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Notre budget par missions et moyens

Situation au 31 décembre 2019

ce que fait le Département
pour La Réunion

Budget annuel

1,6 Md€
Assemblée

50 élus
400
sites

Effectif

5 000 
agents



Les  41 sites de la Protection Maternelle Infantile ont reçu 
18 000 familles en consultation médicale

1 524  assistants maternels agréés pour 
4 656 places ouvertes à l’accueil des jeunes enfants

5 780 enfants ont bénéficié du chèque marmaille

852  assistants familliaux sont agréés pour 
1 995 places dédiées à la protection

Plus de 2 250 enfants accueillis au titre de la protection de l’enfance

Protection
de l'enfance

Santé et accueil
des enfants de
moins de 6 ans

Prévention
des ruptures
familiales

ENFANCE

32 %

7 %

61 %

Jeunesse
83 collèges publics et privés, ainsi qu’un collège en construction

60 733 élèves bénéficient du passeport éducatif collégien

1 634  élèves sensibilisés à la citoyenneté par le Conseil 
Départemental des Jeunes

11,6 M€ de travaux de rénovation et de grosses réparations

10 816  étudiants boursiers dont 26 % hors de La Réunion 
pour 17,5 M€

L’insertion des jeunes
69 jeunes accueillis au sein de l’Académie des Dalons

277 jeunes aidés pour créer leur activité

2 616  jeunes accompagnés par le CNARM pour leur projet d’insertion 
professionnelle hors de La Réunion

L'insertion
des jeunes La vie scolaire Les bourses

JEUNESSE

39 %

40 %

21 %

Budget total : 116,248 M€
Effectif : 1 148 agents

Famille
15 900 familles monoparentales bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active

84 500 autres foyers bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active

5 790 foyers bénéficiaires du Revenu de Solidarité Outre-mer

3 646 foyers aidés par le fonds de solidarité pour le logement

1 487 logements améliorés

Soutien à l'habitatRevenu de solidarité
Outre-Mer

RSA des familles
monoparentales

Revenu de
Solidarité Active

FAMILLE

75 %

17 %

5 %
3 %

Budget total : 654,379 M€
Effectif : 801 agents

Budget total : 45,345 M€
Effectif : 1 341 agents

y compris les agents des collèges : 1 223

Enfance



Handicap
5 137 bénéficiaires de la prestation compensatrice du handicap

1 398 places en établissement

1 127 aides ménagères

15 802 Pass loisirs

13 347 Pass transport 

Soutien aux
structures d'accompagnement

Accompagnement
individuel

Accueil en
établissement Inclusion sociale

Prestation de
compensation du handicap

HANDICAP

43 %

3 %
2 %

41 %

11 %

Seniors
17 313 bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie [APA]

1 744 places en établissement

2 188  aides ménagères

27 003 chèques santé

Soutien aux structures
d'accompagnement

Accompagnement
individuel

Accueil en
établissement

Accueil
familialAPA

SENIORS

72 %0,5 %

21 %

6 % 1 %

Culture-Sport
230 000 visiteurs dans 8 équipements culturels

117 projets associatifs soutenus

11 artistes en résidence au sein du Département

52 ligues sportives soutenues

572 clubs de sport

219 sportifs de haut niveau accompagnés

Gestion du patrimoine
Rayonnement
culturel Soutien sportif

CULTURE

21 % 26 %

53 %

Budget total : 115,514 M€
Effectif : 107 agents

Budget total : 166,774 M€
Effectif : 106 agents

Budget total : 8,813 M€
Effectif : 249 agents



Économie
109,5  M€ de commande publique ont été engagés en 2019

1 512  entreprises ont  travaillé avec le Département en 2019 ; 
84 % d’entre elles sont locales (siège social à La Réunion)

Les chantiers  de la Collectivité sur son patrimoine ont contribué à 
hauteur de 1 751 dans le secteur du BTP 

50  structures d’insertion (associations et CCAS) soutenues pour le 
financement de 64 projets qui ont généré la création de 592 emplois

Insertion par
l'activité économique

Soutien aux
communes

Travaux sur
le patrimoine

Gestion du
patrimoine

ÉCONOMIE

30 %

26 %

27 %

17 %

Budget total : 141,308 M€
Effectif : 667 agents

89  M€ de financements européens ont été engagés cette année sur le 
programme FEADER 2014-2020 pour un taux de réalisation total de 

73 % du programme

Plus de 183 éleveurs et 422 producteurs de fruits et légumes ont 
été soutenus

Total irrigué : 250 hectares

84 hectares supplémentaires de terre en friche ont été 
remis en culture

Développement des
réseaux d'irrigation

Soutien européen
à l'agriculture

Soutien
à l'agriculture

Agriculture-Irrigation
AGRICULTURE

14 %
12 %

74 %

Budget total : 120,168 M€
Effectif : 120 agents

Environnement
3 695 ha de forêts départementales

92 160 ha d’espaces départemento-domaniaux  

Fréquentation des sentiers de randonnée pédestre :

1 373 608 passages en 2019

Travaux et aménagements
des sites touristiques

Protection des
Espaces Naturels Sensibles

Préservation des
sites touristiques

ENVIRONNEMENT

35 %

5 %

60 %

Budget total : 20,464 M€
Effectif : 111 agents


