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Communiqué de presse  

  

Budget 2017  :  

pour une Région conquérante, exemplaire et réconcil iée  
  
  

Le budget 2017 confirme la volonté de la Région Ile-de-France de devenir une collectivité 
d'investissement pour l'avenir des franciliens. La stratégie budgétaire régionale pour 2017 
est marquée par la poursuite de la rationalisation de nos dépenses de fonctionnement (-
3,9%) et une forte hausse des investissements (+17,7%). En deux ans , la région affichera 
une économie de dépenses de fonctionnement de 253 M€, soit 21€ par francilien et 64% 
des économies annoncées dans notre engagement de ca mpagne .  
  
Cet effort est d'autant plus marqué que la région subit dans le même temps une  baisse 
de ses ressources de 227,3 M€ depuis 2015, dûe à une baisse des dotations de l'Etat et à 
la hausse de notre contribution à la péréquation en faveur des collectivités locales à 69 M€.  
  
Parallèlement, la région Ile-de-France se montre of fensive en allant chercher les fonds 
européens . Elle mobilisera 184 M€ en 2017, huit fois plus qu'en 2015. 
  
Ce budget 2017 est au service de trois ambitions  : 
  
- Une région conquérante, innovante et créative pour renforcer son attractivité.  
Les investissements ont été augmentés en faveur du développement économique (+34,8%), 

de la recherche (+24,6%) et de la transition numérique pour accélérer la mise en 
place de la smart Region. Ce budget permettra de soutenir 3 000 entreprises dans leur 

démarche de développement et d'innovation grâce aux dispositifs adoptés en 2016.  
  
Enfin, la Région a pour objectif d'accompagner 4 000 apprentis supplémentaires et de 
permettre le retour à l'emploi de 125 000 chômeurs. 
  
- Une région exemplaire, propre et décarbonnée.  
C'est d'abord un effort sans précédent d'investissement de 738 M€ dans les infrastructures 

pour financer la révolution des transports franciliens : modernisation du matériel 
roulant, lancement du plan anti-bouchon et du plan bus et mise en œuvre du plan vélo Il 

s'agit d'une hausse de 23% par rapport à 2016, soit 12€ de plus par usager régulier.  
  
A ceci s'ajoutent les moyens dépensés en faveur de l'amélioration de la qualité de l'air. Les 
investissements seront multipliés par 3 par rapport à 2015 (remplacement des vieilles 
chaudières polluantes, aide au renouvellement des véhicules polluants des artisans et 
commerçants, fonds propreté...). 
  
- Une région réconciliée, qui assure l'égalité des chances et qui réduit les fractures 
territoriales et sociales.   
  



En 2017, 505 M€ seront investis pour améliorer la qualité de vie des lycéens et des 
professeurs, soit 206 € de plus par lycéen qu'en 2016. 13 chantiers de construction, 
d'extension ou de rénovation seront lancés cette année.  
  
La jeunesse, les sports et les loisirs bénéficieront d'un investissement en hausse de 54,7%, 
porté à 46,4 M€ au total. L'objectif est d'encourager la pratique sportive en comblant les 
carences en équipements sportifs de proximité. 
  
La culture sera l'un des axes majeurs de la politique d'inclusion régionale, pour favoriser son 
accès à tous les franciliens, partout en Ile-de-France. En 2017, son budget augmentera de 
12%  par rapport à 2015. C'est 60% de l'engagement pris au cours de la campagne 
électorale qui est déjà réalisé.  
  
La Région poursuivra le rééquilibrage de ses investissements vers les zones rurales et 
soutiendra de manière plus ciblée et plus lisible le renouvellement urbain afin de réduire les 
fractures territoriales. La Région poursuivra sa politique anti-ghetto en ne finançant plus de 
logements très sociaux dans les communes qui en comptent plus de 30%.  
  
La région Ile-de-France est désormais un acteur de premier plan du renforcement de la 
sécurité des franciliens grâce à 21 M€ d'investissements pour  la sécurité, soit une hausse 
de 11,7% (sécurisation des lycées pour financer des travaux aux abords des 
établissements ; soutien aux forces de l'ordre pour lancer la mise en œuvre du bouclier de 
sécurité proposé aux communes ; impulsion régionale vis-à-vis du STIF pour garantir une 
meilleure sûreté dans les transports franciliens).  
  
 


