
 

 



 

 

L’île de La Réunion est reconnue comme région ultrapériphérique (RUP) de l’UE au même 

titre que les quatre autres DOM français. Elle est la RUP la plus éloignée du territoire de l’UE. 

Le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE, articles 349 et 355) lui 

reconnait de ce fait certaines spécificités relatives aux politiques douanières et commerciales, 

fiscales, aux zones franches, à l’agriculture et à la pêche, aux conditions d’approvisionnement 

en matières premières et en biens de consommation, aux aides d’Etat et aux conditions 

d’accès aux fonds européens. 

Avec 60 ans d’existence, le Fonds social européen (FSE) est le plus ancien des cinq fonds 

européens structurels et d’investissement (FESI). A ses débuts, le dispositif servait à verser une 

allocation de reconversion aux travailleurs des secteurs en restructuration ainsi qu’une aide à la 

réinstallation de personnes sans emploi ayant quitté leur région, souhaitant décrocher un 

emploi notamment en métropole. 

Depuis la mondialisation de l’économie et l’avènement de la société de l’information, le fonds 

se concentre essentiellement sur la formation, la création d’emplois et la lutte contre 

l’exclusion et la pauvreté. Avec un budget global actuel de 83 milliards d’euros, il contribue 

largement à gommer les inégalités et « à promouvoir une croissance durable, intelligente et 

inclusive ». 

15,7 millions d'euros de l'enveloppe pour La Réunion ont été alloués au Programme National 

"Initiative pour l'Emploi des Jeunes" (IEJ) à destination des jeunes réunionnais âgés de 18-25 

ans qui sont sans emploi, et sans formation. 

La prolongation du programme national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » (IEJ) a entraîné 

une réduction du programme FSE Réunion d’un montant de 15,7 millions euros redéployés sur 

le programme national IEJ dont bénéficie également le territoire de La Réunion. Ce budget n’est 

en effet pas perdu pour le territoire car il est destiné à un public cible âgé de 18/25 ans, sans 

emploi et sans formation sur le territoire réunionnais. 

Ainsi, le Programme Opérationnel FSE de La Réunion 2014-2020 disposait d'une enveloppe de 

501,1 millions d'euros de crédits FSE avant la pandémie de COVID-19. 

Afin de constater les effets concrets du FSE sur le territoire de La Réunion, une liste reprenant 

tous les projets cofinancés depuis 2014 est disponible sur le site Internet : www.fse.re. 

http://www.fse.re/


 

 

« Une région ultrapériphérique parmi les régions les moins développées de l’UE et qui 

bénéficie à ce titre des Fonds européens structurels et d’investissement (FESI). » 

La Région bénéficie de Fonds européens structurels et d’investissement (FESI), qui 

jouent un rôle déterminant dans la mise en œuvre de la Stratégie « Europe 2020 » qui 

s’articule autour de trois grands piliers : 

• Une croissance intelligente : pour développer une économie basée sur la 
connaissance et l’innovation ; 

• Une croissance durable : pour promouvoir une économie renouvelable, 
plus verte et plus compétitive ; 

• Une croissance inclusive : pour soutenir une économie créatrice d’emplois avec 
plus de cohésion sociale et territoriale. 

Il existe 4 Types de FESI, gérés directement par les Etats membres de l’Union 

européenne : 

• Le Fonds européen de développement régional (FEDER) & le Fonds social 
européen (FSE), aussi appelés fonds structurels, qui financent la politique de 
cohésion économique, sociale et territoriale ; 

• Le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), qui soutient 
le développement rural dans le cadre de la politique agricole commune ; 

• Le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), qui finance la 
politique de la pêche et des affaires maritimes. 

Le programme opérationnel du FSE (PO) pour le département ultramarin de la Réunion a 

pour objectif de développer des compétences et des qualifications en faveur de ses 

habitants, de faciliter l'accès à l'éducation et à la formation à destination du public à la 

recherche d'emploi et notamment issu d’un milieu défavorisé. 

 

 



 

 

Soutien de l'UE face au COVID-19 à La Réunion : 

 

La pandémie de COVID-19 a impacté l'ensemble des territoires de l'Union européenne et 

notamment le territoire réunionnais. Ainsi, afin de lutter contre la pandémie, mais aussi 

pour répondre à la sécurisation sanitaire de la population réunionnaise, une enveloppe du 

programme régional de 9,2 millions d’euros de FSE a été attribuée aux opérateurs locaux, 

notamment pour l’achat d'équipements de protection individuelle. 

Pour favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie 

de COVID-19 et de ses conséquences sociales et pour préparer une reprise écologique, 

numérique et résiliente de l’économie, un montant supplémentaire de 113,8 millions 

d'euros issu de l'initiative REACT-EU a été attribuée au Programme Opérationnel FSE 

La Réunion-2014-2020. 

 

Le budget global du PO du FSE s'élève à 614,8 millions à destination de 4 thématiques : 

• Investir dans l’éducation, les compétences et la formation tout au long de la vie. 

• Promouvoir l’accès à l’emploi et soutenir la mobilité de la main-d’œuvre. 

• Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté. 

• Favoriser la réparation des dommages causés par la crise COVID et préparer la reprise 

écologique, numérique et résiliente de l’économie. 

 



 

 

 

 

 



 

 

Programme Opérationnel 2014 - 2020 
Progression au 31 décembre 2021 

 

  

 

LES OBJECTIFS 
  

Moderniser 

Améliorer l’accompagnement 

Promouvoir et inciter à la création 
et à la reprise d’activités 

Lutter contre le décrochage scolaire 

Augmenter et pérenniser les 
emplois - « tous public », y 

compris les jeunes de 18 à 25 ans 
France - Europe - International 

Augmenter et pérenniser les 
créations d’entreprises dans un 
objectif de création d’emplois 

Augmenter les compétences des 
actifs dans un objectif de maintien 

en emploi 

 
 

Accompagner des personnes en 
difficulté, vecteur égalité des chances 

Soutenir des actions innovantes en 
faveur des jeunes 

Soutenir l’accompagnement et la 
sécurisation des parcours des emplois 

aidés 

Actions de lutte contre l'illettrisme 

Chantiers d’insertion dans le domaine 
de l’environnement 

P L I E 

Promotion de l’égalité entre les 
femmes et les hommes 

Conciliation de la vie professionnelle 

et privée et insertion des femmes 

éloignées de l’emploi 

 

LES CHIFFRES CLES 

Objectif Thématique 10 

181.6 Millions d’€ programmés 

44 806 participants 

Objectif Thématique 8 

224.2 Millions d’€ programmés 

87 461 participants 

Objectifs Thématiques 9 

90.6 Millions d’€ programmés 

27 050 participants 

Taux de programmation = 110 % 
 

Taux de programmation = 105 % 
 

Taux de programmation = 94 % 

 

AXE 1 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES OBJECTIFS 

Lutte contre 
l’épidémie de 

COVID-19 

Ressources 
supplémentaires de 

REACT-EU pour 
faciliter la reprise 

LES CHIFFRES CLES 

9,2 Millions d’€ programmés 

 

6.9 Millions d’€ programmés 

Nombre d’articles pris en charge : 
5 555 276 

Taux de programmation => 103 % 

 

Taux de programmation => 6% 
(Démarrage récent, indicateurs en 

cours) 

AXE 6 


