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Estimation de
population**

Produit intérieur
brut par habitant
2020 (€/hab.)***

Auvergne-Rhône-Alpes

69 711

8 153 233

33 205 €

BourgogneFranche-Comté

47 784

2 785 393

27 026 €

Bretagne

27 208

3 402 932

29 500 €

Centre-Val de Loire

39 151

2 564 915

27 859 €

8 680

349 465

25 571 €

57 433

5 542 094

27 529 €

1 703

372 939

23 198 €

Guyane

83 534

294 436

15 091 €

Hauts-de-France

31 813

5 987 172

26 948 €

Île-de-France

12 011

12 395 148

57 600 €

1 128

350 373

24 728 €

374

299 348

9 714 €

Normandie

29 906

3 307 286

27 168 €

Nouvelle-Aquitaine

83 809

6 081 985

28 467 €

Occitanie

72 724

6 053 548

28 157 €

Pays de la Loire

32 082

3 873 096

30 258 €

2 505

868 846

22 148 €

31 400

5 131 187

31 580 €

633 208

67 813 396

34 089 €

Corse
Grand Est
Guadeloupe

Martinique
Mayotte

Réunion
Sud-ProvenceAlpes-Côte dʼAzur
France métropolitaine
et DOM

LE PAYSAGE INSTITUTIONNEL RÉGIONAL

Superficie
(en Km2)*

Régions

* Source : IGN ; Insee, recensement de la population, code officiel géographique.
** Source : Insee - Estimations de population (résultats provisoires arrêtés fin 2021).
*** Source : Insee, Produits intérieurs bruts régionaux et valeurs ajoutées régionales
(données 2020 provisoires et 2019 semi-définitives)
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COMPÉTENCES DES RÉGIONS

TRANSPORTS & MOBILITÉ

■
■
■
■
■
■

Transports ferroviaires régionaux (RER, TER et Transilien)
et transports en Île-de-France
Transports routiers interurbains et scolaires
Transports à la demande

Une partie des ports et aéroports

Intermodalité et MaaS (Mobility as a Service)

Dispositifs de soutien à la mobilité et transition
énergétique des véhicules

ÉDUCATION & ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

■
■

■

Lycées

Politiques éducatives

Stratégie pour lʼenseignement supérieur, la recherche et
lʼinnovation

EMPLOI, FORMATION & APPRENTISSAGE
■

■
■

Formation professionnelle des demandeurs dʼemploi,
engagement dans le Plan dʼInvestissement dans les
Compétences (PIC)
Formations sanitaires et sociales

Information et orientation des élèves, des étudiants
et des apprentis

ÉCONOMIE, INNOVATION,
INTERNATIONAL & TOURISME
■
■
■
■

■
■

6

Définition de la stratégie régionale en faveur du
développement économique (SRDEII)

Aides directes aux entreprises (PME et ETI), soutien aux
filières

Ingénierie financière, soutien aux fonds propres, avances
remboursables, capital-risque
Soutien à l'internationalisation des Régions, à
lʼinvestissement, à la recherche et à lʼinnovation
(pôles de compétitivité)
Stratégie en faveur du tourisme

Action en faveur de lʼéconomie sociale et solidaire (ESS)

LES CHIFFRES CLÉS DES RÉGIONS 2022

■
■

Planification stratégique et aménagement foncier, parcs
naturels régionaux
Biodiversité, gestion et prévention des déchets,
économie circulaire, énergies renouvelables, logement,
efficacité énergétique, adaptation au changement
climatique

AGRICULTURE, FORÊT, PÊCHE
■
■

Transformation des systèmes agricoles, alimentaires et
forestiers, développement rural
Soutien à la pêche et à lʼaquaculture

COMPÉTENCES DES RÉGIONS

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ET ENVIRONNEMENT

SPORT & CULTURE
■
■
■
■

Politique de soutien volontaire à la création, à lʼaction
culturelle et à lʼéducation artistique

Soutien aux industries culturelles, à la chaîne du livre et
au cinéma
Promotion des langues régionales

Centre de ressources, dʼexpertise et de performance
sportives (CREPS)

SANTÉ
■

Lutte contre les déserts médicaux (soutien aux maisons
de santé…)

LES CHIFFRES CLÉS DES RÉGIONS 2022
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POIDS FINANCIER DES RÉGIONS

Avec un budget de 37,5 milliards dʼeuros (hors emprunts, remboursement d’emprunt et frais financiers) en 2021, les régions représentent
près de 15 % de la dépense publique locale.
Elles y ont consacré 13,2 milliards d’euros d’investissements, soit
23 % de l’investissement public local.
Dans le même temps, leurs dépenses de personnel ont été maîtrisées
et ne représentaient que 6 % des dépenses de personnel de l'ensemble des collectivités territoriales.
Alors que lʼépargne brute des Régions était en amélioration continue
depuis 2015, elle a chuté de 21,6 % en 2020 en raison de la forte baisse
de leurs recettes et de leurs interventions pour faire face à la crise.
Malgré une légère progression de leur épargne brute en 2021, les
Régions sont la seule catégorie de collectivités à ne pas retrouver le
niveau d'épargne brute enregistré avant la crise. En raison de dépenses
d'investissement de nouveau en hausse en lien avec la relance
(+ 4,4 % en 2021), et qui ont atteint en 2021 un montant record de
13,2 milliards dʼeuros, les Régions ne retrouvent pas leur capacité
de désendettement d'avant-crise.

LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
EN EXCÉDENT, LʼÉTAT EN DÉFICIT
En 2021,
50 le solde public représentait -160,7 Mds €
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dont Collectivités territoriales
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En 2021, la dépense publique sʼélevait à 1 575 Mds €*
Administrations de
sécurité sociale

Régions

Administrations
publiques locales

43,4 %

15 %

17,8 %

37,5 Mds €

La
dépense
publique
locale**

La dépense
publique

État et
administrations
centrales

Bloc communal

56 %

38,9 %

Départements

29 %

140,8 Mds €

72,7 Mds €

* hors retraitement des transferts entre sous-secteurs d’administrations publiques.
** hors organismes divers d'administration locale (ODAL).

POIDS FINANCIER DES RÉGIONS

UN POIDS MODESTE
DANS LA DÉPENSE PUBLIQUE TOTALE…

Les Régions représentent 15 % des dépenses
des collectivités territoriales.

… ET DANS LA DETTE PUBLIQUE
En 2021, la dette publique représentait 2 813,1 Mds €
Administrations
publiques locales

État et
administrations
centrales

Régions

21 %

8,7 %

81,5 %

La dette
publique

32,9 Mds €

La dette
locale

Administrations de
sécurité sociale 9,8 %

Bloc communal

59 %

93,0 Mds €

Départements

20 %

31,8 Mds €

Les Régions ne représentent que 21 % de la dette
des collectivités territoriales.
Sources : données Insee et Observatoire des finances
et de la gestion publique locales.
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POIDS FINANCIER DES RÉGIONS

DÉPENSES DʼINVESTISSEMENT
DES COLLECTIVITÉS LOCALES
(hors remboursement des emprunts)

En 2021, les dépenses dʼinvestissement des collectivités territoriales
représentaient 57,4 Mds €.

Régions

23 %

Bloc communal

57,1 %

32,8 Mds €

Budget total

57,4 milliards
d'euros

13,3 Mds €

Départements

19,8 %

11,4 Mds €

FRAIS DE PERSONNEL
En 2021, les frais de personnel des Régions ne représentaient que
6,4 % de lʼensemble des collectivités territoriales.
Régions

6,4 %

4,2 Mds €
Bloc communal

75 %

49,8 Mds €

10

Budget total

66,4 milliards
d'euros
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Départements

18,6 %

12,3 Mds €

En 2021, les Régions sont la seule catégorie de collectivité territoriale
à ne pas retrouver le niveau d’épargne brute atteint avant la crise.
18,9

20 Mds€
15 Mds€
10 Mds€

6,4

5 Mds€

2019

0 Md€

5
2020

Régions

5,7
2021

9,1

2019

7,8
2020

17,6

19,6

11,3

2021

2019

Départements

2020

2021

Bloc communal

* L’épargne brute résulte de la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement,
exprimée en Md€.

LES BUDGETS 2022 DES RÉGIONS (EN MDS€)

POIDS FINANCIER DES RÉGIONS

ÉPARGNE BRUTE

En 2022, les budgets des Régions représentent un total de 46 milliards
dʼeuros (emprunts, remboursement d’emprunt et frais financiers compris)
de dépenses dont 26,4 milliards dʼeuros en fonctionnement et 14,6 milliards dʼeuros en investissement. Le surplus de recettes de fonctionnement permet de dégager une épargne brute de 4,5 milliards dʼeuros
pour le financement des investissements.
Les subventions versées constituent le premier poste de dépense en
fonctionnement pour 34,7 %, après les charges à caractère général pour
18,2 % puis les dépenses de personnel pour 16,4 % et les autres charges
de gestion courante pour 15,7 %.

Recettes

RÉPARTITION DES BUDGETS PRIMITIFS
DES RÉGIONS EN 2022 (EN MDS€)

Recettes

Fonctionnement

Invest.

31,5

6,4

Recettes

8

Épargne brute : 4,5

Dépenses

Dépenses
Dépenses

Emprunts

0
0

Fonctionnement
10
26,45

5

10

15

20

25

15

20

25

Investissement
14,6
30
35

0,6

30

35

Empr.
40 4,4 45

40

45

Charges financières
Sources : budgets primitifs des Régions en 2022.
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RECETTES DES RÉGIONS

Depuis le 1er janvier 2021 et dans le cadre de lʼaccord de
partenariat entre les Régions et lʼÉtat, la part régionale
de CVAE a été supprimée et compensée aux Régions
par lʼaffectation dʼune nouvelle fraction de TVA.

RECETTES 2022 (EN MILLIONS DʼEUROS)
Recettes réelles de fonctionnement (RRF)

31 514

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

15 505

Taxe sur les certificats dʼimmatriculation

2 211

Impôts et taxes

Taxe intérieure sur les produits énergétiques (TICPE)

Impôts et taxes spécifiques Outre-Mer

4 386
770

Ressource pour la formation professionnelle

679

Impôts et taxes spécifiques Île-de-France

278

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau (IFER)

662

Ressource apprentissage
(TICPE apprentissage + PSR apprentissage)

271

Impôts et taxes spécifiques Corse

245

TICPE part « Grenelle »

268

Attribution de compensation CVAE

238

Autres

610

Dotations et participations

5 018

Participations (hors fonds européens)

1 769

Fonds européens

826

Dotation générale de décentralisation (DGD)
Dotation de compensation de la réforme de la TP (DCRTP)
Dotation globale de fonctionnement (DGF)

Autres

845
486
337
755

Recettes réelles dʼinvestissement (RRI) hors emprunts

6 101

Fonds européens

2 253

Dotation régionale dʼéquipement scolaire (DRES)

661

Subventions (hors fonds européens)

Fonds de compensation de la TVA (FCTVA)

TICPE part « Grenelle »

Autres

12

26 123

Sources : budgets primitifs des Régions en 2022.
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576
596
290

1 725

La grande majorité du personnel des Régions se compose dʼagents de
catégorie C, issus de la filière technique et qui officient principalement dans les lycées.
La part des fonctionnaires est prépondérante pour 82,2 % mais
décroît au profit des contractuels qui représentent 16,4 %.

EFFECTIFS DES AGENTS TERRITORIAUX EN 2020
Bloc communal 76,6 %
1 479,4 milliers
Départements
17,9 %
345,7 milliers
Régions 5 %
96,9 milliers
Autres 0,5 %
9,2 milliers

Effectif total

1 931,2 milliers

Technique
74,6 %
Administrative
22,5 %

Par filière

Autres
2,4 %
Culturelle
0,5 %

RESSOURCES HUMAINES DES RÉGIONS

La part des Régions dans les effectifs de la fonction publique territoriale représente 5 %, soit 96,9 milliers d'agents.

RÉPARTITION DES AGENTS RÉGIONAUX EN 2020
Fonctionnaires
82,2 %

Catégorie C
78,4 %

Autres
1%
Catégorie A
13,7 %

Par statut

Par catégorie

Catégorie B
6,9 %

Contractuels
16,4 %

Apprentis
0,6 %
Contrats
aidés
0,7 %

8
7
6
5
4
3
2
1
0

%
%
%
%
%
%
%
%
%

8%

Objectif imposé
par la loi*

des agents
en situation
de handicap

* La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 impose aux employeurs publics dʼau moins
vingt salariés dʼemployer des travailleurs handicapés dans la proportion des 6 % de
lʼeffectif total de leurs salariés.

Sources : Observatoire des finances et de la gestion publique locales et
Observatoire des politiques régionales.
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LES RÉGIONS EN EUROPE

En 2015, les lois « NOTRe » et de nouvelles délimitations des Régions
présentaient l’ambition de porter les Régions françaises au même
niveau que les grandes Régions européennes.
Sept ans après, force est de constater que tant en termes de moyens
que de compétences, les Régions françaises sont encore très loin
d’atteindre le niveau de leurs homologues européennes.
Pourtant, si une grande majorité des pays européens a fait le choix de
s’appuyer sur des Régions fortes, c’est parce qu’elles y ont trouvé un
certain nombre de bienfaits, aussi bien sur le plan de la vitalité démocratique que de l’efficacité de l’action publique.

DES RÉGIONS FRANÇAISES DONT LES MOYENS
RESTENT TRÈS EN DESSOUS
DE LEURS HOMOLOGUES EUROPÉENNES
Dépenses par
habitant
(en € /hab.)

Budget 2021
(en Mds€)

République et
canton de Genève

18 235

0,51

9,3 Mds€

Canton de Berne

11 429

1,05

12,0 Mds€

Land de Berlin

8 777

3,68

32,3 Mds€

Région BruxellesCapitale

6 557

1,22

8,0 Mds€

Région du Latium
(Rome)

5 804

5,72

33,2 Mds€

Land de Bavière

5 426

13,16

71,4 Mds€

Communauté
d'Andalousie
Communauté de
Madrid

4 718

8,52

40,2 Mds€

3 397

6,77

23,0 Mds€

Région de la
Toscane

3 016

3,68

11,1 Mds€

Région Occitanie

612

6,05

3,7 Mds€

575

12,39

7,13 Mds€

Région Île-deFrance

Sources : sites officiels des Régions, année 2021.
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Population
(en millions)
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Dépenses des administrations publiques locales
En % du PIB

Part dans les
Administrations
publiques (%)

Belgique

27,3

49,7

Espagne

25,0

49,4

Allemagne

24,9

48,3

UE

17,9

34,6

Italie

15,0

27,1

France

11,2

19,0

LES RÉGIONS EN EUROPE

EN BELGIQUE, EN ESPAGNE ET EN ALLEMAGNE,
PRÈS DE 50 % DES DÉPENSES PUBLIQUES SONT
PORTÉES PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Source : Observatoire des finances et de la gestion publique locale.

ZOOM SUR LA WALLONIE
La Belgique est un État-fédéral, organisé en 3 Régions, dont la Wallonie,
et 3 communautés, dont la communauté francophone rebaptisée Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), disposant chacune d’institutions propres.
La part des dépenses des administrations locales représente 49,7 % de
la dépense publique contre 19,0 % pour la France.
En 2022, les recettes de la Wallonie atteignent 14,4 Mds € . Elles sont
composées principalement de dotations attribuées dans le cadre des
transferts de compétences, de l’État fédéral, de la communauté FWB,
mais également, d’impôts régionaux (droits d’enregistrement sur les
transmissions de biens immeubles) ou partagés avec l’État fédéral (impôt
sur les personnes physiques – IPP).
En 2022, la Région Wallonne a inscrit 19,8 Mds € de dépenses.

LES CHIFFRES CLÉS DES RÉGIONS 2022
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LES RÉGIONS EN EUROPE

Répartition des dépenses de la région Wallonie
Le soutien aux entreprises, à l’emploi et à la recherche, 2e budget de la
Région Wallonie !

8,4 Mds€

Pouvoirs locaux,
action sociale et santé

3,7 Mds€

Entreprises, emploi
et recherche

2,1 Mds€

Secrétariat général
Mobilité et
voies hydrauliques
Fiscalité
Aménagement du
territoire, logement,
patrimoine et énergie
Personnel et affaires
générales
Agriculture, ressources
naturelles et
environnement
Provisions (cofinancements européens
et Plans Marshall)
Services du
gouvernement wallon
Budget logistique
et technologie de
l’information et de la
communication
Parlement wallon

Cabinets ministériels

1,3 Md€

2e budget de la Région

1,3 Md€

0,843 Md€
0,668 Md€

0,582 Md€

0,325 Md€
0,189 Md€

0,148 Md€
0,072 Md€

0,025 Md€

En raison d’une organisation institutionnelle
s’appuyant sur des Régions budgétairement puissantes et aux compétences élargies, à elle seule,
la Région Wallonie consacre aux entreprises, à
l’emploi et à la recherche, 700 M€ de plus que le
budget de l'ensemble des Régions françaises en
faveur de l'action économique.

Pour en savoir plus
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L’Italie est un État dit régional constitué de 20 Régions , dont 5 à statut
spécial.
À l’instar d’un État fédéral, les Régions italiennes disposent de pouvoirs
normatifs dans certaines matières qui sont sanctuarisés dans la Constitution.
Peuplée de 10 millions d’habitants, la Lombardie est aussi la Région
la plus riche d’Italie.
En 2021, les recettes de la Lombardie sont d'un montant total
de 25,9 milliards d’euros et comprennent principalement une
fraction de la TVA, le produit de l'impôt régional sur les activités de
production et une part de l'impôt sur le revenu (IRPEF).

LES RÉGIONS EN EUROPE

ZOOM SUR LA LOMBARDIE

En 2021, les dépenses de la Lombardie s’élevaient à 36,8 milliards

d'euros .

Pour en savoir plus
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LES POLITIQUES RÉGIONALES

RÉPARTITION DES PRINCIPALES DÉPENSES
DES RÉGIONS EN 2022 (EN %)

TRANSPORTS
& MOBILITÉ

25,3 %

ENSEIGNEMENT (1)

16,3 %

EMPLOI, FORMATION
PROFESSIONNELLE
& APPRENTISSAGE

10,9 %

ACTION
ÉCONOMIQUE (2)

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE ET
ENVIRONNEMENT

6,6 %
5,0 %

(1) Lycées et enseignement supérieur.

(2) dont recherche, innovation, agriculture, pêche, agro-industrie et tourisme.

(3) opérations non ventilables : en investissement, il sʼagit des charges afférentes au
remboursement du capital de la dette (chapitre 923 "Dettes et autres opérations financières")/
en fonctionnement, il sʼagit des charges relatives aux reversements de fiscalité (chapitre 940
"Impositions directes") comme par exemple les dispositifs de péréquation, FNGIR, ainsi que les
charges liées au réglement des intérêts de la dette (chapitre 943 "Opérations financières).

18
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3,0 %

SANTÉ ET ACTION
SOCIALE

1,1 %

ACTIONS
INTERRÉGIONALES,
EUROPÉENNES

0,2 %

FONDS EUROPÉENS

6,7 %

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

6,2 %

AUTRES (3)

LES POLITIQUES RÉGIONALES

CULTURE, SPORT
ET LOISIRS

18,7 %

Source : Budgets primitifs des Régions en 2021
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TRANSPORTS ET MOBILITÉ

Les Régions sont autorités organisatrices de la mobilité
(AOM) sur les transports non urbains de personnes ferroviaires (depuis 2002) et routiers (depuis 2017), et sur les
transports scolaires hors agglomération. Elles sont également cheffes de file de l’intermodalité.
Les Régions interviennent aussi dans la gestion des infrastructures
de transports : ferroviaire, routier hors « voirie urbaine et communautaire », portuaire, et aéroportuaire, dont les spécificités d’interventions
sont propres à chaque territoire.
Ces dernières années, les Régions sont amenées à intervenir de plus
en plus dans le financement des infrastructures, en particulier pour
financer la rénovation de lignes ferroviaires de desserte fine des
territoires.
Elles ont également un rôle d’aménageur du territoire sur la programmation des infrastructures, tant pour répondre aux besoinsdes flux de
voyageurs que de marchandises, intervenant également en matière de
fret et logistique.
Le budget d’investissement des Régions dans le transport est de
3,7 milliards d’euros.
En 2022, les transports sont le premier poste budgétaire des Régions :
près de 12 milliards d’euros, soit 25,3 % de leurs budgets directs,
la comptabilité administrative excluant de cette publication le budget de l’établissement public Île-de-France mobilités de l’ordre de
10,5 milliards d’euros.

TRANSPORTS ET MOBILITÉ
en millions dʼeuros

Transports et mobilité
(en millions dʼeuros)

Dépenses de
fonctionnement

Dont transport ferroviaire
Dont gares et autres
infrastructures

Dont transport routier
(voirie, transport par
autocars, dont interurbain
et scolaire)

Dépenses
dʼinvestissement

Dont transport ferroviaire
Dont gares et autres
infrastructures

Dont transport routier
(voirie, transport par
autocars, dont interurbain
et scolaire)

20

2012

2017

2022 (BP)

3 981 M€

6 666 M€

7 896 M€

3 506 M€

3 164 M€

3 605 M€

3 M€

14 M€

17 M€

58 M€

1 002 M€

2 399 M€

2 279 M€

2 461 M€

3 727 M€

696 M€

929 M€

1 716 M€

567 M€

453 M€

556 M€

573 M€

708 M€

667 M€

Sources : comptes administratifs et budgets primitifs des Régions.
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les Régions
consacrent
plus de 12 Mds€
en faveur
de la mobilité*

PAR HABITANT

BUDGET

Soit 173 euros
par habitant

Soit 25,3 %
de leur budget

Sources : comptes administratifs et budgets primitifs des Régions.

Montant par habitant calculé sur la base de la population Insee de lʼannée de référence.
Part du budget uniquement calculés sur les dépenses totales.

* hors budget de l'établissement public Île-de-France mobilités (IDFM) qui représente environ 10,5 Mds€.

TRANSPORTS ET MOBILITÉ

EN 2022,

ÉVOLUTION DU BUDGET TRANSPORT & MOBILITÉ (EN MDS €)
Transfert des transports
interurbains de voyageurs et
de transports scolaires

Reprise
progressive des
Trains d'Équilibre
du Territoire (TET)

(Loi NOTRé)

12 Mds€
10 Mds€
8 Mds€
6 Mds€
4 Mds€

Dépenses de
fonctionnement

Dépenses
d’investissement

2022
(BP)

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

0

2012

2 Mds€

TOTAL

Sources : comptes administratifs et budgets primitifs des Régions.
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Évolution de l'offre et de la fréquentation des transports ferroviaires
régionaux en TER (base 100 2002, évolution en voyageurs/km)
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90

r 2002-2021 + 61 %

+3,1%/an
jusqu’en
2019
+1,3%/an
jusqu’en
2019

r 2002-2021 + 34 %

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
S1 2022*

TRANSPORTS ET MOBILITÉ

UNE REPRISE DU TRAFIC FERROVIAIRE RÉGIONAL
APRÈS DEUX ANNÉES DE CRISE SANITAIRE

Fréquentation TER exprimée
en voyageurs.km

Offre TER exprimée
en trains.km

* extrapolation 2022 sur la base des résultats au 1er semestre 2022 (+ 53 % de trafic TER
au S1 2022 par rapport au S1 2021).
Source : calcul Régions de France d'après SNCF, ART.

En 2021, l’offre ferroviaire des régions retrouve progressivement
son niveau d’avant-crise sanitaire. L’offre des services TER atteint
185 millions de trains-km, en progression de 8 % par rapport à 2019,
principalement par effet de périmètre et reprise d’une partie des trains
d’équilibre du territoire. En Île-de-France, l’offre des services Transilien
atteint 65 millions de trains-km, proche à 95 % de son niveau d’avantcrise sanitaire en 2019, mais avec un fréquentation en baisse de 33 %
par rapport à 2019.
Le niveau de fréquentation du TER en 2021 est en progression, mais ne
retrouve pas encore son niveau d’avant-crise. Depuis la régionalisation
des TER, hors prise en compte des années 2020 et 2021, lʼoffre des TER
a augmenté de + 1,3 % par an, tandis que la fréquentation des TER a
augmenté de + 3,1% par an. De ce fait, le nombre de voyageurs par train
avait jusquʼà présent augmenté en moyenne de + 1,8 % par an.
Si avant la crise sanitaire en 2019, les recettes des voyageurs couvraient
26,3 % du coût d’exploitation du TER, la dégradation du niveau des
recettes d’exploitation durant la crise sanitaire a contracté ce ratio à
22,2 % en 2021. Régions et Île-de-France mobilités ont ainsi assumé
sans compensation de l’État près de 1,5 Md€ de pertes de recettes
d’exploitation sur leurs fonds propres. Ce ratio est toutefois amené
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LA PRÉPARATION DE LʼOUVERTURE À LA CONCURRENCE
Les premières notifications ont été effectuées par les Régions Sud,
Grand Est, Hauts-de-France, Pays de la Loire et Île-de-France mobilités.
Les premiers appels dʼoffres en Région Sud ont été initiés et notifiés
en février 2020.

TRANSPORTS ET MOBILITÉ

à évoluer, du fait de la reprise des trafics associée à un maintien d’un
niveau maîtrisé de recettes par voyageur par km, proche de l’inflation
constatée jusqu’en 2021. La dégradation de ce ratio traduit plutôt une
augmentation non maîtrisée des coûts de production du TER qui ont plus
que doublé depuis 2002, notamment du fait des péages ferroviaires.

Hauts-deFrance
Normandie

Ile-deFrance

Grand Est

IDFM

Bretagne
Pays de
la Loire

CentreVal de Loire

NouvelleAquitaine

BourgogneFranche-Comté

AuvergneRhône-Alpes

Occitanie

SudProvence-AlpesCôte d'Azur
Corse

Régions ayant engagé lʼouverture à la concurrence

Régions ayant inscrit le processus dans leur convention TER

Source : Régions de France.
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ENSEIGNEMENT

Depuis les premières lois de décentralisation, l’éducation et les
lycées sont une compétence emblématique des Régions.
À la rentrée 2021, les 3 639 lycées et Erea (Établissement régional d'enseignement adapté) (dont 1 139 lycées professionnels), scolarisaient
2,26 millions d’élèves.
Les Régions ont en charge la construction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement des lycées publics, y compris
les établissements d’enseignement agricole.
Elles gèrent la restauration, l’hébergement et les transports scolaires.
Elles versent des dotations aux établissements publics nationaux ainsi
qu’aux établissements privés sous contrat (via le forfait d’externat).

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET SUPÉRIEUR
en millions dʼeuros

2012

2017

2022 (BP)

Dépenses de
fonctionnement

3 513 M€

3 829 M€

4 145 M€

Dont lycées

3 076 M€

3 369 M€

3 765 M€

Dont enseignement
supérieur

98 M€

117 M€

126 M€

Dépenses
dʼinvestissement

2 540 M€

2 606 M€

3 375 M€

Dont lycées

2 124 M€

2 229 M€

2 750 M€

Dont enseignement
supérieur

300 M€

211 M€

293 M€

Sources : comptes administratifs et budgets primitifs des Régions.

EN 2022,

les Régions consacrent
plus de 7,5 Mds€
en faveur de
l’enseignement des
lycéens et des étudiants

PAR HABITANT

Soit 112 euros
par habitant

BUDGET

Soit 16,3 %
de leur budget

Sources : comptes administratifs et budgets primitifs des Régions.

Montant par habitant calculé sur la base de la population Insee de lʼannée de référence.
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Part du budget uniquement calculé sur les dépenses totales.
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ENSEIGNEMENT

ÉVOLUTION DU BUDGET ENSEIGNEMENT
(EN MDS €)
8 Mds€
7 Mds€
6 Mds€
5 Mds€
4 Mds€
3 Mds€

Dépenses de
fonctionnement

Dépenses
d’investissement

2022
(BP)

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

1 Md€

2012

2 Mds€

TOTAL

Sources : comptes administratifs et budgets primitifs des Régions.

Les politiques d’éducation des Régions
en quelques indicateurs
2,26 millions… c’est le nombre de lycéens à la rentrée 2021-2022.
3 639… c’est le nombre de lycées en 2022 (Enseignement général,
technologique et professionnel / EREA)
46 791 105 m²… c’est la surface totale des lycées en 2022 (Régions
métropolitaines).
52 594… c’est le nombre d’agents* dans les lycées (Régions
métropolitaines).
* Adjoints Techniques Territoriaux des Établissements d’Enseignement (ATTEE) en équivalent
temps plein (ETP).

74 %... c’est la part des lycées connectés à un débit supérieur à 100 Mb
(Régions métropolitaines).
2,1 millions… c’est le nombre d’élèves transportés au quotidien par les
Régions (hors agglomération et hors Île-de-France).

LES CHIFFRES CLÉS DES RÉGIONS 2022
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ENSEIGNEMENT

ZOOM SUR LA COMPÉTENCE ORIENTATION
L’information sur les métiers : un rôle-clef
à la Région dans la réussite des parcours
La compétence de la Région en matière d’orientation a été renforcée par
la loi du 5 septembre 2018 : elle organise les actions d’information sur
les métiers et les formations en direction des élèves (collégiens comme
lycéens) et de leur famille, des apprentis comme des étudiants.

Des actions volontaristes et innovantes
■

Organisation d’événements (salons, conférences, compétitions
métiers, etc.).

■

Mise en ligne d’un ou plusieurs portail(s) dédiés.

■

Publication de guides numériques et/ou papier.

■

Actions d’immersion en entreprise.

■

Mise en place d’un réseau d’ambassadeurs(drices) des métiers.

■

Organisation de campagnes de sensibilisation/communication.

■

Formations dédiées aux équipes pédagogiques et acteurs professionnels.

Des services de professionnels

361… c'est le nombre d'agents (en équivalents temps plein) en charge
de l'orientation au sein des Régions (services + agences)*.
* hors Guadeloupe, Guyane et Île-de-France.

Des budgets renforcés...

85 millions d'euros… c'est le budget consacré par les Régions en
faveur de l'orientation en 2022 (dans son périmètre le plus large, c’est-àdire intégrant les publics scolaires, universitaires et adultes).

... mais une faible compensation !

8,25 millions d'euros… c'est le montant de la compensation
annuelle perçue par les Régions au titre du transfert de la compétence
orientation, soit moins de 10 % du budget qu'elles consacrent à cette
politique.

Source : Observatoire des politiques régionales.
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Elles renforcent désormais leurs interventions pour expérimenter,
construire et financer des nouveaux parcours en faveur des demandeurs d’emploi, notamment les moins qualifiés et les plus éloignés du
marché du travail.
Les formations sanitaires et sociales constituent un autre axe essentiel de leurs politiques.
Elles consacrent cette année près de 5 milliards d’euros à l’ensemble
de ces actions.

Depuis le 1er janvier 2020, le gouvernement a fait le choix
de retirer aux Régions la compétence du financement du
fonctionnement des CFA.

EMPLOI, FORMATION ET APPRENTISSAGE

Au travers des pactes régionaux d’investissement dans les
compétences signés avec l’État, prorogés jusqu’en 2023,
les Régions ont été légitimées dans leurs politiques en
faveur du retour à l’emploi.

EMPLOI, FORMATION PROFESSIONNELLE,
APPRENTISSAGE
en millions dʼeuros

2012

2017

Dépenses de fonctionnement

5 013 M€

5 206 M€

Dont apprentissage

1 909 M€

1 612 M€

Dont formation professionnelle
Dont sanitaire et social

Dépenses dʼinvestissement
Dont formation professionnelle

Dont apprentissage
Dont sanitaire et social

2 060 M€

2 463 M€

976 M€

1 070 M€

22 M€

12 M€

200 M€
149 M€
26 M€

230 M€

185 M€
26 M€

2022 (BP)

4 673 M€

3 154 M€
163 M€

1 292 M€
320 M€
37 M€

189 M€
89 M€

Sources : comptes administratifs et budgets primitifs des Régions.
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EMPLOI, FORMATION ET APPRENTISSAGE

EN 2022,

les Régions
consacrent
plus de 5 Mds€
en faveur de
l’emploi, de la
formation et de
l’apprentissage

PAR HABITANT

BUDGET

Soit 74 euros
par habitant

Soit 10,9 %
de leur budget

Sources : comptes administratifs et budgets primitifs des Régions.
Montant par habitant calculé sur la base de la population Insee de lʼannée de référence.
Part du budget uniquement calculés sur les dépenses totales.

ÉVOLUTION DU BUDGET (EN MDS €)
6 Mds€
5 Mds€
4 Mds€
3 Mds€
2 Mds€

Dépenses de
fonctionnement

Dépenses
d’investissement

2022
(BP)

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

0

2012

1 Md€

TOTAL

Sources : comptes administratifs et budgets primitifs des Régions.

ZOOM SUR LA COMPÉTENCE FORMATION
Formation de demandeurs d'emploi

318 152 , c'est le nombre d'entrées en formation de demandeurs
d’emploi en 2021, financées par les Régions (+ 9,3 % par rapport à 2019).

28

LES CHIFFRES CLÉS DES RÉGIONS 2022

45 %… c'est la part des formations certifiantes en 2021, financées
par les Régions.
45 %

Certification
Remise à niveau, maîtrise
des savoirs de base, initiation

14 %

Perfectionnement, élargissement des compétences

12 %

Autres, création
d’entreprise, adaptation au
poste de travail, etc.
(Re)mobilisation, aide
à l'élaboration de projet
professionnel
Professionnalisation

Préparation à la qualification

11 %
9%
5%
4%

Durée moyenne des formations financées par les régions

768 heures… c'est la durée moyenne des formations financées par
les Régions (363 heures sur les formations Pôle emploi).
Part des bénéficiaires RSA dans les formations des régions

EMPLOI, FORMATION ET APPRENTISSAGE

Répartition par objectif de formation 2021

28,3 %… c'est la part des bénéficiaires du RSA dans les formations
financées par les Régions.

Un effort conséquent des Régions pour créer de nouvelles
places de formations sanitaires et sociales

16 000… c'est le nombre de places que les Régions se sont engagées
à créer au sein des instituts de formation sanitaire et sociale d'ici 2022
(6 000 pour les métiers d'infirmiers, 6 600 pour les aides-soignants, 3 400
pour les accompagnants éducatifs et sociaux).

Source : tableau de bord hebdomadaire Pôle emploi au 2 janvier 2022.
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ÉCONOMIE, RERCHERCHE & INNOVATION, INTERNATIONAL, TOURISME

Les Régions sont plus que jamais garantes du développement économique de leurs territoires.
Elles consacrent 3 milliards d’euros en 2022 au soutien aux
PME et ETI, à la recherche & innovation, à l’agriculture, la
pêche, l’agro-industrie et au tourisme, soit une progression de plus de
50 % en 10 ans.

ACTION ÉCONOMIQUE
en millions dʼeuros

2012

2017

2022 (BP)

Dépenses de fonctionnement

969 M€

950 M€

1 026 M€

Dont recherches et innovation

243 M€

217 M€

202 M€

* Dont agriculture,pêche,
agro-industrie*

142 M€

165 M€

173 M€

Dont industrie, artisanat,
commerce et autres services

non
disponible

164 M€

245 M€

Dont tourisme

176 M€

148 M€

133 M€

Dépenses dʼinvestissement

1 070 M€

1 658 M€

1 999 M€

Dont recherches et innovation

313 M€

428 M€

374 M€

* Dont agriculture,pêche,
agro-industrie*

197 M€

237 M€

397 M€

* Dont industrie, artisanat,
commerce et autres services

non
disponible

542 M€

721 M€

* Dont tourisme

111 M€

98 M€

166 M€

Sources : comptes administratifs et budgets primitifs des Régions.

* Données uniquement issues des fonctions budgétaires DF939-3 +DI909-3. Mais l’agriculture,
la pêche et l’agro-industrie couvre un champ d’actions beaucoup plus large.

EN 2022,

les Régions consacrent
plus de 3 Mds€
en faveur de
l’accompagnement des
entreprises sur nos territoires

PAR HABITANT
Soit 45 euros
par habitant

BUDGET

Soit 6,6 %
de leur budget

Sources : comptes administratifs et budgets primitifs des Régions.

Montant par habitant calculé sur la base de la population Insee de lʼannée de référence.
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Part du budget uniquement calculés sur les dépenses totales.
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ÉVOLUTION DU BUDGET (EN MDS €)

3 Mds€
2,5 Mds€
2 Mds€
1,5 Md€
0,1 Md€

Dépenses de
fonctionnement

Dépenses
d’investissement

2022
(BP)

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

0

2012

0,5 Md€

TOTAL

Sources : comptes administratifs et budgets primitifs des Régions.

ZOOM SUR LES SCHÉMAS RÉGIONAUX
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET
D’INTERNATIONALISATION (SRDEII) - 2022-2028
À l'issue des élections régionales de 2021,les Régions ont entrepris de
redéfinir leurs schémas stratégiques, notamment :
■
■
■
■
■
■

le SRDEII pour le développement économique ;
le SRDL pour le tourisme ;

le SRESS pour l'économie sociale et solidaire ;

le SRADDET pour l'aménagement et le développement durable ;
le SRESRI pour l'enseignement supérieur et l'innovation ;
le CPRDFOP pour la formation.

Soucieuses de tirer tous les enseignements de la crise sanitaire, de
répondre au mieux aux grands défis (réindustrialisation, transition
énergétique et écologique) et de donner plus de visibilité à la cohérence de l’action régionale, les Régions ont élaboré leur SRDEII en
favorisant une approche « intégrée » de tous ces schémas.
Cela s’est traduit :
■
■

■

par un portage politique renforcé ;

par des échanges nourris entre les différentes Directions en
Région (économie, tourisme, formation enseignement supérieur–
recherche, etc.) pour définir des priorités transversales ;

ÉCONOMIE, RERCHERCHE & INNOVATION, INTERNATIONAL, TOURISME

4 Mds€
3,5 Mds€

par un vote des élus régionaux en séance plénière.
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Véritable feuille de route de l’action régionale pour la période
2022-2028, cette approche permet concrètement aux Régions de faire
émerger des synergies et un continum entre plusieurs domaines.
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
› accompagnement

FORMATION
PROFESSIONNELLE
› montée en compétences

des entreprises

et préparation aux métiers
de demain

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET ÉNERGÉTIQUE
› réponse aux défis climatiques

ZOOM SUR LES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
- PHASE V - 2023-2026
Les pôles de compétitivité sont l’un des piliers de la politique nationale d’innovation.
2022 marque ainsi le lancement de la phase 5 (2022-2026) de cette
politique conçue et mise en oeuvre dans le cadre d'un partenariat
étroit entre l’État et les Régions.
En effet, les Régions, premiers co-financeurs parmi les collectivités,
ont pris l’engagement de continuer à soutenir ce dispositif qui a
démontré sa pertinence.
L’objectif sera de poursuivre la montée en qualité des pôles tout en
leur permettant de jouer un rôle accru dans la bonne articulation
entre les politiques nationales en faveur de l’innovation et de la
réindustrialisation, et les priorités stratégiques de développement
économique des écosystèmes territoriaux.

LES CHIFFRES CLÉS DES RÉGIONS 2022

Source : portail de la Direction générale des Entreprises.

UNE ÉVOLUTION CONSTANTE DEPUIS 2004 AU SERVICE DE
L’INNOVATION ET DE LA RECHERCHE – DÉVELOPPEMENT
■
■
■
■
■
■

54 pôles de compétitivité

2 000 laboratoires et Établissements d'enseignement supérieur
10 000 entreprises innovantes

2 000 projets d’innovation accompagnés

7,5 milliards d'euros investis dans des projets d’innovation
2,5 euros privés investis pour 1 euro public

Source : portail de la Direction générale des Entreprises

ZOOM SUR LA COMPÉTENCE RECHERCHE, INNOVATION
& ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
1 milliard d'euros… c'est le budget que les Régions consacrent annuellement pour le financement de l’enseignement supérieur, la recherche et l'innovation (ESRI), leviers essentiels pour la reconquête industrielle et préparer les transitions.
LES CHIFFRES CLÉS DES RÉGIONS 2022

ÉCONOMIE, RERCHERCHE & INNOVATION, INTERNATIONAL, TOURISME

LA CARTE DES PÔLES AU TERME DE LA PHASE 4 (2019-2022)
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ZOOM SUR LA COMPÉTENCE TOURISME
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Face à la crise, les Régions au rendez-vous !
Promotion touristique
(Comité régional
du tourisme) 21 %

Professionnalisation,
formation et emploi
en faveur du secteur
touristique 13 %

549 millions
d'euros*

Structuration de
l'offre et des filières
du tourisme 59 %

Soutien à la consommation
et à l'aide aux départs des
familles 8 %
*Budget régional dédié au tourisme en 2020, issu de l’ensemble des fonctions budgétaires
auquel il convient d’ajouter plus de 18,4 M€ correspondant aux trois Régions (sur 18) n’ayant
pas renseigné l’enquête.
Source : Observatoire des politiques régionales, année 2020

Un tourisme d’excellence, numérique
et responsable à coconstruire avec l’État
■

À l'occasion de la présidentielle, les Régions ont publié un plaidoyer pour un tourisme d’excellence, numérique et responsable,
proposant au Gouvernement de co-construire les conditions de
rayonnement des destinations françaises.

Pour en savoir plus

■

■

Dans cet esprit partenarial, les Comités État-Régions chargés de
territorialiser le Plan Destination France ont été créés en novembre
2021.
Cette nouvelle étape est un pas important dans l’organisation de
la compétence tourisme et dans la dynamique de co-construction d’une stratégie nationale avec les collectivités territoriales.
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Dans la continuité des mesures de soutien déployées face à la crise
sanitaire, les Régions ont décidé d’accompagner massivement les
investissements engagés par les acteurs de la montagne, pour développer une offre de tourisme durable et résiliente.

Pour ce faire, elles ont cofinancé avec l'État, le plan « Avenir Montagnes » annoncé en mai 2021 dont le fonds est doté de 331 millions
d'euros.

Attractivité et rayonnement : les Régions
au cœur de la mondialisation
… en soutenant la mobilité internationale des jeunes
et des chercheurs
■

Avant la crise sanitaire, les Régions consacraient
chaque année plus de 50 millions d’euros aux dispositifs d’aide à la mobilité des étudiants, accompagnant ainsi 45 000 d’entre eux à concrétiser leurs projets.

... en accompagnant les entreprises à l’export, et en
favorisant l’investissement dans les territoires
■

■

Mise en place de dispositifs d’internationalisation,
notamment le renforcement des dispositifs Team
France Export et Invest.
Soutien à l’innovation et à la recherche.

... en étant les moteurs de la coopération transfrontalière, notamment par le biais de la Coopération
Territoriale Européenne (1,1 Md€ de FEDER pour les
Régions françaises sur 2021-2027).
… en menant des actions de coopération ou d’aide au développement.
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Un accompagnement de l’investissement
sans précédent pour les acteurs de la montagne

Source : Atlas territorial de la mobilité européenne et international (2020)
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ÉCONOMIE, RERCHERCHE & INNOVATION, INTERNATIONAL, TOURISME

RÉPARTITION DE L'AIDE PUBLIQUE
AU DÉVELOPPEMENT (APD) DES RÉGIONS EN 2022
Infrastructure et
services sociaux
2%
Aide aux entreprises,
tourisme et transports
3%
Intervention
d'urgence
4%
Santé
5%
Soutien aux
gouvernements
et à la société
civile
11 %

Sensibilisation au
développement en France
ou à l’étranger
21 %

16,2 millions
d'euros

Éducation
12 %

Agriculture et pêche
17 %

Énergie, protection de l'environnement,
eau et assainissement, prévention-risque
de catastrophe naturelle ou de conflits
14 %

* Projets « multi-secteurs » + Frais administratifs des projets.
Source : Rapports annuels de l’Aide publique au développement des collectivités territoriales
françaises / Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

ZOOM SUR L'ACTION DES RÉGIONS
EN FAVEUR DE L'UKRAINE
■

■

■

■
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Projets non affectés
1%
Autres*
10 %

Dès le 27 février, les Présidentes et les Présidents des Régions
ont condamné avec la plus grande fermeté l’agression russe
en Ukraine.
Les Régions ont décidé d’apporter tout leur soutien au
peuple ukrainien. Cela se manifeste par un engagement
entier pour organiser les actions de solidarité nécessaires,
tant vis-à-vis des populations ukrainiennes qu’avec l’accueil
de déplacés, en lien avec les pays voisins de l’Ukraine.

Cette mobilisation des Régions passe notamment par un
engagement financier fort et par l’organisation de l’accueil
des déplacés ayant fui les zones de combat et la mise en
place de dispositifs permettant un accueil fidèle aux valeurs
de la France, avec l’ensemble des collectivités concernées et
aux côtés de l’État.
Les premiers jalons d’une coopération entre les Oblasts
ukrainiens et les Régions françaises se posent actuellement.
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En 2022, leur effort en faveur de ces secteurs atteint 571 millions dʼeuros sur leurs budgets propres, au-delà des crédits européens quʼils
appellent.
À ce volume doivent être ajoutés les soutiens aux acteurs des filières
agricoles et alimentaires déployés dans le cadre des autres compétences régionales (exemple : lycées agricoles, formation des demandeurs d’emploi, etc.) ainsi que les fonds européens quʼelles gèrent au
profit de ces secteurs, en particulier le Fonds Européen pour lʼAgriculture et de Développement Rural (FEADER) et le Fonds Européen pour
les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP).
Les Régions s’appuient sur l’effet levier des fonds européens pour
permettre le déploiement de projets structurants dans les territoires en matière dʼagriculture, de développement rural, de soutien à
la filière forêt-bois, de soutien à la pêche et à lʼaquaculture.
Ainsi ce sont respectivement près de la moitié des moyens propres des
Régions et près dʼun tiers qui sont mobilisés en contrepartie du FEADER
et du FEAMP.

ZOOM SUR LA NOUVELLE PROGRAMMATION
DU FEADER (2023-2027)

AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT, PÊCHE

Les Régions accompagnent les secteurs de lʼagriculture, de
lʼagro-alimentaire, de la forêt et de la pêche aquaculture
dans la continuité de leurs compétences en matière de
développement économique, dʼaménagement du territoire et de transition écologique.

Pour la période de programmation 2023-2027, les Régions géreront les
mesures dites non surfaciques du second pilier de la PAC, c’est-à-dire :
■
■
■
■

Les aides à l’installation des agriculteurs ;

le soutien aux investissements agricoles, agro-alimentaires et
forestiers ;
le programme LEADER ;

des dispositifs de soutien à la coopération territoriale.

Cette pleine responsabilité s’accompagnera du transfert des moyens
actuellement consacrés par l’État à ces dispositifs, ce qui placera
les Régions en première ligne pour renforcer la souveraineté alimentaire des territoires, tout en maintenant le cap de la transformation
agro-écologique nécessaire des systèmes.
Pour ce faire, les Régions disposeront d’une enveloppe annuelle minimale de 700 millions d’euros par an sur l’ensemble de la programmation, et du transfert annuel annoncé d’une enveloppe de 100 millions
d’euros de crédits de l’État.
LES CHIFFRES CLÉS DES RÉGIONS 2022
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AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT, PÊCHE

Nouvelle programmation FEADER

38

Ci-après figure la répartition de l’enveloppe annuelle de FEADER accordée
aux Régions pour la période PAC 2023-2027.
Mesures agro-environnementales
et Climatiques (MAEC)
de transition, protection des
races menacées et apiculture

Programme Leader

14 %

5%

Soutien
à l’installation
des agriculteurs

17 %

Autres dispositifs

12 %

700 millions
d'euros par an

Investissements agricoles,
alimentaires et forestiers

52 %

Sources : Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et Régions de France.
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En matière d’aménagement, elles interviennent dans de nombreux
domaines comme le développement rural ou urbain, le foncier et la
planification, les parcs naturels régionaux.
Dans une lecture littérale des comptes des Régions, l’environnement
représente près de 800 millions dʼeuros par an.
Mais la transition écologique étant, par construction, très transversale,
le montant global de leurs investissements dépasse plus d’1,2 milliard
d’euros.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
en millions dʼeuros

2022 (BP)

2012

2017

Dépenses de fonctionnement

480 M€

387 M€

459 M€

* Dont aménagement des territoires

254 M€

179 M€

171 M€

* Dont environnement

226 M€

208 M€

287 M€

Dépenses dʼinvestissement

1 523 M€

1 293 M€

1 861 M€

* Dont aménagement des territoires

1 163 M€

1 004 M€

1 368 M€

* Dont environnement

361 M€

289 M€

493 M€

Sources : comptes administratifs et budgets primitifs des Régions.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT

L’aménagement du territoire et l’environnement sont des
compétences majeures des Régions.

EN 2022,

les Régions consacrent
plus de 2,3 Mds€
en faveur de
l’aménagement durable de
nos territoires.

PAR HABITANT
Soit 34 euros
par habitant

BUDGET

Soit 5 %
de leur budget

Sources : comptes administratifs et budgets primitifs des Régions.
Montant par habitant : calculé sur la base de la population insee de lʼannée de référence.
Part du budget : uniquement calculés sur les dépenses totales.
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ÉVOLUTION DU BUDGET (EN MDS€)

2 Mds€
1,5 Md€
1 Md€

Dépenses de
fonctionnement

Dépenses
d’investissement

2022
(BP)

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

0

2013

0,5 Md€

2012

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT

2,5 Mds€

TOTAL

Sources : comptes administratifs et budgets primitifs des Régions.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE : LES RÉGIONS
RENFORCENT ET ACCÉLÈRENT !
Dépenses totales régionales en faveur de la transition écologique
et énergétique
Qualité de l'air
3%

Efficacité
énergétique
des bâtiments
27 %

Autres
0,68 %

Biodiversité
17 %

1,2 milliard
d'euros*

Transition
énergétique
16 %
Gestion des déchets et
de l'économie circulaire
5%

Politiques
de l'eau
27 %
Éducation à
l'environnement
4%

* Budget régional annuel dédié à la Transition écologique, issu de l’ensemble des fonctions
budgétaires auquel il faut ajouter deux Régions (sur 18) qui n’ont pas renseigné l’enquête
(hors fonds européens, hors dépenses Transports et mobilités et construction lycées).
Source : Observatoire des politiques régionales, année 2020
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… assumée et renforcée, avec
2020.

+ 28 % de dépenses entre 2019 et

… équilibrée, avec une répartition des dépenses sur l’ensemble des
thématiques eau, biodiversité, énergie, économie circulaire, etc.
… choisie et non subie, avec

74 % de dépenses volontaires.

… à la pointe de l’innovation avec plus de 100 actions emblématiques recensées dans l’enquête 2022 de l’Observatoire des Régions
de France.

Des leviers incitatifs et un accompagnement régional
adapté en faveur des projets les plus vertueux
■

■

■

■

7 Observatoires régionaux pour suivre et évaluer les données sur
le climat-air-énergie, la biodiversité, les déchets et l’économie
circulaire, la quantité et la qualité de l’eau, les énergies renouvelables, les émissions de gaz à effets de serre.
5 sociétés d’économie mixtes qui interviennent sur le développement des énergies renouvelables, l’innovation et l’efficacité
énergétique.

11 agences régionales de l’environnement pour accompagner
les réseaux d’acteurs, apporter de l’ingénierie technique et financière, améliorer la connaissance et sa diffusion, informer-sensibiliser et mobiliser.
+ des programmes multithématiques comme des projets « quartiers-environnement », d’écoquartiers, de Responsabilité Sociétale
des Entreprises (RSE), etc.

Les Régions, actrices majeures
de la lutte contre l’artificialisation
Chaque année, entre 20 000 à 30 000 hectares d’espaces agricoles,
forestiers et naturels sont artificialisés.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT

Une politique publique de transition écologique…

Face à ce défi sociétal majeur, la Loi Climat et Résilience a fixé l’objectif
de Zéro Artificialisation Nette (ZAN) à l’horizon 2050.
Pour atteindre cet objectif ambitieux, les Régions – au regard de leurs
compétences – auront un rôle central puisqu’elles devront conduire la
concertation avec l’ensemble des acteurs, et adopter les modalités de
territorialisation de la réduction de l’artificialisation.
Elles devront donc modifier, d’ici février 2024, leurs documents de planification stratégique (SRADDET) pour intégrer ces modalités qui devront
être prises en compte dans les documents d’urbanisme infrarégionaux
(SCOT, PLUI).
LES CHIFFRES CLÉS DES RÉGIONS 2022
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Objectif national
de réduction de
l’artificialisation
(Loi Climat et Résilience
d’août 2021)

Stratégie régionale
en matière
d’aménagement
du territoire
Documents de planification
stratégique (SRADDET, SDRIF,
PADDUC, SAR)

Maîtrise de la
consommation
foncière

Définie dans les documents
d’urbanisme (SCOT, PLUI)

CONTRATS DE PLAN ÉTAT-RÉGIONS (CPER) :
DES ENGAGEMENTS QUI RESTENT À PRÉCISER…
L’année 2022 a été marquée par l’accélération des négociations sur la
nouvelle génération des Contrats de Plan État-Régions dans les treize
Régions métropolitaines1.
Toutefois et à ce stade, les Contrats signés ne prennent pas en compte
les crédits « mobilité/infrastructures de transport » pour 2023/2027
alors que ce volet en constituait historiquement, une composante centrale et majeure.
La finalisation des CPER dépendra donc des éléments et des précisions
qui devraient être apportés par le Conseil d’Orientation des Infrastructures (COI) à l’automne 2022 d’une part et des futures orientations parlementaires dans ce domaine d’autre part.
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1. À noter que les cinq régions d’Outre-Mer ne sont plus concernées par ce dispositif depuis
2019. Elles disposent depuis cette date de Contrats de Convergence et de Transformation.
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À cet égard, les CPIER représentent des outils indispensables et complémentaires aux CPER pour favoriser la cohésion territoriale en dépassant les contraintes liées aux frontières administratives régionales.
Au-delà des CPER/CPIER, il convient aussi de rappeler la forte mobilisation des Régions pour soutenir l’investissement public depuis le début
de la crise sanitaire en 2020, dans le cadre des Accords régionaux de
relance signés avec l’État pour la période 2021/2022.
Plus globalement, tous ces dispositifs et les montants qui y sont associés représentent des preuves concrètes et tangibles de la mobilisation
et de l’engagement des Régions à exercer pleinement leurs compétences et prérogatives, notamment en matière de développement économique, d’aménagement du territoire et plus largement de cohésion
économique, sociale et territoriale.

État

20 Mds
CPER 21-27*
40 milliards
d'euros

État

15 Mds

Accords
régionaux de
relance 21-22
30 milliards
d'euros

Régions

15 Mds

Régions

20 Mds

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT

Comme pour la précédente génération, cette négociation entre l’État
et les Régions a aussi conduit à la mise en place de Contrats de Plan
interrégionaux État-Régions (CPIER) en faveur du développement des
massifs et d’un certain nombre de grands fleuves.

CPIER 21-27
1,3 milliard
d'euros

NB : 4,47 Mds€ pour l’État et 3,6 Mds€
pour les Régions sont des montants des
Accords de relance intégrés aux CPER.
* hors crédits mobilité 2023/2027 et hors Corse, Normandie, Vallée de la Seine
et Rhône-Saône (les négociations étant en cours).
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CULTURE, SPORT ET LOISIRS

Compétences partagées avec l’État et les autres collectivités territoriales, la culture et le sport sont néanmoins
des priorités de l’action des Régions, ces dernières assumant de plus en plus un rôle moteur en la matière.
C’est ainsi près de 1,4 milliard d’euros quʼelles y consacrent en 2022.

CULTURE, SPORT, LOISIRS
en millions dʼeuros

2022 (BP)

2012

2017

Dépenses de fonctionnement

672 M€

703 M€

796 M€

Dont culture (enseignement
artistique+activités
culturelles+patrimoine)

509 M€

497 M€

549 M€

Dont sports

133 M€

162 M€

155 M€

Dépenses dʼinvestissement

409 M€

331 M€

585 M€

Dont culture (enseignement
artistique+activités
culturelles+patrimoine)

262 M€

198 M€

290 M€

Dont sports

115 M€

112 M€

276 M€

Sources : comptes administratifs et budgets primitifs des Régions.

EN 2022,

les Régions consacrent
plus de 1,4 Mds€
en faveur des politiques
culturelles et sportives.

PAR HABITANT
Soit 21 euros
par habitant

BUDGET

Soit 3 %
de leur budget

Sources : comptes administratifs et budgets primitifs des Régions.
Montant par habitant : calculé sur la base de la population insee de lʼannée de référence.
Part du budget : uniquement calculés sur les dépenses totales.
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ÉVOLUTION DU BUDGET (EN MDS €)

1,2 Md€
0,9 Md€
0,8 Md€

Dépenses de
fonctionnement

Dépenses
d’investissement

2022
(BP)

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

0 Md€

2012

0,3 Md€

TOTAL

Sources : comptes administratifs et budgets primitifs des Régions.

CULTURE, SPORT ET LOISIRS

1,5 Md€

LE SOUTIEN AU CINÉMA ET L’AUDIOVISUEL
TOUJOURS EN PROGRESSION

+ 30%

entre 2016 et 2019

Les projets soutenus financièrement
progressent en nombre.

La moyenne des
soutiens est stable

aux alentours de

39 000 euros
par projet aidé

Source : Ciclic.

À cet égard, il est à noter que les Régions consacrent plus de 10% de leur
budget « culture » au soutien des industries culturelles (cinéma, audio
visuel, livre, musiques enregistrées).
Source : Régions de France.
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CULTURE, SPORT ET LOISIRS

UNE POLITIQUE SPORTIVE VOLONTARISTE...

Les investissements
concernant des
équipements sportifs
structurants ou
d’interêt régional
La formation,
l’insertion et la
création d’emplois

■
■
■
■
■
■
■

Les ligues et
comités sportifs
régionaux

RÉGIONS

Les organisateurs de manifestations
et compétitions de niveau national

11 conférences régionales du sport installées

17 CREPS décentralisés depuis le 1er janvier 2016
316 M€ investis en 5 ans
1 250 agents

180 pôles France hébergés

Plus de 3 000 sportifs accueillis

Plus de 22 000 stagiaires accueillis en formation pour plus de
2,5 millions d’heures stagiaires

Source : Régions de France.
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Les clubs et sportifs
de haut niveau
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En 2020, alors que le pays ne disposait pas de stocks suffisants de
masques, de tests ou de solutions hydroalcooliques, les Régions ont
pleinement pris part à l’effort national.

SANTÉ

Bien que partagée avec l’État et les autres collectivités, la
santé est une priorité pour les Régions.

De même, sous l’impulsion des Régions, de nombreuses entreprises
ont pu transformer temporairement leur chaîne de production pour
fabriquer des masques et solutions hydroalcooliques.
Par ailleurs, elles ont pris de nombreuses initiatives telles que la gratuité des transports pour les soignants ou pour se rendre dans les
centres de vaccination, des aides aux entreprises pour développer des
tests salivaires, etc.
En somme, l’année 2020 a démontré le rôle essentiel et le poids des
Régions en matière de santé, effort qui s'est poursuivi en 2021 et
2022.
Pour preuve, en 10 ans, leur budget santé a progressé de près de
200 % !

SANTÉ ET ACTION SOCIALE
en millions dʼeuros

2012

2017

2022 (BP)

Dépenses de fonctionnement

55 M€

273 M€

411 M€

Dépenses dʼinvestissement

112 M€

41 M€

81 M€

Sources : comptes administratifs et budgets primitifs des Régions.

EN 2022,

les Régions consacrent
plus de 492 M€
en faveur de la santé et
de l’action sociale.

PAR HABITANT
Soit 7 euros
par habitant

BUDGET

Soit 1,1 %
de leur budget

Sources : comptes administratifs et budgets primitifs des Régions.

Montant par habitant : calculé sur la base de la population insee de lʼannée de référence.

Part du budget : uniquement calculés sur les dépenses totales.
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SANTÉ

ÉVOLUTION DU BUDGET (EN MDS €)
6 Mds€
5 Mds€
4 Mds€
3 Mds€
2 Mds€

Dépenses de
fonctionnement

Dépenses
d’investissement

Sources : comptes administratifs et budgets primitifs des Régions.
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TOTAL

2022
(BP)

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

1 Md€
0 Md€

Durant cette période, les fonds gérés par les Régions ont généré plus
de 27,6 milliards d’euros d’investissement dans les territoires, en
comptant les contreparties.

ZOOM SUR LA POLITIQUE DE COHÉSION 2014/2020
FEDER1/FSE2/IEJ3

FONDS EUROPÉENS

Entre 2014 et 2020, les Régions (à l’exception de Mayotte)
ont géré 11,3 des 14,9 milliards d’euros de fonds européens
attribués à la France, soit un peu plus de 75 %.

Des Régions fortement mobilisées
tout au long de la période de programmation
Total des montants investis sur les territoires
(par l'Europe, les Régions et les autres acteurs)
Développement des
entreprises et de l'emploi

4 561 M€

4 533 M€

Transition énergétique
Recherche, Développement et Innovation

3 831 M€

Emploi, Éducation
et Formation

2 368 M€

Transport et mobilité

2 231 M€

Transition numérique

1 997 M€

Protection et gestion
de l'environnement

1 491 M€

Gestion crise
et plan relance

995 M€

Développement
touristique

796 M€

Soutien aux territoires

688 M€

Accompagnement
des jeunes
Assistance technique
Organisation
des collectivités

3 396 M€

16 M€

673 M€

Budget total
27,6 Mds€

Source : Étude d'Edater pour Régions de France sur la « Contribution des fonds européens
(FEDER FSE IEJ) gérés par les Régions sur la programmation 2014-2020 à la mise en œuvre
des compétences régionales ».

1. FEDER : Fonds européen de développement régional
2. FSE : Fonds social européen
3. IEJ : Initiative pour l'Emploi des Jeunes
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FONDS EUROPÉENS

DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
MAJEURES DANS LES TERRITOIRES
90 000 entreprises (TPE/PME) aidées.

550 000 demandeurs d’emploi formés dont 30 % ont trouvé un

emploi à l’issue de la formation

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE À DEUX GRANDES
TRANSITIONS INDISPENSABLES À L’AVENIR DE LA FRANCE
2,5 milliards d’euros consacrés à la transition écologique.
1 milliard d’euros consacré à la transition numérique.
FONDS EUROPÉENS 2021/2027
L’accord de partenariat 2021/2027 de la France a été officiellement
validé par la Commission européenne le 2 juin 2022, après plusieurs
années de concertation et de négociation, largement perturbées par la
crise sanitaire.
Celui-ci prévoit d’accorder à la France un peu plus de 17 milliards d’euros sur cette nouvelle période de programmation se décomposant de la
façon suivante :

1 Md€
de FTJ3

6,6 Mds€
de FSE2

50

567 M€
de FEAMPA4

Budget total

17 milliards
d'euros

9 Mds€
de FEDER1

1. FEDER : Fonds européen de développement régional
2. FSE : Fonds social européen
3. FTJ : Fonds pour une transition juste
4. FEAMPA : Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture

LES CHIFFRES CLÉS DES RÉGIONS 2022

Par ailleurs, un peu plus de 10 milliards d’euros seront attribués à la
France au titre du FEADER.
Ce sont donc au total plus de 28,4 milliards d’euros qui seront consacrés :
■
■
■
■
■

à la compétitivité des économies régionales ;
à l’emploi et à la formation ;

au développement rural et à la pêche ;

FONDS EUROPÉENS

À cette somme, il convient d’ajouter plus de 1,1 milliard d’euros au titre
de la Coopération Territoriale Européenne (CTE) qui demeure plus que
jamais un dispositif essentiel de soutien au projet européen.

à la transition écologique et numérique ;

à la cohésion économique, sociale et territoriale dans les Régions de
métropole et d’Outre-Mer.

Cette somme permettra donc de financer une multitude de projets
qui permettront d’assurer au quotidien la présence de l’Europe dans les
territoires !
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OUTRE-MER

Alpa autem Les
harcia
nimporefont
pernat
arunt
a debit experis
nientdeapis
Outre-Mer
partie
intégrante
de Régions
France
autem eicilloribus
ma nimintem
anderum
rere doluptam
et se caractérisent
par
leur diversité
statutairein: et porrovid
expe eatur sint facit, nonsequo tempor sequo cupta ipsanda quis
soluptint
liquam
qui dita:vendi
raerunt.et La Réunion
■ 2 Conseils
régionaux
Guadeloupe
■
■
■

2 Collectivités uniques qui sont le produit de la fusion de la Région et
du Département : Guyane et Martinique

Le Conseil départemental de Mayotte qui exerce les compétences
dʼune Région
Les Collectivités dʼOutre-Mer (COM) de Saint-Pierre-et-Miquelon et
de Saint-Martin qui ont rejoint Régions de France en 2018 en tant
que membres associés.

Les budgets des Outre-Mer se caractérisent principalement par une
fiscalité spécifique qui leur permet de financer des besoins en service
public plus forts résultant notamment dʼune démographie plus dynamique, dʼune usure accentuée des équipements du fait du climat et
dʼun contexte socio-économique plus fragile.
Les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Martin disposent dʼune autonomie fiscale.

UNE FISCALITÉ SPÉCIFIQUE
QUI RÉPOND À DES BESOINS SPÉCIFIQUES (EN M€)
Guadeloupe

Guyane

Martinique

La Réunion

TOTAL

138,5

108,3

200,0

255,6

67,1

Taxe sur les
carburants

52,5

58,1

80,0

132,0

31,0

Octroi de
mer et taxe
additionnelle à
lʼoctroi de mer

85,0

49,1

78,0

120,0

25,6

Taxe due par
les entreprises
de transport
public aérien et
maritime

1,0

0,7

1,3

1,5

-

Droits de
consommation
sur les tabacs

-

-

39,0

-

-

Autre fiscalité

-

0,4

1,7

2,1

10,5

38,7%

30,0%

60,4%

43,7%

Part dans la
fiscalité totale

52

64,6%

Mayotte

Sources : budgets primitifs des Régions en 2022.
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Budgets prévus en 2022 par les Régions et Collectivités dʼOutre-Mer à la
formation, lʼenseignement et lʼaction économique (en €/habitant)

Formation et apprentissage

600

Enseignement

OUTRE-MER

UN CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE
APPELANT UNE INTERVENTION PLUS FORTE

Action économique
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Sources : BP 2022 des Régions.
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ZOOM SUR LES ÉLUS RÉGIONAUX (JUIN 2021)

Alpa autem harcia nimpore pernat arunt a debit experis nient apis
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de la parité à la tête des Collectivités
autem eicilloribus ma nimintem anderum rere doluptam in et porrovid
territoriales
un temps
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les Régions
!
expe eatur sint:facit,
nonsequo
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ipsanda quis

liquam qui dita vendi raerunt.
35soluptint
%
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%

2008

2010

2011

2014

2015

2020

2021

Part des femmes parmi les Présidents...
… de Région

… de Département

… Maires

… d’intercommunalités

Âge moyen des élus locaux en 2022
60
50
40
30

51
ans

55
ans

58
ans

53
ans

20

(b) Y compris
Collectivité
européenne d'Alsace
(c) Y compris Paris

10
0

(a) Y compris Corse,
Martinique et Guyane

Conseillers
Conseillers
Conseillers
régionaux et départementaux commuterritoriaux
(b)
nautaires
(a)

Conseillers
municipaux
(c)

Catégories socio-professionnelles des élus régionaux
Retraités 11,3 %

Autres sans activité
professionnelle 8 %

Ouvriers 0,8 %

Agriculteurs exploitants 3,6 %
Artisans, commerçants et
chefs d'entreprises 10 %

Employés 6,1 %

Professions
intermédiaires 10,9 %

54

Cadres et professions
intellectuelles
supérieures

Sources : DGCL, ministère de l’Intérieur, bureau des élections et des études politiques
(répertoire national des élus, févr. 2022) ; Insee enquête Emploi 2020.
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