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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 13 décembre 2021 

 

Publication de l’étude Régions de France /La Banque Postale 
 « Regard financier sur les Régions de France » 

 
En partenariat avec Régions de France, La Banque Postale Collectivités Locales vient de 
publier l’étude « Regard financier sur les Régions ». 
  
Cette étude propose une analyse des finances régionales couvrant la période 2016 à 2020, 
marquée par de nombreux bouleversements pour cet échelon de collectivité. 
 
Le 1er janvier 2016, le nombre de régions a été réduit d’un tiers à la suite des regroupements 
de plusieurs régions de métropole, et deux collectivités territoriales uniques (Guyane et 
Martinique) ont vu le jour, cumulant compétences régionales et départementales.  

En 2017, mettant en œuvre de la loi NOTRe, les régions ont pris la compétence « transports 
interurbains » et « transports scolaires », assurée jusqu’alors par les départements. 

Le 1er janvier 2018, la collectivité territoriale de Corse a changé de statut en intégrant les 
compétences des deux départements de l’île, et la DGF régionale a été remplacée par une 
fraction de TVA. 

En 2019, année de stabilité institutionnelle, le périmètre d’intervention des régions n’a pas 
évolué, et les dépenses (hors remboursement de la dette) ont été maitrisées pour atteindre 
32,2 milliards d’euros, dont 30 % pour financer les investissements. Corrélativement, 
l’amélioration continue de l’épargne brute a permis de réduire la durée de 
désendettement de 4,9 ans en 2016 à 4,0 ans en 2019. 

Cette situation financière saine a permis aux régions de faire face aux conséquences de la 
crise de la COVID-19 dès 2020.  
 
La baisse des recettes de fonctionnement de 2,1 milliards d’euros 2020 est liée à la 
recentralisation de la compétence « apprentissage », estimée par la Cour des Comptes à 1,7 
milliard, et à l’impact de la crise sanitaire. En raison de cette chute historique des recettes 
régionales, l’année 2020 a constitué une année de rupture depuis les premières lois de 
décentralisation. 
 
A périmètre constant, les régions ont enregistré une perte de recettes de 400 millions 
d’euros sous l’effet de la crise sanitaire. Afin de faire face aux urgences liées à la 
pandémie, elles ont augmenté leurs dépenses de fonctionnement de 1 milliard d’euros, 
soit + 4,5 % (acquisitions de masques, de produits sanitaires, soutien aux associations, 
etc.). L’épargne brute des régions a enregistré une baisse de 21 %, démontrant l'impact 
significatif de la crise sur les budgets régionaux.  
 
Dans le même temps, les régions ont augmenté leurs dépenses d’investissement de 1,7 
milliard d’euros, soit une hausse de 14,9 %, principalement en lien avec leurs 
compétences en matière de développement économique. Afin de financer la hausse 
des dépenses d’investissement induites par la crise et la relance et en raison de la chute 
de leur épargne brute, les Régions ont accru leurs recours à l’emprunt, dégradant ainsi leur 
capacité de désendettement qui est passée de 4,3 ans en 2019 à 6 ans en 2020. 
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*** 

A propos de Régions de France (régions-france.org)  
…………… 
L’Association des Régions de France à partir de 1998 puis Régions de France à partir de 2016 réunit 
les Régions et Collectivités régionales de métropole et d’Outre-mer.  
 
Réseau d’influence constitué d’experts de très haut niveau, Régions de France construit, nourrit, 
porte, diffuse et enrichit le projet politique régional. Transpartisan, ce projet est celui d’une France 
réellement décentralisée au service de nos concitoyens. Il couvre l’ensemble des politiques régionales 
dans leur 3 dimensions : 
 

1. Régions de France agit à l’échelon national et européen, pour convaincre les institutions, et 
au-delà l’opinion publique, du bénéfice apporté par la décentralisation. Au service des élus 
régionaux, notre réseau mutualise les expériences des Régions, réunit et analyse les 
données, construit les argumentaires, porte les plaidoyers au bon niveau. 

 
2. L’ADN de Régions de France est celui du partenariat et de la recherche du consensus, d’abord 

entre ses membres, puis vers ses nombreux interlocuteurs (Gouvernement, Parlement, 
institutions européennes, autres associations d’élus, entreprises partenaires, partenaires 
sociaux…). 

 
3. Régions de France innove et anticipe dans un exercice de curiosité permanent sur l’ensemble 

des sujets émergents, en France et à l’international, afin de construire les Régions de demain 
et d’après-demain. 
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A propos de La Banque Postale (www.labanquepostale.fr) 
 

La Banque Postale forme, avec ses filiales dont CNP Assurances, un bancassureur européen 
de premier plan leader de la finance durable, Son modèle d’affaires diversifié lui permet 
d’accompagner 20 millions de clients personnes physiques et morales avec une gamme 
complète accessible à tous. Filiale du Groupe La Poste, La Banque Postale est une banque 
de proximité, présente sur tout le territoire avec 17 000 points de contacts dont 7 600 
bureaux de poste.  
Avec son plan stratégique « La Banque Postale 2030 », La Banque Postale se fixe l’ambition 
de devenir la banque préférée des Français, avec une offre intégrée et omnicanale de 
services de bancassurance articulée autour de trois marques distinctes : La Banque Postale, 
sa banque au quotidien, Ma French Bank, sa banque 100% mobile et BPE, sa banque privée. 
Fort de son identité citoyenne, La Banque Postale se positionne au service d’une transition 
juste, répondant aux enjeux environnementaux, sociétaux, territoriaux et numériques.  
 
La Banque Postale, c’est :  
- la 11ème banque de la zone Euro avec un total bilan de 737 Mds d’€ et un PNB de 7,7 Mds 
d’€  
- un modèle d’affaires diversifié : 33,4% du PNB issu des activités d’assurance et 64,5% sur 
les activités bancaires  
- 20 millions de clients  
- 1,5 million de clients bénéficiaires de la Mission d’accessibilité bancaire et 1,4 million de 
clients fragiles  
- plus de 630 000 clients patrimoniaux  
- près de 340 000 clients personnes morales et acteurs publics locaux  
- 100% des fonds éligibles de LBP AM labellisés ISR  
- 1re banque mondiale du secteur « banques de détail et spécialisées » (selon Vigeo Eiris – 
novembre 2020)  
- un index égalité professionnelle de 97/100  

DONNEES A FIN 2020 

 

 

CONTACTS PRESSE : 

Régions de France 
Violaine Hacke 
06 28 47 53 55 
vhacke@regions-france.org 

 
La Banque Postale 
Victor Labrusse     Stéphanie Noël 
01.55.44.22.42      06 38 27 32 91 
victor.labrusse@laposte.fr      stephanie.noel@laposte.fr  

tel:06%2028%2047%2053%2055
mailto:vhacke@regions-france.org
mailto:victor.labrusse@laposte.fr
mailto:stephanie.noel@laposte.fr

