’euros, en 
progression de 6,9 % (+ 1,9 milliard d’euros).  

Les recettes de fonctionnement (26,8 milliards d'euros) ont fortement augmenté (+ 9,4 %) avec la fraction 
supplémentaire de CVAE (+ 2,2 milliards d'euros), malgré une nouvelle baisse de la dotation globale de 
fonctionnement (‐ 10 %, ‐ 458 millions d'euros).  

Les dépenses de fonctionnement ont progressé de 9,7 % (+ 1,9 milliard d’euros) principalement avec la prise en charge 
de la compétence « transports » issue des départements.  

L’épargne brute a enregistré une hausse de 8,1 % (+ 0,4 milliard d’euros).  

Les dépenses d’investissement (hors remboursement de la dette) n’ont progressé que de 0,1 milliard d’euros (+ 0,9 %), 
résultat d’une augmentation de 9,7 % des dépenses d’équipement et d’une diminution des subventions versées de 
6,3 %.  

L’encours de dette au 31/12 a atteint 26,8 milliards d’euros. Malgré cette légère hausse (+ 2,6 %), la capacité de 
désendettement s’est améliorée passant de 4,9 en 2016 à 4,7 années grâce à la progression de l’épargne brute. 

Intégration de la nouvelle compétence « transports scolaires » : des dépenses logiquement en hausse mais une épargne 
brute qui s’améliore. 

2018 a été caractérisée, pour les finances des régions, par la modification du statut de la collectivité territoriale 
de Corse (CTC) qui a intégré les compétences des deux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.  

2018 a été aussi la première année pleine pour l'exercice de la compétence "transports scolaires" qui a été transférée 
aux régions au 1er septembre 2017, et par la suppression de la DGF (hors Corse, Guyane et Martinique qui perçoivent 
cette dotation au titre de leurs compétences « départementales ») remplacée par une fraction de TVA.  

Suite à ces modifications de périmètre, les dépenses totales (30,9 milliards d'euros hors remboursement de dette) ont 
progressé de 2,5 % (+ 0,8 % hors Corse).  

1 Depuis 2014, les régions gèrent les fonds européens. Cette gestion se traduit par des flux entrants et sortants, parfois dans des budgets 
annexes dédiés. Ces flux sont exclus de notre étude, sauf mention contraire.

SECTION DE FONCTIONNEMENT FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT

2016 17/16 2017 18/17 2018 19/18 2019 2016 17/16 2017 18/17 2018 19/18 2019

Mds€ % Mds€ % Mds€ % Mds€ Mds€ % Mds€ % Mds€ % Mds€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (1) 24,5 9,4% 26,8 5,2% 28,2 3,6% 29,3 DEPENSES D'INVESTISSEMENT (4) 9,0 0,9% 9,1 -2,0% 8,9 10,1% 9,8

Recettes fiscales 16,5 13,8% 18,8 28,9% 24,3 2,6% 24,9 Dépenses d'équipement 2,0 9,7% 2,1 -8,2% 2,0 6,0% 2,1

Dotations et compensations fiscales 6,6 -7,5% 6,1 -63,8% 2,2 -2,1% 2,2 Subventions versées 5,3 -6,3% 5,0 3,3% 5,1 12,5% 5,8

Participations 0,7 57,7% 1,1 -16,0% 1,0 36,4% 1,3 Autres 1,7 13,3% 1,9 -8,9% 1,8 7,7% 1,9

Produits des services 0,0 162,9% 0,1 34,2% 0,1 24,8% 0,2 financées par :

Autres 0,6 5,2% 0,6 4,2% 0,6 8,1% 0,7 - Autofinancement (5)=(3)-(10) 4,9 17,3% 5,8 -2,3% 5,7 21,2% 6,9

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (2) 19,2 9,7% 21,1 4,4% 22,0 1,5% 22,4 - Recettes d'investissement (6) 2,4 4,5% 2,6 2,8% 2,6 5,7% 2,8

Dépenses de personnel 3,7 3,5% 3,8 6,8% 4,1 2,1% 4,2 - Flux net de dette (7)=(8)-(9) 1,6 -55,3% 0,7 -17,6% 0,6 -77,1% 0,1

Charges à caractère général 2,2 36,2% 3,1 19,0% 3,6 3,8% 3,8 - Emprunts nouveaux (8) 3,5 -28,2% 2,5 6,4% 2,7 -24,7% 2,0

Dépenses d'intervention 12,5 3,3% 12,9 0,3% 13,0 2,1% 13,2 - Remboursements (9) 1,9 -6,1% 1,8 15,7% 2,1 -10,1% 1,9

Autres 0,2 218,3% 0,7 7,2% 0,8 -16,5% 0,7

Intérêts de la dette 0,5 -0,2% 0,5 -0,9% 0,5 -5,1% 0,5 0,4 - -0,1 - 0,6 - 0,0

ÉPARGNE BRUTE (3)=(1)-(2) 5,3 8,1% 5,7 8,2% 6,2 11,2% 6,9

ÉPARGNE NETTE (3bis)=(3)-(9) 3,4 16,3% 3,9 4,7% 4,1 22,2% 5,0 ENCOURS DE DETTE AU 31 décembre 26,2 2,6% 26,8 3,4% 27,8 0,6% 27,9

Capacité de désendettement 4,9 - 4,7 - 4,5 - 4,0

Variation du fonds de roulement 
(10)=(3)+(6)+(7)-(4)
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Les recettes de fonctionnement (28,2 milliards d’euros) ayant augmenté plus rapidement que les dépenses (+ 5,2 %, 
+ 3,5 % hors CTC) ont permis ainsi d’améliorer l’épargne brute (6,2 milliards d’euros), en hausse de 8,2 % (+ 7,2 % 
hors CTC).  

Les investissements ont diminué de 2 %, malgré la hausse des dépenses d’investissement de la Corse liée à 
l’augmentation de son périmètre (+ 54,9 %).  

L’encours de dette a atteint 27,8 milliards d’euros et la capacité de désendettement s’est réduite à 4,5 années. 

2019, l’année d’une stabilité retrouvée. 

2019 a été la première année d’une certaine stabilité retrouvée pour les régions et les CTU depuis les dernières 
modifications de périmètre.  

Les dépenses de fonctionnement n’ont ainsi progressé que de 1,5 %2, bien moins que les recettes de fonctionnement 
(+ 3,6 %) permettant, pour la troisième année consécutive, une augmentation de l’épargne brute (+ 11,2 % à 6,9 
milliards d’euros).  

Une grande partie de cette épargne a servi à investir davantage (+ 10,1 %), en ne recourant que très peu à l’emprunt, 
faisant progresser l’encours de dette de 0,6 % pour atteindre 27,9 milliards d’euros.  

La capacité de désendettement est ainsi passée de 4,9 à 4,0 années entre 2016 et 2019.  

Les subventions d’investissement versées ont progressé de 12,5 % principalement pour l’enseignement, les transports 
et l’action économique.  

En 2019, les dépenses totales des régions (hors remboursement de la dette)  s’élèvent à 32,2 milliards d’euros (soit 
482  par habitant) dont 70 % de dépenses de fonctionnement et 30 % pour les investissements.  

Cette moyenne masque, toutefois, une certaine disparité, neuf régions ayant dépensé moins (de 354 à 477 euros par 
habitant) et neuf ayant dépensé plus (de 500 à 3 575 euros par habitant). 

Structure des dépenses totales par fonction

Les trois principales compétences des régions (transports, enseignement, formation professionnelle et apprentissage3) 

représentent plus de 80 % de leur budget depuis 2018.  

Pour autant, on observe entre 2016 et 2019, une augmentation conséquente des budgets consacrés à l’action 

économique (+ 100 %) et à la culture, aux sports et aux loisirs (+22 %) 

Si les budgets aménagement des territoires, environnement et santé semblent stables sur cette période, ils 

enregistrent une augmentation importante en 2020 et 2021, notamment le budget santé, particulièrement sollicité 

durant la crise sanitaire (0,6 Mds  en 2020 vs 0,2 Mds  en 2019), comme nous le verrons ci-après.

2 Pour rappel, l’augmentation des dépenses de fonctionnement autorisée dans le cadre des contrats dit de « Cahors » entre les collectivités et 
l’État a été fixé à 1,2 %. Ce montant est net des retraitements que les régions ont été amenées à réaliser. Pour 2019, toutes les régions ont 
respecté ce seuil de 1,2 % après retraitement. 
3 La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a supprimé la compétence « apprentissage » aux régions à 
compter du 1er janvier 2020.

Fonction comptable 2016 17/16 2017 18/17 2018 19/18 2019

(hors gestion des fonds européens) Mds % Mds % Mds % Mds

Transports                                            6,4 26,4% 8,1 12,6% 9,1 6,6% 9,7

Enseignement                                          6,3 -1,7% 6,2 -0,7% 6,1 5,1% 6,4

Formation Professionnelle et Apprentissage                       5,4 -0,8% 5,3 -6,9% 4,9 4,7% 5,2

Action économique                                     1,9 29,7% 2,5 -10,6% 2,2 8,8% 2,4

Aménagement des territoires                          1,2 -11,4% 1,1 2,1% 1,1 2,3% 1,2

Culture, sports et loisirs                            0,9 3,1% 1,0 3,8% 1,0 8,7% 1,1

Environnement                                         0,5 -11,5% 0,4 3,2% 0,5 -4,7% 0,4

Santé et Action sociale                               0,3 -15,9% 0,2 -5,0% 0,2 -3,8% 0,2
Traitement La Banque Postale 

© La Banque Postale Collectivités Locales – Régions de France
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En 2019, plus du quart des dépenses totales est affecté 

aux transports (26 %).  

Traitement La Banque Postale 

© La Banque Postale Collectivités Locales – Régions de France

Gestion des fonds européens 

Depuis 2014, les régions ont en charge la gestion du versement des fonds européens. Certaines ont pris l’option de créer un 

budget annexe pour gérer ces fonds (c’est le cas de la Réunion, la Guyane et l’ex-territoire de Poitou-Charentes). Entre 2016 et 

2019, les régions ont versé 2,1 milliards d’euros en fonctionnement et 4,3 milliards en investissement. 

Retrouvez le détail de la gestion des fonds européens, sur la période 2014-2020, dans une prochaine étude La Banque Postale / 

Régions de France. 

Structure des recettes de fonctionnement

Traitement La Banque Postale 

© La Banque Postale Collectivités Locales – Régions de France
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 Contributions directes  Autres recettes fiscales

 Dotations  Autres recettes

24,5 Mds € 26,7 Mds € 28,1 Mds € 29,3 Mds €

2016 17/16 2017 18/17 2018 19/18 2019

Mds€ % Mds€ % Mds€ % Mds€

RRF                         24,46 9,4% 26,75 5,2% 28,14 4,0% 29,26 

Impots et taxes yc TICPE    15,86 14,4% 18,15 29,9% 23,58 2,7% 24,22 

Contributions directes      4,86 45,4% 7,06 9,5% 7,73 7,6% 8,32 

CVAE                        4,20 52,6% 6,41 10,5% 7,08 8,6% 7,69 

IFER                        0,66 -0,2% 0,66 -0,8% 0,65 -2,9% 0,63 

Autres recettes fiscales    11,01 0,7% 11,08 43,0% 15,85 0,3% 15,89 

TICPE                       6,06 -1,2% 5,98 1,4% 6,07 -2,0% 5,94 

Fraction de TVA             -  -  4,20 2,3% 4,29 

Certificat d'immatriculation 2,19 1,9% 2,23 4,4% 2,33 -1,2% 2,30 

Ressource FPA               1,51 5,6% 1,59 4,4% 1,66 1,5% 1,69 

Autres impots               1,26 2,0% 1,28 24,4% 1,60 4,8% 1,67 

Dotations                   8,03 -1,0% 7,95 -51,5% 3,86 7,7% 4,15 

DGF*                        4,62 -9,9% 4,16 -91,8% 0,34 -1,7% 0,34 

DFP                         0,06 -20,8% 0,05 -10,1% 0,04 -22,1% 0,03 

DGD                         0,91 2,7% 0,93 -10,0% 0,84 -0,5% 0,84 

FNGIR                       0,68 -0,1% 0,68 1,8% 0,69 0,0% 0,69 

DCRTP                       0,68 -8,4% 0,63 -4,0% 0,60 -5,1% 0,57 

Autres dotations            1,08 38,8% 1,50 -11,1% 1,34 26,0% 1,69 

Autres recettes             0,56 15,9% 0,65 9,3% 0,71 25,1% 0,89 

Transports
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et loisirs

3%

Santé et action sociale
1%

Dépenses totales
par fonction

en 2019



6 Regard financier sur les régions de France LA BANQUE POSTALE COLLECTIVITÉS LOCALES – RÉGIONS DE FRANCE 

Des recettes de fonctionnement qui ont progressé de 1986 à 2020 au fil de la décentralisation 

En plus de 30 ans de décentralisation, les recettes de fonctionnement des régions ont été multipliées par dix au fil 

du transfert des différentes compétences.  

Si, à la fin des années 80, les recettes des régions étaient majoritairement à « leurs mains » avec le vote des taux 

(taxes ménages et entreprises), elles ont été transformées, au fil des années, par des dotations (jusqu’à la création de 

la DGF en 2004), puis par d’autres recettes fiscales (TICPE, CVAE). Avec le remplacement de la DGF par une fraction 

de TVA en 2018 et de la CVAE perçue par les régions par une seconde fraction de TVA en 2021, c’est près de 80 % 

des recettes de fonctionnement des régions qui dépendent d’un impôt national. 

2020 a été une année de rupture pour les régions avec la recentralisation de l’apprentissage (une première 

depuis 1986) générant de fait, une baisse des recettes correspondantes. Cette baisse a été accentuée par l’impact de 

la crise de la COVID-19 (voir l’analyse de l’année 2020 page 10). 
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Lycées
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Transfert TOS
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2011 : prise en compte du département de Mayotte

Loi mobilité
Transport
inter-urbain 
et scolaire

Loi NOTRe
Développement
économique et 
aménagement
du territoire

Suppression
compétence
apprentissage

Acte I - Loi de décentralisation                                                                                                Acte 2 - Loi constitutionnelle                                                                               Acte 3 - Création des
sur l'autonomie financière des collectivités                                                     "grandes" régions

Création CTU
Guyane et
Martinique

Création
CTU Corse

© LA BANQUE POSTALE COLLECTIVITÉS LOCALES - SOURCE : COMPTES ADMINISTRATIFS 1986 - 2020 - TRAITEMENT LA BANQUE POSTALE
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Des recettes en hausse mais une autonomie fiscale quasiment inexistante 

Entre 2016 et 2019, les recettes de fonctionnement ont progressé de 4,8 milliards d’euros (+ 19,6 %), dont 

3,5 milliards sur la CVAE, liées au transfert de la compétence « transports scolaires et interurbains » des 

départements suite à la mise en uvre de la loi NOTRe. 

Le remplacement de la dotation globale de 

fonctionnement (DGF) par une fraction de TVA en 

2018, a par ailleurs modifié la répartition des 

recettes en réduisant la fraction « dotation » à 14 % 

des recettes totales, la DGF (1 % des recettes) 

n’étant désormais perçue que par les CTU 

(Martinique, Guyane, Corse) et le département de 

Mayotte. 

Sur l’ensemble de ces recettes, les régions n’ont un 

pouvoir de taux que sur les certificats 

d’immatriculation (entre 27  et 51,2 ), 

représentant 2,3 milliards d’euros (soit 7,9 % des 

recettes réelles de fonctionnement totales). 

Par ailleurs, depuis 2007, chaque région peut 

moduler à la hausse ou à la baisse sa fraction 

régionale de tarif de TICPE applicable pour l’année 

en cours afin de financer les grands projets 

d'infrastructure de transport.

Cette modulation reste néanmoins limitée puisque 

le montant maximum est déterminé chaque année 

 en loi de finances.  

En cohérence avec leurs compétences accrues en matière de mobilité et de transition écologique et face au déficit 

d’investissements de l’État sur les grandes infrastructures, toutes les régions de métropole ont régulièrement dû 

augmenter leur fraction de tarif jusqu’aux valeurs maximales autorisées. 

La baisse des impôts de production (notamment la CVAE), se traduira pour les régions par une nouvelle augmentation 

de la fraction de TVA qui deviendra la principale source de recette. 

Evolution de l’épargne

Une épargne brute confortée 

Pour l’ensemble des régions, entre 2016 et 2019, les dépenses de fonctionnement ont progressé de 15,9 % (passant 

de 289 /hab. à 335 /hab.) notamment en raison du transfert de la compétence transports scolaires et interurbains, 

alors que les recettes ont, elles, progressé de 18,6 % (passant de 368 /hab. à 437  /hab.), ce qui a permis à l’épargne 

brute de faire un bond de 28,5 % (passant de 79 /hab. à 101 /hab.).  

En 2019 (hors transfert de la compétence transports scolaires et interurbains et des fonds européens), les dépenses 

de fonctionnement des Régions étaient au même niveau qu'en 20154

4 Cf. Bulletin d'information statistique de la DGCL n°150  de février 2021

CVAE                         
26%

IFER                         
2%

TICPE                        
20%Fraction de TVA              

15%

Certificat 
d'immatriculation 

8%

Ressource FPA                
6%

Autres impots                
6%

DGF*                         
1%

DGD                          
3% FNGIR                        

2%

DCRTP                        
2%

Autres dotations             
6%

Autres recettes              
3%

Contributions 
directes       

29%

Autres recettes 
fiscales     

54%

Dotations                    
14%

Traitement La Banque Postale 

© La Banque Postale Collectivités Locales – Régions de France



8 Regard financier sur les régions de France LA BANQUE POSTALE COLLECTIVITÉS LOCALES – RÉGIONS DE FRANCE 

Évolution des dépenses d’investissement

Plus de décentralisation, c’est plus d’investissements 

Le graphique suivant sur l’évolution des investissements des régions a été réalisé en analysant le montant moyen 

annuel des dépenses d’investissement sur la durée des mandats. 

On peut identifier 3 paliers. 

Le premier palier (entre 1986 et 1991) correspond à la prise en charge de la compétence « Enseignement » par les 

régions les amenant à investir dans la création et l’entretien des lycées et des établissements d’éducation spéciale. 

Sur cette période, les régions ont investi, en moyenne, 60  par habitant et par an. 

Sur le second palier (entre 1992 et 2003), les dépenses d’investissements se sont stabilisées à 96  par an en moyenne 

(soit + 60 % par rapport au premier palier). Ce palier s’est terminé avec l’accélération des dépenses liée à la 

généralisation de la reprise de la gestion des TER dès 2002. 

Depuis 2004, les dépenses d’investissement se sont stabilisées à un niveau élevé après une forte augmentation, pour 

passer à 136  par an en moyenne (soit + 42 % par rapport au second palier). Les investissements importants ont été 

engagés par les régions autour de la mobilité (TER, TGV, etc.). Ce palier du montant des investissements s’est maintenu 

malgré la prise en charge de nouvelles compétences (comme les transports scolaires et interurbains en 2017). 

On constate donc que chaque transfert important de compétences (lycées, TER) s’est traduit par un effort 

conséquent des Régions en matière d’investissement.

Traitement La Banque Postale 
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Financement des investissements régionaux 

Entre 2016 et 2019, le niveau des investissements des régions a été maintenu à son palier haut 

La maîtrise des budgets de 

fonctionnement a permis une hausse de 

l’épargne nette depuis 2016 (passant de 

37 % à 51 % entre 2016 et 2019) pour 

financer les investissements, le recours à 

l’emprunt ayant été dans le même temps 

limité (passant de 39 % à 21 % entre 

2016 et 2019). 

Évolution de l’encours de la dette 

Plus des deux tiers du recours à l’emprunt se fait 

classiquement auprès des établissements de 

crédits. Le recours aux emprunts obligataires est 

limité (31 % en 2019), hormis pour deux régions 

où il est majoritaire (respectivement 53 % et 84 

%). Pour 11 régions, le recours à l’obligataire 

représente moins de 10 % de l’encours total. 

Traitement La Banque Postale 
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2020 – Une année atypique 

L’année 2020 marquée par les adaptations budgétaires 

Si la nature des compétences régionales et le poids des dépenses récurrentes n’entraînent en général que des 

évolutions lentes dans la structure des budgets, l’exercice 2020 a démontré la capacité d’adaptation des conseils 

régionaux aux contraintes conjoncturelles : la mise en place conjointe du fonds national de solidarité par l'État et les 

Régions a conduit les Régions à adapter l'ensemble de leur action locale, revue au cours de l'année 2020, dès le vote 

des budgets supplémentaires. 

L’analyse qui suit repose sur une comparaison entre les crédits votés lors des budgets primitifs, pour la plupart en 

décembre 2019 ou au début 2020, et les réalisations constatées aux comptes administratifs : elle montre à quel 

point, dans certains domaines spécifiques, les régions ont fait face aux conséquences de la crise sanitaire. 

La colonne CA2019 reprend les éléments présentés en page 3 afin de faciliter les comparaisons. 

D’un côté, on compare l’atterrissage (CA 2020) à la prévision (BP 2020) et de l’autre l’atterrissage 2020 (CA 2020) à celui de 2019 (CA 2019).  

La baisse des recettes de fonctionnement entre 2019 et 2020 (-7,3 %) est liée à la recentralisation de 

l’apprentissage (-2,1 milliards d’euros), à la baisse des certificats d’immatriculation (-0,21 milliard d’euros), à la 

baisse de la fraction de TVA versée en remplacement de la DGF (-0,27 milliard d’euros), ainsi qu’à la baisse sur les 

taxes des carburants (TICPE  et taxes spécifiques outre-mer pour un montant total de -0,12 milliard d’euros), soit 

environ - 2,6 milliards d’euros. Si la réforme de l’apprentissage a bien été prévu dans les budgets primitifs, la baisse 

des certificats d’immatriculation, de la fraction de TVA et de la taxe sur les carburants est, elle, liée probablement à 

la crise de la COVID-19. Cette baisse a été atténuée par la hausse de la CVAE principalement sur trois régions (+0,28 

milliards d’euros) et sur les dotations principalement pour la formation (+0,16 milliards d’euros).  

Les dépenses n’ont baissé que de 3 %, ce qui a entrainé une dégradation de l’épargne brute (-21,0 %).

SECTION DE FONCTIONNEMENT FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT

CA

2019

BP

2020

CA 2020

vs

BP 2020

CA

2020

CA 2020

vs

CA 2019

CA

2019

BP

2020

CA 2020

vs

BP 2020

CA

2020

CA 2020

vs

CA 2019

Mds€ Mds€ % Mds€ % Mds€ Mds€ % Mds€ %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (1) 29,3 27,2 -0,4% 27,1 -7,3% DEPENSES D'INVESTISSEMENT (4) 9,8 11,0 13,0% 11,1 13,4%

Recettes fiscales 24,9 23,0 -1,8% 22,6 -9,4% Dépenses d'équipement 2,1 2,3 11,7% 2,0 -5,1%

Dotations et compensations fiscales 2,2 2,2 2,2% 2,2 1,5% Subventions versées 5,8 6,7 15,8% 6,9 19,1%

Participations 1,3 1,4 6,5% 1,5 18,9% Autres 1,9 2,0 5,9% 2,2 16,6%

Produits des services 0,2 0,1 11,8% 0,2 -13,1% financées par :

Autres 0,7 0,5 32,7% 0,7 -4,1% - Autofinancement (5)=(3)-(10) 6,9 5,0 -27,5% 5,5 -19,8%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (2) 22,4 22,3 -2,6% 21,7 -3,0% - Recettes d'investissement (6) 2,8 3,0 9,8% 3,2 14,2%

Dépenses de personnel 4,2 4,3 -0,8% 4,3 1,9% - Flux net de dette (7)=(8)-(9) 0,1 3,0 2150,2% 2,4 1696,8%

Charges à caractère général 3,8 4,4 -10,6% 3,9 3,1% - Emprunts nouveaux (8) 2,0 5,5 169,4% 5,2 156,5%

Dépenses d'intervention 13,2 12,5 -3,0% 12,2 -8,2% - Remboursements (9) 1,9 2,5 29,6% 2,8 47,8%

Autres 0,7 0,6 53,2% 0,9 30,9%

Intérêts de la dette 0,5 0,5 -2,9% 0,5 1,8% 0,0 0,0 - 0,0 -

ÉPARGNE BRUTE (3)=(1)-(2) 6,9 5,0 9,7% 5,5 -21,0%

ÉPARGNE NETTE (3bis)=(3)-(9) 5,0 2,5 5,4% 2,6 -47,1% ENCOURS DE DETTE AU 31 décembre 27,9 27,7 -1,0% 30,4 8,7%

Capacité de désendettement 4,0 5,6 - 5,6 -

Variation du fonds de roulement 
(10)=(3)+(6)+(7)-(4)
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La recentralisation de l’apprentissage « fausse » la perception de l’évolution des comptes 2019-2020 

Afin de mieux voir l’impact de la crise de la COVID-19, il convient de neutraliser les flux correspondant à la 

recentralisation de l’apprentissage5, qui correspondent à 1 700 millions d’euros. 

A périmètre constant, les recettes de fonctionnement baissent de 424 millions d’euros (- 1,5 %), et les dépenses de 
fonctionnement progressent de 1 000 millions d’euros (5,0 %), notamment en raison des dépenses exceptionnelles 
pour faire face à la crise (Ex. : masques, soutien aux associations, soutien aux étudiants du secteur sanitaire, etc.). 
L'épargne brute enregistre la même baisse de 21 %, démontrant l'impact significatif de la crise sur les budgets 
régionaux. 
En annexe de son rapport6 (cf tableau ci-après), la Cours des Comptes a publié un tableau reprenant l’évolution des 
finances régionales à périmètre constant en réintégrant, dans les comptes 2020, les dépenses et recettes liées à la 
compétence « Apprentissage ».

5 L’analyse du coût de la compétence « apprentissage » a été évalué par la commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC) du 9 

décembre 2020. Le montant des dépenses affectées à l’apprentissage pour les régions s’élève à 1 851 millions d’euros. Les ressources reprises 

par l’État s’élèvent à 2 068 millions d’euros (taxe d’apprentissage, TICPE), soit un écart de 218 millions d’euros (affectés à la formation 

professionnelle) qui sont reversés par l’État à partir de 2020 sous la forme d’une attribution complémentaire de TICPE et d’un PSR 

apprentissage. De plus, France Compétence verse, en fonctionnement, une dotation de 150 millions d’euros aux régions. La reprise de la 

compétence « apprentissage » s’élève donc en dépenses et en recettes à 1 700 millions d’euros.

6 Cours des comptes - LES FINANCES PUBLIQUES LOCALES 2021 - Fascicule 1 - Rapport sur la situation financière et la gestion des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics en 2020 - Juin 2021

Évolution des finances régionales – France entière  

Budgets principaux et annexes, à périmètre constant.
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Malgré cette baisse de l’épargne, les régions ont augmenté leurs dépenses d’investissement, principalement au 

niveau des subventions versées comme nous le verrons ci-après. 

En regardant en détail les principales compétences, on remarque que les régions ont procédé à des modifications 

budgétaires importantes sur l’Action économique et la Santé. 

Une majoration rapide des efforts pour l’économie 

La lecture de la comptabilité fonctionnelle montre que les crédits consacrés au secteur économique ont été 

augmentés de 44 %, passant de 2,613 Mds  en prévisions initiales à 3,737 Mds . La progression est naturellement 

plus marquée en investissement (de l’ordre des deux tiers), du fait de la nature des interventions (financement des 

fonds de garantie, dispositifs de prêts et avances, subventions d’investissement, etc.). 

Ce phénomène concerne presque toutes les collectivités, parfois dans des conditions considérables : ainsi, trois 

régions ont plus que doublé leurs crédits d’investissement et deux d’entre elles leurs crédits de fonctionnement par 

rapport aux montants prévus au budget. Même si la classification plus détaillée est parfois imprécise, trois grands 

secteurs ont surtout bénéficié de ces efforts inédits : l’industrie, le commerce et l’artisanat (1 246,9 M  réalisés 

contre 548,6 M  prévus initialement), à quoi l’on peut rajouter les dépenses faites de façon « transversale » qui se 

sont élevées à 649,1 M  au lieu de 235,1 M  envisagés. Mais l’agriculture, la pêche et le tourisme ont également vu 

leurs crédits augmenter, quoique de façon sensiblement plus mesurée : en revanche, signe des modalités retenues au 

regard des conséquences de la Covid-19, il est intéressant de constater que les dépenses de fonctionnement en 

matière touristique, par exemple, sont passées de 135,2 M  prévus à 169,9 M  réalisés, soit une augmentation de 

plus du quart. 

Fonction comptable

CA

2019

BP

2020

CA 2020

vs

BP 2020

CA

2020

CA 2020

vs

CA 2019

(hors gestion des fonds européens) Mds Mds % Mds %

Transports                                            9,7 10,2 -3,7% 9,8 1,4%

Enseignement                                          6,4 6,9 -7,5% 6,4 -0,9%

Formation Professionnelle et Apprentissage                       5,2 4,7 -14,8% 4,0 -23,1%

Action économique                                     2,4 2,5 44,0% 3,5 47,2%

Aménagement des territoires                          1,2 1,3 -3,4% 1,3 8,7%

Culture, sports et loisirs                            1,1 1,2 -2,4% 1,1 5,8%

Environnement                                         0,4 0,6 -19,7% 0,5 14,4%

Santé et Action sociale                               0,2 0,2 69,6% 0,4 99,3%
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Le graphique ci-dessus montre la réalité des adaptations intervenues sur les budgets 2020 pour soutenir 

l’économie ; pour chaque couple d’histogrammes, les montants prévus au budget primitif sont indiqués sur la 

gauche et les montants réalisés au compte administratif sont indiqués sur la droite. Le ratio CA/BP est mentionné en 

haut pour chaque collectivité territoriale ; celles-ci sont présentées dans l’ordre décroissant de ce ratio. A titre 

d’exemple, à gauche du graphique, le montant des crédits réalisés représente 2,6 fois celui des prévisions 

budgétaires initiales. 

Des dispositifs adaptés 

L’analyse des crédits réalisés montre la prépondérance des dépenses définitives : ainsi, le montant des subventions 

d’équipement versées dépasse les 2 Mds , dont plus de la moitié au secteur privé (1,138 Md ), à quoi s’ajoutent 

quelque 820 M  au titre des divers dispositifs de garanties. Mais d’autres types d’investissements ont également été 

retenus : ils se traduisent par des prises de participations à hauteur de 185 M  et par des prêts ou avances de toute 

nature pour un montant global de 408 M . Quant aux interventions en fonctionnement, elles ont pris la forme de 

subventions pour plus de 753 M , soit environ 76 % du total. 
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Des secteurs complémentaires soutenus 

La crise sanitaire a placé, du fait des règles de protection instituées par l’Etat, les activités culturelles et sportives 

dans des situations délicates : même s’il s’agit pour les régions d’une compétence essentiellement facultative, ce 

domaine n’a pas été négligé. C’est ainsi qu’en dépit de l’annulation d’une partie des manifestations et des pratiques 

correspondantes, le montant des crédits consommés en fonctionnement s’est élevé à 755,9 M , soit à peine 12 M  

de moins que les prévisions budgétaires de début d’année.  

Il est intéressant de noter par ailleurs que la fonction « Santé » a enregistré une croissance sans précédent de ses 
réalisations : d’un montant total prévu à peine supérieur à 17 M  pour les régions (les collectivités territoriales uniques 
et Mayotte étant ici exclues de l’analyse pour des raisons méthodologiques), les dépenses correspondantes ont en fait 
représenté près de 190 M , soit une multiplication par onze en grande partie liée, bien sûr, à l’implication des 
collectivités locales dans la mise en uvre des mesures de protection sanitaire contre la pandémie : ceci est 
parfaitement visible à la lecture des comptes, puisque les achats de masques, de produits sanitaires et d’entretien et 
d’autres matériels du même genre ont représenté près de 155 M . 
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GLOSSAIRE 

BP : Budget principal 

BA : Budget annexe 

CA : Compte administratif 

CTC : Collectivité territoriale de Corse 

CTU : Collectivités territoriales uniques 

CVAE : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 

DCRTP : Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 

DGD : Dotation globale de décentralisation 

DGF : Dotation Globale de Fonctionnement 

FNGIR : Fonds national de garantie individuelle des ressources 

FPA : Formation professionnelle et apprentissage 

IFER : Impositions forfaitaires des entreprises de réseaux 

TER : Train express régional 

TGV : Train grande vitesse 

TICPE : Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 

TVA : Taxe sur la valeur ajoutée 
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AVERTISSEMENT 

Les données figurant dans le présent document sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un engagement de La Banque 
Postale. 

Ce document est fourni à titre informatif. 

SOURCE et MÉTHODOLOGIE 

Les données financières de ce document sont issues des comptes administratifs 2016 à 2020 et BP 2020 des régions (données 
saisies par le cabinet FSL à partir des maquettes des comptes communiquées par les régions) retraitées par La Banque Postale 
Collectivité Locale. Elles sont France entière (les 12 régions de métropole, la collectivité territoriale de Corse, la Réunion, la 
Guadeloupe, les collectivités territoriales de Guyane et Martinique et le département de Mayotte).  

Sauf mention contraire, elles reposent uniquement sur les budgets principaux.  

Les données fonctionnelles concernant la compétence « Gestion des Fonds européens » ont été exclues. 

La TICPE 2ème part modulation grenelle (compte 7322 ou 10223) est retraitée au compte 7322. 

La CVAE nette inclut le solde net du fonds de péréquation CVAE et le solde net des attributions de compensations CVAE issues de 
la fraction de CVAE transférée par les départements dans le cadre de la compétence « transports scolaire et interurbain ». 

Les produits des cessions d’immobilisations (compte 775) sont intégrés aux recettes d’investissement. 

Ces retraitements modifient les montants bruts des dépenses totales et recettes totales qui sont indiqués dans les comptes 
administratifs et budgets principaux des régions. 
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