
Économie
131  M€ de commande publique ont été engagés

1 538  entreprises ont  travaillé avec le Département

1 795 emplois dans le BTP ont été créés ou maintenus 

63  structures d’insertion (associations et CCAS) soutenues pour le 
financement de 86 projets qui ont généré la création de 822 emplois

Budget total : 120,758 M€
Effectif : 667 agents

489 producteurs de fruits et légumes soutenus

119 producteurs BIO aidés

105 horticulteurs, 40 structures équestres et 134 structures 
agro‑touristiques aidées (en liaison avec les difficultés générées 
par la crise sanitaire)

100 hectares irrigués

188 hectares supplémentaires de terre en friche remis en culture

Agriculture-Irrigation

Environnement
3 695 ha de forêts départementales

92 160 ha d’espaces départemento‑domaniaux

18 600 « pieds de bois » plantés dans le cadre du plan 1 Million d’arbres

10 %
3 %

5 %

1 %

16 %

11 %

10 %

9 %2 %

33 %

Enfance

Famille

Jeunesse

Economie

Agriculture-Irrigation

Environnement

Administration générale 
et SDIS

Culture-Sport

Seniors

Handicap

Travaux sur le 
patrimoine

Soutien à 
l’agriculture

Préservation des 
sites touristiques

Gestion du 
patrimoine

Développement et gestion des réseaux d’irrigation

Travaux et aménagements des 
sites tourristiques

Insertion par l’activité 
économique

Soutien européen à 
l’agriculture

Protection des 
espaces naturels

Soutien aux 
communes

w w w . d e p a r t e m e n t 9 7 4 . f r

Notre budget par missions et moyens

Situation au 31 décembre 2020
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Budget total : 106,325 M€
Effectif : 120 agents

Budget total : 20,888 M€
Effectif : 111 agents



Handicap
5 776 bénéficiaires de la prestation compensatrice du handicap

1 418 places en établissement

1 371 aides ménagères

16 226 Pass loisirs

13 101 Pass transport 

Seniors
18 659 bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie [APA]

1 829 places en établissement

2 496  aides ménagères

24 331 chèques santé

Jeunesse Culture-Sport
77 collèges publics, 9 collèges privés et un collège public en construction

60 356 élèves bénéficient du passeport éducatif collégien

7 500 tablettes au titre de la continuité pédagogique

19,5 M€ de travaux de construction et de rénovation

11 215  étudiants boursiers dont 24 % hors de La Réunion 
pour 17,9 M€

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

326 jeunes aidés pour créer leur activité

146 associations soutenues

10 artistes en résidence au sein du Département

13 expositions virtuelles mises en ligne en partenariat avec les pays 
de l’océan Indien par l’IHOI

9 projets innovants dédiés à la lutte contre la fracture culturelle

5 000 livres acquis au titre de l’opération 1ères pages

23 artistes exposés à l’Artothèque (après le confinement)

326 projets et manifestations aidés

52 ligues et comités ainsi que 572 clubs de sport soutenus

219 sportifs de haut niveau accompagnés

Famille
2 876 foyers aidés par le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL)

1 439  logements améliorés

1092 personnes accompagnées pour leur projet professionel hors de 
La Réunion

En 4 mois, plus de 900 parcours individuels R+ signés
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Budget total : 119,344 M€
Effectif : 1 148 agents

Budget total : 53,834 M€
Effectif : 801 agents

Budget total : 39,952 M€
Effectif : 1 341 agents

y compris 1 223 agents des collèges

Budget total : 121,087 M€
Effectif : 107 agents

Budget total : 183,203 M€
Effectif : 106 agents

Budget total : 11,460 M€
Effectif : 249 agents

42 sites de consultations de Protection maternelle infantile

dont 6 avec Centre de planification familiale et 4 Centres de 
planification familiale indépendants

10 014 consultation médicales

1 764 assistantes maternelles agréées pour une capacité d’accueil de 
5 610 places (dont 372 assistantes maternelles en MAM pour 1 267 places)

820 assistants familiaux sont agréés pour 1 909 places dédiées à l’accueil 
des enfants

1 931 enfants placés en accueil familial 

409 sont placés dans un établissement social et médico social, soit 2 340 
enfants accueillis physiquement


