
Chiffres
Clés 

2021



Population

764 634

155 031 
Allocataires

381 981 
Personnes couvertes
(Soit 1 personne sur 2)

158 668
Enfants couverts

897
millions d'euros versés 
en prestations légales

62.8
millions d'euros versés

 en action sociale

Situation familiale 
des allocataires

Personnes isolées

Couple avec enfant(s)

Couples sans enfant

Familles monoparentales

44.7%

50%

12.7%

50%

(69 282)

(77 567)

(19 764)

(77 464)



La petite enfance
bénéficiaires 
de la prestation d'accueil 
du jeune enfant

12 249

millions d'euros
de prestations légales

millions d'euros 
pour aider les familles
à concilier vie familiale,
vie professionnelle
et vie sociale

PLACES
OFFERTES

nouvelles places
créées en 2020

129

85

102

4 461
138

établissements 
d'accueils

du jeune enfant

1
crèches

 collectives

21
haltes garderies et
jardins d'enfants

110
multi-accueils

71
micro-crèches en mode
de gestion PSU et Paje

6
micro-crèches en mode

de gestion PSU et Pse



L'enfance et la jeunesse

62 168
Familles

bénéficiaires

millions d'euros
de prestations légales

millions d'euros
pour soutenir la parentalité

Centres Sociaux
Espaces de vie sociale

Relais petite enfance

Accueils de loisirs 
sans hébergement

Séjours de vacances
familiales financés

228.8

146

46 17

50

191

1520

 
foyers de jeunes

travailleurs 

assistants maternels
inscrits sur

monenfant.fr

3

3 580



La solidarité et
l'insertion

77 177
bénéficiaires

49 920
bénéficiaires de la

Prime d'activité

31 710
Bénéficiaires 

de minima-sociaux

210.7
millions d'euros

de
 prestations légales

1.7
millions d'euros

pour 
l'accompagnement

 social
des familles

 et de leurs enfants

3709
familles

suivies par les
 travailleurs

 sociaux



Le logement

34 292
bénéficiaires

d'une aide au logement

181
millions d'euros 

de prestations légales
liées au logement

1,4
millions d'euros 

pour accompagner les familles
dans leurs relations
avec l'environnement

et le cadre de vie
465

prêts
équipements

ménagers
 et mobiliers

 payés

151 
Logements 

non décents détectés 
2021

1036
 situations d' impayés

 de loyer résolues



La relation avec 
nos usagers

423 411
 

323 418

76.2 %
 

63 390

1 460 M
 

1 151 m
 

23 068
 

47 982
 

148 559

Appels téléphoniques traitées

Appels téléphoniques reçus

Mails reçus

connexions Caf.fr 
mon compte

Connexions à l'application 
offre mobile

Pièces reçuesCourriers reçusVisites à l'accueil

des appels
traités

Rendez-vous
 téléphoniques

Rendez-vous physiques

2 596 M

3 583 m




