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Le budget
Un budget sincère et solidaire pour le Finistère.
Les Conseillers départementaux, réunis en séance plénière les 31 janvier et 1er février, ont voté le
budget 2019 du Conseil départemental du Finistère.
Il s’élève à 945,97 M€.

Un budget sincère et solidaire
Les politiques sociales restent au coeur des missions et donc du budget du Département : 487 M€
sont prévues pour l’action sociale de proximité, les personnes âgées, les personnes en situation de
handicap, l’insertion, l’aide à l’enfance et à la famille. Cela représente près de 63 % du budget
global 2019.
De plus, le Conseil départemental continue à investir pour l’avenir afin de développer la mobilité
et l’accessibilité de notre territoire, moderniser les collèges, développer le logement social et
l’hébergement des personnes âgées et handicapées, soutenir les projets des communes et
groupements de communes… 119 M€ sont prévus pour les projets d’investissement, dont 57 M€
pour des équipements non départementaux (subventions d’investissement).

Les chiffres clés du budget 2019
487 M€ dédiés aux politiques sociales
119 M€ d’investissement, dont 60 M€ pour les équipements non départementaux
149 M€ dédiés aux personnes en situation de handicap
125 M€ pour les personnes âgées
116 M€ pour l’insertion
96 M€ pour l’enfance et la famille
35 M€ pour la mobilité et les routes
0 € d’augmentation d’impôts

Pour aller plus loin
Documents budgétaires
Le budget en détails.
(https://www.finistere.fr/index.php/Le-Conseil-departemental/Le-budget/Documents-budgetaires)

Informations complémentaires
Document(s) associé(s)
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Budget Primitif 2019 (.pdf - 979,25 ko) (
https://www.finistere.fr/index.php/var/finistere/storage/original/application/cf63e13a7f52fed16716109d6c
) Programme pluriannuel d'investissement 2019-2023 (.pdf - 442,86 ko) (
https://www.finistere.fr/index.php/var/finistere/storage/original/application/30674e3e302a3cc87720266e8
) Compte administratif 2018 (.pdf - 973,90 ko) (
https://www.finistere.fr/index.php/var/finistere/storage/original/application/84494d7e2fa6e66a62752bbbd
)

Lien(s) utile(s)
Le budget du Finistère en datavisualisation (https://budget.finistere.fr/)

Contact(s)
Conseil départemental du Finistère
Maison du Département
32 boulevard Dupleix - CS 29029
29196 Quimper cedex
02.98.76.20.20
contact(arobase)finistere(point)fr

