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1 
UNE REGION EXEMPLAIRE ET AMBITIEUSE 

Un budget au service des Franciliennes et des Franciliens 



2017 2018 2019 2020

4,45 Md€ 

4,35 Md€ 
4,28 Md€ 4,30 Md€ 

+4,4 % 

-8,1 % 
recettes hors 

exceptionnelles 

inflation cumulée 

209 M€ de recettes 
exceptionnelles 

-3,4 % recettes totales 

Les recettes de la Région sont toujours contraintes, alors que 
l’inflation reste dynamique 

Entre 2017 et 2020, les recettes permanentes baissent de -8,1 %, hors recettes 
exceptionnelles, alors que l’inflation est très dynamique (+4,4 %), tout comme la croissance 

(+5,3%). En 2020, la Région intègre une moindre recette liée à la péréquation 2019 de la 
CVAE (-50 M€) et une baisse des recettes apprentissage (-265 M€)  

Recettes totales (BP 2017 à 2020) 4 



La Région poursuit la rationalisation de ses dépenses de 
fonctionnement, pour mieux privilégier les dépenses d’avenir 

En 5 ans, les dépenses de fonctionnement auront baissé de -20 % et les dépenses 
d’investissement auront augmenté de plus de +41 % 

AE hors fonds européens, plan 500 000 et PIC / PACTE et AP (CA 2015 et BP 2020) 

2015 2020 2015 2020

2,3 Md€ 
 

1,9 Md€ 

1,6 Md€ 
 

2,2 Md€ 
 

FONCTIONNEMENT 
 

INVESTISSEMENT 
 

-20 % 
 

41 % 
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L’inversion de la tendance se confirme : les investissements 
dépassent largement les dépenses de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement représentent 46 % des dépenses en 2020, contre 60 % en 
2015. En 4 ans, la hausse de l’investissement de +41 % représente un surplus de 2,15 Md€,  

C’est l’équivalent d’un an supplémentaire d’investissements 
 
 

60% 

40% 46% 

54% 

54% 

 

40% 

 

60% 

 

46% 

 

Investissement Fonctionnement 

2015 2017 2020 

1 an supplémentaire 
d’investissements 

2018 2019 2016 

Investissement Fonctionnement 

Investissement 

Fonctionnement 

2,15 Md€ 

AE hors fonds européens, plan 500 000 et PIC / PACTE et AP (CA 2015 et BP 2016 à 2020) 6 



Toujours plus économe, la Région a économisé 1,5 milliards 
d’euros en fonctionnement depuis 2016 

En 5 ans, 1,5 Md€ cumulés de frais de fonctionnement ont été économisés par rapport à 
2015, soit 294 € par ménage francilien 

 

AE hors fonds européens, plan 500 000 et PIC / PACTE (CA 2015 et BP 2016 à 2020) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

économie de 

294 € par foyer 
2 331 M€ 

 
 

2 133 M€ 
 2 090 M€ 

 2 052 M€ 
 2 010 M€ 

 

Gel des impôts 
maintenu pendant 

5 ans 

1 869 M€ 
 

-7 % 
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Un objectif de redressement des finances régionales qui rompt 
totalement avec la gestion précédente 

Les dépenses de fonctionnement baissent en moyenne de -4,3 % chaque année depuis 2016. 
Sans ce redressement, elles approcheraient 3 Md€ à la fin de la mandature 

AE hors fonds européens, plan 500 000 et PIC / PACTE (BP 2010 à 2020) 

Md€ 

1,8

1,9

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Redressement par la majorité 
-20 % 

1,5 Md€  
d’économies 2,15 

 

2,63 
 

2,33 
 

1,85 
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Une baisse de fonctionnement qui s’accompagne d’une relance 
massive de l’investissement régional 

Les dépenses d’investissement augmentent en moyenne de +7,4 % chaque année depuis 
2016 et dépassent désormais les dépenses de fonctionnement.  

C’est l’équivalent d’une année d’investissements supplémentaire engagée.  

AP (CA 2010 à 2015 et BP 2016 à 2020) 

67 % des investissements publics sont aujourd’hui portés par les collectivités 

Md€ 1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2

2,1

2,2

2,3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2,15 Md€  
d’investissements 
supplémentaires  

Dépenses 2010-2015 et  projection sans relance 

1,58 
 

1,54 
 

1,56 
 

2,20 
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Un assainissement nécessaire qui a permis de  
baisser la dette régionale 

Cette politique a permis de baisser la dette de -2 % entre 2015 et 2020 alors que celle-ci avait 
progressé de 53% entre 2010 et 2015.  

Sans cela, la dette dépasserait 8,2 Md€ fin 2020. Ce sont 3 Md€ de dette qui ont été évités.  

Encours de la dette au 31 décembre (CA 2010 à 2020) 
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Baisse par la majorité 

3,51 
 

+ 53 % 

3 Md€ 
de dette 

évitée 

5,36 
 

8,20 
 

5,24 

-2,2 % 
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Une crédibilité financière reconnue par la Cour des comptes (1/2) 
 Evolution des dépenses de fonctionnement 

Selon la Cour des comptes, l’Ile-de-France est la seule région a avoir baissé ses dépenses 
réelles de fonctionnement en 2018 et tous les ans depuis 2016, de plus de -8 % en tout. La 

progression de ses dépenses de personnel est d’ailleurs l'une « [des] plus contenues ».  
 

L’Etat par l’intermédiaire du Préfet de Région a salué l’exécution 2018 « cet excellent résultat 
témoigne de l’engagement de votre collectivité dans la maîtrise des comptes publics » 

 

 A titre de comparaison, les dépenses de Paris ont augmenté de +4% et celle de l’Etat de +9% 
 

Rapport sur les collectivités 2019 de la Cour des comptes (CPf) ; budgets de la Ville de Paris ; budget de l’Etat - titre 3 
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Une crédibilité financière reconnue par la Cour des comptes (2/2) 
 Evolution de l’encours de dette 

Selon le même rapport de la Cour des comptes, l’encours de la dette a augmenté de 6 % 
entre 2015 et 2018. Il s’établira en baisse de -2 % par rapport à 2015 fin 2020. 

 

L’encours de dette de l’Etat a augmenté de +10 %, celui de la ville de Paris de +50 %.  

Rapport sur les collectivités 2019 de la Cour des comptes ; budgets de la Ville de Paris ; INSEE Comptes de la Nation  

Le remboursement anticipé de 100 M€ de dette en 2019 a permis de baisser la dette régionale de  
-2 %. Une baisse équivalente de la dette de l’Etat nécessiterait un remboursement de 45 Md€ 
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Une crédibilité financière reconnue par les agences de notations  
et les marchés financiers 

La Région passe d’une perspective négative à 
une perspective stable 

Standard & Poor’s 
 

‘AA’  
perspective stable Etat 

et Région 

2017 

La Région possède désormais une note 
intrinsèque supérieure à la note de l’Etat 

 

Elle note le « contrôle strict sur ses dépenses (...), la 
rigueur de sa prévision et de son exécution budgétaire » 
ou encore la gestion « prudente et robuste » de sa dette. 

Fitch Ratings 
 

‘AA+’  
note intrinsèque 

 

‘AA’ 
note de long terme 

2019 

La Région passe d’une perspective stable à une 
perspective positive 

 

Elle relève « un cadre robuste de gouvernance » ainsi 
que « des pratiques sophistiquées de gestion financière 
de la région dont témoigne une stratégie à long terme 

d'émission d'obligations vertes et responsables » . 

Moody’s 
 

‘AA2’  
perspective stable Etat 

et Région 

2018 

Région française la mieux notée pour ses performances financières par les agences qui la suivent 13 



Une crédibilité de la gouvernance récompensée  

 
 Outre les agences de notation, la crédibilité financière de la Région a été récompensée 

par plusieurs prix 
• Le prix de l’émission obligataire verte et responsable de l’année dans la catégorie 

collectivité locale (pour son émission 2018) 
• Le trophée d’or dans la catégorie direction financière du secteur public (2019) 

 
 Des prix et notations extra-financière récompensent également sa gouvernance et sa 

stratégie régionale 
• Le prix Handi-Pacte de l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la fonction 

publique (2018) 
• Le Trophée de l’Innovation Régions Magazine, catégorie RH (novembre 2018) 
• La meilleure note globale européenne au titre de ses performances sociales, 

environnementales et sa gouvernance par l’agence Vigeo Eiris (décembre 2018) 
• Le prix ESSEC de la transformation (septembre 2019) 
• Le prix ARSEG de l’environnement de travail (novembre 2019) 

14 



Une administration moderne, humaine et responsable 

 Une administration qui se transforme et une stratégie immobilière moderne 
• Déménagement des 11 sites parisiens vers le site unique de Saint-Ouen, regroupement des 

organismes associés de l’attractivité et du tourisme rue Barbet de Jouy 
• Le train de vie de l’institution a baissé de -5% depuis 2015 
• Division par deux du nombre d’organismes associés 
• 209 M€ de recettes immobilières exceptionnelles en 2020 

 

 Une politique RH plus dynamique et plus humaine 
• Signature de 7 accords de dialogue social avec les partenaires sociaux 
• 35h pour tous les agents : 1 607 heures travaillées rétablies 
• Création de 120 postes dans les lycées et suppression de 200 postes au siège 
• La masse salariale du siège baisse pour la 1ère fois en 2020 
• Généralisation du télétravail, adopté par 79 % des postes éligibles 
 

 Une politique d’achats responsables 
• Charte des achats responsables entre la Région et ses fournisseurs (75 M€ d’économies) 
• Priorisation de l’accès des PME aux marchés publics de la Région (« Small business Act ») 
• Introduction d’une « clause Molière » et de 200 000 heures d’insertion sur les chantiers 
• En 4 ans nombre de feuilles de papier imprimées en baisse de -60 % 
 

 Une démarche régionale ambitieuse d’évaluation des politiques publiques et de 
certification des comptes 
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Pionnière en matière de finances vertes, la Région fait des 
emprunts verts et responsables son unique source d’emprunt 

Pionnière, la Région a été la 1ère collectivité locale européenne à émettre des obligations 
verte et responsable. Ses emprunts sont désormais 100 % verts et responsables.  

 

La part des emprunts verts et responsables dans l’encours de dette est ainsi passée  
de 29 % en 2015 à 65 % en 2019 et devrait passer à 70 % en 2020 

29% 

40% 

49% 

57% 

65% 

70% 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Toujours pionnière la Région va devenir la 1ère collectivité européenne à élaborer un programme 
d’émission 100 % vert et responsable 
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En 2020, 50 % des dépenses du budget contribuent à la 
transformation écologique de l’Ile-de-France 

 1,65

 1,70

 1,75

 1,80

 1,85

 1,90

 1,95

 2,00

 2,05

2017 2018 2019 2020

46% 
47% 

47% 

Plus de 
51 % 

1,91 
1,93 

1,99 

2,20* 

En 2019, la Région a pris le double engagement de consacrer 10 Md€ aux dépenses  
ayant un impact positif sur l’environnement entre 2020-2024 et  

plus de 50 % du budget régional chaque année. 
 

+6 % 
• 1,6 Md€ pour des transports plus 

propres 
 

• 180 M€ pour des lycées écologiques et 
durables 

 

• 145 M€ pour une politique 
environnementale et énergétique 
ambitieuse 

 

• 80 M€ pour construire ou rénover des 
logements et des quartiers plus 
écologiques 
 

*chiffre 2020 non définitif  

Md€ 

En comparaison, selon un rapport récent de l’IGF, les dépenses de l’Etat dites « favorables à 
l’environnement » s’élevaient en 2019 à environ 10% de ses dépenses totales.  17 



La Région poursuit ses efforts en matière de fiscalité incitative 

La  Région a également décidé d’exonérer de taxe sur les certificats d’immatriculation les 
acquéreurs de véhicules propres. Cette moindre recette représente près de 11,3 M€ en 2018 
et le coût de cette mesure augmente rapidement avec l’accroissement du parc de véhicules 

propres. En 4 ans, ce sont plus de 30 M€ d’exonération accordée pour encourager les 
comportements positifs.  

 -
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CA 2015 2016 2017 2018

11,3 
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6,3 

+79 % 

M€ 
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2 
UNE REGION ECOLOGIQUE ET ATTRACTIVE 

Accélérer la transformation écologique de l’Ile-de-France 



TRANSPORTS et MOBILITES 

834 M€ 
Investissement 

En 2020 : on continue ! 

 Une priorité absolue à des transports plus confortables, plus écologiques, plus 
accessibles et plus sûrs 

    Prolongements de la ligne E du RER vers l’Ouest et de la ligne 11 du métro vers Rosny-Bois-Perrier  

Développement des sites propres pour autobus, notamment les projets de Tzen 

115 nouvelles rames livrées en 2020 

Aménagement de voies réservées aux bus, taxis et à terme au covoiturage sur les autoroutes 

+51 % 
par rapport 

à 2015 

Nos réussites en 2019 

+12 gares accessibles avec 37 autres en phase d’étude et 
45 en travaux > 107 gares accessibles depuis 2009 

Gratuité du covoiturage domicile-travail pour les passagers 
et  de 0,10 € / km pour les conducteurs 

Expérimentation des bus à hydrogène 

Volet électromobilité du plan anti-bouchons 

Lancement du Veligo location avec IDFM 

+81 projets de réseaux verts et équipements cyclables 
soutenus comme le financement de la passerelle jointe au 
viaduc d’Eole entre Bezons (95) et Nanterre (92) ou 
l’aménagement du carrefour Pompadour (94) 

Poursuite du soutien au transport fluvial 

1,61 Md€ 
Budget total 

94 % de 
dépenses  

vertes 
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ENVIRONNEMENT et ENERGIE 

122 M€ 
Investissement 

En 2020 : on continue ! 

 Une Région écologique plus respirable, plus verte, plus propre, plus durable 
 Des espaces naturels plus nombreux et mieux protégés pour que chaque Francilien 

puisse accéder à un espace de verdure en moins de 15 minutes à pied 

Grand plan de développement des énergies renouvelables (46 M€, +67 %) :  
solaire photovoltaïque, bio méthane, biomasse, hydrogène… 

Accélération de l’aide aux véhicules propres pour les commerçants et artisans (10 M€, x5) 

Lancement du budget participatif régional  

 

 

+73 % 
par rapport 

à 2015 

Nos réussites en 2019 

470 hectares créés ou aménagés dans le cadre du plan 

vert, dont le Bois Saint-Martin  

3 000 véhicules propres financés pour les commerçants et 

artisans  

1er appareil mesurant les particules ultrafines en 
partenariat avec l’AIRLAB d’AirParif  

Expérimentation de capteurs de pollution embarqués 

Stratégie régionale biodiversité 

132 arbres remarquables franciliens cartographiés 

+51 projets économie circulaire des déchets 

+41 opérations au titre du fonds propreté pour lutter 
contre les dépôts sauvages 

145 M€ 
Budget total 

100 % de 
dépenses  

vertes 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, INNOVATION et TOURISME 

109 M€ 
Investissement 

En 2020 : on continue ! 

 Des offres sur mesure pour les entreprises et les entrepreneurs 
 Un soutien accru à l’innovation technologique ou non (sociale, design…) 
 Une stratégie d’attractivité gagnante (investissements étrangers, touristes) 

 Création de la SEM Ile-de-France Investissements et Territoires avec la Banque des territoires 

51 M€ pour l’innovation (240 M€ depuis 2016) 

Mise en œuvre de la stratégie filière des industries de santé 

Déploiement du 1er « ETI ACT » de France 

+4 % 
par rapport 

à 2015 

Nos réussites en 2019 

+10 000 entrepreneurs soutenus > 25 000 depuis 2016 

1ère région mondiale en implantations de projets 
d’investissement  R&D  et de projets d’investissements 
directs étrangers devant Londres 

Création du Club social business qui complète le réseau 
Paris Region Business Club et le Club ETI d’Ile-de-France 

 

Chèque numérique de 1500 € pour les commerçants 

Pack IA 2021 pour aider les PME et ETI à se saisir de l’IA 

Doublement du nombre d’entreprises artisanales éligibles 
au dispositif TP’Up 

Aides aux entreprises : 30% pour les entreprises 
industrielles et 10% pour les entreprises ESS 

 

159 M€ 
Budget total 

22 % de 
dépenses  

vertes 
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DEVENIR LA 1ère SMART REGION d’EUROPE 

 
Qioz.fr : apprentissage des langues (français 
langue étrangère, anglais, allemand, espagnol), 
complété par une application et enrichi de deux 
nouvelles langues (portugais, chinois) 
Guide de l’enseignement international 
Oriane.info : orientation, formation et emploi  
Ipasscontraception.fr : prévention santé sida 
 
 
 

 

 
Visitparisregion.com : promotion du tourisme 
IdF Smart services : double de la Région pour les 
acteurs économiques, associations et citoyens, 
qui sera enrichie de nouveaux services  
• mon potentiel solaire 
• smart work pour identifier les tiers lieux 
• smart implantation, grands projets d’IdF 
• portail environnemental 
 

 

50 M€ - Virage numérique dans les lycées 
200 000 tablettes et ordinateurs dès 2019, 
raccordement au THD et installation du wifi dans 
tous les lycées en 2020, enrichissement de 
monlycée.net, équipement des classes (tableaux 
numériques, vidéoprojecteurs)  
> 200 M€ depuis 2016 
 

10 M€ - Le Très Haut Débit pour tous 
Accélération du fibrage (avec 2 ans d’avance) : 
d’ici fin 2021, le THD sera déployé dans 7 
départements d’Ile-de-France ; en 2023 pour le 
département de la Seine-et-Marne 
> 50 M€ depuis 2016 
 
 

8 M€ - Soutenir les incubateurs 
13 grands lieux d’innovation et 
de plateformes technologiques 
de rang mondial soutenus pour 
2018-2020 
 > 32 M€ depuis 2016 
 
 

2,5 M€ - Favoriser le coworking 
30 nouveaux tiers lieux en 2019, 
dont 20 en zone rurale, soit 260 
depuis 2016. 150 espaces de 
micro working dans les gares 
> 11 M€ depuis 2016 
 
 
 
 

2 M€ - « Construire au futur, 
Habiter le futur » 

Programme TIGA pour lequel la 
Région est lauréate Territoires 
d'Innovation sur la construction 
durable 

De nouveaux services pour les Franciliens 



AMENAGEMENT DURABLE 

79 M€ 
Investissement 

En 2020 : on continue ! 

 Soutenir l’équipement des collectivités franciliennes grâce aux contrats 
d’aménagement régionaux (CAR) 

 Poursuivre la construction de 100 quartiers neufs, innovants et écologiques (QIE) 

Plan de reconquête des friches en Ile-de-France 

Lancement des travaux préparatoires à la 2ème Biennale d’architecture et de paysage en 2021 

Maintien du budget de 84 M€ pour le financement des CAR et des QIE 

 

+20 % 
par rapport 

à 2015 

Nos réussites en 2019 

+69 Contrats d’aménagement régionaux signés (140 

opérations) avec des communes de plus de 2 000 
habitants > 237 villes aidées depuis 2016 

Evaluation du SDRIF 

200 000 visiteurs : succès de la 1ère édition de la Biennale 
d’architecture et de paysage en 2019 

 

 

+5 QIE lauréats, dont Le Grand Parc à Bondoufle (91), Les 
Navigateurs à Choisy-le-Roi (94) ou Le Coupvray à 
Coupvray (77)  > 47 QIE lauréats depuis 2016 

+18 projets d’urbanisme transitoire > 53 depuis 2016 

Evolution de l’Institut Paris Région (ex-IAU) 

 

 

98 M€ 
Budget total 

46 % de 
dépenses  

vertes 
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AGRICULTURE 

11 M€ 
Investissement 

En 2020 : on continue ! 

 Concrétiser les ambitions du Pacte agricole de 2018 
 Accompagnement des filières agricoles franciliennes et promotion des circuits 

courts et de qualité (création de labels produits en Ile-de-France) 

Plan régional pour une alimentation biologique et locale 

Mesures agro-environnementales pour financer la mise en œuvre des zones de non traitement en pesticides 

Nouvelles mesures en faveur de l’installation des agriculteurs 

Réhabilitation du bâti agricole pour le logement des salariés et apprentis 

 

x 4,4 
par rapport 

à 2015 

Nos réussites en 2019 

1ère région de conversion au bio pour la 2ème année 
consécutive > doublement des surfaces depuis 2016 

Soutien de la diversification des exploitations avec la 
transformation et commercialisation à la ferme ou la 
production d’énergies renouvelables (méthanisation, 
solaire) 

 

Création d’un fonds de portage foncier pour faciliter 
l’installation  

+10 territoires sélectionnés dans le cadre du 1er 
programme d’agriculture péri-urbaine 

+13 projets soutenus en agriculture urbaine 

 

 

19 M€ 
Budget total 

75 % de 
dépenses  

vertes 
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3 
UNE REGION SOLIDAIRE 

Réduire les fractures territoriales et sociales 

26 



LOGEMENT, RENOUVELLEMENT URBAIN et RURALITE 

101 M€ 
Investissement 

En 2020 : on continue ! 

 « Bâtir plus et bâtir mieux » : des logements pour mieux vivre ensemble 
 Doublement des aides aux territoires ruraux 
 Un plan banlieue pour les quartiers populaires 

       Eliminer les passoires énergétiques dans le parc HLM francilien (10 M€ soit 5 000 logements) 
Financement NPNRU en hausse (17 M€) 

Bonus patrimoine dans les contrats ruraux 

Renouvellement des contrats/chartes des 4 PNR et préfiguration du PNR Brie et deux Morins  

 

+3 % 
par rapport 

à 2019 

Nos réussites en 2019 

+3 labels copropriétés en difficulté : 650 logements 

rénovés > 52 depuis 2016 

78 % des logements financés ont des performances 

énergétiques supérieures à la réglementation 

Doublement du microcrédit pour la création d’entreprises 
dans les quartiers  

 

 

+1 152 places en résidences étudiantes et jeunes 
travailleurs cofinancées > 9 142 depuis 2016  

Plus de 50 % des communes rurales aidées 

+99 contrats ruraux signés > 222 COR depuis 2016 

+75 commerces ruraux de proximité soutenus > 210 
commerces depuis 2016  

 

 

106 M€ 
Budget total 

90 % de 
dépenses  

vertes 
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ACTION SOCIALE et SANTE 

25 M€ 
Investissement 

En 2020 : on continue ! 

 Mise en œuvre du plan Région solidaire adopté en 2018 : permettre l’accès aux 
soins à tous, accompagner les plus fragiles, faire de la prise en charge des 
personnes en situation de handicap une politique transversale 

Pour une région de propriétaires : en finir avec les surprimes d’assurance injustes 

Former 3 500 policiers au recueil de plainte des femmes victimes de violence avec le CHA 

Déploiement des Maisons solidaires pour les sans-abris du métro  

Stratégie Région amie des animaux 

 

 

 

+33 % 
par rapport 

à 2015 

Nos réussites en 2019 

200 logements à disposition des femmes victimes de 

violence et 50 000 violentomètres distribués 

+40 structures de soins créées (centres ou maisons de 

santé, cabinets d’exercice collectifs) > 112 depuis 2016 

Création des Prêts Santé Initiative, 60 prêts d’honneur à 

taux 0 pour l’installation des jeunes médecins 

+10 structure innovantes de garde créées 

Ouverture du centre d’accueil des Invalides et rapport sur 
les femmes à la rue (Grande cause 2019) 

Création de 140 places dans 2 Maisons solidaires 

24 000 autotests de dépistage du VIH distribués 

23 associations soutenues dans le cadre du Plan 
d’accompagnement des aidants 

 

34 M€ 
Budget total 

27 % de 
dépenses  

vertes 
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POUR UNE REGION DE PROPRIETAIRES : EN FINIR AVEC LES 
SURPRIMES D’ASSURANCE INJUSTES (1/3) 

• Le dispositif AERAS « s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé » a 
permis d’améliorer les conditions d’emprunt des personnes malades ou              
qui l’ont été 
 

• Il est insatisfaisant : en Ile-de-France, près de 1 000 personnes par an ne voient 
pas leur surprime annulée, mais au mieux écrêtée au plafond de 100 % 
 

• Objectif : la Région veut supprimer les surprimes qui restent à charge des 
emprunteurs, c’est que permettra un dispositif régional expérimental 
complémentaire au dispositif AERAS  dès le printemps 2020 
 

• Il s’adresse aux primo-accédants particuliers et professionnels (bail commercial) 
pour un achat sur le territoire francilien dans la limite d’un montant assurable de 
320 000 € 
 

• La Région travaillera avec des partenaires banquiers et assureurs en apportant sa 
garantie. Tout ceci ne rallongera pas les délais pour les candidats emprunteurs  
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POUR UNE REGION DE PROPRIETAIRES : EN FINIR AVEC LES 
SURPRIMES D’ASSURANCE INJUSTES (2/3) 

1. Madame Y, 45 ans, en rémission d’un cancer du sein infiltrant, emprunte 200 k€ 
pour acheter sa résidence principale, avec un apport personnel de 10 %. La 
banque lui accorde un prêt sur 20 ans 

 
 

Coût de l’assurance emprunteur décès PTIA, invalidité à 100 %  

Exemple sur la base d’une garantie à 100% (avec un plafond à 10 K€ par mois en cas d’incapacité) – taux de base 0,4898 % 

Sans maladie 14 662 € pour la durée du prêt

A cause de sa maladie
Surprime de 300 % 

58 646 €, soit un surcoût de +43 984 €

Convention AERAS
Ecrêtement de la surpime à 100 %

41 906 €, soit un surcoût ramené à +27 244 € (gain de 16 740 €)

Ile-de-France Région solidaire
Suppression du reliquat de surprime

14 662 €, soit la suppression du surcoût (gain de 27 244 €)
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POUR UNE REGION DE PROPRIETAIRES : EN FINIR AVEC LES 
SURPRIMES D’ASSURANCE INJUSTES (3/3) 

2. Monsieur X, 51 ans, est atteint du virus VIH. Il emprunte pour le premier achat 
de sa résidence principale d’une valeur de 360 K€ après prise en compte d’un 
apport personnel de 10 %. La banque lui accorde un prêt sur 20 ans. 

 
 

Coût de l’assurance emprunteur décès PTIA, invalidité à 100 %  

Exemple sur la base d’une garantie à 100% (avec un plafond à 10 K€ par mois en cas d’incapacité) – taux de base 0,6549 % 

Sans maladie 22 800 € pour la durée du prêt

A cause de sa maladie
Surprime de 300 % 

91 200 €, soit un surcoût de +68 400 €

Convention AERAS
Ecrêtement de la surpime à 100 %

48 739 €, soit un surcoût ramené à +25 939 € (gain de 42 461 €)

Ile-de-France Région solidaire
Suppression du reliquat de surprime

22 800 €, soit la suppression du surcoût (gain de 25 939 €)



SPORTS, LOISIRS et JEUNESSE 

55 M€ 
Investissement 

En 2020 : on continue ! 

 Généraliser la pratique du sport pour tous, soutenir le mouvement sportif 
francilien et accompagner nos sportifs de haut niveau vers les JOP 2024 

 Faire du sport et des loisirs un vecteur de promotion des valeurs de la République 

 Création des Chèques Sport pour accompagner 4 000 petits clubs franciliens 

Soutien des communes rurales en équipements sportifs de proximité (PSO) 
Signature de protocoles de partenariat avec les Fédérations françaises et ligues régionales 

Plan aisance aquatique et plan d’équipement sportifs dans les lycées 
Ouverture de la 1ère Ile-de-loisirs de Seine-Saint-Denis à Romainville 

Extension et rénovation des CREPs 
 
 

+86 % 
par rapport 

à 2015 

Nos réussites en 2019 

+350 équipements de proximité dans le cadre du plan 

Sport oxygène > 813 depuis 2016 

+13 signatures de coopération avec des ligues ou comités 

sportifs régionaux  > 73 depuis 2016 

Signature de 26 protocoles de partenariat avec les 
Fédérations françaises et ligues régionales  

+125 évènements sportifs soutenus > 214 depuis 2018 

Bonus financier pour les collectivités qui s’équipent pour le 
sport adapté/handisport et les sections féminines 

Inauguration du Stade nautique olympique d’Ile-de-France 
(Vaires-sur-Marne) 

Accueil des 450 premiers collégiens « stage JOP 2024 » 

 

73 M€ 
Budget total 

3 % de 
dépenses  

vertes 
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CULTURE 

67 M€ 
Investissement 

En 2020 : on continue ! 

 Terre de création et de patrimoine pour tous les Franciliens pour lutter contre les 
fractures culturelles 

 Priorité au patrimoine dans 

Création du Centre Pompidou francilien – Fabrique de l’art à Massy (20 M€) 

10 M€ pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris 
 Fonds pour le spectacle vivant dans les quartiers (500 k€) 

Concert des chorales lycéennes franciliennes en partenariat avec l’ONDIF et Radio classique 
Soutien à la création de cafés musicaux dans les villages, les quartiers et les zones péri-urbaines 

Déploiement de 100 boîtes à livres dans les gares en partenariat avec la SNCF 

x 3,5 
par rapport 

à 2015 

Nos réussites en 2019 

1ères Assises du Patrimoine en septembre 2019 

+127 projets de restauration du patrimoine dont 35 églises  

+32 édifices labellisés Patrimoine d’intérêt régional > 87 
sites depuis 2017 

Ouverture de la Maison Cocteau et installation du FRAC à 
Romainville, lieu d’exposition et de stockage 

Plus 50 % des lycées ont bénéficié de programmes 
d’éducation artistique et culturel (EAC)  

+8 résidences d’artistes > 83 depuis 2016 

 + 24 lieux de création ou de diffusion soutenus, dont 7 
cinémas d’art et d’essai > 107 depuis 2016 

+43 jeunes soutenus par FoRTE > 111 depuis 2018 

118 M€ 
Budget total 

3 % de 
dépenses  

vertes 
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SECURITE 

27 M€ 
Investissement 

En 2020 : on continue ! 

 Une région protectrice au quotidien (transports, lycées et lieux de formations) 
 Un soutien aux communes pour la sécurisation de l’espace public, des commerces 

et des lieux touristiques 

Financement de la sécurisation des prisons franciliennes 

Création d’une 4ème Brigade régionale de sécurité pour les lycées 
Expérimentation de l’encadrement des Travaux d’intérêts généraux (TIG) dans les lycées par les BRS 

Bouclier de sécurité en hausse de + 14 %  
Soutien à l’équipement des Sapeurs-Pompiers et des services départementaux (1,5 M€)  

 

x 4 
par rapport 

à 2015 

Nos réussites en 2019 

+17 commissariats et casernes construits ou rénovés, dont 
10 centres de Police technique et scientifique comme à 
Créteil (94) ou Bezons (95) > 60 depuis 2016 

+64 communes ou EPCI aidés pour l’installation de vidéo 
protection > 226 depuis 2016 

+60 polices municipales équipées > 179 depuis 2016  

520 lycées publics et privés sécurisés depuis 2016  

 

 

3 BRS créées : 700 ilotages et plus de 100 interventions à 
la demande des proviseurs 

41 associations d’aide aux victimes soutenues 

+785 agents de sécurité supplémentaires dans les 
transports et 100% de vidéo protection dans les bus, 
tramways et gares depuis 2016 

28 M€ 
Budget total 
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4 
UNE REGION AU SERVICE DE TOUTES LES REUSSITES 

Accompagner le plus grand nombre vers la formation et l’emploi 



LYCEES 

616 M€ 
Investissement 

En 2020 : on continue ! 

 Faire des lycées les vrais lieux de l’ascenseur social et lutter contre le décrochage 
 Poursuivre le plan pluriannuel d’urgence pour les lycées : construction, rénovation 

(4 Md€) et maintenance (1 Md€) 

2ème année de gratuité des manuels scolaires et équipements numériques  

 Plan pluriannuel d’investissement : 43 opérations en chantier et 16 opérations livrées 
Plan d’urgence sanitaire et petits travaux dans les lycées (40 M€) et accord-cadre de maintenance 

+20 M€ pour commencer une transition vers le 100 % numérique pour les lycées papier 
Nouveau Budget d’autonomie éducative 

 
 

+62 % 
par rapport 

à 2015 

Nos réussites en 2019 

Niveau d’investissement record en 2019 : plus de 800 M€ 

200 000 tablettes et ordinateurs Unowhy distribués aux 
330 lycées numériques et 87 % des lycées au THD 

1,1 M de manuels papier et 1,1 M de manuels numériques 

offerts, soit des centaines de millions de pages de papier 
économisées 

 

Enrichissement de l’ENT monlycée.net 

+17 opérations du PPI livrées, 28 opérations en travaux 

+2 campus des métiers et qualifications labellisés : 
patrimoine et arts > 6 depuis 2016 

Généralisation de la tarification scolaire au quotient 
familial et égalité de traitement public-privé 

 

 

896 M€ 
Budget total 

16 % de 
dépenses  

vertes 
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RECHERCHE et ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

85 M€ 
Investissement 

En 2020 : on continue ! 

 Accompagner les étudiants dans leur projet d’études supérieures quel que soit leur 
parcours initial et lutter contre la précarité étudiante  

 Soutenir la recherche, l’innovation et l’entreprenariat étudiant 

 Création de DIM « alternatives aux intrants et pesticides » et « souveraineté numérique 
et crypto-économie »  

Lancement de « Paroles de chercheurs » dans les lycées et création de l’Agence de l’orientation 
Accélération des opérations du CPER (50,4 M€) comme le Campus Condorcet ou le laboratoire de 

mathématiques (LAGA) de Villetaneuse  
35 nouvelles allocations Paris Region PhD 

 

+5 % 
par rapport 

à 2019 

Nos réussites en 2019 
+ 850 bourses DAEU et +2 089 bourses mention Très bien 

> respectivement 2 194 et 6 889 depuis 2016 

+21 600 lycéens Cordées de la réussite > 57 000 dep. 2016 

+7 Digital académies : comme à Montereau, Trappes, 

Melun, Chelles ou Beaumont-sur-Oise 

+8 projets lors du 3ème Trophée Edtech sur l’innovation 

numérique > 34 depuis 2017 

56 lauréats lors du 1er Trophée Etudiants Ambassadeurs  

+21 équipements scientifiques et technologiques SESAME 
et SESAME filières > 69 depuis 2016 

+38 actions de diffusion de la culture scientifique > 133 

depuis 2016 

Près de 370 PhD soutenus dans les DIM ou grâce au Paris 

Region PhD (30 premiers en 2019) depuis 2016 

 

116 M€ 
Budget total 

25 % de 
dépenses  

vertes 
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FORMATIONS SANITAIRES et SOCIALE 

3 M€ 
Investissement 

En 2020 : on continue ! 

 Favoriser la réussite des Franciliens dans les secteurs sanitaire et social : aide-
soignant, auxiliaire de puériculture, infirmier, masseur-kinésithérapeute, éducateur 
spécialisé, assistant de service social… 

Augmentation des bourses étudiantes (+2,2 M€, +8 %) 

Poursuite de la politique de simulation avec des projets interdisciplinaires infirmier-médecin 

Achever la révision de la carte des formations au bénéfice de tous les territoires  

Améliorer l’attractivité des formations sanitaires et sociales 

 

 

+53 % 
par rapport 

à 2015 

Nos réussites en 2019 

Revalorisation des bourses de tous les niveaux à la rentrée 
2019, précédemment alignées sur celles versées aux 
étudiants de l’enseignement supérieur  

+10 300 bourses distribuées > 36 000 bourses depuis 2016 

Création de nouvelles places de masseur-kinésithérapeute 

 

Pérennisation du fonds régional d’aide sociale (FRAS),    

200 étudiants non boursiers en difficulté aidés 

Diagnostic du patrimoine de 59 sites sur 74 existants 

Autorisation du cumul des aides de LADOM (Etat) et de la 

bourse régionale pour les étudiants ultra-marins 

 

206 M€ 
Budget total 

3 % de 
dépenses  

vertes 
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FORMATION PROFESSIONNELLE et APPRENTISSAGE 

22 M€ 
Investissement 

En 2020 : on continue ! 

 Rénover la politique d’accompagnement pour former les personnes sans emploi 
aux métiers qui embauchent et à ceux qui embaucheront demain 

 Accompagner les CFA et les apprentis dans cette année de réforme 

445 M€ (+60 M€) pour former plus de 64 000 personnes 

Soutien accru aux projets innovants de formation (15 M€)  

Nouvelle hausse des aides individuelles aux apprentis de +5 % (rentrée 2020) 

22 M€ pour poursuivre le soutien à l’investissement des CFA 

 Nos réussites en 2019 

Mise en œuvre du Plan régional d’investissement dans les 

compétences 

Création du Parcours d’Entrée en Emploi (PEE) pour les 
jeunes et du Programme régional de Formation vers 

l’Emploi (PRFE) 

Création du dispositif AIRE : des aides individualisées à la 

formation pour les secteurs en tension 

 

Territorialisation accrue des politiques d’emploi avec le 

découpage de l’Ile-de-France en bassins d’emploi 

Lancement de la Job Tech pour moderniser la formation 

Instauration du bonus-malus aux missions locales 

+5 % d’apprentis tous niveaux > +7 % depuis 2016 

5 % de hausse des aides individuelles aux apprentis à la 
rentrée 2019 

 

514 M€ 
Budget total 

5 % de 
dépenses  

vertes 
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