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SYNTHESE 
 
Depuis 5 ans, la Région s’est engagée avec et pour les Franciliens à porter l’Ile-de-

France au 1er rang de notre pays pour la qualité de vie, tout en assurant une gestion saine et 
durable de ses finances. 

 

Ces principes budgétaires responsables, mis en oeuvre depuis 2016, nous ont donné 
les marges de manœuvre permettant à la Région de réagir sans délai à la crise inédite, 
sanitaire, sociale et économique que connaît notre pays. Le faible niveau de notre 
endettement, la baisse de nos dépenses de fonctionnement, la réorganisation de nos 
services et le déménagement du siège ont rendu possibles des aides d’urgence immédiates. 
Grâce à la mobilisation, à la réactivité et à l’agilité des personnels de la Région, celle-ci a 
amorti autant qu’il lui était possible, les effets d’une crise sans précédent depuis la seconde 
guerre mondiale.   

 

Comme nous l’avons fait depuis mars 2020, la Région Ile-de-France ne relâchera pas 
l’année prochaine ses efforts pour soutenir ses partenaires : les personnels soignants, les 
communautés éducatives, les acteurs économiques et associatifs et les collectivités 
territoriales. 

 

 Le budget 2021 qui vous sera présenté est un budget offensif contre la crise.  
 

Il garde le cap fixé au début de la mandature : investir au plus près des territoires pour 
réduire les fractures sociales et territoriales, pratiquer une gestion financière exemplaire et 
s’engager encore davantage dans la transition environnementale : plus de 1 euro sur 2 est 
consacré à des dépenses ayant un impact positif sur l’environnement. 

 

Mais ce budget vise aussi à renforcer notre réponse à la crise, pour susciter et 
consolider la reprise économique, accompagner nos demandeurs d’emplois, aider les plus 
vulnérables et soutenir ceux qui sont en première ligne, à commencer par nos soignants.  
 

Nous vous proposons ainsi 4 orientations budgétaires : 
 

- surmonter le choc massif et durable sur nos recettes (1) ; 
- stabiliser les dépenses de fonctionnement pour accroître encore l’investissement (2) ;   
- concrétiser un budget offensif face à la crise (3) ;  
- conforter notre crédibilité financière, restaurée depuis 2016 (4). 

 

* 
 

1. Surmonter le choc massif et durable sur nos recettes régionales 
 
D’une manière générale, les circonstances rendant les prévisions macroéconomiques 

encore plus difficiles, nous nous devons de procéder avec la plus grande prudence. 
 
S’agissant de 2020.  
 

La prévision de nos recettes 2020 s’établit à 4,28 Md€, soit un repli sensible de - 5,7 % par 
rapport à 2019, où elles s’établissaient à 4,54 Md€ (hausse de + 5,5 %  par rapport à 2018). Cette 
baisse est inédite. Ces chiffres sont hors emprunt et reports des exercices antérieurs. 

 

Mais la baisse est en réalité plus importante. Il faut en effet raisonner à périmètre 
constant, en isolant les recettes exceptionnelles de 2020. La réduction 2020 est ainsi estimée à ce 
stade à - 10,3 % par rapport à 2019, soit - 456 M€. Pour mémoire, ces recettes exceptionnelles 
sont les produits de nos ventes immobilières, les apports de l’Etat au plan régional 
d’investissement dans les compétences (PRIC) et les fonds européens. 
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En 2020, le choc sur nos recettes régionales sera proportionnellement supérieur à la 
contraction des recettes de l’Etat, prévue à - 6,8 % en PLF pour 2021. 

 
S’agissant de 2021.  

 

Les recettes s’établiraient à 4,31 M€, soit une quasi-stabilisation par rapport aux recettes 
attendues en 2020 (+ 0,7 %), mais très en dessous du niveau de 2019. En cas de rebond de 
l’économie nationale, les recettes pourraient repartir à la hausse en 2022 et 2023 : + 2,9 % par an. 
Mais il n’y aurait toujours pas de rattrapage par rapport à  2019. 

 

Sur la période 2016 - 2021, la croissance annuelle moyenne des recettes régionales a été 
+ 0,48 %, contre + 1,24 % pour l’inflation, soit trois fois moins. Nos recettes sont fortement 
affectées sur  le court et moyen terme.  

 

 2021 marquera aussi la poursuite de la recentralisation par l’Etat des ressources 
financières des régions, se traduisant par un affaiblissement du lien entre nos finances et 
l’économie du territoire. C’est une tendance qui s’oppose à la régionalisation des politiques au 
plus près des habitants, qui nous paraît seule permettre des réponses rapides et adaptées. En 
2019, 84 % de notre fiscalité était assise sur une assiette régionale. En 2021, ce sera 
seulement 28 %, conséquence de la réforme de l’assiette de TICPE de 2020, puis de l’échange 
entre la CVAE et la TVA prévu en 2021. 

 

Cet échange avec garantie en 2021 du niveau de ressources 2020, garantie de recettes 
pour laquelle nous nous battus face à Gouvernement, est de nature à sécuriser une fraction des 
recettes pour l’année prochaine. Elles auraient été sinon encore plus atteintes par la crise. 

 

Enfin, en 2021, compte tenu des circonstances exceptionnelles, une baisse de la 
fiscalité en matière d’aménagement pour les petits commerces et les maisons de santé sera 
proposée. 

* 
 

2. Stabiliser les dépenses de fonctionnement pour accroître encore l’investissement 
 
Les réponses d’urgence dès mars 2020 puis le budget supplémentaire d’un montant 

sans précédent (1,3 Md€) à mi année - soit le plus important plan de relance de toutes les régions 
françaises - ont été rendus possibles grâce aux marges de manœuvre dont la Région disposait 
avant la crise. 

 

En 2021, et après cinq années consécutives de baisse, les dépenses de fonctionnement 
de la Région seront strictement stabilisées. Au total, la baisse cumulée est de - 20 % depuis le 
début de la mandature. La Région aura ainsi réalisé 2 Md€ d’économies depuis 2015, soit près 
de 384 € par foyer. En 2020, en dépit des augmentations automatiques, la masse salariale du 
siège aura été votée en baisse ; il est proposé de poursuivre cette baisse en 2021, conformément 
à la baisse des effectifs engagée depuis 2016. Ainsi, depuis le début de la mandature, la Région a 
créé + 211 postes les lycées et supprimé près de 200 postes au siège. Dans les deux cas, il 
s’agit d’une évolution inverse à la mandature précédente. Enfin, d’une manière générale, en 2021, 
les dépenses de fonctionnement de l’administration régionale baisseront, à nouveau. 

 

En 2019, et pour la première fois depuis 15 ans, les dépenses de fonctionnement 
passaient sous la barre symbolique des 50 % des dépenses totales. En 2021, leur part 
représentera désormais environ 40 % des dépenses de la Région (contre 60 % en 2015). 

 

C’est une réorientation significative au profit de l’investissement, engagée avec 
succès dès le début de la mandature. Elle a été renforcée par l’Acte I du plan de relance 
écologique et solidaire de la Région de mai 2020. Cet Acte I aura été affecté à 100 % en à peine 
8 mois et, surtout, exécuté à près 90 %, soit un niveau remarquable. L’Acte II de la relance 
régionale a été approuvé par la première COP régionale en septembre dernier.  
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L’Acte III, à travers le budget pour 2021, traduit une hausse, sans précédent, d’environ 

+ 17 % des autorisations de programme en 2021, ce qui porte la relance totale à + 66 % par 
rapport à 2015.  

 
Ce nouvel Acte de la relance écologique et solidaire prendra la forme d’un vaste 

programme d’investissements pluriannuels dans les transports, l’environnement, la 
recherche et la culture. Le plan portera également sur la santé, la formation et notre 
engagement de réussite pour tous. Nos investissements régionaux s’adosseront notamment 
au futur contrat de plan Etat-région (CPER) pour les années 2021 à 2027. Bien que l’Etat 
n’ait toujours pas fait connaître ses propres intentions à la date de rédaction des présentes 
orientations budgétaires, la Région a tenu à traduire ses engagements dès le budget primitif 
pour 2021. La Région est au rendez-vous. 

 
 En 5 ans, ce seront plus de 3,6 Md€ supplémentaires qui auront ainsi été consacrés à 

l’investissement, par rapport à la base 2015, soit l’équivalent de 2 années entières 
d’investissements en plus sur cette mandature.  

 
 Cet effort est historique pour notre collectivité. En proportion de notre budget, nous 

avons davatange augmenté nos investissements que les autres acteurs publics. 
 
Conformément aux orientations budgétaires pour 2020, l’accélération des projets 

d’investissement se traduira, d’ici la fin de l’année, par un niveau d’affectation des autorisations 
de programme (AP) proche de 2 510 Md€, soit un point haut encore jamais atteint. Fin 2020, 
l’intégralité du plan de relance voté à mi-année (1,3 Md€) aura été engagé. Surtout, il aura été 
concrétisé, et donc effectivement dépensé à près de 90 %, soit une exécution exemplaire dans 
un délai aussi court. 

* 
 

3. Concrétiser un budget offensif face à la crise 
 

Une mobilisation sans précédent pour la formation, l’emploi et nos entreprises. 
 
L’emploi est une priorité régionale. La crise sanitaire et économique se traduit par un 

accroissement sensible du nombre de demandeurs d’emploi en Ile-de-France. Alors que le 
chômage baissait significativement depuis 2016, le palier de 1 million de demandeurs d’emploi 
sera, malheureusement, sans doute atteint dans les prochains mois. Cette situation 
alarmante est très sensible chez les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Leur taux de 
chômage s’est aggravé de + 15 % par rapport à la fin de l’année 2019.  

 
Des moyens importants sont mobilisés pour aider les franciliens qui recherchent un 

emploi ou ceux qui vont le perdre à se former dans les métiers qui embauchent et dont 
nous avons particulièrement besoin en ce moment (sanitaire et social, construction, sécurité, 
numérique, environnement, agriculture, industrie,…). Des mesures fortes sont mises en œuvre : 
doublement des places de formation dans les secteurs en tension de recrutement, prime de 
1 000€ pour les demandeurs d’emploi qui se forment dans ces secteurs, formations à 
distance, formations à la création et à la reprise d’entreprise notamment.  

 
Notre objectif est de donner une réponse concrète et rapide à tous les franciliens qui 

veulent se former et d’assouplir autant que possible nos modalités d’intervention pour y parvenir.  
Malgré la perte de la compétence en faveur de l’apprentissage, la Région souhaite poursuivre son 
accompagnement dans cette filière de formation d’excellence d’insertion dans l’emploi. Les CFA 
et les apprentis continueront de bénéficier de l’aide de la Région, notamment dans les 
secteurs qui souffrent le plus de la crise (hotellerie, restauration, évènementiel, tourisme,…) et 
dont nous aurons le plus besoin pour redresser notre territoire au moment de la reprise.  
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La Région maintiendra à un niveau record ses investissements au service de la réussite 
des Franciliens, quel que soit leur âge, leur formation initiale ou leur lieu de résidence. Le plan 
d’urgence pour les lycées se poursuivra, que ce soit en matière de construction / rénovation ou 
de maintenance : 18 opérations actuellement en études entreront en phase travaux 
(11 opérations de rénovations globales ou énergétiques et 7 opérations de création de places 
nouvelles), et 7 nouvelles opérations du PPI seront lancées, portant à un volume d’environ 
80 opérations en cours. L’année 2021 sera aussi marquée par l’achèvement du plan 
d’urgence de rénovation des sanitaires de 123 lycées et la livraison de deux lycées neufs, à 
Pierrefitte et Palaiseau. 

 
En parallèle, et tant que la crise sanitaire qui a marqué 2020 durera, l’accompagnement 

spécifique des établissements sera poursuivi pour la mise en œuvre des protocoles 
sanitaires. 

 
Le virage numérique des lycées engagé à la rentrée scolaire 2019 se poursuivra avec 

l’équipement de 100 % des élèves de seconde, de 1ère année de CAP et des enseignants des 
459 lycées publics et des 12 lycées municipaux parisiens, dont la Région assurera la gestion à 
la rentrée 2021. Dans les 208 lycées privés sous contrat, la Région approfondira sa politique de 
dotation via un fonds social d’équipement. L’année 2021 verra également la fin du déploiement du 
wifi dans 100 % des lycées franciliens au printemps. Le développement des usages est 
soutenu par l’amélioration constante de l’ENT « monlycée.net » et l’aide à l’acquisition de 
ressources pédagogiques en ligne. 

 
La Région fera de la lutte contre le décrochage scolaire et de l’accompagnement des 

politiques éducatives des lycées une priorité et poursuivra sa politique d’aide sociale aux 
familles des lycéens du public et du privé sous contrat. L’amélioration des demi-pensions se 
poursuit par la généralisation du soutien à l’introduction des circuits courts et du bio, et la 
modernisation continue des équipements pour plus de sécurité et moins de gaspillage. 

 
La politique de sécurisation des établissements publics comme privés sera intensifiée 

(aménagement de sécurité, vidéo protection), et compte tenu de l’engouement manifesté par les 
lycées, les brigades régionales de sécurité seront renforcées. 

 
L’objectif d’améliorer les conditions d’études des jeunes Franciliens s’applique plus 

largement à tous les apprentis et étudiants qui poursuivent leurs études en Ile-de-France.  
 
La Région augmentera nettement par ailleurs ses investissements pour faire de l’Ile-de-

France une référence en matière d’accès à l’enseignement supérieur, d’insertion post-bac et 
de recherche au sein de campus attractifs. Le nouveau CPER permettra à la Région de renforcer 
massivement son investissement dans la transformation des campus franciliens. 

 
L’Ile-de-France restera aux côtés des acteurs économiques locaux durement impactés 

pendants la crise, notamment les indépendants, artisans, commerçants, TPE et PME et les 
secteurs particulièrement touchés comme l’hôtellerie, la restauration, les activités récréatives 
ou le tourisme. Les priorités avancées dans l’Acte I du plan de relance seront confortées : 
maintenir un haut niveau de financement des entreprises, soutenir l’innovation, développer 
des solutions adaptées, par exemple en matière d’immobilier grâce à la SEM Ile-de-France 
Investissements et Territoires, et faciliter la mise en réseau et le partage des bonnes pratiques. 

 
Dans le prolongement de l’investissement dans la formation tout au long de la vie, la 

Région poursuivra sa mobilisation pour aider l’ensemble des acteurs franciliens, notamment 
économiques, à s’inscrire dans la transition numérique. A côté des initiatives lancées en 2017 
au bénéfice des entreprises dans le cadre de la smart Région, l’action de la Région en la matière 
se traduira par le renouvellement des efforts concernant le déploiement du très haut débit ainsi 
que le développement d’outils numériques au service des agriculteurs ou des acteurs du 
secteur touristique. Plus largement, la massification du nombre de lycées 100 % numériques 
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ainsi que l’aide à l’acquisition d’un outil numérique pour les élèves qui entrent dans le supérieur, et 
la généralisation de la simulation dans les instituts de formation sanitaire participeront de la 
politique régionale en matière de transition numérique. 

 
Agir pour la reconstruction écologique de l’Ile-de-France 
 
Les investissements sans précédent conduisant à une révolution des modes de 

transports et des conditions de déplacement seront poursuivis. Tous les transports du 
quotidien en bénéficieront : financement du  T10, du T11 express, de la ligne E du RER et des 
lignes 4 et 11 du métro ; accélération de l’accessibilité des gares et amélioration du matériel 
roulant ; soutien à l’essor du vélo, grâce au plan 2017 et au  « RER vélo » engagé en 2020.  

 
La Région poursuivra son action pour l’innovation routière : plan « anti-bouchon », pose 

d’enrobés phoniques sur les routes et les chaussées, aménagements de sécurité routière, de 
fret et de logistique. La voie navigable, qui concentre le plus fort potentiel de développement, 
sera développée. 

 
En fonctionnement, les politiques de tarification (cartes Imagine’R et tarification sociale) 

et des transports spécialisés pour les personnes handicapées (PAM) mis en œuvre par les 
départements et la ville de Paris seront poursuivies. 
  

La mise en œuvre de la Stratégie régionale énergie-climat adoptée en juillet 2018 se 
poursuivra avec détermination pour atteindre les objectifs ambitieux fixés dans ce cadre. En 
particulier, l’année 2021 verra une forte accélération du développement de la mobilité 
hydrogène, du solaire photovoltaïque, de la méthanisation et l’émergence d’une véritable filière 
de l’hydrogène. 

 
2021 sera la poursuite de la concrétisation des 192 propositions formulées lors de la 

1ère COP régionale d’Île-de-France de septembre 2020 pour faire de l’Île-de-France une Région 
« ZEN » zéro émission nette, une Région « ZAN » zéro artificialisation nette et une Région 
« CIRCULAIRE », zéro ressource nette. 

 
Résorber les fractures, accroître la solidarité face à la crise 
 
La Région poursuivra le déploiement de son plan pour une Région solidaire, adopté en 

2018, avec un renforcement particulier cette année, car la crise que nous traversons a aggravé 
la situation des personnes précaires et vulnérables. En matière de santé, la Région renforcera 
sa politique d’amélioration de l’accès aux soins, l’accompagnement des soignants (prévention 
du stress et du burn-out, accès à des logements plus proches de leurs établissements), les actions 
en faveur de la santé des jeunes et le dispositif de Garantie immobilière solidaire qui facilite 
l'accès à la propriété des personnes discriminées en raison d'antécédents médicaux liés à 
certaines pathologies. 

 
Pour l’accompagnement des publics fragilisés par la crise, la Région s’appuiera sur les 

partenariats stratégiques noués avec les grands acteurs de solidarité pour intensifier son 
programme exceptionnel d’aide alimentaire et déployer le réseau des Maisons région 
solidaire destiné à l’accueil et l’accompagnement des personnes sans-abri avec une attention 
particulière portée aux femmes en difficulté. Le soutien à destination des familles sera également 
intensifié. 

 
Les investissements pour lutter contre toutes les formes de fractures, notamment 

territoriales, seront en hausse. Ainsi, les moyens dédiés au programme national de 
renouvellement urbain, les contrats d’aménagement régionaux, la politique en faveur des 
nouveaux quartiers innovants et écologiques et les contrats ruraux seront renforcés. Cette 
volonté s’affichera également grâce à une politique culturelle et sportive régionale privilégiant 
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les investissements de proximité pour le bénéfice de tous. Cette volonté s’incarnera 
particulièrement en 2021 avec un 1er et ambitieux CPER régional pour la culture. 

 
Enfin, pour garantir un haut niveau de sécurité partout et pour tous, l’action de la 

Région sera renforcée dans ce domaine. 
 

* 
 

4. Conforter la crédibilité financière restaurée depuis 2016 
 
La stabilisation de la dette depuis 2016 et notamment sa diminution en 2019 ont permis 

l’autofinancement de la relance régionale et de nos différents plans d’action. 
 
 La  Région Ile-de-France, bénéficiant de la meilleure note pouvant être attribuée par les 

agences de notation, a réussi en juin 2020 un emprunt sur les marchés financiers sans 
précédent pour notre collectivité : montant le plus important jamais levé (800 M€), double 
tranche avec maturité longue (10 ans et 20 ans) ; taux le plus bas jamais obtenu 
(respectivement 0,1 % et 0,6 %) ; accroissement du nombre de nos investisseurs et forte 
diversification à l’international. 

 
Fin 2020, le niveau de la dette s’établit à 5,75 Md€ contre 5,36 Md€ fin 2015, soit une 

quasi stabilisation en euros constants (hors inflation). C’est à comparer aux + 53 % de la 
précédente mandature entre 2010 et 2015. Pour mémoire, entre 2004 et 2015, l’encours de 
dette régional avait progressé au rythme annuel moyen de + 10 %. L’évolution, en euros courants, 
de seulement 0,4 Md€ entre 2015 et 2020 a été rendue nécessaire principalement par les pertes 
de recettes anticipées sur 2020, comme prévu au budget supplémentaire. Elle reste très 
modérée. Finalement, la quasi intégralité, les dépenses de relance, engagées en 2020, ont été 
absorbées grâce aux marges de manœuvre reconstituées depuis 2016. Ce résultat en matière de 
dette est d’autant plus remarquable que la Région a engagé l’équivalent de 2 années 
supplémentaires d’investissement sur cette mandature (+ 66 % des investissements). 

 
En dépit de la crise et grâce à une gestion exemplaire, les ratios financiers 

conserveront en 2021 une orientation plus favorable qu’en 2015. Le taux d’épargne brute 
serait en 2021 à 22,6 % (contre 20,5 % en 2015). Notre capacité d’autofinancement devrait 
s’établir autour de 70 % en 2021 (contre 58 % au CA 2015). La capacité de désendettement 
correspond à 7,9 années au budget primitif 2021, année de crise (contre 8,6 années au budget 
primitif 2015). Fin 2021, elle pourrait descendre à un niveau inférieur à 6 années, soit 
sensiblement en dessous de fin 2015 (7,5 années). 

 
L’agence de notation Fitch Ratings vient de confirmer la note de la Région et rappelle 

« que la région bénéficie d’une bonne gouvernance, ce qui se reflète à travers un bon contrôle 
exercé sur les dépenses et une gestion prudente de la dette. La dette est soutenable, malgré 
le plan de relance de la région et l'emprunt de 800 millions d'euros effectué cette année. Elle était 
à fin 2019 à son niveau de fin 2015. Les ratios de soutenabilité de la dette de l’Île-de-France se 
sont améliorés ces dernières années. ». La seconde agence chargée de la notation de la Région, 
Moody’s, a conservé, cet été, une appréciation équivalente. 

 
Nous entendons poursuivre une gestion exemplaire en améliorant l’évaluation de la 

dépense, d’autant plus nécessaire en temps de crise. Nous formalisons également un plan de 
certification des comptes, après avoir réalisé, cette année, le diagnostic d’entrée. 

 
Cette crédibilité financière se double désormais d’un fort engagement en faveur des 

emprunts verts et responsables, qui contribuent à l’attractivité internationale de nos émissions 
obligataires, en particulier pour les investisseurs d’Europe du Nord.  
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Historiquement, la Région Ile-de-France est le premier émetteur européen vert et 
responsable. Elle est désormais le seul émetteur, avec la Société du Grand Paris (SGP), à 
recourir exclusivement à des emprunts verts et responsables, conformément à l’engagement 
de la présidente de Région en 2019, confirmé lors de la COP de septembre dernier. La part de 
ces nouveaux emprunts dans l’encours total de la dette régionale est passé de 29 % en 2015 
à 75 % en 2020.  
 

* 
 
Le projet de budget 2021 traduit l’engagement de la Région face à la crise. Grâce à notre 

saine gestion depuis 2016, nous pouvons financer des actions nouvelles en autofinancement, 
notamment l’équivalent de 2 années supplémentaires d’investissements, sans obèrer les marges 
de manœuvre du futur. Face à la crise, la Région a réagi avec rapidité et agilité.  

 
 
Nous n’avions pas prévu la Covid-19, mais nous y étions financièrement préparés.  

 
 
 

* * 
* 
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1. Surmonter la crise grâce à une gestion réactive et exemplaire  

 
La crise sanitaire, économique et sociale est particulièrement forte en Ile-de-France. 

Sans attendre, notre collectivité a apporté des réponses d’urgence puis s’est engagée dans une 
relance régionale massive avec comme Acte I, à mi-année, un budget supplémentaire sans 
précédent puis l’Acte II à travers les engagements de la 1ère COP régionale organisée au siège 
en septembre dernier qui ont déjà commencé à être mis en œuvre en 2020. Les présentes 
orientations budgétaires constituent la préparation de l’Acte III de cette relance qui sera 
concrétisée par le budget 2021. Il s’agira d’un budget offensif contre la crise. 

 
En 2021, le niveau d’investissement atteindra un nouveau record pour notre 

collectivité, tandis que les dépenses de fonctionnement seront strictement stabilisées.  
 
Cette forte capacité de relance n’est rendue possible que par la gestion exemplaire de la 

collectivité depuis 2016. En 2021, le taux d’épargne brute et la capacité d’autofinancement 
resteront sensiblement supérieurs à 2015 malgré une crise économique inédite depuis 1945 
qui frappe notre pays. Ces marges de manœuvre disponibles ont permis de dégager des 
souplesses de financement sans précédent à des conditions historiquement favorables pour 
notre collectivité. Ces marges de manœuvre, et la mobilisation de l’ensemble des agents de la 
collectivité, ont également permis de redéployer des crédits en cours de gestion 2020 afin de 
répondre au mieux aux besoins et attentes de nos partenaires. 

 
Dans un contexte de recettes très contraintes et durablement affectées par la crise, 

prolongé par une forme de recentralisation des ressources financières issue des réformes de 
l’Etat au cours des deux dernières années, la Région Ile-de-France s’engage dans cette relance 
dans le strict respect d’une programmation financière soutenable, confortée par l’analyse des 
Agences de notation chargées de son évaluation. La dette, en baisse en 2019, sera globalement 
stabilisée entre 2015 et 2021. Les dépenses nouvelles, massives en investissement depuis 
2015, ont été autofinancées. Pour 2021, la capacité de désendettement sera inférieure à celle de 
2015. 

 
Enfin, compte tenu des circonstances exceptionnelles, une baisse de la fiscalité - au profit 

des commerces de proximité et des maisons de santé - sera proposée pour 20211. 
 

* 
 

1.1. Une recession économique massive, en particulier en Ile-de-France 
 

1.1.1. Une crise sans précédent depuis la seconde guerre mondiale 
 
Comme lors des précédentes orientations budgétaires, la présente partie macro-

économique porte sur le contexte mondial, puis national. Elle s’appuie, en partie, sur les 
publications des principaux instituts de conjoncture ainsi que sur le dernier avis du Haut-
Conseil des finances publiques, portant sur le projet de loi de finances et celui du financement 
de la sécurité sociale2. 

 
D’une manière générale, la mise en place de mesures de restrictions sanitaires visant à 

freiner l’épidémie de Covid-19 a limité l’activité de nombreux secteurs économiques et selon le 
Haut-Conseil a « conduit à une récession de l’économie mondiale d’une ampleur sans 
précédent depuis la Seconde Guerre mondiale ».  

 

 
1 Cf. Rapport CR 2020 – 059, diverses dispositions fiscales pour 2021 ; inscrit dans la même séance du conseil régional 
que les présentes orientations budgétaires pour 2021. 
2 Avis n° HCFP - 2020 - 5 ; relatif aux PLF et PLFSS pour 2021 ; 21 septembre 2020. 
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Source : OCDE ; retraitement Haut-Conseil des finances publiques 

 
Concrètement, le PIB s’est ainsi replié dans la plupart des économies mondiales dès 

le 1er trimestre. Ce recul a été encore plus prononcé au 2ème trimestre, en raison des mesures de 
confinement des populations qui ont provoqué, selon le Haut-Conseil « un double choc, d’offre 
et de demande, avec notamment la fermeture des activités non essentielles et l’impossibilité 
d’effectuer certaines dépenses de consommation ».  

 
La levée progressive des restrictions liées aux mesures sanitaires au cours du deuxième 

trimestre a permis un rebond mécanique de l’activité, qui s’est accompagné d’une reprise du 
commerce mondial observable dès le mois de juin. Ce rebond a engendré un certain optimisme 
post mesures de confinement mondial.  

 
Avec la dégradation de la situation sanitaire à la rentrée de septembre 2020, les 

perspectives se sont à nouveau refermées au niveau mondial. 
 
Cette double phase, d’un regain à l’été puis d’une fermeture, est particulièrement visible 

au niveau national, en France. Pour 2020, le Gouvernement prévoit en projet de loi de finances 
un recul du PIB en volume de - 10 %. C’est légèrement inférieur à la baisse initialement prévue de       
- 11 % dans le 3ème projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2020. Or la principale 
difficulté réside dans le fait que le Gouvernement, comme les principaux organismes de prévisions, 
ont élaboré leurs scénarii macroéconomiques sous l’hypothèse forte d’une amélioration de la 
situation sanitaire, en France comme dans le reste de la zone euro et d’une montée en charge 
forte des différents plans de relance.  
 

 
 

Source : Haut-Conseil des finances publiques - septembre 2020 
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Dans son avis de septembre dernier, le Haut Conseil avait considéré que l’hypothèse du 
Gouvernement était « prudente » pour l’année 2020 et « volontariste » pour l’année 2021. Or cette 
appréciation n’intègre pas la dégradation sensible de la situation sanitaire, et de facto, 
économique, à travers les conséquences du nouveau confinement national du vendredi 30 
octobre dernier. Les conjoncturistes s’accordent désormais à considérer que le scénario du 
Gouvernement pour l’année prochaine devra être révisé à la baisse ; ce qui, pour notre collectivité, 
ne sera pas sans incidence notamment sur nos recettes directement liées à la conjoncture 
(cf. infra la partie sur les recettes). Pour l’année 2020, le Gouvernement a annoncé, le 
vendredi 30 octobre dernier, revenir à sa prévision initiale d’une récession de - 11 %.  
 

Selon le Gouvernement, dans sa prévision du PLF, la hausse de l’indice des prix à la 
consommation serait de 0,5 % en moyenne annuelle en 2020, après 1,1 % en 2019, puis de 
0,7 % en 2021. Dans son dernier avis, le Haut-Conseil a considéré cette hypothèse comme 
« plausible », voire « un peu basse ». Cet agrégat est important pour notre collectivité dans la 
mesure où certaines dépenses y sont directement ou indirectement indexées. 

 
* 

 
D’une manière générale, l’impact de cette récession économique sur les recettes 

nationales est massif. En 2020, les prélèvements obligatoires se replieraient de - 6,8 % par 
rapport à 2019, soit une chute de - 73 Md€. Cette hypothèse, issue du PLF pour 2021 est 
légèrement moins pessimiste que l’estimation du troisième projet de loi de finances rectificative       
(- 102 Md€). Mécaniquement, dans le prolongement de la révision - post PLF - de son hypothèse 
de PIB pour 2020, le Gouvernement devrait également être conduit à réviser, à la baisse, celle des 
recettes. La partie infra consacrée aux recettes régionales relève que la baisse de nos recettes 
est proportionnellement plus forte en 2020 que celles de l’Etat. Cela n’est pas négligeable 
dans la quantification globale de l’effort public face à la crise. 

 
Pour 2021, les prélèvements obligatoires nationaux rebondiraient, dans le scénario 

du Gouvernement, de + 5,8 % par rapport à 2020, à un rythme inférieur à celui de l’activité 
économique (+ 8,3 % de hausse du PIB en valeur). Pour 2020 et 2021, le Haut Conseil considère 
que « les prévisions des prélèvements obligatoires sont cohérentes avec le scénario 
macroéconomique retenu ». Or, là encore, c’était avant la dégradation sensible de la situation 
sanitaire et, de facto, de la situation économique nationale. Une nouvelle révision à la baisse des 
recettes sera vraisemblablement nécessaire également pour 2021. Cela explique que la Région 
s’appuie, pour déterminer ses futures recettes en 2021, sur des hypothèses moins optimistes que 
celles du Gouvernement dans le PLF pour 2021 et en tenant compte du nouveau confinement 
(cf. infra partie recettes).  

 
* 

 
Enfin, le scénario du Gouvernement prévoit que le solde effectif passe de - 10,2 points de 

PIB en 2020 à - 6,7 points de PIB en 2021. Là encore, une moindre reprise de l’activité conduirait 
mécaniquement à une augmentation du déficit public. Comme développé dans la partie infra 
relative à la dette, un fort besoin de financement de l’Etat, ainsi que de l’ensemble du secteur 
public, peut avoir une incidence sur les conditions de financement de la Région Ile-de-
France, même si notre collectivité n’a rencontré aucune difficulté de financement sur les marchés 
en 2020. Cette faculté est d’ailleurs relevée par les agences de notation (cf. infra). 
 
 

* 
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1.1.2. L’économie francilienne est plus touchée qu’à l’échelle nationale 
 
Fin 2019, les indicateurs de l’économie francilienne étaient positivement orientés. En 

effet, selon l’Insee3, sur l’année, près de 92 000 emplois salariés ont été créés en Ile-de-France, 
soit une progression plus forte qu’au niveau national (+ 1,6 % contre + 1,1 %). Fin 2019, le 
taux de chômage était de 7,1 % de la population active, soit le niveau le plus bas depuis 2009.  

 
Dans sa dernière synthèse, l’Insee souligne également un total de 244 000 créations 

d’entreprises, dont la moitié relève du statut de micro-entrepreneur. D’une manière générale, selon 
l’Insee, les recrutements ont été réalisés dans le tertiaire marchand hors intérim et dans la 
construction. Pour la première fois, depuis 7 ans, l’industrie a renoué en 2019 avec les créations 
d’emplois grâce notamment à l’agroalimentaire. Concrètement donc, la dynamique était plus 
favorable que sur le reste du territoire. 
 

A l’inverse, et en réalité de façon symétrique, le choc économique lié à la crise sanitaire 
a été d’une ampleur plus forte en Ile-de-France.  

 
Défaillance d’entreprises 

 
 

Source : Insee – tableau de bord conjoncture – Ile-de-France – oct. 2020 

 
Selon l’Insee, 100 000 emplois ont été détruits au 1er trimestre 2020 (dont la moitié dans 

l’intérim) ; la Région a ainsi perdu l’équivalent des emplois créés en 2019. Au deuxième 
trimestre 2020, cette détérioration s’est poursuivie avec 78 000 emplois en moins.  
 

Evolution de l’emploi intérimaire 

 
 

Source : Insee – tableau de bord conjoncture – Ile-de-France – oct. 2020 

 
3 Insee analyse, n° 121, octobre 2020, Ile-de-France.  
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Presque tous les secteurs d’activité ont été impactés pendant le premier confinement. A 

titre d’exemple, fin mars, plus de la moitié des pertes d’emplois du BTP au niveau national étaient 
en Ile-de-France. Dans les mois qui viennent le seuil du million de chômeurs pourrait 
malheureusement être dépassé sur notre territoire. 

 
Enquête menée en Ile-de-France auprès des chefs d’entreprise, synthèse (en %) 

 

 
 

Source : Insee Analyse - n° 121 - Octobre 2020 

 
Depuis la fin du confinement, la reprise économique francilienne est globalement plus 

timide que dans le reste de la France. En effet, selon l’Insee, en Ile-de-France, le redressement 
post premier confinement paraît plus lent que dans les autres Régions. Cette reprise plus lente 
résulterait de la nature des secteurs les plus spécifiquement touchés en Ile-de-France : tourisme, 
culture, filière automobile et aéronautique. Au total, la Région est plus que proportionnellement 
touchée par l’impact de la crise, autant qu’elle était plus que proportionnellement portée par la 
dynamique avant la crise. 
 
 

* * 
* 
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1.2. Des recettes régionales incertaines et durablement affectées  
 

Les recettes régionales constatées, avant emprunt et reports des exercices antérieurs, 
pourraient s’établir à 4 283,4 M€ en 2020 après 4 541,1 M€ en 2019, soit un repli de - 5,7 % par 
rapport au CA 2019. Sur ce périmètre, l’ordre de grandeur des pertes régionales est ainsi 
comparable à celui des pertes de l’Etat. En isolant les recettes exceptionnelles de cession 
enregistrées en 2020, les recettes de convention avec l’Etat au titre du plan régional 
d’investissement dans les compétences (PRIC), ainsi que les recettes au titre de l’Union 
européenne, la contraction des recettes serait de - 10,3 % par rapport à l’exécuté 2019 
présenté au CA, soit - 456 M€4. L’impact de la crise sur nos recettes est donc fort, y compris dès 
2020. Surtout, l’impact est donc proportionnellement plus fort pour la Région que pour l’Etat. 
 

en M€ CA 2019 BP 2020
BP+BS 

2020

CA prev 

2020

1) Total recettes régionales (hors emprunt hors reports) 4 541,1 4 353,2 4 223,7 4 283,4
évolution / CA19 en M€ -188 -317 -258
évolution / CA19 en % -4,1% -7,0% -5,7%

Recette immobilière exceptionnelle de la vente du siège à Invalides 0,0 176,1 176,1 176,1

Recettes issues de convention liées au plan d’investissement dans les 

compétences (PRIC) et recettes européennes
131,3 133,5 267,3 153,9

2 = Total 1 hors recettes exceptionnelles de cession et recettes PRIC et UE 4 409,8 4 043,6 3 780,3 3 953,4

évolution / CA19 en M€ -366 -630 -456

évolution / CA19 en % -8,3% -14,3% -10,3%

dont effet mesure de périmètre sur les recettes relatives à l'apprentissage -252,8 -267,7 -267,7

3 Total 2 hors mesures de périmètre apprentissage 4 409,8 4 296,4 4 048,0 4 221,1

évolution / CA19 en M€ -113 -362 -189

évolution / CA19 en % -2,6% -8,2% -4,3%  
 

Source : direction des Finances – Région Ile-de-France 

 
Les recettes régionales devraient, dans leur globalité, s’inscrire en phase avec les 

prévisions baissières réalisées à l’occasion du budget supplémentaire (BS) du 11 juin dernier5. Les 
recettes régionales resteraient inférieures de près de 70 M€ au BP 2020. La nouvelle 
détérioration de la situation depuis la rentrée de septembre 2020, et le nouveau 
confinement, accroissent toutefois l’incertitude sur la prévision d’atterrissage 2020 en recettes 
(cf. également encadré relatif à la présentation des hypothèses retenues pour la prévision 
d’atterrissage et la trajectoire pluriannuelle). 
 

En projections, le montant estimé de recettes régionales serait de 4 314,3 M€ en 2021, 
soit une progression faible de + 0,7 % par rapport au montant attendu au CA 2020 prévisionnel, 
pourtant déjà en baisse sensible par rapport à 2019. Le niveau projeté des recettes serait de 
4 214 M€ en 2022 puis 4 329 M€ en 2023. Hors recettes exceptionnelles et recettes attendues au 
titre du plan d’investissement dans les compétences (PRIC) et des recettes de l’Union 
européenne, la progression des recettes régionales serait stable en 2021 par rapport au CA 
prévisionnel 2020, puis les recettes augmenteraient de + 2,9 % par an en 2022 et 2023 dans un 
contexte de rattrapage, sans toutefois rejoindre les niveaux de 20196.  

 
Concrètement, cela traduit le fait que nos recettes régionales sont durablement 

affectées. Les services du conseil régional ont élaboré un scénario central de rattrapage sur 
2 ans (en 2022, voire 2023 pour certaines recettes) du rythme antérieur de nos recettes. 

 
4 Cela est très significatif et reflète la contraction des recettes liées à la crise ainsi que les conséquences de la réforme 
de l’apprentissage. Une fois retraitée des effets de périmètre liée à la réforme de l’apprentissage, la baisse des recettes 
en 2020 serait de - 4,3 % par rapport à 2019, soit -189 M€. 
5 Rapport n° CR 2020-028 du 11 juin 2020. 
6 Le caractère exceptionnel du niveau des recettes constatées en 2019 est développé dans les orientations budgétaires 
2020, votées en 2019. 
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en M€ 2019 CA
2020 CA 

prev

2021 projet de 

BP

Evolution 

BP21 / CA 

prev en %

Evolution 

BP21 / CA 

prev M€

2022 pluri 2023 pluri

Total 4 541,1 4 283,4 4 314,3 0,7% 30,9 4 213,6 4 328,5

dont retraitements en recettes exceptionnelles 131,3 330,0 359,4 9% 29,4 144,8 144,8

Recette immobilière exceptionnelle de la vente du siège à 

Invalides
176,1 0,0 -176,1 -

Remboursement anticipé du stock de créance détenus auprès 

des opérateurs de transports
214,6 214,6

Recettes issues de convention liées au plan d’investissement 

dans les compétences (PRIC) et recettes européennes
131,3 153,9 144,8 -9,1 144,8 144,8

Total hors recettes exceptionnelles de cession, 

remboursement anticipé de créances, PRIC et fonds UE
4 409,8 3 953,4 3 954,9 0,0% 1,5 4 068,8 4 183,7

 
 

Source : direction des Finances – Région Ile-de-France 

 
Ainsi, ces prévisions, jusqu’en 2023, reposent sur les hypothèses suivantes : 

 
- la sécurisation des recettes régionales par la mise en place effective en 2021 de 

l’échange (« swap ») de la part régionale de CVAE, cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises, contre une nouvelle fraction de TVA, taxe sur la valeur ajoutée7. Le Premier 
ministre a rappelé au siège de la Région Ile-de-France, le 19 octobre dernier, lors du 
congrès annuel de  l’association des Régions de France que « le Gouvernement s'est 
engagé à compenser intégralement la suppression de la CVAE par une fraction de TVA 
égale en 2021 au montant de CVAE perçu par les régions en 2020. ».  
 
La forte contraction attendue du produit de CVAE versé par les entreprises en 2020 et 
qui aurait été encaissé par la Région en 2021 aurait conduit à une impasse financière. 
Les estimations tablaient sur une baisse de l’ordre de - 10 % à - 20 %, voire plus, au regard 
des incertitudes relatives au caractère déclaratif de l’impôt, ce qui aurait constitué un choc 
négatif de 300 M€ à plus de 600 M€ sur les recettes de la Région Ile-de-France en 
2021. Un encadré infra détaille les enjeux techniques et financiers de ce « swap » ;  
 

- le gel en 2021 du niveau de contribution de la Région Île-de-France au fonds de 
péréquation des ressources régionales en 2020. Il s’agit ici d’une disposition transitoire 
avant le projet de refonte de la péréquation à partir de 2022, comme annoncé dans l’accord 
de partenariat Etat-régions du 28 septembre dernier. A la date de rédaction des présentes 
orientations budgétaires, cette disposition figure dans le PLF pour 20218 ; 
 

- un scénario de rattrapage de l’activité sur deux ans au moins et progressif sur 2021 
et 2022, soit un rythme plus prudent que le scénario macroéconomique retenu dans le PLF 
2021. Cette prudence résulte du caractère « volontariste » (selon le Haut-Conseil) de la 
prévision du Gouvernement et de l’impact du nouveau confinement. Les détails sur ces 
hypothèses sont présentés dans l’encadré ci-dessous ;  
 

- un remboursement anticipé de l’intégralité du stock de créances détenues auprès 
des opérateurs de transport (RATP, SNCF), pour un montant de 214,625 M€. Il pourrait 
être négocié que ce montant pourrait être appelé dès 2021 ou après selon les évolutions 
du contexte9 ;  
 

- des changements de périmètres consécutifs aux mesures inscrites en PLF 2021 qui 
auraient un impact financier limité et relativement neutre sur l’exercice 2021. En particulier, 
la principale mesure concernant l’échange de la CVAE contre une fraction de TVA 
impliquera un montant 2021 pour la fraction de TVA égal à la CVAE encaissée en 2020 : 

 
7 Article 3 du projet de loi de finances pour 2021. 
8 Amendement n° I-2888 du député Jean-René CAZENEUVE adopté en 1ère lecture de la 1ère partie du PLF (art. 3) à 
l’Assemblée nationale le 15 octobre dernier.  
9 A la date de rédaction des présentes orientations budgétaires, ces modalités ne sont pas arrêtées.  
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en M€
2020 CA 

prev

2021 

constant

Evolution 21 

constant / 

2020

Changements 

de périmètre

2021 

projet de 

BP

Evolution 

BP21 / CA 

prev 2020

Total 4 283,4 4 287,3 0,1% 27,0 4 314,3 0,7%

dont principaux effets de changement périmètre prévus au PLF 2021

Suppression de la part régionale de cotisation sur la valeur 

ajoutée des entreprises (CVAE)
3 172,6 3 172,6 0,0% -3 172,6 0,0 -

Nouvelle fraction de TVA octroyée aux régions à compter de 

2021 en compensation de la suppression de la CVAE 
- 0,0 - 3 172,6 3 172,6 -

Disparition de la part TH (taxe d'habitation) de l'assiette de la 

recette frais de gestion de fiscalité directe locale
91,2 86,9 -4,6% -37,9 49,0 -

Création d'une nouvelle dotation de compensation au titre de la 

disparition de la part "frais de gestion TH"
- 0,0 - 37,9 37,9 -

Maintien de la participation au fonds de péréquation des 

ressources des régions au niveau de 2020 dans l'attente d'une 

refonte de la péréquation

-160,0 -187,0 16,9% 27,0 -160,0 -

 
 

Source : direction des Finances – Région Ile-de-France 

 
 

Hypothèses pour la trajectoire pluriannuelle en recettes 
 
Cet encadré vise à présenter les principales hypothèses économiques retenues dans le cadre des 

présentes orientations budgétaires 2021 afin de construire la trajectoire pluriannuelle sur le périmètre des 
recettes sensibles à l’évolution de la conjoncture (soit : cartes grises, taxe sur la valeur ajoutée, taxe 
d’aménagement, droits de mutation à titre onéreux sur l’immobilier d’entreprise, taxe sur les créations de 
bureaux, et fractions de taxe intérieure sur les consommations de produits énergétiques non assorties de 
droits à compensation10). Au-delà de ces hypothèses, la trajectoire retenue pour ces recettes tient compte 
de leurs caractéristiques spécifiques.  
 

La prévision d’atterrissage en 2020 sur ce sous-ensemble de recettes correspond aux montants 
d’encaissements constatés au 30 septembre 2020, auxquels il est ajouté un niveau prévisionnel sur le 
dernier trimestre 2020 correspondant à 90 % des encaissements mensuels moyens constatés sur le 
dernier trimestre au cours des trois exercices précédents11.  

 
S’agissant du rendement des fractions de TICPE 2020, il est appliqué par précaution une minoration 

de 25 % sur tous les versements 2020 compte tenu des incertitudes quant aux modalités de mise en œuvre 
du mécanisme correctif prévu à l’article 60 de la loi de finances 2020 (cf. infra, détails dans la partie 
concernant la TICPE). 
 

La trajectoire pluriannuelle 2021-2023 repose globalement sur l’hypothèse d’un rattrapage 
progressif sur deux ans au moins de l’activité potentielle, à un rythme plus mesuré que le scénario 
présenté par le Gouvernement en PLF 2021. Le Gouvernement table en effet sur un rebond de l’activité de 
+ 8 % en 2021 et un rattrapage effectif en 2022 du PIB 2019, or, dans l’avis rendu sur le PLF 2021, le Haut 
Conseil des Finances Publiques12 avait qualifié ce scénario de « volontariste ». Depuis, s’ajoutent les 
incertitudes, à tendances baissières, liées au nouveau confinement. Il est donc privilégié un scénario plus 
prudent.  

 
Dans les détails, il a été retenu pour les recettes de TVA, cartes grises et TICPE, l’hypothèse 

d’un rattrapage sur deux ans, avec la moitié de l’écart comblée en 2021 et l’autre moitié en 2022. 
S’agissant des recettes d’urbanisme et d’immobilier d’entreprises qui sont spécifiques à l’Ile-de-France 

 
10 Fractions de TICPE ‘Grenelle’ et ‘ex-modulation 2007’. En effet, s’agissant de la Région Ile-de-France, les autres 
fractions de TICPE assorties de droits à compensation sont assimilées à des quasi-dotations car le rendement de ces 
fractions a été, par le passé, structurellement inférieur au montant des droits à compensation, entrainant une 
compensation de régularisation de l’Etat en fin d’exercice. Il est attendu que cette situation demeure sur l’horizon de 
projection. 
11 Ce rythme repose sur l’hypothèse du maintien d’une activité économique en sous-régime à 90 % de son potentiel 
jusqu’à la fin 2020 : cela vise à illustrer la détérioration de la situation depuis les derniers travaux de la Banque de 
France, qui évaluait que l’activité économique était restée en sous-régime à 95 % de l’activité normale sur une semaine-
type d’août. 
12 Avis n° HCFP -2020 - 5 - projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2021. 
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(TCB, TA, DMTO), il est fait l’hypothèse d’un rattrapage sur trois ans, avec 1/3 du retard comblé chaque 
année entre 2021 et 2023, car les difficultés du secteur seraient plus durables, notamment en lien avec des 
changements dans les façons de travailler qui pourraient peser sur l’immobilier d’entreprise.  

 
Pour construire la cible théorique correspondant à la situation d’avant-crise, il est retenu les niveaux 

moyens passés sur chacune de ces recettes. Des déclinaisons spécifiques sont ensuite appliquées, 
le cas échéant, afin de tenir compte des particularités de chaque recette et des facteurs structurels 
susceptibles de modifier son rendement au regard du passé (par exemple hausse du poids des véhicules 
propres exonérés qui diminue structurellement le potentiel de rendement des cartes grises). 

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

CA CA CACA prev OB pluri pluri Commentaire

Fractions de TVA

TVA (ex-DGF) - fraction à compter de 2018 0,0 497,9 508,8 477,1 480,0 509,0 521,0
Rattrapage en 2022 du niveau 2019 & activation

garantie plancher en 2020

TVA (ex-CVAE)- fraction 2021 
= 3172,6

 -160,0

CVAE brute de la Région 2020 après déduction

du prélèvement 2020 au titre du fonds de

péréquation 

TVA (ex-CVAE) - fraction à compter de 2022 3 245,6 3 320,2
Croissance de +2,3% à compter de 2022 calculée

sur la CVAE brute de la Région 2020

Taxe régionale sur les cartes grises 331,8 377,3 356,9 300,0 320,0 340,0 340,0

Cible 2022 = moyenne 2018-2019 écrêtée du fait

de la hausse structurelle des véhicules propres

exonérés et des changements d'usage (reports

modaux)

Fractions de TICPE non assorties de plancher 130,4 150,3 138,5 115,9 130,0 136,0 137,4

TICPE - ex modulation 2007 68,1 79,7 73,6 60,2 70,0 72,0 72,7

TICPE Grenelle 62,3 70,5 64,9 55,7 60,0 64,0 64,6

200,7 252,9 286,8 143,8 170,0 198,0 224,0

Taxe régionale additionnelle aux DMTO 64,9 63,6 83,8 45,5 55,0 65,0 74,0 Cible 2023 = moyenne 2018-2019

Taxe sur la création de bureaux (TCB-IDF) 92,7 138,7 146,4 65,3 80,0 95,0 110,0
Cible 2023 = moyenne 2017-2019 écrêtée, la

situation actuelle pourrait déformer durablement

les besoins de nouveaux bureaux en IdF

Part régionale de la taxe d'aménagement (TA) 43,1 50,6 56,6 33,0 35,0 38,0 40,0
Cible 2023 = moyenne 2017-2019 écrêtée, la

situation actuelle pourrait peser durablement sur

les demandes d'autorisation d'urbanisme

Cible 2022 = moyenne 2018-2019 écrêtée du fait

des changements d'usage)

Taxes d'urbanisme et d'immobilier spécifiques à l'Ile-

de-France

 
 

Source : direction des Finances – Région Ile-de-France 
 

 

 
a) Evolutions structurelles des recettes régionales au regard des futures mesures 

normatives prévues au PLF pour 2021 
 
Comme lors des orientations budgétaires pour 202013, publiées fin 2019, il est proposé de 

présenter dans un premier temps les recettes régionales selon différents prismes 
d’analyse, afin de mettre en évidence certaines de leurs fragilités structurelles, et pour illustrer 
l’effet des modifications législatives. En revanche, comme l’Exécutif s’y était engagé devant la 
Commission des Finances de la Région en 2019, le périmètre des recettes est désormais 
identique entre les orientations budgétaires et le budget primitif. Cette évolution améliore la 
lisibilité des documents budgétaires.  

 
En 2021 et au-delà, la mise en œuvre de l’accord Etat-Régions, signé le 28 septembre 

2020, sur le volet de la sécurisation des recettes régionales impliquera des changements très 
significatifs dans les caractéristiques de la fiscalité régionale. L’Etat s’est en effet engagé dans le 
cadre de cet accord à neutraliser intégralement la suppression de la part régionale de la 
CVAE, en octroyant aux régions une nouvelle fraction de TVA, et à garantir l’évolution de cette 
fraction de TVA sur le rythme d’évolution nationale de cet impôt à compter de 2022. La TVA 
représentera, à compter de 2021, 65 % des recettes de fonctionnement (avant prélèvements 
au titre de la péréquation) ; la dynamique de son assiette deviendra dès lors le principal 
déterminant des recettes régionales à compter de 2022. Il convient ainsi d’être particulièrement 
vigilant sur ce point. 

 
13 Rapport n° CR 2019-064 du 21 novembre 2019. 
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En contrepartie, les régions s’engagent notamment à revoir le système de péréquation 

qui existe entre elles, et à travailler en vue de la mise en place d’un mécanisme renforçant la 
résilience des budgets régionaux face aux chocs conjoncturels. Les régions et l’Etat devront 
finaliser les dispositifs à l’été 2021 pour une traduction législative dans le PLF 2022 (cf. encadrés 
infra sur la péréquation et sur le « Serpent budgétaire »). 
 

Principaux changements de périmètre sur des recettes régionales depuis 2018 
 

Libellé article impact pour la Région date d'effet

swap DGF - TVA
article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 

décembre 2016 de finances pour 2017
01/01/2018

Amendes de police : gel de la recette suite à la

réforme du forfait post-stationnement

article 78 de la loi n° 2016-1918 du 29 

décembre 2016 de finances rectificative pour 

2016

transformation en dotation 01/01/2019

TASS : plafonnement du produit régional à 66 M€
article 166 de la loi n°2018-1317 du 28 

décembre 2018 de finances pour 2019

perte de la dynamique au-delà du 

plafond
01/01/2019

Réforme de l'apprentissage : suppression des 

ressources régionales pour l'apprentissage et 

deux fractions de TICPE pour les primes et les 

aides au recrutement d'apprentis ; remplacement 

par un nouveau panier de recettes plus faibles et 

assimilables à des dotations

article 76 de la loi n° 2019-1479 du 28 

décembre 2019 de finances pour 2020 

perte de recettes dynamique par 

des dotations
01/01/2020

Fractions de TICPE ex-modulation et Grenelle 

désormais déterminées sur la base des quantités 

nationales ; mise en place d'un mécanisme 

correcteur

article 60-IX de la loi n° 2019-1479 du 28 

décembre 2019 de finances pour 2020 

perte du lien en recettes avec le 

territoire et incertitudes sur la mise 

en œuvre du mécanisme correcteur

01/01/2020

Compensation de la réforme de la TH sur la 

recette Frais de gestion sur la fiscalité par une 

dotation budgétaire

article 16-V de la loi n° 2019-1479 du 28 

décembre 2019 de finances pour 2020 
transformation en dotation 01/01/2021

Projet de loi de finances 2021 et au-delà

Nouvelle fraction de TVA octroyée aux régions à 

compter de 2021 en compensation de la 

suppression de la part régionale de CVAE 

article 3 du projet de loi de finances pour 2021

pertes du lien avec le territoire + 

incertitudes sur la mise en œuvre du 

swap à partir de 2022

01/01/2021

Refonte de la péréquation des régions projet de loi de finances pour 2022
enjeu significatif au regard des 

péréquations actuelles
01/01/2022

 
 

Source : direction des Finances – Région Ile-de-France 

 
 Recettes selon leur nature : la part des recettes d’origine fiscale au sein du panier de 
recettes régionales est prépondérante ; elle sera relativement stable en 2021, autour de 82 % 
comme en 2020. La principale évolution porte sur la forte réduction de la fiscalité directe qui, en 
conséquence du « swap » CVAE-TVA, serait réduite aux seuls IFER, impositions forfaitaires sur 
les entreprises de réseaux, selon notre classification14.  
 

 
14 L’Etat intègre également dans ses présentations la TASA, taxe additionnelle spéciale annuelle, en tant que fiscalité 
directe locale. Toutefois, la question de la qualification de cette taxe se pose pour la Région dans la mesure où la Région 
vote un produit garanti dans la limite de 80 M€. L’Etat ajuste un niveau de taux additionnels réparti sur les assiettes 
sous-jacentes (TFPB et CFE) afin d’obtenir le produit voté par la Région.  
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19% 23% 25%
3% 3%

69% 66% 57%

79% 84%

2% 2% 3% 4%
4%

9% 9% 14% 13% 8%

2018 CA 2019 CA 2020 CA prev 2021 OB 2022 pluri

Répartion des recettes régionales selon 
leur nature

Fiscalité directe (CVAE nette + IFER) Autres recettes fiscales

Dotations Recettes diverses

 
 

Source : direction des Finances – Région Ile-de-France  

 
Recettes selon leur potentiel de dynamisme : la précédente catégorisation des recettes 

par nature ne permet pas de refléter le potentiel de dynamisme des recettes régionales, dans 
la mesure où plusieurs recettes de nature fiscale sont assorties de mécanismes de 
plafonnement ou autres, qui conduisent à ce que leur rendement pour la Région soit déconnecté 
du dynamisme de leur assiette sous-jacente. Ainsi, en 2020, les recettes fiscales ont 
représenté 82 % des recettes régionales, alors que 40 % des recettes régionales peuvent 
être considérées comme figées.  

 

27%
41% 40%

25% 26%

53%

46%

33% 32%

40%

62%

40%

18% 16% 20%
23%

0%
0%9% 9% 9% 13% 12% 7%

2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA prev 2021 Projet de BP 2022 pluri

Répartion des recettes régionales selon leur 
dynamisme potentiel

proportionnel figé volatil sans objet

 
 

Source : direction des Finances – Région Ile-de-France 
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Le potentiel de dynamisme des recettes sera fortement infléchi par les évolutions 
normatives comme l’illustre le graphique précédent :   

 
- à compter de 2021, la recette de CVAE, qui était volatile au regard de son assiette 

et de son mode de perception, disparait ; elle représentait 50 % des recettes de 
fonctionnement en 2020 (après prélèvement pour les départements) ; 

- la part des recettes figées augmente temporairement en 2021, à 62 % après 
40 % en 2020, avant de diminuer à nouveau en 2022. Il est en effet prévu que le 
versement de la nouvelle fraction de TVA soit figé en valeur en 2021 au niveau de 
la CVAE 2020, et que la fraction de TVA dépendra à nouveau du dynamisme de 
son assiette à compter de 2022 ; 

- la part des recettes évoluant proportionnellement à leur assiette augmenterait 
en conséquence à 53 % à compter de 2022.  

 
Sensibilité des recettes au PIB : à ce stade, l’élasticité des recettes régionales au PIB 

diminuerait en 2020 pour atteindre un niveau faible en 2021, en conséquence de la création 
de la fraction de TVA 2021 fixée au niveau de la CVAE 2020.  

 
A compter de 2022, la fraction de TVA retrouvant une dynamique, et au vu de son poids 

principal dans les recettes régionales (53 % des recettes hors emprunt), pourrait renforcer la 
sensibilité des recettes régionales au PIB et accroître leur prévisibilité. Toutefois, il demeure 
de nombreuses incertitudes sur cette corrélation. D’une part, le point d’atterrissage concernant 
la refonte des mécanismes de péréquation fait peser un risque de volatilité des recettes, 
comme c’était le cas avec le mécanisme existant, d’autre part, le sujet du(des) mécanisme(s) de 
mise en réserve et de « Serpent budgétaire » sur les recettes pourrait mordre sur la dynamique 
des recettes fiscales et affaiblir le lien avec la dynamique des assiettes sous-jacentes. Enfin, le 
niveau de départ de la nouvelle fraction de TVA en 2022 est à ce stade encore incertain au regard 
des modalités actuellement prévues dans le PLF pour 2021, avec un impact financier qui pourrait 
être significatif selon notre analyse (cf. encadré infra). 

 
En moyenne de long terme, l’élasticité des recettes régionales au PIB est 

inférieure à 1 : elle a été de 0,8 en moyenne entre 2010 et 2019, ce qui signifie que les recettes 
ont progressé moins vite que le PIB national15.   

 
Concrètement, lorsque le PIB augmente, les recettes de la Région augmentent moins 

vite (en tous cas moins vite que les recettes de l’Etat). 
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Croissance des recettes régionales

Croissance du PIB en valeur (hypothèse PLF)

Elasticité des recettes régionales au PIB (ech. dte)  
 
Source : direction des Finances – Région Ile-de-France 

 
15 Pour comparaison, l’élasticité des prélèvements obligatoires au PIB, présentée dans le projet de loi de finances 2021, 
se situerait à 1,2 en 2019 et aurait été supérieure à 1 en moyenne sur longue période entre 2001 et 2019. Cette relation 
s’affaiblirait avec la crise à 0,8 évalué en 2020 et en 2021. 
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Nouvelle fraction de TVA remplaçant la CVAE 
 

Les modalités de mise en œuvre de la nouvelle fraction de TVA sont prévues à l’article 3 du PLF 2021. 
En l’état actuel, le texte prévoit une mise en œuvre en deux temps.  
 

Pour 2021, la fraction de TVA versée aux régions correspondra au montant de la CVAE perçu en 
2020, qui est déjà connu et donc certain, net du prélèvement au titre du fonds de péréquation des 
ressources régionales figé également en valeur 2020. Ceci permet de sécuriser les recettes au regard du 
risque de baisse de la CVAE. Les régions ne bénéficieraient pas d’un éventuel rattrapage du produit de 
TVA en 2021.  

 
Pour 2022, la fraction de TVA versée aux régions correspondra au produit net de TVA encaissé par 

l’Etat en 2022, auquel sera appliqué un taux défini par le texte initial du PLF 2021, comme le ratio entre : 
« - 1° Au numérateur, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par les 
régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane en application du 
3° de 
l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi. (…) 
2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021. » 
 
Ainsi la fraction de TVA 2022 versée aux régions correspondra à la variation du produit net de TVA entre 
2021 et 2022, appliquée aux 50 points de CVAE brute telle que notifiée aux régions en 2020. 
 

Il y a deux incertitudes fortes sur le ratio de calcul de la part de TVA attribuée : 
 

- la 1ère concerne le numérateur, car le projet de loi en l’état n’indique rien sur la clé de répartition 
de la fraction de TVA entre les régions à compter de 2022. L’accord de partenariat Etat-régions 
précise uniquement que l’évolution de la fraction suivra l’évolution de la TVA au niveau national. Le 
risque est donc que cette répartition soit appliquée en fonction de la CVAE nette du fonds de 
péréquation des ressources des régions, telle qu’elle sera versée à la Région en 2021, et non pas à 
la CVAE brute notifiée à chaque région (cf. infra l’encadré sur la péréquation). Dans son 
interprétation de l’accord de méthode, l’Etat s’est engagé sur le fait qu’il s’agisse de la CVAE brute ;  

 
- la 2nde concerne le dénominateur, car, selon le profil du produit de TVA en 2021 et 2022, la 

fraction de TVA qui sera versée aux régions en 2022 pourrait être très différente. Or au regard du 
contexte exceptionnel, il ne peut être exclu des évolutions très atypiques du produit de TVA, qui 
pourraient être très favorables ou très défavorables pour le calcul de la fraction régionale en 2022.  

 
En particulier, un scénario très optimiste sur le front sanitaire pourrait aboutir à une forte sur-
réaction à la hausse du produit TVA en 2021 (notamment au regard de l’épargne accumulée par les 
ménages depuis le début de la crise), avec une légère correction en 2022. Cela conduirait en 
contraste à une fraction de TVA 2022 particulièrement défavorable pour les régions comme 
l’illustrent les simulations suivantes : la fraction versée aux régions en 2022 présente un écart entre 
le scénario 1 central (trajectoire TVA reconstituée à partir du PLF pour 2021) et le scénario 2 (sur-
réaction TVA 2021) de 614 M€ (9,969 Md€ vs. 9,355 Md€) ; dans le scénario 2, cette fraction 2022 
serait inférieure en valeur au niveau de la CVAE 2020. 

 
2019 2020 2021 2022

Simulation 1 (trajectoire PLF 2021 reconstitué ; hypothèse ad-hoc pour 2022)

- trajectoire TVA reconstituée 175,1 159,0 175,3 179,3

2,2% -9,2% 10,2% 2,3%

Taux applicable à la fraction (CVAE 2020 / TVA 2021) 5,56%

Montant simulé de la fraction en 2022 (= taux * TVA reconstituée) 9,745 9,969

Simulation 2 (surreaction TVA en 2021 et correction en 2022)

- trajectoire TVA reconstituée 175,2 159,1 179,8 172,6

2,2% -9,2% 13,0% -4,0%

Taux applicable à la fraction (CVAE 2020 / TVA 2021) 5,42%

Montant simulé de la fraction en 2022 (= taux * TVA reconstituée) 9,745 9,355  
 

Source : direction des Finances – Région Ile-de-France 
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Afin de réduire cet aléa, il aurait pu être retenu un produit de TVA déjà connu pour le calcul du taux 
applicable, et correspondant à une moyenne de long terme, par exemple 2018-2020, de telle sorte à 
augmenter légèrement le taux applicable pour le calcul de la fraction. Alternativement, il pourrait être 
envisagé un mécanisme correctif pour le calcul de la fraction 2022, dans le cas où la TVA sur-réagirait en 
2021 par rapport aux hypothèses retenues dans le PLF 2021. 
 

 
 
Recettes selon leur assise territoriale :  
 
La disparition de la fiscalité directe régionale n’est pas sans conséquence car elle 

revêtait pour la Région une forte dimension territoriale : la CVAE dépendait du dynamisme de 
la valeur ajoutée des entreprises sur le territoire régional16. Le « swap » CVAE-TVA conduit à 
échanger une recette en lien direct avec le territoire contre le partage d’un impôt national, la 
TVA, et donc à affaiblir le lien entre les finances régionales et le dynamisme de leur 
territoire, comme l’illustre le graphique suivant. 
 

 
Affaiblissement du lien entre nos finances et notre territoire 

 
On estime ainsi que la part de la fiscalité régionale liée au territoire francilien est passée de 

84 % en 2019 à 54 % en 2020, pour ne représenter plus que 28 % à compter de 2021. La baisse en 
2020 reflète la décision de basculer sur une assiette de consommation de carburant national pour les 
fractions de TICPE précédemment régionalisées17. 
 

16%

46%

72% 72%

84%

54%

28% 28%

2019 CA 2020 CA prev 2021 OB 2022 pluri

% de la fiscalité de la RIF reposant sur

assiette nationale assiette régionale

 
 

Source : direction des Finances – Région Ile-de-France 

 
La perte du lien entre la fiscalité régionale et les enjeux de leur territoire pourrait renforcer les 

interrogations sur le réel degré d’autonomie financière des régions. Déjà, les régions ne disposaient 
plus que d’un pouvoir de taux très limité depuis les réformes successives mises en œuvre depuis 2004 ; 
et la fiscalité transférée par l’Etat pouvait en partie s’apparenter à des dotations, le produit réellement 
encaissé étant figé par divers mécanismes et sans lien avec leur assiette sous-jacente.  
 

 
A cela pourrait s’ajouter à l’avenir la mise en œuvre de mécanismes contraignants, de 

type « Serpent budgétaire », qui obèreraient mécaniquement la dynamique des recettes, 
indifféremment des enjeux sur les besoins du territoire (cf. infra l’encadré sur le Serpent).  

 

 
16 Alors que pour les autres strates de collectivité, la notion de fiscalité directe locale implique également l’existence d’un 
pouvoir de taux, ce qui n’était pas le cas s’agissant de la CVAE.  
17 Article 60 de la loi de finances initiale pour 2020. 
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Par ailleurs, la perte du lien en recettes avec le territoire interroge également sur les 
futurs objectifs à rechercher dans le cadre de la refonte à venir des mécanismes de péréquation. 
C’est essentiel pour la Région Ile-de-France : depuis 2013, nous aurons contribué à hauteur de 
97 % à la totalité des fonds reversés aux autres régions. 
 
 

La refonte des mécanismes de péréquation 
 
Dans le cadre de l’accord de partenariat Etat-Régions signé le 28 septembre 2020, les régions se 

sont engagées à revoir le système de péréquation qui existe entre elles, en vue de finaliser les dispositifs 
correspondants à l’été 2021 pour une traduction législative dans le PLF 2022. 

 
Cette évolution pose plusieurs enjeux immédiats et à moyen terme.  
 
Dès 2021, l’accord de partenariat prévoit de maintenir le système de péréquation actuel et que la 

répartition de la fraction de TVA 2021 se fera sur la base des montants nets de CVAE perçus en 2020 
après application des prélèvements et reversements effectués au titre du fonds de péréquation des 
ressources des régions. L’amendement n°I-2888 porté par le député Jean-René Cazeneuve18 (Président de 
la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation de l’Assemblée nationale), adopté en 
première lecture à l’Assemblée nationale le 15 octobre dernier, a transposé cet accord dans le PLF 2021.  
 

Dans ce contexte, la Région Île-de-France sera particulièrement vigilante à ce que, à compter 
de 2022, la répartition de la fraction de TVA entre régions repose bien sur la répartition de la CVAE brute 
entre régions, correspondant aux 50 points de CVAE notifiés en 2020, et pas sur la CVAE nette des 
prélèvements au titre de la péréquation figée en valeur 2020, conformément à l’engagement du 
Gouvernement. Ce risque ne serait pas neutre car les Régions bénéficiaires de la péréquation recevraient 
une dynamique supplémentaire de TVA sur ce prélèvement, au détriment des régions contributrices. Le 
manque à gagner pour l’Ile-de-France s’élèverait à 4,3 M€ la première année, puis + 4,3 M€ 
supplémentaires par an les années suivantes.  

 
A moyen terme, les négociations à venir entre les régions et l’Etat seront déterminantes en vue de 

définir un nouveau système de péréquation. La région Ile-de-France contribuera autant que possible à cette 
refonte. La péréquation est un principe constitutionnel mais il s’agira de définir un mécanisme de mise en 
œuvre plus juste et équilibré. Le Conseil régional en a donné mandat à sa Présidente solennellement l’an 
dernier lors du vote du BP 2020. 

 
S’agissant des mécanismes qui ont été mis en place de 2011 à 2021, la Région Ile-de-France 

aura été la principale contributrice au fonds de péréquation des ressources des régions, à hauteur 
de 80 % en moyenne et pour un montant de 160 M€ en 2020 (historiquement le plus élevé), et elle a été 
l’unique contributrice au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) à hauteur de 
675 M€ chaque année. Au total depuis 2013, la Région aura contribué à hauteur de 97 % à la totalité 
des fonds reversés aux autres régions. Par ailleurs, ce calcul ne tient pas compte de la dotation de 
péréquation qui était dans l’ex-DGF, et qui a été figée au moment du « swap » TVA.  
 

La suppression de la CVAE et son remplacement par un impôt national doit permettre de remettre à 
plat les mécanismes de redistribution au sens large élaborés au moment de la mise en place de la réforme 
de la taxe professionnelle (TP) en 2011, et de ne pas se limiter au seul fonds de péréquation des 
ressources des régions.  
 

En particulier, le principe d’une péréquation des ressources des régions, construit pour 
rapprocher les écarts de croissance des recettes régionales post réforme TP (CVAE, IFER, FNGIR et 
DCRTP) et post fusion des régions en 2016, perd sa raison d’être dans le cadre du partage d’un impôt 
national : une redistribution de ressources est déjà implicite, puisque certains territoires vont bénéficier 
d’une croissance nationale de l’impôt alors que le rendement théorique de la même taxe sur leur territoire 
serait plus faible. 

 
Par ailleurs, le prélèvement au titre du FNGIR, qui avait été calculé de façon à ce que le produit 

fiscal de CVAE 2011 et des IFER 2010 soit égal au produit fiscal perçu en 2010 avant la mise en place de 
la réforme, a conduit à figer un équilibre entre régions constaté en 2011, alors même que les poids 

 
18 Auteur du rapport sur l’impact de la crise du COVID-19 sur les finances locales et recommandations de juillet 2020. 
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respectifs se sont modifiés depuis, en lien avec la fusion des régions mais pas seulement : plusieurs 
régions ont bénéficié d’un taux de croissance moyen sur la CVAE très dynamique, bien supérieur à la 
moyenne nationale et à ceux de la Région Ile-de-France, ce qui aurait pu justifier une remise à plat du 
FNGIR et une révision des montants de prélèvements.  

 
Plutôt que de faire du nivellement de ressources, indépendamment des enjeux structurels des 

territoires. Il est nécessaire d’envisager une péréquation qui prenne en compte des critères de charges, 
par exemple, charges de centralité, prise en compte de territoires avec de fortes difficultés sociales, afin de 
mieux répondre aux besoins des territoires, mais aussi à des spécificités particulières, lorsque 
certains territoires font face à des difficultés significatives mais conjoncturelles. Dans ce cadre, il pourrait 
être notamment instauré des limites à une concentration excessive des prélèvements sur une ou quelques 
régions. 
 

 
Ainsi, la future péréquation ne devra plus reposer exclusivement sur des critères de 

ressources comme c’était le cas jusqu’à présent dès lors que ces ressources sont déjà 
mutualisées au niveau national (cf. encadré supra sur la péréquation). La Région continuera donc 
à plaider, comme son Assemblée en a délibéré lors du budget primitif pour 202019 (article 1.1. 
introduit par amendement et voté de façon consensuelle), pour « une péréquation plus juste et 
équilibrée, qui tienne compte de l’ampleur des enjeux spécifiques au sein de chaque territoire 
régional, en termes de déséquilibres territoriaux, d’enjeux environnementaux, de besoins de 
transports urbains et de charges de centralité ». 
 

 
Le « Serpent budgétaire » 

 
La mise en place d’un « Serpent budgétaire » a été proposée dans le rapport du député Jean-René 

Cazeneuve en juillet dernier20. Le mécanisme consiste à épargner une partie de la hausse des recettes 
fiscales pour abonder un fonds de sauvegarde en vue de prévenir de nouvelles crises. Les régions se 
sont engagées vis-à-vis de l’Etat dans l’accord de partenariat Etat-Régions du 30 septembre 2020, à 
« travailler à la mise en place d’un mécanisme renforçant la résilience des budgets régionaux face aux 
chocs de la conjoncture (« Serpent budgétaire ») ». 

 
- il conviendra de veiller à ce que ce mécanisme ne soit pas trop contraignant, en obérant 

la dynamique des ressources régionales, indépendamment des besoins en termes de 
dépenses qui peuvent être différents d’une année à l’autre et d’une région à l’autre ; 

 
- garantisse la disponibilité des montants versés par une région à cette région et dès lors 

qu’un besoin prioritaire ou exceptionnel est avéré. Le rapport Cazeneuve propose un fond 
collectif de garantie de ressources (quel que soit l’ancienneté du dépôt des fonds) ; 

 
- ne constitue pas un second niveau de péréquation (selon des modalités de reversement 

qui seraient définies pour être ajustées facilement par décret selon les circonstances). Le 
rapport Cazeneuve évoque au sujet du serpent budgétaire que celui-ci viendrait stabiliser 
l’évolution de leurs ressources « dans une logique de mutualisation des risques et 
d’élargissement de la péréquation ». 

 
Au regard de ces considérations, les Régions se sont collectivement, via leurs échanges au sein de 

Régions de France, prononcées contre la mise en place de ce Serpent budgétaire et portent la proposition 
alternative d’ouvrir la possibilité aux régions de constituer des provisions en ressources, dans le 
cadre de l’instruction budgétaire et comptable. Cela apparaît plus en phase avec l’idée de régions 
responsables et autonomes dans leur gestion. Cette approche permettrait en outre de mieux 
accompagner les cycles de la dépense et d’opérer une véritable gestion contra-cyclique, en cas de 
besoin. C’est cette position qui sera portée par Région de France auprès de l’Etat. 

 

 
* 

 
19 Rapport n° CR 2019-075 du 18 décembre 2019. 
20 Rapport du 29 juillet 2020 « Impact de la crise du COVID-19 sur les finances locales et recommandations ». 
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b) Présentation des hypothèses selon la nomenclature fonctionnelle régionale 

 
Depuis ses orientations budgétaires 2018, la Région Ile-de-France ajoute à la typologie 

traditionnelle fonctionnement/investissement, telle que retenue pour la présentation du projet de 
budget primitif, une nomenclature fonctionnelle pour les recettes. Cette nomenclature regroupe les 
recettes en six grandes familles (cf. encadré infra), pour lesquelles l’évolution de leur répartition 
est présentée ci-après. Elle est complétée par une image du dynamisme potentiel des recettes au 
sein de chacune de ces familles de recettes.  

 
Répartition des recettes selon la nomenclature fonctionnelle Région (en M€) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

 CA CA CA CA prev OB pluri pluri

Activité économique 1 023,2 1 475,6 1 697,7 1 442,5 1 445,4 1 547,3 1 634,0

Dotations & quasi-dotations 1 704,8 1 235,6 1 242,3 1 297,0 1 293,6 1 294,6 1 295,6

Automobile 526,2 597,0 564,7 485,3 519,4 545,4 546,7

Urbanisme et immobilier 559,2 614,8 645,8 502,7 528,9 556,9 582,9

Politiques régionales 208,9 211,4 279,2 457,2 241,2 234,8 234,8

Divers 152,0 171,3 111,5 98,7 285,8 34,5 34,4

Total général 4 174,3 4 305,5 4 541,1 4 283,4 4 314,3 4 213,6 4 328,5  
 
Répartition des recettes selon la nomenclature fonctionnelle Région (en %) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

 CA CA CA CA prev OB pluri pluri

Activité économique 25% 34% 37% 34% 34% 37% 38%

Dotations & quasi-dotations 41% 29% 27% 30% 30% 31% 30%

Automobile 13% 14% 12% 11% 12% 13% 13%

Urbanisme et immobilier 13% 14% 14% 12% 12% 13% 13%

Politiques régionales 5% 5% 6% 11% 6% 6% 5%

Divers 4% 4% 2% 2% 7% 1% 1%

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
 
Structure du dynamisme potentiel au sein de chaque famille fonctionnelle (en %) 
 
 figé proportionnel volatil sans objet Total général

Activité économique 67% 33% 0% 0% 100%

Dotations & quasi-dotations 98% 2% 0% 0% 100%

Automobile 13% 87% 0% 0% 100%

Urbanisme et immobilier 68% 32% 0% 0% 100%

Politiques régionales 3% 0% 0% 97% 100%

Divers 0% 0% 0% 100% 100%

Total général 62% 26% 0% 12% 100%  
 
 

 
Nomenclature fonctionnelle des recettes 

 
Depuis les orientations budgétaires 2018, les recettes sont présentées selon une nomenclature 

fonctionnelle ad-hoc, en identifiant six grandes familles : 
 
1. Les recettes fiscales liées à l’activité économique : catégorie regroupant les recettes dont les modalités 
de calcul sont fonction de la vitalité du tissu économique francilien (CVAE) ou national (TVA qui repose sur 
la consommation nationale). L’ensemble de ces recettes vient abonder la section de fonctionnement du 
budget régional. 
 
2. Les dotations et recettes assimilables à des quasi-dotations : catégorie regroupant les recettes dont le 
produit est lié soit à des dotations d’équilibre (DGD-dotation générale de décentralisation, DRES-dotation 
régionale d’équipement scolaire) ou assimilable à des quasi-dotations (IFER, frais de gestion de fiscalité 
directe) ; les recettes fiscales assorties de compensations pour transfert de charges mais dont le produit est 
structurellement trop faible pour atteindre le montant du droit à compensation sont également assimilables à 
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des quasi-dotations (fractions de TICPE au titre de droits à compensation. Le montant de ces recettes n’est 
pas corrélé à l’activité tant du territoire national que francilien. A l’exception de la DRES, ces recettes sont 
imputées en section de fonctionnement. Par ailleurs, les recettes prévues à compter de 2020, suite à la 
réforme de l’apprentissage, sont également classées dans cette catégorie. 
 
3. Les recettes, principalement fiscales, liées à l’automobile : catégorie regroupant les recettes dont les 
modalités de calcul dépendent particulièrement de la conjoncture du marché automobile et de ses 
corollaires. La taxe sur les cartes grises et la fraction de TICPE ex-modulation 2007 abondent la section de 
fonctionnement du budget régional tandis que la fraction de TICPE modulation Grenelle et les amendes 
abondent la section d’investissement. 
 
4. Les recettes fiscales liées à l’urbanisme et à l’immobilier : il s’agit d’une spécificité francilienne, cette 
catégorie regroupant les recettes en lien avec le marché immobilier francilien (DMTO-droits de mutation des 
locaux professionnels, TCB-taxe sur la création de bureaux, TA-taxe d’aménagement, TASS-taxe annuelle 
sur les surfaces de stationnement, TASA-taxe additionnelle spéciale annuelle). 
 
5. Les recettes liées aux résultats des politiques régionales : catégorie regroupant les recettes dont le 
niveau est lié aux résultats de la Région sur des politiques publiques menées. Il s’agit des partenariats avec 
l’Etat ou l’Union européenne (TICPE relative aux aides à l’apprentissage, FCTVA, fonds européens et le 
plan régional d’investissement dans les compétences -PRIC), ainsi que de la politique immobilière 
d’optimisation du patrimoine régional (recettes de cessions). 
 
6. Les recettes diverses : catégorie regroupant les recettes qu’il n’a pas été possible de rattacher à l’une 
des catégories susmentionnées (produits financiers, recettes régionales de restauration scolaire, 
reversements divers de soldes de subvention, ou remboursement de créances notamment). 
 

Comme indiqué supra, il est proposé d’ajouter une classification complémentaire des recettes, selon 
le degré d’élasticité théorique du produit encaissé avec l’assiette sous-jacente, pour un exercice budgétaire 
donné. Au sein de chaque catégorie, les recettes sont regroupées selon la sensibilité théorique du produit à 
l’évolution de son assiette : 
 
1. Proportionnel : élasticité unitaire, le produit encaissé par la Région évolue proportionnellement à la 
dynamique de l’assiette (par exemple la fraction de TVA). 
 
2. Figé : élasticité à zéro, le produit encaissé par la Région est figé et sans lien avec l’assiette (par exemple 
les produits de fractions de TICPE relatifs aux droits à compensation qui présentent une probabilité faible 
de dépasser le seuil des droits à compensation ; les dotations sont également classées dans cette 
catégorie). 
 
3. Volatil : élasticité très volatile d’un exercice à l’autre (par exemple la CVAE versée aux régions qui ne 
reproduit pas toutes les évolutions de la valeur ajoutée), voire négative (par exemple la péréquation CVAE). 
 
4. Sans objet : recettes dont le produit ne relève pas de la dynamique d’une assiette sous-jacente (en 
particulier s’agissant des recettes diverses). 
 
 

 
* 

 

1.2.1.Les recettes liées à la fiscalité économique 
 

Cette catégorie est désormais constituée de la fraction de TVA octroyée en 2018 en 
échange de la DGF et de la nouvelle fraction de TVA prévue à compter de 2021 en 
compensation de la suppression de la part régionale de la CVAE. Les prélèvements au titre de la 
péréquation des ressources des régions, du FNGIR et de la dotation de compensation de 
CVAE aux départements, sont également inclus dans cette catégorie car leur construction était liée 
historiquement à la CVAE. Avec la suppression de la part régionale de CVAE, il est supposé que 
ces prélèvements sur recettes demeurent figés, toutefois les évolutions à venir pour la refonte du 
système de péréquation et le mécanisme de résilience budgétaire (« Serpent ») pourraient 
modifier la structure et le niveau de ces prélèvements.  
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Le produit des recettes liées à la fiscalité économique devrait être stable en 2021, à 
1 445 M€ après 1 442 M€ attendu pour 2020, avant de progresser à nouveau à compter de 2022, 
grâce à la dynamique de l’assiette de la TVA. 

 
2019 2020 2021 2022 2023

 CA CA prev OB pluri pluri

Activité économique 1 697,7 1 442,5 1 445,4 1 547,3 1 634,0

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 3 064,7 3 172,6 0,0 0,0 0,0

TVA - fraction à compter de 2021 (ex-CVAE) 3 172,6 3 245,6 3 320,2

TVA - fraction à compter de 2018 (ex-DGF) 508,8 477,1 480,0 509,0 521,0

Prélèvements sur recettes de la Région -2 156,8 -2 207,3 -2 207,3 -2 207,3 -2 207,3

Dotation de compensation du transfert de la CVAE (dépenses) -1 372,4 -1 372,4 -1 372,4 -1 372,4 -1 372,4

Fonds de péréquation des ressources des régions (dépenses) -109,6 -160,0 -160,0 -160,0 -160,0

Fonds national de garantie individuelle des ressources FNGIR (dépenses) -674,8 -674,8 -674,8 -674,8 -674,8

Anciennes ressources régionales pour l'apprentissage 281,0  
 

 
Source : direction des Finances – Région Ile-de-France 

 
 Nouvelle fraction régionale de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) en compensation de 

la suppression de la part régionale de CVAE.  
 

Cette nouvelle fraction de TVA affectée aux régions à compter de 2021 est prévue à 
l’article 3 du PLF pour 2021, pour compenser intégralement la suppression des 50 points de CVAE 
qui étaient attribués aux régions. Cette nouvelle ligne de recette devient la principale recette 
des régions, qui dépendront très largement de la dynamique de la TVA. Il pourrait en résulter 
une meilleure prévisibilité des recettes régionales, en contrepartie d’une moindre dynamique 
comparée à la précédente CVAE (cf. encadré infra).  

 
Au-delà, cette évolution expose les régions à un risque significatif dans le cas où 

l’Etat déciderait une baisse du taux de TVA. Cette baisse se répercuterait par construction sur 
le montant de la fraction reversée aux Régions, cette dernière étant calculée sur le produit 
encaissé et non pas sur l’assiette sous-jacente. A ce stade, aucun mécanisme n’est prévu dans le 
PLF 2021 pour protéger les régions face à cette éventualité.  

 
Pour 2021, le projet de loi de finances prévoit que le montant de la fraction de TVA alloué à 

chaque région correspondra au montant constaté de la CVAE en 2020 après déduction / ajout des 
montants redistribués au titre du fonds de péréquation des ressources des régions, en valeur figée 
2020. Pour la Région, cela correspondrait au montant de CVAE brute notifié en 2020 de 
3 172,6 M€, duquel serait déduite la participation régionale au fonds de péréquation en 2020 
pour un montant de 160,0 M€. Pour 2022 et au-delà, les régions recevraient en base le montant 
de CVAE brute encaissée en 2020, soit 3 172,6 M€ pour la Région, auquel serait appliquée la 
progression annuelle du produit national de TVA à compter de 2022. Il est retenu une hypothèse 
prudente de croissance de la recette de + 2,3 %, soit un rythme légèrement inférieur à la moyenne 
de long terme de la croissance annuelle des recettes budgétaires nettes de TVA21 de l’Etat avant 
crise (+ 2,7 %). Il s’agit d’une hypothèse par convention, le produit de la fraction de TVA en 2022 
demeurant, bien sûr, très incertain.  

 
Il est par ailleurs à noter qu’en l’état actuel du projet de texte du PLF, cette nouvelle fraction 

de TVA n’est pas assortie d’une « garantie plancher », comme c’est le cas pour la fraction 
relative au « swap » DGF-TVA. Il est possible que l’Etat conditionne cette garantie à la mise en 
œuvre du serpent budgétaire auquel il est fait référence dans l’accord de partenariat Etat-Régions 
(cf. encadré supra). 

 
21 Correspond aux recettes budgétaires brutes de TVA, après déduction des remboursements et restitutions effectués 
pour l'année en cours par les comptables assignataires. 
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Fraction régionale de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) au titre de l’ex-DGF.  
 

Cette fraction de la TVA est affectée aux régions depuis 2018 en remplacement de la 
dotation globale de fonctionnement, à hauteur de 2,45 % des recettes budgétaires nettes de 
TVA8 de l’Etat. 

 
Le net repli de la TVA en 2020 impliquera une forte baisse de la fraction et l’activation 

de la garantie plancher prévue par l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de 
finances pour 2017. La fraction de TVA sera ainsi à son niveau plancher correspondant à la 
DGF constatée en 2017, soit 477 M€, après 509 M€ constaté en 2019 (- 31,5 M€). En 
projections, il est envisagé l’hypothèse prudente d’un rattrapage progressif du niveau de la TVA 
2019 sur deux années. En 2021, la TVA progresserait de + 4 %, soit un produit de la fraction qui 
s’établirait à 480 M€, puis à 509 M€ en 2022 (+ 6 %). Ces projections sont plus prudentes que 
celles du gouvernement, qui prévoit dans le PLF pour 2021 un rebond de + 10 % en 2021, ce qui 
impliquerait un rattrapage dès 2021 de la TVA à son niveau d’avant-crise. Au-delà, il est retenu un 
rythme tendanciel prudent de 2,3 % par an, soit légèrement en-deçà de sa moyenne de long terme 
avant-crise, à + 2,7 % par an.  

 
Si la garantie plancher a joué son mécanisme protecteur en 2020, il convient également 

de noter que ce sont les régions qui auront tout de même absorbé la majorité du choc sur la 
TVA en 2020. En l’absence de garantie plancher, la fraction régionale de TVA aurait été de 
462 M€ compte-tenu de l’estimation du repli de la TVA dans le PLF à - 9,2 % en 2020 par rapport 
à 2019, soit - 47 M€ (pour une garantie plancher de 15 M€), les régions ont donc supporté les 
2/3 de la baisse de la TVA consécutive à la crise.  

 
 

Comparaisons CVAE / TVA dans le cadre de la future réforme  
 

La mise en place d’une nouvelle fraction de TVA pour les régions est prévue à l’article 3 du PLF 
2021, en contrepartie de la suppression de la part régionale de CVAE (50 % de la recette), destinée à 
alléger les impôts de production.  

 
Cette mesure permet de sécuriser les recettes régionales pour 2021, le texte prévoyant d’octroyer 

en 2021 aux régions une fraction de TVA pour un montant correspondant à la valeur de la part régionale de 
la CVAE perçue en 2020. La crise sanitaire aurait en effet impliqué un repli très significatif de la 
CVAE versée aux régions en 2021 : les hypothèses centrales tablaient sur une baisse de la CVAE de 
l’ordre de – 10 % correspondant à la contraction du PIB estimée en 2020, toutefois la possibilité d’une 
contraction beaucoup plus forte d’au moins – 20 % de la CVAE est envisageable au regard du caractère 
déclaratif de cet impôt qui engendre une forte incertitude sur les comportements des entreprises. 
L’élargissement par le Gouvernement du seuil de tolérance pour les erreurs déclaratives de 10 % à 20 % en 
lien avec la crise aurait pu encore accentuer le repli. La réalisation de ce risque aurait conduit à une 
impasse financière avec une baisse de 300 à 600 M€, voire plus, sur les recettes de la Région.  

 
Pour autant, l’échange d’une assiette de TVA contre une assiette de CVAE ne sera pas neutre 

pour les finances régionales. Comme l’illustrent les deux graphiques suivants, le profil du produit de 
TVA apparaît moins volatil et plus prévisible que celui de la CVAE, mais en contrepartie, les régions 
perdront globalement de la dynamique fiscale. Selon les données INSEE sur la TVA et les données de la 
DGFIP concernant la CVAE des régions, la croissance de la CVAE au niveau national a été légèrement 
plus dynamique que celle de la TVA sur la période 2011-2019, à + 3,2 % par an en moyenne pour la 
CVAE versus + 2,7 % pour la TVA. C’est un résultat contraire à l’analyse réalisée par l’Etat dans le jaune 
budgétaire 2021 concernant les transferts aux collectivités, qui évalue la croissance moyenne de la CVAE à 
+2,6% par an versus +2,7% pour la TVA, mais qui repose sur une période différente 2013-2018. Cette 
divergence est objectivement préoccupante.  
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Sources : INSEE Comptes annuels de la Nation pour la série de TVA, rapport annuel au parlement pour la CVAE 2011-

2018 et données Régions de France pour la CVAE 2019.  
Calculs : Direction des Finances Ile-de-France. 

 
Par ailleurs, il subsistera une déconnexion entre le produit encaissé chaque année par les 

régions et la dynamique de l’assiette de TVA. A la différence de la fraction de TVA relevant de l’ex-DGF, 
calculée sur les encaissements mensuels de TVA, le PLF 2021 prévoit que cette nouvelle fraction transitera 
par le compte d’avances et sera versé par 1/12e selon les modalités suivantes : tant que le produit de 
TVA de l’année N n’est pas connu, les régions encaisseront des fractions correspondantes au montant du 
produit tel que prévu au PLF de l’année N. Une régularisation sera ensuite effectuée au moment où le 
produit de TVA de l’année sera connu. Il est probable que ce soit au moment de la publication de la loi de 
règlement de l’année N, donc au milieu de l’année N+1. Ainsi en régime de croisière, la Région constatera 
chaque année des versements correspondant à l’hypothèse de croissance de la TVA retenue au PLF, et 
une régularisation au titre de l’année précédente.  
 

 
 

Prélèvements sur recettes régionales. 
 

Par convention les montants sont reconduits sur l’horizon de la projection et il n’est 
pas fait d’hypothèse à ce stade sur les nouveaux mécanismes de péréquation qui seront mis en 
place à compter de 2022, conformément à l’accord de méthode Etat-Régions (cf. encadré 
péréquation supra).  

 
Le prélèvement au titre du fonds de péréquation des ressources perçues par les régions 

s’établirait à 160 M€ en 2021, soit un niveau figé en valeur en 2020 conformément à la version 
actuelle de l’article 3 du PLF 202122. Il est fait l’hypothèse que ce prélèvement 2021, bien que 
déduit du versement de la nouvelle fraction de TVA, se matérialisera bien par une dépense dans 
les comptes de la Région, comme c’était déjà le cas avec le mécanisme en place jusqu’en 2020. 

Pour les années suivantes, il est fait l’hypothèse du maintien de ce prélèvement à ce 
niveau figé en valeur 2020.  

 
Le prélèvement au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) 

demeure, quant à lui, figé au niveau de 2013, soit - 674,8 M€ par an.  
 
L’attribution de compensation versée aux départements franciliens23 reste pour sa part à -

 1 372,4 M€, comme depuis 2017. 

 
22 En l’absence d’évolution normative, la participation régionale au fonds de péréquation des ressources des régions 
aurait été de 187 M€ en 2021, en lien avec la progression du produit de l’assiette de recettes péréquées (CVAE + IFER 
après déduction de la participation régionale au FNGIR) constaté entre 2019 et 2020.  
23 L’article 89 de la LFI 2016 a porté la part de CVAE revenant aux régions de 25 % à 50 %, à compter de janvier 2017. 
Une attribution de compensation financière versée par les régions aux départements, figée au niveau de 2016, a été 
instituée pour ajuster le partage des ressources à la hauteur des transferts de compétences entre les départements et 
les régions prévus par la loi NOTRe d’août 2015. Conformément au protocole transports du 26 juin 2016 et à l’article 146 
de la LFI 2017, l’attribution à l’Île-de-France du bénéfice de la dynamique annuelle des 25 points supplémentaires a été 
confirmée. En conséquence, la part reversée aux départements franciliens a été déduite du calcul de la péréquation, 
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1.2.2.Stabilité attendue des recettes de dotations, quasi-dotations et 

compensations  
 

Leur produit devrait demeurer stable, à 1 294 M€ en 2021 après 1 297 M€ estimé en 
2020. Ce montant resterait globalement inchangé en projections sur 2022 et 2023. 

 
La mesure de périmètre prévue en loi de finances initiale 2021 et consécutive à la 

transformation en dotation du volet TH de la recette frais de gestion n’a pas d’incidence sur cette 
classification fonctionnelle, dans la mesure où cette recette de frais de gestion, octroyée en 
compensation d’un transfert de charges relatives à la formation professionnelle à compter de 2014, 
était déjà classée dans cette catégorie. 

 
2019 2020 2021 2022 2023

 CA CA prev OB pluri pluri

Dotations & quasi-dotations 1 242,3 1 297,0 1 293,6 1 294,6 1 295,6

Dotation de compensation - frais de gestion TH 37,9 37,9 37,9

Dotation de compensation - réforme apprentissage 2,9 2,9 2,9 2,9

Dotation générale de décentralisation (DGD) 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8

Dotation régionale d'équipement scolaire (DRES) 86,1 86,1 86,1 86,1 86,1

Frais de gestion de fiscalité directe locale 88,1 91,2 49,0 49,0 49,0

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER) 122,6 123,8 124,8 125,7 126,6

Nouvelle recette pour le soutien à l'apprentissage en fonctionnement 20,6 20,6 20,6 20,6

Nouvelle recette pour le soutien à l'apprentissage en investissement 23,0 23,0 23,0 23,0

TICPE - compensation réforme apprentissage 6,2 6,2 6,2 6,2

TICPE - compensation transfert Dronisep 1,5 1,5 1,5 1,5

TICPE - compensations loi LRL 2004 892,8 888,9 888,9 888,9 888,9

TICPE - compensations lois MAPTAM NOTRE 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

TICPE - Formation Professionnelle 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0  
 

Source : direction des Finances – Région Ile-de-France 

 
Recettes relevant de dotations d’équilibre 
 
La dotation générale de décentralisation (DGD) se situerait à 8,8 M€ en prévision 

d’exécution pour 2020. En projection, elle devrait rester figée, avec un montant prévu chaque 
année de 8,8 M€ sur la période 2021 - 2023. Ce montant est destiné à compenser une part des 
compétences transférées aux collectivités territoriales dans le cadre des lois de décentralisation. 
Cette dotation a été très largement réduite suite à la réforme du financement de l’apprentissage en 
201424, et ce reliquat pourrait faire l’objet d’un échange contre une fraction complémentaire de 
TVA25, comme cela a été le cas avec la DGF à compter de 2018.  

 
La dotation régionale d’équipement scolaire (DRES) est figée depuis 200826. A ce stade, il 

est donc prévu que la Région perçoive, comme les années précédentes, un montant gelé à 
86,1 M€ par an au titre de la DRES sur la période 2021 - 2023. 
 

Ce gel est très défavorable pour la Région Ile-de-France : le montant perçu de DRES 
rapporté au nombre d’enfants scolarisés était de 219 € en 2008 pour tomber à 206 € en 2017. 

 
conformément à l’article 163 de la loi de finances initiale pour 2018, afin de ne pas contribuer à la péréquation sur des 
recettes non acquises. 
24 Jusqu’en 2013, les entreprises employant des apprentis recevaient sous certaines conditions une prime par apprenti, 
dénommée indemnité compensatrice forfaitaire (ICF). Cette prime était versée par les régions, qui recevaient en 
compensation une recette sous forme de DGD. C’est à l’occasion de la loi de finances pour 2014 que le régime des 
aides versées aux entreprises employant des apprentis a été modifié, avec notamment la suppression des indemnités 
compensatrices forfaitaires. 
25 La DGD, comme la DRES, pourraient logiquement être remplacées par une fraction de TVA, à l’instar de la DGF; cela 
donnerait une certaine dynamique à ces ressources destinées à compenser des charges de décentralisation.  
26 La loi de finances initiale pour 2012, dans son article 30, a en effet pérennisé la reconduction des dotations 2008 pour 
chaque région en mettant un terme « à compter de 2009 » à l’indexation selon le taux prévisionnel de croissance de la 
formation brute de capital fixe des administrations publiques de l’année de versement. 
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Compte-tenu de la croissance démographique qui s’est traduite sur la dernière décennie par un 
besoin jusqu’à présent de près de 2 nouveaux lycées par an en Ile-de-France, la DRES suffit juste 
à faire face aux constructions supplémentaires alors qu’elle est affectée également aux 
reconstructions, aux grosses réparations et à l’équipement. 

 
La Région n’a pas reçu de réponse positive à sa lettre de 2018 au ministre de l’Intérieur, 

demandant une indexation de la DRES sur la croissance démographique en Ile-de-France (+ 6 % 
depuis 2008)27. Pour autant cette demande demeure essentielle.  

 
Recettes assimilables à des quasi-dotations ou relevant de droits à compensation.  
 
Les IFER, impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, sont estimées à 123,8 M€ 

pour 2020 dans l’attente de la notification définitive sur cette recette pour 2020, soit + 1,0 % par 
rapport à 2019 ; une progression de + 0,75 % par an est ensuite retenue pour 2021 (124,8 M€) 
puis reconduite jusqu’à l’horizon 2023. Il est fait l’hypothèse que le profil de la recette d’IFER (IFER 
matériels roulants et IFER télécom28) versée à la Région s’améliorerait à compter de 2020, en 
contraste avec la dynamique très faible constatée entre 2011 et 2019 (+ 0,2 % par an en 
moyenne) : 

 
- à compter de 201929 l’assiette de l’IFER répartiteurs cuivre a été élargie aux 

réseaux fibre optique et coaxial. L’effet de cet élargissement n’a pas été visible 
immédiatement, probablement du fait de la contraction de l’assiette sur la boucle 
locale cuivre et car les nouvelles lignes créées par les opérateurs bénéficient d’une 
exonération pendant les 5 années suivant celle de la première installation jusqu'à 
l'utilisateur final. La fin progressive de cette exonération pourrait donc conduire à 
un élargissement progressif de la base taxée au cours des prochaines années ; 
 

- à compter de 2020, ce sont les montants et tarifs applicables aux deux IFER 
octroyés à la Région qui seront revalorisés chaque année comme le taux 
prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, 
associé au projet de loi de finances de l'année, alors que seule la composante 
IFER matériel roulant était indexée sur l’IPC hors tabac jusqu’en 201930 ; 

 
- sur le seul exercice 2020, le tarif applicable à l’IFER télécom a été majoré car son 

produit 2019 a été inférieur à 400 M€ pour l’ensemble des régions31, avec un  
coefficient de majoration du tarif pour l'année 2020 de 1,10137. 

 
Fractions de tarif de TICPE pour couvrir des droits à compensation.  
 
Pour 2020, le montant des recettes issu de ces fractions de TICPE est estimé à 893,9 M€, 

ce qui correspond aux droits à compensation sous-jacents à ces fractions32. Ce montant est 
attendu stable sur la période de projection 2021 - 2023.  

 

 
27 Au terme de la réponse du ministre d’Etat fin août 2018, la Région est toujours dans l’attente des résultats des travaux 
d’expertise dirigés par la DGCL. 
28 La dénomination exacte de l’IFER télécom est « IFER relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et 
aux réseaux de communications électroniques en fibre optique et en câble coaxial ». 
29 Article 49 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017. 
30 cf. article 1635-0 quinquies du CGI, en application de l'article 49 IV de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de 
finances rectificative pour 2017. Pour 2021, la prévision de l’IPC hors tabac inscrite au PLF est de + 0,6 %. 
31 En application de l’article 112-III de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. 
32 Ces droits à compensation ont été définis dans le cadre des transferts de compétences prévus par la loi du 13 août 
2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à 
l'emploi et à la démocratie sociale, la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles (MAPTAM), la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRé). 
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D’une part, il est fait l’hypothèse que, à ce stade, le montant des droits à compensation, 
reposant sur une fraction de TICPE dynamique comme vecteur de compensation, demeure figé en 
valeur à 893,9 M€ sur la période de projection. Une compensation financière complémentaire est 
attendue dans le cadre du transfert des crédits d’animation des pôles de compétitivité, toutefois les 
informations disponibles à ce stade sont insuffisantes pour estimer un montant et retenir un 
vecteur de compensation. 

 
Il est attendu par ailleurs que les rendements de ces fractions de TICPE demeurent 

structurellement inférieurs aux montants des droits à compensation. Cette situation devrait 
se poursuivre en 2020 au regard du repli des consommations de carburant33. Pour 2021 et 2022, il 
est attendu un rattrapage progressif des consommations de carburant, qui rejoindraient leur niveau 
d’avant-crise en deux temps (2/3 en 2021 et 1/3 en 2022), ce qui serait insuffisant pour dépasser 
le seuil des droits à compensation. Il est précisé à cet égard que structurellement, le rendement 
des fractions versées à la Région Ile-de-France a été quasiment systématiquement inférieur 
au montant des droits à compensation depuis 2010. 

 
Ces prévisions sont toutefois incertaines. Les encaissements mensuels constatés sur ces 

fractions de TICPE ne corroborent pas ces hypothèses à ce stade, et présentent des différences 
très significatives entre les consommations anticipées de carburant sur le territoire et le rendement 
de ces fractions TICPE. Cette situation est peut-être en lien avec la mise en œuvre de l’article 60-
IX de la loi de finances initiales pour 2020, qui prévoyait le passage à une assiette de 
consommation de carburant nationale pour le calcul des rendements des fractions de TICPE 
régionalisées, ainsi que la mise en place d’un mécanisme correcteur consécutive à l’élargissement 
de l’assiette taxable au gazole non routier34. Sur l’ensemble de ces éléments, nous avons interrogé 
l’Etat par l’intermédiaire des services de la DRFIP et de Régions de France, toutefois aucune 
réponse n’a encore été faite à ce sujet.   

 
Recettes au titre de la réforme de la taxe professionnelle35 
 
Ce panier de recettes est assorti d’une garantie plancher dans le cas où son rendement 

serait inférieur à 901,1 M€ pour l’ensemble des régions. Initialement composée de deux lignes, 
une nouvelle dotation a été créée à compter de 2021 en conséquence de la suppression de la taxe 
d’habitation. 

 
Fraction de TICPE - formation professionnelle : le montant 2020 a été notifié par l’Etat, à 

39,0 M€ ; il est reconduit conventionnellement chaque année sur l’horizon de la projection. Bien 
que la législation ait défini une fraction de tarif de TICPE sur cette taxe36 applicable aux quantités 
de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national, dans la réalité cette taxe transite par le 
compte d’avances et s’apparente à une part fixe de TICPE prélevée sur les recettes de l’Etat. Le 
produit effectivement encaissé par la Région a été stable à depuis sa création :  

 

 
33 On ne dispose pas à ce stade a priori des hypothèses de consommation de carburant retenues par l’Etat pour le PLF 
2021. Les trajectoires affichées dans le PLF intègrent une révision en baisse de – 37 % de la prévision d’atterrissage 
2020 par rapport à l’hypothèse retenue en LFI 2020, qui intègre également l’activation de la garantie des recettes de 
TICPE affectées aux collectivités au titre des transferts de compétences. 
34 L’évaluation préalable de l’article 16 du PLF 2020 estimait la hausse de la recette de + 870 M€ en régime de croisière, 
d’où la mise en place d’un mécanisme correcteur de telle sorte à corriger les effets de cette hausse sur le rendement des 
fractions de TICPE octroyées aux régions. 
35 Créées par l’article 41 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. 
36 0,79 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 0,56 € par hectolitre s'agissant du gazole 
présentant un point d'éclair inférieur à 120° C. 
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TICPE transférée au titre de la réforme de la formation professionnelle (en M€) 
 

 Transfert aux régions Montant constaté en IdF

2014 300 39,0

2015 300 39,0

2016 300 39,0

2017 301 38,9

2018 300 39,0

2019 302 39,0  
 

Source : direction des finances – Région Ile-de-France 

 
La recette relative aux frais de gestion de fiscalité directe37 (FGFD) a été notifiée à 91,2 M€ 

pour 2020. Elle est attendue en repli à 49 M€ pour 2021, puis elle serait figée à ce niveau sur la 
période 2022-2023.  

 
Le repli de la taxe en 2021 correspond principalement à un effet de périmètre consécutif à 

la transformation du volet TH (taxe d’habitation) de la recette frais de gestion, et son remplacement 
par une dotation de compensation figée à sa valeur 2020 (cf. infra). Par ailleurs, il est supposé un 
repli de - 5 % sur les deux autres volets de la recette frais de gestion en 2021, cotisation foncière 
des entreprises (CFE) et CVAE, un peu plus prudent que l’hypothèse retenue pour dans le PLF 
2021 (-2 %). A moyen terme, le maintien de cette recette est incertain au regard des effets de bord 
liés à la suppression de la part régionale de CVAE. 

 
La nouvelle dotation de compensation relative à la suppression du volet TH de la recette 

frais de gestion de fiscalité directe. Il s’agit d’une nouvelle recette versée aux régions à compter de 
2021, en conséquence de la suppression du volet TH des frais de gestion, pour un montant 
correspondant à celui versé aux régions en 2020, soit 293 M€. Le montant estimé pour la Région 
serait de 37,9 M€ pour 2021, puis reconduit sur 2022-2023.  
 

Panier de recettes suite à la mise en œuvre de la réforme de l’apprentissage de 2018 
 
Les recettes dites « de compensation » sont composées de trois volets versés à compter 

de 2020 et figées en valeur38 : 
 

- une dotation de compensation prélevée sur les recettes de l’Etat, pour un montant 
de 2,9 M€ en 2020 pour la Région. Il est envisagé de reconduire ce montant sur la 
période de projection 2021-202339 ;   
 

- la précédente dotation est majorée d’un versement supplémentaire de 6,4 M€ en 
2020 pour la Région, pour couvrir notamment « les reliquats de dépenses 
incombant aux régions à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'en 2021 au titre des 
primes apprentis ». Cette majoration a été reprise au PLF 2021 ; il est envisagé de 
la reconduire en 2021 pour la dernière année. Cette recette figure dans la catégorie 
des politiques régionales car historiquement elle dépendait du nombre de primes et 
aides octroyées par la Région ;  

 
- une part du produit de TICPE revenant à l’Etat, pour un montant arrêté à 6,2 M€ en 

2020 pour la Région ; il est envisagé de le reconduire sur la période 2021-2023.   
 

 
37 Cette taxe correspond jusqu’en 2020 à une fraction des produits de prélèvements appliqués à la cotisation foncière 
des entreprises, à la CVAE et à la taxe d’habitation, pour un montant arrêté à 601,8 M€ en valeur 2016 pour l’ensemble 
des régions 
38 Article 76 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 
39 Recette octroyée en compensation de la suppression à compter de 2020 des précédentes ressources régionales 
d’apprentissage ayant excédé le financement des charges en matière d'apprentissage. 
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La recette pour le soutien des CFA en fonctionnement versée par France Compétences a 
été notifiée à 20,5 M€ en 2020 pour la Région. Il est proposé de reconduire ce montant sur 
l’horizon de projection 2021-2023, toutefois le maintien de cette recette à ce niveau n’est pas 
confirmé à ce stade.  

 
La recette pour le financement des investissements des régions dans les CFA, également 

versée par France Compétences, a été notifiée à 23,0 M€ pour la Région Île-de-France. Il est 
proposé de reconduire le même montant pour les années futures, bien que le maintien de cette 
recette à ce niveau ne soit pas confirmé à ce stade.  

 
Part du produit de TICPE de l’Etat au titre du transfert DRONISEP.  
 
Le transfert aux régions des missions exercées par les délégations régionales de l'Office 

national d'information sur les enseignements et les professions (DRONISEP)40 se traduit par 
une compensation supplémentaire de 1,5 M€ à compter de 2020. Ce transfert se ferait sous la 
forme d’une part de la TICPE de l’Etat, et serait donc figé en valeur41. Il est attendu une recette de 
1,5 M€ par an au titre de ce transfert.  

* 
 

1.2.3.Des recettes liées à la « consommation » de véhicules moins 
dynamiques 

 
Le produit des recettes liées à la « consommation » automobile pourrait se contracter à 

485 M€ en 2020 après 565 M€ constaté en 2019, soit une baisse de -14% en conséquence des 
effets de la crise. Il est supposé un rattrapage progressif sur 2021 et 2022, sans toutefois 
rejoindre les niveaux d’avant-crise.  

 
2019 2020 2021 2022 2023

 CA CA prev OB pluri pluri

Automobile 564,7 485,3 519,4 545,4 546,7

Amendes de police 69,4 69,4 69,4 69,4 69,4

Taxe régionale sur les cartes grises 356,9 300,0 320,0 340,0 340,0

TICPE - ex modulation 2007 73,6 60,2 70,0 72,0 72,7

TICPE Grenelle 64,9 55,7 60,0 64,0 64,6  
 

Source : direction des Finances – Région Ile-de-France 

 
Le dynamisme de ces recettes devrait en effet être relativement faible dans le long terme. 

Dans les prochaines années, les recettes relevant de cette catégorie pourraient être fortement 
affectées par les investissements réalisés par la Région en faveur des transports ainsi que 
par l’évolution des technologies et des comportements des consommateurs, avec le report 
modal attendu (en lien avec le développement du Grand Paris des transports), la moindre 
utilisation du stationnement dans les zones urbaines denses, l’arrivée à maturité des alternatives 
aux motorisations essence ou diesel. 

 
Taxe sur les certificats d'immatriculation de véhicules (taxe carte grise) : le produit attendu 

pour 2020 pourrait se situer à 300 M€ au regard des rythmes d’encaissement constatés. Il est 
envisagé un rattrapage progressif du rendement de la taxe sur la période de projection 2021 –
 2023, avec un produit de la taxe à 320 M€ en 2021 puis 340 M€ à compter de 2022.  

 
Il apparaît toutefois difficile d’envisager un rattrapage des niveaux constatés en 2018-2019. 

La fiscalité écologique incitative mise en œuvre par la Région se traduit par des ‘dépenses 
fiscales’ qui devraient tendanciellement augmenter sur cette taxe, la part des véhicules « propres » 
exonérés augmentant chaque année (cf. encadré infra). 

 
40 Cf. Article 18 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. 
41 Art 74-VIII Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. 



CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 36 RAPPORT N° CR 2020-049 

 
 

  

 

 
 

Mesures d’exonérations des cartes grises et d’optimisations 
 

La Région Ile-de-France s’est engagée résolument dans la promotion des mobilités propres, 
comme en atteste la feuille de route du plan de relance écologique, déclinée en proposions très concrètes 
lors de la COP régionale en septembre dernier. La mise en œuvre d’une fiscalité écologique incitative sur 
les immatriculations de véhicules propres en fait partie et se traduit par des ‘dépenses fiscales’ qui 
devraient tendanciellement augmenter.  

 
Sur le marché du neuf, le rendement moyen de la taxe par véhicule a ainsi diminué fortement, 

passant de 220 € par véhicule neuf au premier trimestre 2019 à 175 M€ sur juin-août 2020. Ce repli 
s’explique principalement par l’essor des véhicules propres qui engendre une hausse de la dépense 
fiscale en conséquence de l’exonération supportée par la Région : elle est évaluée à 12 M€ sur janvier – 
août 2020, vs. 7 M€ sur la même période l’an dernier. 

 
Cette évaluation des dépenses fiscales pose plusieurs enjeux méthodologiques. D’une part, la faculté 

d’exonération des régions sera réduite à compter de 2021 aux véhicules hybrides, alors que les véhicules 
tout électriques bénéficieront d’une exonération obligatoire. Cette mesure n’a pas donné lieu à 
compensation car l’Etat a estimé qu’elle était neutre financièrement, ces véhicules bénéficiant déjà d’une 
exonération régionale mise en place par la Région Ile-de-France. En conséquence, il est proposé de 
continuer à inclure l’ensemble des véhicules propres dans l’évaluation de la dépense fiscale régionale. 

 
D’autre part, les données à disposition ne permettent a priori pas de réaliser la même évaluation sur 

le marché de l’occasion, car il n’est pas prévu d’identifier, au sein du jeu de données, les raisons pour 
lesquelles la production d’un certificat d’immatriculation n’a pas donné lieu à paiement d’un tarif régional (il 
peut s’agir d’une exonération pour véhicule propre, mais aussi d’un renouvellement de cartes grises suite à 
une perte du certificat). Si jusqu’à présent il était supposé que le marché des véhicules propres relevait 
surtout du neuf, son développement devrait aboutir à un essor de ces véhicules sur le marché de 
l’occasion, et à une forte hausse des dépenses fiscales en conséquence. 

 
S’agissant des modalités d’exonération à la discrétion des régions, la loi ne prévoit pas une 

différenciation de l’exonération selon les typologies de motorisation hybride. Il en résulte des 
incohérences dans le dispositif d’incitations fiscales : certains véhicules hybrides neufs ont ainsi bénéficié 
d’une exonération régionale de cartes grises, alors même qu’ils étaient redevables du malus écologique. Ce 
« coût » pour la Région est évalué à 2 M€ depuis le début de l’année. Ce coût pourrait être structurellement 
plus élevé à compter de l’année prochaine, du fait de l’abaissement du seuil du malus prévu dans le projet 
de loi de finances 2021. Au-delà du coût, il s’agit avant tout d’une piste d’optimisation afin de renforcer 
l’efficacité écologique de l’exonération régionale. 
 

 
Fractions de TICPE « ex-modulation 2007 » et Grenelle : ces deux fractions relèvent de la 

catégorie des recettes liées à l’automobile dans la mesure où leur rendement dépend uniquement 
des consommations réelles de carburants, et qu’elles ne sont pas assorties d’un droit à 
compensation préalablement défini.   

 
S’agissant de la fraction « ex-modulation 2007 »42, son produit est estimé à 60 M€ pour 

2020 après 74 M€ constaté en 2019. En projection il est supposé un rattrapage progressif en 2021 
(70 M€) et 2022 (72 M€). La recette serait relativement stable au-delà de cet horizon. Le même 
profil est retenu s’agissant de la majoration de TICPE « Grenelle », avec un produit estimé à 56 
M€ pour 2020, puis un rattrapage progressif (60 M€ en 2021, 64 M€ en 2022).  

 
Ces projections sont prudentes au regard des incertitudes sur la mise en œuvre de l’article 

60-IX de la loi de finances initiale pour 2020 (cf. également supra). 
 

 
42 Pour rappel, par un amendement du Gouvernement repris à l’article 89 de la loi de finances rectificative pour 2016, il a 
été mis fin, à compter du 1er janvier 2017, au dispositif de modulation par les régions de la taxe sur les supercarburants 
et le gazole. Une fraction a été arrêtée correspondant au niveau du plafond de modulation, soit 1,77 € par hectolitre 
s’agissant des supercarburants sans plomb (y compris E10) et 1,15 € par hectolitre s’agissant du gazole.  
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Amendes de police de la circulation routière : le produit de cette recette sera figé à 69,4 M€ 
en 2020. Ce montant est reconduit en projection sur la période 2021 - 2023. Le produit de cette 
recette est en effet gelé depuis 2019, sur la base du niveau constaté de la recette en 2018. Cette 
décision a permis de compenser l’impact de la dépénalisation du stationnement payant intervenue 
le 1er janvier 2018, qui a modifié les modalités de répartition du produit des amendes de police, 
conformément aux dispositions de l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2016, et qui se 
seraient traduites par une baisse du produit des amendes pour la Région Ile-de-France.  

 
Au regard du contexte actuel, ce gel constitue une assurance pour la Région. En revanche, 

à moyen terme, la Région ne bénéficierait plus des dynamiques potentielles de l’assiette. 
 

* 
 

1.2.4. Une baisse des impôts urbanistiques et immobiliers  
 

Cette catégorie de recettes est celle qui apparaît la plus sensible à la crise sanitaire, avec 
une contraction attendue du produit de – 22 % sur 2020, à 503 M€ après 646 M€ en 2019. Les 
recettes d’urbanisme et sur l’immobilier d’entreprises sont spécifiques à la Région Ile-de-France, 
ce qui illustre sa particularité parmi les autres régions, et notamment sa sensibilité plus forte aux 
conséquences de la crise.  

 
Un rattrapage très progressif est envisagé pour ces recettes, de l’ordre de +30 M€ par an 

sur la période 2021 – 2023, sans toutefois rejoindre les niveaux constatés en 2019 qui ont été 
exceptionnellement élevés. 

 
2019 2020 2021 2022 2023

 CA CA prev OB pluri pluri

Urbanisme et immobilier 645,8 502,7 528,9 556,9 582,9

Part régionale de la taxe d'aménagement (TA) et reliquats de taxes d'urbanisme 56,6 33,0 35,0 38,0 40,0

Reversement de la part régionale de la taxe sur les bureaux (TSB) 212,9 212,9 212,9 212,9 212,9

Taxe additionnelle spéciale annuelle (TASA) 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement (TASS) 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0

Taxe régionale additionnelle aux droits de mutation sur l'immobilier d'entreprise 83,8 45,5 55,0 65,0 74,0

Taxe sur la création de bureaux en Île-de-France (TCB-IDF) 146,4 65,3 80,0 95,0 110,0  
 

Source : direction des Finances – Région Ile-de-France 

 
Recettes dont le produit versé à la Région repose sur des flux.  
 
Il s’agit principalement de transactions immobilières, qui sont par nature très volatiles et 

difficiles à prévoir, et qui se sont fortement contractées en 2020 du fait de la crise. Pour chacune 
de ces recettes, il est supposé un rattrapage très progressif du produit annuel de cette taxe sur la 
période 2021 – 2023. Structurellement, ce panier de recettes risque d’être pénalisé durablement 
par la crise actuelle : besoin de sécurité et de prévisibilité pour envisager des projets à long terme 
qui empêche une réactivité de ces recettes à court terme ; possibilité d’un changement durable 
des modes de travail modifiant la structure des besoins en immobilier de bureaux en Ile-de-France 
(localisation, m²) ; décalage significatif entre le fait générateur et le versement de la taxe à la 
Région, qui pourrait étaler dans le temps les effets actuels de la crise sur les transactions. 

 
Le produit de la taxe sur les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) de locaux 

professionnels, est estimé à 46 M€ en 2020 ; il se redresserait progressivement pour atteindre 
74 M€ à l’horizon 2023. Cette taxe a été créée en 201543 pour compenser la perte de recette 
occasionnée par la réforme de la redevance sur la création de bureaux, désormais intitulée taxe 
sur les constructions de bureaux, locaux commerciaux et entrepôts. 

 
43 Article 50 de la loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015. Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de 
publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de 
locaux de stockage. 
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Le produit de la taxe d’aménagement est estimé à 33 M€ en 2020. En raison du contexte 

de crise sanitaire et économique, et pour alléger leurs coûts d’aménagement de locaux en 2021, il 
est proposé de mettre en place l’exonération totale de la part régionale de taxe 
d'aménagement pour les commerces de détail de moins de 400m² et pour les maisons de 
santé, visés respectivement aux 4° et 9° de l’article L331-9 du code de l’urbanisme (cf. 
encadré suivant). Par ailleurs, cette taxe présente des décalages significatifs, supérieurs à un an 
entre le fait générateur correspondant à l’autorisation d’urbanisme et le reversement de la taxe à la 
Région.  

 
En conséquence il est supposé que le rendement de la taxe resterait très faible en 2021, à 

35 M€, puis qu’il augmenterait à nouveau en 2022 à 38 M€. Ces hypothèses demeurent très 
théoriques, d’autant que la Région ne dispose que de très peu d’éléments pour analyser la 
dynamique de cette taxe. 

 
Le produit de la taxe sur les constructions de bureaux, locaux commerciaux et entrepôts est 

estimé pour 2020 à 65 M€ ; il est attendu un rattrapage progressif sur 2021-2023 vers une valeur 
cible prudente de 110 M€ à cet horizon.  
 
 

 
Exonérations exceptionnelles de taxe d'aménagement, pour 2021, en raison du contexte de 

crise économique et sanitaire 
 
La taxe d’aménagement est applicable à toutes les opérations d'aménagement, de construction, de 

reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou d'installations, nécessitant une autorisation 
d'urbanisme (permis de construire ou d'aménager, déclaration préalable), et qui changent la destination des 
locaux dans le cas des exploitations agricoles. 

 
Cette taxe est composée de 3 parts (communale, départementale et régionale), chaque part étant 

instaurée par délibération de l'autorité locale : conseil municipal, conseil départemental et conseil régional 
(uniquement en Île-de-France). La part versée à la région d'Ile-de-France est instituée par délibération du 
conseil régional en vue de financer des équipements collectifs, principalement des infrastructures de 
transport, rendus nécessaires par l'urbanisation. Elle est instituée dans toutes les communes de la région. 

 
Depuis la délibération n° CR117-11 du 17 novembre 2011, la Région Ile-de-France a instauré un 

taux régional de taxe d'aménagement à 1 % sur tout le territoire régional. 
 
Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région d'Ile-de-France. 
 
Jusqu’à présent, la Région n’a pas activé sa faculté d’exonérations prévue à l’article L331-9 du 

code de l’urbanisme.  
 
En raison du contexte de crise sanitaire et économique, et pour alléger leurs coûts 

d’aménagement de locaux en 2021, il est proposé de mettre en place l’exonération totale de la part 
régionale de taxe d'aménagement pour les commerces de détail de moins de 400m² et pour les 
maisons de santé, visés respectivement aux 4° et 9° de l’article L331-9 du code de l’urbanisme. 

 
 
Les maisons de santé sont des personnes morales constituées entre des professionnels médicaux, 

auxiliaires médicaux ou pharmaciens. Ces professionnels assurent des activités de soins sans 
hébergement et peuvent participer à des actions de santé publique, de prévention, d'éducation pour la 
santé et à des actions sociales dans le cadre du projet de santé qu'ils élaborent et dans le respect d'un 
cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. 
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Recettes pour lesquelles le produit versé à la Région est plafonné ou figé.  
 
Le produit de la taxe sur les bureaux (TSB, ex-FARIF) est perçu à hauteur d’un montant 

plafond pour la part Région, soit 212,9 M€ par an. Cette taxe avait bénéficié d’une revalorisation 
de 30 M€ du produit plafond, intégrée à l’article 147 de la loi de finances initiale pour 2017, suite 
aux négociations menées avec le Premier ministre par l’exécutif régional en 2016. Bien que le 
rendement de cette taxe ait été amélioré en loi de finances pour 2019, cette nouvelle dynamique 
ne bénéficiera pas à la Région qui continuera de recevoir un montant gelé ;  

 
Le produit de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement (TASS) est estimé à 

66 M€ pour 2020 et au-delà. La loi de finances initiale pour 2019 a en effet installé un plafond 
maximum s’agissant du produit octroyé à la Région, à hauteur de 66 M€.  

 
Pour les deux taxes précédentes (TASS et TSB), la probabilité d’atteindre ce plafond sur 

l’horizon de projection apparaît probable, leur assiette reposant sur des mesures de superficie des 
locaux qui ne sont pas affectées par les évolutions conjoncturelles. Toutefois il ne peut être exclu 
l’hypothèse que de nouvelles facilités exceptionnelles de trésorerie accordées aux entreprises se 
matérialisent à l’avenir par une baisse des encaissements sur ces taxes.  

 
Le produit de la taxe additionnelle spéciale annuelle (TASA) est établi à 80 M€ pour 2020 et 

au-delà. Ce montant correspond au produit annuel plafond garanti, tel qu’il a déjà été adopté par 
délibération du Conseil Régional chaque année depuis 2015. 
 

* 

1.2.5. Les financements liés aux résultats des politiques publiques 
régionales  

 
Cette catégorie inclut les recettes liées aux résultats des politiques publiques, souvent 

menées en partenariat avec l’Etat ou l’Union européenne : FCTVA, fonds européens et plan 
d’investissement relatif aux compétences (PIC).  

 
Le niveau estimé des recettes relevant de cette catégorie se situerait à 457 M€ pour 2020, 

en lien avec les produits exceptionnels liés à la cession immobilière du site Invalides ; il se 
stabiliserait ensuite à 230 M€ sur la période 2021-2023. 
 

2019 2020 2021 2022 2023

 CA CA prev OB pluri pluri

Politiques régionales 279,2 457,2 241,2 234,8 234,8

Compensation provisionnelle extinction primes 6,4 6,4 0,0 0,0

Conventions Etat-Région en matière de formation professionnelle121,1 144,8 48,0 48,0 48,0

FCTVA 99,8 107,0 90,0 90,0 90,0

Fonds européens - Programmation 2014-2020 10,2 9,1 96,8 96,8 96,8

Produits exceptionnels sur cessions 189,3 0,0 0,0 0,0

Divers (ex : reversements de trop perçus de subventions) 2,3 0,6 0,0 0,0 0,0

TICPE - Aide au recrutement d'apprentis 15,9

TICPE - Primes apprentissage 29,8  
 

Source : direction des Finances – Région Ile-de-France 

 
La mise en œuvre du PIC et du PACTE se traduit par une recette de 145 M€ attendue en 

2020 ; elle devrait générer une recette supplémentaire de 48 M€ chaque année sur 2021-2023. Le 
montant définitif fixé au BP sera égal au montant intégré en dépenses.  

 
S’agissant des fonds européens à percevoir au titre de la programmation 2014 - 2020 dans 

le cadre des responsabilités régionales d’autorité de gestion, en prévisionnel au moment de la 
construction budgétaire, les chapitres dédiés à la gestion de ces fonds en fonctionnement et en 
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investissement sont équilibrés en recettes et en dépenses44. Dans ce cadre, en cohérence avec 
les objectifs de la programmation, il est proposé d’inscrire en projection 66 M€ en recettes sur la 
période 2021 – 2023 pour les actions de la Région en tant qu’autorité de gestion, ainsi qu’un 
montant complémentaire de 31 M€ au titre du FSE formation professionnelle, qui concerne le 
remboursement de dépenses engagées depuis 2015 par la Région et portant sur des co-
financements de marchés publics. Là encore, comme pour le PRIC, le montant définitif fixé au BP 
sera égal au montant intégré en dépenses. 

 
La part de TVA récupérable au titre du FCTVA est évaluée à 107 M€ pour 2020, soit un 

point haut historique qui illustre la réorientation à long terme des dépenses en faveur de 
l’investissement. Il est proposé de retenir un montant légèrement plus faible sur la période 2021-
2023, à 90 M€ par prudence. 

 
Par ailleurs, l’article 57 du projet de loi de finances 2021 prévoit désormais une entrée en 

vigueur progressive de la réforme de l’automatisation du FCTVA45, avec une expérimentation pour 
les seules collectivités qui perçoivent le FCTVA l’année de la dépense, ce qui ne concerne pas la 
Région. Selon les simulations qui avaient été initialement réalisées, l’incidence de la réforme 
aboutit à une contraction de 20 % de l’assiette. Cette réforme pourrait donc être défavorable à la 
région Ile-de-France en dépit d’une forte progression de ses investissements. 

 
Les recettes exceptionnelles de cession sont attendues à 189 M€ pour 2020. Ces recettes 

proviendront de la vente du siège administratif historique du boulevard des Invalides 
(immeubles Invalides, Murat et Monsieur), pour 176,1 M€ ; de la vente d’un appartement détenu 
au sein de cet ensemble, pour 0,7 M€, enfin de la cession du lycée Fortuny à Paris, pour 12,5 M€. 
Cette politique immobilière dynamique a été présentée aux élus lors de la précédente séance du 
conseil régional46.  

 
La dotation de compensation en contrepartie de l’extinction des dispositifs régionaux de 

primes et d’aides relatives à l’apprentissage conduirait à une recette de 6,4 M€ en 2020 et 2021 
(cf. infra). 

 
* 
 

1.2.6.Les recettes diverses  
 

Cette dernière catégorie regroupe les recettes diverses : notamment produits financiers, 
recettes régionales de restauration scolaire et remboursement de créances.  

 
Son montant total est évalué pour 2020 à 99 M€ ; le produit enregistré sur cette catégorie 

augmenterait fortement à 284 M€ en 2021 en fonction de la possibilité d’un remboursement 
anticipé des créances des opérateurs de transport, pour rejoindre à compter de 2022 un montant 
de 34 M€ par an.  

 

 
44 L’instruction du 11 février 2015 relative au traitement budgétaire et comptable des opérations relatives aux fonds 
européens pour la programmation 2014-2020 indique que « les recettes attendues en contrepartie des dépenses 
exposées au titre des programmes européens sont à considérer comme des recettes certaines et ont en conséquence 
vocation à être inscrites au budget de l’exercice concerné ». 
45 Cette réforme, dont l’entrée en vigueur avait déjà été décalée d’un an en 2019 puis 2020, doit permettre à terme 
d’automatiser la gestion du FCTVA par un recours à une base comptable des dépenses engagées et de mises en 
paiement permettant la dématérialisation quasi intégrale de la chaîne de dépense. 
46 CR 2019-048 : Une politique immobilière dynamique qui permet de rendre de l’argent aux Franciliens. Valorisation de 
l’option d’achat sur l’immeuble Influence 2.0.  
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2019 2020 2021 2022 2023

 CA CA prev OB pluri pluri

Divers 111,5 98,7 284,4 34,5 34,4

Remboursements en capital des créances 38,1 36,9 248,4 4,1 4,1

Fonds régional de restauration (FRR) 5,3 6,0 6,0 6,0 6,0

Intérêts courus non échus (ICNE) -6,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Produits financiers 14,3 22,2 4,5 2,4 2,4

Divers (ex : reversements de trop perçus de subventions) 41,7 27,4 13,2 13,2 13,2

Divers (ex : participations aux travaux dans les cités mixtes) 18,4 6,2 12,2 8,7 8,7  
 

Source : direction des Finances – Région Ile-de-France 

 
En fonctionnement : 
 

- les recettes au titre de la contribution des familles aux services de restauration dans 
les lycées se situeraient à 6 M€ par an sur la période 2021 - 2023, au titre de la nouvelle 
« contribution restauration » ; 
 

- les produits financiers s’élèveraient à 22,2 M€ en 2020, ce qui correspond à une recette 
de « swap » à hauteur de 2,4 M€, des intérêts négatifs sur les émissions de billets de 
trésorerie pour 1,6 M€, et au premier versement de 18,2 M€ sur les 21 M€ attendus 
consécutif à la monétisation de l’option d’achat sur le site Influence 247 ; 
 

- la recette prévue au titre des intérêts courus non échus (ICNE) est estimée nulle à 
compter de 2020, le stock des ICNE en recettes n’évoluant plus d’une année sur l’autre en 
lien avec la réduction de l’encours de « swaps » ;  
 

- les autres recettes diverses de fonctionnement sont estimées à 27,4 M€ en 2020 ; puis 
autour de 13 M€ par an entre 2021 et 2023. Elles intègrent principalement des 
reversements de parts départementales pour les dépenses de personnels et de fluides 
liées au fonctionnement des cités mixtes régionales (CMR) à hauteur de 8 M€, et des 
participations rétrocédées par le CNC (2,6 M€). 
 
En investissement : 
 

- S’agissant des recettes sur créances, il est prévu un remboursement anticipé de 
l’ensemble des créances détenues auprès des opérateurs de transport (SNCF, RATP) en 
2021 pour un montant de 248 M€. Il s’agira ainsi de matérialiser la possibilité d’appeler ce 
remboursement anticipé dès 2021 si les conditions l’exigent, mais également de pouvoir 
conserver la possibilité de décaler ce remboursement anticipé à 2022 le cas échéant ; 

 
- Les autres recettes diverses d’investissement sont estimées à 6 M€ en 2020, puis 

autour de 10 M€ sur la période 2021-2023. Elles comprennent principalement des 
reversements des mandataires dans le cadre des bilans de fin de mission des opérations 
lycées, ainsi que des reversements des départements pour les travaux dans les cités 
mixtes régionales (CMR). 

 
  

* * 
* 

 

 
47La renonciation au droit d’option impliquant une contrepartie financière de 46 M€, dont 20,3 M€ seront versés en cash 
en 2020 et le restant prenant la forme d’une économie de loyers sur la période 2020 – 2022. Cf. Délibération n° CR 
2019-048 de septembre 2019. 
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1.3. Une hausse sans précédent des investissements au service de la relance 
régionale 

 
Le projet de budget pour 2021 est offensif face à la crise. S’il s’inscrit dans la continuité 

de la stratégie d’une augmentation sensible de l’investissement depuis 2016, il traduit surtout un 
engagement sans précédent au service de la relance régionale face à la crise. 

 
Les investissements sont prévus en hausse d’environ + 17 % en 2021 (contre + 7 % au 

budget primitif 2020). C’est une hausse sans précédent dans l’histoire de la collectivité. Au 
total, cela représente une progression inédite + 66 % en cumulé par rapport à 2015. Pour 
mémoire, les investissements représentaient 40 % des dépenses régionales en 2015. C’est 
désormais 58 % en 2021.  

 
En 5 ans, ce seront ainsi + 3,6 Md€ supplémentaires qui auront été consacrés à 

l’investissement régional, par rapport à la base 2015, cela représente l’équivalent de deux 
années entières d’investissements. 
 

* 
 

1.3.1. Un niveau d’investissement record, et croissant dans la durée 
 

 
Les engagements budgétaires pluriannuels 

 
La Région gère la majeure partie de son budget en autorisations de programme (AP) sur sa 

section d’investissement et en autorisations d’engagement (AE) sur sa section de fonctionnement, à 
l’exception des dépenses salariales, de dette et des opérations dites financières. Ces dernières dépenses 
ne font ainsi pas l’objet d’AP, ni d’AE. 
 

Ces AP et ces AE se déclinent respectivement, et chaque année, en crédits de paiement 
d’investissement (CPI) et crédits de paiement de fonctionnement (CPF). Les premiers sont donc une 
autorisation pluriannuelle à engager accordée par l’assemblée délibérante ; les seconds une 
autorisation pluriannuelle à dépenser. La réalité des engagements régionaux dans la durée, mais 
surtout la réalité de l’ambition politique régionale, se traduit ainsi par le niveau des AP et des AE votées 
dans le projet de budget, puis affectées en cours d’année. Elles illustrent l’impulsion de la décision. Au-
delà, la chronique de réalisation, et donc de consommation des CPI et des CPF est étalée dans le temps. 
Cet étalement dans la durée est particulièrement fort et naturel pour les projets régionaux 
d’investissements, principalement aux bénéfices des transports et des lycées. 

 
L’étalement dans le temps de la consommation des CPI et CPF se traduit d’un point de vue 

budgétaire par des restes à mandater, il s’agit des CP engendrés sur plusieurs années suite à une 
affectation donnée d’AP ou d’AE. Ils s’élèvent à 5 292 Md€ en investissement et à 930 M€ en 
fonctionnement pour la Région Ile-de-France. Ces restes à mandater font en outre l’objet d’un examen 
annuel par les services de la Région pour en écarter les dépenses qui n’ont plus lieu d’être. Il s’agit de 
l’apurement des restes à mandater. Depuis 2016, la Région a procédé à un apurement sans précédent : 
1 509 Md€ en investissement et 332 M€  en fonctionnement. 

 

 
1.3.1.1. Une affectation et une exécution sans précédent  

 
En 2020, le niveau d’affectations des autorisations de programme sera record : il 

devrait s’établir à environ 2 510 M€ 202048 contre 2 211 M€ en 2019. Par comparaison aux 
précédentes dernières années d’un mandat, ce niveau est substantiellement supérieur : 1 580 M€ 
d’AP affectées en 2010 et 1 556 M€ en 2015. 

 

 
48 Montant qui intègre les AP qui seront soumises au vote de la Commission permanente de novembre 2020.  
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Ce fort niveau des affectations s’est également traduit, concrètement, par un taux élevé 
d’exécution des crédits de paiement d’investissement. Ainsi, en 2019, ce niveau s’est établi à 
1 742 M€, soit un point haut historique pour notre collectivité. En 2020, en dépit de la crise, ce 
niveau devrait s’avérer également élevé. 

 
* 

 
1.3.1.2. Décomposition de la trajectoire pluriannuelle.  

 
Pour déterminer la trajectoire financière pour 2021, et surtout, sa soutenabilité, il est 

tenu compte des affectations budgétaires passées, de la prévision d’affectation de l’année 2020, 
ainsi que des hypothèses précédemment évoquées sur les chroniques de décaissement 
(cf. encadré supra). 

 
La dynamique de l’investissement correspond principalement à la couverture des 

opérations d’investissement des deux principaux secteurs que sont les Transports et les Lycées. 
Le graphique infra illustre la projection, spontanée, des autorisations de programme à horizon 
2023. Elle ne traduit pas la projection effective des AP qui résultera des choix de l’exécutif et qui 
sera soumise au vote. Elle traduit ainsi le socle minimal pour chaque secteur d’action régionale. 
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Source : direction du budget – Région Ile-de-France 

 
 
Le graphique ci-dessous traduit la situation des restes à mandater de la région en 

investissement.  
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Projection des restes à mandater par millésime en investissement 
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Source : direction du budget – Région Ile-de-France 
 
 

Le croisement des données en autorisations de programme (AP) et crédits de paiement en 
investissement (CPI) fait apparaître une hausse sensible depuis 2016, qui tend à s’amplifier à 
compter de 2020. Cela traduit le volontarisme de la relance engagée avec le budget 
supplémentaire de 2020 à mi année ainsi qu’avec le budget primitif pour 2021.  
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Le Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 et les CPIER49 
 

Le Contrat de plan Etat - Région (CPER) pour la période 2015 - 2020 a été signé entre 
l’Etat et la Région le 9 juillet 2015. Le montant total contractualisé s’élève à 7 330 M€ dont 
2 902 M€ pour la part Etat (40 % du volume contractualisé) et 4 428 M€ pour la part régionale 
(60 % du volume contractualisé), auxquels s’ajoutent les financements au titre de la Société du 
Grand Paris et d’autres financeurs (bloc local et opérateurs de l’Etat). 
 

Le précédent Gouvernement a cependant souhaité lancer une revoyure des contrats de 
plan État - Régions 2015 - 2020, approuvée lors de la séance de décembre 2016 du Conseil 
régional. Pour le CPER Ile-de-France, cette revoyure a porté sur les volets « Mobilité 
multimodale » et « Enseignement supérieur et recherche, innovation numérique et emploi », 
portant l’enveloppe des moyens mobilisés par l’État et par la Région respectivement à 2 917,3 M€ 
et à 4 448,4 M€, soit un total de 7 365,8 M€. 
 

Les engagements de la Région se répartissent en six grands volets50 :  
 

- 3 456,6 M€ sur le volet 1 « Mobilité multimodale » (soit 77,7 % du montant total des 
engagements régionaux sur ce contrat après clause de revoyure) ; 

- 394 M€ sur le volet 2 « Enseignement supérieur et recherche et innovation » (soit 8,9 % du 
montant total des engagements régionaux sur ce contrat) ; 

- 157,5 M€ sur le volet 3 « Transition écologique et énergétique » (soit 3,5 % du total des 
engagements régionaux sur ce contrat) ; 

- 102,7 M€ sur le volet 4 « Numérique » (soit 2,3 % du total des engagements régionaux sur 
ce contrat) ; 

- 15 M€ sur le volet 5 « Innovation, Filières d'avenir, et emploi » (soit 0,3 % du total des 
engagements régionaux initiaux sur ce contrat) ; 

- 322,6 M€ sur le volet 6 « Volet territorial » (soit 7,3 % du total des engagements régionaux 
initiaux sur ce contrat). 

 
Au cours de l’année 2019, 762,7 M€ d’autorisations de programme et d’engagement ont 

été affectés au titre du CPER 2015-2020, ce qui représente 17 % des engagements régionaux. 
L’année 2020 devrait être marquée par des affectations à hauteur de 790 M€, portant à près de 
88 % le niveau des engagements régionaux au titre de ce contrat à l’issue de sa troisième 
année d’application. 
 

La prospective financière est fondée sur un objectif minimum d’investissement de 969 M€ 
de crédits d’investissement sur les trois principaux volets (transports, enseignement supérieur et 
territoire) en 2021 afin de conforter le rythme de programmation. 
 

Principaux secteurs couverts par le CPER au périmètre actuel  
 

En M€ - AP / AE

Prev. 

Exécution 

2020

BP 2021

Secteur des transports et mobilités 620             868             

Enseignement supérieur 50                64                

Volet territorial 50                38                

Total 721             969              
 

Source : direction du budget – Région Ile-de-France 

 

 
49 Les contrats de plan interrégionaux (CPIER) : Plan Seine et Vallée de la Seine. 
50 Auxquels s’ajoute un volet 7 « Prospectif » pour lequel aucune dotation n’est prévue au contrat. 
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CONTRAT DE PLAN ETAT REGION A PERIMETRE CONSTANT 

 

Total Région Etat SGP Autres Affectations Engagements Mandats Affectations Engagements Mandats Affectations Engagements Mandats Affectations Mandats Affectations Mandats

V1 8 878,3 3 456,6 1 892,7 1 621,0 1 908,0 613,7 613,7 382,2 2499,0 2499,0 796,0 72,3% 72,3% 23,0% 619,9 459,4 867,7 508,2

V2 788,5 394,0 394,5 0,0 0,0 49,0 31,1 66,5 296,1 277,4 144,9 75,1% 70,4% 36,8% 50,4 51,7 64,1 62,0

V3 323,2 157,5 165,7 0,0 0,0 50,3 50,3 18,2 123,9 123,9 48,2 78,6% 78,6% 30,6% 72,0 22,6 73,7 34,4

V4 232,9 102,7 130,2 0,0 0,0 9,1 9,6 7,5 53,9 53,6 15,9 52,5% 52,2% 15,5% 9,5 10,0 10,5 5,6

V5 30,0 15,0 15,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 7,9 7,9 7,6 52,7% 52,7% 50,5% 1,8 1,9 1,3 1,3

V6 641,9 322,6 319,3 0,0 0,0 38,6 38,6 27,4 151,2 151,1 53,0 46,9% 46,8% 16,4% 37,1 39,0 50,4 37,7

V7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0%

10 894,8 4 448,4 2 917,3 1 621,0 1 908,0 762,7 745,3 503,8 3 131,9 3 112,8 1 065,6 70,4% 70,0% 24,0% 790,6 584,6 1067,7 649,1

7 365,8 4 448,4 2 917,3

Total Région Etat SGP Autres* Affectations Engagements Mandats Affectations Engagements Mandats Affectations Engagements Mandats Affectations Mandats Affectations Mandats

801,1 67,6 287,1 0,0 446,4 1,5 1,5 2,0 28,7 28,7 3,6 42,5% 42,5% 5,4% 9,5 6,9 10,5 7,3

Orientations budgétaires - 

2021

Prévision d'exécution 2020
Orientations budgétaires - 

2021
Part Région - Exécution à fin 2019

Part Région - Exécution à fin 2019

(en % des engagements initiaux)

TOTAL CPIER

Prévision d'exécution 2020

Part Région - Exécution 2019 (en M€)

TOTAL CPER

TOTAL CPER (ETAT + REGION)

CPIER

Rappels des engagements prévus au CPER après la clause 

de revoyure de 2016

INNOVATION, FILIERES D'AVENIR, USINE DU FUTUR

VOLET TERRITORIAL

VOLET PROSPECTIF DU CPER

MOBILITE MULTIMODALE

 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, RECHERCHE ET INNOVATION

TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE

NUMERIQUE

Part Région - Exécution 2019 (en M€) Part Région - Exécution à fin 2019
Part Région - Exécution à fin 2019

(en % des engagements initiaux)VOLET
SOUS 

VOLET
CPER

Rappels des engagements prévus au CPER après la clause 

de revoyure de 2016

 
 

Source : direction du budget – Région Ile-de-France 

 
 

* 
 
 

1.3.2. Une stricte stabilité des dépenses de fonctionnement 
 
En 2021, et après cinq années de baisse consécutive, les dépenses de fonctionnement 

de la Région seront strictement stabilisées. Au total, la baisse cumulée est de - 20 % depuis le 
début de la mandature. La Région aura réalisé 2 Md€ d’économies depuis 2015, soit près de 
384 € par foyer francilien.  

 
En 2019, et pour la première fois depuis 15 ans, les dépenses de fonctionnement 

passaient sous la barre symbolique des 50 % des dépenses totales. En 2021, leur part 
représentera désormais 42 % des dépenses de la Région (contre 60 % en 2015). C’est donc une 
réorientation massive au profit de l’investissement qui a été engagée depuis le début de la 
mandature. C’est la seule dépense qui permet de préparer l’avenir. 

 
* 

 
 En fonctionnement, en 2020, les autorisations d’engagement, devraient s’établir à environ 
2,2 Md€, soit un niveau comparable à 2019. Ces prévisions prennent en compte les dépenses 
Covid – 19, mises en œuvre en 2020.  
 

S’agissant des crédits de paiement de fonctionnement, la prévision d’exécution en 2020 
s’établit à 2 550 M€, contre 2 417 M€ en 2019, ce qui traduit l’effort de la Région auprès de ses 
partenaires pour faire face à la crise. 
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En fonctionnement, la projection des restes à mandater se présente comme suit : 
 

Restes à mandater par millésime en fonctionnement 
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Source : Direction du budget – Région Ile-de-France 

 
* 
 

1.3.3. Des dépenses obligatoires prépondérantes 
 
Les dépenses obligatoires de fonctionnement représentaient un montant global de 

d’environ 2 Md€ en CPF au budget primitif 2019, soit un peu plus de 80 % des dépenses 
sectorielles de fonctionnement. Cette proportion est inchangée en 2020. 

 
Le tableau infra présente les évolutions tendancielles de ces principaux postes de 

dépenses obligatoires de fonctionnement. Hors dépenses de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage, ces dépenses obligatoires progressent de + 0,3 % par rapport au BP 2020. 

 
CPF en M€

Prévision

2020
2021

Contribution IDFM 666                          673                      

Ressources humaines 465                          479                      

Apprentissage (hors mesures d'accompagnement) 33                           24                        

Lycées 237                          242                      

Formation professionnelle 359                          366                      

Formations sanitaires et sociales 208                          213                      

Total dépenses obligatoires 1 967                       1 999                    

Fonds européens (hors AT) 36                           46                        

Autres dépenses de fonctionnement (hors dette)                          548                         511   

Total des dépenses de fonctionnement 2 577                       2 555                     
 

Source : direction du budget – Région Ile-de-France 

 
 A périmètre constant, les principales hypothèses sont : 
 

- en matière de transports, une évolution de la contribution à Ile-de-France mobilité (IDFM) 
à hauteur de + 1,14 % par rapport au niveau 2020 ; 

- une évolution tendancielle à la hausse de volume des dotations aux lycées publics, en 
tenant compte de la baisse des crédits sur les prestations chauffage et de l’évolution à la 
baisse des effectifs ; 
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- une évolution à la hausse des dotations en faveur des centres de formations sanitaires 
et sociales + 2,5 %, sous l’effet principal de la dynamique salariale (GVT), les dépenses 
de personnel pesant en moyenne pour 80 % des charges des personnels des 
établissements accompagnés par la Région. 
 

* 
 

1.3.4. Une administration économe, moderne et exemplaire 
 

Des moyens généraux à nouveau en baisse 
 

En 2021, le budget de fonctionnement de l’administration continue de s’inscrire dans la 
tendance baissière initiée en 2016, avec une réduction supplémentaire de plus de 7 % par 
rapport au budget primitif pour 2020. 

 

L’atteinte de ce résultat remarquable n’est pas uniquement liée aux effets d’une 
politique immobilière très volontariste et des conditions très favorables obtenues sur les 
loyers du nouveau siège : en effet, la poursuite des efforts de rationalisation dans tous les 
secteurs du fonctionnement permet de présenter en diminution la quasi-totalité des actions des 
programmes concernés. 

 
Enfin, il convient de noter que ce budget inclut une réserve de + 4 M€ pour faire face aux 

effets de la crise sanitaire qui, malheureusement, ne manqueront pas de se prolonger sur 2021. A 
cet effet, une ligne dédiée Covid - 19 a été créée au sein du budget de l’administration générale 
afin d’isoler ces dépenses. Il convient de relever que le budget administration générale est 
présenté en baisse, en dépit de cette réserve de + 4 M€. 

 
* 

 
Une masse salariale en baisse au siège ; une politique RH ambitieuse 
 
L’année 2020 a vu la Région bénéficier pleinement de la politique en matière de 

ressources humaines mise en place depuis le début de la mandature autour des valeurs de 
confiance, de responsabilité et de sens du collectif. L’ensemble des services du siège est 
maintenant réuni à Saint-Ouen, hors antennes territoriales de Pantin et Nanterre. Les élus 
sont également présents sur le site avec la mise en service du nouvel hémicycle régional. La 
Région est maintenant pleinement dotée d’un site moderne, ouvert, et connecté. Cela s’est 
accompagné d’une transformation complète des modes de travail, chantier qui se poursuivra 
au-delà de l’emménagement.  

 
Généralisé en janvier 2018, le télétravail est maintenant une pratique largement partagée 

dans les services du siège. Aujourd’hui, en 2020, 1 306 agents ont opté pour le télétravail, 
jusqu’à deux jours par semaine, sur environ 1 400 postes éligibles. Ce succès indéniable 
s’assortit d’un effort de formation des équipes, et d’un accompagnement fort des managers. 
Le télétravail modifie en profondeur les habitudes de collaboration des agents. Ce choix a 
été primordial en 2020 avec les blocages dus aux grèves des transports, et la période de 
confinement due à la crise sanitaire du Covid-19 encore en cours actuellement. 
 

La pratique ancrée du télétravail  dans les services du siège de la Région, et l’accent mis 
sur le management du collectif, le fonctionnement par objectifs, et le développement des 
outils permettant de fonctionner à distance, ont permis de maintenir le fonctionnement des 
services régionaux pendant toutes ces périodes. La fin de gestion 2019 a ainsi pu être 
pleinement assurée, avec un niveau d’exécution record, malgré les grèves dans les 
transports. De même, les services régionaux ont pu mettre en place le plan de relance à travers 
le budget supplémentaire de mi 2020, et les séances plénières ont été organisées à distance 
pendant le confinement. 
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La crise sanitaire est toujours en cours et ses effets seront ressentis encore très 

certainement en 2021. Cela nous oblige à poursuivre l’accompagnement au plus près de 
l’ensemble de nos agents afin de faire face à l’incertitude induite par la situation. Le budget 2021 
Ressources Humaines prend en compte ce besoin d’accompagnement. 

 
Ces transformations sont réalisées tout en poursuivant la rationalisation des dépenses 

de fonctionnement. La baisse de la masse salariale du siège entamée dès le BP 2020 se 
poursuivra en 2021, accompagnée d’une étude précise des métiers, des impacts de la 
modernisation et de la numérisation ainsi que d’une amélioration des processus métiers afin 
d’être encore plus efficace au service des Franciliens. 

 
La politique en matière de ressources humaines menée dans les lycées s’inscrit dans un 

contexte de départs en retraite d’un niveau élevé. Ainsi, d’ici 2022, environ le quart des 
effectifs des 8 500 agents permanents des lycées sera renouvelé pour maintenir à l’identique 
les moyens humains aujourd’hui consacrés aux 465 EPLE franciliens. Afin de répondre à cette 
situation, de nombreuses actions de communication et de sourcing sont réalisées afin de 
mieux faire connaître la Région en tant qu’employeur mais également d’attirer de jeunes 
Franciliens, formés ou à former, vers les métiers de l’entretien, de la restauration et de la 
maintenance. Ainsi, des parcours de formation dédiés sont mis en place à l’image de la 
« promotion jeunes professionnels ».  

 
De même, la Région, après avoir repris à son compte en 2017 la dotation des agents 

régionaux en vêtements et en équipements de protection individuelle, poursuit ses efforts 
d’amélioration des conditions de travail des agents. La livraison des chariots de nettoyage 
de nouvelle génération, entamée fin 2018 s’est quasiment achevée. L’ensemble des 
4 200 agents d’entretien des lycées seront dotés mi 2021 d’un matériel ergonomique induisant 
une méthode de nettoyage efficace et respectueuse de l’environnement.  

 
Mais la modernisation des conditions de travail des agents des lycées ne s’arrête pas là : 

en 2020, la Région a décidé d’équiper l’ensemble des agents des lycées de tablettes 
numériques à usage professionnel et personnel. Le plan de distribution des tablettes aux 
agents des lycées a commencé à la rentrée de septembre. Cela concerne 1 665 agents. Tous 
les corps de métiers sont concernés : agents d’entretien général, agents de maintenance, 
agents de restauration, agents d’accueil et chefs d’équipe. Ils seront 3 900 à être équipés fin 2020, 
et l’ensemble agents des lycées sera pourvu avant le mois d’avril 2021. 

 
Cette distribution de tablettes s’accompagne d’un plan massif de formation : pour la 

première vague de distribution nous avons prévu 156 sessions de formations pour 
accompagner au mieux les agents des Lycées à la prise en main de la tablette et de ses outils 
applicatifs. Les formations ont débuté le 1er octobre 2020 et se poursuivront jusqu’en juin 2021. 

 
Ces tablettes seront dotées d’applications métier permettant un meilleur exercice des 

fonctions des agents, et d’une application RH conçue spécialement en interne pour les agents 
des lycées. Seuls 17 % d’entre eux disposent d’une adresse email active et ils n’ont souvent pas 
accès à un numéro direct relié aux ressources humaines au siège. L’application, conçue par les 
services RH en lien constant avec les agents des lycées, offrira un moyen facile d’accès pour les 
agents des lycées vers les services RH, permettant d’avoir les actualités de la Région, de prendre 
des rendez-vous avec les gestionnaires de carrière, de retraite, de formation, le médecin du travail, 
l’antenne RH, et d’avoir un accès direct aux applications régionales et au coffre-fort numérique. 

 
Enfin, la Région confirme fortement son engagement en tant qu’employeur dans les grands 

sujets sociétaux.  
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La politique d’inclusion des travailleurs en situation de handicap a permis en 2019 le 
dépassement du taux d’emploi légal de 6 % (contre 4,5 % en 2015), fruit d’une démarche 
ambitieuse d’insertion et d’aménagement des postes. Ce taux qui a encore progressé en 2020, et 
2021 devrait confirmer cette tendance. La Région n’est donc plus soumise au paiement de la 
contribution forfaitaire pour non-respect de cette obligation. Cette dépense est maintenant 
consacrée à l’équipement des postes des agents en situation de handicap et à leur insertion dans 
l’environnement de travail, notamment dans le cadre de la convention pluriannuelle avec le fonds 
d’insertion des personnels handicapés dans la fonction publique (FIPHFP). 

 
La Région est également engagée sur les questions d’égalité entre les femmes et les 

hommes. L’année 2020 a été marquée par l’obtention du label AFNOR. Après un diagnostic 
approfondi, le plan d'action régional, établi en coordination avec les organisations syndicales, est 
composé de 72 actions. Des auditeurs de l'AFNOR sont venus expertiser le plan en mars 2020 et, 
après avoir entendu des agents du siège, des lycées et des organisations syndicales, ont rendu un 
rapport favorable, confirmé par l’audition de la Région devant la commission de labellisation de 
l’AFNOR en octobre 2020. 

 
Enfin, l’ensemble des procédures RH de la Région a fait l’objet d’un audit approfondi, 

qui doit conduire à la refonte totale de son système d’information. Ainsi, à l’horizon 2022, 
l’administration régionale pourra être dotée d’outils parfaitement adaptés à ses missions et à son 
environnement, tout en garantissant une meilleure communication entre les services et pour les 
agents, en toute sécurité. 
 

Les dépenses de personnel 
 

La stabilisation des dépenses en matière de ressources humaines, y compris celles 
associées aux frais de personnel, se poursuit. Elles sont estimées à ce stade à 479,5 M€ en 2021, 
soit une légère augmentation de + 1,42 par rapport au budget 2020. Les dépenses liées à la 
masse salariale (hors indemnités des élus du conseil régional et des conseillers du CESER) 
représentent 95,1 % du budget des ressources humaines. Il convient cependant de signaler la 
baisse observée sur la ligne de masse salariale des services du siège. Ceci est le fruit de 
l’engagement pris de la suppression annuelle de postes, ainsi que du travail de 
transformation des modes de travail et l’accompagnement constant des équipes RH sur ces 
sujets. 
 

Les dépenses de personnel estimées pour 2021 se décomposent de la manière 
suivante :  
 

- un socle de dépenses correspondant à la prévision d’exécution 2020 actualisée, intégrant 
notamment le protocole parcours professionnel, carrière et rémunération (PPCR) repris en 
2020 ; 

 
- des mesures d’économies intégrant notamment la fin de la cotisation versée au fonds 

d’intégration des agents en situation de handicap dans la fonction publique, suite à 
l’atteinte du taux d’emploi légal dans les effectifs régionaux ; 

 
- des mesures nouvelles intégrant le rattrapage salarial.  

 
 Au budget primitif 2021, comme lors du budget pour 2020, la masse salariale du siège 
est soumise en baisse au vote du conseil régional. En 2020, elle sera effectivement exécutée 
en baisse par rapport  à 2019.  
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La structure des effectifs 
 

Concernant les effectifs51, ceux-ci sont estimés pour 2020 à 8 590 en moyenne sur 
l’année pour les agents des lycées et à 1 960 en moyenne sur l’année pour les agents du 
siège (dont 201 apprentis et stagiaires en moyenne sur l’année). 
 

La poursuite de la politique de réduction des effectifs du siège (hors compétences 
nouvelles) entraînera une nouvelle baisse des effectifs dans les services concernés. S’agissant 
des agents des lycées, l’engagement de sanctuarisation permettra, a minima, un maintien des 
effectifs prévus pour 2020 sur les années suivantes. 
 

Le temps de travail 
 

La durée du temps de travail à la Région est aujourd’hui, en 2020, de 1 607 heures par an 
au siège et dans les lycées, soit, depuis la réforme votée par la Région en 2017, conforme à la 
durée légale prévue par les dispositions normatives applicables.  
 

* 
 

Une administration exemplaire 
 
 L’administration régionale poursuit sa modernisation. A titre d’exemple, deux chantiers 
sont en cours visant à une meilleure connaissance et partage des politiques régionales. Tout 
d’abord, la démarche d’évaluation des politiques publiques régionales. 
 
 

La démarche d’évaluation des politiques publiques 
 

La délibération du 21 novembre 2019 a fixé le cadre du développement de l’Evaluation des 
Politiques Publiques (EPP) au sein de la Région. Le premier rapport annuel sur l’EPP est présenté à 
cette même séance du conseil régional. Ainsi, les premiers indicateurs correspondant aux dispositifs dont le 
montant d’engagement annuel moyen (MEAM) est supérieur 20 M€ sont présentés. Ces indicateurs 
tenus annuellement permettent une évaluation en continu des dispositifs. D’autres indicateurs seront 
définis, notamment pour la mesure des impacts de nature sociale environnementale et économique, à 
mesure que les données correspondantes pourront être collectées et fiabilisées. 

 
L’année 2021 verra une nouvelle étape du développement de l’EPP avec notamment : 

- la définition d’indicateurs pour les dispositifs dont le montant d’engagement annuel moyen 
(MEAM) est compris entre 10 et 20 M€ ; 

- la conduite ou supervision d’évaluations préalables à l’occasion de la création de 
nouveaux dispositifs dont le MEAM dépasserait 10 M€ ; 

- la conduite ou la supervision d’évaluations ponctuelles selon le programme que la 
Présidente arrêtera, sur la base notamment des propositions du Comité d’Evaluation des 
Politiques Publiques (CEPP) ; 

- une coopération avec les principaux producteurs ou détenteurs de données utiles 
(l’Institut Paris Région et l’Infrastructure de Données Géographiques par exemple).  

 
La démarche engagée repose d’une part sur une implication des élus de tous groupes 

composant le CEPP, et d’autre part sur une mobilisation des services. Ceux-ci sont les premiers artisans 
de l’évaluation des dispositifs qu’ils ont pour mission d’administrer. 

 
La démarche de la Région Ile-de-France qui donne la priorité à l’évaluation en continu est 

originale. Elle vise essentiellement à alimenter le débat public et à éclairer les choix de la collectivité afin 
que ceux-ci assurent le meilleur emploi de l’argent public.  

 
51 Effectifs physiques incluant les agents permanents et non permanents : 
- agents permanents pris en compte : titulaires /stagiaires, agents non titulaires permanents hors remplaçants, vacataires 
sur postes vacants, agents en disponibilité d'office pour raison de santé ; 
- agents non permanents pris en compte : collaborateurs de cabinet, collaborateurs de groupe, apprentis, vacataires 
accroissement temporaire / saisonnier d'activité, emplois d'avenir, autres agents (experts, stages conventionnés ou non). 
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Au-delà, deuxième chantier d’envergure, la région s’est engagée dans un processus de 

certification de ses comptes. 
 
 

Diagnostic en vue de la certification des comptes de la Région 
 
Conformément à son engagement, la Région a réalisé ce diagnostic, en 2020, avec le cabinet 

MAZARS. Conduit sur 20 semaines, au sein du pôle Finances, il consiste en une revue des processus et 
des systèmes afin de déterminer un plan d’action à engager, en 2 ans, dès 2021. 
 

Ce plan d’action se déclinerait en plusieurs cycles comptables : le contrôle interne et financier ; les 
systèmes d’information ; les immobilisations corporelles, incorporelles et en cours ; les dotations aux 
amortissements ; les provisions pour risques et charges ainsi que les dépréciations ; les fonds propres ; les 
créances ; les recettes fiscales ; les recettes non fiscales ; les dépenses liées à la paie ; les charges de 
fonctionnement ; les charges d’intervention ; les comptes de régularisation ; les régies ; la dette et la 
trésorerie.  
 

 
 

* * 
* 
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1.4. Une dette strictement maîtrisée et financée de façon 100 % verte et responsable 
 

Fin 2020, le niveau de la dette s’établit à 5,75 Md€ contre 5,36 Md€ fin 2015, soit une 
quasi stabilisation en euros constants (hors inflation). C’est à comparer aux + 53 % de la 
précédente mandature entre 2010 et 2015. L’augmentation, en euros courants, de 390 millions a 
été rendue nécessaire principalement par les pertes de recettes anticipées sur 2020, comme 
prévu au budget supplémentaire. Elle reste très modérée. Finalement, la quasi intégralité, les 
dépenses de relance, engagées en 2020, ont été absorbées grâce aux marges de manœuvre 
reconstituées depuis 2016. Ce résultat en matière de dette est d’autant plus remarquable que la 
Région a engagé l’équivalent de 2 années supplémentaires d’investissement sur cette 
mandature (+ 66 % des investissements). 
 
 Cette quasi stabilité de la dette entre fin 2015 et fin 2020, en dépit de la crise, est 
d’autant plus remarquable que la Région a engagé, entre le BP 2016 (premier acte budgétaire 
de l’actuelle mandature) et le BS 2020 (dernier acte budgétaire voté à date par l’actuelle 
mandature), une progression substantielle des autorisations de programme (+ 66 %, + 3,6 Md€ par 
rapport à la précédente mandature). 
 

L’agence de notation Fitch Ratings vient de confirmer à la Région le meilleur score 
possible en matière de notation en France actuellement ; et rappelle « que la région bénéficie 
d’une bonne gouvernance, ce qui se reflète à travers un bon contrôle exercé sur les dépenses et 
une gestion prudente de la dette. La dette est soutenable, malgré le plan de relance de la région et 
l'emprunt de 800 millions d'euros effectué cette année. Elle était à fin 2019 à son niveau de fin 
2015. Les ratios de soutenabilité de la dette de l’Île-de-France se sont améliorés ces dernières 
années. ». La seconde agence chargée de la notation de la Région, Moody’s, a conservé, cet été, 
une appréciation équivalente. 
 
 

Malgré la crise, en 2021 les ratios financiers resteront meilleurs qu’en 2015 
 

En dépit de la crise et grâce à une gestion exemplaire, les ratios financiers conserveront en 
2021 une orientation plus favorable qu’en 2015.  

 
Le taux d’épargne brute serait en 2021 à 22,6 % (contre 20,5 % en 2015). Notre capacité 

d’autofinancement devrait s’établir autour de 70 % en 2021 (contre 58 % au CA 2015). La capacité de 
désendettement correspond à 7,9 années au budget primitif 2021, année de crise (contre 8,6 années 
au budget primitif 2015). Fin 2021, elle pourrait descendre à un niveau inférieur à 6 années, soit 
sensiblement en dessous de fin 2015 (7,5 années)52. 
 

 
* 

1.4.1. Un besoin de financement soutenable 
 
➢  Nouvelles opérations au titre de l’exercice 2020 

 
Les opérations de financement de la Région ont bénéficié en 2020 d’un environnement 

toujours très porteur sur les marchés financiers qui ont continué à favoriser les signatures 
d’excellente qualité comme celle de la Région Île-de-France, et ce, malgré les 
bouleversements engendrés par la crise de la Covid-19 sur les économies nationales. 

 

 
52 Ce ratio reste inférieur aux exigences de l’Etat fixées par la loi de programmation des finances publiques 2018 – 2022 
(9 ans). 
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• L’emprunt 2020 au service du Plan de relance régional 
 
L’enveloppe d’emprunt votée au budget primitif 2020 s’élevait à 641,47 M€. Ce montant a 

été augmenté lors du budget supplémentaire de juin 202053, à hauteur de 969,64 M€.  
 
Adopté le 11 juin 2020, ce budget supplémentaire a permis d’intégrer plusieurs 

évolutions significatives depuis le vote du budget primitif en décembre 2019, afin notamment de 
prendre acte du choc de la crise sanitaire sur les recettes régionales et de répondre à cette crise 
par le lancement de l’Acte I du plan de relance économique, écologique et solidaire afin de 
soutenir l’économie francilienne. 

 
Il en résulte des évolutions de crédits en dépenses et en recettes qui intègrent : 
 

- la reprise et l’affectation du résultat constaté en 2019 (soit + 276,28 M€54) ;  
- une anticipation de la baisse des recettes régionales de - 129,54 M€55 par rapport au 

montant de 4 353,22 M€ inscrit au budget primitif (avant reprise de l’excédent et hors 
emprunt), qui reflète les conséquences de la crise sanitaire, la prise en compte de 
notifications définitives par les services de l’Etat et l’inscription de plusieurs recettes 
diverses nouvelles ;  

- les ajustements à la hausse en dépenses (+ 474,92 M€ de crédits de paiement 
supplémentaires qui s’ajoutent à l’ensemble des crédits de paiement redéployés en gestion 
202056), afin de prendre en compte, entre autres, l’impact financier des mesures régionales 
de lutte contre la Covid-19 et ses effets. 
 
Au regard de ces ajustements en recettes et en dépenses, l’emprunt nécessaire pour 

l’équilibre du budget régional s’est élevé à 969,64 M€, soit un montant en hausse de 
+ 328,17 M€. 

 
Un volume d’emprunt de 800 M€ a été mobilisé dès la fin juin 2020 via une émission 

obligataire en deux tranches, en ligne avec le cadre des émissions vertes et responsables de la 
Région :  

 
- une première tranche de 550 M€ à 10 ans portant un rendement de 0,108 % taux reoffer) 

pour un coupon de 0,100 %, soit un spread de + 26 contre l’OAT correspondante ;  
- et une seconde tranche de 250 M€ à 20 ans, portant un rendement de coupon de 0,614 % 

(taux reoffer) pour un coupon de 0,610 %, soit un spread de + 28 contre l’OAT 
correspondante. 
 
Cette transaction a marqué le retour de la Région sur le marché obligataire après deux 

ans d’absence du fait des performances exemplaires avec une réduction des besoins de 
financement depuis le début de la mandature. Les fonds levés seront exclusivement utilisés 
pour financer ou refinancer des projets éligibles au cadre des opérations vertes et responsables 
dont une partie sera dédiée au plan de relance économique, écologique et solidaire.  

 

 
53 Rapport n°CR 2020-028 du 11 juin 2020. 
54 Pour mémoire, ce résultat constaté au CA 2019 est en baisse par rapport au résultat 2018 de +306,94 M€.  
55 La baisse des recettes régionales liée à la crise, estimé dans le BS pour 2020, était d’un montant supérieur à 300 M€ ; 
cette diminution a été réduite grâce à la mobilisation pro-active de recettes régionales (optimisation de la gestion 
immobilière de la Région ; plan d’investissement dans les compétences - PRIC - ; Union européenne). 
56 Pour financer un plan total de 1,3 Md€ d’engagements nouveaux. 
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Cette transaction est historique pour la Région Île-de-France à cinq titres :  
 

 
 

Source : direction des Finances – Région Ile-de-France 

 
 

Le cadre d’opérations vertes et responsables de la Région Île-de-France (Framework) intègre 
le financement des investissements de relance 

 
Le cadre utilisé par la Région Île-de-France pour ses émissions obligataires vertes et responsables, 

a été légèrement modifié afin d’assurer l’éligibilité des mesures sanitaires prises lors de la lutte contre 
la crise du Covid-19. La Région a souhaité être réactive. 

 
La catégorie « Actions sociales en faveur des populations vulnérables » s’intitule désormais 

« Actions sociales et sanitaires en faveur des populations ». La taxonomie57 régionale des projets éligibles à 
l’emprunt vert et responsable inclut désormais une nouvelle sous-catégorie qui comprend : 

 
- les projets contribuant au développement d’infrastructures de santé ;  
- l’achat de matériel sanitaire ;  
- la recherche et développement ;   
- la mise en place de toutes infrastructures d’urgence nécessaires dans le cadre d’une crise 

exceptionnelle (crise sanitaire, catastrophe naturelle, etc.). 
 
Le cadre existant, dans sa catégorie « Développement économique, social et solidaire », couvrait 

déjà les projets en faveur de l’emploi, à travers des mesures de soutien aux TPE-PME sur le territoire de la 
Région. Cette catégorie de projets permet donc l’éligibilité des aides d’urgence aux entreprises (Fonds de 
solidarité national). 

 
A la demande de la Région, Vigeo Eiris a mis à jour son opinion en juin 2020, en tenant 

compte de ces légères modifications apportées au cadre et communiqué sur le maintien de la Région Île-
de-France parmi les leaders européens des collectivités locales évaluées sur les critères ESG. 

 

 
 
Une communication spécifique a été mise en œuvre en amont de la transaction 

financière de juin dernier afin d’expliquer l’action de la Région et répondre aux questions des 
investisseurs sur l’évolution du périmètre de nos besoins de financement.  

 

 
57 Classification en sept catégories de projets régionaux éligibles aux financements verts et responsables (Bâtiments et 
équipements pour l’éducation et les loisirs, Transport en commun et mobilité durable, Energies renouvelables et 
efficacité énergétique, Biodiversité, Actions sociales en faveur des populations, Logement social, Développement 
économique, social et solidaire), répondant aux 9 critères d’éligibilité relatifs au management et à la finalité des projets.   
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La transaction a reçu un soutien exceptionnel des investisseurs, en particulier des 

investisseurs verts et durables, chacune des souches émises ayant reçu plus de 1 Md€ 
d’intérêts. 

 
Plus des 2/3 des investisseurs avec lesquels la Région a échangé ont mis un ordre, 

prouvant la qualité des discussions et l’efficacité d’un exercice de marketing ciblé. 
 
 
 

                         
 

Source : direction des Finances, Région Île-de-France 

 
Le niveau de l’encours de dette s’établit désormais à 5 751,3 M€. Il ne devrait pas être 

nécessaire de solliciter un emprunt complémentaire pour 2020. Le niveau de l’encours de 
dette sera donc inférieur à celui projeté au budget supplémentaire pour 2020. 
 

* 
  

• Des opérations de trésorerie prudentes et attractives  
 
Pour couvrir ses besoins en trésorerie, la Région a eu recours en 2020, à la fois aux 

billets de trésorerie et à sa ligne revolving58.  
 
Dès le 2 avril 2020, compte tenu de l’incertitude quant à la durée et l’ampleur de 

l’instabilité sur les marchés financiers résultant de la crise sanitaire et économique, la Région a 
procédé à un tirage de « précaution » sur sa ligne CLTR dite revolving, à hauteur de 500 M€ 
(coût nul avec un taux de 0,0 %). Ce tirage a été remboursé le 21 septembre dernier.  

 
58 Cette ligne revolving, contractée en 2007 avec le groupe BPCE (Crédit Foncier - Caisse d'Epargne) à des conditions 
financières très attractives pour la Région, est une ligne de crédit long terme renouvelable (CLTR) qui peut être utilisée 
par la Région à la fois comme moyen pour gérer sa trésorerie et comme instrument pour lever de l’emprunt. Son plafond 
actuel est de 587 M€ et son terme est fixé au 31 décembre 2022. 

Répartition de 
l’allocation de la 
tranche de 550 
M€ à 10 ans :  

Répartition de 
l’allocation de la 
tranche de 250 
M€ à 20 ans : 
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La Région a également procédé, comme habituellement, à deux émissions de billets de 

trésorerie, en juin 2020, puis septembre 2020 pour refinancer des tirages arrivant à échéance.  
 

Date 

versement

Date 

rembourse

ment

Durée en 

jours

Montant 

émis
Taux

intérêts 

(M€) 

09/06/2020 11/09/2020 94 355 000 000 -0,29% -0,263

09/06/2020 11/12/2020 185 145 000 000 -0,25% -0,185

11/09/2020 11/03/2021 181 500 000 000 -0,49% -1,222
 

 
Source : direction des Finances, Région Île-de-France 

 
Les taux négatifs dont la Région a bénéficié lui ont permis d’enregistrer une recette 

supplémentaire de 1,670 M€ (dont 0,448 M€ pour la première émission double-tranche en juin 
dernier - cf. intérêts négatifs dans tableau supra).  

 
Le marché du court terme a finalement retrouvé rapidement son équilibre et a même 

contribué à créer un excédent important d’offres par rapport à la demande de la Région, comme 
en témoigne la dernière opération de septembre avec un taux d’intérêt historiquement bas (il 
s’agit en effet du taux le plus faible jamais enregistré pour notre collectivité). 

 
Pour autant, le recours aux billets de trésorerie par la Région est réalisé de façon 

prudente. Toutes les précautions sont retenues afin de disposer suffisamment en avance de la 
liquidité nécessaire en vue d’opérer le paiement des dépenses régionales (y compris, évidemment, 
les remboursements de précédents tirages de billets de trésorerie).  

 
Depuis le début d’année, le solde moyen de trésorerie s’établit à 1,5 Md€. Ce niveau est 

fixé de façon prudente.  
 

* 
 

Les orientations budgétaires sont le document au sein duquel la Région présente les 
caractéristiques de sa dette.  
 

 
➢ Structure de la dette au 15 octobre 202059 

 
Structure par nature de financement 

 
A mi-octobre 2020, la dette régionale est composée principalement d’emprunts 

obligataires, à hauteur de 88,6 %, soit un niveau en progression par rapport au CA 2019 
(87,5 %). Cela s’explique par la nature du financement retenu pour 2020 avec une émission 
publique de 800 M€ (cf. supra). 

 
Le recours au financement de marché demeure l’outil privilégié par la Région, du fait 

de sa surface financière et de l’attractivité des conditions de financement offertes par les marchés 
obligataires. 

 
 
 
 
 

 
59 Dans les orientations budgétaires nous arrêtons à mi-octobre la référence pour l’examen de la structure de la dette. 
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Emissions 
obligataires 
publiques

80,5%

Placements 
privés
8,1%

Schuldschein
0,9%

Prêts BEI
6,9%

Prêts CDC
3,6%

 
 

Source : direction des finances - Région Île-de-France60 

 
En termes de risque, 100 % de l’encours de dette régionale est classé dans la 

meilleure catégorie des risques, en A-1 selon la classification « Gissler »61. La Région n’utilise 
en effet que des produits financiers simples, pour lesquels elle paye un taux fixe ou un taux 
variable simple parmi ceux communément utilisés sur les marchés financiers. Sous la mandature 
actuelle, seuls des taux fixes ont été utilisés. 

 
Structure par type de taux 

 
L’encours de dette régionale est principalement à taux fixe, à hauteur de 95,3 %, après  

95 % au CA 2019. Sur la présente mandature, il n’a été mobilisé que des emprunts à taux fixes.  
 

Evolution de la répartition taux fixe / taux variable de la dette régionale (hors encours 
mobilisé à court terme sur la ligne revolving) – 15/10/2020 
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Source : direction des finances – Région Île-de-France 

 
60 L’emprunt Schuldschein est un instrument financier de droit allemand, qui s’apparente à un placement privé à 
quelques différences près. En particulier, l’emprunt Schuldschein n’est pas coté sur un marché et n’a pas besoin d’être 
valorisé au prix de marché dans les comptes de l’investisseur. Il est nominatif et cessible. L’emprunt Schuldschein 
régional a été contracté en 2013 sur 15 ans.  
61 Dans le cadre de la charte de bonne conduite entre établissements financiers et collectivités locales de 2009, la 
classification ‘Gissler’ permet de classer les produits structurés en fonction de deux critères : 
- l’indice sous-jacent servant au calcul de la formule ; classement de 1 (risque faible) à 5 (risque élevé) ; 
- la structure de la formule de calcul ; classement de A (risque faible) à E (risque élevé). 

Répartition de la 
structure de la 
dette régionale par 
type d’emprunts au 
15 octobre 2020 : 
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La durée de vie moyenne de la dette prévue au 31 décembre 2020 s’établit à 6,5 années 

après 6,0 années constatées au CA 2019. Cela traduit les caractéristiques de l’emprunt 
obligataire 2020 avec une tranche à échéance 20 ans. 
 
 

Le choix des maturités de l’emprunt obligataire 2020 
 

Le choix d’une double tranche s’est imposé dans une optique de lissage du profil 
d’amortissement compte tenu du montant significatif à lever en 2020 et ce afin de sécuriser, pour 
l’avenir, le respect de la règle de l’équilibre réel des budgets locaux (l’article L.1612-4 du CGCT).  

 
Ce choix des maturités a été effectué, d’une part, en prenant compte les maturités disponibles du 

profil d’amortissement dans une optique de lissage donc, mais également en considérant les niveaux 
de taux exceptionnellement bas y compris sur les maturités longues (au-delà de 15 ans). L’arbitrage 
définitif a dépendu des niveaux de demande relatifs des investisseurs pour certaines maturités, le jour de 
la transaction financière.  

 
Enfin, une maturité d’emprunt à 20 ans est cohérente avec les investissements régionaux 

financés. En effet, les emprunts régionaux participent en grande partie au financement de bâtiments et 
d’infrastructures de transports collectifs dont les durées d’amortissement comptable sont longues (30 et 
50 ans).  
 

   
 

 

 
 

Source : direction des finances – Région Île-de-France 

 
Le graphique ci-après ajoute, aux échéances de remboursement du capital, les charges 

d’intérêt nettes annuelles projetées relatives au stock de dette en cours à mi-octobre 2020.  
 

Profil d’amortissement de la dette au 15 octobre 2020 
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* 
 

1.4.2. Un financement 100 % vert et responsable aux résultats très performants 
 

➢ La Région à la pointe de la finance verte et responsable 
 
La Présidente de la Région s’est engagée en 2019 à n’avoir recours qu’à des 

financements verts et responsables (que ce soit via des émissions obligataires, publiques ou 
privées, ou via des emprunts bancaires tels que ceux octroyés par la CDC et la BEI). Cela figure 
également parmi les 192 engagements pour la défense du climat présentés lors de la COP 
régionale qui s’est tenue au siège de la région les 16 et 17 septembre derniers. 

 
Le programme EMTN62 de la Région Île-de-France est désormais dédié au financement 

et/ou refinancement du budget général d'investissement pour des projets à vocation 
environnementale et/ou sociale. 

 
Dans sa stratégie régionale de financement prudente et économe, la finance durable est un 

élément clé qui permet une évidente diversification de ses sources de financement. La 
fidélisation de fonds dédiés « investissements socialement responsables » et de manière 
générale, le renforcement de l’attractivité régionale sur le marché, permet d’offrir les meilleures 
garanties de mobiliser l’emprunt nécessaire à l’équilibre du budget tout en bénéficiant de 
conditions de taux attractives63. Dans ce souci d’exemplarité en tant qu’acteur historique du 
marché obligataire vert et responsable, la Région Île-de-France a tenu à mettre à jour l’opinion 
externe et indépendante sur sa pratique de finance durable réalisée par Vigeo-Eiris et à 
ajuster son cadre d’intervention, en amont de sa dernière émission obligataire, pour intégrer le 
financement d’investissements « Covid ». Cette réactivité dans la modification des documents 
de référence a, semble-t-il, été très bien perçue par les investisseurs.  

 
Entre 2012 et 2020, la Région a mobilisé plus de 4,3 Md€ sous format vert et responsable. 

Ce volume représente 75 % de l’encours total de la dette (en incluant les contrats CDC et BEI). 

 
62 Programme Euro Medium Term Note, programme d’émission de titres de créances négociables. 
63 Exemplarité et réussite qui ont, en 2019, valu à la Région des reconnaissances à l’échelle internationale : le Trophée 
d’or des leaders de la finance du secteur public, lors du Sommet des leaders de la finance à Paris en avril, et le Prix 
international 2019 de l’émission verte et responsable du secteur public local, décerné par Environmental Finance à 
Londres en mars. 

25
0 
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➢ Un contexte international porteur pour les obligations vertes 

 
Après une année 2019 de forte croissance sur le marché des obligations durables, les 

données relatives au premier semestre 2020 marquent l’essor des obligations sociales et durables. 
A contrario, le marché des obligations vertes connait une croissance ralentie. Le léger 
ralentissement de l’essor des obligations vertes devrait être temporaire, compte tenu des 
engagements en faveur de la transition énergétique des Etats, de l’Union européenne, 
comme des entreprises. Cette tendance est toutefois importante à relever. 

 
La crise de la Covid-19 et les mesures de confinement ont pu ralentir, voire suspendre des 

projets verts et porter l’attention des émetteurs sur les conséquences économiques et sociales et 
l’urgence sanitaire résultant de la crise.  

 
2020 a été aussi marquée par l’émergence, dans l’urgence, d’obligations ‘Covid’ (‘covid 

bond’) dont le cadre d’émission (Framework) s’est formalisé progressivement. Il faut néanmoins 
préciser que la majorité des émetteurs a respecté les bonnes pratiques de marché (Principes de 
l’ICMA) quant à l’engagement d’allocation des fonds et de reporting. La Région Ile-de-France n’a 
pas choisi de recourir à ces Covid Bond dont le cadre n’était pas stabilisé ; elle a choisi sa 
programmation et ses documents de référence pour privilégier la continuité et le temps long sur sa 
stratégie d’ensemble en matière de financement. 

 
Le choix historique de la Région Île-de-France de se présenter sur le marché obligataire 

avec du ‘vert et responsable’ (green and sustainability bond) démontre plus que jamais sa 
pertinence aujourd'hui, avec l’essor des obligations sociales et sanitaires.  

 
Précurseur en matière de financement vert et responsable, la Région Île-de-France est 

attentive aux évolutions règlementaires du cadre européen afin de maintenir son leadership dans 
le domaine. 

 
La mise en œuvre du standard européen d’obligations vertes et de la taxonomie, qui 

détermine en particulier les activités « vertes » par le biais de définitions de critères techniques et 
de seuils (Technical Screening Criteria), constituent une opportunité pour la Région pour faire 
valoir et objectiver la nature durable, sur le plan environnemental, de ses investissements. 

 
Une mise à jour de son cadre d’émissions vertes et responsables (Framework) est 

actuellement à l’étude afin de déterminer comment ces nouvelles garanties peuvent être apportées 
aux investisseurs, eux-mêmes désormais tenus de justifier du caractère durable de leurs 
investissements financiers et donc de plus en plus exigeants quant à la qualité, la précision et la 
standardisation de l’évaluation des projets financés. 

 
Parallèlement à la structuration des outils financiers, l’acte II de la Relance pour la 

reconstruction écologique de l’Île-de-France, élaboré par la Région avec les parties 
prenantes lors de la COP régionale, fait pleinement écho au Pacte Vert pour l’Europe (cf. 
infra) en établissant une feuille de route déclinée en 192 propositions pour une Région « ZAN, 
ZEN et circulaire », « Zéro Artificialisation Nette, Zéro Emission Nette et circulaire ». 

 
 

Le Plan d’Action Européen sur la Finance Durable : un élan structurant 
 
La croissance du marché de la finance verte a été soutenue ces dernières années par des 

initiatives de définition d’un standard international harmonisé autour de la notion de « Green bonds » et 
plusieurs processus de certification ont d’ores et déjà été mis en place par des acteurs de référence : 

 
- les Green Bonds Principles (GBP) émis par l’ICMA (International Capital Market Association). Sans 

force contraignante, ces principes visent à encadrer les émissions et reposent principalement sur le 
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processus de sélection et d’évaluation des projets et sur un reporting annuel sur l’utilisation des 
fonds ;  

- les Climate Bonds Standards établis par la Climate Bonds Initiative (CBI) qui base l’octroi de ses 
certifications sur l’adéquation entre le projet à financer et le respect des accords de Paris. 
 
La conviction qu’une régulation publique serait de nature à accroitre encore davantage l’intérêt et la 

confiance des investisseurs a poussé la Commission Européenne à constituer, en juin 2018, un Groupe 
d’Experts Techniques sur la Finance Durable qui a rendu ses rapports en juin 201964 en vue d’établir des 
propositions pour aboutir sur un corpus législatif visant à promouvoir et orienter l’investissement privé vers 
des projets verts et durables : le Plan d’Action Européen sur la Finance Durable. 

 
Dans ce cadre, trois réglementations européennes majeures ont été adoptées en décembre 2019 : 
 

- l’adoption de la règlementation « Taxonomie » (18/12/2019), institutionnalisant l’existence et les 
principes de la taxonomie, outil de classification des activités « vertes » (c’est-à-dire durables sur le 
plan environnemental), aboutissement d’un Accord entre la Commission Européenne, le Conseil et 
le Parlement Européen. Le Conseil Européen a adopté sa position sur le projet de règlement le 15 
avril 2020 en première lecture, projet qui doit désormais être adopté par le Parlement en deuxième 
lecture. La taxonomie concernant les deux objectifs d’atténuation du changement climatique et 
d'adaptation au changement climatique devrait donc voir le jour d'ici la fin de l'année, afin de 
pouvoir être pleinement appliquée d'ici la fin de l'année 2021 ;   
 

- l’adoption de la règlementation « Disclosure » sur la transparence en matière de prise en compte 
des risques et impacts extra-financiers65 (9/12/2019). Elle établit des règles harmonisées de 
publication d’informations relatives à la durabilité des produits d’investissement et, plus 
généralement, sur l’intégration des risques ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) 
et la prise en compte des incidences négatives dans les politiques d’investissement. Elle s’impose 
aux investisseurs ainsi qu’aux produits d’investissement et d’assurance qu’ils proposent ;   

 
- l’adoption du Règlement « benchmark » (7/12/2019) modifiant le règlement de 2016, créant deux 

catégories d’indices durables de référence (benchmarks) et introduisant la transparence en matière 
ESG des indices, destinés à aider les investisseurs à comparer l’empreinte carbone de leurs 
investissements.  
 
La Commission progresse également dans ses travaux pour le développement d’un Standard 

européen pour les obligations vertes, « European Union Green Bond standard - EU GBS ». En mars 
2020, le Groupe d’Experts Techniques a publié un mode d’emploi des EU GBS qui complète le rapport 
publié en juin 2019. Ce standard préconise (i) une conformité des projets financés avec la nouvelle 
taxonomie, (ii) un reporting sur l’allocation des fonds et (iii) l’impact environnemental des projets et (iv) la 
certification obligatoire par un organisme extérieur accrédité. 

 
Pour l’essentiel, le cadre proposé se rapproche de celui des GBP, avec lequel les émissions de la 

Région sont d’ores et déjà cohérentes66. La Commission propose d’officialiser ce nouveau standard sous 
forme de loi67 qui entrera en vigueur au plus tôt en 2021.  

 
Le Pacte Vert pour l’Europe (European Green Deal) lancé par la Présidente de la Commission 

européenne, Ursula Von Der Leyen, en décembre 2019, place la transition écologique au premier plan de la 
stratégie de croissance, avec son ambition de faire de l’Europe le premier continent climatiquement neutre 
à l’horizon 2050 et d’inscrire cet objectif dans une « loi climat », dont le projet a été présenté le 4 mars 2020 

 
64 Trois rapports du groupe d'experts techniques sur la finance durable (TEG): le 1er est un système de classification — 
ou taxonomie — pour des activités économiques durables sur le plan environnemental ; le 2ème porte sur une norme de 
l'UE pour les obligations vertes, recommande des critères clairs et comparables pour l'émission d'obligations vertes ; le 
3ème est consacré aux indices de référence de l'UE en matière climatique et à la communication d'informations sur les 
facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), définit la méthodologie et les exigences techniques 
minimales applicables aux indices qui permettront d'orienter le choix des investisseurs. 
65 La France a transposé par anticipation la réglementation « Disclosure » dans l’article 29 de la loi « Energie Climat » du 
8 novembre 2019, modifiant ainsi les dispositions de l’article 173 de la loi relative à la Transition énergétique pour la 
croissance verte de 2015. 
66 Dans le cadre des GBP, la certification du cadre de pratiques de la finance verte par un organisme externe accrédité 
n’est pas obligatoire mais la Région Île-de-France dispose d’une seconde opinion depuis 2014.  
67 Proposition incluse dans la consultation publique sur la nouvelle stratégie sur la finance durable ouverte en avril 2020. 
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et qui est actuellement débattue par les parlementaires européens. Le Pacte se traduit par un plan 
d’investissement européen pour la prochaine décennie visant à mobiliser 1 000 milliards d’euros par effet 
de levier.  

 
Enfin la Présidente de la Banque Centrale Européenne (BCE), Christine Lagarde, a souhaité que 

le changement climatique ait une grande place dans la future stratégie de la politique monétaire de la BCE, 
chantier lancé début 2020 mais retardé par la pandémie. Lors du congrès annuel de l’association ‘Régions 
de France’ accueilli au siège de la Région Île-de-France à Saint-Ouen le 19 octobre dernier, Madame 
Lagarde a eu l’occasion d’insister pour faire face « aux urgences environnementales et aux urgences 
numériques » sur la nécessité de financer la croissance verte et digitale. 

 

 
* 
 

➢ Une stratégie financière historiquement prudente permettant d’affronter la crise 
actuelle avec des fondamentaux solides 
 
L’effort continu de rationalisation des dépenses de fonctionnement au cours des 

dernières années a permis d’aborder la crise actuelle avec une situation financière saine.  
 
Cet effort s’est traduit par une baisse des dépenses de fonctionnement à un rythme 

moyen annuel de - 2,2 % entre les CA 2015 et 2019, pour une inflation annuelle moyenne sur la 
période de + 1,0 %68. Sur cette même période, la Région a bénéficié d’une progression moyenne 
annuelle de ses recettes de fonctionnement de +2,2 %. Cela permet notamment de financer la 
montée en puissance des investissements régionaux, sans précédent sur l’actuelle mandature. 

 
L’épargne brute, écart entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement, a 

progressé à un rythme annuel moyen de + 21,7 %69 sur la même période, dégageant de 
significatives marges pour l’autofinancement des investissements régionaux.  

 
Le taux d’épargne brute, rapportant l’épargne brute aux recettes totales de 

fonctionnement, a ainsi significativement progressé sur cette période, passant de 20 % en 
2015 à 38 % en 201970.  

 
C’est grâce à ce contexte favorable, issu d’une gestion exemplaire, que la Région a pu 

exécuter dans les meilleures conditions le financement du plan de relance régional (cf. supra) et 
maintenir des ratios financiers très robustes, en amélioration sensible par rapport à 2015.  

 
Le taux d’épargne brute devrait s’établir en exécution 2020 une nouvelle fois à un niveau 

supérieur à 30 %, en progression de 10 points par rapport au niveau de 2015. 
 
Fin 2020, le niveau de la dette s’élèvera à 5,75 Md€ contre 5,36 Md€ fin 2015, soit une 

quasi stabilisation dans le temps. En effet, sur la période 2015 à 2020, l’encours de dette a 
progressé au rythme annuel moyen de + 1,4 % pour une inflation annuelle moyenne sur la période 
de + 1,1 %. Surtout, en euros courants, hors mesures COVID, la dette a été stabilisée entre 2015 
et 2020. Pour mémoire, entre 2004 et 2015, l’encours de dette régional avait progressé au rythme 
annuel moyen de + 10 %. 

 
 

 
68 Sources : INSEE. 
69 Y compris résultats N-1 reportés. L’évolution s’établit à +15,3 % hors résultats N-1 reportés. 
70 Y compris résultats N-1 reportés. Le taux d’épargne brute (hors résultats N-1 reportés) progresse quant à lui de 20 % 
à 33 % entre les CA 2015 et 2019. 
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Source : direction des finances – Région Ile-de-France 

 
Cette gestion financière saine et prudente nous permettra de continuer à soutenir les 

plans d’action régionaux dans la durée. 
* 

 
1.4.3. Une crédibilité financière et extra-financière reconnue 

 
En octobre 2020, l’agence de notation Fitch Ratings a confirmé à la Région Île-de-France 

la note AA, perspective « négative », soit le meilleur score possible en France (plafonnement au 
niveau de la note de l’Etat français).  

 
L’agence Fitch confirme son appréciation de la Région qui « malgré le contexte de la crise 

sanitaire, continue de bénéficier d’une liquidité très confortable et d’un accès large au marché 
de capitaux. Fitch estime que la région bénéficie d’une bonne gouvernance, ce qui se reflète à 
travers un bon contrôle exercé sur les dépenses et une gestion prudente de la dette. La dette 
est soutenable, malgré le plan de relance de la région et l'emprunt de 800 millions d'euros 
effectué cette année. Elle était à fin 2019 à son niveau de fin 2015. Les ratios de soutenabilité 
de la dette de l’Île-de-France se sont améliorés ces dernières années. » 

 
La Région est notée Aa2 par l’agence de notation Moody’s qui a également, 

mécaniquement, révisé la perspective régionale de « positive » à « stable » suite au changement 
de perspective de l’Etat français de « positive » à « stable » en février 2020.  

 
Moody’s a confirmé la note régionale en juillet 2020 et s’établit donc à Aa2 perspective 

« stable ». 
 
Pour sa part, l’agence Moody’s71, relève « une solide performance opérationnelle », 

« une maîtrise de ses dépenses de fonctionnement » et « la solidité de son épargne brute 
[qui] lui confère une certaine capacité d’absorption des chocs ». De plus, l’agence souligne que 
« le profil de crédit de la région reflète également un cadre robuste de gouvernance attesté par la 
stratégie budgétaire prudente de la région. Les pratiques sophistiquées de gestion 
financière de la région dont témoigne une stratégie à long terme d’émission d'obligations vertes et 
responsables, constituent un facteur supplémentaire confortant la notation. ». 

  
En ce qui concerne l’évaluation extra-financière sur les aspects ESG (également 

appréciés désormais par les agences de notation financière), l’agence Vigeo-Eiris maintient la 
Région Île-de-France dans la tête des meilleures collectivités locales européennes, ce qui 
conforte ses qualités intrinsèques d’émetteur vert et responsable. 

 
71 Communiqué de presse de Moody’s de juillet 2020. Cf. également Opinion de crédits, Moody’s, Région Ile-de-France, 
novembre 2018 et septembre 2019. Dernière publication disponible.  
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1.4.4. Les grandes lignes de la stratégie de financement pour 2021 

 
Le niveau d’emprunt attendu à ce stade sera inférieur à 600 M€ au budget primitif pour 

2021. Ce besoin d’emprunt, relativement bas et inférieur au budget primitif pour 2020, s’explique 
par un très faible niveau d’amortissement de la dette en 2021 : 190 M€ (contre 433 M€ en 
2020 ou encore 476 M€ en 2019). 

 
Dans ce contexte, la Région poursuivra sa stratégie de financement, à la fois prudente, 

économe et innovante, afin de conserver des coûts de financement très compétitifs et à la pointe 
des développements de la finance durable.  

 
Pour cela, il est proposé de : 
 

- poursuivre la stratégie de diversification de nos sources de financement pour saisir 
les meilleures opportunités avec : 

 
o un éventuel ajustement des caractéristiques de nos émissions pour s’adapter à 

la demande des investisseurs dans le nouveau contexte de marché ;  
o une augmentation du plafond du programme de billets de trésorerie de 1 Md€ 

à 1,5 Md€, afin de bénéficier d’opportunités de marché complémentaires et 
d’amplifier la gestion active de la trésorerie menée sous cette mandature grâce à 
des taux négatifs ; 

o la négociation d’une ou plusieurs enveloppes de financement auprès de la BEI 
pour poursuivre la diversification ;  

 
- adapter dans le temps notre cadre des émissions vertes et responsables 

(« framework ») en ligne avec le nouveau standard européen des EU GBP notamment 
grâce à des partenariats avec : 

 
o l’Ecole Polytechnique, en vue de contribuer à l’amélioration de nos pratiques, 

notamment l’adaptation de notre document-cadre d’emprunts verts et 
responsables ; 

o Finance for Tomorrow (l’association de Paris Europlace chargée de promouvoir la 
finance verte) avec un double objectif : 
 

▪ le renforcement de la place de la région Île-de-France sur les questions de 
finance durable ;  

▪ le renforcement de l’acculturation, du savoir-faire et de l’expertise de la 
Région sur les enjeux de finance durable. 

 
Comme cela fut le cas en 2020, la Région conservera la souplesse nécessaire pour 

adapter la gestion de sa dette à l’évolution de l’environnement économique et sanitaire, en 
poursuivant le travail de diversification et de marketing ciblé de sa signature auprès des 
investisseurs internationaux.  
 

* * 
* 
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2. Orientations pour 2021 : un budget offensif contre la crise 
 

2.1. Une mobilisation sans précédent pour la formation, l’emploi et nos entreprises 
 

2.1.1. Un effort jamais atteint auparavant pour les lycées 
 

En 2021, la Région poursuit ses objectifs d’amélioration du cadre et des méthodes de 
travail pour les lycéens et l’ensemble des communautés éducatives. 

 
Le virage numérique des lycées engagés à la rentrée scolaire 2019 se poursuivra avec 

l’équipement de 100 % des élèves de secondes, de 1ère année de CAP et des enseignants 
des 459 lycées publics et des 12 lycées municipaux parisiens, dont la Région récupérera la 
gestion à la rentrée 2021. Dans les 208 lycées privé sous contrat, la Région approfondira sa 
politique de dotation via le fonds social d’équipement. L’année 2021 verra également la fin du 
déploiement du wifi dans 100 % des lycées franciliens. Le développement des usages est 
soutenu par l’amélioration constante de l’ENT « monlycée.net » et l’aide à l’acquisition de 
ressources pédagogiques en ligne. 

 
Au-delà, la Région se donne les moyens de continuer la mise en œuvre du plan 

d’urgence dans les lycées (PPI et PPM), le déploiement des équipements et outils 
numériques, la lutte contre le décrochage scolaire et l’accompagnement des politiques 
éducatives des lycées, mais aussi d’adapter le patrimoine aux nouveaux usages et pratiques 
pédagogiques ou aux nouveaux besoins démographiques sur les territoires. 

 
En parallèle, et tant que la crise sanitaire qui a marqué 2020 durera, l’accompagnement 

spécifique des établissements sera poursuivi pour la mise en œuvre des protocoles sanitaires. 
 
Le budget d’investissement sera en augmentation pour confirmer l’engagement de la 

Région en faveur de 459 lycées publics (auxquels s’ajouteront 12 lycées municipaux parisiens 
à la rentrée 2021) et de 208 lycées privés sous contrat. 

 
Ce budget d’investissement consacre la forte hausse de l’investissement dans les 

lycées, que ce soit au travers des opérations du PPI que du budget consacré au PPM. 
 
En 2021, 18 opérations actuellement en études entreront en phase travaux, et 

7 nouvelles opérations du PPI seront lancées, portant à un volume d’environ 80 opérations en 
cours. 

 
Ce sont 11 opérations de rénovations globales ou énergétiques qui entreront en phase 

chantier en 2021 ainsi que 7 opérations de places nouvelles. L’année 2021 sera aussi marquée 
par la livraison de 2 lycées neufs, à Pierrefitte et Palaiseau. 

 
Enfin, la Région continue d’accompagner les lycées dans leurs besoins de sécurisation, 

que ce soit au moyen d’aménagements de sécurité, ou de vidéo protection, ou par le 
déploiement, à la demande des directions d’établissements des brigades régionales de sécurité. 

 
En fonctionnement, le budget de l’enseignement secondaire sera également en 

augmentation. Il permettra de mettre en œuvre un projet éducatif régional. 
 
La Région finance les dépenses courantes des lycées publics à travers la dotation 

globale de fonctionnement (DGFL) mais aussi celles des lycées privés à travers le forfait 
d’externat. Les dotations aux lycées intègrent la politique de maîtrise de l’énergie déployée par la 
Région, et offre une meilleure réponse aux difficultés ponctuelles des établissements. En outre, à 
la rentrée 2021, les 12 lycées municipaux parisiens seront pleinement intégrés à la gestion 
régionale. 
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S’agissant du soutien aux familles et de leur liberté de choix à inscrire leur enfant dans 
un établissement d’enseignement, quel qu’il soit, la Région continuera par ailleurs à verser des 
aides sociales aux lycéens du public comme du privé. L’amélioration des demi-pensions se 
poursuit par la généralisation du soutien à l’introduction des circuits courts et du bio, et la 
modernisation continue des équipements pour plus de sécurité et moins de gaspillage. 

 
* 
 

2.1.2. Une politique de l’apprentissage adaptée suite à la réforme de 2018 
 

L’apprentissage est une voie d’accès à l’emploi que la Région doit continuer de porter 
malgré les récentes réformes, qui montrent leurs limites dans la situation économique 
actuelle. Plus encore, la Région doit être un interlocuteur de premier plan dans cette 
politique, auprès des entreprises, des CFA et des jeunes.  
 

Les effectifs d’apprentis ne cessent d’augmenter depuis 2016, tous niveaux confondus 
(+ 5 % / an). Le nouveau cadre d’intervention de la Région permet de poursuivre le soutien 
régional à l’apprentissage de plusieurs manières :  
 

- d’une part, la majoration du coût - contrat où l’ensemble de la dotation a été utilisée au 
bénéfice de près de 20 000 contrats majorés dans 600 formations en apprentissage 
correspondant aux priorités. Près de la moitié des CFA d’Ile-de-France ont pu bénéficier 
du soutien de la Région dans un contexte de fortes incertitudes sur leurs financements par 
l’Etat ;  

- d’autre part, l’investissement des organismes de formation dispensant des 
formations en apprentissage et intervenant sur des secteurs d’activités, des publics ou 
des territoires stratégiques : ce sont ainsi 60 organismes qui ont bénéficié de la totalité de 
la dotation sur la base de projets d’investissement ou des dépenses d’équipements 
contribuant à l’amélioration des conditions de formation des apprentis et aux besoins des 
territoires. 

 
L’intervention régionale est encore plus nécessaire dans les mois à venir pour maintenir un 

appareil de formation que la Région estime capital pour l’insertion professionnelle des jeunes et les 
besoins des entreprises. 
 

* 
 

2.1.3. Favoriser la réussite dans les formations sanitaires et sociales 
 

Alors que la France traverse une crise sanitaire sans précédent, les métiers du secteur 
sanitaire, social et médico-social sont très fortement sollicités montrant leur importance 
capitale dans la gestion de la crise et la continuité de la prise en charge des personnes et des 
aides à la personne. 

 
Dans ce contexte, le pilotage des formations sanitaires et sociales prend toute sa place 

pour répondre au besoin de formation des professionnels de demain. Au-delà des dispositifs 
mis en place pour répondre à l’urgence de la crise, la mise en œuvre des orientations du 
schéma régional des formations -optimiser la gestion des ressources, développer la qualité et 
soutenir les innovations- se poursuit et s’accélère encore en 2021 ; la convention d’objectifs et 
de moyens 2018-2020 signée avec les centres de formation financés par la Région est prolongée 
d’un an, en raison de la crise sanitaire.  

 
La question de l’attractivité des métiers et des formations demeure centrale pour 

répondre aux besoins en emploi, la crise sanitaire a confirmé le constat alarmant de la pénurie de 
personnel dans le secteur du grand âge mais a également révélé les tensions pré-existantes 
en personnel dans les autres secteurs du soin et de l’accompagnement. 
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Les candidats n’ayant pas été découragés par la première vague de la pandémie de 

COVID au printemps 2020, les instituts de formation en soins infirmiers ont un bon taux de 
remplissage à la rentrée 2020. Les candidats ont encore été très nombreux sur la plateforme 
Parcoursup et 243 places supplémentaires ont été ouvertes en septembre 2020. Grâce à 
cette forte demande et pour répondre aux besoins, à la rentrée de septembre 2021, la Région 
ouvrira 250 nouvelles places (correspondant à 750 places sur les 3 années de formation). 
Toutefois, cette augmentation de l’offre de formation se heurte toujours au problème de 
l’immobilier. 

 
En revanche, pour la formation aide-soignant et malgré la suppression du concours 

d’entrée, les places ouvertes ne sont pas totalement remplies. Pour attirer des candidats vers 
cette formation, la Région poursuit son partenariat avec Pôle emploi et les crédits du Programme 
Régional d’Investissement dans les Compétences (PRIC) pour assurer la gratuité des formations 
aide-soignant et auxiliaire de puériculture pour les personnes éloignées de l’emploi. 

 
Le pilotage de la carte des formations et la transformation numérique sont les deux 

axes prioritaires pour accompagner les établissements de formation dans ce contexte. La révision 
de la carte des formations en travail social suite à cinq appels à projets est finalisée et a permis 
de rééquilibrer l’offre disponible et l’offre financée sur tout le territoire. 

 
Néanmoins, les difficultés financières de plusieurs centres de formation en travail 

social les ont conduits à repenser leur stratégie, à se transformer et à se restructurer pour 
assurer une continuité de leur activité de formation initiale mais aussi de formation continue. 

 
Dans la crise sanitaire, la Région a accompagné les organismes de formation à la fois 

sur leurs besoins en fonctionnement et en équipement pour maintenir l’activité mais aussi en 
équipement numérique pour soutenir les efforts des équipes pour offrir un enseignement à 
distance de qualité. 

 
En effet la crise sanitaire a montré la nécessité pour les centres de formation d’être bien 

équipés pour garantir la continuité des enseignements et dispenser de l’enseignement à 
distance. Il est donc proposé, dans le cadre du plan de relance régional, de mener une 
politique régionale pour développer les outils numériques au service de la formation. De 
nombreux centres de formation ont déjà investi ce domaine mais il reste des équipements à 
acquérir pour pouvoir enrichir les contenus des enseignements à distance. C’est pourquoi la 
Région fait un effort particulier en direction des instituts pour accompagner le changement en 
profondeur des modalités de la formation. 

 
Parallèlement, la politique de simulation engagée en 2019 est poursuivie en 2021 grâce 

au financement de projets interdisciplinaires de simulation en santé rendus possibles par la 
collaboration plus étroite entre instituts de formation et universités. Ces projets novateurs 
témoignent des avancées technologiques qu’il est important d’intégrer dans la formation afin de 
former les professionnels de demain et de la volonté de la Région de favoriser les interactions 
entre étudiants médecins et étudiants infirmiers, tout en mutualisant les équipements. 

 
Cependant, les enjeux de la carte des formations sanitaires se confondent souvent avec 

des situations immobilières compliquées du fait de l’absence de compétence régionale sur 
l’investissement et de choix hospitaliers qui ne tiennent pas toujours compte des instituts de 
formation malgré les besoins en professionnels dans les services hospitaliers ou médico-sociaux. 

 
Malgré les incertitudes juridiques relatives aux investissements dans les écoles et instituts 

de formation sanitaire, non éclaircie quinze ans après la décentralisation, la Région est 
intervenue, sur la base du diagnostic des bâtiments du sanitaire qu’elle a diligenté en 2017, 
sur les situations urgentes liées aux risques incendie et sécurité, à l’accessibilité des personnes en 
situation de handicap et à la performance énergétique. 
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Côté Etat, aucune décision n’a été prise concernant l’immobilier des instituts du 

sanitaire. Or, sans solution pour accueillir les nouveaux effectifs étudiants, l’ouverture des places 
supplémentaires en formation infirmière restera lettre morte. Consciente de la nécessité d’agir, et 
en dépit de la clarification juridique toujours attendue en termes de compétences, la Région 
mettra en œuvre en 2021 un plan d’urgence de grande ampleur en faveur de 
l’investissement dans les instituts du sanitaire, en créant ou restructurant plusieurs IFSI 
pour accueillir les 750 places ouvertes sur les trois années de formation du cursus en soins 
infirmiers. Au regard de l’engagement financier de la région, cet investissement doit être envisagé 
sous la forme d’un conventionnement avec les hôpitaux nous permettant de garantir 
l’amortissement de notre investissement. 

 
La Région soutient les étudiants, valorise leur engagement et veille à leur donner accès 

aux nouvelles technologies pour enrichir leur formation. 
 
La politique prioritaire de soutien aux étudiants des formations sanitaires et sociales passe 

par l’attribution des bourses sur critères sociaux. En lien direct avec l’intégration dans 
Parcoursup en septembre 2019, le nombre d’étudiants boursiers a fortement progressé, 
dépassant 10 400 étudiants boursiers soit une augmentation de + 14 % par rapport à 2018. 
A la rentrée de septembre 2020, cette hausse s’est confirmée. 

 
En outre, au printemps 2020, afin de soutenir les étudiants infirmiers et les élèves aides-

soignants mobilisés en renfort des personnels soignants dans les services hospitaliers ou dans les 
structures sociales et médico-sociales, une aide exceptionnelle a été accordée aux étudiants 
en stage, en plus des indemnités de stage réglementaires. Financée par les crédits du PRIC, 
cette aide a été versée à près de 12 000 étudiants infirmiers et 2 000 élèves aides-soignants. 

 
Le fonds régional d’aide sociale (FRAS) est pérennisé pour soutenir la formation des 

étudiants les plus en difficulté, qui n’ont pas accès aux bourses et concernent notamment des 
femmes seules avec enfants. L’action régionale touche tous les étudiants afin de leur faciliter la vie 
et améliorer leurs conditions d’étude. 

 
Pour accompagner la transformation numérique des enseignements, il est nécessaire que 

les étudiants disposent du matériel informatique nécessaire. Soucieuse que les plus fragiles 
puissent commencer leur formation supérieure dans de bonnes conditions, la Région 
attribue une aide à l’équipement numérique pour les étudiants boursiers entrant en 1ère année 
de formation supérieure, d’un montant de 100 €. 5 000 étudiants en formation sanitaire ou 
sociale bénéficieront de cette aide en faveur du pouvoir d’achat. 
 

* 
 

2.1.4. Etre une référence pour l’enseignement supérieur et la 1ère région européenne 
scientifique et technologique 

 
La Région Ile-de-France, qui figure parmi les premiers territoires mondiaux en termes de 

puissance scientifique et économique (Boston, Londres, etc.), connaît des mutations 
majeures qui transforment en profondeur le monde de l’enseignement supérieur, de la recherche 
et de l’innovation : compétition scientifique à l’échelle mondiale, disruptions issues de 
nouvelles pédagogies et de nouvelles pratiques digitales, diversification des attentes en 
matière de formation ou de recherche, augmentation de la démographie étudiante, montée en 
puissance de nouveaux secteurs et de nouveaux métiers, évolutions accélérées et obsolescence 
rapide des compétences dans certains domaines particulièrement exposés, tout particulièrement 
dans le contexte de crise sanitaire aiguë liée au COVID-19. 
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Pour répondre à ces défis, le Conseil régional a adopté une stratégie régionale 
d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation (SRESRI) le 21 septembre 2017. La 
Région s’est ainsi dotée d’un cadre pluriannuel pour son action selon trois priorités qui 
suscitent une large adhésion de la communauté scientifique et des acteurs socio-économiques, et 
sur lesquelles elle dispose de leviers importants qu’elle entend concentrer pour une meilleure 
efficacité.  

  
S’orienter, se former, s’insérer tout au long de la vie 
 
Du fait de l’épidémie de COVID 19, l’année 2020 a été une année particulièrement 

difficile pour le secteur de l’enseignement supérieur qui a été confronté à 3 enjeux majeurs : 
assurer la continuité pédagogique, se mobiliser pour lutter contre l’aggravation de la précarité 
étudiante, et accueillir à la rentrée un plus grand nombre d’étudiants en raison du très fort 
taux de réussite au bac en juin 2020. 

 
La Région a su mobiliser ses dispositifs de droit commun, dont certains tournés vers le 

numérique étaient précurseurs. Ainsi, les trophées Edtech, incitant, dès 2017, les universités à 
développer des projets numériques en lien avec des startup dans le domaine de l’innovation 
pédagogique ont-ils montré tout leur intérêt en cette période de crise, de même que les trophées 
Oriane ou les Digitales académies, qui facilitent depuis deux ans l’accès de tous à 
l’enseignement supérieur grâce à des lieux de proximité, bien équipés et où les étudiants 
bénéficient d’un coaching personnalisé. La Région poursuit ces actions en 2021. 

 
Les nombreuses bourses attribuées par la Région ont également aidé les étudiants 

dans cette période difficile. L’aide au mérite, à la mobilité internationale, au passage du Diplôme 
d’accès aux études universitaires ainsi que les Cordées de la réussite permettent d’élargir les 
choix professionnels, de casser les représentations et de participer à l’élévation globale des 
qualifications, attendue par l’économie francilienne, en favorisant l’ambition par la poursuite 
d’études. L’expérimentation d’un soutien à l’animation de résidences étudiantes participe 
également de ces objectifs. Grâce au Service Public Régional de l’Orientation, la Région 
amplifie en 2021 le lien entre tous les acteurs et leur mobilisation au niveau local dans une 
période où les questions d’orientation et d’insertion sont encore plus cruciales que précédemment. 

 
A la suite des distributions alimentaires organisées pour les étudiants et dans certaines 

universités dès la fin du confinement, la Région a lancé lors de la rentrée universitaire 2020 un 
vaste plan d’urgence en faveur des étudiants : distribution de 650 000 masques, don 
d’ordinateurs aux établissements pour les étudiants en grande précarité à travers un fonds 
d’urgence de 10.000 postes, moniteurs numériques pour aider les enseignants à transposer les 
contenus d’enseignement en distanciel, chèque numérique pour aider à l’équipement de tous 
les étudiants boursiers entrant en première année d’études supérieures, soit de l’ordre de 60 000 
bénéficiaires, mise à disposition de tests sérologiques et accompagnement des établissements 
pour la mise en place sur les campus de dispositifs de dépistages (élargissement aux 
établissements d’enseignement supérieur de l’accès à la subvention de 20 k€). 

 
La Région continue en 2021 à adapter ses dispositifs et à proposer des mesures à la 

fois pour le pouvoir d’achat des étudiants et la continuité pédagogique de leurs enseignements, 
mais aussi à prendre des mesures sanitaires complémentaires pour répondre à l’urgence de la 
pandémie, et pour favoriser l’insertion professionnelle des diplômés. 

 
Soutenir des universités et des campus de rang mondial 
 
Fin 2020, la Région aura engagé près de 90 % du CPER 2015-2020, soit un taux 

d'exécution plus élevé que lors du précédent CPER. Les opérations les plus matures auront 
été financées. Restent huit opérations à reprogrammer sur les deux premières années du CPER 
2021-2027. Des opérations nouvelles seront également lancées dans le cadre du CPER 2021-
2027.  
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Par ailleurs, dans le cadre du plan de relance rendu nécessaire par la situation 

économique et sociale découlant de ce contexte sanitaire, et à l’occasion du lancement du 
nouveau CPER, la Région renforce massivement son investissement dans la transformation 
des campus franciliens. 

 
Faire de l’Ile-de-France la 1ère région européenne scientifique et technologique 
 
Afin de soutenir une recherche d’excellence sur son territoire, la Région s’est fortement 

engagée depuis 2016 pour l’emploi scientifique, le soutien aux laboratoires et l’irrigation du 
tissu économique par la recherche, avec le dispositif des Domaines d’Intérêt Majeur (DIM), 
les SESAME et SESAME filières en faveur des équipements scientifiques, les Chaires 
internationales Blaise Pascal et les bourses doctorales Paris Region PhD, qui constituent un 
apport et une visibilité essentiels pour les laboratoires franciliens. 

 
En 2021, elle accroît encore résolument cet engagement en investissant dans le plan 

de relance et le contrat de plan Etat-Région et en maintenant intacte la capacité de recherche 
des DIM. L’année 2021 est en effet marquée par quatre faits majeurs dans le secteur de la 
recherche et du transfert de technologies : la prolongation d’une année des DIM qui ne 
connaitront pas d’année blanche malgré la fin de leur labellisation fin 2020, la mise en œuvre du 
projet européen Paris Region Fellowship programme, le lancement d’un volet Equipements 
scientifiques dans le cadre du nouveau Contrat de Plan Etat-Région (CPER) 2021-2027, le 
démarrage sur la même période du programme opérationnel FEDER, et le déploiement du Plan 
de Relance en matière de recherche en santé.  

 
2021 constitue ainsi une année complémentaire pour le financement des DIM labellisés 

en 2016 permettant d’avoir une année de transition vers les nouveaux DIM en 2022, avec des 
montants équivalents à 2020. 

 
Suite au succès en 2020 de la Région Ile-de-France, lauréate pour la première fois au 

programme européen Horizon 2020-COFUND, l’année 2021 est aussi celle du recrutement des 
26 premiers postdoctorants, au sein des laboratoires franciliens, notamment des DIM, retenus 
dans le cadre du « Paris Region Fellowship » piloté par la Région, et financés à parité par la 
Région et l’Union européenne. Au total, entre 2021 et 2022, ce sont 52 postdoctorants qui 
pourront rejoindre les équipes académiques franciliennes, mettant en œuvre le développement 
des compétences en lien avec les entreprises et l’employabilité des jeunes chercheurs et 
contribuant au retour de jeunes « cerveaux » franciliens. 

 
Le programme de recherche interdisciplinaire lancé fin 2020 dans le cadre du premier 

appel à projets « Smart Lab » sur la résilience et les effets de la crise sanitaire est mis en œuvre 
avec une équipe de postdoctorants. 

 
La Région poursuit également son soutien à l’emploi scientifique francilien, en vue du 

recrutement d’une vingtaine de doctorants « Paris Region PhD », développant leurs compétences 
au sein des laboratoires des DIM et en partenariat avec des entreprises qui ont besoin de se 
renforcer par rapport au virage numérique qui impacte leur champ d’activité. 

 
Le programme lancé en 2020, « Paroles de chercheuses et chercheurs », mettant à 

l’honneur les chercheurs dans les lycées d’Île-de-France, se poursuit en 2021-2022, 
permettant de partager leurs connaissances, leur expérience et leur motivation pour le métier de 
chercheur. Toujours sur la diffusion de la culture scientifique – compétence obligatoire de la 
Région-, le service numérique Mon Île-de-Sciences est déployé sur la plateforme régionale Ile-de-
France Smart Services. 

 
Enfin, pour la première fois également, en 2021, la Région participe avec l’Etat au 

cofinancement d’équipements scientifiques dans le cadre du CPER et met en place un 
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nouveau dispositif de soutien aux projets de maturation issus des laboratoires académiques 
en vue d’un transfert vers les entreprises, en articulation avec les propositions faites dans le 
cadre du PO FEDER 2021-2027. 
 

* 
 

2.1.5. Un effort encore accru dans l’accès à l’emploi par la formation et l’insertion 
professionnelle 

 
La crise économique que notre pays traverse touche très durement l’économie et le 

marché du travail franciliens : 100 000 demandeurs d’emploi de plus en octobre 2020 qu’à la 
fin de l’année 2019, soit une hausse de + 15 %. Les principales victimes de cette crise sont les 
jeunes qui arrivent sur le marché du travail et qui ne pourront pas s’insérer socialement et 
trouver leur autonomie et les personnes alternant contrats précaires et périodes de 
chômage.  
 

De nombreux secteurs d’activité seront malheureusement contraints de se restructurer, 
amplifiant dans les prochains mois la situation du marché de travail en Ile-de-France.  
 

Cependant, l’Ile-de-France est aussi une région d’opportunités pour trouver un emploi. 
De nombreux secteurs connaissent des difficultés importantes pour recruter des personnes, 
notamment dans des métiers très stratégiques et nécessaires pour lutter contre la pandémie.  
 

L’enjeu auquel la Région doit répondre est d’aider les Franciliens en recherche d’emploi 
à se former dans ces secteurs, notamment en utilisant des moyens innovants comme la 
formation à distance.  
 

En 2019, la Région a financé plus de 80 000 formations qui ont débouché dans 60 à 
70 % des cas vers une solution d’insertion professionnelle, ce qui signifie que la formation 
professionnelle est la bonne réponse pour s’insérer sur le marché du travail.  
 

Ainsi, pour soutenir le développement des compétences recherchées par les 
employeurs et plus particulièrement de ceux des demandeurs d’emploi les plus fragiles et des 
jeunes peu ou pas qualifiés, la région a réorienté son offre qualifiante vers la dizaine de 
secteurs où elle constate des besoins récurrents. Pour inciter les Franciliens à se former dans 
ces secteurs, une prime pouvant aller jusqu’à 1 000 € leur est versée. 
 

Elle a ainsi favorisé les formations à distance en intégrant dans ses plus importants 
marchés la faculté d’y recourir en tout ou partie, et en mettant à disposition des organismes le 
souhaitant, dès le 17 mars 2020, une solution de classe virtuelle. Surtout, elle a développé les 
formations à distance. Dès maintenant, 11,600 places de formation sont ouvertes en 
numérique / e-learning, c’est-à-dire des métiers qui recrutent. Elle a également adapté l’aide 
individuelle à la formation pour les demandeurs d’emploi qui veulent créer leur entreprise.  
 

La volonté de la Région est aussi de s’adresser aux Franciliens les plus touchés par la 
crise, notamment les bénéficiaires du RSA. Des programmes spécifiques de retour à l’emploi 
leur sont proposés (Parcours d’Entrée en Emploi (PEE) et le nouveau Programme Régional de 
Formation vers l’Emploi (PRFE) pour lesquels la région a engagé respectivement 42 M€ et 
132M€).  
 

Elle a également lancé une web application, Oriane formpro, permettant à chacun de 
rechercher et de se préinscrire sur une formation en quelques minutes. Dès la préinscription, 
l’organisme de formation contacte l’usager, s’assure des prérequis et valide l’inscription, sans 
autre formalité pour démarrer sa formation. La Région a par ailleurs poursuivi son ambition de 
faire évoluer les compétences linguistiques de la population francilienne.  
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La plateforme QIOZ 

 
La Région s’est en effet fixée comme ambition de faire évoluer les compétences linguistiques 

de la population francilienne. L’employabilité des Franciliens, l’attractivité du territoire, le Brexit, les Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024, sont autant d’enjeux qui ne peuvent pas s’envisager sans une 
bonne maîtrise des langues étrangères.  

  
Dans ce cadre, la Région a lancé la plateforme QIOZ, permettant aux Franciliens de plus de 

15 ans d’apprendre gratuitement les langues. La plateforme propose plus de 1 500 contenus, extraits de 
films, séries TV, clips musicaux ou documentaires à découvrir en version originale pour progresser en 
anglais, espagnol, allemand et français langue étrangère (FLE). Aujourd’hui c’est près de 205.000 
Franciliens qui sont inscrits sur QIOZ.  

 
Aux 4 premières langues sera ajouté le portugais disponible fin novembre 2020 et le chinois fin 

décembre 2020.  
 
QIOZ propose aussi des modules dédiés aux situations de la vie courante ou de la vie 

professionnelle, des modules spécifiques à certains métiers comme l’hôtellerie, la restauration, la 
sécurité ou les transports et très bientôt des modules complémentaires en FLE seront disponibles pour les 
métiers du sanitaire, hygiène propreté et les métiers de la sécurité. 

  
Décliné en site web et en application mobile, les utilisateurs accèdent gratuitement à QIOZ dès 

lors qu’ils sont en Ile-de-France au moment de leur inscription. Aucun niveau minium n’est requis. La 
plateforme propose de passer en français langue étrangère (FLE) l’examen blanc du Test de Connaissance 
du Français (TCF), en allemand et en espagnol celui du BRIGHT, en anglais ceux du BULATS, du BRIGHT 
et du TOEIC.  

 
QIOZ est aussi décliné pour les lycées dans monlycée.net en QIOZ Education, une 

plateforme scolaire créée spécifiquement pour les lycées. Elle permet aux enseignants et élèves 
d’avoir des rôles et notamment des fonctions de gestion, de suivi. La création d’un compte se fait 
directement avec l’ENT des lycées. 
 

 
 

Le plan régional d’investissement dans les compétences (PRIC) 
 

Avec un abondement du budget régional de formation professionnelle de 250 M€, le 
PRIC a permis d’atteindre des engagements budgétaires sans précédents en 2020. 40 000 places 
ont été financées sur les formations qualifiantes, 40 M€ dédiés au versement d’une aide aux 
élèves-infirmiers et aides-soignants et 40 M€ contractualisés avec Pôle emploi. Comme en 
2019, ces actions ont été complétées par un appel à projet visant à soutenir des innovations 
en matière de formation et dont la crise sanitaire a limité les potentialités liées à la condition de 
financements privés en contrepartie des aides publiques. 
 

Un budget de 108 M€ est également dédié à la rémunération des stagiaires qui 
bénéficient des formations financées par la région ou le PRIC. Par ailleurs, la modernisation des 
organismes de formation doit être une priorité de la Région dans la période sanitaire que nous 
vivons, notamment pour les aider à davantage former à distance. Tous ces efforts resteraient vains 
sans une mobilisation et un soutien des structures de proximité en charge d’accompagner 
et orienter les publics les plus fragiles vers les formations et dispositifs d’insertion auxquels la 
région a consacré plus 80 M€ en 2020. 
 

Aussi, en 2021, toujours dans le cadre du Contrat d’engagements Etat-Région-ARML 
(association régionale des missions locales), la Région prévoit de maintenir son soutien aux 
missions locales qui réalisent un travail essentiel d’accompagnement des jeunes en difficulté, vers 
l’emploi. Une convention cadre avec Pôle emploi sera renouvelée pour garantir une 
complémentarité d’intervention et de suivi des bénéficiaires de l’offre régionale de formation.  
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2.1.6. Des mesures de relance exceptionnelles pour accompagner les entreprises 

franciliennes et poursuivre le déploiement de la stratégie #Leader 
 

Depuis fin janvier 2020, la France est touchée par l’épidémie de Covid-19. Le 15 mars 
2020, la fermeture de tous les lieux publics non indispensables à la vie du pays a été promulguée, 
le 16 mars, des mesures sanitaires ont été annoncées pour limiter au maximum les déplacements 
des Français, et le 14 octobre un couvre-feu a été décrété en Île-de-France. Dans ces conditions, 
de très nombreuses entreprises ont dû cesser leur activité. D’autres connaissent une très 
forte baisse de leur chiffre d’affaires et risquent la faillite, notamment dans les domaines de 
l’hôtellerie-café-restauration, des arts-spectacles - activités récréatives, de la construction, et plus 
globalement l’ensemble des artisans et commerçants. Au 1er semestre, l’Île-de-France enregistrait 
une perte record de plus de 160 000 emplois salariés et les créations d’entreprises régressaient 
fortement, malgré des baisses en trompe-l’œil du taux de chômage et des défaillances 
d’entreprises. L’activité économique tourne au ralenti et le recours à l’activité partielle est massif.  

 
Face à cette situation, la Région a pris rapidement des mesures fortes en matière de 

développement économique et voté le 11 juin dernier, un plan de relance de 1,3 Md€ dont 
640 M€ directement affectés au développement économique et à l’innovation.  

 
Cette ambition s’est immédiatement traduite en actes, et l’exécution du budget 2020 est 

marquée par les mesures d’urgence et de soutien inédites mises en place depuis le printemps. 
72 M€ ont été votés en moyenne à chaque commission permanente depuis le mois d’avril, 
et le budget 2020 atteint un taux d’exécution de près de 100 % en AP et en AE. Le niveau des 
crédits de paiement en investissement comme en fonctionnement atteint un niveau de 
respectivement 301,6 M€ et 39,7 M€, soit des financements multipliés par 2,5 par rapport à 2019.  

 
Globalement, quatre grandes priorités ont été poursuivies en 2020 : en premier lieu, le 

financement et l’exécution des mesures de relance, le maintien d’un haut niveau de 
financement des entreprises au travers des aides régionales « classiques » (PM’up, TP’up en 
particulier), le soutien à l’innovation y compris non technologique, sociale et par le design 
(Innov’up, grands projets, lieux d’innovation), et enfin, le développement de solutions 
immobilières adaptées dans les territoires avec la création de la SEM « Île-de-France 
Investissements et Territoires », qui trouve son sens renouvelé dans cette période de tension sur 
la trésorerie des entreprises franciliennes, en particulier industrielles. 
 
 

La concrétisation de la relance économique de la Région 
 

1. Le financement et l’exécution des mesures de relance : 
  

- la participation au fonds de solidarité à hauteur de 156 M€ (AP) destiné à aider les 
petites structures à faire face à la crise sanitaire et économique du Covid-19 : près de 
360 000 entreprises (volets 1 et 2) ont été aidées pour un montant dépassant le milliard 
d’euros. La Région aura permis à plus 20 000 entreprises de bénéficier du volet 2 dit 
anti-faillites, pour environ 75 millions d’euros, soit plus de 42 % de l’enveloppe nationale ;  

- l’abondement d’un prêt Rebond taux zéro pour un montant de 100 M€ (91 M€ en AP 
dont 50 M€ de FEDER, et 9 M€ en AE) : près de 6 000 entreprises, principalement des 
TPE de 4 à 5 salariés, ont été aidées pour 340 M€ de prêts accordés afin de couvrir leur 
problème de trésorerie lié à la situation conjoncturelle, l’augmentation du besoin en fonds 
de roulement et les investissements pour relancer leur activité ; 

- la création du dispositif PM’up covid-19 doté de 55,1 M€ (AP) a permis de financer, 
avec 70 % d’avances, 63 projets « sanitaires » (15,1 M€) et soutenir fin 2020 soixante-
dix projets industriels de diversification ou de relocalisation (appel à projets « relance 
industrie » lancé en 20 juillet, objectif « 1000 emplois sauvegardés » - 40 M€) ; 

- la création du Fonds résilience Ile-de-France et Collectivités doté de près de 100 M€ 
(dont 25 M€ d’AP et 2,4 M€ en AE par la Région) qui vise à aider, au moyen d’avances 
remboursables à taux zéro, les entreprises, structures de l’ESS, associations, 
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professions libérales, auto-entrepreneurs de 0 à 50 salariés (sur les secteurs les plus 
impactés par la covid-19 pour les plus de 20 salariés), n’ayant pas ou insuffisamment 
accès au crédit bancaire à relancer leur activité : près 6 000 entreprises ont été 
financées pour environ 60 à 70 M€, ce qui représente plus de 10 000 emplois sauvés en 
Île-de-France, ;  

- l’extension du chèque numérique pour un montant de 4,1 M€ (dont 2,7 M€ en AP et 
1,4 M€ en AE) : 800 chèques accordés pour 0,8 M€ aux artisans et commerçants de 
proximité afin d’améliorer leur gestion digitale, générer du flux dans leur boutique grâce 
au marketing digital et booster leurs ventes grâce au e-commerce. A cette démarche, 
s’ajoute un chèque numérique pour les collectivités locales afin de les appuyer dans le 
développement des commerces de leur territoire grâce au digital.  

 
2. Concernant les aides aux entreprises 

 
- 37,7 M€ ont été consacrés aux aides PM’UP et TP’up. Les objectifs de 30 % 

d’entreprises industrielles et de 10 % d’entreprises ESS lauréates de ces aides sont 
atteints. Une task force de 6 nouvelles recrues est venue appuyer dès septembre, et 
pendant 6 mois, l’équipe des aides aux entreprises pour accélérer l’instruction des 
dossiers PM’Up et TP’Up et rattraper le retard accumulé pendant le confinement (lié au 
déploiement des mesures de relance) ;  

- Un effort particulier est fourni en matière de promotion de cette offre à tous les niveaux 
(régional, filières, dans les bassins d’emploi), pour assurer une représentativité 
territoriale des lauréats, conforme au potentiel de chaque tissu économique. 

 
3. La politique d’innovation, dotée de 43,5 M€, a été maintenue et s’est centrée sur trois 

enjeux :  
 

- le soutien financier aux projets d’innovation qui ont permis d’accélérer la digitalisation de 
notre économie et sa souveraineté, notamment en matière d’intelligence artificielle, de 
quantique, de santé, de cybersécurité (via Innov’up notamment) ;  

- l’accompagnement des filières industrielles stratégiques dans le financement de grands 
lieux d’innovation au service de la production et de l’excellence francilienne ;  

- l’appui renforcé de l’innovation non technologique, sociale en particulier, et par le 
design, pour que le développement économique de notre région soit inclusif et solidaire.  

 
4. La Région a pour ambition de soutenir l’ancrage et la croissance des entreprises et l’emploi, 

notamment industriels, et le positionnement concurrentiel de son territoire, dans les territoires 
ruraux en carence comme les territoires ruraux ou les QPV. Cette ambition implique la 
capacité à proposer des solutions immobilières adaptées dans les territoires et les 
secteurs où l’initiative privée est faible voire inexistante. C’est la raison pour laquelle la 
Région et la Banque des Territoires ont créé Ile-de-France Investissements et Territoires, 
une société d’économie mixte (SEM) à vocation patrimoniale, principalement orientée autour 
de 4 classes d’actifs : 

- l’immobilier à vocation industrielle. 
- les maisons de santé pluridisciplinaires (MSP) et les centres de santé ; 
- les tiers-lieux collaboratifs et productifs ; 
- l’immobilier d’activités (locaux artisanaux et à destination des PME/PMI).  

 

 
La crise du convid-19 a démontré la pertinence des orientations de la stratégie #Leader, 
centrées sur la transformation digitale et l’intégration de l’innovation dans notre tissu de PME et 
ETI, un leadership francilien fort dans les grands champs de l’innovation tels que l’IA, la 
cybersécurité, le quantique, mais aussi le soutien à l’entrepreneuriat, et la consolidation d’un 
socle robuste d’entreprises inclusives, qui par leur objet et le fonctionnement, jouent un rôle 
d’intégrateur des plus exclus. Ces grands axes seront bien évidemment poursuivis en 2021, 
tout comme le soutien aux entreprises franciliennes fragilisées par la crise sanitaire et 
économique, dans le cadre de mesures financières ad hoc. 
 
Après quatre ans de déploiement de la stratégie #Leader, l’ensemble des politiques 
inscrites dans la stratégie sont mises en œuvre ou engagées. 
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Une approche confortée en 2021 
 

Dans ce contexte, le budget développement économique et innovation de la Région sera 
augmenté en 2021. Cela traduit la volonté de la Région d’être au plus près des 
entrepreneurs et de les accompagner afin de répondre aux enjeux de la crise 
économique qui percute directement leurs activités. 
 

La dynamique de mise en réseau se renforcera en 2021 avec le Club ETI (signature 
d’un ETI ACT « post-crise »), le Paris Region Business Club et le club social business, 
afin de favoriser les échanges, les coopérations et les opportunités business entre écosystèmes 
franciliens (ETI/startups, entreprises « classiques » et entreprises de l’ESS, 
PME/chercheurs…). Cette dynamique sera enrichie par le déploiement des smart services aux 
entreprises, tels que smart innovation pour la collaboration avec des chercheurs, smart 
aérospace pour les entreprises de la filière aéronautique, ou encore le Hub du design. 
 

Enfin, les efforts seront poursuivis pour déployer les politiques déjà engagées dans le cadre 
de la stratégie #Leader (développement de tiers-lieux, Entrepreneur #Leader, industrie, design, 
ESS, Plan IA 2021, couverture intégrale du territoire régional en fibre optique).  

 
* 
 

2.1.7. Fédérer les acteurs du tourisme autour d’une relance francilienne 
 

La crise liée au Covid 19 est une crise sans précédent pour le secteur touristique qui se 
retrouve pour la première fois totalement à l’arrêt. L’impact économique de cette crise se chiffre 
en plusieurs milliards d’euros de pertes pour l’ensemble des acteurs professionnels publics et 
privés touristiques franciliens. En Ile-de-France, cela signifie une crise profonde pour un secteur 
qui représente 7 % du PIB régional, 400 000 emplois et des retombées financières en 2019 de 
près de 22 Md€. 

 
Pour répondre à cette situation, la Région a mobilisé plusieurs outils au titre du 

développement économique en faveur des entreprises du tourisme pour permettre de relancer 
leurs activités. Elle a également déployé un plan spécifique de relance du tourisme qu’elle a 
intensifié en fin d’année.  

 
Ce plan de relance s’est appuyé à la fois sur le Fonds régional pour le tourisme et sur la 

mobilisation du Comité Régional du Tourisme, organisme associé de la région, qui a reçu, à 
cet effet, une dotation supplémentaire de 1,480 M€. 

 
 En 2021, la priorité de la Région sera de conforter les axes de ce plan de relance et de 
procéder à la refonte du Schéma Régional du Développement Touristique et des Loisirs pour 
laquelle une concertation avec les acteurs a commencé à s’engager.  
 
 En 2021, le Fonds Régional pour le Tourisme sera mobilisé pour soutenir les acteurs 
de la filière durement impactés par la crise Covid-19. Il s’agira de maintenir l’effort de 
modernisation et d’adaptation aux nouveaux besoins mais également d’anticiper au mieux le 
tourisme de demain. Le Fonds Régional pour le Tourisme s’attachera à appuyer des projets 
d’aménagements, de modernisation et d’accessibilité des sites, à renforcer la destination 
Ile-de-France, à améliorer la transition numérique du secteur et à sécuriser le parcours 
visiteurs aux mesures barrières. Dans ce contexte d’incertitude et de nécessaire adaptation, le 
Fonds Régional pour le Tourisme pourra être amené à évoluer. Par ailleurs, la Région continuera à 
mobiliser l’ensemble de ses politiques sectorielles pour promouvoir l’attractivité de notre 
territoire. 
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 En outre, l’effort que la Région a déployé depuis plusieurs années pour développer l’offre 
de destinations touristiques hors du cœur de Paris, notamment avec la signature des 
Contrats Régionaux de Destination, sera prolongé ; il s’agit à présent de mettre en œuvre ces 
premiers contrats et d’acter la contractualisation de nouveaux avec des territoires stratégiques. 
Cette diversification de l’offre touristique régionale contribuera ainsi à soutenir plus fortement 
l’activité économique locale et les opérateurs touristiques mis à mal. 
 
 Afin de maintenir un niveau d’exigence sur la qualité de l’accueil des touristes, la Région 
continuera le déploiement et le financement des Volontaires du tourisme sur les sites 
touristiques majeurs pendant la période estivale ou en fin d’année. 
 
 Enfin, la Région s’appuiera sur le Comité Régional du Tourisme (C.R.T.) à la fois pour la 
poursuite de son plan de relance et pour définir, avec l’ensemble des acteurs de la filière, les axes 
du prochain Schéma Régional du Développement Touristique et des Loisirs qui sera adopté 
fin 2021. Celui-ci placera les enjeux du développement durable et la notion de résilience au cœur 
de ses priorités. 
 

* 
 

2.1.8. Concrétiser les ambitions du Pacte agricole, plus pertinentes que jamais dans le 
contexte de crise sanitaire et climatique 

 
 Ambitieux et novateur, le Pacte agricole adopté en mai 2018 verra ses moyens à 
nouveau accrus en 2021 pour accompagner la modernisation et la transformation de la 
ferme francilienne. Sur la base des dynamiques lancées depuis le début de la mandature, la 
stratégie du Pacte Agricole sera ainsi renforcée pour accompagner la transformation de 
l’agriculture francilienne vers une agriculture plus proche des Franciliens, plus diverse, plus 
jeune, plus résiliente et avec une empreinte réduite sur l’environnement, actrice de la 
transition écologique et énergétique, et pourvoyeuse d’une alimentation sûre, de qualité et de 
proximité. 
 
 L’engagement de l’Exécutif en faveur de l’Agriculture Biologique a déjà largement fait 
bouger les lignes. Du statut de lanterne rouge du développement de l’agriculture biologique en 
2015, l’Île-de-France était passée à celui de première région pour le nombre de conversions 
en 2018 et 2019 et devrait confirmer cette position en 2020. Selon les données provisoires 
2020, les surface certifiées ou en cours de conversion atteignent cette année 30 000 ha contre 
11 000 ha en 2015, soit une multiplication par 2,7 en cinq ans. Seule Région à avoir pris le relai de 
l’Etat pour appuyer les conversions et se substituer à l’Etat pour la prise en charge des aides au 
maintien, en lien avec l’AESN, l’Île-de-France, en 2021, réaffirme l’ambition de faire profiter la 
ferme francilienne des opportunités en croissance que propose le marché porteur de l’Agriculture 
Biologique, capté aujourd’hui pour une trop large part par l’importation. Il est donc prévu 
d’augmenter à nouveau significativement en 2021 par rapport à 2020 les moyens dédiés à cette 
priorité. 
 
 Des actions spécifiques seront mises en place dans la continuité de 2020 pour répondre à 
l’objectif phare d’approvisionner 100 % des cantines des lycées en circuits courts et avec 
50 % de produits biologiques, à horizon 2024. 
 
 Le soutien aux investissements agricoles, en croissance régulière depuis le début de la 
mandature, sera encore amplifié afin de permettre aux fermes franciliennes de réduire leur 
impact sur l’environnement, de capter de la valeur ajoutée, de résister davantage aux aléas, de 
mieux maîtriser leurs charges. Il s’agit aussi de mieux sécuriser les revenus agricoles, par la 
diversification des cultures et des productions, notamment animales, par le développement de la 
transformation et de la commercialisation des produits à la ferme afin de capitaliser sur les attentes 
fortes des consommateurs franciliens. La demande pour les produits locaux et ce besoin de lien de 
proximité avec les producteurs sont amplifiés par le contexte de crise sanitaire et les restrictions 
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liées à la lutte contre le Covid 19 depuis le printemps 2020. Pour autant, il est important 
d’accompagner ce mouvement pour bien l’ancrer dans les habitudes durables d’une 
consommation territorialisée. Enfin, le développement des capacités de stockage à la ferme 
favorise une plus forte autonomie de commercialisation, synonyme de meilleure valorisation de la 
production agricole pour les agriculteurs eux-mêmes. 
 
 Pour toutes ces raisons, les efforts de la Région pour accompagner la nécessaire 
transformation de l’agriculture francilienne seront encore renforcés en 2021. 
 
 En outre, le Pacte remplit ses promesses pour la participation de l’agriculture 
francilienne à la transition énergétique et à la lutte contre le changement climatique en 
mobilisant des budgets sectoriels en dehors de l’agriculture. A ce titre, l’essor de la 
méthanisation agricole est une opportunité pour renforcer la résilience des exploitations et 
réduire leur dépendance énergétique. 
 
 Afin de soutenir les efforts faits par les producteurs en matière d’environnement, les 
moyens dédiés aux mesures agro-environnementales et climatiques ciblant la protection de 
la biodiversité seront confirmés en 2021 par rapport à 2020. De plus, l’effort dédié à 
l’innovation sera poursuivi pour rendre notre agriculture à la fois plus performante et plus économe 
en intrants chimiques. 
 
 Île-de-France Terre de saveurs sera mobilisée pour valoriser davantage la marque 
« Produit en Île-de-France » grâce aux efforts conjugués des professionnels, de la Région et de 
ses organismes associés. En communiquant sur les démarches « du champ à l’assiette », Terre 
de saveurs joue un rôle majeur dans l’identification et la promotion des filières franciliennes pour 
incarner le « manger mieux, sain et francilien ». Parce que ses actions contribuent à améliorer la 
valeur ajoutée des productions franciliennes et ainsi à améliorer les revenus des producteurs, 
Terre de saveurs contribue directement à structurer les filières agricoles et s’inscrit en synergie 
avec les priorités du Pacte agricole. L’annulation de l’édition 2021 du Salon International de 
l’Agriculture appellera l’accompagnement d’initiatives adaptées pour valoriser le métier et les 
productions des agriculteurs franciliens. 
 
 Dans la continuité de 2020, les mesures prises en faveur de l’installation et de 
l’accompagnement de nouveaux agriculteurs seront reconduites par le suivi des projets 
individuels et par les actions collectives dont les actions de promotion du métier 
d’agriculteur. A cet égard, une attention particulière sera portée à la communication mettant sous 
un éclairage positif le quotidien des agriculteurs et les progrès enregistrés notamment en termes 
d’environnement et d’innovation. 
 
 Enfin, l’année 2021 sera la seconde année pleine de mise en œuvre du nouveau 
dispositif de soutien à la réhabilitation du bâti agricole afin de permettre le logement des 
salariés et des apprentis. L’appel à projets sur l’agriculture urbaine sera relancé, en 
articulation avec le budget participatif environnemental suite au succès de ses deux 
premières éditions qui ont permis de soutenir des projets novateurs portés par des agriculteurs 
au cœur des villes ou dans les franges urbaines, dans une dynamique participative et avec 
l’objectif d’approvisionner directement les populations riveraines. 
 

* 
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2.1.9. Une réponse rapide et adaptée aux situations d’urgence et d’enjeux 
internationaux.  

 
L’exercice 2021 verra se poursuivre les accords de coopération historiques par lesquels 

la Région manifeste sa présence en Asie, au Maghreb, en Afrique subsaharienne, au Proche 
Orient ou dans l’Océan Indien. Dans le cadre de ces partenariats institutionnels, elle portera une 
attention particulière aux solutions innovantes pour répondre aux grands enjeux des métropoles et 
des régions capitales.  

 
Ainsi, elle continuera de développer à Pékin et dans la province du Zhejiang, son projet 

phare de Chaire de la ville du futur pour promouvoir la recherche et l’innovation franco-chinoise. 
Elle portera de même un projet ambitieux de réseau des « smarts territoires » construit sur le 
partage de l’expérience acquise dans la démarche « smart Région » avec Rufisque, Abidjan, 
Casablanca-Settat et Antananarivo. Un incubateur franco-vietnamien sera également préfiguré à 
Hanoi.  

 
Par ailleurs, la Région mobilisera son expertise et son expérience au service des grands 

projets de ses partenaires. A Madagascar, elle poursuivra son soutien à l’inscription de la Haute-
ville d’Antananarivo au patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle viendra appuyer le département de 
Rufisque dans l’aménagement de son territoire en lien avec l’organisation des Jeux Olympiques de 
la Jeunesse à Dakar prévus en 2026. 

 
Grâce à son dispositif « Actions internationales », la Région mobilisera activement les 

acteurs franciliens du domaine de la santé, de l’accompagnement social, de soutien à l’emploi et 
de la formation pour venir en aide à ses partenaires confrontés à la crise économique 
mondiale provoquée par la pandémie de COVID 19. 

 
 
La Région Île-de-France plus que jamais solidaire de ses partenaires de coopération internationale 

dans la lutte contre le COVID-19 
 

Crise mondiale, la pandémie du COVID-19 affecte fortement des pays dépourvus des ressources 
nécessaires à une action de prévention et de soin d’ampleur et d’infrastructures hospitalières suffisamment 
équipées pour lutter contre ce virus. 

 
Dès le début de la pandémie, la Région Île-de-France s’est engagée aux côtés de ses partenaires 

de coopération internationale et a témoigné de sa solidarité aux populations locales sévèrement touchées 
par cette pandémie par des actions concrètes et rapides. 

 
La Région a ainsi adopté, dès l’apparition du COVID en Chine, une subvention de 30 000 € pour 

l'acquisition de matériel médical (masques et combinaisons) à destination des provinces les plus touchées, 
et tout particulièrement celle du Zhejiang (CP de mars 2020).  

 
Dans le cadre de son fonds d’intervention d’urgence, la Région a par ailleurs attribué une 

subvention de 30 000 euros au département de Rufisque, son principal partenaire de coopération 
décentralisée au Sénégal, pour l’achat de matériel de protection afin de préparer et d’assurer dans les 
meilleures conditions possibles la reprise des cours dans les écoles, collèges et lycées du département (CP 
de mai 2020). 

 
La Région a également adopté une subvention de 50 000 € au profit de l’ONG Action Contre la 

Faim pour la mise en œuvre d’un programme d’aménagement et d’équipement de centres de santé 
communautaires des quartiers précaires d’Abidjan (Côte d’Ivoire) investis dans l’accueil et le traitement des 
malades du COVID-19 (CP de mai 2020). 

 
Un don de 800 000 masques pour les partenaires de coopération internationale de la Région 

Île-de-France les plus exposés au virus. 
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La Région Île-de-France a, par ailleurs, apporté une aide exceptionnelle à ses partenaires de 

coopération internationale les plus exposés au virus et à ses répercussions économiques et sociales, en 
leur faisant don de 100 000 masques chacun. 

 
Ces dons ont été effectués aux partenaires suivants :  

 
- Le District Autonome d'Abidjan (Côte d'Ivoire)  
- La Commune urbaine d'Antananarivo (Madagascar)   
- La Municipalité de Beyrouth (Liban)  
- Le Gouvernement régional du Kurdistan (Irak)  
- La Région de Nouakchott (Mauritanie)  
- Le Conseil départemental de Rufisque (Sénégal)  
- Le Ministère de la Santé de Tunisie  
- Ainsi qu'à 4 hôpitaux à Port-au-Prince et à Thomonde (Haïti).  

 
L’ensemble de ces actions ont toutes été menées en coordination étroite avec les postes 

diplomatiques français présents dans les pays ciblés. Au-delà de ces mesures d'urgence, la Région Île-de-
France souhaite, en accord avec ses partenaires internationaux, renforcer ses coopérations dans les 
domaines de la santé, de la recherche médicale et de la sécurité sanitaire. Solidaire, la Région Île-de-
France est et restera aux côtés de ses partenaires internationaux tout au long de cette crise sanitaire 
mondiale sans précédent que nous traversons. 
 

 
Dans le sillage de la COP francilienne, elle intensifiera sa coopération sur les questions 

environnementales. A Hanoï, elle poursuivra activement la déclinaison du programme « Qualité 
de ville-qualité de vie ». A Erevan, elle lancera son projet de transformation urbaine en matière de 
transports, d’’aménagement et de gestion des déchets. Elle soutiendra également la transition 
environnementale en Côte d’Ivoire à travers la constitution d’une stratégie territoriale d’économie 
circulaire. 

 
La Région maintiendra aussi sa capacité d’intervention au titre de l’aide d’urgence et 

à la reconstruction pour faire face à l’évolution de la crise du Covid 19. La Région mobilisera 
son fonds de soutien aux populations victimes de violences ethniques, religieuses ou 
sexuelles au Moyen-Orient pour prolonger son engagement aux côtés des minorités de cette 
région. Elle poursuivra son engagement initié en 2020 auprès des acteurs du territoire à Beyrouth 
pour participer à sa reconstruction, suite à l’explosion du 4 août 2020.  

 
De même, la Région continuera à être particulièrement attentive à l’évolution des 

situations de conflit dans le monde. Elle pourra reprendre ses actions au Mali dès lors que la 
situation politique et institutionnelle dans le pays et, plus précisément, au sein de la Région de 
Kayes sera clarifiée. Au Kurdistan irakien, la Région concrétisera l’accord de coopération qu’elle 
a adopté fin 2019. Une attention particulière sera portée à la situation humanitaire en Arménie 
en cas de prolongation du conflit avec l’Azerbaïdjan. 

 
Enfin, la Région continuera à investir pour la francophonie dans la perspective du 

Sommet de la Francophonie qui se tiendra à l’automne 2021 à Tunis. Elle mènera à cette 
occasion une évaluation de son réseau SPRINT d’incubateurs francophones pour définir ses 
perspectives de développement. 
 

* 
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2.2. Agir pour la reconstruction écologique de l’Ile-de-France 
 
Chef de file en matière de qualité de l’air, de climat, d’énergie et de protection de la 

biodiversité, la Région accélère encore la concrétisation des engagements pris dans le cadre de 
cette mandature pour une Île-de-France plus respirable, plus verte, plus propre, mobilisée 
pour la santé des Franciliens, dans une démarche concertée et partagée avec les acteurs 
économiques et les territoires, mais surtout avec tous les habitants. En écho à l’urgence climatique 
et environnementale qui nous saisit tous et dans la suite de la première COP Île-de-France 
organisée au siège régional à l’automne 2020, l’année 2021 ouvrira une page nouvelle et 
résolument amplifiée de la reconstruction écologique de l’Ile-de-France avec des moyens 
significativement augmentés. 
 

Cette année 2021 sera marquée par un nouvel effort budgétaire afin de déployer les 
actions opérationnelles portées par l’ambitieuse feuille de route environnementale de l’Exécutif, 
complétée et renforcée par les 192 propositions issues des 48h d’analyses, de débats et de 
témoignages, professionnels et scientifiques, qui ont mobilisé des centaines de 
participants à Saint Ouen et dans le monde autour d’une même conviction : agir, vite. 
 

La Région poursuivra le déploiement de son plan pour une Région solidaire, en lutte active 
contre toutes les fractures, qu’elles soient environnementales, sociales, économiques, 
numériques, alimentaires ou liées au handicap. 
 

Marqueur de cette mandature, l’investissement régional pour la cohésion du 
territoire, partout et sous toutes ses formes, connaîtra à nouveau une forte augmentation 
en 2021, au bénéfice prioritaire des Franciliens les plus fragiles et des territoires les moins 
bien armés face à l’urgence environnementale, sociale et économique accélérée par la 
crise. 
 

Cette année encore, comme depuis 5 ans, l’efficacité de l’action régionale 
s’exprimera par la proximité des investissements soutenus, le ciblage fin des aides en 
fonctionnement afin de mobiliser les énergies les plus pertinentes et une gouvernance 
encore plus participative.  

 
* 
 

2.2.1. Accélerer nos réponses régionales face à l’urgence écologique et climatique 
 

La mise en œuvre de la Stratégie régionale énergie-climat adoptée en juillet 2018 se 
poursuit avec détermination pour atteindre les objectifs ambitieux fixés dans ce cadre. En 
particulier, l’année 2021 verra une forte accélération du développement de la mobilité 
hydrogène, du solaire photovoltaïque et de la méthanisation au travers des cadres 
d’intervention votés en novembre 2019.  
 

La construction de l’écosystème hydrogène se poursuivra en 2021 au travers de la charte 
« Île-de-France territoire Hydrogène » et la Région soutiendra de nouveaux projets hydrogène 
en encourageant les synergies entre eux pour faire émerger une véritable filière de l’hydrogène 
en Île-de-France. 
 

Le déploiement du Plan solaire qui doit permettre de couvrir les besoins en électricité de 
presque un million de Franciliens sera poursuivi comme la dynamique créée par la Stratégie 
régionale en faveur de la méthanisation qui, rappelons-le, fixe un objectif de 5 TWh/an de 
production de biométhane, à l’horizon 2030, soit une multiplication par 6 de la situation 
régionale actuelle. 
 

Priorité budgétaire encore confirmée en 2021, la transition énergétique s’affirme 
comme un enjeu majeur pour la Région avec la volonté de poursuivre le déploiement massif de 
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toutes les énergies renouvelables dans les territoires, en misant à la fois sur l’innovation et la 
mobilisation de l’ensemble des acteurs publics et privés, mais aussi des citoyens, autour de projets 
énergétiques participatifs.  
 

Le Schéma régional biomasse, élaboré conjointement avec l’Etat sera quant à lui adopté 
dans le courant du premier trimestre en 2021 à l’issue de la consultation publique qui s’achèvera 
fin décembre 2020.  
 

Enfin, l’année 2021 verra la mise en œuvre de solutions concrètes issues des 192 
propositions formulées lors de la 1ère COP régionale d’Île-de-France de septembre 2020 pour 
faire de l’Île-de-France une Région « ZEN » zéro émission nette, une Région « ZAN » zéro 
artificialisation nette et une Région « CIRCULAIRE », zéro ressource nette : reconquérir nos 
fonctions stratégiques et réinventer notre gestion du temps et de l’espace, au bénéfice du climat et 
du développement humain, tel est le défi qu’a décidé de relever la Région à l’issue de ces 
48Heures riches et intenses. 
 
Plus d’1 € sur 2 pour faire face à l’urgence écologique 
 

Chaque année depuis 2016, la Région intensifie son action en faveur de l’environnement, 
avec l’adoption de stratégies environnementales ambitieuses : Plan Changeons d’Air, Plan Vélo, 
Stratégie Energie-Climat, Plan Vert, Plan anti-bouchons, Stratégie régionale en faveur de 
l’économie circulaire… Les différents rapports relatifs à l’environnement, l’énergie et la biodiversité 
présentés à l’assemblée régionale en parallèle de ces orientations budgétaires pour 2021 
s’inscrivent dans cette continuité. 
 

Ces efforts ont permis d’imposer l’écologie partout, dans des secteurs qui ne sont pas 
au premier abord dans le champ de l’environnement, et de poursuivre deux objectifs d’égale 
urgence : supprimer ou réduire les sources de dommages écologiques, et préparer l’avenir 
en trouvant des solutions durables et adaptées, qui s’appuient sur des travaux scientifiques. 
 
 
 

La 1ère COP Régionale 
 
 

Parce que l’évidence de l’urgence écologique et climatique est sortie du débat d’experts pour 
s’imposer à toutes les consciences, la Présidente de la Région Ile-de-France a décidé d’organiser la 
première COP régionale les 16 et 17 septembre dernier, pour mobiliser les scientifiques, les élus, les 
acteurs économiques, les associations et tous les franciliens pour une réflexion collective autour des 
moyens d’agir le plus efficacement, chacun à son niveau. 

 
D’une ampleur inédite, ces 48 heures ont  mobilisé 310 participants dans l’hémicycle sur 

l’ensemble de la conférence ; 2 355 connexions et déjà 1 600 replay à date. Au total, 56 intervenants de 
haut niveau autour de 8 tables rondes passionnantes, éclairées chaque fois par d’éminents témoignages. 

 
Les 192 propositions issues de ces débats structurent l’Acte 2 du plan de relance pour la 

reconstruction écologique de l’Ile-de-France et tracent le chemin pour que la région reconquiert ses 
fonctions stratégiques au bénéfice du climat et du développement humain.  
 

 
En 2021, plus d’1 euro sur 2 du budget aura ainsi un impact positif sur 

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

En 2021, le budget consacré aux politiques « environnement et énergie » sera de 
nouveau en hausse par rapport au budget 2020. Cette augmentation permettra notamment de 
renforcer la politique de financement des énergies renouvelables après l’augmentation de 
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20 M€ de l’année 2020, de démultiplier la protection des espaces naturels, de préservation de 
la biodiversité, de presque doubler les efforts en faveur de la qualité de l’air, enfin d’accroître les 
moyens dédiés à la lutte contre les dépôts sauvages, la réduction et la valorisation des déchets et 
la transformation de notre économie vers un modèle circulaire. 
 

Avec l’adoption en novembre 2019 de la Stratégie régionale pour la biodiversité 2020-
2030, après une première année de mise en œuvre, la Région poursuit et amplifie son action en 
faveur de la reconquête du patrimoine naturel francilien. En plaçant la biodiversité au cœur de 
l’aménagement du territoire, la Région continuera à porter l’ambitieuse trajectoire régionale de 
« Zéro Artificialisation Nette », impliquant la limitation de projets destructeurs de biodiversité et la 
renaturation d’espaces tout en conciliant les enjeux économiques et sociaux liés à la création de 
logements et d’infrastructures, inhérente au dynamisme de l’Île-de-France. La Région accentuera 
encore en 2021, dernière année pour anticiper les évolutions réglementaires, l’accompagnement 
des communes vers le « zéro phyto total » dans l’espace public et renforcera son action contre 
les perturbateurs endocriniens. Après la création de 500 ha entre 2017 et 2020, le plan vert sera 
poursuivi en 2021 afin de créer 500 ha supplémentaire d’ici 2025.  
 

De plus, la Région pourra engager la dernière phase de la mise en œuvre de la Stratégie 
régionale pour la forêt et le bois et de la Stratégie régionale pour l’essor des filières de 
matériaux et produits biosourcés avec un doublement de la dotation budgétaire dédiée pour 
favoriser le retour d’une industrie de 2ème transformation du bois en Île-de-France, travailler avec 
l’ONF sur l’adaptation des essences au changement climatique et la sauvegarde des forêts 
franciliennes et déployer le dispositif « réflexe bois-biosourcés » pour les projets de construction-
rénovation. 
 
 

La végétalisation de l’Ile-de-France 
 

Avec le « Plan Vert d’Ile-de-France : la nature pour tous et partout », la Région s’est engagée le 
9 mars 2017 dans une politique ambitieuse de réduction de la carence en espaces verts sur l’ensemble du 
territoire francilien. Ses deux objectifs principaux sont d’accompagner la création de 500 ha d’espaces 
verts et boisés et d’améliorer l’accessibilité des Franciliens à l’offre en espaces verts et boisés. 

Cette politique structurante pour améliorer le cadre de vie des franciliens a porté ses fruits puisque 
que la Région a soutenu 84 projets contribuant ainsi à la création de 508,51 hectares de nouveaux 
espaces verts et de nature accessibles au public, dont le bois Saint-Martin qui offrira aux franciliens 
un espace de nature remarquable dans un espace carencé de Seine-Saint-Denis, à la frontière du 
Val-de-Marne. 

Face à cette demande de nature de proximité et de l’importance de végétaliser la ville pour lutter 
contre les effets du changement climatique et lutter contre les ilots de chaleur, la Région, dans la cadre de 
la Première COP d’Ile-de-France, s’engage à poursuivre le Plan vert pour ouvrir, pour les franciliens, 
1 000 hectares d’espaces verts d’ici 2025 et atteindre 1500 hectares d’ici 2030. La région s’engage 
aussi à soutenir 100 projets d’amélioration de la qualité d’espaces verts existants pour les rendre plus 
favorables à la biodiversité, accroitre leur résilience face aux changements climatiques et les rendre plus 
accessibles aux franciliens. 

 
Par ailleurs, en réponse aux défis de santé et de qualité de vie que dresse devant nous 

la pollution atmosphérique, des moyens significativement accrus seront mobilisés en 2021 en 
faveur de la qualité de l’air, pour accompagner le succès du dispositif « véhicules propres » 
à destination des petites entreprises notamment artisanales et son extension au Retrofit, ouvert 
aux particuliers conformément aux 192 propositions issues de la première COP Île-de-France. 
Enfin, les aides accordées aux particuliers au titre du fonds air-bois, seront poursuivies sur 
l’ensemble du territoire francilien dans le cadre de l’accord de partenariat avec l’ADEME. 
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Dans la continuité du vote en septembre 2020 de la Stratégie Régionale en faveur de 
l’Economie Circulaire, l’année 2021 sera celle du déploiement des 45 actions qui 
permettront d’engager un mouvement global de transition économique et écologique, source 
d’attractivité des territoires, de développement de nouveaux emplois locaux, de création de lien 
social et d’amélioration de la qualité de vie des Franciliens. En outre, la poursuite en 2021 de la 
mise en œuvre du PRPGD permettra d’intensifier la dynamique régionale de lutte contre les 
dépôts sauvages « Île-de-France propre », de mettre le cap sur le « zéro déchet » valorisable 
enfoui en 2031, et de mobiliser l’ensemble du territoire régional pour mieux produire, mieux 
consommer et lutter contre les gaspillages de toute nature. Enfin, les 8 services de l’Espace 
Environnement & Energie ouvert à tous les Franciliens en 2020 seront complétés par de 
nouveaux services et de nouvelles thématiques en 2021. 
 

Les bases de données des services existants seront aussi enrichies avec la volonté 
réaffirmée de mettre en avant les initiatives et les solutions locales mises en œuvre par les 
associations environnementales partenaires de la Région et d’apporter des solutions aux 
franciliens pour faire évoluer leurs comportements et réduire leur impact environnemental. 
 
 

L’environnement au cœur du premier budget participatif régional 
 

Favorable à une écologie positive et concertée, la Région a mis l’initiative environnementale à la 
portée de tous les Franciliens en 2020 au travers d’un budget participatif centré sur l’environnement, 
pour qu’ils en deviennent des acteurs engagés. Lors de ce premier budget participatif régional d’Ile-de-
France, parmi les 638 projets déposés entre le 30 juin et les 14 août 2020, ce sont 472 projets qui ont été 
retenus. Ils apportent chacun des réponses concrètes et au plus du quotidien des Franciliens afin de 
préserver et restaurer la nature et la biodiversité, réduire les déchets, favoriser le recyclage, la réutilisation 
et plus largement l’économie circulaire, lutter et s’adapter au changement climatique, développer les 
mobilités propres et réduire l’impact des pollutions de toute nature sur la santé. 

 
Face à l’engouement des Franciliens et au succès rencontré par ce premier Budget participatif 

Ecologique et Solidaire, la Région reconduira en 2021 cette nouvelle forme de contribution citoyenne aux 
choix de la collectivité pour l’environnement, le climat et la santé. Comme pour la première édition, les 
projets devront porter sur une thématique unique, l’environnement, et se répartir entre 5 axes différents : 

- alimentation ;  
- biodiversité, espaces verts ;  
- le vélo et les mobilités propres ;  
- la propreté, la prévention et la gestion des déchets, l'économie circulaire ;  
- les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique/La santé environnementale. 

 
En 2021, la Région réaffirmera le Pacte rural comme le cadre stratégique à travers 

lequel la Région porte l’ambition d’offrir aux Franciliens vivant et travaillant dans les territoires 
ruraux la qualité de vie et les services dont ils ont besoin et auxquels ils ont droit comme 
tous les Franciliens. Pouvoir vivre, travailler, se loger, se nourrir, éduquer ses enfants, se divertir, 
se cultiver et faire du sport sur son territoire, où qu’il soit en Ile-de-France, telle est l’ambition de la 
politique de cohésion des territoires, en particulier ruraux. 
 

Les aides au maintien et à la création de commerces de proximité dans les centre-
bourgs ruraux ainsi qu’au déploiement des espaces de travail collaboratifs continueront 
ainsi d’être mis en œuvre avec la même détermination dans les territoires de grande couronne. 
 

2021 sera notamment la première année des contrats 2021-2023 qui lient les parcs 
naturels régionaux Oise-Pays de France, du Gâtinais français, de la Haute Vallée de Chevreuse et 
du Vexin français et leurs territoires remarquables, à la Région. Ils traduisent la volonté de faire 
des Parcs naturels les piliers d’une relance durable et solidaire dans un contexte bouleversé 
par la crise sanitaire, en les mobilisant au service de la relance verte de la Région et de la 
résilience de tout le territoire francilien que les Parcs ont vocation à irriguer de leurs expériences et 
de leur savoir-faire. 
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Les Parcs naturels régionaux sont mobilisés au service des priorités régionales, en 

cohérence avec les objectifs fixés par leurs chartes autour de leurs cinq missions fondamentales : 
la protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager, l’aménagement du territoire, 
le développement économique et social, l’accueil, l’éducation et l’information, l’expérimentation, 
l’innovation.  

 
Le renouvellement des contrats de parc triennaux, en 2021 sera l’occasion de renforcer 

la dynamique inter-parcs et de renforcer le lien avec les élus régionaux.  
 

La Région continuera également à accompagner la révision de la charte du PNR du Vexin 
français. Enfin, à la suite du lancement officiel de la procédure de création du PNR Brie et deux 
Morin, l’Exécutif sera fortement mobilisé pour mener les premières étapes d’élaboration de la 
charte de territoire et donner ainsi pleinement corps à ce projet attendu depuis plus de dix ans par 
les élus et les habitants du territoire de l’Est francilien. 

 
* 
 

2.2.2. Relancer l’économie par l’amélioration des transports du quotidien 
 
L’Exécutif a réaffirmé, avec la crise, son engagement pour concrétiser la révolution des 

transports sur l’ensemble des modes de transport. Entre 2016 et 2020, le budget 
d’investissements consacrés aux transports du quotidien a cru de 52 %. Cet effort se traduit 
par ailleurs par une exécution de quasiment 100 %.  

 
En 2020, la Région a confirmé son engagement financier croissant en faveur de 

l’adaptation des infrastructures pour accueillir les matériels roulants neufs et rénovés des 
RER et Transiliens, dont les commandes sont pilotées par Île-de-France Mobilités, et pour 
améliorer la régularité de ces trains qui constituent l’armature des transports franciliens. 

 
Elle a mis en œuvre un plan d’urgence pour le Val d’Oise, en soutenant notamment la 

relance du T11 express mais aussi des dessertes bus. Elle a poursuivi son effort pour la mise 
en accessibilité des gares ferroviaires.  

 
La Région reste le principal financeur des grandes opérations de développement du 

réseau ferroviaire comme le prolongement de la ligne E du RER, sur lequel elle engage un an 
sur deux, ou de la ligne 11 du métro.  

 
L’année 2020 a été une nouvelle fois marquée par l’essor du vélo, dans la ligne des 

efforts mis en œuvre par la Région dès 2017 avec son plan vélo régional. La Région a exécuté 
son budget cette année encore, malgré une hausse continue, en investissant sur les 
infrastructures pour les transports du quotidien, mais aussi en soutenant les collectivités qui 
ont mis en place des pistes cyclables provisoires, ou encore en soutenant les projets du 
budget participatif. 

 
La Région a poursuivi le financement des travaux dans le cadre du plan « anti bouchon » 

et pour changer la route ainsi que sur les opérations de voirie nationale, sans oublier les 
aménagements de sécurité routière.  

 
Enfin, elle a confirmé son soutien au fret, avec à la fois des investissements dans les 

infrastructures et la promotion de 22 lauréats dans le cadre de l’AMI Fret et logistique, sur 
les thématiques de l’attractivité du territoire et de la lutte contre les nuisances 
environnementales. 

 
Le budget proposé pour 2021 sera un budget d’exception, en forte hausse, afin de 

soutenir l’économie francilienne par l’investissement sur les transports du quotidien. 
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L’enjeu sera particulièrement important pour les RER et les Transiliens qui nécessitent 

une mobilisation financière massive, qu’il s’agisse des nouvelles infrastructures ou de 
l’adaptation des lignes existantes pour accueillir les nouveaux matériels roulants. 

 
Cet enjeu sera également très fort sur l’adaptation des gares d’Île-de-France aux 

personnes souffrant de handicap afin de poursuivre sans délai la mise en œuvre du schéma 
d’accessibilité adopté par notre assemblée en 2017. 

 
L’année 2021 se traduira également par la poursuite des besoins de financement 

d’opérations structurantes comme les tramways T1 entre Noisy-le-Sec et Val-de-Fontenay, le 
tramway T10 entre Antony et Clamart ou la ligne 4 du métro à Bagneux. 

 
La Région poursuivra également son ambitieuse politique d’innovation routière, en 

partenariat avec l’Etat et plusieurs acteurs locaux. Il s’agit pour notre territoire d’être à la pointe 
des expérimentations pour soutenir notre industrie et trouver de nouvelles solutions de 
mobilités respectueuses de l’environnement, notamment la pose de nouveaux enrobés 
phoniques ou le développement des enrobés recyclés. 

 
Cette même vision des nouveaux usagers de la route, conduira à poursuivre le 

développement des sites propres notamment sur les projets de TZen et celles de voies 
réservées sur les autoroutes franciliennes, avec l’objectif d’y accueillir à court terme les 
covoitureurs. 

 
La Région poursuivra sa mobilisation sur le vélo, pour répondre aux besoins de 

financement des collectivités dans le développement des pistes cyclables et des zones 30, du 
stationnement sécurisé et du développement des services. La région soutiendra également les 
premières demandes dans le cadre du plan « RER Vélo » annoncé en 2020 et dont les 
premiers axes seront prochainement lancés. 

 
Enfin, dans le cadre de la stratégie pour le fret et la logistique adoptée en 2018, il 

faudra poursuivre avec exigence les investissements nécessaires à l’amélioration de la 
performance de la voie navigable qui concentre le plus fort potentiel de développement.  

 
La Région devra cependant faire entendre sa voix alors que le gouvernement a souhaité 

lancer la fusion des ports du Havre, de Rouen et de Paris, projet qui ne doit pas se réduire à 
une approche comptable transférant la plus-value foncière francilienne vers les ports maritimes de 
l’axe Seine. Il s’agit au contraire de conforter les complémentarités de ces ports au service 
d’un projet porteur de développement du trafic et de performance en lien avec la gestion de la voie 
navigable afin d’offrir aux chargeurs une offre pertinente compétitive face aux grands ports du 
range Nord. 

 
En fonctionnement, le budget demeure très dépendant de la contribution réglementaire 

et obligatoire versée à Île-de-France Mobilités ainsi que des dispositifs contractualisés avec 
Île-de-France Mobilités en matière de tarification : cartes Imagine’R et tarification sociale. 

 
Le budget propose également la poursuite du financement des transports spécialisés 

pour les personnes handicapées (PAM) qui sont mis en œuvre par les départements et la ville 
de Paris dans le cadre de de contrats de délégation de service public dont plusieurs ont été 
attribués dans les deux dernières années. 

 
* 
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2.2.3. Aménager l’Île-de-France pour garantir la cohésion et la qualité 
environnementale 

 
Chef de file en matière d’aménagement et de développement durable du territoire, la 

Région entend poursuivre son soutien aux territoires, au service d’un meilleur cadre de vie des 
Franciliens et dans le souci de plus d’équité et de cohésion territoriales. 

 
La dynamique des 100 quartiers innovants et écologiques restera soutenue comme une 

réponse performante à l’exigence environnementale dans la conception de nouveaux lieux de vie 
modernes. 
 

Les contrats d’aménagement régionaux et les contrats ruraux, créés par cette 
mandature et plébiscités par les élus locaux comme par les habitants, seront maintenus à un haut 
niveau comme chaque année. Au travers de ces dispositifs dont le succès démontre à lui seul 
l’adaptation aux besoins des territoires, la Région poursuivra sa dynamique de soutien à la 
création d’espaces publics sécurisés, végétalisés et agréables à vivre ainsi qu’au 
développement d’équipements publics partout sur le territoire francilien, que ce soit en zone 
dense ou en zone rurale. 

 
De plus, la Région continuera à faire vivre le Pacte rural avec l’ambition d’offrir aux 

territoires ruraux la qualité de vie et les services dont ils ont besoin, comme tous les 
Franciliens. Plus particulièrement, la Région poursuivra ses aides au maintien et à la création de 
commerces de proximité dans les centre-bourgs ruraux ainsi qu’au déploiement des 
espaces de travail collaboratifs dans les territoires de grande couronne. 
 

Concrétisation rapide des 192 propositions issues des enseignements de la première 
COP Ile-de-France tenue dans l’hémicycle régional en septembre 2020, de premières mises en 
œuvre opérationnelles sont proposées pour accompagner les élus locaux dans leurs projets de 
ville durable, plus économe en foncier et plus résiliente au changement climatique. 

 
Contribuant ainsi à l’objectif d’une Région « ZAN », érigé en principe fondateur de la 

reconstruction écologique du territoire, deux appels à projets seront proposés aux communes : 
« Réhabiliter plutôt que construire » et « Transformer les entrées de ville ». Afin de les aider à 
lutter contre les effets du réchauffement climatique sur le bien-être de leurs habitants, la Région 
lancera également un appel à projets pour « Soutenir 100 îlots de fraicheur dans les 
communes ». Ces trois appels à projets concrétisent ainsi les propositions 69, 72 et 83 issues de 
la COP et expriment chacun, sous des angles différents, l’attention portée par notre collectivité à la 
nécessité de mettre en œuvre un aménagement du territoire respectueux des sols naturels, 
de la biodiversité, des paysages et de l’environnement, au bénéfice du cadre de vie et de la 
santé des Franciliens. 
 

Par ailleurs, avec l’objectif d’accompagner la limitation de la consommation d’espaces 
et d’encourager une nouvelle façon de faire la ville, qui concilie plutôt qu’elle n’oppose le 
développement urbain et la reconquête de la nature, la Région poursuivra son soutien aux 
pratiques innovantes et à l’expérimentation de demain à travers son appel à manifestation d’intérêt 
en faveur de l’Urbanisme transitoire et en mettant en œuvre le Plan de reconquête des friches 
présenté lors de la séance du Conseil régional du 21 novembre 2019. Dans le contexte de forte 
pression foncière que connaît l’Île-de-France, au travers de ce nouvel outil au service des 
collectivités et des aménageurs franciliens, il s’agira d’œuvrer à la reconversion des espaces 
délaissés, abandonnés, en contribuant en particulier à l’objectif de « zéro artificialisation nette », 
en lien avec la Stratégie régionale biodiversité par la production d’une ville plus accueillante qui 
donne une place centrale à la nature. 
 

Enfin, l’organisation de la deuxième édition de la Biennale d’architecture d’Ile-de-
France, repoussée au printemps 2022 en raison de la crise sanitaire, fera l’objet des premiers 
préparatifs en 2021. 
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2.3. Résorber les fractures, accroitre la solidarité face à la crise 

 
2.3.1. Conforter la construction équilibrée de logements 

 
En 2021, la Région s’attachera à consolider son appui aux acteurs du logement social et 

intermédiaire ainsi qu’aux collectivités en matière de traitement du parc privé dégradé et 
renouvellement urbain. Le budget régional traduira également la mise en œuvre des 
engagements issus de la COP 21. 

 
Un budget permettant de répondre à la crise et d’offrir des solutions diversifiées de 

logement.  
 
Le contexte de tension du marché immobilier que connaît l'Ile-de-France depuis 

plusieurs années appelle en effet à consolider l’effort dédié à la création de logements locatifs 
sociaux familiaux.  

. 
Grâce aux moyens que la Région continuera de mettre en œuvre, elle soutiendra l'action 

des opérateurs du logement social, entreprises sociales de l'habitat et offices publics de 
l'habitat pour le développement d’une offre de logements sociaux, très sociaux et 
intermédiaires répartie de façon équilibrée sur le territoire francilien, dans le souci d’une mixité 
effective. Cet appui s’avère déterminant d’une part, au regard de la remise en cause du modèle 
économique du logement social par l’Etat, du fait de son désengagement budgétaire, des 
réformes successives qui amputent les recettes des bailleurs, et des ponctions successives sur les 
moyens d’Action Logement.  

 
Il se révèle essentiel d’autre part, alors que la production de logements baisse et que le 

niveau des agréments de logements locatifs sociaux en 2020 devrait une nouvelle fois 
s'inscrire en deçà des objectifs établis par le Schéma régional de l'habitat et de l'hébergement. 

 
La Région s’attachera également en 2021 à soutenir fortement les opérateurs de la 

maîtrise d'ouvrage d'insertion, dans le cadre notamment du partenariat avec la Fondation Abbé 
Pierre, qui contribuent à l'accueil des ménages les plus défavorisés dans des programmes bien 
intégrés dans le tissu urbain. Le développement d’opérations spécifiques comme les pensions de 
famille sera poursuivi conformément aux objectifs de la délibération Région Ile-de-France, région 
solidaire. 

 
Conformément aux orientations de la délibération cadre de 2017, les opérations aidées par 

la Région en priorité sont celles concernant la création nette de logements, par construction 
neuve ou transformation de bâtiments non résidentiels. C’est dans ce cadre que pourront être 
soutenues les opérations de transformation de bureaux en logements en vertu des 
engagements issus de la COP 21.L’action en faveur du logement des jeunes et des étudiants 
sera renforcée afin de contribuer à la relance de la production de résidences conventionnées 
bien situées, et à des prix adaptés et encadrés afin de répondre aux besoins des étudiants les 
plus modestes, notamment boursiers, et à ceux des jeunes actifs qui démarrent dans la vie 
professionnelle.  

 
En complément de l’action en faveur du logement social, la Région s’attachera à poursuivre 

son action en faveur de la diversification des solutions de logement pour les personnels des 
secteurs clés de la société, et en particulier les personnels soignants.  

 
Ainsi, elle financera la création de logements locatifs intermédiaires (LLI) à destination 

des travailleurs-clé de la crise sanitaire. Les loyers réglementés pour ces logements s’inscrivent 
en moyenne en deçà de 15 % du loyer de marché, et l’aide régionale est accordée sous réserve 
d’une baisse supplémentaire du loyer pratiqué. 
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Un budget de mise en œuvre de la stratégie environnementale régionale.  
 
Au-delà de l’exigence d’un niveau de performance exigeant pour les opérations de 

construction neuve aidées par la Région en matière de logement, grâce notamment à des 
incitations pour le recours aux matériaux biosourcés ou les démarches bas carbone, le 
traitement du parc résidentiel existant constitue une priorité régionale au titre de la COP 21. 

 
Après une première tranche engagée en 2020 avec succès auprès de 14 bailleurs 

sociaux, le dispositif régional mis en place pour accompagner la disparition des passoires 
énergétiques dans le parc social (étiquettes F et G), sera poursuivi. 

 
De nouvelles conventions pluriannuelles pourront ainsi être conclues qui permettront 

de financer d’autres opérations de rénovation thermique permettant à la fois de maîtriser les 
consommations d’énergie et le montant des charges afférentes, et d’améliorer le confort des 
occupants, en hiver comme en été. 

 
Un budget d’appui aux collectivités en matière de copropriétés en difficulté et de rénovation 

urbaine.   
 
Les difficultés socio-urbaines complexes générées par certaines copropriétés privées 

appellent un appui de la Région auprès des collectivités qui y sont confrontées. La Région 
renforcera son effort dans ce domaine en vue de contribuer au traitement global des 
problématiques identifiées. L’intervention en faveur des copropriétés dégradées s’inscrit 
également dans le cadre des orientations prioritaires de la délibération Région Ile-de-France, 
Région solidaire. 

 
Les moyens inscrits au budget pour 2021 permettront notamment de financer dans les 

copropriétés bénéficiant du label régional des travaux de réhabilitation des parties 
communes, en particulier de rénovation thermique, et également les dépenses d'ingénierie 
nécessaires pour la bonne finalisation des projets de redressement, ainsi que les procédures 
contentieuses. 

 
Enfin, après avoir accumulé les retards, le NPNRU devrait connaître une montée en 

puissance en 2021.  
 
Le budget régional traduira la volonté de la Région de soutenir cette relance attendue 

des projets, afin d’œuvrer en faveur de la transformation durable des quartiers en difficulté. 
 
Elle mobilisera ainsi les crédits spécifiques qu’elle apportera au titre du NPNRU pour 

financer les équipements concernant l'enfance et la jeunesse, les services de proximité, le 
développement économique et commercial, et la sécurité. 
 

 
* 
 

2.3.2. Renforcer l’engagement pour la sécurité des Franciliens 
 

La lutte contre la délinquance, la criminalité et le terrorisme est une exigence qui 
s’impose à tous les acteurs publics, dans le cadre d’une politique de « coproduction de la 
sécurité » à laquelle la Région entend, dans le cadre de ses compétences, contribuer de manière 
significative. Pour faire face à la menace terroriste et réduire la délinquance en Ile-de-France, le 
Conseil régional a souhaité agir pour améliorer la sécurité des Franciliens. Cette politique 
ambitieuse repose sur deux axes : le rapport « Bouclier de Sécurité » et le rapport « Mieux 
protéger les Victimes ». 
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Le rapport « Bouclier de Sécurité » s’est décliné dans une série de dispositifs 
opérationnels par délibération n° CP 16-132 du 18 mai 2016, afin de moderniser les 
équipements et soutenir la rénovation des commissariats de police municipale d’Ile-de-
France et d'encourager les communes dans la mise en place d’équipements de vidéoprotection. 

 
Par ailleurs, la convention Etat-Région relative à l’équipement de la police nationale et 

de la gendarmerie nationale et au renforcement de la sécurité en Ile-de-France, adoptée par 
délibération n° CR 212-16 du 18 novembre 2016, a profondément renouvelé le partenariat de la 
Région avec le ministère de l’Intérieur et plus particulièrement la préfecture de police de Paris. 
Outre le doublement du taux de subvention aux projets présentés par les services de l’Etat, la 
Région peut désormais financer l’équipement de la police régionale des transports (SDTRP) et de 
l’Unité de Police en charge de la sécurisation des touristes. 

 
En 2020, le ministère de la Justice et la Région ont souhaité développer leur 

coopération en vue d’améliorer le service public de l’administration pénitentiaire et 
sécuriser les conditions d’exercice des missions dévolues aux agents travaillant au sein 
des centres de détention et des maisons d’arrêt en Île de-France. La Région a également 
signé des conventions avec la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris et les Services 
Départementaux d’Incendie et de Secours des Yvelines, de Seine-et-Marne, de l’Essonne et du 
Val d’Oise afin de soutenir l’équipement des Pompiers franciliens. 

 
En adoptant la délibération cadre n° CR 2017-85 « Mieux protéger les Victimes », la 

Région a par ailleurs souhaité concentrer son action de fonctionnement en matière de sécurité sur 
les victimes d´infractions pénales, et en particulier les femmes victimes de violences, les victimes 
d’attentats et les victimes de délits routiers. 

 
Après avoir triplé entre 2015 et 2016 puis progressé de + 10 % chaque année entre 2016 

et 2020 et afin d'engager les actions nouvelles souhaitées par l'exécutif, les crédits consacrés à la 
sécurité seront en augmentation en 2021. 
 
 

Les nouvelles actions engagées depuis 2016 ont permis de :  
 

- sécuriser 532 lycées (405 publics et 127 privés) ; 
- soutenir 243 communes et EPCI pour l'équipement des polices municipales ; 
- accompagner 295 communes et EPCI au titre de l'équipement en vidéo-protection ; 
- cofinancer la construction et rénovation de 22 commissariats de police municipale ; 
- soutenir 53 opérations de construction et de rénovation des commissariats et casernes de police 

nationale et de gendarmerie ; 
- sécuriser 5 établissements pénitentiaires ; 
- financer l’acquisition de 10 équipements (véhicules, échelles, etc) pour les sapeurs-pompiers 

franciliens.  
 

 
* 

2.3.3. Pour la Culture : surmonter la crise et préparer l’avenir.  
 

Dans un contexte général contraint, est proposé un budget en augmentation par rapport 
2020, en isolant le caractère exceptionnel de l’enveloppe de 20 M€ dédiée en 2020 au projet du 
Centre Pompidou Francilien – Fabrique de l’Art à Massy. Ainsi, ce dernier budget dépassera 
très largement l’engagement initial de 100 M€, en fin de mandature, le budget régional 
alloué à la culture, montant atteint et dépassé dès 2020. 
 

Le monde de la culture a été plongé dans une situation d’une gravité sans précédent 
par la crise sanitaire. Le confinement en mars dernier, les mesures supplémentaires 
aujourd’hui, l’annulation de tant de festivals et représentations, le plafonnement des jauges 
dans les salles, dans les musées, sur les sites patrimoniaux, l’impossibilité d’organiser des 
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spectacles avec un public debout, les mesures de précaution très contraignantes sur les 
tournages, le décalage de la sortie des films, les annulations de manifestation décidées par les 
préfets au vu de l’évolution de la situation, ont très sévèrement affecté la création et son 
économie. Avec son plan d’urgence régional en faveur du secteur culturel et notamment la mise 
en place de deux délibérations créant trois nouvelles aides d’urgence pour le spectacle vivant, 
pour les commerces culturels (librairies, disquaires, galeries, cabarets…) et pour les 
aménagements et équipements de protection Covid-19 des lieux et commerces culturels, la 
Région s’est donnée comme priorité en 2020 d’aider les acteurs à surmonter les phases les 
plus critiques et de préparer ainsi la reprise. En 2021, la Région se donne les moyens de 
poursuivre son soutien aux acteurs franciliens de la culture dans leur combat permanent et 
quotidien pour maintenir une capacité de création et de diffusion devant leurs publics. 

 
Le projet de budget 2021 de la culture traduit ainsi la volonté de l’exécutif de soutenir sans 

faille le développement culturel sur tout le territoire et pour tous les Franciliens, en tenant 
compte de la nécessité de maintenir si besoin des aides conservatoires. 

 
Les crédits de fonctionnement seront également en hausse. En fonction de l’évolution des 

conditions sanitaires et économiques, ces crédits permettront de poursuivre pleinement la 
politique de soutien à la création, mais aussi la nouvelle politique d’aide à la diffusion 
(spectacle vivant), créée avec la délibération CR 2019-040 du 19 septembre 2019, qui donne aux 
artistes, aux équipes et aux lieux des conditions nouvelles pour créer et diffuser dans toutes les 
disciplines (théâtre, musique, danse, art lyrique, cirque). Cette politique continuera de bénéficier de 
la totalité de l’enveloppe précédemment dévolue à Arcadi. 

 
La jeune création, avec une quatrième édition de FoRTE, la démultiplication des résidences 

d’artistes dans toutes les disciplines culturelles, notamment en grande couronne, et l’éducation 
artistique et culturelle bénéficieront de crédits renforcés. Le soutien régional aux projets culturels 
dans les quartiers populaires, auxquels les acteurs ont massivement répondu, sera reconduit pour 
une deuxième année. 

 
Enfin, l’ouverture des réserves du Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) à 

Romainville s’accompagnera d’un projet tourné vers les publics du territoire que la Région, qui 
apporte déjà au FRAC 62 % de ses moyens, soutiendra dans des conditions à étudier avec cet 
organisme et avec l’Etat. 

 
La crise ne nous dispense pas de préparer l’avenir. Elle nous y oblige. C’est le sens de 

l’effort d’investissement proposé pour 2021 qui sera également en augmentation par rapport à 
2020, hors subvention exceptionnelle au Centre Pompidou Francilien – Fabrique de l’Art. 

 
Cet effort permettra en particulier d’engager un plan de relance CPER 2021 - 2027 doté 

d’un ambitieux volet culture, dont l’absence dans les CPER Ile-de-France précédents faisait de la 
Région une déplorable exception. Le volet culture du plan de relance CPER, en cours 
d’élaboration avec l’Etat, permettra un soutien renforcé et partenarial : 

 
- à la restauration du patrimoine, avec une priorité affirmée au patrimoine des petites 

communes ;  
- à la construction, rénovation et modernisation des lieux de spectacle vivant et des 

lieux de diffusion des arts visuels. 
 
Les crédits d’investissement permettront aussi : 
 
- un soutien affirmé au fonds de soutien au cinéma et à l’audiovisuel et à son volet 

international ;  
- la poursuite du soutien aux médiathèques, conservatoires agréés et salles de 

cinéma indépendantes ;  
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Enfin, 2021 verra la mise en œuvre de la nouvelle délibération n° CP 2020-438 du 18 
novembre 2020, relative au soutien aux cafés musicaux et culturels, qui permettra de 
développer et préserver ces lieux de culture et de convivialité, avec une aide double : 

 
- en investissement pour aider notamment l’insonorisation des lieux ;  
- en fonctionnement pour permettre une juste rémunération des artistes et des jeunes 

talents franciliens. 
 

Le budget 2021 de la culture continuera de répondre à la crise. C’est pourquoi les deux 
délibérations créant les aides d’urgence COVID-19 ont été prorogées. Il porte ainsi un acte de 
soutien déterminé et volontariste en faveur du secteur culturel et des artistes. 
 

* 
 

2.3.4. Développer l’offre sportive pour tous les publics, combattre les inégalités 
territoriales d’accès à la pratique sportive et conforter l’Ile-de-France, comme 
terre d’excellence sportive 

 
Une politique d’aide à la structuration du mouvement sportif francilien.  
 
Depuis 2016, l’action de la Région repose sur un dialogue permanent et une approche 

partenariale avec le mouvement sportif. S’appuyant dans un premier temps sur les têtes de 
réseau que sont les ligues et comités sportifs régionaux, la Région souhaite soutenir toute la 
chaine sportive, de la fédération aux clubs permettant ainsi de fédérer l’ensemble des acteurs 
du sport du territoire.  

 
Cela se traduit par un soutien important au mouvement sportif régional et aux 

fédérations sous conventions pluriannuelles renouvelées en 2021, mais également par des aides 
au niveau local car les clubs sportifs jouent un rôle essentiel pour l’insertion et l’éducation des 
plus jeunes qui mérite d’être valorisé et encouragé.  

 
Le dispositif de fonds de soutien aux clubs « Chèques Sport » répond de manière 

concrète à une attente forte des petits clubs mis à mal dans le contexte actuel de crise sanitaire.  
 
L’Île-de-France accompagne au quotidien le mouvement sportif pour offrir à tous les 

Franciliens les moyens de s’épanouir dans leur pratique quotidienne et donnant aux meilleurs les 
conditions nécessaires à atteindre le plus haut niveau. Ainsi, la Région soutient l’organisation de 
près de 100 évènements sportifs d’envergure locale, régionale, nationale et internationale 
chaque année, ce qui contribue à l’attractivité de l’Île-de-France. Le soutien de la Région s’est 
poursuivi dans le contexte d’une année 2020 particulière difficile pour les organisateurs 
d’évènements sportifs du fait de la crise sanitaire qui touche tout le secteur de 
l’évènementiel. 

 
La Région va également conforter son soutien aux évènements sportifs internationaux 

de plus en plus nombreux à l’horizon des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo en 
2021 et Paris 2024 et dont les effets sont indéniables sur le développement de la pratique, l’emploi 
et le tourisme.  

 
Une politique de développement équilibré des infrastructures sportives sur le territoire 

régional pour accompagner le développement de la pratique sportive 
 
Un autre axe majeur de la politique sportive régionale est celui de réduire la carence en 

nombre d'infrastructures en améliorant le maillage territorial des équipements sportifs avec 
l’objectif ambitieux de près d’un millier d’équipements sportifs financés à la fin 2020.  
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Cela se traduit par des aides aux collectivités locales dans une logique d'aménagement 
sportif équilibré du territoire. Les différentes aides régionales en matière de soutien aux 
équipements sportifs permettent ainsi de soutenir tout type d’infrastructures : de l’équipement 
sportif en accès libre, aux grands équipements sportifs permettant d’accueillir des évènements 
sportifs de niveau international en passant par les terrains de grands jeux et les établissements de 
baignade… 

 
Ce soutien aux infrastructures sportives est un axe fort de développement de la pratique 

pour tous les Franciliens. L’incitation des collectivités, à la création d’un club résident, 
développant une pratique féminine ou une section féminine obligatoire et une pratique des 
personnes en situation de handicap, mais également, à la mise à disposition des équipements 
sportifs aux lycéens permet de régulariser et systématiser la pratique sportive des 
adolescents.  

 
Toutes ces mesures prises depuis 2016 en matière de subventionnement d’équipements 

sportifs ont pour ambition de rattraper le retard en équipements sportifs sur le territoire en 
dotant prioritairement les communes ne disposant d’aucun équipement sportif mais aussi 
en veillant à ce que les zones rurales qui étaient jusque-là délaissées deviennent prioritaires en 
particulier pour les territoires ruraux les plus carencés. 

 
Une politique d’excellence sportive confortée 
 
Le CREPS d’Île-de-France, propriété régionale depuis janvier 2016, a entamé une 

réorganisation de ses services afin de recentrer son accueil et son administration au centre des 
activités sportives. 

 
La Région accompagne cette transformation et souhaite que cet établissement 

devienne une référence dans l’accompagnement et la préparation des sportifs de haut 
niveau. Cette volonté se traduit par un projet ambitieux d’augmentation de la qualité et de la 
capacité d’accueil, de développement des activités et des infrastructures sportives. Les travaux 
du projet « Grand CREPS » vont débuter en 2021 et vont permettre à cet acteur du sport régional 
de jouer pleinement son rôle de préparation et d’accompagnement des sportifs de haut 
niveau. 

 
L’année 2021 marque l’entrée dans une nouvelle olympiade, olympiade particulière pour 

la Région Ile-de-France car marquée par l’organisation des Jeux 2024. Dans ce cadre, il apparaît 
plus que nécessaire d’adopter une véritable politique sportive régionale dédiée aux sportifs de 
haut niveau afin de les sécuriser et de leur créer les conditions optimales pour l’accès à la 
performance sportive tout en les soutenant dans leur projet d’insertion professionnelle.  

 
 

Un soutien de premier plan pour accompagner l’organisation des Jeux en 2024 
 
Face à la crise sanitaire et suite au report des Jeux de Tokyo, le Comité d’organisation Paris 2024 

n’a pas échappé à une remise en question globale de son concept où l’exemplarité, la maîtrise budgétaire 
et la transparence doivent être de mise.  

 
A la suite d’une concertation de l’ensemble des parties prenantes, une nouvelle revue de concept, 

basée sur l’identification de pistes d’optimisation pouvant générer des économies indispensables à 
l’équilibre économique du projet, a été votée lors des Conseils d’administration de Paris 2024 et de la 
SOLIDEO (Société de livraison des ouvrages olympiques) en septembre et octobre derniers.  

 
En tant que premier partenaire financier public après l’Etat et surtout soucieuse que chaque 

euro public dépensé le soit pour l'héritage, pour des infrastructures structurantes et pour améliorer le 
développement de la pratique sportive, la Région est restée, et restera toujours très attentive à ce que 
les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 soient économes, sobres, utiles et écologiques.  
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C’est en ce sens que l’ensemble des actions et des dispositifs mis en place par la Région le sont toujours 
dans un objectif de faire que les Jeux soient utiles et bénéficient à tous les territoires, toutes les 
Franciliennes et tous les Franciliens. 
 

 
* 

 
2.3.5. Préparer les Iles de loisirs à l’après crise 

 
Plus que jamais, les 12 îles de loisirs de la Région jouent un rôle essentiel pour 

répondre aux attentes des Franciliens en matière de détente et de loisirs de plein air.  
 
Fermées par nécessité pendant la période du confinement, dès leur réouverture ces 

sites ont permis à tous les Franciliens de retrouver des lieux pour respirer, pratiquer des loisirs de 
plein air et effectuer des courts séjours notamment pour les jeunes et familles franciliennes 
modestes qui n’ont pu partir en vacances mais également pour les professionnels de santé. 

 
A cet effet, dans le cadre du plan de relance, la Région a renforcé l’offre d’activités et 

de services de ces sites pour qu’elle profite à un maximum de familles franciliennes. 
 
L’année 2021 sera marquée par la poursuite des actions visant à renforcer l’offre des 

îles de loisirs et à en faciliter l’accès, par le renouvellement du dispositif des tickets loisirs et 
des animations sportives et culturelles.  

 
Parallèlement, la Région continuera à cibler ses investissements sur la sécurité en 

renforçant l’ensemble des dispositifs visant à garantir la sécurité des biens et des 
personnes et l’amélioration de l’accessibilité aux personnes en situation de handicap. 

 
L’année 2021 sera également marquée par la réalisation d’une étude de fréquentation et 

de positionnement marketing, qui permettra de mieux connaitre les attentes de la clientèle et 
d’identifier les leviers permettant de mieux les satisfaire.  

 
La mise en place d’actions transversales en matière de développement durable, en 

particulier pour le développement de l’énergie solaire et l’économie circulaire sera également 
une priorité. 

 
Concernant l’île de loisirs de Vaires-Torcy, sous maîtrise d’ouvrage directe de la Région, 

après la mise en service en 2019 du stade nautique olympique, l’année 2020 a vu le lancement de 
la nouvelle délégation de service public. 

 
Cette démarche aboutira en 2021 à la conclusion d’un contrat d’une durée plus longue 

que l’actuelle, intégrant un volume significatif d’investissements en matière de gros entretien et de 
renouvellement que de développement des activités. 

 
La Corniche des Forts verra au printemps 2021 l’ouverture de la nouvelle promenade 

écologique qui permettra la découverte d’un site remarquable et l’ouverture au public, de 4,5 ha 
supplémentaires, tout en sanctuarisant les 25 hectares restant non aménagés. Elle a ainsi 
vocation à devenir un véritable observatoire de la biodiversité en milieu urbain qui sera unique 
en Île-de-France. 
 

* 
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2.3.6. Une politique à l’ampleur inédite en matière de santé et de solidarités 
 
Depuis l’approbation, en juillet 2018, de la délibération cadre « Région Île-de-France, 

Région solidaire », l’exécutif régional a donné une ampleur inédite à sa politique de lutte contre 
les inégalités territoriales et sociales et engagé des actions permettant d’agir avec efficacité 
sur des sujets de préoccupation majeurs pour les Franciliens. L’approche poursuivie se veut 
résolument transversale afin de mobiliser l’ensemble des leviers d’intervention de la Région et 
ainsi construire un territoire toujours plus solidaire tourné vers l’avenir. 

 
La crise sanitaire et sociale est venue confirmer la pertinence du programme Région 

Solidaire comme pierre angulaire de l’action régionale afin d’aider les Franciliens les plus 
vulnérables, fragilisés encore davantage suite à cette période exceptionnelle que nous 
connaissons. 

 
Conscient de l’impact de cette crise sur nos systèmes de santé et de solidarité, l’exécutif 

souhaite poursuivre son effort et amplifier l’accompagnement des professionnels de santé, 
soutenir l’équilibre de l’offre de soins en Île-de-France et être aux côtés des publics les plus 
vulnérables. Ainsi pour 2021, c’est un budget en forte hausse qui est proposé permettant 
d’assoir les objectifs de l’exécutif régional sur des moyens tangibles. 

 
Une politique de santé déterminée à soutenir le système de santé, ses soignants et à agir 

concrètement pour la prévention, l’accès aux soins et l’innovation 
 
Pour participer à la transformation en profondeur du système de santé particulièrement mis 

à l’épreuve en 2020 par la crise sanitaire de la covid-19, la Région Île-de-France poursuivra le 
déploiement de nouvelles approches en santé répondant concrètement aux besoins des 
Franciliens, ainsi que des professionnels de santé. 

 
Dans ce cadre, le budget proposé pour la santé est en forte augmentation. 

 
La politique globale d’amélioration de l’accès aux soins en Île-de-France sera renforcée 

en 2021, par le soutien massif accordé à toutes les formes d’installations des professionnels de 
santé et le développement d’outils numériques en santé en complémentarité de l’offre existante. 

 
La Région Île-de-France entend également continuer à améliorer la qualité de vie et à 

prendre soin des professionnels de santé particulièrement sollicités depuis le début de la crise 
sanitaire via notamment le partenariat avec l'association Soins aux professionnels en santé (SPS) 
pour prévenir le stress et le burn-out de nos soignants. Pour accompagner les professionnels de 
santé, nous avons aussi initié une démarche de facilitation de l’accès à des logements plus 
proches des établissements de santé et médico-sociaux ou encore par des mesures destinées à 
améliorer leur sécurité. 

 
Des actions innovantes et volontaristes en faveur de la santé des jeunes seront conduites 

en 2021, notamment à destination des étudiants franciliens dans le cadre de la mission confiée au 
professeur Jean-Luc Dumas. La Région poursuivra également sa mobilisation en faveur de la 
lutte contre le VIH, la santé sexuelle et la santé des femmes avec l’objectif d’être présent aux 
côtés des acteurs associatifs et de toujours adapter les interventions régionales aux nouveaux 
besoins des Franciliens et aux nouveaux champs ouverts par les progrès médicaux et 
technologiques. C’est tout le sens du partenariat inédit en France récemment noué avec France 
Assos Santé Île-de-France : favoriser la voix du patient pour enrichir les politiques publiques en 
santé et contribuer à l’émergence d’une démocratie sanitaire régionale. 

 
Enfin, la politique régionale de santé sera tournée vers l’accompagnement des 

personnes vulnérables en raison de leur état de santé. C’est tout l’objet de l’intervention 
régionale en faveur de l’après-cancer et du dispositif inédit en France « Garantie Régionale 
Immobilière Solidaire », lancé en 2020 et qui sera encore étoffé avec l’arrivée de nouvelles 

https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2018/09/19/soignants-en-souffrance-avec-la-creation-dun-reseau-national-lassociation-sps-met-le-turbo_860980
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banques dans le réseau pour faciliter l'accès à la propriété aux personnes discriminées en raison 
d'antécédents médicaux liés à certaines pathologies. 

 
Une Région présente aux côtés des plus fragiles pour les accompagner avec dignité dans 

leur parcours de vie 
 

La Région Île-de-France mène depuis 2016 une action exemplaire en matière de solidarité. 
En définissant mieux le rôle qu’une Région peut avoir aux côtés des acteurs associatifs pour lutter 
efficacement contre les fractures sociales et en basant son intervention sur l’innovation sociale 
pour répondre aux besoins des plus démunis, le Conseil Régional est aujourd’hui reconnu comme 
un acteur incontournable dont l’action s’intègre dans une vision plus large de l’avenir du territoire. 

 
Pour répondre à ces objectifs, et alors même que la crise sanitaire a aggravé la 

situation des plus vulnérables, le budget proposé pour les solidarités sera en augmentation 
par rapport au BP 2020. 

  
En 2021, la Région restera plus que jamais mobilisée pour faire face aux situations 

d’urgence sociale engendrées par la crise sanitaire et continuer d’adapter les dispositifs aux 
besoins des personnes en situation de précarité. A cet égard, la politique de partenariats 
stratégiques avec les grands acteurs de solidarité prendra à nouveau en 2021 tout son sens. 
Dans la continuité des actions menées pour répondre aux besoins de première nécessité des 
personnes vulnérables, un programme exceptionnel d’aide alimentaire a été mis en place et 
sera poursuivi en 2021. Ce projet s’intègre dans la volonté plus large de la Région de mise à l’abri 
des personnes en difficulté via le déploiement d’un réseau de Maisons Région Solidaire destiné 
à l’accueil et l’accompagnement des personnes sans-abris dormant dans le métro. 

 
Les femmes en difficulté resteront un public prioritaire de l’intervention régionale comme 

en témoigne le budget proposé en augmentation ainsi que la mission confiée à Elina Dumont pour 
rendre compte de la situation des femmes à la rue en Île-de-France, avec l’objectif d’identifier les 
bonnes pratiques et de décliner des propositions d’action. La prise en charge des femmes en 
difficulté fera ainsi, en 2021, l’objet d’un nouveau soutien très marqué de la part de la Région, avec 
une politique d’accueil, de soutien et d’accompagnement adaptée aux besoins constatés sur le 
terrain. Dans ce cadre, une nouvelle Maison Région Solidaire, lieu d’hébergement mais aussi de 
soins et de réinsertion, va ouvrir ses portes dans le 17e arrondissement de Paris pour accueillir les 
femmes en souffrance. 

 
Le renforcement des actions à destination des familles sera également à l’œuvre en 

2021, avec le soutien à des modes de garde innovants, que ce soit pour l’accueil des enfants en 
situation de handicap ainsi que pour l’accueil des enfants à proximité des lieux de transport, dans 
les zones rurales ou au sein des quartiers populaires. Par ailleurs, les aides au départ en 
vacances pour les plus démunis et celles destinées aux enfants et à la parentalité seront 
poursuivies, notamment dans le cadre de la lutte contre le harcèlement scolaire avec l’ouverture 
du premier centre de prise en charge globale des causes et conséquences des violences en milieu 
scolaire. 

 
Enfin, le déploiement des partenariats avec les grands acteurs de la solidarité sera 

intensifié, à l’instar de ce qui a été initié avec le réseau Emmaüs, la Croix-Rouge, Entourage, et le 
Secours Populaire français, en 2020 de nouveaux partenariats ont été engagés avec Les Restos 
du cœur ainsi que L’Ordre de Malte afin de renforcer le maillage territorial de l’intervention 
régionale. Grâce à ces partenariats inédits par leur ampleur et par les actions innovantes co-
construites, la Région pourra continuer de multiplier ses champs d’intervention. 
 

* 
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2.3.7. Un engagement continu pour la citoyenneté et la lutte contre toutes les formes 
de discriminations 

 
Entre 2018 et 2019, le pays a connu une augmentation de 36 % du nombre de victimes 

d’actes anti-LGBT. Le nombre de femmes victimes de violences physiques et/ou sexuelles 
commises par leur conjoint ou ex-conjoint, est estimé à 213 000 femmes. Les violences faites 
aux enfants dans le milieu intra familial sont en recrudescence dans le contexte actuel de crise 
sanitaire. 

 
Le budget 2021 de la délégation Citoyenneté Vie associative est destiné à faire face à ces 

urgences en Ile-de-France. 
 
La politique régionale volontariste de lutte contre les violences faites aux femmes et 

aux enfants, de promotion de l’égalité femmes-hommes et de lutte contre les discriminations 
sera poursuivie et amplifiée en 2021. Il est proposé une dotation en augmentation par rapport au 
BP 2020 pour soutenir des projets innovants et efficaces en la matière.  

 
L’aide apportée au Centre Hubertine Auclert et à l’Observatoire régional des violences 

faites aux femmes intégré en son sein, sera revalorisée avec un effort appuyé sur la formation 
des forces de l’ordre au recueil de plaintes des femmes victimes de violences. 

 
L’accueil et l’hébergement des jeunes en rupture familiale fera toujours l’objet d’une 

attention particulière ; en investissement, les crédits permettront de soutenir des projets afin d’offrir 
une large palette de solutions, allant de places d’hébergement au sein d’appartements-relais 
à des Lieux de Vie et d’Accueil pour jeunes mineurs placés par l’Aide sociale à l’enfance. 

 
La mise en valeur, la diffusion et le respect des valeurs de la République restent une 

priorité majeure de l’action régionale et irriguent l’ensemble des axes d’intervention et 
programmes, afin d’assurer les conditions d’une large mobilisation.  

 
Cet engagement régional de tout premier ordre trouve sa pleine expression dans le 

prolongement des différentes délibérations cadres votées en 2016 et 2017. Il se traduit dans le 
déploiement du programme régional de prévention de la radicalisation à l’attention des 
acteurs du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire mais aussi auprès des 
collectivités locales. Le soutien à la citoyenneté et aux valeurs de la République est ainsi 
proposé avec une dotation en augmentation par rapport à 2020. 

 
S’agissant spécifiquement des actions des associations œuvrant dans les quartiers 

populaires et territoires ruraux, elles seront soutenues autour de trois grandes thématiques, 
celle du renforcement de la cohésion sociale et territoriale, de la défense des valeurs de la 
République et de la citoyenneté et de la place des femmes dans l’espace public.  

 
Le budget soutient des projets associatifs en faveur du rétablissement de l’autorité de 

la loi et de la défense des valeurs de la République, d’une vraie mixité sociale et d’une chance 
de réussite qui doit être offerte à tous les Franciliens, quel que soit leur code postal. 

 
Pour le reste, l’action régionale de la Délégation Citoyenneté Vie associative se situe dans 

la continuité des années précédentes, qu’il s’agisse de son soutien aux radios locales ou du 
soutien en investissement aux associations, soutien qui devrait être étendu au-delà des seuls 
grands acteurs de la solidarité. 
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Une politique de jeunesse concertée 
 

Les jeunes qui paient aujourd’hui un très lourd tribut de la pandémie tant sur le plan 
social qu’économique feront l’objet d’un accompagnement tout particulier. Cette attention 
s’exprime notamment au travers du soutien régional aux têtes de réseau associatives et aux 
fédérations d’éducation populaire.  

 
Le partenariat signé avec le Centre d’information et de documentation Jeunesse (CIDJ) 

vise à garantir aux jeunes des réponses de proximité et adaptées sur des thématiques visant 
l’autonomie des jeunes et l’accès à l’emploi.  

 
De nombreux Franciliens recherchent en cette période de crise sanitaire à « donner du 

sens », à revenir à l’essentiel, à s’engager pour les autres. C’est justement ce que propose le 
programme de « Promotion de l’engagement » développé notamment avec la Croix-Rouge 
française au profit d’élèves de classes de seconde de lycées franciliens. 
 

* 
 

2.4. Une Région résolument tournée vers l’Europe 
 

Pour 2021, notre feuille de route est claire, nous mobiliserons massivement les fonds 
européens sur des projets structurants, vecteurs de croissance, afin de réduire les fractures 
sociales et territoriales que la crise économique sans précédent que nous traversons, suite à la 
pandémie du COVID-19, ne fait qu’accentuer. 

 
D’une manière générale, la Région s’est fortement mobilisée pour poursuivre la mise en 

œuvre des recommandations formulées dans le cadre de l’audit réalisé en 2018. Cette 
mobilisation porte ses fruits puisque les auditeurs Français dans leur rapport d’audit de système de 
fin de gestion viennent de conforter le passage du système de gestion et de contrôle de la Région 
en catégorie 2 (« fonctionnement correct »). Nous poursuivrons, en 2021, nos efforts pour 
que cette dynamique positive soit rapidement confortée. 

 
Une forte mobilisation des fonds européens en réponse à la crise  
 
La Région mobilisera les crédits européens restant du programme opérationnel en cours 

et ceux issus du programme REACT EU (plan de relance européen) pour soutenir des projets qui, 
en réponse à la crise engendrée par la pandémie de COVID-19, favoriseront une reprise 
écologique, numérique et résiliente de notre économie.  

 
Le programme REACT EU abondera le programme opérationnel régional 2014 - 2020 à 

hauteur de 103 M€ et permettra ainsi à la Région d’intensifier la mobilisation des Fonds 
Européens structurels et d’Investissement (FESI) dans la cadre du plan de relance régional. 

 
Un nouveau programme opérationnel FEDER-FSE pour la période 2021 - 2027 avec des 

objectifs stratégiques resserrés. 
 
Une nouvelle phase de programmation des FESI débutera en Île-de-France en janvier 

prochain, pour la période 2021-2027. Afin de mener à bien ce chantier majeur, la Région a engagé 
depuis le début de l’année 2020 un processus de concertation auprès des acteurs publics et 
privés du territoire Francilien concernés. 

 
Pour cette nouvelle période 2021 - 2027, la Région souhaite mobiliser les fonds 

européens sur des projets structurants et accompagner les transitions environnementale, 
numérique et sociale qui s’opèrent et s’accélèrent en Île-de-France. Ces trois priorités répondent 
à celles du Pacte Vert de la Commission européenne (Green Deal) et appuient fortement la 
reprise économique. 
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La Région revisitera également les modalités de gestion et de gouvernance des Fonds 

européens en Île-de-France. La mise en œuvre des crédits européens doit, en effet, être plus 
facile et plus rapide pour les porteurs de projet. Simplification, rationalisation et sécurisation 
seront les maîtres mots qui guideront notre action dans la future programmation. 

 
Pour une coopération renforcée, consolidée et dynamique avec nos partenaires 

européens à l’aune de la crise actuelle. 
 
La Région contribue au renforcement de l’attractivité et du rayonnement européen de 

l’Île-de-France en développant des coopérations avec des régions ou métropoles 
européennes avec lesquelles les Franciliens entretiennent des liens forts.  

 
L’année 2021 permettra le renforcement de nos liens de coopération avec la Région de 

Stockholm, le land (l’Etat libre de Bavière) de Bavière, l’Aire Métropolitaine de Lisbonne et la 
région de Bruxelles-Capitale en élaborant des projets communs d’actions concrètes, en 
organisant des temps échanges réguliers sur nos expertises et bonnes pratiques, en lien 
notamment avec la gestion de la crise. Des enseignements méritent d’être tirés. Une mobilisation 
de nos régions partenaires pourra être impulsée afin de porter des propositions que ce soit dans le 
domaine de la santé et de la recherche, du numérique, de l’innovation, du développement 
durable, de la transition énergétique, de la mobilité ou encore du tourisme et de la jeunesse. 

 
 

* * 
* 

 
 
Le projet de budget 2021 traduit l’engagement de la Région face à la crise. Grâce à notre 

saine gestion depuis 2016, nous pouvons financer des actions nouvelles en autofinancement, 
notamment l’équivalent de 2 années supplémentaires d’investissements, sans obèrer les marges 
de manœuvres du futur. Face à la crise, la Région a réagi avec rapidité et agilité.  
 

 
* 
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 19 NOVEMBRE 2020

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU l’avis du Conseil économique, social et environnemental régional ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2020-049 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Le Conseil régional prend acte du débat sur les orientations budgétaires 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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