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BRB à la Française, édition 2014  

Le classement des 13 nouvelles régions métropolitaines 

 

 

Le Parlement vient de dessiner la carte des  nouvelles régions. Nous publions 

ci-dessous le classement de ces 13 régions métropolitaines, qui est calculé de la 

façon suivante : lorsque deux ou trois régions sont agrégées, nous faisons la 

moyenne des points de la nouvelle région à partir des points de chaque région 

dans le classement 2013 ; voici le résultat :  

 

Classement 2013 des 22 anciennes 

régions et nombre de points 

Classement des 13 nouvelles régions 

et nombre de points   

  

1 – ile de France                                  61 1 – Ile de France                               61 

2 – Rhône-Alpes                                  67 2 – Pays de la Loire                          68 

3 – Pays de la Loire                             68 3 – Rhône-Alpes/Auvergne            91 

4 – Alsace                                             84 4 – Bretagne                                     93 

5 – Midi-Pyrénées                              85 5 – Centre                                          96                                

6 – Aquitaine                                       92 6 – Aquit/Poitou-Ch/Limousin      104 

7 – Bretagne                                        93 7 – Midi-Pyr/L-Roussillon              108,5  

8 – Centre                                            96 8 – PACA                                           117 

9 – Limousin                                      105     9 – Bourgogne/Franche Comté    117,5 

10 – Franche-Comté                        109 10 – Normandie                              121,5 

11 – Poitou-Charentes                    115 11 - Alsace/Lorraine/Ch-Ard.        134                

         Auvergne                                   //  12 – Corse                                         155 

13 – PACA                                          117          Nord Pas de C /Picardie          // 

14 – Basse Normandie                    118  

15 – Haute  Normandie                   125  

16 – Bourgogne                                126  

17 – Languedoc-Roussillon             132  

18 – Picardie                                     153  

19 – Corse                                          155  

20 – Champagne-Ardenne              157  
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         Nord-Pas de calais                     //  

22 – Lorraine                                       161  

 

Les modifications notables sont les suivantes :  

 

- L’Alsace, qui était quatrième, se retrouve avec la Lorraine, qui était 

bonne dernière, et Champagne -Ardenne. Cela conduit la nouvelle région 

à la onzième place, et on comprend que les Alsaciens le digèrent mal.  

- Rhône-Alpes, qui était deuxième, désormais alliée avec  l’Auvergne, qui 

était onzième, se retrouve à la troisième place.   

- Midi-Pyrénées, allié  avec Languedoc-Roussillon, qui était dix-septième, 

se retrouve à la septième place au lieu de la cinquième.  

- La Franche-Comté, qui était dixième, alliée avec la Bourgogne, qui était 

seizième, se retrouve à la neuvième place.  

 

On notera par ailleurs que la nouvelle région  Nord-Pas de Calais / Picardie 

associe deux régions qui étaient mal classées. Le nouvel ensemble (155 points)  

se situe avec la Corse au dernier rang.  

 

Enfin, une nouvelle région associe des entités qui étaient très proches dans 

l’ancienne configuration : il s’agit des deux Normandie, respectivement  

quatorzième et quinzième, qui se retrouvent 10
ème

 dans le nouveau 

classement. 

Problème majeur : les dernières régions (« Alsace / Lorraine / Champagne-

Ardenne », « Corse » et « Nord - Pas de Calais / Picardie ») qui ferment la 

marche sont très loin derrière la Nouvelle Normandie. Il est vrai qu’à part 

l’Alsace, ces régions étaient déjà les dernières dans le classement des 

anciennes régions. Est-il raisonnable de concentrer à ce point les difficultés ?    

     


