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1. La République française 

1.1. La France en lettres et en chiffres 

 

Carte 1: Carte de la France  

-{}-  

Source: Adaptée de «l’UE en bref» 

 

La République française est constituée d’un territoire principal en Europe de l’Ouest, 
composé d’une région continentale et d'îles côtières, dont la Corse («France 
métropolitaine»). En même temps, compte tenu de son passé de puissance coloniale, 
elle intègre plusieurs territoires d'outre-mer à travers des relations de nature différente. 
À la suite notamment de la réforme constitutionnelle de 2003, ces territoires sont 
aujourd’hui répartis dans les catégories suivantes:  

 départements et régions d’outre-mer (DOM-ROM) comprenant la Guadeloupe, la 
Guyane, la Martinique et la Réunion; 

 collectivités d’outre-mer (COM), comprenant Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Wallis-et-Futuna, la Polynésie française, et depuis 2007, Saint-Martin et Saint-
Barthélemy;  

 territoires sui generis comprenant la Nouvelle-Calédonie et, et depuis 2007, les 
Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). 

Si les DOM-ROM font partie de l’Union européenne (et sont classés comme «régions 
ultrapériphériques»), ce n’est pas le cas pour les territoires des autres deux catégories (à 
l’exception de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy). Toutefois, ces territoires étant 
couverts par la définition des «pays et territoires d’outre-mer», ils bénéficient de l’accès à 
certains types de financement (par exemple le Fonds européen de développement) et, en 
principe également, de la citoyenneté européenne, bien que l’acquis communautaire n’y 
soit pas directement applicable. Par ailleurs, les trois catégories sont soumises à des 
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régimes différents en ce qui concerne l’application directe de la législation nationale 
française (régime législatif).  

Au cours des dernières années, une série de référendums sur le statut des différents 
territoires ont été organisés. En janvier 2010, la Martinique et la Guyane ont rejeté la 
proposition visant à les faire passer du statut de DOM-ROM à celui de collectivité d’outre-
mer, alors qu’au cours d’un référendum organisé en 2009, les habitants de Mayotte avaient 
voté en faveur d’un ralliement au groupe des départements d’outre-mer à partir de 2011.  

 
Carte 2: Carte des territoires français d’outre-mer  

 
Source: Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales 

 

Également connue sous le nom d’«Hexagone» en raison de sa forme géographique, la 
France métropolitaine est le plus grand État membre de l'Union européenne. Des six 
côtés de l’Hexagone, quatre constituent des frontières maritimes, avec un littoral d’une 
longueur totale de 3 427 km: la mer du Nord et la Manche, l’océan Atlantique et la mer 
Méditerranée. Les deux côtés restants constituent les frontières de l’est du pays, avec 
Belgique-Luxembourg-Allemagne et avec les Alpes suisses et italiennes. Par ailleurs, la 
pointe sud-ouest du pays s’étend jusqu’aux Pyrénées, autre frontière naturelle de la 
France. 
 
La France métropolitaine offre une grande variété de paysages comprenant des plaines 
côtières, des bassins et une série de régions montagneuses telles que les Alpes à l'est (dont 
le Mont-Blanc, point culminant d'Europe de l'Ouest avec 4 808 m), les Pyrénées au sud-
ouest et le Massif central au centre-sud. Elle est également façonnée par de nombreux 
fleuves dont les plus importants sont la Seine (au nord), la Loire (au centre-ouest), la 
Garonne (à l’ouest), le Rhône (à l’est) et le Rhin français (au nord-est).  
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Tableau 1: Données clés sur la France 

Superficie 
632.834 km2 (dont 543.965 km2 pour la 
France métropolitaine et 88.969 km2  pour 
les DOM) 

Population 64,7 millions (2010) 

Densité de population (par km2) 100,9 (2007)  

Langue officielle Français 

Devise Euro 

PIB par habitant (SPA) 108 % de l’UE-27 (2008) 

Taux de croissance du PIB -2,2 % (2009*), 1,2 % (2010*) 

Taux de chômage 10,1 % (2/2010) 

Taux d’inflation 0,1 % (2009) 

Dette publique 67,4 % du PIB (2008) 

Source: Eurostat, «l’UE en bref» et Ministère des affaires étrangères et européennes 
* Prévisions 

1.2. Système politique 

La France a entamé la période d’après-guerre sous la quatrième République, se 
redressant rapidement des pertes économiques causées par la guerre. Toutefois, elle a 
éprouvé des difficultés croissantes à préserver son empire colonial, avec l’éclatement d’une 
série de conflits (guerres d’Indochine, d’Algérie). En outre, l’instabilité politique intérieure, 
résultant d’un exécutif faible et d’une succession de différents gouvernements, s’est 
traduite par une réforme de la constitution française.  

En 1958, la France a adopté le régime de la cinquième République, toujours en 
vigueur, sous l’autorité de Charles de Gaulle, qui en est devenu le premier président élu. 
Sur la base de la nouvelle constitution, le Parlement, tout en conservant son contrôle de 
l’exécutif, a perdu d'influence sur celui-ci étant donné que le président s'est vu conférer le 
droit de nommer le Premier ministre. Le Conseil constitutionnel, une nouvelle institution, a 
également vu le jour afin de veiller à la conformité des lois avec la constitution.  

En 1962, De Gaulle est parvenu à mettre en place l'élection du Président au suffrage 
direct à la suite d’un référendum (controversé) visant à modifier la constitution. Par 
conséquent, la France a de facto abandonné le système purement parlementaire au profit 
d’un régime semi-présidentiel, à savoir un Président élu au suffrage direct et faisant partie 
du pouvoir exécutif, mais un Gouvernement responsable devant le Parlement. 

La défaite du président Mitterrand aux élections législatives de 1986 a marqué la première 
année de «cohabitation», situation dans laquelle le président se retrouve face à un 
Premier ministre et à une majorité parlementaire appartenant à un autre groupe politique. 
La pratique politique a voulu que, dans cette situation, le Président laisse de facto les 
tâches quotidiennes du gouvernement au Premier ministre, se limitant à l’exercice de 
certaines prérogatives. 

À la suite de deux autres périodes de «cohabitation» en 1993 et 1997, deux changements 
intervenus au début des années 2000 ont réduit la possibilité de survenue de ce 
phénomène en rapprochant la tenue des élections présidentielles et législatives et 
en ramenant le mandat présidentiel de sept à cinq ans. Par conséquent, il est à 
présent fort probable que la personne qui remporte les élections présidentielles obtienne 
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également la majorité au sein de l’Assemblée nationale en raison du calendrier rapproché 
des deux élections. Ainsi, l’Union pour un mouvement populaire (UMP), le principal parti de 
centre-droit, a récemment réussi à remporter à deux reprises la présidence et la majorité 
au sein de l’Assemblée nationale (Jacques Chirac en 2002 et Nicolas Sarkozy en 2007).  

Par conséquent, les relations entre le Président et le Premier ministre ont 
considérablement évolué. Avec le regroupement des deux scrutins dans le temps, le 
président se retrouve au centre des deux campagnes et de l’attention politique tout au long 
de son mandat, laissant ainsi un rôle de soutien au Premier ministre. La forte (et fortement 
légitimée) autorité politique et institutionnelle du Président a également eu une influence 
sur le Parlement dont le degré d’autonomie pour formuler et voter des propositions a 
encore diminué.  

Concernant le système de vote le scrutin majoritaire (à deux tours) est utilisé pour 
les élections présidentielles et législatives. En occasion des élections présidentielles 
2007, Nicolas Sarkozy (UMP) a obtenu la plupart des voix aux deux tours et, 
conformément à la dynamique décrite ci-dessus, l’UMP a également remporté les élections 
législatives peu de temps après. François Fillon (UMP) est l’actuel Premier ministre 
français. 
 
Figure 1: Composition de l’Assemblée nationale (élections de 2007) 

 
Source: Ministère des affaires étrangères et européennes 

 
Traduction de la figure 1: 

Regionalist 1 Régionalistes 1 
Green 4 Verts 4 

Left radicals 7 Radicaux de gauche 7 
Socialists 186 Socialistes 186 
Misc. Left 15 Divers gauche 15 

Communists 15 Communistes 15 
Unaffiliated 1 Non-inscrits 1 

MoDem 3 MoDem 3 
Presidential majority 22 Majorité présidentielle 22 

Union for a Popular Movement 313 Union pour un mouvement populaire 313 
Misc. right 22 Divers droite 22 

Movement for France 1 Mouvement pour la France 1 
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Des changements institutionnels importants ont eu lieu en 2008 lorsque la 
constitution a de nouveau été modifiée de façon à:  

 réformer le pouvoir exécutif (par exemple limiter la possibilité de réélection du 
président à deux mandats consécutifs); 

 renforcer le rôle du Parlement (par exemple codétermination de l'ordre du jour 
parlementaire); 

 veiller au respect des droits des citoyens en instituant notamment un «défenseur 
des droits des citoyens». 

Les principales composantes du système politique français actuel sont les suivantes: 

 Le Président de la République est élu pour cinq ans lors d’un scrutin à deux tours. 
Il est chargé de promulguer les lois, de dissoudre l’Assemblée nationale, de décider 
de l’organisation de certains référendums et de nommer le Premier ministre et le 
Conseil des ministres. Il est également le chef des armées. 

 Le Premier ministre, nommé par le Président, est chargé de la formation du 
Conseil des ministres, dirige et coordonne l’action du gouvernement et assure 
l’exécution des lois.  

 Le Conseil des ministres, présidé par le Président, définit les politiques et élabore 
des projets de loi transmis au Parlement. Les ministres mettent également en œuvre 
la législation au moyen de leurs services administratifs respectifs. Tant le Conseil 
des ministres que le Premier ministre sont responsables devant l’Assemblée 
nationale. 

 Le Parlement est composé de l’Assemblée nationale et du Sénat. Tous les cinq 
ans, la première chambre est élue au suffrage universel direct à deux tours. La 
deuxième est élue par un collège électoral représentant la voix des différents 
niveaux de représentants élus, la moitié des sièges du Sénat étant renouvelée tous 
les trois ans à partir de 2011 (pour un mandat d’une durée totale de six ans). 

 Le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres (désignés 
respectivement par le président et le président de chacune des deux chambres du 
Parlement, à raison d’un tiers chacun), ainsi que de tous les anciens présidents de la 
République. Il détermine la constitutionnalité de la législation. 
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Figure 2: Système politique français 

 
Source: Ministère des affaires étrangères et européennes 

 

Traduction de la figure 2: 

President of the Republic Président de la République 
Prime Minister and Government Premier ministre et Gouvernement 

Constitutional Council Conseil constitutionnel 
European Parliament Parlement européen 
National Assembly Assemblée nationale 

Senat Sénat 
Electoral college Collège électoral 
Local authorities Autorités locales 

Commune Commune 
Region Région 
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1.3. Structures administratives 

Après la division de l’empire de Charlemagne au IXe siècle, la France a été gouvernée par 
différentes maisons qui ont progressivement unifié le territoire et imposé une monarchie 
centralisée, qui connut son apogée lors du règne absolutiste de Louis XIV (1638-1715). La 
Révolution française de 1789 marqua la fin provisoire de la monarchie, dont le principe sera 
réintroduit par Napoléon, mais pas de la centralisation du pouvoir politique dans la capitale.  

Outre le principe d’unité territoriale, le principe d’égalité diffusé par la Révolution 
française a contribué à façonner le paysage administratif actuel. En effet, en 1790, des 
départements de taille similaire et portant presque tous le nom d’un élément géographique 
(fleuve ou chaîne montagneuse) ont remplacé les provinces et contribué à la disparition des 
caractéristiques culturelles et linguistiques de celles-ci.  

Le principe hiérarchique est le troisième principe appliqué à la gestion du territoire; il 
s'est traduit par une stricte répartition des pouvoirs et des responsabilités entre les 
différents niveaux de la hiérarchie administrative. À cet égard, il y a lieu d’opérer une 
distinction entre:  

 la déconcentration, par laquelle l’État central délègue certaines compétences aux 
agents qui le représentent sur une certaine portion de territoire. Faisant partie de 
«l'administration déconcentrée», ces agents (par exemple les préfets) et leurs 
services restent directement responsables vis-à-vis de l’autorité centrale.  

 la décentralisation, par laquelle l’État central délègue certaines compétences aux 
collectivités territoriales de façon à leur donner davantage d'autonomie pour 
certaines catégories de décisions sur leur territoire.   

Notamment à la suite de la réforme constitutionnelle de mars 2003, les collectivités 
territoriales (CT) de la République française sont à présent composées: 

 de 36 782 communes; 

 de 96 départements et 4 DOM (voir point 1.1); 

 de 25 régions, y compris les 4 ROM (voir point 1.1); 

 des collectivités territoriales bénéficiant d'un statut spécial (Corse, constituant la 
26ème région); 

 d’autres territoires d’outre-mer, dont les collectivités d’outre-mer (voir point 1.1). 
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Carte 3:  Divisions administratives de la France: régions  

 

 
Source: www.cartesfrance.fr  

 

Normalement, en ce qui concerne l'organisation institutionnelle, les collectivités disposent  

 d’une assemblée législative élue au suffrage universel direct (le conseil municipal 
pour les communes, le conseil général pour les départements ou le conseil régional 
pour les régions), associée à un conseil économique et social régional au niveau 
régional; 

 d'un organe exécutif (le maire pour les communes, le président du conseil général 
pour les départements et le président du conseil régional pour les régions).  

Paris, composée à la fois d’une commune et d’un département, ainsi que les statuts 
particuliers de Lyon et Marseille et celui de la Corse, font partie des cas spéciaux.   

Les collectivités territoriales n’ont pas été créées en même temps, mais sont le résultat 
d’un processus dans lequel le principe de déconcentration (délégation de compétences aux 
préfets) a longtemps prévalu au détriment d’un partage décentralisé des pouvoirs et des 
ressources. Ce n’est pas avant les années 1980 que l’État central a conféré un degré 
d'autonomie important aux CT. Outre les demandes des régions en faveur de davantage 
d’autonomie, la création des Fonds structurels au niveau européen a contribué à cette 
évolution. Sur le plan historique, les principales étapes de ce processus sont les suivantes:  

 1790: création des départements 

Créés lors de la Révolution française, les départements ont été reconnus en tant 
que CT déjà dès 1871. Depuis 1800, le préfet représente l’administration de l’État 
central au sein de chaque département. En 1982 la première loi de décentralisation 
a transféré le pouvoir exécutif du préfet au président du conseil général.  

 

http://www.cartesfrance.fr/
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Les politiques au niveau départemental sont adoptées par le conseil général et 
mises en application par le président du conseil général agissant en qualité de 
chef des services administratifs départementaux. La moitié des conseillers généraux, 
ainsi que leur président, sont élus tous les trois ans, pour un mandat d’une durée 
totale de 6 ans pour chaque conseiller. L’État central reste représenté par un préfet 
qui est le chef de l’administration nationale déconcentrée. Ce préfet est chargé de la 
mise en œuvre des politiques nationales et du control a posteriori des dossiers 
adoptées par les CT. 

La principale compétence des départements a trait à la politique sociale (par 
exemple aide sociale à l’enfance, aux personnes handicapées, aux personnes âgées, 
soutien financier au logement). D'autres compétences concernent l'aménagement 
du territoire (par exemple voirie départementale, gestion de l'eau et des rivières), 
l'éducation (par exemple création et entretien des collèges) et les régimes de 
soutien économique.  

 1884: définition des compétences des communes  

Créées dès 1789, la structure et les compétences des communes ont été 
clairement établies par la loi municipale de 1884. Tous les six ans, un conseil 
municipal est élu et prend des décisions sur un grand nombre de sujets. Le conseil 
désigne un maire qui applique les décisions du conseil, exerce des compétences 
déléguées par celui-ci et exécute des tâches relevant de ses prérogatives (par 
exemple chef de l’administration publique locale, garant de l’ordre public). En même 
temps, le maire est l'agent de l'État central à l'échelon local.  

Quelle que soit leur taille, les communes exercent un mélange de compétences 
traditionnelles (par exemple tâches liées à l’état civil, à l’organisation des élections 
ou à l’ordre public) et de compétences acquises dans le cadre du processus de 
décentralisation (en particulier au niveau de l’urbanisme). Comme indiqué plus 
haut, certaines grandes communes urbaines sont soumises à un statut spécial. 

 1946: création des départements et territoires d'outre mer (DOM-TOM, 
concernés par une série de modification de statut, notamment avec la réforme 
constitutionnelle de 2003 – voir point 1.1). 

 1982: reconnaissance des régions en tant que (troisième) collectivité 
territoriale, constituant la première vague de décentralisation  

La reconnaissance des régions en tant que CT en 1982 est le résultat d'un 
processus visant à l'organisation et à l'aménagement du territoire aussi par rapport 
à sa dimension régionale. Si des efforts pour établir les régions en tant que divisions 
de l’administration territoriale avaient été déployés antérieurement, ce n’est qu’en 
1972 que 22 régions et leurs conseils ont été créés. Cependant elles étaient 
soumises à l'autorité du préfet jusqu'à la loi de décentralisation en 1982.  

À la différence d’autres CT, les tâches politiques des régions sont prises en charge 
par deux assemblées: le conseil régional, qui est l’assemblée légiférante, et le 
conseil économique et social, organe consultatif représentant les partenaires 
sociaux et la société civile organisée. Avec la tenue des premières élections 
régionales en 1986, les régions sont officiellement devenues la troisième catégorie 
de CT en France. Les ROM et la Corse sont soumises à des statuts particuliers, 
partiellement mis en place ultérieurement.  

Le pouvoir exécutif qui a été transféré au président du conseil régional en vertu 
de la loi de décentralisation de 1982. Ce dernier est chargé de la mise en œuvre des 
décisions du conseil régional et se trouve à la tête de l’administration régionale. 
Comme c’est le cas dans les départements, l’État central reste représenté par un 
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préfet, qui est en même temps le préfet du département dans lequel se situe le 
chef-lieu de la région. 

En termes de compétences, les régions sont notamment responsables de leur 
développement économique. Elles prennent des décisions et coordonnent les 
actions respectives des autres CT, y compris la définition des régimes de soutien 
économique aux entreprises.  

Par ailleurs, les régions sont chargées de l’élaboration de documents de planification 
en matière d’aménagement du territoire, de développent durable ou de transport et 
coopèrent avec l'Etat sur la base des contrats de projets entre la région et l’État 
(CPER). Elles détiennent aussi des compétences dans le domaine de l’éducation (par 
exemple construction et entretien des lycées, élaboration et mise en œuvre de 
politiques en matière de formation professionnelle et d’apprentissage), de la culture 
et, dans une certaine mesure également, de la santé publique.  

 1992-2002: adoption d’une série de lois destinées à renforcer la 
participation locale et l’accès à l’information et jetant les bases de la 
coopération entre les différentes municipalités (voir l'intercommunalité ci-
dessous) 

 2003: réforme de la constitution 

La réforme de 2003 codifie les principes et les dispositions (nouvellement) établis du 
processus de décentralisation. Le statut de la région en tant que CT obtient 
notamment une reconnaissance constitutionnelle, tout comme le principe 
d'autonomie financière de la CT. Par ailleurs, la réforme introduit le droit de pétition 
et la possibilité pour les CT d’organiser un référendum au niveau local ainsi que de 
déroger à la loi existante, à titre expérimental et pour une période limitée, dans le 
cadre de nouvelles mesures (voir la gestion du POR en Alsace au point 3.2). 

 2004: loi transférant un grand nombre de nouvelles compétences aux CT, 
notamment aux régions et aux départements 

 2009: formulation d’une proposition de réforme pour les CT 

En octobre dernier, le ministre de l’intérieur a présenté au conseil des ministres une 
proposition de réforme des CT. Elle s'appuie notamment sur le travail préparatoire 
du Comité pour la réforme des collectivités locales présidé par Édouard Balladur, 
ancien Premier ministre. La proposition de réforme de 2009 vise trois objectifs 
principaux:  

 simplification de la structure des CT 

 Pour simplifier le système actuel les CT et les communautés intercommunales 
seront regroupées autour de deux pôles (département-région et communes-
intercommunalité). Entre autre, à partir de 2014, les conseillers élus siégeront à 
la fois au conseil régional et au conseil général. La création de ce mandat de 
conseiller unique, appelé «conseiller territorial», aura pour effet de diviser 
environ par deux le nombre de conseillers actuels. Par ailleurs, une série de 
mesures ont pour objectif d'assurer une meilleure cohérence des périmètres et 
de la couverture géographique des communautés intercommunales. La 
répartition des compétences sera également revue, l’accent étant mis en 
particulier sur l’attribution de compétences exclusives tant aux régions qu’aux 
départements.  

 renforcement de la démocratie locale 

 Compte tenu de l’importance de la coopération intercommunale, les 
représentants municipaux auprès de certains de ces groupements seront à 
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l’avenir élus au suffrage universel, ce qui nécessite une adaptation du système 
électoral actuel. 

 renforcement de la compétitivité des grandes agglomérations en créant 
des «métropoles». Les municipalités rassemblant au moins 450.000 habitants 
pourront choisir cette forme de coopération intercommunale sur la base du 
volontariat. De cette manière, elles pourront bénéficier de ressources financières  
complémentaires et du transfert de compétences des régions et départements 
pour développer et mettre en œuvre efficacement des projets intégrés de 
développement urbain.  

Ces trois objectifs sont présentés dans quatre projets de loi différents. Le 
premier, concernant la reforme des CT, a été examiné par le Sénat en février et 
devrait être discuté en mai 2010 à l’Assemblée nationale. Entre-temps, en 
occasion des élections régionales du mars 2010, la durée du mandat des 
conseillers régionaux a été raccourcie de six à quatre ans en vue de la création 
du rôle des conseillers territoriaux en 2014.   

Outre l’évolution historique des CT, la France a une longue tradition d'intercommunalité 
visant à renforcer les synergies entre les entités d’un paysage municipal très fragmenté 
comptant 36 782 communes (soit 30 % des communes de l’UE). Depuis le début de la 
cinquième République, et même avant, diverses formes de coopération intercommunale ont 
été institutionnalisées, volontiers sans qu’aucune ne connaisse une réelle envolée. En 1992, 
la communauté de communes a été introduite, remportant un succès aussi grâce à l’accent 
qu’elle met sur la coopération dans les zones rurales et entre les villes de petite taille. La loi 
Chevènement de 1999 avait pour objectif d’étendre cette formule fructueuse aux régions 
urbaines de plus grande importance, ce qui a débouché sur les grandes catégories 
actuelles de coopération intercommunale:  

 la communauté de communes comptant moins de 50.000 habitants et exerçant 
deux compétences obligatoires (le développement économique et l’aménagement du 
territoire); 

 la communauté d’agglomération regroupant au moins 50.000 habitants autour d’un 
centre urbain de plus de 15 000 habitants et exerçant plus de deux compétences 
(par exemple le développement économique, l’aménagement du territoire et le 
transport urbain); 

 la communauté urbaine regroupant des agglomérations de plus de 
500.000 habitants et exerçant un grand nombre de compétences (par exemple 
urbanisme, travaux des routes, valorisation de l’eau); 

 d’autres formes de coopération intercommunale (par exemple syndicats 
intercommunaux, syndicats d’agglomération nouvelle). 

L’ampleur des compétences constitue également la principale différence entre les CT et les 
formes de coopération intercommunale. Si les CT détiennent de compétences générales, les 
communautés intercommunales sont dotées des compétences spécialisées empêchant les 
municipalités participantes de prendre des mesures dans ces domaines particuliers. À 
l’instar des CT, les communautés intercommunales disposent d’une assemblée délibérante 
et d’un organe exécutif.  

Dans la terminologie institutionnelle courante, les communautés intercommunales sont 
définies comme des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). 
On distingue deux formes d’EPCI: l’EPCI sans fiscalité propre et l’EPCI à fiscalité propre. Les 
premiers trois types de communautés mentionnés ci-dessus appartiennent à cette 
deuxième catégorie, ce qui représente 2.611 établissements au mois de janvier 2010.  
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À l’instar des CT, les communautés intercommunales font l’objet d’une série de propositions 
de réforme dans le cadre des projets de loi de réforme de 2009, comme l’élection au 
suffrage universel direct des conseillers de certaines communautés intercommunales. Ces 
propositions font suite à une série de rapports décrivant les désavantages des 
communautés intercommunales, notamment l'augmentation des impôts locaux ou la 
création d'une insécurité juridique en raison du flou quant à la délimitation des 
compétences dans une zone communale donnée. 

1.4. Situation économique et sociale en France 

Le développement économique de la France a été fortement lié à celui des autres États 
membres de l’UE. En tant que membre fondateur des Communautés européennes, la 
France a considérablement contribué aux importantes réalisations que sont par exemple la 
mise en place du marché unique et l’introduction de l’euro. À l’heure actuelle, 66 % des 
échanges français se font au sein de l’Union européenne (50 % dans la zone euro). 

Dans ce contexte, la France est devenue l’une des nations les plus avancées au monde en 
termes de développement économique, se situant au 6e rang mondial pour le PIB, et de 
niveau de vie, avec un PIB/habitant de 30.648 EUR en 2009 (prix courants). En ce qui 
concerne le commerce international, la France se trouve au cinquième rang dans la liste 
des plus gros exportateurs de marchandises, au quatrième rang pour les services et au 
troisième pour l’agriculture, la plaçant en tête des producteurs et des exportateurs 
européens de produits agricoles.  

D’un point de vue sectoriel, l’économie française dépend de l’agriculture (2,1 %), de 
l’industrie (19 %) et des services (78,9 %, estimations de 2009). L’industrie 
agroalimentaire, les télécoms, le transport, les produits pharmaceutiques, le secteur 
bancaire ou les assurances font partie des secteurs plus importants de la France, aux côtés 
des produits de luxe traditionnels. Avec environ 75 millions de visiteurs par an, la France se 
classe au troisième rang mondial en termes de revenus générés par le tourisme. 

La récente crise économique et financière a entraîné une contraction du PIB de 2,1 % 
en 2009 et une augmentation du taux de chômage, passé de 7,4 % en 2008 à près de 
10 %. Le Président français a réagi en présentant un plan de relance de 26 milliards EUR en 
décembre 2008, consacrant 11,6 milliards EUR au soutien en faveur des entreprises et 10,5 
milliards EUR aux investissements publics.  

En outre, pour 2010, on prévoit une baisse de la taxe sur les investissements. La pression 
fiscale en France se situe bien au-delà de la moyenne de l’UE. France a un standard de 
l’impôt des sociétés de 33,3 % et une taxe sur la valeur ajoutée de 19,6 % (2009). Le 
plafond pour l’impôt sur le revenu a été ramené de 60 % à 50 % en 2008.  

En termes de perspectives économiques, une faible croissance du PIB réel est prévue 
(1,4 % en 2010 et 1,7 % en 2011) en raison de l’investissement des entreprises et des 
exportations. Toutefois, selon l’OCDE, il convient d'éviter les dépenses supplémentaires 
pour consolider la reprise. 

Les perspectives sont moins encourageantes pour le marché du travail. Depuis 2007, le 
taux de chômage a augmenté, pour atteindre 9,8 % en juillet 2009. En l’absence de 
retombées positives de la reprise économique, le chômage devrait croître davantage encore 
et pourrait atteindre 11 % à la fin de 2010. Le chômage a touché particulièrement les 
jeunes: au deuxième trimestre de 2009, près d'un jeune de 15 à 24 ans sur quatre était 
sans emploi.  
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2. Les régions en France  

2.1. Disparités régionales 

Bien que le principe d’égalité ait joué un rôle important dans la tradition administrative de 
la France, le souci d’un traitement égalitaire ne s’est pas nécessairement traduit par un 
schéma de développement identique de tous les territoires français. Au sortir de la Seconde 
Guerre mondiale, les disparités sont fortes. Le contraste entre villes comme la métropole 
parisienne et la province est particulièrement marqué. Afin de procéder à un rééquilibrage, 
la France met en place, dès la fin de la guerre, plusieurs mesures visant le développement 
de ses territoires (voir 3.1). 

Les disparités économiques entre les régions sont aujourd’hui moins marquées en 
France qu’au Portugal, en Italie ou en Allemagne. En termes de PIB par habitant, l’Île-de-
France (Paris) est de loin le territoire français le plus riche, suivi par les régions Rhône-
Alpes et Provence-Alpes-Côte-d’Azur et l’Alsace. Les plus pauvres sont le Languedoc-
Roussillon et la Picardie.  

 

Tableau 2: Répartition du PIB entre les régions de France 

Région 2008 (1) 

 PIB PIB/habitant 

 en millions EUR (2) en EUR (2) 

Alsace 52.444 28.470 
Aquitaine 87.673 27.562 
Auvergne 34.393 25.630 
Bourgogne 43.124 26.427 
Bretagne 83.604 26.547 
Centre 67.483 26.541 
Champagne-Ardenne 37.115 27.835 
Corse 7.341 24.232 
Franche-Comté 29.030 25.010 
Ile-de-France 552.664 47.155 
Languedoc-Roussillon 61.906 23.726 
Limousine 18.238 24.794 
Lorraine 57.513 24.606 
Midi-Pyrénées 77.908 27.384 
Nord-Pas-de-Calais 100.085 24.866 
Basse-Normandie 36.343 24.813 
Haute-Normandie 50.858 27.990 
Pays de la Loire 96.960 27.533 
Picardie 45.443 23.890 
Poitou-Charentes 44.135 25.259 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur 142.110 28.949 
Rhône-Alpes 187.990 30.601 
(1) données provisoires, (2) prix courants   

Source: Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). 
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L’Île-de-France est la région la plus peuplée du pays, avec 11,7 millions d’habitants et 
celle avec la densité de population plus élevée, presque trois fois plus forte que dans le 
Nord-Pas-de-Calais qui est le second territoire le plus densément peuplé. Avec 
307.000 habitants et 35,4 habitants par kilomètre carré, la Corse est à la fois la région la 
moins peuplée et celle où l’habitat est le moins dense. Au cours des dix dernières années, 
un tropisme descendant peut être constaté depuis le nord vers le sud, les régions du nord-
est présentant un taux d’accroissement de la population négatif (sans prendre en compte 
les fluctuations naturelles). En revanche, les régions du sud, notamment la Corse, affichent 
un solde positif au cours de la même période.  

 

Tableau 3: Tendances démographiques dans les régions de France 

Région 

 

Population 
estimée au 
1er janvier 

2010  
(en milliers) 

(p) 

Densité de 
population 
(habitants/ 

km²) 

Évolution annuelle moyenne 

1999-2009 (en %) 

   Total 
Due aux 

variations 
naturelles 

Différences 
entre les 

entrants et 
les 

partants 
(1) 

Alsace 1.847 223,1 0,6 0,5 0,1 
Aquitaine 3.200 77,5 1,0 0,1 0,9 
Auvergne 1.343 51,6 0,3 0,0 0,3 
Basse-Normandie 1.467 83,4 0,3 0,2 0,1 
Bourgogne 1.637 51,8 0,2 0,0 0,2 
Bretagne 3.163 116,3 0,9 0,2 0,7 
Centre 2.544 65,0 0,4 0,2 0,2 
Champagne-Ardenne 1.336 52,2 -0,1 0,3 -0,4 
Corse 307 35,4 1,7 0,0 1,7 
Franche-Comté 1.168 72,1 0,4 0,4 0,0 
Haute-Normandie 1.822 147,9 0,2 0,4 -0,2 
Île-de-France 11.746 977,9 0,7 0,9 -0,2 
Languedoc-Roussillon 2.616 95,6 1,3 0,2 1,1 
Limousin 741 43,7 0,4 -0,3 0,7 
Lorraine 2.342 99,5 0,1 0,3 -0,2 
Midi-Pyrénées 2.865 63,2 1,2 0,1 1,1 
Nord-Pas-de-Calais 4.022 324,0 0,1 0,5 -0,4 
Pays de la Loire 3.538 110,3 0,9 0,5 0,4 
Picardie 1.906 98,3 0,3 0,4 -0,1 
Poitou-Charentes 1.759 68,2 0,7 0,0 0,7 
Provence-Alpes-Côte-
d’Azur 

4.940 157,3 0,9 0,2 0,7 

Rhône-Alpes 6.160 141,0 0,9 0,5 0,4 
(p) données 
provisoires 

(1) Le solde apparent des entrées et des sorties est calculé comme la 
différence entre la variation de population et le solde naturel 

Source: Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). 
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Les tableaux en annexe offrent un éclairage sur les disparités entre les régions et les 
départements, révélées par certains indicateurs relatifs aux différences sociales, à l'emploi 
ou au transport. 

2.2.  Région Centre 

Situé au centre-nord de la France, le Centre est, avec 39 536 km², l’une des plus grandes 
régions françaises, mais aussi l’une des moins peuplées, avec 2,5 millions d’habitants 
seulement (4 % de la population totale en métropole).  

 
Carte 4: Région Centre: départements et leurs chefs-lieux 

 

Source: www.map-of-france.co.uk/maps/Centre.gif. 

 

Le paysage est marqué par la production de blé au nord, les vallées de la Loire, où se situe 
la production viticole (ainsi que les châteaux), et une vaste zone forestière au centre, un 
terrain plus vallonné avec une production agricole mixte au sud-est et l'une des plus 
importantes zones humides du pays au sud-ouest («La Brenne»). Du point de vue 
administratif, la région est divisée en six départements: l’Eure-et-Loir, le Loiret, le Loir-
et-Cher, le Cher, l’Indre-et-Loire et l’Indre, dont les chefs-lieux respectifs sont Chartres, 
Orléans (qui est également la capitale régionale), Blois, Bourges, Tours et Châteauroux. La 
région compte aussi 1.842 municipalités, 198 cantons et 20 arrondissements. 

Le conseil régional est composé de 77 conseillers choisis à l’occasion des élections 
régionales. Outre l’approbation du budget, le conseil est également chargé de l’élaboration 
des politiques locales relevant de la compétence de la région (voir 1.3). Le conseil tient 
assemblée quatre fois par an pour décider des grands axes politiques, les décisions plus 
courantes étant déléguées à une «commission permanente» qui se réunit une fois par 
mois. Des commissions thématiques spécifiques sont responsables de la préparation des 
décisions de la commission permanente et du conseil régional.  

 

http://www.map-of-france.co.uk/maps/Centre.gif
http://about-france.com/regions/region-centre.htm#Footnote#Footnote


Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion 
 

 

 24

Le président du conseil régional est élu parmi ses membres. En sus de la présidence des 
réunions du conseil, ses pouvoirs incluent l’exécution des décisions adoptées par ce dernier 
et la gestion du budget. Le président est actuellement François Bonneau (Parti Socialiste, 
Parti Radical de Gauche et apparentés), qui a été confirmé à son poste à l’occasion des 
élections régionales de mars 2010. C’est le préfet, Gérard Moisselin, qui représente l’État 
central. 

Le conseil économique et social régional (CESR) accompagne le travail du conseil 
régional. Le CESR est composé de 95 membres désignés parmi les partenaires sociaux de 
la région (employeurs, salariés et travailleurs indépendants) et les organisations de la 
société civile. Contrairement au conseil régional, le CESR n’est pas habilité à légiférer mais 
peut adopter des actes consultatifs, remplissant ainsi une fonction d’orientation. Dans 
certains cas, sa consultation est obligatoire. Le CESR peut également se saisir de sa propre 
initiative. 

Le Centre est relié au reste de la France par l’un des plus vastes réseaux de transport 
du pays, notamment autour de Tours et d’Orléans, les deux principaux centres 
économiques de la région. Ce réseau comprend neuf grands axes autoroutiers et un 
système ferroviaire bien développé. En outre, deux lignes TGV (Paris-Bordeaux et Brives-
Lille) assurent la connexion interrégionale.   

Étant géographiquement proche de l’Île-de-France, le nord de la région est intégré au 
réseau économique et de transport étendu de Paris, qui est une plaque tournante du 
transport international et le principal pôle économique du pays. Ce territoire a commencé à 
se développer dans les années 1970, les retombées de l’activité économique de la région 
capitale entraînant l'industrialisation de cette zone. 

Le Centre est la cinquième région la plus industrialisée de France. Son classement est 
encore meilleur dans une série de secteurs industriels importants: la région est en 
première place en matière de production pharmaceutique, en seconde pour la production 
de cosmétiques et d’énergie et pour la filière caoutchouc, en troisième pour l'activité 
"plastiques" et les activités graphiques et en quatrième pour la haute technologie.  

Beaucoup de grands groupes possèdent une filiale dans la région: Christian Dior, Abbott, 
Pfizer, Michelin, Hutchinson, MBDA, Philips, Alcatel, STMicroelectronics, Thales, John Deere, 
Valéo, Mecachrome, Harry’s, Louis Vuitton, Tupperware, Weinberg, Guerlain, Cadbury, IBM, 
Vivarté, Faiveley, ATOS Origin, Amazon et Bouygues Télécom.  

En matière de recherche-développement, le Centre dispose de cinq pôles de 
compétitivité consacrés à la coopération entre les entreprises, les centres de R&D et les 
universités dans les domaines des sciences et systèmes de l’énergie électrique (S2E2), des 
cosmétiques (Cosmetic Valley), de la filière mécanique (VIAMECA), de la céramique (centre 
paneuropéen de la céramique) et du caoutchouc (ELASTOPOL). Ces activités bénéficient de 
la présence de deux grands centres universitaires (Tours et Orléans), 58.300 étudiants 
(2007), plus de 4.400 chercheurs et 120 laboratoires publics (2009).  

Au début 2008, environ 97 500 entreprises étaient établies dans la région, dont 11 % dans 
le secteur de l’industrie, 15 % dans celui du bâtiment, 26 % dans le commerce et 48 % 
dans les services. 

Au-delà de l’industrie, le secteur des services apporte lui aussi une contribution à 
l’économie régionale. C’est notamment l’«axe ligérien», qui relie Orléans et Tours, qui a 
attiré des nombreuses activités tertiaires comme la logistique. La région est également un 
pôle important pour les services de centres d’appels et le tourisme, en particulier près de 
châteaux de la Loire.  

Dans le sud, l’agriculture joue un rôle important. Le Centre est l'un des premiers 
territoires européens en termes de production céréalière, qui alimente en matières 
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premières l’industrie agroalimentaire de la région. À la fin 2006, ce secteur comptait 
environ 390 établissements et employait aux alentours de 17.300 personnes, avec des 
entreprises comme Masterfood ou Harry’s France. Outre les céréales, la région 
commercialise également toute une série d’autres produits d’origine végétale ou animale, 
notamment des produits laitiers (par exemple le fromage de chèvre) et les vins des terroirs 
de la Loire.  

Avec 26.541 EUR en 2008, le niveau de vie du Centre est inférieur à la moyenne nationale 
française. Le taux de chômage y est traditionnellement plus faible qu’en moyenne 
nationale et atteignait 8,3 % au troisième trimestre 2009 (contre 9,1 % dans l’ensemble du 
pays). En tête devant les autres secteurs présents dans la région, l’automobile emploie plus 
de 30.000 personnes. 
 

2.3. Île-de-France  

L’Île-de-France, communément désignée comme la «région parisienne», comprend 
l’agglomération de Paris et les plaines qui l’entourent, pour une superficie totale de 
12.000 km2. Avec 11,7 millions d’habitants, soit environ 19 % de la population 
française en 2008, l’Île-de-France est la région la plus (densément) peuplée du pays. 
Il s’agit également d’un territoire très «jeune», 56 % de ses habitants étant âgés de moins 
de 40 ans. 

La région est divisée en 1.281 communes, dont celle de Paris, qui possède aussi le statut 
de département. Les autres départements de la région sont les Hauts-de-Seine, la Seine-
Saint-Denis, le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l’Essonne et le Val-d’Oise. 

 

Carte 5: Île-de-France: départements et leurs chefs-lieux 

 
Source: Conseil régional d’Île-de-France. 

 

Le conseil régional est composé de 209 conseillers élus pour quatre ans. Le conseil décide 
des orientations politiques générales et du budget et organise des réunions plénières à peu 
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près six fois par an. Comme pour la région Centre, le conseil délègue les travaux 
décisionnels réguliers à une commission permanente. 

L’exécutif est formé du président du conseil régional. Il prépare et met en œuvre les 
décisions du conseil et il dirige l’administration régionale. Les élections qui se sont tenues 
récemment ont confirmé Jean-Paul Huchon (PS) à ce poste. C’est le préfet, Daniel 
Canepa, qui représente l’État central, à la fois en Île-de-France et dans le département de 
Paris. 

Le conseil régional est assisté par le conseil économique et social régional, composé de 
122 membres désignés parmi les partenaires sociaux de la région et les organisations de la 
société civile. Le CESR se réunit une fois par mois et adopte des documents sur des sujets 
relevant de la compétence de la région ou qui la concernent. Sa consultation est obligatoire 
dans certains cas, mais le CESR peut également se saisir de sa propre initiative.  

Ile-de-France est la région française la plus riche, avec un PIB par habitant de 
47 155 EUR (2008). Cependant, il existe des disparités régionales dans la répartition réelle 
des richesses. Le taux de chômage, qui était de 8,4 % au quatrième semestre 2009, 
demeure encore inférieur à la moyenne nationale (9,6 %). 

L’économie de la région est axée autour du pôle international en matière d’économie de 
transport que constitue Paris. La capitale française, qui est la première destination 
touristique au monde (2008), est également un centre majeur pour les foires et salons 
professionnels, avec plus de 3.000 événements organisés en 2007.  

Les échanges commerciaux et les flux touristiques sont facilités par la grande 
infrastructure de transport de la région: la seconde plateforme aéroportuaire d’Europe, 
des connexions à grande vitesse (TGV), 1.300 km de lignes ferrées interrégionales, le 
deuxième réseau routier d'Europe avec 12.000 km de routes en total et le second réseau 
fluvial d’Europe, avec 70 ports répartis à travers la région. 

La bonne santé économique de l’Île-de-France est due en grande partie à un secteur 
tertiaire très développé. En 2008, les services représentaient 86 % de la valeur ajoutée 
régionale, les services B2B et les services financiers et immobiliers se taillant la part du 
lion, à hauteur respective de 25 % et 23 %. 

La région a une longue tradition industrielle derrière elle, et ce, dans plusieurs secteurs. 
Cependant, avec une part de 13 % de la valeur ajoutée pour 2008, l’industrie est 
clairement moins importante que le tertiaire. Au sein des activités industrielles, c’est le 
bâtiment qui domine (4,2 %), suivi de la production de biens de consommation et du 
secteur de l’énergie. 

L’Île-de-France possède un vaste réservoir de main-d’œuvre qualifiée grâce à un réseau 
étendu d’universités et d’écoles supérieures. Il s’agit de l’une des premières régions 
européennes en termes de capacités de R&D (81.300 chercheurs et des dépenses totales 
de R&D de 15,5 milliards EUR en 2006), de dépôts de brevets et de publications 
scientifiques. La R&D s’articule autour de neuf pôles de compétitivité dans les domaines 
de la mobilité, du transport, des TIC, des cosmétiques, de la finance, du caoutchouc des 
écotechnologies et de la santé. 

Bien que l’agriculture joue un rôle marginal dans la valeur ajoutée (0,9 % en 2008, 
industrie de transformation alimentaire comprise), elle est importante pour l’économie et la 
physionomie de la région parisienne. En effet, en 2007, 48 % du territoire y était consacré. 
Comme dans le Centre, la production céréalière se trouve au cœur de l’activité agricole 
régionale. 
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Le département de la Seine-Saint-Denis 

La Seine-Saint-Denis est l’un des huit départements de l’Île-de-France, il est situé au nord -
est de Paris et se compose de 40 municipalités réparties sur une superficie totale de 
236 km2. En 2008, le département comptait environ 1,5 million d’individus, avec environ 
59% de sa population âgé de moins de 40 ans.  

 

Carte 6: Le département de Seine-Saint-Denis dans le Bassin parisien 

 

Source: Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région d’Île-de-France. 

 

Comme c’est le cas pour la région, le département possède une assemblée législative, le 
conseil général, et un pouvoir exécutif. Le conseil général est constitué de 40 conseillers 
élus pour six ans, dont la moitié est renouvelée tous les trois ans. Le conseil régional statue 
sur les politiques départementales et adopte le budget. Les fonctions exécutives sont 
remplies par le président du conseil général, Claude Bartolone (Socialiste et gauche 
citoyenne).  

Le département a des compétences dans le domaine des affaires sociales et sanitaires et 
dispose également de prérogatives en matière de culture et d’éducation (par exemple les 
bâtiments des collèges) ou encore d’aménagement du territoire et de développement 
urbain (par exemple la voirie départementale ou les zones vertes). L’administration 
départementale emploie environ 6 600 personnes, notamment dans le cadre de l’aide aux 
familles et à l’enfance et des services sociaux.  

Parmi les principaux secteurs économiques du département figurent l’aéronautique, 
l’éco-industrie, les biotechnologies, le textile, le bâtiment et les travaux publics. Au 
quatrième trimestre 2009, le taux de chômage était de 11,4 %, par rapport à une 
moyenne régionale de 8,4 %, ce qui fait de cette question l’un des défis du département.  
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3. La politique de cohésion en France 

3.1. (L’interaction entre) les politiques de cohésion nationales et européennes 
en France 

Les questions de cohésion et de développement territorial relèvent de la politique 
nationale d’aménagement du territoire, qu'est complémentaire aux politiques de 
cohésion européennes. Visant essentiellement à rattraper le retard des territoires par 
rapport à Paris dans l’après-guerre, elle s’est adaptée aux autres besoins des territoires 
français notamment en facilitant le mouvement d'urbanisation des années 60 et la 
modernisation de la base industrielle dans les années 70.  

Dans ce cadre, elle a été influencée par des facteurs exogènes, comme le début des fonds 
structurels européens, la décentralisation et l’influence plus grande des CT ou l’introduction 
de la notion de développement durable. Cependant, ses objectifs principaux n'ont pas 
changé: faciliter le développement des différents territoires et assure que tous, y 
compris les zones vulnérables, aient accès aux facteurs nécessaires (p. ex., 
réseaux TIC) pour assurer leur avenir. 

Sous l'animation politique du comité interministériel d'aménagement et de développement 
du territoire (CIADT), rassemblant le Premier ministre et les ministres concernés,  la 
responsabilité pour la politique d’aménagement du territoire relève de la DATAR. Créé en 
en 1963 on l’appelait DIACT entre 2005 et 2009, avant de devenir l’actuelle délégation 
interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale. Dans le cadre 
des services du Premier ministre, elle sert actuellement de base à l’activité de Michel 
Mercier, Ministre de l’espace rural et de l’aménagement du territoire, et est dirigée par 
Pierre Dartout. 

La DATAR prépare les orientations stratégiques et met en œuvre la politique nationale 
d’aménagement du territoire notamment en assurant la coordination entre les ministères, 
en s’occupant des différentes tâches (comme le suivi et l’évaluation) et en préparant les 
actions et programmes pertinents. Elle contribue à l’élaboration des stratégies nationales 
de compétitivité économique, de cohésion sociale et de développement durable.  

En ce qui concerne les politiques européennes de cohésion, la DATAR participe à leur 
définition, leur mise en œuvre et leur suivi. Elle coordonne en outre les instruments 
nationaux qui ont des incidences sur les dispositions de l’Union européenne et vice-versa, 
comme les politiques d’aménagement du territoire mises en œuvre par les préfets au 
niveau régional ou la préparation des dispositions contractuelles entre l’État central et les 
CT. Cela permet d’améliorer la synchronisation entre les politiques nationales et 
européennes et débouche sur des synergies stratégiques et pratiques.  

Le champ d’action de la politique d’aménagement du territoire en France couvre: 

 les actions communes pour tous types de territoires, comme 

 les instruments pour différents types d’activités de programmation spatiale; 

 les instruments contractuels dans le cadre desquels l’État et les CT ou 
différentes CT signent un contrat afin d’atteindre un objectif bien précis et 
auquel ils consacrent un certain budget. Parmi les multiples contrats possibles, 
le contrat de projets État-région (CPER) joue un rôle important par rapport 
à la cohésion, puisque sa période de programmation actuelle correspond à celle 
des FS; 

 le développement durable en tant que priorité transversale.  
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 des politiques spécifiques en fonction des territoires:  

 des politiques urbaines;  

 des politiques pour zones rurales; 

 des politiques spécifiques pour les montagnes ou les zones littorales; 

 des politiques sectorielles, notamment dans les transports, la mise en place des TIC, 
les services (économiques) d’intérêt général ou l’éducation et la R&D.  

D’une manière générale, donc, la politique française d’aménagement du territoire, qui se 
veut une politique de cohésion nationale, sert les mêmes objectifs que la politique 
européenne de cohésion: compétitivité territoriale et cohésion (territoriale et 
socioéconomique). Du point de vue du développement territorial, ces deux politiques sont 
complémentaires et même si elles ont leur ensemble de règles propres, elles s’influencent 
mutuellement, à différents points d’intersection, dans le cadre de la hiérarchie de 
l’administration (par ex., les préfets) et des instruments (par ex., alignement des CPER et 
du CRSN). En même temps, le champ d'application de la politique française 
d’aménagement du territoire est plus large par rapport à celui des politiques européennes 
de cohésion notamment en intégrant aussi des aspects de développement rural.  

 
3.2. Répartition des compétences en matière de mise en œuvre des fonds 

structurels   

Pour la période de programmation 2000-2006, la mise en œuvre du programme était 
dirigée par  

 l’État central (services centraux et déconcentrés, comme les préfets des régions) 
pour le FEDER (objectif 2) et le FSE (objectifs 2 et 3); 

 les conseils régionaux pour certains programmes Interreg et pour le POR (objectif 2) 
dans le cas de l’Alsace (depuis 2002); 

 les communautés urbaines pour six des neuf programmes URBAN.  

Cette structure cadre avec la décision de la France de ne pas totalement 
décentraliser la gestion des FS comme c’est le cas dans d’autres États membres 
(comme actuellement en Belgique). La France a adopté un système de «décentralisation 
associée plutôt que totale». Dans ce cadre, l’État central (et ses services) est 
responsable de la gestion et de l’exécution des FS, tandis que certaines parties de ces 
tâches peuvent être confiées aux CT ou à d’autres organismes intermédiaires. Les CT 
bénéficient dès lors des FS dans le cadre «de subventions globales».  

Concernant le FEDER en principe, le préfet de la région, qui joue le rôle d’autorité de 
gestion du POR, travaille en coordination avec le conseil régional auquel une partie de la 
mise en œuvre du POR a été déléguée. Ces deux autorités sont «associées» par des 
relations contractuelles et fonctionnelles (voir l’exemple de la région du Centre dans le 
tableau 5).  

On a encore dépassé le principe de la «décentralisation associée» en 2002 lorsque le 
conseil régional d’Alsace (et non le préfet) s’est vu confier la gestion de l’ensemble des 
crédits de l’objectif 2 sur son territoire «à titre expérimental». Avec la réforme de la 
constitution de 2003 un fondement juridique a vu le jour pour ce type de 
«décentralisation expérimentale». 

Le système décrit plus haut a été maintenu pour l’actuelle période de programmation sur la 
base d’une décision du CIADT (voir 3.1, alors nommé CIACT) de mars 2006. En 
conséquence pendant l’actuelle période de programmation, les principes de 
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décentralisation «associée» et «expérimentale» ont tous deux été maintenus, ce qui a 
entraîné la répartition de compétences suivante:  

 
Tableau 4: Autorités de gestion des fonds structurels en France 

Fonds/PO/POR Autorité de gestion 

FEDER Outre-mer (convergence) Préfets des régions 

FEDER France métropolitaine (CRE) Préfets des régions 

FEDER Alsace (CRE) Conseil régional d’Alsace 

FSE Outre-mer (convergence) Préfets des régions 

FSE national  Ministère de l'économie, de l'industrie et de 
l'emploi 

FSE déconcentré (environ 80 % du FSE 
national). 

Préfets des régions 

Source: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi 

 

Dans la pratique quotidienne de la gestion des PO, cela se traduit par une répartition 
des tâches entre l’administration nationale et les CT sur la base du principe de partenariat, 
comme l’illustre l’exemple du POR FEDER de la région Centre.  

 
Tableau 5: Autorités du POR FEDER «Centre»   

Fonction Entité Tâches 

Autorité de 
gestion (AG) 

Préfet de la région 

Mise en œuvre générale du POR (par ex., assure le 
respect des dispositions nationales et européennes 
correspondantes). Le préfet est assisté par le Secrétariat 
général aux affaires régionales (SGAR). 

Autorité de 
certification 

Trésorier-payeur 
général de la 

région 

Certification et contrôle qualité des opérations 
financières (par ex., vérification des déclarations de 
dépenses ou de la qualité des paiements) 

Autorité d'audit 

Commission 
interministérielle 
de coordination 
des contrôles 
(CICC-fonds 
structurels) 

Tâches de contrôle (par ex., contrôle du système de 
livraison et de contrôle) 

Organisme associé 
(cadre de 

subventions 
globales) 

Conseil régional 

Les art. 42 et 43 du règlement 1083/2006 autorisent 
l’AG à confier la gestion d’une partie d’un RPO à des 
entités publiques ou des organismes dans le cadre de 
subventions globales. La relation entre l’AG et 
l’entité/organisme associé(e) est régie par une 
convention régissant les droits et obligations juridiques 
et financiers. Le conseil régional de la région Centre est 
responsable de quelque 42 % des crédits régionaux 
FEDER, après avoir géré près de 25 % des crédits 
régionaux de l’objectif 2 entre 2000 et 2006. 

Comités aux 
responsabilités 
particulières 

 

 Comité se suivi: supervise, évalue et contribue a la 
qualité de la mise en œuvre;  

 Comité régional de programmation: exprime des 
avis sur les projets présentés et en assure le suivi. 

Source: POR Centre et www.europe-centre.eu  

 

http://www.europe-centre.eu/
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En ce qui concerne le Fonds social européen, seuls les départements d’outre-mer ont un 
POR. Pour la France métropolitaine, un programme national a été créé, qui est dirigé par le 
ministère central; sa mise en œuvre est néanmoins confiée dans une large mesure aux 
préfets régionaux (environ 80 %). 

 

3.3. Vue d’ensemble: le financement structurel en France pour 2007-2013 

 
Carte 7: Régions de France (NUTS) 

 

Source: Commission européenne 

  

Pour la période de programmation en cours, 14,4 milliards d’EUR ont été attribués à la 
France dans le cadre des FS, qui ont été répartis en fonction des trois objectifs principaux: 

 3,2 milliards d’EUR pour l’objectif «convergence», qui couvre seulement les quatre 
DOM-ROM français; 

 10,3 milliards d’EUR pour l’objectif «compétitivité régionale et emploi» (CRE); 

 0,9 milliards d’EUR pour l’objectif «coopération territoriale européenne» (CTE). 

 

Conformément aux priorités économiques et politiques générales de l’Union européenne, le 
cadre de référence stratégique national (CRSN) français pour 2007-2013 définit en 
outre les priorités pour les trois objectifs principaux. Les objectifs et leurs priorités sont 
couverts par 36 PO en France, dont 31 sont financés par le FEDER et cinq, par le FSE (à 
part l’objectif CTE). Concrètement, le financement et les PO par objectif sont ventilés 
comme suit:  
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Tableau 6: Aperçu des PO en France  

 

Objectif Fonds Priorités PO AG Financement 

FEDER 

1. Promouvoir la compétitivité et l’attractivité des 
territoires 

2. Protéger l’environnement en vue d’un 
développement durable 

3. Promouvoir la cohésion sociale et territoriale  
4. Compenser les handicaps des régions d’outre-mer 

 Pour les DOM-
ROM 
uniquement 

 4 PO  
Préfet 

Convergence 

FSE 

1. Adapter les travailleurs et les entreprises 
2. Prévenir le chômage 
3. Faciliter l’inclusion et lutter contre la 

discrimination 
4. Promouvoir les partenariats et les réseaux en 

faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale 
5. Investir dans le capital humain 
6. Renforcer les capacités institutionnelles et 

administratives 
7. Développer les actions transnationales ou 

interrégionales innovantes en faveur de l’emploi et 
de l’inclusion sociale 

 Pour les DOM-
ROM 
uniquement 

 4 PO  

Préfet 

3,2 milliards d’EUR 

CRE FEDER 

1. Promouvoir l’innovation et l’économie de la 
connaissance 

2. Développer les TIC en faveur de l’économie et de 
la société de l’information 

3. Aider les entreprises en vue du développement 
territorial 

4. Protéger l’environnement, prévenir les risques et 
adapter les pratiques énergétiques afin de 
favoriser le développement durable 

5. Développer les alternatives au transport routier 
pour les individus et les activités économiques 

 22 POR 
 4 PO 

interrégionaux 
 Préfet 
 Conseil 

régional 
d’Alsace 
(POR 
Alsace) 

10,3 milliards  
d’EUR: 
 5,8 milliards 

d’EUR FEDER 
 4,5 milliards 

d’EUR FSE 
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FSE 

1. Contribuer à l’adaptation des travailleurs et des 
entreprises au changement économique 

2. Améliorer l’accès à l’emploi pour les demandeurs 
d’emploi 

3. Renforcer la cohésion sociale et lutter contre la 
discrimination à des fins d’inclusion sociale 

4. Investir dans le capital humain 
5. Développer les partenariats et les réseaux en 

faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale 
6. Faciliter les actions transnationales ou 

interrégionales innovantes en faveur de l’emploi et 
de l’inclusion sociale 

1 PO national 

Ministère de 
l'économie, 

de l'industrie 
et de l'emploi 
(en grande 

partie délégué 
aux préfets 
régionaux) 

FEDER Programme national d’assistance technique (Europ'Act) 1 PO DATAR 

Coopération 
territoriale 
européenne 

(CTE) 

FEDER 
1. Coopération transfrontalière 
2. Coopération transnationale  
3. Coopération interrégionale 

 12 PO 
transfrontaliers 

 7 PO 
transnationaux 

 1 PO 
interrégional 
pour 27 États 
membres 

Une AG par 
PO désignée 
par les États 

membres 
participants 

 602 millions 
d’EUR pour la 
coopération 
transfrontalière 
(France 
uniquement) 

 252 millions 
d’EUR pour la 
coopération 
transnationale 
(France 
uniquement) 

 445 millions 
d’EUR pour la 
coopération 
interrégionale 
(pour 27 États 
membres) 

Source: L'Europe s'engage 2007-2013 et Cadre de référence stratégique national FEDER et FSE 2007-2013 
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Parmi les priorités, l’économie de la connaissance revêt une importance particulière: 
conformément aux objectifs communautaires, le CRSN vise à augmenter les 
investissements privés dans la recherche et à améliorer les résultats de la France en 
matière d’innovation. La France vise également à réduire son intensité énergétique finale 
de 2 % par an jusqu’en 2015.  

Un autre résultat attendu (et, parallèlement à cela, une particularité dans la conception des 
programmes) est le fait que les projets financés par le FEDER ne doivent pas entraîner une 
hausse des émissions de gaz à effet de serre en France afin d’aider le pays à respecter les 
engagements pris à Kyoto (le principe du «carbone neutre»). Les fonds accordés au 
pays au titre des FS doivent par ailleurs directement cibler les objectifs de la stratégie de 
Lisbonne pour un total de 79 % des dépenses CRE et 63 % des dépenses «convergence».   

Sur le plan individuel, la ventilation des FS par région est la suivante:  

Tableau 7: Répartition des fonds structurels entre les régions françaises 

  
Source: Commission européenne 
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3.4. Le FEDER dans la région Centre  

Dans le cadre des actuelles mesures de programmation européennes et nationales, la 
région du Centre a mis en place un programme opérationnel régional FEDER approuvé 
par la Commission européenne en août 2007. Étant donné qu’en France, seuls les DOM 
bénéficient d’un financement au titre de l’objectif «convergence», les ressources du FEDER 
sont consacrées à l’objectif «CRE» à raison d’environ 196 millions d’EUR. Le montant 
total du POR s’élève à 658 millions d’EUR.  

Plus particulièrement, le POR a trois priorités principales et une priorité en matière 
d’assistance technique:  

Priorité 1. Favoriser la recherche, l’innovation et le développement des 
entreprises 

Cette priorité concerne la recherche, l’innovation technologique et non technologique, le 
développement de l’économie régionale et l’aide aux entreprises. L’objectif est de 
permettre aux entreprises d’atteindre un niveau d’excellence suffisamment élevé pour 
pouvoir rivaliser sur le marché mondial notamment en facilitant la recherche et les 
structures, en renforçant les partenariats public-privé ou en améliorant l’environnement 
économique général.  

Priorité 2. Améliorer l’accessibilité régionale 

Même si la région dispose déjà d’un vaste réseau de transport, elle entend investir 
davantage dans ce secteur afin de garantir l’accessibilité de ses localités et de tirer profit de 
son savoir-faire existant. Ces efforts comprennent de nouvelles formes de transport et la 
mise en place de technologies de l’information et des communications (TIC). 

Priorité 3. Renforcer l’attractivité et la compétitivité à long terme de la région 

La région du Centre se compose de trois grandes zones:  

 la zone ayant une frontière avec l’Île-de-France, qui présente un niveau élevé de 
polarisation; 

 la vallée de la Loire, qui abrite la majorité de la population et des activités de la 
région, mais qui est aussi à la merci de risques naturels et technologiques;  

 le sud de la région, caractérisé par un déclin démographique et une accessibilité 
limitée. 

Le POR vise à contribuer à renforcer l’attractivité à long terme de ces zones ainsi que leur 
compétitivité en accompagnant les projets qui intègrent des questions sociales, 
économiques et environnementales. 

Priorité 4. Assistance technique 

L’assistance technique permet le financement conjoint d’activités de gestion, de contrôle, 
d’évaluation, de leadership, d’information et de communication. 

Le financement de ces priorités dans le cadre du POR se présente comme suit: 
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Axe prioritaire  
Contribution 

de l’UE 

Contribution 
publique 
nationale 

Contribution 
publique totale 

Favoriser la recherche, l’innovation et 
le développement des entreprises 

109.000.000 219.250.000 328.250.000 

Améliorer l’accessibilité régionale 32.000.000 117.802.222 149.802.222 

Renforcer l’attractivité et la 
compétitivité à long terme de la 
région 

48.310.000 113.620.475 161.930.475 

Assistance technique 6.875.531 11.482.137 18.357.668 

Total  196.185.531 462.154.834 658.340.365 

Source: Commission européenne 

 

On espère que le POR créera globalement entre 2.000 et 5.600 emplois et créera ou 
développera 430 entreprises. Par ailleurs, les opérateurs ferroviaires locaux devraient 
pouvoir traiter 30 % de plus par rapport à leur tonnage actuel et le nombre de trains 
électriques sur la ligne Nantes-Lyon devrait passer de 250 à 539 afin de satisfaire le 
principe du «carbone neutre».  

Malgré son POR, la région du Centre participe aussi aux programmes suivants: 

 Programme opérationnel plurirégional pour le bassin de la Loire:  

Ce PO couvre une série de régions françaises (Basse-Normandie, région de la Loire, 
Poitou-Charentes, Bourgogne, Auvergne, Limousin, région Rhône-Alpes et 
Languedoc-Roussillon) sous la direction de la région du Centre (préfet). Il bénéficie 
d’une enveloppe de 74 millions d’EUR environ, dont quelque 34 millions au titre 
du FEDER.  

Le PO espère améliorer la compétitivité et l’emploi dans l’ensemble du bassin de la 
Loire en s’intéressant à quatre priorités:  

 améliorer la compétitivité de la région de la Loire en réduisant l’exposition aux 
inondations des activités des entreprises du bassin (environ 48,7 % de 
l’investissement total): le programme vise entre autres à permettre à 575 des 
municipalités du bassin de la Loire exposées au risque d’inondation d’être 
couvertes par un plan d’action en matière de prévention des inondations, ainsi 
qu’à faciliter la préservation des poissons migrateurs. 

 stimuler la recherche et l’innovation dans le bassin de la Loire en développant et 
en diffusant les connaissances concernant le bassin (environ 23,2 % de 
l’investissement total); 

 accompagner les initiatives d’excellence plurirégionales qui concilient 
renforcement économique et préservation de l’environnement (environ 24,9 % 
de l’investissement total); 

 assistance technique (environ 3,2 % de l’investissement total). 
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 Programme opérationnel transnational «Nord-Ouest de l’Europe»: 

Ce PO vise à promouvoir le développement territorial du Nord-Ouest de l’Europe 
(NOE) en renforçant la coopération transnationale entre la Belgique, l’Allemagne, 
l’Irlande, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la 
Suisse. Il couvre 93 régions de niveau NUTS II pour un budget approximatif de 
696 millions d’EUR (environ 355 millions d’EUR au titre du FEDER).  

Ce PO fait suite aux précédentes initiatives INTERREG IIC (1997-1999) et INTERREG 
IIIB Programme «Nord-Ouest de l’Europe» (2000–2006), mais il facilitera des 
actions et des investissements concrets plutôt que des études ou que l’échange 
d’expérience uniquement. 

Le PO est axé sur cinq priorités:  

 développer l’économie de la connaissance dans le NOE (environ 25,7 % du 
financement total); 

 gestion durable des ressources naturelles et des risques naturels et 
technologiques (environ 25 % du financement total); 

 améliorer la connectivité dans le NOE en promouvant le transport intelligent et 
durable et les solutions TIC (environ 25,7 % du financement total); 

 promouvoir des communautés solides et prospères au niveau transnational 
(environ 19,7 % du financement total); 

 assistance technique (environ 4,1 % du financement total). 

 

3.5. Le FEDER en Île-de-France 

La région Île-de-France a mis au point un programme opérationnel régional FEDER 
approuvé par la Commission européenne en décembre 2007. À l’instar de la région du 
Centre, l’Île-de-France n’a pas droit au financement au titre de l’objectif «convergence», de 
sorte que les ressources du FEDER sont consacrées à l’objectif CRE. Elles contribuent à 
raison de 152 millions d’EUR environ à l’enveloppe totale du POR, qui est de 
312 millions d’EUR.  

Conformément aux priorités définies par le CRSN, le POR a cinq priorités principales:  

 développer les projets urbains dans les zones les plus défavorisées afin de leur 
permettre de mieux participer à l’économie régionale dynamique et de profiter de 
ses investissements dans l’innovation (environ 40,5 % de l’investissement total);  

 encourager l’innovation et développer la compétitivité (environ 40,5 % de 
l’investissement total); 

 promouvoir l’environnement et le développement durable dans la région et lutter 
contre les changements climatiques (environ 11 % de l’investissement total);  

 faciliter la mise en œuvre du programme interrégional «plan Seine» (environ 5 % de 
l’investissement total);  

 assistance technique (environ 3 % de l’investissement total). 

En ce qui concerne le financement, les ressources du POR sont ventilées comme suit:  
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Axe prioritaire  
Contribution 

de l’UE 

Contribution 
publique 
nationale 

Contribution 
publique 

totale 

Développer les projets urbains dans 
les zones les plus défavorisées 

63.000.000 63.000.000 126.000.000 

Encourager l’innovation et développer 
la compétitivité du tissu économique 
dans la région Île-de-France 

58.500.000 67.850.000 126.350.000 

Promouvoir l’environnement et le 
développement durable dans la région 
et lutter contre les changements 
climatiques 

17.500.000 17.500.000 35.000.000 

Faciliter la mise en œuvre du 
programme interrégional «plan Seine» 

7.888.894 7.888.894 15.777.788 

Assistance technique 4.577.876 4.577.876 9.155.752 

Total  151.466.770 160.816.770 312.283.540 

Source: Commission européenne 

 

On attend beaucoup du POR car le financement européen devrait contribuer à favoriser 
l’économie et le développement régionaux, notamment:  

 en créant entre 40 et 50 produits innovants sur le plan technologique, entre 200 et 
300 entreprises et entre 400 et 600 emplois (réduction de 5 % du chômage) et en 
favorisant l’utilisation de sources d’énergie renouvelables pour produire entre 4.000 
et 6.000 tonnes d’équivalent pétrole; 

 en déposant une cinquantaine de brevets, en créant environ soixante postes 
d’adjoints à la recherche et de techniciens et en concluant une trentaine d’accords 
de coopération entre des entreprises et des instituts de recherche; 

 en produisant 300.000 tonnes de moins de CO2 ou en mettant en place 
70 diagnostics en matière de développement durable et 70 systèmes de gestion 
environnementale. 

Malgré son POR, la région Île-de-France participe également au programme opérationnel 
transnational «Nord-Ouest de l'Europe» (voir 3.4). 

Le secrétariat général du comité interministériel des villes (placé sous l'autorité du 
ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique) est l’AG du PO URBACT II 
à l’échelle de l’Europe (Norvège et Suisse incluses). Avec un budget de quelque 68 millions 
d’EUR (53 millions d’EUR de financement FEDER), ce PO vise à promouvoir un 
développement urbain intégré et durable en encourageant la coopération et l’échange 
d’expérience entre les villes européennes.  
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3.6. Exemples de financements FEDER dans la région Centre 

Les fonds au titre du FEDER participent au financement d’un grand nombre de projets dans 
la région du Centre. Parmi les exemples de projets de l’actuelle période de programmation, 
citons: 

 TrempoliNNo: Sous la direction de la chambre de commerce et d’industrie du Loir-
et-Cher, le projet vise à sensibiliser les entreprises à l’importance de l’innovation et 
à les accompagner dans leurs activités d’innovation. Pour ce faire, des activités 
d’information ont été organisées et une série d’outils d’accompagnement (par ex., à 
des fins de diagnostic, d'élaborer une stratégie commerciale ou de marketing) ont 
été mis en place. En douze mois, un diagnostic du positionnement individuel a été 
effectué pour 29 entreprises, tandis que 18 d’entre elles ont également bénéficié de 
mesures d’aide complémentaires.  
Coûts totaux: 1,8 millions d’EUR – financement FEDER: 22 % des coûts totaux; 

 Overreach: Sous la direction d’Elastopole, le pôle de compétitivité régional pour le 
caoutchouc et les polymères, le projet vise à aider les entreprises et les laboratoires 
de quatre régions à s’adapter à REACH. Parmi les instruments proposés, on trouve 
des brochures d’information, des journées d’information, des formations ou des 
services de conseil individuels.  
Coûts totaux: 935.800 EUR – financement FEDER: 25 % des coûts totaux. 

En février 2010, le Comité de programmation régional (voir 3.2) a approuvé l’octroi de 
19,3 millions d’EUR pour financer 95 projets. Le FEDER contribue à raison de 6,2 millions 
d’EUR à 28 projets, parmi lesquels les exemples suivants:  

 Le Fonds régional d’art contemporain (FRAC) de la région Centre est reconnu pour 
l’intérêt accordé au lien entre les arts et l’architecture et il possède une collection de 
plus de 10 000 pièces (des œuvres, des dessins). Actuellement dépourvu d’espace 
d’exposition approprié, le FRAC va déménager dans un espace de plus de 8.000 m2 
en 2011.  

Coûts totaux: 10,4 millions d’EUR – contribution FEDER: 2,7 millions d’EUR 

 Le projet de recherche «Afficheco» est basé sur un partenariat public-privé et vise à 
susciter un changement dans le comportement des citoyens par rapport à leur 
consommation d'énergie en quantifiant les coûts de leur comportement actuel/les 
gains de rendement d'un comportement changé.   

Coûts totaux: Plus d’un million d’EUR – contribution FEDER: 250.900 EUR 

 

3.7. Exemples de financements FEDER en Île-de-France  

En juillet 2008, certains territoires en Île-de-France se sont vu accorder un financement au 
titre des FS afin de promouvoir le développement des zones urbaines défavorisées sur la 
base d'un Projet Urbain Intégré (PUI). Parmi ces régions, le département de la Seine-
Saint-Denis bénéficie d’une aide pour les trois PUI suivants:  

 Communauté d’agglomération Plaine Commune: Créée en 2000 par cinq 
municipalités, la communauté est devenue une agglomération en 2001 et trois 
autres municipalités l’ont depuis lors rejointe. Elle réunit aujourd’hui huit villes 
(Aubervilliers, Épinay-sur-Seine, La Courneuve, L’Île-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-
Seine, Saint-Denis, Stains et Villetaneuse) autour d’un objectif commun: assurer un 
développement (économique) durable et améliorer la qualité de vie sur les différents 
territoires municipaux. En 2008, la communauté comptait plus de 
341.000 habitants.  
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La communauté a proposé un projet urbain intégré (PUI) contenant une série de 
projets de développement urbain financés par le FEDER à raison de 12 millions 
d’EUR.  

Parmi les projets énoncés dans le PUI, on trouve l’éco-quartier fluvial de l’Île-
Saint-Denis: ce projet prévoit la création d’un quartier aux fonctions multiples dans 
certaines zones de l’Île-Saint-Denis, s’agissant de la seule municipalité insulaire 
fluviale de France. Le quartier proposera des logements (sociaux), des commerces, 
des bureaux et des activités économiques dans le cadre d’un concept intégré 
respectant l’environnement de l’île et sa situation fluviale et axé sur d’importants 
principes de développement urbain (comme l’équilibre entre les logements 
individuels et collectifs, entre les générations et entre les classes sociales). 

 
Figure 3: Espace de projet de l’éco-quartier fluvial à l'Île-Saint-Denis 

 
Source: www.plainecommune.fr 

 

 Canal de l’Ourcq/route nationale 3: sous la direction commune de quatre 
municipalités (Bobigny, Bondy, Noisy-le-Sec et Romainville), ce projet vise à 
développer des activités économiques et innovantes dans les zones urbaines 
dégradées désignées du canal de l’Ourcq et de la route nationale 3. Les quatre 
communes ont élaboré un projet urbain intégré comprenant 17 mesures (comme 
des études sur la construction d’un réseau à large bande ou des mesures d’aide en 
faveur des éco-industries innovantes) qui sont cofinancées par le FEDER à raison de 
6 millions d’EUR.  

 Communauté d’agglomération de Clichy-sous-Bois Montfermeil: Afin de 
renforcer son attractivité, cette zone a déjà bénéficié d’une aide européenne lors des 
éditions d’URBAN. Durant l’actuelle période de programmation, cette aide est 
maintenue avec une contribution FEDER de 6,5 millions d’EUR. Elle vise notamment 
à améliorer les zones productives et commerciales, à faciliter la mobilité des 
habitants, à développer l’accès à l’internet et à encourager les initiatives axées sur 
les sources d’énergie alternatives et le rendement énergétique.  
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4. État de la gestion du FEDER et perspectives sur le 
débat post-2013 

Selon les termes du règlement 1083/2006, chaque État membre doit présenter deux 
rapports (en 2009 et 2012) décrivant la contribution des PO aux objectifs et priorités fixés 
dans les dispositions européennes et nationales (y compris le CRSN).  

Présenté en janvier 2010, le Rapport stratégique 2009 donne de premières 
informations sur l’efficacité des dispositifs généraux de planification, de gestion 
et de mise en œuvre des PO: 

 Le CRSN et les PO disposent de deux instruments stratégiques: Le groupe de 
suivi du CRSN et EUROP’ACT, programme national d’assistance technique. En 
outre, une série d’instruments ont été créés pour faciliter la mise en œuvre des PO 
(p. ex., la plateforme internet d’information sur les règlementations). 

 Conformément aux dispositions nationales et européennes, les PO FEDER tiennent 
compte des principaux objectifs politiques tels que l’innovation et le 
développement durable. Concernant l’innovation, par exemple, l'axe «recherche et 
développement technologique, innovation et esprit d’entreprise» est le plus en 
avance au niveau de la programmation au sein des PO FEDER CRE. De plus, dans le 
cadre de ces PO, les régions se sont engagées à élaborer des stratégies régionales 
en matière d’innovation.  

 Les dispositifs d’évaluation des PO FEDER ont été renforcés. Ceci comprend 
une meilleure prise en compte des objectifs horizontaux (par exemple par un outil 
permettant d’estimer l’empreinte carbone des projets) ou le renforcement du lien 
entre phases de suivi et d’évaluation (avec par ex. l’élaboration de plans régionaux 
prévisionnels d’évaluation).  

 Parmi les obstacles à la mise en œuvre par rapport aux PO actuels, se pose la 
question de savoir si les ressources de communication et d’administration sont 
pertinentes face à une complexité accrue des programmes, avec l’arrivée de 
nouvelles priorités thématiques et l’implication de nouveaux partenaires et de 
nouveaux bénéficiaires visés. De plus, la mise en œuvre peut se trouver entravée 
par une série de difficultés techniques et juridiques liées à la réglementation des 
fonds structurels (p. ex., des problèmes de calage des projets de recherche 
collaborative avec le PO en raison de la règle du n+2). 

 En ce qui concerne la crise financière, différents contenus flexibles des PO 
FEDER rendent possible l’adaptation à un nouveau contexte (économique) 
(p. ex., utilisation des avances, possibilités d’aide aux grands projets).  

 Aspects des PO FEDER CTE: Les partenaires des programmes de coopération 
territoriale européenne ont fait des efforts considérables pour inscrire leurs actions 
dans les priorités européennes (p.ex., le développement durable dans les 
programmes transnationaux). Concernant les programmes transfrontaliers, on 
s’applique à ce qu’ils aient des effets réels sur le plan transfrontalier, bien que les 
actions mises en avant ne soient pas très novatrices.  

 Suite aux programmes URBAN I et II, les POR FEDER prennent en compte la 
dimension urbaine – avec néanmoins des différences frappantes. En 2009, 
60 projets urbains intégrés ont été mis en œuvre, et ce surtout par des 
communautés intercommunales ou des villes, pour une contribution totale du FEDER 
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à hauteur de 542 millions EUR. Important à noter, leur l’approche stratégique 
intégrée mérite encore des améliorations.  

Concernant le débat sur l’avenir de la politique de cohésion, la France est actuellement, 
comme tous les autres États membres, dans une phase de débat interne pour définir ses 
priorités et ses positions pour la prochaine période de programmation. Si aucune position 
officielle n’a encore été présentée, d’après les débats les plus récents sur la politique de 
cohésion en général (pas seulement post-2013) elle semble s'orienter entre autres sur les 
axes suivants: 

 Compte tenu de la cohésion territoriale, il faut que les interventions puissent cibler 
différents niveaux territoriaux (y compris les programmes multirégionaux et les 
initiatives urbaines). 

 Les régions ultrapériphériques ne peuvent pas être mises au même niveau que 
des régions à handicaps naturels ou géographiques, mais leur situation particulière 
(contexte international, pénalités permanentes) doit être prise en compte. 

 La politique de cohésion doit contribuer à atteindre les objectifs de la stratégie 
UE2020 en se fondant sur une approche stratégique réelle et sur une coordination 
étroite avec les autres programmes européens et nationaux. Le financement après 
2013 pourrait cibler quelques grandes priorités à définir en fonction de celles qui ont 
été mises en avant dans la stratégie UE2020 (en impliquant éventuellement des 
nouveaux fléchages mais aussi des mécanismes de flexibilité permettant de tenir en 
compte les différences entre les régions).  

 La politique de cohésion ne doit pas être comprise comme une simple politique de 
redistribution, mais également comme une politique de développement. À cet égard, 
la politique de cohésion devrait également soutenir les régions développées de 
manière à les empêcher de devenir «moins développées» face aux nouveaux enjeux 
tels que le changement climatique ou la mondialisation.  

 La CTE devrait être renforcée, en considérant par exemple les mesures 
suivantes: l'élaboration d'un cadre stratégique clair aussi bien au niveau national 
qu’européen, la discussion sur les limites territoriales des espaces de coopération 
(notamment pour les territoires participant à la coopération transfrontalière) ou 
l'amélioration du lien entre la CTE et les programmes externes de l’UE.  

 L’effort de simplification doit se poursuivre, mais on doit aussi constater 
qu'une gestion et un contrôle appropriés ont contribué à la crédibilité de la 
politique de cohésion. Pour la prochaine période de programmation une certaine 
adaptation peut être envisagée (p. ex., des exigences proportionnelles à la 
dimension des programmes).  

 S’il est vrai que des progrès ont été réalisés, l’évaluation pourrait encore être 
améliorée, en se concentrant sur des aspects à la fois de stratégie et de mis en 
œuvre.   
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http://www.vie-publique.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.industrie.gouv.fr/
http://www.interieur.gouv.fr/
http://www.oecd.org/dataoecd/6/47/20209189.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/61/52/43707170.pdf
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 Plaine Commune www.plainecommune.fr  

 Préfecture Centre et Loiret www.loiret.pref.gouv.fr  

 Préfecture Ile-de-France www.idf.pref.gouv.fr    

 Présidence Française www.eu2008.fr  

 Projets d’Europe www.projetsdeurope.gouv.fr  

 Sénat Français www.senat.fr  

 Wikipedia http://fr.wikipedia.org et http://en.wikipedia.org/ 

 

Principaux documents utilisés 

 RPO 2007-2013 de la Région Centre   
www.europecentre.eu/upload/pagesstatiques/fichiers/docs_de_reference/pofeder07
0807.pdf 

 Rapport stratégique 2009 sur le suivi du CRSN et la mise en œuvre des Programmes 
opérationnels 2007-2013  
www.projetsdeurope.gouv.fr/IMG/pdf/100129_Rapport_strategique_FR_2009b.pdf  

 Cadre de référence stratégique national FEDER et FSE 2007-2013 
www.projetsdeurope.gouv.fr/IMG/pdf/CRSN-2.pdf  

 "L’Europe s’engage pour une politique de cohésion économique et sociale dynamique 
et ambitieuse"  www.projetsdeurope.gouv.fr/IMG/pdf/chemise-eu-fr_WEB.pdf  

 RÈGLEMENT (CE) No 1083/2006 DU CONSEIL du 11 juillet 2006 portant  
dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds 
social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 
1260/1999 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:01:FR:
HTML  
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ANNEXE 
Source: Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) 

Carte 1 Chômeurs (15-64 ans) par région en 2006 

 

Carte 2 Pauvreté par région en 2008 (allocations de soutien familial) 

 
Indice: Nombre d’allocataires/1000 personnes (de 18 à 59 ans) 
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Carte 3 Pauvreté par région en 2008 (allocations de logement social) 

 
Indice: Nombre d’allocataires/1000 personnes (de 18 à 59 ans) 

 

Carte 4 L’aide sociale des départements en 2007 (euros/habitant) 
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Carte 5 Les salariés de l’industrie par département en 2007 

 
Indice: % des salariés dans les établissements actifs du secteur de l'industrie/total salariés dans les 

établissements actifs (hors agriculture, défense et intérim)  
 

Carte 6 Les salariés du secteur des services par département en 2007 

 
Indice: % des salariés dans les établissements actifs du secteur des services/total salariés dans les établissements 

actifs (hors agriculture, défense et intérim)  
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Carte 7 La densité du réseau autoroutier (en km) par région en 2007 

 

 

Carte 8 La densité du réseau ferroviaire (en km) par région en 2007 
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