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Contrairement à ce qui avait été annoncé, les régions fusionnées à la suite 
de la réforme de 2015 n’ont pas réduit significativement leurs dépenses 
de gestion et d’investissement en 2017 et 2018. Elles ont développé des 
nouveaux projets, ce  qui n’exclut pas des économies peu visibles. Il serait 
plus  utile de réformer les recettes des régions plutôt que tenter de réduire 
leurs dépenses.

Les régions issues de la fusion
vont-elles connaître des économies d’échelle ?1

La loi 2015-29 du 16 janvier 2015 a réduit signi-
ficativement le nombre des régions, passé 
de 21 à 12 en France continentale. Bien 

loin du projet initial de 7-8 régions, le président 
François Hollande a tranché parmi les regroupe-
ments proposés. Résultat, 5 régions ne subissent 
aucune modification, 5 résultent de la fusion de 
2 régions et 2 de 3 régions. Avec cette réforme et 
les lois MAPTAM2 et NOTRe3, qui qualifient l’acte 
III de la décentralisation, les régions deviennent 
le véritable socle territorial de la République. 
L’objectif annoncé était de renforcer leurs capaci-
tés de pilotage stratégique, d’améliorer la qualité 
du service public et son accessibilité dans tous 
les territoires, de renforcer la cohésion sociale. Le 
tout en profitant des réorganisations pour réaliser 
des économies massives grâce à une rationalisa-
tion budgétaire et financière. 

Le secrétaire d’État à la réforme territoriale André 
Vallini, l’affirmait au Sénat le 3 mars 2015, sa dé-
claration concernant toutes les collectivités et 
non les seuls départements : 

« […] J’ajoute que la réforme territoriale doit éga-
lement permettre, à terme, des économies. Les 
Français en font l’objectif premier de la réforme, 
tous les sondages le confirment et le Président 
de la République l’a dit : la réforme territoriale 
dégagera des économies. Le Premier ministre 
a ajouté pour sa part que cette réforme illus-
trait notre détermination à réduire la dépense 
publique. De quelles économies s’agit-il ? Vous 
en réalisez tous dans vos départements : elles 
proviennent de la mutualisation des services, 
de la rationalisation des compétences, de la 
suppression des doublons, les gains sur la com-
mande publique, de la stabilisation des effectifs 
de la fonction publique territoriale. Tout cela 
permettra, à terme, de dégager des économies 
d’échelle et, donc, de réduire sensiblement les 
dépenses budgétaires. […] »

La plus audacieuse des études sur ce dernier 
point a été menée en 2015 par la Fondation pour 
la recherche sur les administrations et les poli-
tiques publiques (iFRAP) sous le titre « Régions, 

1 Une première version 
de cet article est parue 
dans l’ouvrage « Droit et 
gestion des collectivités 
territoriales » (DGCT) de 
2018du Groupement de 
recherche sur l’administration 
locale en Europe (Grale), 
édité par Le Moniteur. Il est 
repris ici mais enrichi d’une 
année supplémentaire avec 
les budgets primitifs de 2018. 
Quant à 2017, les budgets 
réels remplacent les budgets 
primitifs.

2 Loi du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l’action 
publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles.

3 Loi du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation 
territoriale de la République.
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des économies sont possibles ». L’article rappelle 
que « le gouvernement [sous la présidence de 
François Hollande] s’est engagé sur dix milliards 
d’économies à terme sur l’organisation publique 
locale » et que la fusion de certaines régions 
« devraient être avant tout une formidable occa-
sion de rationaliser l’organisation des services et 
de réduire les coûts » (Pineau, 2015). Cette étude 
annonce un potentiel à atteindre de trois mil-
liards d’euros d’économies sur les dépenses de 
fonctionnement et de quatre milliards sur les dé-
penses d’investissement pour les seules régions.

La méthode de la fondation est simple : à partir 
des données 2013 de la Direction générale des 
collectivités territoriales (DGCL), 

« pour chaque indicateur (dépenses de fonc-
tionnement, dépenses d’investissement, dé-
penses de personnel, d’équipement…), nous 
avons pris le chiffre de la région la plus per-
formante (exprimé en euros/habitant). Puis, 
nous avons appliqué ce chiffre à la population 
de chaque région pour analyser les économies 
potentielles et sommé les chiffres dans le cadre 
des régions fusionnées ».

Sans aucun doute les directeurs généraux 
peuvent tirer parti de ces indicateurs compara-
tifs pour contraindre à des économies, mais ap-
pliquer aux budgets régionaux les ratios d’une 
région idéale éloigne quelque peu de la réalité 
qui n’est plus essentiellement une affaire de coût 
des politiques publiques.

C’est cet argument des économies à la suite 
des fusions des régions que le présent article 
va essayer de vérifier en s’appuyant sur les don-
nées budgétaires fournies par la DGCL. Après 
quelques constats géographique, démogra-
phique et économique (1), l’article s’interroge sur 
le concept d’économies en milieu public (2), pré-
sente ensuite une méthode originale d’apprécia-
tion des économies attendues du redécoupage 
territorial (3) et en analyse les résultats (4), pour 
enfin se demander s’il y a lieu de s’inquiéter pour 
les finances des régions (5).

1. Un constat de taille : les 
régions prennent du poids !

De la partition en deux du tableau 1 entre « ré-
gions inchangées » et « régions fusionnées », 
quelques faits sautent aux yeux. D’abord, les 16 
régions fusionnées couvrent 74 % de la superficie 
du territoire mais seulement 58 % de la popu-
lation totale, en raison pour partie du poids de 
l’Ile-de-France. Cinq régions issues d’une fusion 
dépassent maintenant les cinq millions d’habi-
tants - Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, 
Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Grand Est - ce 
qui les place en haut du classement, après l’Ile-
de-France et à égalité avec la Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Plus convaincant sans doute, la po-
pulation active de ces cinq régions dépasse les 
2,5 millions.
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Tableau 1 - Données géographiques, démographiques et économiques

France métropolitaine
(hors Corse)

Nb. 
régions

Nb. 
départ.

Superficie 
en km2

en
%

Population 
totale

en
%

Population 
totale

en
%

PIB
millions d’€

en
%

Ile-de-France
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Pays de la Loire
Bretagne
Centre-Val de Loire

1
1
1
1
1

9
6
5
4
6

12 012
31 400
32 082
27 208
39 151

2,2
5,9
6,0
5,1
7,3

12 228 726
5 091 003
3 820 568
3 392 229
2 647 342

18,7
7,8
5,8
5,2
4,1

6 099 616
2 207 521
1 727 337
1 479 966
1 176 229

20,5
7,4
5,8
5,0
4,0

668 823
154 879
109 767
91 910
70 355

31,2
7,2
5,1
4,3
3,3

Régions inchangées 5 30 141 853 26,5 27 179 868 41,6 12 690 669 42,6 1 095 734 51,1

Auvergne-Rhône-Alpes
Hauts-de-France
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Grand Est
Normandie
Bourgogne-Franche-Comté

2
2
3
2
3
2
2

12
5

12
13
10
5
7

69 711
31 806
84 036
72 724
57 441
29 907
47 784

13,0
5,9

15,7
13,6
10,7
5,6
8,9

8 069 287
6 115 829
6 071 919
5 913 298
5 680 632
3 426 063
2 904 749

12,3
9,4
9,3
9,0
8,7
5,2
4,4

3 710 026
2 711 427
2 668 168
2 589 382
2 603 444
1 516 519
1 278 962

12,5
9,1
9,0
8,7
8,7
5,1
4,3

250 120
156 922
163 898
159 115
152 170
91 740
73 942

11,7
7,3
7,6
7,4
7,1
4,3
3,4

Régions fusionnées 16 64 393 409 73,5 38 181 777 58,4 17 077 928 57,4 1 047 907 48,9

Ensemble 21 94 535 261 100 65 361 645 100 29 768 597 100 2 143 641 100

Source : DGCL, données 2015.
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Plus remarquable, le constat fourni par le PIB ré-
gional, supérieur à 150 milliards d’euros pour les 
cinq nouvelles régions déjà citées. En revanche, 
on note la faiblesse comparative de ce critère 
pour cinq régions – Pays de la Loire, Bretagne, 
Centre-Val-de-Loire, Normandie et Bourgogne-
Franche-Comté4. Fait marquant, le nombre de 
départements par région, dont l’amplitude - de 
4 à 13 - souligne qu’une recherche de cohérence 
à un niveau territorial ne l’assure pas obligatoire-
ment à un niveau inférieur. 

Mais qu’a changé la réforme territoriale sur l’évo-
lution de ces variables de taille (tableau 2) ? Les 
moyennes calculées avant et après la fusion – en 
dehors de l’Ile-de-France jugée hors norme - 
montrent une augmentation quasiment iden-
tique pour les quatre variables de l’ordre de 83 %

Le calcul de la médiane  permet de faire appa-
raitre une répartition asymétrique lorsque la 
moyenne s’éloigne de la médiane : avant la fu-
sion, les petites régions sont plus nombreuses, 
comparativement aux grandes, sous la moyenne 
qu’au-dessus (moyenne supérieure à la mé-
diane) ; et l’inverse après la fusion, sauf pour 
la superficie. Ce qui signifie que le poids des 
grandes régions est beaucoup plus fort après la 
réforme qu’avant, ce qui était aussi l’objectif.

L’évolution de la médiane est faible pour la su-
perficie (+ 51 %) s’élève avec la population active 

(+ 121 %), puis pour la population totale (+ 132 %) 
pour culminer avec le PIB (+ 170 %). Il s’agit là 
d’un réel changement d’échelle des régions dans 
leur ensemble au regard de cet indicateur.

De manière moins attendue, l’évolution de la dis-
persion des régions entre avant et après la fusion, 
avec le calcul à ces deux dates des écarts mé-
dians absolus6, démontre un accroissement de 
l’hétérogénéité entre les régions à l’issue de la fu-
sion, particulièrement pour la superficie (+ 95 %) 
et de façon moins marquée pour les trois autres 
indicateurs (environ 30 %). Certainement, à l’ins-
tar des départements, les régions connaissaient 
une plus grande homogénéité avant la réforme 
territoriale. Ce constat s’explique fondamentale-
ment par les écarts importants sur ces variables 
entre les régions restées en l’état et les nouvelles 
régions, en dehors de la Normandie et de la 
Bourgogne-Franche-Comté dont les dimensions, 
même une fois fusionnées, sont comparables à 
celles des Pays-de-Loire, de la Bretagne et du 
Centre-Val de Loire. En revanche Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, 
Occitanie et Grand Est sont devenues les nou-
veaux champions régionaux hors l’Ile-de-France 
pour les quatre variables de taille retenues, rejoi-
gnant ainsi la Provence-Alpes-Côte-d’Azur restée 
inchangée.

4 Compte tenu de l’audace 
d’avoir créé des nouvelles 
régions à partir du 
regroupement de trois 
anciennes, on peut s’étonner 
de la permanence de certaines 
de ces « petites » régions. 

5  La médiane est la valeur 
de la variable qui partage 
en deux groupes égaux les 
régions classées dans un ordre 
croissant ou décroissant. 

6 L’écart médian absolu donne 
une mesure de la distance 
moyenne d’une série de 
valeurs à la médiane. Il est 
obtenu en effectuant la 
somme des écarts en valeur 
absolue entre les valeurs de la 
variable et la médiane, divisée 
par le nombre de régions. 
Il s’exprime dans la même 
unité que la série statistique, 
d’où son avantage par 
rapport à l’écart-type puisqu’il 
autorise de calculer un taux 
d’évolution.

Source : DGCL, données 2014.

Médiane avant la fusion 25 911 2 188 094 998 491 55 651

Médiane après la fusion 39 151 5 068 108 2 203 266 150 345

Évolution de la médiane en % 51,1 131,6 120,7 170,2

Moyenne>médiane avant la fusion Oui Oui Oui Oui
Moyenne>médiane après la fusion Oui Non Non Non

Écart médian absolu avant la fusion 8 352 1 067 826 481 297 31 295

Écart médian absolu après la fusion 16 299 1 415 958 642 663 39 446

Évolution de l’écart médian absolu en % 95,2 32,6 33,5 26,0

Tableau 2 - Évolutions de la moyenne, de la médiane 
et de l’écart médian absolu des variables de taille des régions 

avant et après la fusion

Moyenne avant la fusion 26 162 2 623 315 1 176 997 71 271

Moyenne après la fusion 47 568 4 813 121 2 147 886 131 022

Évolution de la moyenne en % 81,8 83,5 82,5 83,8

France métropolitaine
(hors Corse et Ile-de-France)

Superficie 
en km2

Population 
totale

Population 
active

PIB
millions d’€
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7 Dans le vocabulaire de 
gestion, l’efficacité se définit 
comme la maximisation du 
rapport des objectifs atteints 
sur les objectifs prévus. 
Lorsque qu’une action est à 
la fois efficace (atteinte des 
buts poursuivis) et efficiente 
(meilleurs résultats obtenus 
avec une économie des 
moyens), elle est alors qualifiée 
de performante.

8 Pour 2017, le total des 
dépenses nettes du budget 
général de l’État (dépenses 
relatives aux missions) 
s’établissait à 322,4 milliards 
d’euros, hors remboursements 
et dégrèvements. En 
comparaison, les 29 milliards 
des régions représentent à 
peine 9 % (sans avoir intégré 
les budgets annexes de l’État 
et les comptes spéciaux du 
Trésor).
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participatifs2. L’hypothèse des 
économies d’échelle dans 
les collectivités territoriales 
est-elle crédible ?
Les économistes font de ce concept un enjeu 
décisif des gains de productivité des entreprises 
dans le cadre d’un changement de technologie, 
d’organisation ou de mode de production. Par 
exemple, suite à une innovation de produit, le 
lancement industriel progressif permet une aug-
mentation des quantités fabriquées à qualité 
égale, qui entraîne une baisse des coûts fixes 
techniques unitaires. Mais ces rendements crois-
sants résultant de l’augmentation du volume 
d’activité cessent avec l’apparition des déséco-
nomies d’échelle – ou rendements décroissants – 
car, au-delà d’un seuil, les dysfonctionnements 
source de coûts cachés font perdre l’avantage de 
la taille.

Ce mécanisme des économies d’échelle ne doit 
pas être confondu avec celui de l’absorption des 
coûts fixes. En effet, en dehors des périodes de 
changement majeur, en fonctionnement normal, 
les économies sont recherchées soit en dimi-
nuant les coûts variables unitaires (ceux qui sont 
proportionnels au volume de production), soit 
lorsque l’activité d’un service augmente sans né-
cessiter de coûts fixes supplémentaires, comme 
l’embauche de personnel.

Pour ce qui concerne les services publics, les 
chercheurs peinent à trouver des économies 
d’échelle. Le plus souvent, le coût unitaire du 
service est stable – donc à rendements constants 
–, au pire les rendements sont décroissants avec 
la taille en raison de la lourdeur du fonctionne-
ment que génèrent des freins bureaucratiques. 
Toutefois, les régions n’accueillent aucun pu-
blic et donc ne se prêtent guère aux économies 
d’échelle dites techniques. On ne peut donc que 
s’en remettre qu’aux économies d’échelle de 
gestion que permet, entre autres, la mutualisa-
tion des moyens des services de soutien (infor-
matique, ressources humaines, instruction des 
dossiers…) dans le cadre d’une réorganisation. 
Dans les collectivités, le plus souvent, les éco-
nomies résultent d’une meilleure absorption 
des coûts fixes principalement présents dans les 
charges de fonctionnement. 

S’agissant, non d’un service public particulier, 
mais d’une collectivité territoriale dans sa globa-
lité, la nature du rendement liée à la taille - et 
pour quel critère ? - est plus difficile à mettre en 
évidence. En effet, la mesure budgétaire plu-
riannuelle, la seule disponible et praticable, doit 
composer avec de multiples biais dont celui de 

l’adjonction dans le temps de nouvelles com-
pétences nécessitant des données à champ 
constant. De même, la croissance des budgets 
peut résulter de l’amélioration de la qualité qui 
n’est pas toujours compensée par des gains d’ef-
ficience7.

Enfin, difficulté majeure pour les collectivités ter-
ritoriales, leur budget inclut à la fois les charges 
dues au titre de leur fonctionnement interne (frais 
généraux, rémunération des élus, frais de trans-
port du personnel et des élus…) et les charges 
d’intervention liées à ses politiques publiques. 
Vouloir séparer ces deux aspects est difficile et 
serait un non-sens. En effet, on peut imaginer – 
ce qui est souvent le cas – une augmentation du 
nombre des agents permettant des gains d’effi-
cacité sur le terrain des interventions et l’inverse, 
une réduction des charges de personnel condui-
sant à une dégradation du service, constatable 
en qualité mais souvent aussi en termes de coûts 
(maintenance délaissée, montée du conten-
tieux…). En dépit de ces difficultés, la Cour des 
comptes recommande aux collectivités fusion-
nées « une évaluation de l’impact financier de la 
fusion identifiant les coûts de transition, les éco-
nomies réalisées et les surcoûts pérennes » dans 
le cadre de leur rapport d’orientation budgétaire 
annuel (C. comptes, 2017).

Malgré ces contraintes, l’article présente une 
méthode originale d’appréciation de l’hypothèse 
des économies d’échelle suite au redécoupage 
de régions. 

3. Comment cerner 
statistiquement l’hypothèse 
des économies d’échelle ?

L’idée de base a été de partir des deux budgets 
de dépenses - fonctionnement et investissement 
- qui sont globalement dans un rapport deux 
tiers-un tiers (tableau 3)8. 

Médiane avant la fusion 25 911 2 188 094 998 491 55 651

Médiane après la fusion 39 151 5 068 108 2 203 266 150 345

Évolution de la médiane en % 51,1 131,6 120,7 170,2

Moyenne>médiane avant la fusion Oui Oui Oui Oui
Moyenne>médiane après la fusion Oui Non Non Non

Écart médian absolu avant la fusion 8 352 1 067 826 481 297 31 295

Écart médian absolu après la fusion 16 299 1 415 958 642 663 39 446

Évolution de l’écart médian absolu en % 95,2 32,6 33,5 26,0

Moyenne avant la fusion 26 162 2 623 315 1 176 997 71 271

Moyenne après la fusion 47 568 4 813 121 2 147 886 131 022

Évolution de la moyenne en % 81,8 83,5 82,5 83,8

Dépenses Montant   en %
Fonctionnement* 18 070 67,8

Investissement 8 564 32,2

Totaux 26 634 100

Tableau 3 - Budgets des régions 
métropolitaines

en millions d’euros

*Hors intérêts et ”autres“
Source : DGCL, Budgets réels 2017.
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Dans les dépenses de fonctionnement, les frais 
financiers ont été exclus, car sans lien direct avec 
la taille, ce qui donne les dépenses de gestion, 
point de départ de l’analyse. Ces dépenses sont 
ventilées en trois sous-comptes : les charges de 
personnel, les achats et charges externes et les 
dépenses d’intervention. Pour leur part, les dé-
penses d’investissement se décomposent en 
dépenses d’équipement et subventions d’équi-
pement9.

La période retenue comprend cinq années bud-
gétaires, de 2014 à 2018. Justifions ce choix à re-
bours : 

- 2018 est la dernière année disponible sur le site 
de la DGCL. C’est la seconde après 2017 à témoi-
gner des ambitions des nouvelles équipes après 
la réforme territoriale et leur élection récente. 
Mais il fallait se contenter du budget primitif car 
les comptes définitifs ne seront pas disponibles 
avant fin 2019 (voir encart technique). 

- 2017 est la première année qui témoigne des 
ambitions des nouveaux exécutifs régionaux.

- 2016 est une année de transition car les bud-
gets furent simplement construits par addition 
des budgets des anciennes régions fusionnées.

- 2015, dernière année de mandat avec les élec-
tions régionales en décembre pouvait traduire 
une pause dans les dépenses, d’autant que la 
perspective de la fusion devait être une préoccu-
pation des présidents concernés.

- Pour cette raison, 2014 devenait l’année de ré-
férence choisie pour servir de base 100 à la me-
sure des évolutions (en indice) jusqu’aux budgets 
primitifs de 2018.

La méthode consiste alors à comparer l’évolu-
tion sur cinq ans des budgets de dépenses des 
sept régions issues d’une fusion aux cinq régions 
restées en l’état. Elle permet de s’affranchir du 
biais de l’extension des compétences a priori les 
mêmes pour toutes les régions et de l’inflation 
également identique. 

Il convient de souligner la relativité de l’étude 
qui porte sur des données budgétaires avec trois 
années de recul par rapport à la fusion (partielle) 
des régions et qui ne fait référence qu’aux bud-
gets primitifs en 2018. C’est donc une étude dy-
namique avec plusieurs années de recul et des 
monographies menées sur les régions issues de 
la fusion qu’il faudrait produire pour mieux com-
prendre les phénomènes de dépenses et d’en-
dettement concomitants.

L’adjonction des budgets primitifs pour 2018 
permet de mesurer l’ambition des régions qui 
ont pu suivre le rythme des dépenses de l’année 

2017. Cependant l’écart entre les ambitions et la 
réalité des comptes peut être important. Globa-
lement sur 2017 et les régions métropolitaines 
étudiées, les budgets primitifs des dépenses de 
gestion sont supérieurs de 7,5 % aux budgets 
réels, avec une amplitude selon les régions allant 
de 17,6 à -0,2 %. Pour les dépenses d’investisse-
ment, moins prévisibles, le « primitif » dépasse le 
« réel » de 9,2 %, avec une amplitude de +31 à 
-29,4 %, traduisant une moindre maîtrise de ces 
dépenses. 

La Cour des comptes apporte une information 
complémentaire de nature à mieux interpréter les 
développements qui suivent. Dans son rapport 
2017, elle accorde un satisfécit à l’État qui a su 
maîtriser les budgets des collectivités territoriales 
et, pour les régions, en diminuant leur dotation 
globale de fonctionnement (DGF) d’environ 20 % 
sur trois ans, de 2014 à 2016 (C. comptes, 2017). 

Notons que cette étude a pour but de détermi-
ner si les régions fusionnées sont plus aptes à ré-
aliser des économies budgétaires que les régions 
restées en l’état. Elle n’entrera donc pas dans 
l’examen des dépenses de régions singulières, 
hors du champ de cette recherche, mais le lec-
teur pourra trouver tous les éléments de compa-
raison interrégionale dans les tableaux figurant 
en annexe.

4. Analyse des résultats : 
reprise des dépenses 
en 2017 et 2018, 
particulièrement dans les 
nouvelles régions ! 
Seules les données synthétiques sont analysées. 
Elles condensent les tableaux détaillés figurant 
en annexe qui permettent de suivre la situation 
de chacune des régions de 2014 à 201810.

Les dépenses de gestion (tableau 4) augmentent 
significativement en 2017 (indice 113, tab.4.1 en 
annexe11) et en 201812 (indice 122) alors quelles 
sont restées stables l’année de la fin des man-
dats (2015) et l’année de césure (2016). Toutefois, 
dans les régions ayant conservé leur périmètre, 
la hausse est bien moindre (113) que dans les 
régions fusionnées (128). Ce premier constat ne 
va guère dans le sens des économies d’échelle 
par la mutualisation des moyens dans les régions 
fusionnées. Qu’en est-il alors pour les trois com-
posantes essentielles des dépenses de gestion ?

L’examen des charges de personnel est d’une 
clarté totale : augmentation raisonnable et 
presque régulière depuis 2014 dans les deux 
groupes de régions, jusqu’à l’indice 112, incluant 
à la fois la hausse des rémunérations et la varia-

9 Peu significatives, les Autres 
charges n’ont pas été prises en 
compte dans les dépenses de 
gestion et d’investissement.

10 Les indices sont calculés 
pondérés reflétant l’évolution 
de la masse budgétaire. 
Toutefois, pour cerner aussi 
le comportement des régions 
sans l’influence de leur taille, 
une moyenne arithmétique 
des indices des régions, donc 
non pondérée, est proposée 
pour 2018 dans une case 
grisée sur les tableaux figurant 
en annexe. Les deux types 
d’indice pour 2018, toujours 
calculés en base 100 2014, 
varient peu.

11 Les indices 2017, calculés 
sur les budgets réels, sont 
consignés dans les tableaux 
figurant en annexe.

12 Sans doute, le fait que les 
données 2018 résultent 
des budgets primitifs peut 
expliquer cette hausse mais 
en partie seulement.
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tion en nombre. Notons que ce sous-compte 
regroupe indifféremment les charges de person-
nel du siège et des antennes, comme celles des 
agents non enseignant des lycées. Il faut tenir 
compte également du transfert de la compé-
tence des transports interurbains et scolaires en 
provenance des départements au 1er septembre 
2017, prévu par la loi NOTRe, dont la Cour des 

comptes estime qu’il représente 10 % du budget 

de fonctionnement des régions, imputées sur les 

charges de personnel pour les personnels trans-

férés, mais aussi sur d’autres comptes. Globale-

ment, cette estimation s’avère exacte et semble 

infirmer les allégations concernant des recrute-

ments inconsidérés.

En revanche, les achats et charges externes 
explosent littéralement en 2017 (147), particu-
lièrement dans les régions fusionnées, jusqu’à 
atteindre l’indice 154 contre 137 dans les ré-
gions inchangées. Les budgets primitifs de 2018 
montent encore plus haut : 193 pour l’ensemble 
des régions avec toujours un montant plus élevé 
pour les régions fusionnées (203 contre 178). On 
pourrait penser que les régions ont préféré re-
courir à la sous-traitance plutôt qu’à des recrute-
ments. De fait, il est plus facile de justifier des dé-
penses supplémentaires pour des futurs contrats 
que pour du personnel.

On aurait pu penser qu’il s’agissait de dépenses 
transitoires liées à des déplacements entre la ville 
capitale ou ex-capitale de région, à des frais de 
déménagement de bureaux… donc à des coûts 
initiaux de fusion qui ne pouvaient guère être im-
putés sur 2016, mais la hausse prévues en 2018 
l’infirme. Il semble bien que ce poste soit impacté 
par la fusion. Au demeurant, ces deux premières 
composantes ne représentent respectivement 
que 17 et 15 % des dépenses de gestion.

C’est donc la troisième composante - les dé-
penses d’intervention pesant pour les deux-tiers 
- qui joue le rôle essentiel dans les dépenses de 

fonctionnement d’une région. Le constat est 
net, les régions non fusionnées ont freiné leurs 
dépenses d’intervention (104 en 2017, 106 prévu 
en 2018), restées stables depuis 2014. A l’inverse, 
les régions fusionnées ont laissé libre cours à leur 
ambition (113), précisément en 2017 et même da-
vantage dans les prévisions de 2018 (122). Même 
s’il ne s’agit que du budget primitif, une hausse 
de 18 % (2018/2016) n’a rien d’anodin et contredit 
a priori toutes les prévisions d’économies. 

Les dépenses d’investissement (tableau 5) font 
aussi globalement un bond, certes plus modeste 
(116) que pour les dépenses de gestion (122) 
mais les régions issues d’une fusion sont toujours 
en pointe pour ces dépenses (119 contre 112). 
Toutefois, les régions inchangées ont privilégié 
les investissements directs (124 contre 119) alors 
que les régions issues d’une fusion ont préféré 
le recours aux subventions d’équipement (123 
contre 107) sans qu’on puisse fournir une explica-
tion globale, d’autant que l’amplitude est impor-
tante selon les régions. Ces subventions d’équi-
pement ont même régressé en 2017 (indice 85) 
dans les régions restées inchangées contraire-
ment à celles issues de la fusion (107). 

Comptes et sous-comptes 
du budget

Poids en %
en 2017

Dépense de gestion* 99,0

dont Charges de personnel
dont Achats et charges externes
dont Dépenses d’Intervention

17,0
15,3
66,7

Tableau 4 - Évolution par nature des dépenses de fonctionnement des régions en 2018
Indices en 2018, base 100 en 2014

Régions
inchangées

Amplitude
mini/maxi

113 100/137

112
178
106

108/121
127/278

96/119

Régions
fusionnées

Amplitude
mini/maxi

128 101/150

112
203
122

105/120
136/347
104/177

Ensemble
des régions

122

112
193
116

*Sans les autres charges représentant 1 % Source : DGCL, Budgets primitifs de 2018.

Comptes et sous-comptes 
du budget

Poids en %
en 2017

Dépense d’équipements* 93,6

dont Dépenses d’équipement
dont Subventions d’équipement

30,5
63,1

Tableau 5 - Évolution par nature des dépenses d’investissement des régions en 2018
Indices en 2018, base 100 en 2014

Régions
inchangées

Amplitude
mini/maxi

112 98/132

124
107

45/182
75/147

Régions
fusionnées

Amplitude
mini/maxi

119 101/136

119
123

82/149
113/138

Ensemble
des régions

116

121
115

*Sans les autres charges représentant 6,4 % Source : DGCL, Budgets primitifs de 2018.
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L’analyse de la ventilation par fonction des dé-
penses de gestion et d’investissement permet 
de comprendre la difficulté à réaliser des écono-
mies13. 

Quatre compétences - transports (31 %), forma-
tion professionnelle et apprentissage (26,5 %), 

enseignements (19 %) et les services généraux 

(8,5 %) - absorbent 85 % des dépenses de gestion 

(tableau 6) sans différence significative entre les 

deux groupes de régions sauf pour les transports.

La ventilation par fonction des dépenses d’inves-
tissement (tableau 7) fait apparaître que l’exer-
cice de quatre compétences – enseignement (28 
%), transports (22 %), action économique (18 %) 
et aménagement du territoire (11 %) – mobilisent 

79 % du budget, avec des écarts certes plus im-
portants entre régions inchangées et régions fu-
sionnées, mais du même ordre de grandeur en 
pourcentage. 

13 Pour cette ventilation, nous 
avons préféré nous appuyer 
sur les budgets réels de 2017.

14La faiblesse des différences 
constatées dans les 
pourcentages sont d’autant 
plus significatives que la DGCL 
souligne que les régions ne 
ventilent pas leurs dépenses 
avec la même précision.

Tableau 6 - Ventilation par fonction des dépenses de gestion des régions en 2017
en millions d’€

Dépenses
de gestion

Régions inchangées 6 540

en % 100

Régions fusionnées 11 530

en % 100

Ensemble 18 070

en % 100

Transports Formation
prof. appr.

Ensei-
gnement

Services
généraux Totaux

1 846 1 862 1 292 552 5 552

28,2 28,5 19,8 8,4 84,9

3 691 2 925 2 171 978 9 765

32,0 25,4 18,8 8,5 84,7

5 537 4 788 3 463 1 530 15 317

30,6 26,5 19,2 8,5 84,8

Source : DGCL, Budgets réels 2017.

Tableau 7 - Ventilation par fonction des dépenses d’investissement des régions en 2017
en millions d’€

Dépenses
d’invest.

Régions inchangées 3 600

en % 100

Régions fusionnées 4 964

en % 100

Ensemble 8 564

en % 100

Ensei-
gnement

Trans-
ports

Action
écono.

Aménage.
territoires Totaux

1 050 905 522 484 2 961

29,2 25,1 14,5 13,5 82,3

1 354 1 025 999 430 3 808

27,3 20,7 20,1 8,7 76,7

2 404 1 931 1 520 914 6 768

28,1 22,5 17,8 10,7 79,0

Source : DGCL, Budgets réels 2017.

Ce double constat suggère simplement que les 
compétences des régions sont particulièrement 
techniques et contraintes de manière homogène 
sur le territoire. Elles sont aisément prévisibles, 
permettant des mutualisations mais à la marge. 
Dans le temps, leur budget croît alors de manière 
linéaire avec la taille et le volume des projets, et 
cette homothétie rend bien difficile de dégager 
des économies significatives. Il apparaît donc, 
à l’instar des services publics de proximité, que 
les dépenses des régions, plus orientées vers les 
politiques publiques, connaissent les mêmes ren-
dements constants14.

5. Faut-il voir dans ce 
constat une dérive et 
s’inquiéter pour l’avenir ? 

On pourrait résumer cette absence d’économies 
visibles en distinguant raisons conjoncturelles et 
raisons structurelles.

Au titre des premières, le fait que les budgets 
réels 2017 interviennent après des années peu 
propices aux augmentations des dépenses : 
année électorale de fin de mandat (2015), puis 
année de la fusion (2016) et baisses program-
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mées de la DGF sur cette période. Et d’ajouter 
que 2017 est justement une année de rattrapage 
justifiée par une reprise économique mettant 
fin partiellement à une période d’austérité qui a 
comprimé les investissements publics. L’analyse 
des budgets primitifs 2018 prolonge le constant 
réalisés sur 2017 : des budgets en hausse sur tous 
les postes de dépenses, de manière plus mar-
quée pour les régions fusionnées. 

Au titre des raisons structurelles, la fusion don-
nerait finalement de l’audace aux nouveaux 
exécutifs. Quant aux économies, elles peuvent 
être bien réelles sur certains postes mais noyées 
dans la masse pour les raisons précédemment 
évoquées qui ont incité les régions fusionnées à 
prévoir une augmentation de leurs dépenses en 
2017 et 2018, qu’elles soient de fonctionnement 
ou d’investissement. 

Même si cela peut paraître paradoxal, les nou-
velles régions issues d’une fusion disposeraient 
d’atouts sur leurs congénères restées dans leur 
périmètre. On aurait en effet pu s’attendre à ce 
que les premières consacrent leur énergie à s’or-
ganiser dans leur nouvel espace géographique, 
repoussant aux années suivantes le temps des 
projets. Mais, dans les arbitrages budgétaires, les 
représentants des anciennes régions fusionnées 
auraient ressorti des projets que leur taille mo-
deste antérieurement avait convaincu de différer. 
Les nouvelles régions, bonnes mères, les auraient 
repris à leur compte gonflant de facto leur bud-
get. Plus simplement, on peut faire l’hypothèse 
d’un rattrapage de territoires « à la traine » dans 
les interventions par rapport à l’ex-région la plus 
généreuse au sein de la nouvelle région. Ces har-
monisations par le haut sont d’ailleurs inévitables 
pour les régimes indemnitaires, le temps de tra-
vail et les politiques publiques en général. 

Ce sont bien les seules explications plausibles à 
cette différence entre régions fusionnées et ré-
gions inchangées. Elles sembleraient donner rai-
son à ceux qui ont vu dans la réforme territoriale 
un argument en faveur d’une meilleure efficacité 
économique liée à la taille. Pourtant, sur ce volet, 
les régions ne disposent que de faibles moyens 
d’intervention, limités pour l’essentiel à l’octroi 
de subventions de fonctionnement et d’inves-
tissement. On a pu reprocher à cette refonte de 
la carte des territoires de n’avoir qu’une concep-
tion techno-centrée fondée sur de grands blocs 
de territoires, sans vision politique. Certes, mais 
les nouvelles régions ont profité de leur liberté 
et la taille semble leur avoir donné l’occasion de 
multiplier les projets et, dans ce cas, s’il y a eu 
des économies, elles ne se voient pas.15

Conclusion
Quid du big-bang territorial ? La France est-elle 
devenue un État régionalisé ou reste-elle encore 
principalement un État unitaire faute d’une doc-
trine régionale et d’une réforme fiscale, promise 
mais toujours attendue, qui responsabiliserait les 
régions sur leurs ressources ? Les compétences 
des régions sont certes essentielles mais limitées. 
La Cour des comptes rappelle, à titre d’exemple, 
que « le seul budget de la Bavière correspond 
au double du budget de l’ensemble des régions 
françaises » (C. comptes, 2017).16

On ne peut attendre des régions une meilleure 
efficience - faire mieux à budget constant. Mais 
elles seront davantage jugées au niveau de l’ef-
ficacité de leurs politiques économiques, où la 
transition énergétique et écologique prend une 
place grandissante, et du respect de l’équité 
territoriale en leur sein. D’ailleurs, le baromètre 
annuel de l’Observatoire de la commande pu-
blique17 signale un léger redémarrage de l’inves-
tissement public au second semestre 2017 après 
quatre années de déclin... Pour leur part, les nou-
velles régions ont donné le ton en s’inscrivant 
dans cette progression dès le budget primitif 
2017 voté en 2016.

Au vu du conflit croissant entre les régions et 
l’État, on peut se demander si cette création 
de grandes régions n’est pas une épine dans le 
pied du président Emmanuel Macron qui décla-
rait dans son programme électoral vouloir « li-
bérer l’énergie des territoires pour permettre à 
chacun de réussir ». Vouloir freiner les dépenses 
des régions alors que leurs ambitions sont dopés 
dans l’exercice de leurs compétences accrues, 
quoique de manière limitée et avec une com-
pensation toujours partielle, ne peut que susciter 
du conflit. 

Le rejet quasi unanime des régions des « pactes 
financiers » de baisse des dépenses, imposés par 
le gouvernement aux collectivités territoriales 
en juillet 2018, le prouve et les pénalités renfor-
cées prévues pour celles qui les auront refusés 
montrent que l’on va à rebours de la dynamique 
ouverte par l’acte III de la décentralisation.18 Sans 
doute faudrait-il, à l’inverse, engager cette ré-
forme fiscale qui renforcerait leurs responsabili-
tés. Le transfert de certains impôts et taxes aux 
régions, avec maîtrise encadrée des assiettes et 
des taux, permettrait aux dotations de l’État de 
renforcer leur rôle de redistribution – ce qui est 
déjà le cas - entre régions « riches » et régions 
« pauvres », au lieu de représenter plus de 35 % 
de leurs ressources.19

15 Il est indéniable que 
certaines régions ont réalisés 
des efforts de rationalisation, 
sources d’économies 
budgétaires ; les tableaux 
en annexe permettent de 
découvrir des différences 
significatives entre les 
régions. 

16 Toutefois, si la Bavière couvre 
un territoire équivalent à celui 
de la Nouvelle Aquitaine, 
sa population atteint 12,44 
millions d’habitants, soit un 
peu plus que celle de l’Ile-
de-France.

17 Réalisé avec le concours de la 
Caisse des dépôts, ce rapport 
tient compte des commandes 
de l’État et de toutes les 
collectivités. Il a été présenté 
par Jean-Luc Rigaud, 
président de l’Assemblée 
des communautés de France 
(AdCF) le 30 janvier 2018.

18 Une pénalité de 100 % du 
montant du dépassement 
répercutée sur la DGF contre 
75 % pour les collectivités qui 
auront signé un pacte.

19 Calculées sur les budgets 
réels de 2017, les dotations 
et participations des 
recettes de fonctionnement 
représentaient 36,9 % des 
dépenses de gestion et les 
dotations, subventions et 
fonds divers des recettes 
d’investissement 31,6 % des 
dépenses d’investissement.
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Finalement, les économies massives que cer-
tains avançaient, résultat de la mutualisation 
des moyens, ne pouvaient être qu’un rideau de 
fumée. Il est heureux que des grandes institu-
tions ne puissent pas procéder comme la grande 
distribution ! Et reconnaissons que nous ne sa-

vons pas qu’elle est la taille optimale d’un service 
public ou la bonne échelle d’un territoire tant la 
question est avant tout politique. Mais, à tous les 
niveaux de territorialité, la porte reste toujours 
ouverte pour des rationalisations source d’éco-
nomies. ■
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Source – Site de la Direction générale des collectivités 
locales (DGCL).

Périmètre de l’étude – Les régions de la France 
métropolitaine, hors région Corse du fait de sa 
taille, à peine plus de 330 000 habitants. Cette 
région comme les régions ultramarines dispo-
sent de compétences sont plus étendues et 
donc des budgets importants, non comparables. 

Période – Budgets réels de 2014 à 2017, et budgets 
primitifs pour 2018.

Les budgets primitifs 2018 ont été votés obliga-
toirement avant le 15 avril 2017, sans connaître en-
core le résultat des comptes de 2017. Au cours 
de l’année 2018, les comptes définitifs de l’année 
2018 ont été mis à jour en intégrant séparément le 
solde, positif ou négatif, des deux composantes, le 
compte de fonctionnement et le compte d’inves-
tissement de l’année précédente. La DGCL publiera 
les comptes définitifs 2018 à la fin de l’année 2019. 

Définitions selon la nomenclature M71 (extraits de la 
fiche méthodologie de la DGCL).

Les dépenses de fonctionnement sont égales à 
la somme des charges de personnel, des achats 
et charges externes, des dépenses d’intervention, 
des charges financières et des autres charges de 
fonctionnement (frais de fonctionnement des groupes 
d’élus et des charges exceptionnelles). 

Les dépenses de gestion : dépenses de fonctionne-
ment moins les charges financières.

Les charges de personnel sont égales aux dépenses 
du chapitre budgétaire 012 (charges de personnel et 
frais assimilés), duquel on été déduit les recettes du 
chapitre 013 (atténuation de charges).

Les achats et charges externes sont égaux aux 
dépenses du chapitre 011 (charges à caractère 
général).

Les dépenses d’intervention sont égales aux dépenses 
du chapitre budgétaire 65 (autres charges d’activité).

Les dépenses d’investissement sont égales à la somme 
des dépenses d’équipement, des subventions d’équi-
pement et des autres dépenses d’investissement. Les 
remboursements d’emprunt en sont exclus.

   Encart technique
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Annexe – Tableaux ayant servis à la confection synthétique des tableaux 4 et 5 

(Les indices à l’entourage surligné fournissent la moyenne arithmétique des indices des régions)

Source : DGCL.

Tableau 4.1 - Dépenses de gestions des régions
(Indices base 100 en 2014, année de référence)

Régions 2014 2015 2016 2017 2018

Ile-de-France
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Pays de la Loire
Bretagne
Centre-Val de Loire

2 582
1 412

750
738
670

2 654
1 298

765
731
673

2 548
1 227

776
732
691

2 510
1 411

918
909
793

2 581
1 482
1 011

934
917

100
105
135
127
137

Régions inchangées 6 151 6 122 5 974 6 540 6 924

Évolution en indice 100 100 97 106 113 121

Anciennes Régions Nouvelles Régions 2018/2014
en ind.

Auvergne-Rhône-Alpes
Hauts-de-France
Occitanie
Nouvelle-Aquitaine
Grand Est
Normandie
Bourgogne-Franche-Comté

2 020
1 803
1 319
1 474
1 552

888
816

2 026
1 892
1 533
1 544 
1 559

874
805

1 912
1 904
1 531
1 557
1 537

928
819

2 035
2 100
1 978
1 699
1 777
1 071

871

2 306
2 221
2 142
1 963
1 856
1 159
1 028

114
123
162
133
120
131
126

Régions fusionnées 9 873 10 233 10 189 11 530 12 675

Évolution en indice 100 104 103 117 128 130

Ensemble 16 024 16 355 16 163 18 070 19 599

Évolution en indice 100 102 101 113 122 126

Source : DGCL.

Tableau 4.2 - Charges de personnel des régions
(Indices base 100 en 2014, année de référence)

Régions 2014 2015 2016 2017 2018

Ile-de-France
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Pays de la Loire
Bretagne
Centre-Val de Loire

408
242
130
145
115

428
256
138
148
118

418
251
136
149
119

429
260
147
157
125

440
268
157
168
129

108
111
121
116
112

Régions inchangées 1 040 1 089 1 073 1 118 1 163

Évolution en indice 100 105 103 107 112 114

Anciennes Régions Nouvelles Régions 2018/2014
en ind.

Auvergne-Rhône-Alpes
Hauts-de-France
Occitanie
Nouvelle-Aquitaine
Grand Est
Normandie
Bourgogne-Franche-Comté

316
351
255
312
268
182
151

330
375
264
322 
282
194
159

321
366
272
324
273
191
156

326
366
290
333
279
197
159

331
377
307
364
294
212
169

105
107
120
117
110
116
112

Régions fusionnées 1 837 1 925 1 902 1 949 2 054

Évolution en indice 100 105 104 106 112 112

Ensemble 2 877 3 014 2 975 3 067 3 218

Évolution en indice 100 105 103 107 112 113

en millions d’€

en millions d’€
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Source : DGCL.

Tableau 4.3 - Achats et charges des régions
(Indices base 100 en 2014, année de référence)

Régions 2014 2015 2016 2017 2018

Ile-de-France
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Pays de la Loire
Bretagne
Centre-Val de Loire

230
188
130
92
83

233
225
122
104
93

298
210
125
85
88

297
234
210
118
130

293
296
293
175
230

127
158
225
191
278

Régions inchangées 723 776 806 989 1 288

Évolution en indice 100 107 111 137 178 196

Anciennes Régions Nouvelles Régions 2018/2014
en ind.

Auvergne-Rhône-Alpes
Hauts-de-France
Occitanie
Nouvelle-Aquitaine
Grand Est
Normandie
Bourgogne-Franche-Comté

185
199
209
175
194
129
63

208
206
223
181 
211
144
67

169
185
234
185
191
118
54

143
476
262
251
370
163
109

251
501
324
355
444
245
218

136
252
156
203
229
190
347

Régions fusionnées 1 153 1 240 1 136 1 773 2 338

Évolution en indice 100 108 99 154 203 216

Ensemble 1 876 2 016 1 942 2 762 3 627

Évolution en indice 100 107 104 147 193 208

en millions d’€

Source : DGCL.

Tableau 4.4 - Dépenses d’intervention des régions
(Indices base 100 en 2014, année de référence)

Régions 2014 2015 2016 2017 2018

Ile-de-France
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Pays de la Loire
Bretagne
Centre-Val de Loire

1 929
836
483
497
471

1 962
811
497
491
468

1 815
751
502
490
476

1 768
897
551
625
525

1 845
907
559
589
556

  96
108
116
119
118

Régions inchangées 4 215 4 228 4 034 4 365 4 455

Évolution en indice 100 100 96 104 106 111

Anciennes Régions Nouvelles Régions 2018/2014
en ind.

Auvergne-Rhône-Alpes
Hauts-de-France
Occitanie
Nouvelle-Aquitaine
Grand Est
Normandie
Bourgogne-Franche-Comté

1 492
1 234

852
979

1 068
572
595

1 487
1 309
1 047
1 019 
1 070

559
582

1 404
1 325
1 012
1 028
1 058

571
598

1 545
1 239
1 412
1 094
1 110

700
594

1 721
1 340
1 508
1 242
1 116

700
640

115
109
177
127
104
122
107

Régions fusionnées 6 792 7 073 6 997 7 694 8 267

Évolution en indice 100 104 103 113 122 123

Ensemble 11 007 11 301 11 032 12 059 12 722

Évolution en indice 100 103 100 110 116 118

en millions d’€
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Source : DGCL.

Tableau 5.2 - Dépenses d’équipement des régions
(Indices base 100 en 2014, année de référence)

Régions 2014 2015 2016 2017 2018

Ile-de-France
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Pays de la Loire
Bretagne
Centre-Val de Loire

397
142
211
105
83

436
138
142
104
  89

516
167
119
97

104

564
305
115
175
78

566
212
95

191
100

143
150
  45
182
121

Régions inchangées 937 909 1 003 1 237 1 165

Évolution en indice 100 97 107 132 124 128

Anciennes Régions Nouvelles Régions 2018/2014
en ind.

Auvergne-Rhône-Alpes
Hauts-de-France
Occitanie
Nouvelle-Aquitaine
Grand Est
Normandie
Bourgogne-Franche-Comté

228
231
322
234
142
81
91

224
241
389
225 
144
86
76

213
218
437
237
154
73
90

213
209
358
250
161
80

105

284
190
424
291
163
97

135

125
  82
132
124
115
120
149

Régions fusionnées 1 328 1 386 1 423 1 376 1 584

Évolution en indice 100 104 107 104 119 121

Ensemble 2 266 2 295 2 426 2 612 2 749

Évolution en indice 100 101 107 115 121 124

en millions d’€

Source : DGCL.

Tableau 5.1 - Dépenses d’investissement des régions
(Indices base 100 en 2014, année de référence)

Régions 2014 2015 2016 2017 2018

Ile-de-France
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Pays de la Loire
Bretagne
Centre-Val de Loire

1 653
565
564
528
307

1 694
571
592
468
325

1 605
511
548
348
311

1 626
631
489
548
305

1 881
644
597
518
406

114
114
106
  98
132

Régions inchangées 3 617 3 650 3 322 3 600 4 046

Évolution en indice 100 101 92 100 112 113

Anciennes Régions Nouvelles Régions 2018/2014
en ind.

Auvergne-Rhône-Alpes
Hauts-de-France
Occitanie
Nouvelle-Aquitaine
Grand Est
Normandie
Bourgogne-Franche-Comté

753
814
924
772
583
461
329

715
907
947
809 
590
374
295

867
745
872
811
555
412
285

1 271
595
910
738
624
466
361

1 027
820

1 170
891
656
531
406

136
101
127
115
113
115
123

Régions fusionnées 4 636 4 635 4 547 4 964 5 502

Évolution en indice 100 100 98 107 119 119

Ensemble 8 253 8 285 7 869 8 564 9 548

Évolution en indice 100 100 95 104 116 116

en millions d’€
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Tableau 5.3 - Subventions d’équipement des régions
(Indices base 100 en 2014, année de référence)

Régions 2014 2015 2016 2017 2018

Ile-de-France
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Pays de la Loire
Bretagne
Centre-Val de Loire

1 214
413
329
408
216

1 226
373
421
340

  227

1 038
318
402
229
198

1 009
280
355
348
204

1 277
382
485
307
304

105
  93
147
  75
141

Régions inchangées 2 580 2 588 2 184 2 195 2 755

Évolution en indice 100 100 85 85 107 112

Anciennes Régions Nouvelles Régions 2018/2014
en ind.

Auvergne-Rhône-Alpes
Hauts-de-France
Occitanie
Nouvelle-Aquitaine
Grand Est
Normandie
Bourgogne-Franche-Comté

512
513
555
492
390
308
225

453
552
491
539 
417
240
203

622
484
392
536
395
283
183

974
365
452
447
438
310
227

708
578
706
572
473
379
258

138
113
127
116
121
123
115

Régions fusionnées 2 994 2 895 2 894 3 212 3 675

Évolution en indice 100 97 97 107 123 122

Ensemble 5 574 5 483 5 078 5 408 6 430

Évolution en indice 100 98 91 97 115 118

en millions d’€


