
CHIFFRES CLEFS 
 

Ardèche 2013/14 
 

 
Population  2011 : 317	  277	  habitants 
  
 

SOCIAL 
 
184 M d’€ pour accompagner les Ardéchois à tous les âges de la vie 
 
 
•  Insertion : 37 M d’€ 
 
8 410 allocataires du RSA au 31/12/2013 (5 % de la population) 
29,4 M d’€ d’allocations versées 
2,6 M d’€ pour les actions d’insertion 
2 M d’€ consacrés au logement et à l’action sociale 
 
•  Personnes Agées et Handicapées : 100 M d’€ 
 
85 établissements pour personnes âgées 
66 EPHAD : 5 950 places médicalisées 
11 petites unités de vie 
8 logements foyer 
taux d’équipement 174 places médicalisées pour 1 000 personnes âgées de +de 75 ans 
(moyenne nationale 100) 
903 bénéficiaires de l’aide sociale hébergement  (809 accueillis en 07/ 94 hors 07) 
(dépenses 18,6 M d’€/ recettes 11 M d’€ dont 0,9 M d’€ au titre du recours sur succession) 
4 217 bénéficiaires APA en établissement (25 M d’€) 
5 304 bénéficiaires APA domicile ( 18 M d’€) 
 
42 structures pour l’accueil des personnes handicapées (pour les enfants : 6 instituts 
médico-éducatifs (IME), 3 instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques  (ITEP); pour 
les adultes : 12 établissements et services d’aide par le travail (ESAT), 3 entreprises 
adaptées, 5 foyers d’hébergements, 4 foyers de vie, 3 foyer d’accueil médicalisé (FAM), 4 
maison d’accueil spécialisé (MAS), 1 foyer de vie accueil de jours,1 maison d’accueil pour 
personnes handicapées vieillissantes ) 
600 bénéficiaires de l’aide sociale hébergement (399 accueillis en 07/ 201 hors 07) 
( dépenses 19 M d’€ / recettes 285 410 € dont 112 245 € au titre du recours sur succession) 
239 bénéficiaires de l’aide sociale aux services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS 
1,4 M d’€) 
15 bénéficiaires de l’aide sociale en accueil familial (75 400 €) 
791 bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) à domicile : 7 M d’€ 
95 bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) en établissement  : 0,5 
M d’€ 
71 enfants bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) : 1 M d’€ 
226 bénéficiaires de l’allocation compensatrice tierce personne (ACTP 1,5 M d’€) 
229 bénéficiaires de l’aide sociale pour services ménagers ( 500 000 €) 
 
 



MDPH 
4500 personnes accueillies à la MDPH ou dans les CMS 
délais moyens de traitement des dossiers 5,3 mois 
64% des dossiers font l’objet d’une décision en 4 mois 
 
• Enfance /Famille : 29 M d’€ 
 
Foyer de l’enfance 
1400 usagers accueillis 
 
 
 
 

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 
 
40 dossiers pré affectés pour 4 M d’€ au titre d’Ardèche Durable en 2014 (aide en faveur 
des projets d’investissement des communes) 
27 dossiers engagés pour 4 M d’€ en 2013 
97 000 € pour 25 dossiers de travaux urgents de voirie 
950 000 € pour 71 dossiers au titre des dégâts d’orage 
0,8 M d’€ pour 121 dossiers déneigement 
9,8 M d’€ de subventions versées au titre des contrats  « Ardèche, terre de pays » et pour le 
compte de l’Agence de l’Eau 
 
 
 
 
 

ROUTES 
 
Réseau routier départemental : 3 790 km 
Dont 209 km de voirie nationale transférée 
        2660 km en zone de montagne 
 
Réseau ossature : 925 km 
RIET ( : 907 km 
RIL : 1969 km 
 
Plan départemental de désenclavement routier : 370 M d’€ voté en 2008 pour 9 ans 
 
budget route 2015 : 59 M d’€ dont : 
 
- investissement : 26,9 M d’€ en autorisation de programme pour les équipements 

départementaux (crédits inscrits pour le futur) et 29,4 M d’€ en crédits de paiements (à 
réaliser dans l’année) : 

-     27 M d’€ voirie départementale  
- 1,9 M d’€ pour les équipements non départementaux 
- 0,5 M d’€ pour les espaces naturels sensibles 

- fonctionnement : 2,6 M d’€ ( entretien des chaussées et viabilité hivernale) 
 
 
 
 



EDUCATION 
 
Budget éducation: 15  Md’€  
26 Collèges publics 
14 Collèges privés = 40 collèges au total 
11 360 collégiens dans le public 5 188 dans le privé. Total : 16 548 collégiens 2014/15 
10 millions d’euros inscrits en moyenne par an pour le plan pluriannuel d’investissement des 
collèges 2014-2019  
80 à 1 000 élèves par collège  
 
Le département participe en investissement au pôle universitaire Drôme Ardèche via le 
Contrat de Plan Etat Région (CPER) et en fonctionnement au travers du financement de 
l'agence de développement universitaire (75 000 € par an). 
Sur les 4 000 étudiants du pôle universitaire Drôme Ardèche, on estime que 67 % des sont 
originaires de Drôme Ardèche, 12 % académie et 21 % hors académie. 
Par comparaison, on sait que 7 % des étudiant s sur le site de Grenoble sont originaires de 
Drôme Ardèche. 
 
 
 

TRANSPORTS 
 

Budget transports : 26 Md’€  
(élèves, étudiants réseau le Sept)  
Année 2014/2015 : 17 399 élèves transportés. En janvier 2015, 17 688 élèves ont une 
carte au 20/01/2015. 
3 076 enfants exonérés :  

- 2 847 Quotient familial < 600 €  
- 28 exonération 4ème enfant  
- 201 enfants DSD  

Recette du Ticket modérateur : 1 287 050 € (chiffres juin-déc 2014)  
Nombre d’usagers bénéficiant du dédommagement "Voiture Particulière" : environ 850 
(chiffre de l'année scolaire 2013-2014)  

 
 
 

 
CULTURE  SPORT JEUNESSE VIE ASSOCIATIVE  

 
15 M d’€ pour favoriser la culture, le sport, la jeunesse et la vie associative 
 
4,6 M d’€ en investissement pour la culture et 0,9 M d’€ en fonctionnement 
 
Archives départementales 
2320 personnes accueillies dont 1416 élèves 
 
Bibliothèque départementale 
228 bibliothèques municipales relais BDP 
56 communes conventionnées 
 
MuséAL (Alba la Romaine) 
5,5 M d’€  investis 
 



ECONOMIE 
 
1 M d’€ pour 37 entreprises soutenues 
1 M d’€ alloués en subventions pour 5 zones d’activité 
151 000 € pour 4 sites destinés à l’accueil d’entreprise (atelier relais, télé centres, friches ..) 
Avec	   18	   123	   emplois	   dans	   l’industrie	   (28,81	   %	   de	   la	   population	   active),	   l’Ardèche	   reste	   un	  
département	   industriel	  malgré	   la	   baisse	   continue	   subit	   par	   ce	   secteur	   d’activité	   (	   -‐	   2,58	  %	   en	  
2014).	  Pour	  mémoire,	  en	  2010,	  les	  chiffres	  étaient	  les	  suivants	  :	  19 846 emplois dans l’industrie, 
soit 33% de l’emploi salarié total contre 25,3 % en RA. 1 811 entreprises 
 
 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
1 828 agents gérés payés 
1 478 agents sur poste permanent 
55,3 M d’€ de masse salariale 
 
Les agents de catégorie A représentent 14 % de l'effectif permanent, 31 % pour les	  agents	  de	  
catégorie	  B	  et	  donc	  55	  %	  pour	  les	  agents	  de	  la	  catégorie	  C.	  
Le	  taux	  d'encadrement	  calculé	  à	  partir	  du	  nombre	  d'agents	  ayant	  des	  fonctions	  réelles	  
d'encadrement	  est	  de	  12	  %	  (185	  agents	  en	  position	  d’encadrement).	  Un	  encadrant	  manage	  en	  
moyenne	  8	  agents. 
Taux	  d'absentéisme	  général	  de	  l'effectif	  permanent	  en	  2012	  
6,46	  %	  avec	  32	  648	  journées	  d'absence	  
32	  648	  journées	  d'absence	  =	  89	  équivalent	  temps	  plein	  (ETP)  
 
 
 
 
 

AGRICULTURE 
 
¼ du territoire en surfaces agricoles 
1er département français producteur de châtaignes 
2ème département de Rhône-Alpes pour la culture bio, 5ème rang mondial 
33 exploitation soutenues en 2013 pour 332 k€ ;  
 
 
 
 

TOURISME 
 
2,6 M d’€ versés à l’ADT 
16,7 millions de nuitées (2007) 
3ème département français de l’agritourisme 
165 K € pour 7 dossiers de modernisation de l’hôtellerie 
75 K€ pour 5 projets d’éco-hébergement 


