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Partenariat entre l’Etat et les Régions
pour le développement et l’emploi dans les territoires
« Les Régions et l’Etat doivent conjuguer leurs forces, leurs investissements, leurs initiatives, au
service du développement économique, de l’innovation, de la création de richesse, et donc de
l’emploi » (Manuel Valls, Congrès des Régions de France, Toulouse, octobre 2014).
« Il faut relier les compétences de la formation, du développement économique et de l'emploi pour être
en mesure de porter une politique efficace de croissance et de lutte contre le chômage, dans la
proximité et dans la durée. Piloté par les Régions, ce triptyque est un formidable moyen de lutter
contre la précarité et les délocalisations, de créer des entreprises, des emplois à haute valeur
ajoutée et de développer l'esprit d'anticipation » (Alain Rousset in ouvrage « Ce que régions veulent
dire », mai 2009).

Dans la continuité de la déclaration commune signée à l’Elysée le 12 septembre 2012, le
Gouvernement et les Régions réaffirment l’importance de leur partenariat. Le cadre de cette
action conjointe est désormais posé. Au 1er janvier 2016, l’hexagone comptera, aux côtés des
Régions d’Outre-mer, 13 Régions aux compétences clarifiées et renforcées en matière de
développement économique, d’innovation, d’emploi, de formation professionnelle et
d’apprentissage, d’aménagement du territoire, de transport et de mobilités. Le Premier
ministre, Manuel VALLS, et le Président de l’Association des Régions de France, Alain
ROUSSET, ont souhaité que le Gouvernement et l’ensemble des présidents de Région se
réunissent régulièrement pour intensifier leur relation et s’engager sur de nouvelles politiques.
Ce partenariat stratégique Etat / Régions est d’ores-et-déjà engagé sur quatre axes :
1. Les contrats de plan Etat-Régions (CPER) et les partenariats Régionaux
d’innovation.
Actuellement en cours de signature entre l’Etat et les présidents de Région, les CPER tracent
la voie d’un partenariat Etat-Régions au service de la préparation de l’avenir, en soutenant des
projets structurants pour les territoires : la mobilité multimodale ; le numérique,
l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation ; la transition écologique et
énergétique ; le numérique ; l’innovation, les filières d’avenir et l’usine du futur. Les CPER
engageront plus de 25 Md€ de crédits de l’Etat et des Régions pour les six années à venir,
auxquels s’ajoute la participation des autres collectivités locales. En mobilisant pour sa part
12,5 Md€, le Gouvernement démontre l’importance qu’il accorde à la contractualisation avec
les Régions. Dix Régions se sont engagées avec l’Etat dans une démarche innovante de
« partenariats régionaux d’innovation » qui permettra de mobiliser 20 M€, dans ces Régions,
pour des appels à projets d’entreprises, financés à parité par les Régions et le programme
d’investissement d’avenir (PIA) sur la thématique de l’innovation, des filières d’avenir et de
l’usine du futur. Elle fera l’objet d’une évaluation rapide, notamment sur les conditions de
mobilisation de ces financements, permettant d’envisager son élargissement à l’ensemble des
Régions.
2. Une mobilisation commune pour soutenir l’investissement public et privé et
œuvrer pour le développement économique et industriel de tous les territoires.
Toutes les conditions sont aujourd’hui réunies pour le retour de la croissance : le pouvoir
d’achat des ménages progresse, la consommation des ménages repart et les marges des
entreprises se redressent grâce au Pacte de responsabilité et de solidarité. Le Gouvernement a
annoncé le 8 avril dernier des mesures fortes de soutien à l’investissement des entreprises et

	
  

des collectivités. Le Premier ministre a demandé aux préfets de Région d’organiser en lien
avec les présidents de Région, à partir du mois de mai, des conférences régionales de
l’investissement, afin d’identifier tous les projets qui peuvent être engagés à court terme. Audelà de ces conférences, la mobilisation du Gouvernement se traduira par la tenue de comités
interministériels en Région, pour adapter son action aux enjeux spécifiques de certains
territoires. Ces mesures ne produiront leurs pleins effets qu'adossées à l’indispensable action
de proximité des Régions auprès des entreprises pour les accompagner dans toutes les
dimensions de leur développement.
Les PME et ETI sont les clés de la croissance et de l’emploi, pour peu qu’elles soient placées
en situation d’innover, d’exporter et de financer leur développement. Les Régions sont
entièrement mobilisées pour les accompagner de manière individuelle et dans la durée. Elles
consacrent plus de 2 Md€ par an au développement économique, dont 700 M€ pour
l’accompagnement des entreprises à travers des aides ciblées - notamment à l’innovation –
bénéficiant à 20 000 PME et ETI chaque année. L’expérience de l’Allemagne et des pays
d’Europe du Nord montre que ces aides ciblées sur les PME et ETI qui se développent évitent
les effets d’aubaine et la dispersion de moyens. Elles jouent un rôle essentiel pour encourager
l’innovation et préparer les produits de demain et la modernisation de l’appareil industriel sur
le modèle de « l’usine du futur ».
Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), en cours
de discussion au Parlement, renforce la compétence économique des Régions. Il prévoit ainsi
de confier aux Régions une compétence exclusive en matière d’aides aux entreprises, hors
projets immobiliers et fonciers relevant du bloc communal. En cohérence avec le rôle central
des Régions, le Gouvernement propose également que les actions collectives de soutien aux
entreprises et le dispositif « NACRE » de soutien à la création et à la reprise d’entreprises
soient transférés de l’Etat vers les Régions. Le projet de loi de finances pour 2016 actera les
transferts financiers correspondants. Dans le même esprit, dans le cadre de la revue des
missions de l’Etat, l’Etat et les régions poursuivront leur réflexion sur les possibilités de
poursuite du renforcement du rôle des Régions en matière économique. La préfiguration en
cours de l’Agence de développement économique dans les territoires, qui sera opérationnelle
au 1er janvier 2016, devra créer les conditions d’une étroite complémentarité avec l’action des
Régions, pilotes de l’action publique territoriale en matière d’appui à la création d’entreprises
et d’accompagnement des entrepreneurs.
Une réunion spécifique entre l’Etat et les Régions, qui se tiendra avant la fin du mois de juin,
sera consacrée à l’accompagnement des entreprises sur les territoires, notamment des PME et
des ETI pour arrêter des décisions communes. En effet, les Régions pourraient aller jusqu’à
doubler leur effort dans ce domaine dans le cadre d’un accord avec l’Etat sur des objectifs
conjoints et la redéfinition des moyens des régions.
3. La redéfinition des moyens d’action des Régions.
Pour mener à bien leurs actions dans la durée, les Régions doivent disposer de ressources en
lien avec leurs compétences. Or, depuis la réforme de la taxe professionnelle en 2010, elles
ont perdu quasiment toute autonomie financière et fiscale. C’est pourquoi le Gouvernement
réaffirme son engagement à ce que les nouvelles compétences des Régions prévues dans le
projet de loi NOTRe s’accompagnent, dans la loi de finances pour 2016, d’une redéfinition de
leurs ressources, afin qu’elles disposent d’une part plus importante de fiscalité économique.
Un groupe de travail Etat / ARF, installé le 9 avril dernier, étudie les modalités techniques de
cette réallocation de ressources. Il devra rendre ses conclusions au plus tard en juin, afin que

	
  

le montant et le vecteur définitif des nouvelles ressources des Régions puissent être
déterminés avant l’été.
4. Une mobilisation résolue pour l’accompagnement des demandeurs d’emploi et le
développement de l’apprentissage.
Ce partenariat stratégique se concrétise dès aujourd’hui par la signature d’une
convention entre l’Etat, les Régions et les partenaires sociaux sur la formation des
demandeurs d’emploi et par la signature d’une convention entre l’Etat et les Régions
sur le développement de l’apprentissage.
Les Régions jouent non seulement un rôle essentiel dans le développement de la qualification
des actifs, mais également dans la lutte contre le chômage grâce à leurs politiques de
formation professionnelle des demandeurs d’emploi et leurs compétences en matière
d’apprentissage. Leur intervention permet, en outre, de mettre en cohérence les politiques
d’orientation, de formation, d’accompagnement vers l’emploi, de développement économique
et d’attractivité. Les évolutions récentes introduites par la loi du 5 mars 2014 sur la formation
professionnelle ont renforcé le rôle des Régions en leur confiant notamment la responsabilité
de la formation de l’ensemble des publics, et rénové la gouvernance entre Etat, régions et
partenaires sociaux des politiques d’emploi et de formation. La loi NOTRe permettra aux
Régions volontaires de disposer d’une délégation de compétence de l’Etat en matière
d’accompagnement vers l’emploi, pour renforcer la complémentarité et coordonner les
différents acteurs (hors Pôle emploi), et améliorer l’adaptation de l’offre de services aux
besoins des territoires et des entreprises.
Au moment où le mouvement de réformes engagé par le Gouvernement apporte des premiers
résultats, l’Etat et les Régions doivent mobiliser, aux côtés des partenaires sociaux,
l’ensemble des leviers dont ils disposent pour faire baisser le chômage durablement, pour
accompagner nos concitoyens qui sont au chômage vers l’emploi en leur offrant notamment
des opportunités de reconversion et de qualification, et pour favoriser l’insertion durable des
jeunes sur le marché du travail en développant l’apprentissage.
Le Gouvernement et les Régions ont décidé conjointement de s’appuyer sur les avancées
de la loi du 5 mars 2014 pour développer l’accès des demandeurs d’emploi à la
formation professionnelle. En mobilisant notamment les 93,8 M€ financés par les
partenaires sociaux au titre du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnel, les
Régions s’engagent à permettre à 20 000 demandeurs d’emploi supplémentaires d’accéder à
des actions de formation avant la fin de l’année 2015 (d’une durée moyenne comprise entre
800 à 1000 heures). L’Etat veillera, par ailleurs, à ce que Pôle emploi, en s’appuyant sur les
78M€ financés également par le fonds paritaire, permette de son côté à 40 000 demandeurs
d’emploi supplémentaires d’accéder à la formation (d’une durée moyenne d’environ 300 à
350 heures). Ce sont ainsi 15 % de demandeurs d’emploi supplémentaires qui accéderont à la
formation en 2015. Ces formations supplémentaires seront d’autant plus utiles au retour à
l’emploi des personnes les plus éloignées de l’emploi qu’il s’agit exclusivement de formations
certifiantes et qualifiantes. Elles compléteront ainsi utilement l’ensemble des autres
formations financées par les Régions et par Pôle emploi.
Dans la continuité de la grande mobilisation pour l’apprentissage de septembre 2014 et
pour réussir la rentrée 2015, l’Etat et les Régions s’engagent à mobiliser des moyens
supplémentaires pour favoriser l’accès des jeunes à l’apprentissage. Outre les mesures

	
  

engagées dans le cadre du plan de relance de l’apprentissage, l’Etat et les Régions décident
d’engager les actions suivantes :
-

-

-

-

L’Etat facilitera l’accès à l’apprentissage des mineurs en prenant à sa charge le coût
pour les entreprises de moins de 11 salariés de l’apprenti pendant la première année de
son contrat ;
L’Etat veillera à donner aux Régions le plus en amont possible les éléments dont il
dispose sur la part régionale de la taxe d’apprentissage, afin de leur permettre
d’anticiper le montant qu’elles percevront, de connaître les marges dont elles
disposeront et de pouvoir ainsi renforcer leur politique de soutien aux centres de
formation des apprentis (CFA) ;
L’Etat, en tant qu’employeur, contribuera à l’effort de développement de
l’apprentissage en proposant dès la rentrée 2015 plus de 4000 contrats d’apprentissage
dans les ministères et les établissements publics de l’Etat. Il communiquera aux
Régions la répartition territoriale de ces besoins, afin de leur permettre de faciliter
l’orientation des jeunes des CFA vers ces contrats et de proposer des places
disponibles en CFA aux jeunes ayant candidaté auprès des services de l’Etat ;
L’Etat et chaque Région élaboreront des actions communes de promotion de
l’apprentissage et de prospection auprès des entreprises, en s’appuyant sur
l’expérience acquise au moment du lancement des emplois d’avenir. Le réseau des
développeurs animé par les Régions sera un point d’appui très précieux dans la mise
en œuvre de ces actions de promotion et de prospection ;
L’Etat complètera les dispositifs mis en place dans les Régions pour accompagner
l’entrée en apprentissage des jeunes qui en ont le plus besoin et en particulier les
jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville, à travers le dispositif
« réussite apprentissage » annoncé lors du comité interministériel « Egalité et
citoyenneté » du 6 mars dernier.
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