Bruxelles, Paris, le 4 février 2011

Dexia et le CCRE publient l’édition 2010-2011 des Chiffres Clés de
l'Europe locale et régionale
Les Chiffres Clés de l'Europe locale et régionale, publiés par Dexia et le Conseil des
Communes et Régions d’Europe (CCRE), présentent sous forme de fiches une série
d'indicateurs comparatifs concernant l'organisation et les finances des collectivités
locales et régionales de l'Union européenne en 2009.
Ces fiches recensent le nombre de collectivités territoriales dans chacun des 27 États
membres de l'UE et fournissent des données et différents ratios sur les dépenses, les
investissements, les recettes fiscales, les soldes budgétaires et l'endettement du secteur
public, à la fois aux niveaux national et infranational. Ce tableau financier comprend
également les allocations par État membre des fonds structurels et de cohésion 20072013, le calendrier des élections locales et régionales dans les différents pays en 2011
et 2012 et enfin, le nombre et l'origine des jumelages entre les communes européennes.
C’est la cinquième année consécutive que Dexia et le CCRE publient en commun ce
portrait chiffré unique en son genre, conjuguant dimensions locale et européenne.
Quelques données à retenir de l’édition 2010-2011
Cette nouvelle édition dénombre près de 90 930 collectivités locales et régionales sur
le territoire européen, dont environ 89 700 communes. 60% de ces communes se
situent dans seulement trois pays : la France, l'Italie et l'Espagne. En moyenne, une
commune européenne compte 5 580 habitants, mais ce chiffre varie de 1 680 habitants
en République tchèque à plus de 150 000 au Royaume-Uni.
Cette publication présente également des données qui reflètent l'importance
économique et sociale, souvent méconnue, du secteur public infranational européen, un
ensemble qui comprend les États fédérés, les régions, les collectivités locales et leurs
satellites publics. Ainsi, on y apprend que ce secteur représente plus de 2 000 milliards
d'euros de dépenses en 2009, soit 33,8% des dépenses publiques de l'UE et qu'il
joue un rôle clé dans les secteurs de l'éducation et de l'action sociale (40% des
dépenses).

Mais c'est surtout en matière d'investissement public que le secteur public infranational
détient un rôle moteur en réalisant 65% de l’ensemble des investissements publics
de l'UE, un niveau qui avoisine ou dépasse même 70% dans les trois États fédéraux
(Allemagne, Belgique et Autriche), en Italie, en Espagne, en Irlande et en France. C'est
pourquoi il a souvent été en première ligne dans le cadre de la mise en œuvre des plans
nationaux et européen de relance de l'économie depuis 2009.
L’édition 2010-2011 des Chiffres Clés de l'Europe locale et régionale est disponible en
français, en anglais, en italien et en néerlandais. Des exemplaires imprimés peuvent être
demandés auprès du CCRE ou de Dexia. Une version électronique peut également être
téléchargée à partir des sites du CCRE et des différentes entités du groupe Dexia en
France, Belgique et Italie (selon les versions linguistiques).

À propos de Dexia
Dexia est une banque européenne, qui compte environ 35 200 collaborateurs au 30 septembre 2010. À la même date,
ses fonds propres de base s’élèvent à EUR 19,2 milliards. L'activité du groupe se concentre sur la Banque de détail et
commerciale en Europe (principalement en Belgique, au Luxembourg et en Turquie) et la Banque du secteur public,
proposant des solutions bancaires complètes aux clients du secteur public. L’Asset Management and Services fournit
une offre de gestion d’actifs, de services aux investisseurs, et d’assurance, en particulier aux clients des deux autres
métiers. Les différents métiers sont en interaction permanente afin de mieux servir les clients et de soutenir l’activité
commerciale du groupe.
Pour plus d’information : www.dexia.com - www.dexia-creditlocal.fr – www.dexia.be - www.dexia-crediop.it
À propos du CCRE
Le Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE) constitue la plus grande organisation d’autorités locales et
régionales en Europe; ses membres sont plus de 50 associations nationales de villes et régions de 39 pays. Le CCRE
promeut la démocratie locale, encourage les jumelages (www.twinning.org) et les échanges d’expériences, et
influence la législation européenne au profit des villes et régions.
Pour plus d’information : www.ccre.org
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