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973 – La Guyane 

971 – La Guadeloupe 972 – La Martinique 

974 – La Réunion 

976 – Mayotte 975 – St Pierre et Miquelon 



 

 
Les	régions*	de	France	(et	leur	chef-lieu)	depuis	2016	:	
	
1. La	Bretagne	(Rennes)	

2. La	Normandie	(Rouen)	

3. Les	Hauts-de-France	(Lille)	

4. L’Île-de-France	(Paris)	

5. Le	Grand-Est	(Strasbourg)	

6. Les	Pays-de-la-Loire	(Nantes)	

7. Le	Centre-Val-de-Loire	(Orléans)	

8. La	Bourgogne-Franche-Comté	(Dijon) 	
9. La	Nouvelle-Aquitaine	(Bordeaux)	

10. L’Auvergne-Rhône-Alpes	(Lyon)	

11. L’Occitanie	(Toulouse)	

12. La	Provence-Alpes-Côte	d’Azur	(PACA)	(Marseille)	

13. La	Guyane	(Département	Région	d’Outre-Mer)	

14. La	Guadeloupe	(DROM)	

15. La	Martinique	(DROM)	

16. La	Réunion	(DROM)	

17. Saint-Pierre-et-Miquelon	(Collectivité	d’Outre-Mer)	

18. Mayotte	(considéré	comme	un	DROM	–	mais	en	fait	ce	n’est	qu’un	DOM)	

	
COM	:	Polynésie	française,	Wallis-et-Futuna,	Saint-Martin	et	Saint-Barthélémy)	
	
À	noter	:	La	Corse	n’a	pas	de	dénomination	de	région.	C’est	une	Collectivité	Territoriale.	
	
Les	Terres	australes	et	antarctiques	françaises	(Taaf)	sont	toujours	considérées	comme	un	TOM.	
	
La	Nouvelle-Calédonie	est	un	«	Pays	d’Outre-Mer	»	au	sein	de	la	République	(POM).		
 
*  Le nom des nouvelles régions a été validé par le Conseil des Ministres, puis par décret du Conseil d’État le 28/09/2016 
 
https://www.nouvelobs.com/nouvelles-regions/20160629.OBS3620/avant-apres-decouvrez-les-13-noms-des-nouvelles-
regions-de-france.html 
 
https://www.caminteresse.fr/economie-societe/dom-tom-drom-com-quelles-differences-1180020/ 
 
	
Le	citoyen	aussi	bien	de	l’Hexagone	que	des	Outre-Mer	ne	réalise	pas	qu’il	fait	partie	d’un	territoire	français	
juridiquement	immense	où	le	soleil	ne	se	repose	jamais.	Il	n’existe	pas	une	Outre-Mer	uniforme	mais	une	Outre-Mer	
plurielle	offrant	des	particularités	fortes	
	
En	effet,	la	France	est	présente	sur	treize	territoires	répartis	à	travers	le	monde,	ce	qui	en	fait	le	pays	qui	a	le	plus	
grand	nombre	de	fuseaux	horaires	avec	douze	fuseaux	horaires	différents.	
	



 

Ces	treize	territoires	français	d’Outre-Mer	représentent	une	superficie	totale	de	plus	de	112	845,40	kilomètres	carrés	
représentant	22,06	%	de	la	superficie	de	la	France	Hexagonale	(551	500	kilomètres	carrés).	
	
Par	ailleurs,	ces	treize	territoires	ultramarins	permettent	à	la	France	de	disposer	d’une	zone	économique	exclusive	
particulièrement	étendue	à	travers	le	monde	puisque	les	Outre-Mer	représentent	une	zone	économique	exclusive	
totale	de	plus	de	10	923	296	kilomètres	carrés.	
	
Avec	au	total	plus	de	1.111.000	km²,	la	France	est	présente	sur	toutes	les	latitudes	et	sur	trois	océans.	
	
Grâce	à	l’apport	des	Outre-Mer,	la	France	possède	ainsi	une	Zone	Economique	Exclusive	(ZEE)	totale	de	plus	de	
11.025.760	kilomètres	carrés,	ce	qui	fait	d’elle	la	deuxième	puissance	maritime	mondiale,	derrière	les	États-Unis	
d’Amérique.	
	
A	titre	d’exemple,	la	ZEE	française,	rien	que	dans	l’Océan	Indien	et	dans	les	Terres	Australes	et	Antarctiques,	s’étend	
sur	plus	de	2,8	millions	km².	
 
Extrait de www.DROM-COM.fr 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Bien que tous français, un habitant d’une région est aussi appelé : 
 
Île-de-France à un francilien, une francilienne 
La Guyane à un guyanaise, une guyanaise 
La Réunion à un réunionnais, une réunionnaise 
La Corse à un corse, une corse 
L’Auvergne à un auvergnat, une auvergnate 
La Provence à les provençaux à ou quelquefois/parfois un pacaïen 
La Bretagne à un breton, une bretonne 
La Champagne à un champenois, une champenoise 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rrZPVQN8QDY 
 
Chanson Pour L’auvergnat 
Elle est à toi, cette chanson,  
Toi, l'Auvergnat qui, sans façon,  
M'as donné quatre bouts de bois  
Quand, dans ma vie, il faisait froid,  
Toi qui m'as donné du feu quand 
Les croquantes et les croquants,  
Tous les gens bien intentionnés,  
M'avaient fermé la porte au nez…  
Ce n'était rien qu'un feu de bois,  
Mais il m'avait chauffé le corps,  
Et dans mon âme il brûle encor’  
A la manièr' d'un feu de joi’.  
 
Toi, l'Auvergnat quand tu mourras,  
Quand le croqu'-mort t'emportera,  
Qu'il te conduise, à travers ciel,  
Au Père éternel.  
 
Elle est à toi, cette chanson,  
Toi, l'hôtesse qui, sans façon, 
 


