




Budget 2022 du Pas-de-Calais : dynamique et solidaire !

Le Conseil départemental vient d’adopter son budget primitif 2022. Le premier 
de la nouvelle mandature qui permet de fixer un cap avant l’élaboration, en cours 
d’année, du projet de mandat de la collectivité qui nous guidera jusqu’en 2027. 

En dépit de la crise sanitaire et de ses difficultés, c’est un budget résolument 
dynamique qui répond à une nécessité de solidarité pour de nombreux habitants, 
mais aussi pour les territoires et les partenaires qui font vivre le Pas-de-Calais. 

Le Département entend ainsi assumer ses responsabilités et s’engager pour 
l’avenir. 

En investissement, nous confirmons un engagement constant avec un budget 
qui atteint un volume inédit de crédits depuis 2015, soit 220 millions d’euros. 
Ce sont des moyens supplémentaires alloués pour les projets du Département 
(171 millions d’euros pour les opérations conduites sous maîtrise d’ouvrage), pour 
ceux aussi de ses partenaires (48 millions d’euros dédiés aux subventions d’équi-
pement) et au final pour le tissu économique et l’emploi dans le Pas-de-Calais.

Les dépenses de fonctionnement permettent à la collectivité de répondre aux 
enjeux sociaux qui demeurent prégnants particulièrement dans le contexte 
persistant de crise sanitaire. Un Pas-de-Calais solidaire qui assume ses respon-
sabilités avec 1100 millions d’euros, soit 73,5% des dépenses de fonctionnement 
du Département consacrés à la protection de l’enfance, à l’accompagnement des 
personnes âgées, des personnes handicapées ou encore à celles en parcours 
d’insertion.

C’est aussi l’occasion d’affirmer des priorités fortes : 10 % supplémentaires destinés
à renforcer les mesures à destination de la jeunesse, les aides aux structures 
culturelles et patrimoniales et le soutien aux associations sportives ou encore une 
revalorisation de 2,46% pour le SDIS du Pas-de-Calais.

En résumé, c’est un budget solidaire que nous assumons avec fierté. Un budget 
qui répare et qui prépare. 

Jean-Claude LEROY
Président du Conseil départemental du Pas-de-Calais

Député honoraire



90 M€

220 M€

Un niveau
d’investissement inédit

depuis 2015

Autofinancement
conforme aux engagements

pris lors du débat
d’orientation budgétaire

48 M€

Subventions d’équipement
 en faveur des partenaires

du Département

Synthèse du budget 2022 
en quelques données clés :



171 M€ Opérations 
sous maîtrise d’ouvrage 
départementale

1 565 M€

Total des dépenses
de fonctionnement

1 656 M€

Total des recettes
de fonctionnement



PRéSEntatiOn dE L’équiLiBRE

1 656,2 M€
fonctionnement

212,6 M€
investissement

RE
CE

tt
ES

un budget équilibré et sincère de

total des recettes = 1 868,8 M€

un BudgEt 
qui traduit :



1,868 milliard d’euros

l’engagement du département en faveur 
des réussites citoyennes, des solidarités 
humaines et territoriales 

généRaL du BudgEt
(hors opérations financières et hors opérations d’ordre)

303,3 M€
investissement

1 565,5 M€
fonctionnementdé
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total des dépenses = 1 868,8 M€



êtRE gaRant Et COnStRuCtEuR 
dE SOLidaRité EntRE 
LES haBitantS 

1 100 M€

263 M€

378 M€

271 M€

184 M€

4 M€

accompagner les personnes 
âgées

Soutenir l’insertion, l’emploi, 
et le logement durable

Protéger les enfants 
et les familles

Prendre en charge les personnes 
en situation de handicap

accueillir les publics dans les 
Maisons du département
Solidarité (MdS)



PERMEttRE La MOBiLité 
Et dévELOPPER 
LES infRaStRuCtuRES

91,7 M€

6 M€

84 M€

1,7 M€

transporter les élèves en situation 
de handicap

Entretenir et développer 
le réseau routier

développer les infrastructures 
portuaires et fluviales, eau 
et assainissement



PROPOSER aux JEunES 
LES COnditiOnS dE 
La RéuSSitE 

106 M€

Entretenir et construire 
les collèges

accompagner les collégiens 
dans leur scolarité 

Bien manger au collège

106 M€



favORiSER LE BiEn vivRE 
PaR L’aCCèS à La CuLtuRE 
Et au SPORt  

35,9 M€

15,6 M€

20,3 M€

développer la politique sportive 
départementale pour la jeunesse

Soutenir le développement 
culturel



vaLORiSER 
LE CadRE dE viE, 
REnfORCER L’attRaCtivité

25 M€

82 M€

14 M€

valoriser le tourisme et 
le développement local

évaluer et prévenir les risques 
de sécurité civile

Promouvoir les espaces naturels

121 M€



6993 agEntS 
POuR un SERviCE dE PROxiMité 
au quOtidiEn

1129 agents 
dans les collèges

655 agents 
pour les routes

1977 
assistants familiaux

1849 agents 
au service des solidarités

1383 agents 
pour accompagner 
les politiques de droit commun



LE déPaRtEMEnt du PaS-dE-CaLaiS 
En quELquES ChiffRES…

39 cantons

8 territoires

890 communes

20 EPCI 
(dont un présent également dans le Nord)

1 472 000 habitants

6 200 km de routes 
départementales

Une proximité quotidienne :

34 sites d’accueil répartis dans tout le Pas-de-Calais 



CE BudgEt 2022 ESt LE PREMiER BudgEt 
dE La MandatuRE 2022-2027. 

C’est un budget à part entière dont la vocation première sera de réparer et 
de préparer. il s’inscrit également dans le travail engagé autour du projet 
de mandat.

2022-2027 : construisons notre Pas-de-Calais !

5 ans pour construire le Pas-de-Calais de demain
- Faire évoluer les politiques départementales 
- Tenir compte des attentes et des besoins de la population
- Réaffirmer la proximité du Département 
- Garantir l’égalité territoriale

2 étapes :
1. La concertation et la mobilisation de tous
2. La concrétisation des idées et des projets 

3 ambitions : 
- Les solidarités humaines 
- Les réussites citoyennes (culture, sport, éducation, jeunesse) 
- Les solidarités territoriales (aménagement, environnement, attractivité)

3 engagements :
- Une jeunesse accompagnée
- Un environnement préservé
- Un lien social maintenu entre tous 

action !
Concertation et participation des citoyens du Pas-de-Calais - > Mars à mai 2022
Validation des projets -> automne 2022

votre avis compte ! 
Suivez le projet sur pasdecalais.fr



Retrouvez l’actualité du Département   
sur pasdecalais.fr
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