Le bilan départemental
Oui ça va mieux dans nos départements
Lot

Economie et emploi
-

208 emplois salariés ont été créés
depuis mai 2012, dans le secteur
marchand.
4 019 entreprises bénéficient du CICE,
à hauteur de 31,8 M€ par an (chiffres
2015).
3 738 actifs ont été embauchés en
2016 grâce au dispositif Embauche
PME.
1 393 emplois d’avenir ont permis à
de jeunes actifs de s’insérer dans la
vie active, de 2012 à 2017, ainsi que
417 garanties jeunes (à fin 2016).

Education et engagement
-

-

De 2013 à 2017, l’académie de
Toulouse aura vu le nombre
d’enseignants dans les classes de
l’école publique progresser de +
1 705, dont + 791 dans le premier
degré.
Dès 2015, 260 jeunes se sont engagés
en service civique.

Justice sociale
-

-

-

Depuis 2014, 37 560 foyers ont été
bénéficiaires d’une baisse d’impôt sur
le revenu, pour un gain moyen de
370 € par foyer.
11 744 foyers ont bénéficié de la
nouvelle prime d’activité en 2016, soit
15 425 personnes. Le montant moyen
a été de 158 € par mois, et a
représenté l’équivalent d’un 13ème
mois au niveau du SMIC.
1 881 retraités ayant commencé à
travailler tôt ont pu bénéficier d’un
départ anticipé, dès 60 ans.
3 400 foyers ont bénéficié de la
revalorisation de 10% du RSA socle
(+70 € par mois pour une personne
seule, de 2013 à 2017).

-

-

763 foyers ont bénéficié d’une
augmentation du complément
familial, et 1 332 d’une revalorisation
d’allocation de soutien familial.
45 mariages pour tous ont été
célébrés dès 2014-2015.

Territoires et logement
-

-

-

3 maisons de santé sont ouvertes, et 2
sont en projet. 16 maisons de services
publics sont également ouvertes (au
04/11/16).
71,45 millions d’euros sont mobilisés
pour le développement du Très Haut
Débit.
704 logements sociaux ont été
financés entre 2012 et 2016, et 1
opérations de mobilisation du foncier
public a eu lieu pour engager la
création de 9 nouveaux logements.
315 ménages ont bénéficié de prêts à
taux 0 en 2016, pour accéder à la
propriété.

Transition écologique
-

-

3 territoires à énergie positive
représentant 63 019 habitants se
mobilisent autour de projets concrets
pour l’environnement.
La production d’énergie solaire a
progressé de 83 %.
L’agriculture biologique a progressé
de 46 % de 2012 à 2015 (en ha), 1
méthaniseur à la ferme produit
aujourd’hui l’électricité nécessaire à
433 foyers et 30 agriculteurs
travaillent ensemble au sein de GIEE,
pour porter des projets agroécologiques.

