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Synthèse  

 

Par lettre de mission en date du 12 octobre 2017, le Premier ministre a mandaté la mission 
relative au pacte financier entre l’État et les collectivités territoriales, co-présidée par M. Alain 
Richard et M. Dominique Bur, pour réfléchir à la sécurisation des relations financières entre 
l’État et les collectivités territoriales, et en particulier à :  

 la conception d’un mécanisme de maîtrise de la dépense locale reposant sur des contrats 
d’objectifs pluriannuels ;  

 l’élaboration d’un scénario de refonte de la fiscalité locale, afin de pourvoir à la 
suppression annoncée par le Président de la République de la taxe d’habitation en 2020 et 
de garantir la visibilité des ressources des différentes catégories de collectivités ; 

 la recherche d’un meilleur financement et d’une meilleure gestion des allocations 
individuelles de solidarité (AIS), comprenant le revenu de solidarité active (RSA), 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et la prestation de compensation du 
handicap (PCH). 

S’agissant de ce troisième volet, la lettre de mission précise que : « En 2015, les dépenses sociales 
représentaient 67 % des dépenses de fonctionnement des départements et 55 % de leurs dépenses 
totales. Les allocations individuelles de solidarité représentent environ la moitié des dépenses 
sociales (10,3 Mds€ pour le revenu de solidarité active ; 5,5 Mds€ pour l’allocation personnalisée 
d’autonomie ; 1,7 Mds€ pour la prestation de compensation du handicap). En dépit des mesures 
mises en place par les gouvernements successifs pour atténuer l’effet de ciseau entre la dynamique 
de ces dépenses et les recettes, certains départements font face à des difficultés pour financer les 
dépenses d’AIS. Au vu de ce constat, vous analyserez, en lien étroit avec les départements, 
métropoles et collectivités d’outre-mer concernées, les pistes et scénarios susceptibles d’être 
mobilisés pour régler durablement cette situation. Quel que soit le scenario retenu, vous veillerez à 
bien articuler le financement des dépenses liées aux allocations individuelles de solidarité aux 
politiques territorialisées d’accompagnement dans l’emploi et d’insertion. Vos propositions viseront 
notamment à renforcer l’activation des dépenses sociales. Vous veillerez également à inscrire le 
scenario dans une stratégie globale de maitrise des dépenses publiques. Vous pourrez vous appuyer 
sur la mission IGAS/IGA/IGF destinée à clarifier les éléments chiffrés relatifs au financement des 
AIS ainsi que la notion de reste à charge. » 

La mission a engagé ses auditions et réunions techniques sur les AIS à compter de janvier 2018 
(cf. liste des personnes auditionnées en annexe II) en parallèle de ses travaux sur la refonte de la 
fiscalité locale. À la demande du Gouvernement, ses travaux ont été accélérés en les centrant sur 
la question du financement des AIS, dans la perspective de la négociation engagée formellement 
entre l’État et l’ADF le 12 mars 2018. La mission a été ainsi conduite à présenter dès février au 
Premier ministre des propositions en vue d’un accord pluriannuel de stabilisation financière et 
de solidarité entre l’État et les départements et a étudié à cette fin différents scénarios de 
financement. Dans ce contexte de priorisation de ses travaux, la mission n’a pas eu le temps 
d’approfondir les aspects de gestion des AIS et d’activation des dépenses sociales, notamment 
s’agissant du RSA.  

En termes de diagnostic, le présent rapport développe les points suivants. 

Si la politique d’action sociale des départements ne se résume pas aux AIS, celles-ci y 
occupent une place importante, avec de forts enjeux sociaux et financiers. Elles concernent 
3,4 millions de personnes, particulièrement vulnérables du fait de leur situation de handicap, de 
dépendance ou de pauvreté. Elles pèsent pour plus de 18 Md€ dans les budgets des 
départements, soit 31 % de leurs dépenses de fonctionnement et plus de la moitié de leurs 
dépenses sociales. Elles représentent également des enjeux nationaux importants, compte tenu 
de leur place dans les politiques de l’autonomie, de l’insertion, et de lutte contre la pauvreté.  



4 
 

Même si elles reposent sur une base réglementaire précise qui vise à garantir un socle de droits 
sur l’ensemble du territoire national, les AIS se caractérisent par la diversité des politiques 
locales, qui témoignent des marges d’action dont disposent les départements aussi bien 
dans la mise en œuvre des AIS auprès des bénéficiaires que dans la mobilisation des leviers de 
gestion susceptibles d’influer sur la dépense.  

Les AIS ont contribué à la dégradation de la situation financière des départements :  

 les dépenses d’AIS ont progressé de 27 % entre 2011 et 2016, avec un impact déterminant 
du RSA (+ 37 %) du fait de la dégradation de la conjoncture économique et de la 
revalorisation de son montant décidée par le plan de prévention et de lutte contre la 
pauvreté de 2013. La PCH a continué de croitre de façon importante dans le cadre d’un 
meilleur accès aux droits ; l’APA a connu une progression plus modérée du fait du creux 
démographique des générations bénéficiaires ;  

 entre 2011 et 2016, elles ont représenté 75 % de la croissance des dépenses de 
fonctionnement des départements (60 % au titre du seul RSA), contraignant les 
départements à réduire ou stabiliser leurs autres dépenses : réduction de l’épargne nette 
entraînant une baisse de 2 Md€ des dépenses d’investissement entre 2012 et 2016, et 
stabilisation globale des dépenses de fonctionnement depuis 2017.  

Or le financement des AIS pâtit de deux problèmes structurels, exacerbés en cas de 
dégradation de la conjoncture économique :  

 l’effet de ciseaux entre les recettes et les dépenses, dû à deux principaux facteurs : d’une 
part, la déconnexion entre la dynamique des dépenses et la relative stabilité des dispositifs 
« historiques » de compensation ; d’autre part, s’agissant du RSA, une forte progression 
des dépenses en cas de baisse de l’activité économique, alors même qu’une partie des 
recettes fiscales des départements (les droits de mutation à titre onéreux - DMTO 
notamment) baissent en raison de la conjoncture ;  

 l’ampleur des disparités territoriales, sachant que les inégalités de charges se doublent 
d’inégalités de ressources : la dépense d’AIS par habitant varie ainsi du simple au triple 
selon les départements de la métropole. Même si les modalités de gestion des AIS mises en 
œuvre localement peuvent influer sur la dépense, les caractéristiques socio-
démographiques des territoires pèsent particulièrement lourd. 

Les départements ont assumé une part croissante du coût des AIS, en dépit des efforts de 
financement complémentaire de l’État.  

 Si la jurisprudence du Conseil constitutionnel ne reconnaît pas aux collectivités 
territoriales un droit à la compensation dynamique des transferts et des créations de 
compétences en fonction de l’évolution des dépenses, pour autant l’État a complété les 
dispositifs de financement des AIS. Le pacte de confiance et de responsabilité de juillet 
2013 a contribué à freiner la croissance des restes à charge des départements, avec la 
création du dispositif de compensation péréquée (DCP) financé par l’État, un 
renforcement de la péréquation horizontale (fonds de solidarité des départements - FSD) 
et un relèvement des taux plafond des DMTO. La loi d’adaptation de la société au 
vieillissement (ASV) a également permis d’améliorer la compensation de l’APA. Désormais 
9 dispositifs différents concourent au financement des AIS.  

 Malgré ces efforts, le taux de couverture des dépenses d’AIS par les dispositifs de 
compensation financés par l’État s’est érodé, pour représenter 54 % des dépenses d’AIS en 
2016, et le reste à charge des départements (dépenses nettes après compensation de 
l’État) a cru de 2,5 Md€ entre 2011 et 2016. 
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Pour l’avenir, la mission a identifié des facteurs d’amélioration mais aussi des facteurs 
structurels de difficulté qui interdisent le statu quo.  

 Les recettes fiscales des départements se redressent sensiblement depuis 2014, 
notamment s’agissant des DMTO (+ 700 M€ en 2016), du fait d’un relèvement des taux et 
d’une amélioration des bases.  

 D’ici 2021, les dépenses AIS devraient progresser à un rythme sensiblement plus faible 
que lors de la période précédente, principalement du fait de la baisse du nombre de 
bénéficiaires du RSA amorcée depuis 2016. Toutefois les exercices de prévision (y compris 
ceux faits par la mission dans le cadre du rapport) sont complexes en phase de bascule 
conjoncturelle et d’incertitudes sur l’impact de réformes récentes, en cours de montée en 
charge (loi ASV, contractualisation entre l’État et les collectivités territoriales sur la 
dépense publique, emplois aidés …).  

 À moyen et long termes, l’accélération du vieillissement de la population, liée à l’arrivée 
dans le grand âge des baby-boomers, accroîtra les dépenses relatives à la dépendance, 
dont celles d’APA ; la montée en puissance de politiques du handicap plus inclusives ne 
devrait pas être sans impact sur les dépenses de PCH.  

 Par-delà ces tendances, l’importance des disparités territoriales ne permet pas le statu 
quo. La Cour des comptes, dans son rapport sur les finances publiques locales de 2017, 
évalue à un tiers le nombre de départements susceptibles d’être en situation financière 
difficile à l’horizon de 2020. 

Face à ces enjeux de financement durable des AIS, la mission formule des propositions qui 
ont été orientées par trois facteurs :  

 elle a écarté l’hypothèse d’une éventuelle recentralisation du RSA, sauf si elle devait 
s’inscrire dans un processus de refonte large des minima sociaux, qui impliquerait en tout 
état de cause des délais de préparation et de mise en œuvre. La recentralisation, même en 
laissant le volet de l’insertion aux départements, poserait des difficultés opérationnelles 
lourdes pour les services déconcentrés de l’État. En outre, elle affaiblirait le rôle de chef de 
file de l’action sociale reconnu aux départements par la loi de 2004, et les départements 
souhaitent conserver la compétence sur le RSA. Enfin, la recentralisation impliquerait des 
négociations difficiles sur les conditions financières du transfert à l’État, comme en 
témoigne l’échec de 2016 ;  

 la mission n’a pas étudié une remise à plat globale de l’ensemble des dispositifs de 
compensation et de péréquation existants du fait du calendrier rapproché de la 
négociation entre l’État et l’ADF, et de la réflexion en cours sur la refonte de la fiscalité 
locale, prévue à l’échéance de 2020, qui pourrait avoir un impact significatif sur plusieurs 
paramètres servant à calculer les dispositifs actuels ;  

 enfin, elle a cherché à donner de la visibilité aux départements et une aide tangible aux 
plus concernés d’entre eux, pour sortir de la logique des fonds de soutien exceptionnels, 
tout en prenant en compte l’amélioration de la conjoncture économique et la contrainte 
globale pesant sur les finances publiques .  

C’est pourquoi la mission propose la mise en place d’un accord pluriannuel de 
stabilisation financière et de solidarité couvrant la période 2019-2021 et reposant sur les 
bases suivantes : 

 une responsabilité partagée dans la soutenabilité de la dépense d’AIS fondée sur 
deux principes : d’une part, la compensation par l’État d’éventuelles réformes 
susceptibles de renchérir le coût des AIS et une réactivité en cas de retournement de la 
conjoncture ; d’autre part, la poursuite par les départements de leurs efforts de maîtrise 
des dépenses de fonctionnement et d’activation des dépenses sociales ;  

 un financement complémentaire de l’État au profit des départements ayant les charges 
d’AIS les plus lourdes et de moindres ressources pour y faire face ;  
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 une plus grande solidarité entre départements via une péréquation horizontale 
renforcée, dans un contexte de dynamisme de leurs recettes fiscales ;  

 la contribution des départements à la définition et à la mise en œuvre d’objectifs 
partagés dans le champ des AIS, au croisement des politiques nationales de solidarité et 
des politiques territorialisées dont ils sont responsables.  

S’agissant du calendrier, la mission propose que l’accord soit conclu au printemps 2018 et le 
financement de l’État inscrit dans le projet de loi de finances (PLF) 2019 avec un montant 
garanti sur trois ans. Une clause de rendez-vous liée à l’entrée en vigueur de la réforme fiscale en 
2020 devra être prévue afin de prendre en compte les conséquences éventuelles de celle-ci.  

La mission a estimé qu’une cible globale annuelle de 500 à 600 M€, partagée de façon 
équilibrée entre l’État et les départements au titre de la péréquation horizontale, 
permettrait d’atteindre un double objectif : stabiliser le taux de couverture national des 
AIS en moyenne annuelle sur la durée de l’accord et corriger une part des inégalités 
territoriales par un ciblage pertinent des financements.  

Lors de ses échanges avec l'association des départements de France (ADF), la mission a pris 
connaissance d'une proposition détaillée de dispositif de financement, dénommée 
« compensation des sur-restes à charge pondérée (CSRP) ». La mission a privilégié l’étude 
de scénarios de financement de l’Etat fondés sur cette approche des départements eux-
mêmes. Le dispositif repose sur le financement des restes à charge (RAC) supérieurs à la 
moyenne des départements au titre des AIS, de façon péréquée en fonction du niveau de leurs 
ressources. Une variante, privilégiée par l’ADF, compense les restes à charge AIS par AIS pour un 
coût de près de 1 Md€ et plus de 80 départements bénéficiaires ; l’autre variante repose sur les 
restes à charge consolidés des trois AIS, pour un coût estimé à un peu moins de 600 M€ dans sa 
version la plus haute et plus de 40 départements bénéficiaires.  

La mission a étudié plusieurs aménagements de ce dispositif dans sa variante reposant 
sur les restes à charge consolidés, et dans le cadre d’une enveloppe de 300 M€, montant 
qui permettrait de stabiliser le taux de couverture de la période 2018-2021 au niveau de 2016 et 
qui a semblé à la mission compatible avec la trajectoire des finances publiques définie par la loi 
de programmation 2018-2022. Trois hypothèses ont été testées : l’introduction d’un ticket 
modérateur sans modifier le nombre de départements initialement concernés ; un ciblage plus 
resserré du dispositif pour en renforcer la portée, à partir d’un seuil de reste à charge plus élevé 
que le RAC moyen (107% du RAC moyen) ; l’introduction d’un critère d’éligibilité relatif à la 
situation financière des départements (taux d’épargne brute inférieur à 12%). 

Il s’est agi pour la mission, moins de proposer un scenario « clef en mains » pour la négociation 
entre l’État et l’ADF, que d’éclairer, à partir d’une enveloppe déterminée, différentes options 
dans la recherche d’un équilibre entre le nombre de départements bénéficiaires (entre une 
trentaine et plus de 40 selon les scenarios) et l’intensité de l’aide.  

L’impact sur les restes à charge étant d’autant plus important que le financement est élevé, la 
soutenabilité des AIS pour les départements conjuguant les plus fortes charges et les moindres 
ressources passe par un effort financier global, obtenu à travers la solidarité nationale et 
également la solidarité entre départements.  

La péréquation horizontale représente aujourd’hui 1,2 Md€ sur 46 Md€ de recettes fiscales et 
est alimentée à 90 % par les DMTO. La mission préconise de la renforcer dans le cadre d’un 
dispositif prenant en compte les AIS dans ses critères de répartition. Il s’agirait soit de 
renforcer le fonds de solidarité des départements qui est d’ores et déjà réparti en fonction des 
restes à charge liés aux AIS, soit de créer un nouveau dispositif de péréquation basé sur les 
critères évoqués ci-dessus, et alimenté par des recettes diversifiées (DMTO et cotisation sur la 
valeur ajoutée - CVAE). 
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Par-delà cet effort financier partagé, la mission estime que les mesures engagées par les 
départements en termes d’efficience et d’activation des dépenses sociales sont une 
dimension de la soutenabilité de ces dernières. Il s’agit de privilégier les actions conciliant la 
maîtrise de la dépense, le respect des droits et l’équité de traitement des personnes concernées. 
Les contrôles d’effectivité des prestations via le recours au CESU (chèque emploi service 
universel) et à la télégestion s’agissant de l’APA, ou la mise en œuvre de la logique « droits et 
devoirs » du RSA alliée à un dispositif d’orientation et un accompagnement réactif des 
bénéficiaires, montrent déjà la voie. De nombreuses initiatives ont été également développées 
par les départements au titre des politiques territoriales d’insertion : orientation rapide vers un 
accompagnement pour les nouveaux allocataires, mise en relation avec les gisements d’emploi 
locaux dans le cadre de démarches d’accompagnement renforcé, mobilisation des clauses 
sociales des marchés publics, mise en place de formations adaptées. Le fonds d’appui pour 
l’insertion (FAPI), mis en place en 2017, a eu un effet à la fois révélateur et incitatif pour 
renforcer ces démarches, après plusieurs années de baisse des dépenses d’insertion.  

La mission a toutefois constaté dans la mise en œuvre des AIS une forte disparité des 
pratiques locales, un manque d’indicateurs qualitatifs et de référentiels de coûts, et une 
capitalisation des bonnes pratiques encore trop limitée. Dans la mesure où les AIS sont au 
croisement des politiques nationales et départementales de solidarité, elles appellent des 
objectifs partagés entre l’État et les départements, en matière d’accès aux droits, 
d’accompagnement des bénéficiaires et d’efficience. Par-delà le renforcement des échanges 
stratégiques et techniques sur les AIS, la mission propose un travail conjoint pour améliorer la 
production et la remontée de données (notamment grâce à une meilleure harmonisation des 
systèmes d’information) et définir un ensemble d’objectifs et d’indicateurs auxquels une partie 
des financements des AIS pourraient à terme être liés.  
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1. Les allocations individuelles de solidarité (AIS), qui concernent 
3,4 millions personnes, ont fait changer d’échelle les compétences 
sociales des départements  

Tableau 1 : Principales données 2016 relatives aux AIS 
 

Type 
d’AIS 

Nombre de 

bénéficiaires 

(en millions) 

Dépenses 

2016  

(Md€) 

Part dans les 
dépenses 
réelles de 

fonctionnement 
des 

départements 
(en %) 

Recettes 
(Md€) 

Taux de 
couverture 

(en %) 

Reste à charge 
(Md€) 

RSA 1,85 10,6 17,7% 6,9 64,7% 3,8 

APA 1,27 5,7 9,5% 2,3 40,6% 3,4 

PCH  0,28 1,8 3,0% 0,6 36,1% 1,1 

Total AIS 3,41 18,1 31,5 9,8 54,3% 8,3 

Source : DREES (pour le nombre de bénéficiaires) ; DGCL (pour les données dépenses) ; OFGPL ; mission. 

Note : Recettes : dispositifs de compensation (TICPE, FMDI, concours de la CNSA) et dispositif de compensation peréquée affecté 
au prorata du poids des dépenses d’AIS, conformément à la convention suivie par la DGCL antérieurement à 2017 (900 M€ en 
2016). 

1.1. Les compétences sociales sont au cœur des missions des départements  

Les départements ont délivré, en 2016, plus de 4,2 millions de prestations d’aide sociale 
touchant plus de 4 millions de personnes. Ces prestations couvrent les compétences dévolues 
aux départements en matière de prévention et de lutte contre la pauvreté, d’insertion, de prise 
en charge de la perte d’autonomie du handicap, et de protection de l’enfance. 

Les allocations individuelles de solidarité (AIS) représentent une part importante de ces 
prestations. Elles ont ainsi concerné 3,4 millions de bénéficiaires pour un montant global de 18,1 
Md€ en 2016 (voir tableau 1 ci-dessus). 

Les compétences sociales sont au cœur des missions des départements, consacrés chefs de 
file en matière d’action sociale par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales. La loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé) du 
7 août 2015, en supprimant la clause de compétence générale des départements, a accentué 
cette orientation sociale.  

Ces interventions sociales relèvent des compétences obligatoires des départements, qui sont de 
surcroit fortement encadrées par la loi, car contribuant au socle des droits sociaux pour des 
personnes en situation de vulnérabilité, dans le cadre des politiques nationales de solidarité. 

Des compétences sociales sont exercées par d’autres collectivités territoriales qui assument les 
responsabilités confiées aux départements :  

 la métropole du Grand Lyon qui depuis janvier 2015 exerce, en application de la loi de 
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) 
du 23 janvier 2014, l’ensemble des compétences sociales départementales sur son 
territoire ; 

 les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane qui exercent depuis décembre 
2015, en application de la loi du 21 juillet 2011, les compétences régionales et 
départementales au sein d’une collectivité unique ; 

 la collectivité de Corse qui, à compter de janvier 2018, exerce les compétences des deux 
départements et de la collectivité territoriale de Corse, en application de la loi NOTRe. 
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1.2. Les compétences sociales des départements ont changé d’échelle avec les 
AIS  

Les AIS ont été mises en place en plusieurs étapes, dans une dynamique d’extension des droits :  

 décentralisation du revenu minimum d’insertion (RMI) à compter de 2004, prolongé par le 
RSA à compter de juin 20091; 

 création de l’APA, mise en place à compter de 2002 et réformée par la loi d’adaptation de 
la société au vieillissement du 29 décembre 2015, dit ASV ; 

 mise en place de la PCH en 2006, par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

Les AIS bénéficient à 3,4 millions de personnes : 1,85 million pour le RSA, 1,27 million 
pour l’APA et 283 000 pour la PCH.  

Les AIS recouvrent une réalité non homogène où l’on doit distinguer d’une part le RSA et 
d’autre part l’APA et la PCH. La décentralisation du RMI a constitué un facteur de rupture dans 
l’évolution des compétences départementales, tant par sa nature (un minimum social légal) que 
par son poids (presque la moitié des bénéficiaires des prestations sociales départementales). 
L’APA et la PCH ont pris le relais d’aides au champ sensiblement plus réduit (ACTP, prestation 
spécifique dépendance - PSD) et ont pour caractéristique d’être des prestations universelles, 
encadrées au niveau national et fortement individualisées dans le cadre de plans d’aide.  

  

                                                           
1 Respectivement loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et loi n° 2008-1249 
du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion. 
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Encadré 1 : Bref descriptif des AIS 

Le RSA 

Le RSA socle est un minimum social versé à des personnes de 25 ans et plus, sans ressources ou avec 

de très faibles ressources, mis en place en juin 2009. Le RSA socle majoré est ouvert aux parents isolés 

de moins de 25 ans. Il est calculé en fonction de la composition familiale et des ressources du 

bénéficiaire et de sa famille. Il s’élève à 545 € par mois pour une personne seule. Les droits sont 

ouverts par le département et l’allocation est versée par la caisse d’allocations familiales (CAF). Chaque 

bénéficiaire (l’allocataire et son conjoint) dispose de droits et de devoirs, dans le cadre d’un 

accompagnement social et professionnel mis en place sous la responsabilité du département, dans le 

cadre de partenariats locaux avec notamment Pole Emploi, les centres communaux d’action sociale 

(CCAS) et les acteurs locaux de l’insertion par l’économique. Le RSA activité, qui relevait de l’État, est 

remplacé depuis 2016 par la prime d’activité versée aux travailleurs à faibles revenus. 

 

L’APA 

L’APA est une prestation versée depuis 2002 aux personnes âgées de 60 ans et plus, en situation de 

dépendance. Elle est ouverte sans conditions de ressources mais varie en fonction de ces dernières et 

du niveau de perte d’autonomie de la personne, conformément à un barème national. Elle contribue au 

financement de dépenses permettant le maintien à domicile, dans le cadre d’un plan d’aide 

individualisé, élaboré en lien avec des équipes médico-sociales. Elle contribue également au 

financement de la prise en charge en établissement pour les seules dépenses relatives à la dépendance 

(hors frais d’hébergement). La loi ASV a introduit un volet de soutien aux aidants. Son montant annuel 

moyen est estimé, en 2016, à 4 400 €.  

 

La PCH 

La PCH est une prestation versée à des personnes qui, du fait de leur handicap, rencontrent des 

difficultés graves ou absolues dans la réalisation d’activités fondamentales (communication, mobilité, 

entretien personnel, ...). Elle est versée sans condition de ressources mais, au-delà d’un certain niveau 

de ressources, son montant est réduit de 20 %. Ce montant est déterminé en fonction d’un plan de 

compensation, largement individualisable et couvrant différents types d’aides (aide humaine et aides 

techniques notamment), encadrées par des tarifs nationaux. Les droits sont ouverts sur décision de la 

maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et l’allocation est payée par le 

département. Son montant annuel moyen est de l’ordre de 7 000 € en 2016.  

Source : Mission. 

1.3. Les AIS sont partie intégrante des politiques sociales départementales tout 
en participant également à la mise en œuvre des politiques nationales de 
solidarité  

Les politiques départementales articulent délivrance de prestations et accompagnement social. 
Elles se déclinent dans des stratégies territoriales d’offre de services aux habitants qui portent 
sur les services sociaux de proximité, l’offre d’accueil pour les personnes âgées, les personnes 
handicapées et les mineurs protégés, ainsi que les services d’aide et d’accompagnement à 
domicile. Elles intègrent une dimension d’insertion, en particulier pour les allocataires du RSA. 

Elles sont également marquées par l’imbrication des champs d’intervention des 
départements, de l’État et des caisses de protection sociale. Le financement et le pilotage du 
secteur médico-social sont ainsi partagés entre État et départements. Les politiques d’insertion 
des allocataires du RSA concernent autant les départements que Pôle Emploi et les régions en 
matière de la formation et du développement économique. S’agissant des prestations, des 
« effets de bord », jouant dans différents sens, sont possibles entre le RSA, la prime d’activité, 
l’allocation adulte handicapée (AAH) et l’assurance chômage.  



14 
 

Comme d’autres compétences des collectivités territoriales, les compétences sociales 
départementales sont tributaires de réformes décidées par l’État, car elles constituent 
une dimension à part entière des politiques nationales de solidarité.  

Deux réformes ont ainsi particulièrement concerné les AIS ces dernières années : le plan 
pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale de 2013 qui a prévu une revalorisation 
du RSA de 10 % sur 5 ans et la loi ASV qui a réformé l’APA, pour améliorer l’aide aux personnes 
âgées les plus modestes et les plus dépendantes (cf. partie 3). Les années à venir vont être 
marquées par la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, 
en cours d’élaboration, et la priorité donnée à une politique du handicap plus inclusive, qui 
devrait conduire à mobiliser davantage la PCH, notamment dans le cas du logement accompagné.  

1.4. La dynamique des prestations sociales départementales est principalement 
marquée par différents facteurs tenant au contexte socio-démographique, à 
la conjoncture, mais aussi pour une part, aux priorités définies par chaque 
département  

La dynamique des prestations et des dépenses sociales a été différente selon les publics. 
L’augmentation du chômage a alimenté la croissance forte et continue du nombre d’allocataires 
du RSA. La plus faible progression des prestations pour les personnes âgées depuis 2011 tient à 
l’arrivée dans le quatrième âge des classes creuses des années 30 et 40. Le dynamisme de l’aide 
aux personnes handicapées reflète la montée en puissance de la PCH ainsi que le développement 
de l’offre médico-sociale dans le cadre de politiques nationales et départementales actives. 

 

Graphique 1 : Évolution du nombre de prestations d’aide sociale départementale entre 2011 et 2016 

 

Source : DREES  

Cette dynamique connait un retournement depuis 2016 s’agissant du RSA. Le nombre de 
prestations sociales délivrées a diminué de 1,3 % en 2016, à relier à l’évolution des prestations 
liées à l’insertion (- 4,3 %). Amorcée en septembre 2015, la baisse du nombre de bénéficiaires du 
RSA socle s’est confirmée tout au long de l’année 2016. Cette évolution a été alimentée par 
l’amélioration de la conjoncture économique mais aussi, en partie, par la mise en place de la 
prime d’activité au 1er janvier 2016 qui a pu générer, selon la CNAF, des situations de non-
recours au RSA, les deux dispositifs étant déconnectés.  

 

1 632 300 

1 997 490 
(+22,4%) 

403 500 
511 080 
(+26,7%) 

1 334 300 1 410 980 
(+5,7%) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 (p) 

Insertion Personnes handicapées Personnes âgées 
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Graphique 2 : Évolution trimestrielle du nombre de bénéficiaires du RSA socle (jeunes, majoré et non-majoré) entre mars 
2016 et décembre 2017 

 

Les facteurs socio-démographiques pèsent fortement sur le RSA et l’APA mais de façon 
moins évidente sur la PCH. Les cartes du chômage et du RSA se recoupent, comme celles de 
l’APA et de la part des plus de 75 ans dans la population, même si, dans ce cas, les ressources des 
personnes jouent également (le montant d’APA est plus important pour les personnes à faibles 
revenus) et peuvent expliquer la moindre corrélation entre l’âge et les dépenses. 

 

 

Graphique 2 : Taux de chômage par département au 3
ème

 trimestre 2017 et dépenses départementales de RSA par 
habitant en 2016 

 

Dépenses 2016 de RSA (€/ habitant) 

 

 

Source : Mission d’après données DGCL.  
France métropolitaine 
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Graphique3 : Population de plus de 75 ans et dépenses départementales d’APA par habitant en 2016 (France 
métropolitaine) 

Part des plus de 75 ans (%) 

 

 
Source : Mission d’après données INED. 

Dépenses d’APA (€/ habitant) 

 

 
Source : Mission d’après données DGCL. 

 

Les choix effectués par les départements jouent également sur la dynamique des 
dépenses sociales et des AIS en particulier, avec des différences selon la nature des 
prestations.  

En matière de RSA, on constate de faibles écarts dans le montant des dépenses d’allocation par 
bénéficiaire ; par contre la diversité des politiques départementales s’exprime plus largement 
sur le champ des politiques d’accompagnement et d’insertion.  

Des disparités significatives s’observent pour les prestations d’APA et plus encore de PCH, qui 
reflètent en partie la marge de manœuvre plus importante laissée aux départements dans la 
détermination des plans d’aide individualisés, comme l’illustre le tableau 2. S’agissant de l’APA, 
le Haut conseil pour la famille, l’enfance et l’âge (HCFEA) a souligné que la variabilité de l’APA 
s’expliquait par plusieurs facteurs : le contenu et le niveau des plans d’aide, les tarifs permettant 
de valoriser ces derniers, et une interprétation différente des groupes iso-ressources (GIR)2. Cela 
a été également mis en exergue à l’occasion de l’évaluation de la première année de mise en 
œuvre de la loi ASV3. 

Il est toutefois difficile d’objectiver la part des disparités liées au contexte socio-démographique 
et aux ressources des départements, et celles liées spécifiquement à des choix de politique 
publique. Une étude de la CNSA a mis en évidence que si le contexte socio-économique et le 
montant moyen des aides étaient corrélés, les variations des taux de demande, d’accord et de 
délais de traitement de l’APA et de la PCH, étaient imputables pour leur part aux modes de 
gestion et d’animation des acteurs locaux4.  

 

  

                                                           
2 Rapport du Conseil de l’âge du 1er décembre 2017. 
3 Rapport IGAS relatif à l’évaluation de la mise en œuvre du volet « domicile » de la loi ASV, septembre 2017. 
4 Etude sur les conditions d’attribution de l’APA et de la PCH, CNSA 2015. 
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Tableau 2 : Montant moyen d’AIS versés en 2016 (en €/bénéficiaire) 

 

 
RSA APA PCH 

Fin du 1er quartile 5 554  4 139  5 627  

Moyenne 5 711  4 407  7 086  

Seuil du 4ème quartile 5 752  4 794  7 432  
 

 

Source : Mission d’après données DGCL 

 

Graphique 4 : Dispersion du montant de PCH par bénéficiaire en 2015 

 

Source : Cour des comptes, données DGCL 

  



18 
 

2. La croissance des dépenses sociales, tirées par le RSA dans un contexte 
économique dégradé, a pesé sur l’équilibre financier des départements 
et creusé les inégalités territoriales 

La structure du budget des départements est fortement marquée par le poids des dépenses 
d’intervention, et parmi ces dernières, des dépenses sociales.  

 

Graphique 5 : La situation financière des départements 
(a)

 en 2016 
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2.1. La part des dépenses d’aide sociale s’est alourdie pour atteindre, en 2016, 
55 % des dépenses de fonctionnement des départements, dont 31 % au titre 
des seules AIS  

Les dépenses sociales au sens le plus large (frais de personnel inclus) s’élèvent, en 2016, à 
39,4 Md€ et représentent près des deux tiers des dépenses réelles de fonctionnement des 
départements5. Ces derniers assurent ainsi plus de la moitié des dépenses nationales d’aide et 
d’action sociales. Si l’on s’en tient aux seules dépenses d’intervention, les dépenses sociales 
représentent 32 Md€.  

 

Tableau 3 : Part des dépenses sociales dans les dépenses de fonctionnement des départements (2010-2016) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Dépenses de 
fonctionnement (Md€) 

50,8 52,2 53,8 55,2 56,8 57,6 57,6 

Dépenses sociales (Md€) 25,7 26,7 28,2 29,2 30,4 31,3 32,0 
En % des dépenses de 
fonctionnement 

50% 51% 52% 53% 53% 54% 55% 

Source : Cour des comptes sur données DGFiP (rapport sur les finances publiques locales 2017). 
Note : Ensemble des départements hors Rhône, Guyane et Martinique. 
Périmètre des dépenses sociales : Dépenses d’intervention et salaires des assistantes maternelles. 
 

Les dépenses d’AIS s’élèvent à 18,1 Md€ en 2016, soit 56 % des dépenses sociales et plus 
de 31 % des dépenses de fonctionnement des départements :  

 10,6 Md€ pour le RSA ; 

 5,7 Md€ pour l’APA ; 

 1,8 Md€ pour la PCH.  

Hors champ des AIS, les frais de séjour et d’hébergement, qui concernent moins de 500 000 
personnes âgées, personnes handicapées et personnes mineures relevant de l’aide sociale à 
l’enfance, comptent pour 12,3 Md€, soit 38 % des dépenses sociales. Ces montants doivent 
conduire à resituer l’analyse des AIS dans le champ plus large des dépenses sociales 
(cf. annexe III).  

2.2. Entre 2011 et 2016, les AIS ont représenté 75 % de la croissance des 
dépenses de fonctionnement des départements, dont 60 % pour le seul RSA  

Entre 2010 et 2016, les dépenses de fonctionnement des départements ont progressé en 
moyenne annuelle de 2,2 %. Leur évolution a fortement décéléré en fin de période pour 
atteindre le taux historiquement bas de 0,1 % en 2016. Les budgets primitifs pour 2017 
prévoient des dépenses de fonctionnement en baisse. Dans le même temps, les dépenses sociales 
ont fortement augmenté : + 25 % au total entre 2010 et 2016. 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Source : DREES, « Aide et action sociales en France » (édition 2017), y compris outre-mer, hors Mayotte.  
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2.2.1. Le RSA, la PCH et les frais de séjour ont constitué les dépenses les plus dynamiques 

 

Graphique 6 : Évolution des dépenses sociales des départements entre 2010 et 2015 (base 100 en 2010) 

 

 

Source : Cour des comptes d’après données DGFiP (rapport annuel 2017). 

Note : Ensemble des départements hors Rhône, Guyane et Martinique.  

 

De 2011 à 2016, les AIS ont généré 3,8 Md€ de dépenses supplémentaires (cf. tableau 4) :  

 + 2,8 Md€ pour le RSA (+ 30,5 %) :  

 + 360 M€ au titre de l’APA (+ 5 %) : 

 + 560 M€ pour les dépenses de PCH (+ 21,4 %). 

 

Tableau 4 : Taux d’évolution annuelle et montant (M€) des dépenses d’AIS 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 
2011/2016 

 RSA  
 

4,4% 9,0% 9,2% 6,7% 3,2% 
 

36,9% 

7 772  8 118  8 850  9 667  10 313  10 638  
 

  

 APA  
 

2,0% 0,3% 1,7% 0,9% 2,9% 
 

8,1% 

5 262  5 367  5 382  5 475  5 526  5 686  
 

  

 PCH    12,5% 8,2% 5,8% 6,2% 6,5% 
 

45,7% 

1 241  1 396  1 511  1 598  1 698  1 809  
 

  

         

TOTAL 
 

4,2% 5,8% 6,3% 4,8% 3,4% 
 

27,0% 

14 275  14 881  15 743  16 740  17 537  18 133  
   

Source : Calculs mission à partir des données DGCL 2016 et de la Cour des comptes 2011 à 2015. Evolution des dépenses 

de PCH hors ACTP. 
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Deux facteurs ont joué dans la très forte dynamique du RSA : l’augmentation du nombre 
d’allocataires et la revalorisation du RSA. Le nombre d’allocataires a augmenté de 20,4 % 
entre 2011 et 20156 soit une moyenne annuelle de + 4,7 %. S’agissant des revalorisations, le plan 
pluriannuel contre la pauvreté et l’inclusion sociale du 21 janvier 2013 a prévu une hausse du 
RSA socle de 10 %, en sus de l’inflation, sur 5 ans. Le surcoût cumulé sur 5 ans (jusqu’en 2018) 
de la revalorisation exceptionnelle et des revalorisations liées à l’inflation est estimé à 1,5 Md€ 
pour les départements.  

Les frais de séjour (prises en charge en EHPAD, en établissement pour personnes handicapées 
ou dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance) ont également fortement pesé dans l’augmentation 
des dépenses des départements : + 1,39 Md€ (+ 14 % entre 2011 et 2016). 

La croissance des dépenses sociales n’a pas touché que les départements : l’État a vu 
également certaines dépenses s’accroitre fortement : + 23 % depuis 2011 pour l’allocation 
adulte handicapée (AAH) qui s’établit à 8,84 Md€ en 2016 ; 4,77 Md€ versés en 2016 au titre de 
la prime d’activité. Les effets de bord entre RSA et AAH impliquent d’ailleurs un renforcement du 
pilotage de cette dernière, pour repérer les situations territoriales très divergentes et agir sur 
ces dernières, y compris par un réinvestissement des services de l’Etat et des CAF dans les 
commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des MDPH.  

2.2.2. Les AIS ont un poids déterminant dans l’évolution des dépenses de fonctionnement 
des départements  

Les dépenses d’AIS ont eu un impact croissant sur la dynamique des dépenses 
départementales, compte tenu du freinage des autres dépenses : elles représentent 60 % 
de l’augmentation des dépenses de gestion entre 2010 et 2016, 75 % entre 2011 et 2016 
et 86 % entre 2014 et 20167.  

Pour pouvoir assurer le financement des dépenses sociales les plus contraintes, les 
départements se sont attachés à limiter les autres dépenses (collèges, personnels, transports), 
qui ont très faiblement progressé voire baissé entre 2010 et 2016 (- 600 M€ sur les charges à 
caractère général ; - 300 M€ sur les subventions aux associations) – (cf. graphique en annexe XI).  

Mais les efforts de maitrise ont aussi porté sur les dépenses sociales : baisse de moitié des 
dépenses extra-légales (- 600 M€ depuis 2010) ; érosion des montants moyens d’APA et de PCH ; 
tarification plus exigeante des établissements et services médico-sociaux, qui ont eu un impact 
tangible sur les bénéficiaires et les opérateurs des politiques sociales.  

2.3. La situation financière des départements s’est dégradée du fait de dépenses 
sensiblement plus dynamiques que leurs recettes  

Les recettes des départements ont progressé moins vite que leurs dépenses sociales. Deux 
facteurs ont joué, de façon décalée dans le temps :  

 la baisse des DMTO départementaux ramenés à 7,3 Md€ en 2013, avant de remonter à 
partir de 2014 pour atteindre 10 Md€ en 2016, sous l’effet du relèvement du taux à 4,5 % 
et d’un marché immobilier plus dynamique ; 

 la baisse des dotations de l’État dans le cadre de la contribution au redressement des 
finances publiques : cette dernière a représenté pour les départements un montant global 
de 4 Md€ entre 2014 et 2017 (soit 1,15 Md€ de DGF en moins par an). 

 

                                                           
6 Nombre d’allocataires RSA socle au 31 décembre - France entière – DREES 2018. 
7 Source : OFGPL. 
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Graphique 7: Evolution comparée des dépenses et des recettes de fonctionnement des départements (base 100 en 2011) 

 

Source : Cour des Comptes, données DGFiP. 
Note : Ensemble des départements hors Rhône, Guyane et Martinique.  

 

L’effet de ciseaux entre les dépenses et les recettes a pesé sur l’épargne brute des départements, 
comme l’illustre le graphique 8.  

 

Graphique 8 : Répartition des départements selon leur taux d’épargne brute
8
 

 

Source : OFGPL ; données DGFiP, comptes de gestion et calculs DGCL. 
Note : Hors Rhône, Martinique et Guyane. 

 

                                                           
8 Epargne brute : différence entre recettes réelles de fonctionnement (hors recettes exceptionnelles et dépenses 
réelles de fonctionnement. Epargne nette : épargne brute après déduction des remboursements de dettes. 
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Dans ce contexte, les départements ont réduit leurs dépenses d’investissement de plus de 
2 Md€ entre 2012 et 2016 (11,02 Md€ en 2012 ; 8,92 Md€ en 2016). 

L’année 2016 enregistre toutefois un redressement, avec des recettes plus dynamiques que 
les dépenses (+ 2,1 % contre + 0,1 %) grâce à des recettes fiscales en hausse et une épargne 
nette en sensible croissance. L’épargne brute des départements se redresse de plus de 20 % en 
moyenne pour atteindre 7,79 Md€, correspondant à une augmentation de 1,8 points du taux 
d’épargne brute à 11,8 %.  

2.4. Les disparités interdépartementales se sont creusées  

L’augmentation des dépenses sociales a creusé les disparités structurelles de charges entre les 
départements, principalement liées aux différences de contexte socio-économique et 
démographique. 

En métropole, le poids des dépenses sociales dans les dépenses de fonctionnement varie 
ainsi de 37 % en Corse du sud à 66 % dans le Nord, pour une moyenne de 55 %, avec 
comme paramètre principal le poids du RSA. 

Les dépenses d’AIS par habitant varient également avec une très forte amplitude entre la Haute-
Savoie (136 € / hab) et la Réunion (846 € / hab), comme illustré sur le graphique 9.  

 

Graphique 9 : Dépenses 2016 d’AIS 

En euros par habitant (moyenne : 264 €/hab) 
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En pourcentage (%) des dépenses réelles de fonctionnement 

 

 

Source : Mission d’après données DGCL. 

Aux disparités de charges s’ajoutent des disparités de ressources comme en témoigne la 
répartition très contrastée des DMTO en dépit des mécanismes de péréquation horizontale 
existants (cf. partie 5.4.1.1). Le montant des DMTO par habitant en 2016 varie pour les 
départements de métropole entre 44 € en Lozère et 464 € à Paris, pour une moyenne de 142 €9.  

 

  

                                                           
9 Source DGCL. 
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Graphique 10 : Produit des DMTO départementaux en 2016 (€/hab) 

 

Source : Données OFGPL. 

 

Ces disparités s’expliquent largement par des facteurs démographiques et socio-économiques 
(cf. partie 1.4). Leur réduction a été une priorité partagée de l’État et des départements, comme 
en témoigne l’importance des mécanismes péréquateurs instaurés dans les dispositifs de 
financement des AIS. Cependant, leur persistance est patente et pose des questions sur la 
capacité des départements à assurer une égalité de traitement dans l’exercice de leur 
compétence en matière de solidarité sociale, a fortiori lorsque les bénéficiaires de ces politiques 
sont des personnes vulnérables, comme c’est le cas en matière d’insertion, d’autonomie ou de 
handicap. 
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3. L’augmentation de la part des départements dans le financement des 
AIS, principalement due au RSA, a conduit à la mise en place de mesures 
qui ont comblé une partie de l’écart  

3.1. La baisse des taux de couverture a montré les limites du système initial de 
compensation, notamment dans le cas du RSA.  

La croissance des dépenses d’AIS a montré les limites structurelles des dispositifs « historiques » 
de compensation des AIS mis en place au titre des transferts ou création de compétences, 
conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Déconnectés de la dynamique des 
dépenses, ils se sont révélés insuffisamment réactifs face aux évolutions conjoncturelles, 
notamment s’agissant du RSA, et insuffisamment péréquateurs face aux disparités territoriales.  

Le pacte de confiance et de responsabilité du 16 juillet 2013 a permis la mise en place de 
cadres de financement nouveaux, alliant renforcement de la compensation et de la 
péréquation, qui ont amorti une part significative de la dégradation des taux de couverture.  

Il n’a toutefois pas épuisé le sujet du financement des AIS. Le dialogue entre l’État et les 
départements s’est poursuivi lors des négociations sur la recentralisation du RSA en 2016, qui 
n’ont pas permis d’aboutir à un accord. 

Ce dialogue sur le financement des AIS prend place dans un contexte plus large de discussions 
entre l’État et les départements sur la contribution de ces derniers au redressement des 
finances publiques et sur la compensation financière des réformes sociales. 

3.1.1. La compensation « historique » du RMI et du RSA, complétée depuis 2006 par le 
FMDI, couvre 60 % des dépenses  

La décentralisation du RMI (en loi de finances pour 2004) puis la création du RSA (au titre du 
transfert de l’ex–allocation parent isolé sous forme de RSA majoré au 1er juin 2009) ont donné 
lieu à compensation par l’État.  

Cette compensation obéit au principe de neutralité budgétaire, avec pour fondement 
l’article 72-2 de la Constitution, qui conduit à garantir des ressources égales au montant 
des charges transférées, évaluées au moment du transfert. Il n’y a donc pas de droit pour les 
collectivités territoriales à une actualisation de la compensation en fonction de la dynamique 
ultérieure des dépenses (absence de compensation « glissante »).  

S’agissant du RMI puis du RSA, les départements se sont vu affecter au titre de la compensation 
une fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) 
correspondant aux dépenses engagées par l’État l’année précédant la décentralisation mais dont 
la dynamique n’a pas été à la hauteur de celle des dépenses. En 2016, la recette de TICPE a 
représenté 5,861 Md€, pour une dépense de RSA de 10,7 Md€.  

Dès 2006, un dispositif complémentaire a été mis en place : le fonds de mobilisation 
départementale pour l’insertion (FMDI), créé par la loi de finances pour 2006, reconduit 
annuellement et désormais pérennisé, atteint 500 M€ par an, financés par un prélèvement sur 
recettes. Partagé en trois parts, le FDMI poursuit un triple objectif de compensation, de 
péréquation et de soutien aux politiques d’insertion départementales.  
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Encadré 2 : Présentation du fonds de mobilisation départemental pour l’insertion (FMDI) 

Le FMDI est affecté en trois parts : 40 % au titre de la compensation, 30 % au titre de la péréquation et 
30 % au titre du développement des politiques d’insertion. Cette dernière part est répartie en fonction des 
dépenses de RSA et d’un indicateur centré sur les contrats aidés bénéficiant aux allocataires du RSA et leur 
cofinancement par les départements. 
Source : Mission. 

 

TICPE et FMDI confondus, le taux de compensation du RSA a chuté : il s’élève à 59,4 % 
pour 2016, contre 81 % en 2011 et 72 % en 2013.  

Par-delà la baisse du taux de compensation moyen, les écarts entre les départements se sont 
considérablement creusés, aux dépens de ceux ayant connu la plus forte croissance du nombre 
d’allocataires du RSA, dont certains ont également accumulé des dettes vis-à-vis de l’État.  

Encadré 3 : Impayés des départements au titre du RSA  

Depuis plusieurs années, certains départements n’inscrivent pas la totalité des dépenses prévisionnelles 
de RSA, faute de pouvoir équilibrer leur budget initial. En conséquence, au 15 janvier 2018, 
17 départements avaient une dette vis-à-vis des CAF au titre du RSA, estimée à 409 M€, dont 
158 M€ pour la seule collectivité territoriale de Guyane. La reprise du RSA par l’État en Guyane, qui 
interviendra en 2019, s’inscrit ainsi dans ce contexte. Les dettes de plusieurs départements sont en voie 
de résorption dans le cadre de plans d’apurement ; le versement de fonds d’aide exceptionnelle a 
contribué à traiter ces impasses financières.  
Source : CNAF, mission. 

3.1.2. Les concours de la CNSA couvrent, en 2016, 35,7 % des dépenses d’APA et 31 % des 
dépenses de PCH  

La compensation relative à l’APA et à la PCH relève également de l’article 72-2 de la Constitution 
qui dispose que « toute création ou extension de compétence ayant pour conséquence d’augmenter 
les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ». 

Dans ce cadre, il n’y a pas d’obligation pour l’État de compenser intégralement des 
charges issues de l’exercice d’une compétence créée ou étendue. Le législateur dispose d’un 
pouvoir d’appréciation sur le montant des financements attribués aux collectivités territoriales, 
sous réserve de ne pas dénaturer le principe de libre administration10. 

Créée en 2001, l’APA a fait l’objet d’une compensation via le fonds de financement de l’APA 
(FFAPA), jusqu’à la création en 2004 de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
(CNSA), dotée d’une recette propre complémentaire (contribution de solidarité pour 
l’autonomie - CSA). La CNSA s’est également vu confier le concours compensant la PCH, à sa 
création en 2005.  

Les concours de l’APA et de la PCH bénéficient de recettes dédiées : une part de la CSA 
(0,3 % de la masse salariale correspondant à un jour travaillé sans être payé), une fraction des 
prélèvements sociaux sur le capital (qui se substituent depuis 2016 à la CSG) et, depuis l’entrée 
en vigueur de la loi ASV en 2016, une part de la contribution additionnelle de solidarité pour 
l’autonomie (CASA, prélevée sur les retraites). Le dynamisme inégal de ces recettes conditionne 
celui des concours.  

                                                           
10 Décisions du Conseil constitutionnel n°2004-509 DC du 13 janvier 2005 et n°2011-144 QPC relative à la PCH. 
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Les concours sont répartis de façon paramétrique entre les départements, à partir d’enveloppes 
fermées, sur la base de critères reflétant le poids de la population âgée ou handicapée dans la 
population du département, les dépenses et la prise en compte du potentiel fiscal des 
collectivités. Ils varient ainsi sensiblement selon les départements (de 4 % dans les Hauts-de-
Seine à 54 % dans la Creuse). 

Le taux de couverture de ces deux concours s’est érodé au fil du temps, avec une amélioration 
récente pour l’APA liée à la compensation spécifique de la réforme de l’APA.  

Encadré 4 : La loi d’adaptation de la société au vieillissement et le financement de l’APA 

La loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV) du 28 décembre 2015 a renforcé les 
compétences des départements dans le champ de la prévention de la perte d’autonomie et a introduit 
une réforme du barème de l’APA à domicile pour réduire les restes à charge des personnes les plus 
modestes et les plus dépendantes. Elle a créé une recette, la contribution additionnelle de solidarité 
pour l’autonomie (CASA) prélevée sur les retraites, qui a été affectée au financement des mesures 
prévues par la loi. Un nouveau concours (dit concours APA 2) a ainsi été mis en place pour couvrir le 
coût de la réforme de l’APA pour les départements ; il a été fixé à 307 M€ en 2016 et 453,6 M€ pour 
2017 et 2018, sur la base de prévisions de dépenses par département. Un décret en date du 
13 septembre 2017 a ajusté son mode de calcul afin qu’aucun département ne perçoive un concours 
inférieur à la croissance de ses dépenses d’APA entre 2015 et 2016. 

Source : Mission. 

Les 5,7 Md€ de dépenses de l’APA font l’objet du versement de deux concours depuis 
2016 :  

 le concours APA 1 (concours initial), à hauteur de 1,8 Md€ en 2016 ; 

 le concours APA 2 (dans le cadre de la loi ASV) pour répondre à la revendication des 
départements de bénéficier d’une couverture financière de la réforme intégrale et 
distincte du concours initial, à hauteur de 0,2 Md€.  

Au total, grâce au concours APA 2, le taux de couverture a sensiblement progressé : 
passant de 32 % en 2015 à près de 36 % en 2016, avec un concours global de 2 Md€.  

Graphique 11 : Evolution du montant et du taux de couverture des dépenses d’APA entre 2002 et 2016 

 
Source : CNSA. 
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Le concours au titre de la PCH s’est élevé à 577 M€ en 2016 pour 1,8 Md€ de dépenses, ce qui 
représente un taux de couverture de 31 %. Il baisse de façon continue au fil du temps, passant de 
43 % en 2011 à 31 % en 2016. 

 

Graphique 12 : Evolution du montant et du taux de couverture des dépenses de PCH entre 2006 et 2016 

 
Source : CNSA. 

 

Encadré 5 : Les compensations historiques liées à la décentralisation de 2003 

L’APA et la PCH ont été historiquement précédées par d’autres aides, dont l’ACTP (allocation 
compensatrice pour tierce personne). La décentralisation de ces dernières en 1983 a fait l’objet d’une 
compensation aux départements de plus de 1 Md€ s’agissant des aides aux personnes handicapées et de 
790 M€ s’agissant des aides aux personnes âgées. Si l’on ajoute ces montants liés à la première vague de 
décentralisation aux concours de la CNSA, le taux de compensation de l’APA s’élève à 49  % et celui de la 
PCH à 70 %. La DGCL ne retient toutefois pas ces financements dans le calcul des restes à charge utilisés 
au titre des dispositifs les plus récents de compensation.  
Source : Mission.  

3.2. Pour répondre à la croissance des dépenses d’AIS, des dispositifs 
complémentaires de financement ont été mis en place en 2013 par l’État  

Dans le prolongement du groupe de travail État/départements relatif au financement des AIS 
mis en place début 2013, le pacte de confiance et de responsabilité du 16 juillet 2013 a intégré 
plusieurs mesures visant à répondre aux difficultés financières des départements.  

Les dispositifs ont été construits :  

 de façon transversale aux trois AIS, 

 en combinant compensation et péréquation, 

 en utilisant la notion de « reste à charge au titre des dépenses d’AIS », à savoir les 
dépenses des départements, après déduction des concours financiers de l’État directement 
affectés à la compensation de ces dernières.  
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De nouvelles ressources ont ainsi été attribuées aux départements : 

 l’affectation des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 
au travers du dispositif de compensation péréquée (DCP)11. Cette nouvelle ressource 
est dynamique (932,4 M€ en 2017 ; 959,3 M€ inscrits en loi de finances pour 2018). Elle 
est répartie en deux parts :  

 une première part au titre de la compensation, qui a pour objet de tenir compte du 
montant des dépenses restées à la charge des départements en matière d’AIS, après 
déduction des dotations de compensation ; 

 une seconde part au titre de la péréquation, répartie sur la base de critères de 
ressources et de charges, tels que le revenu et le nombre d’allocataires du RSA, de 
l’APA, de la PCH et de l’ACTP, rapportés au nombre d’habitants ; 

 la possibilité de relever le taux plafond des DMTO de 3,8 % à 4,5 %. Au 1er juin 2017, 
97 départements pratiquent un taux à 4,5 % (la métropole de Lyon appliquait le taux 
maximal de 4,5 % dès sa création en 2015) et seulement 4 départements ont maintenu 
leur taux à 3,8 %. Le rendement de cette mesure est estimée en 2016 à 1,2 Md€12 ; 

 la création d’un fonds de solidarité en faveur des départements (FSD)13 relevant de 
la péréquation horizontale, visant à réduire les inégalités constatées entre les 
départements en matière de « reste à charge » par habitant au titre des dépenses d’AIS. Ce 
fonds s’élève à 433,5 M€ en 2017. Il est alimenté par un prélèvement forfaitaire de 0,35 % 
sur les bases des DMTO perçus par les départements en année n-1. 

 

Le pacte de confiance et de responsabilité a conduit également à donner une base 
législative à la notion de reste à charge, à travers les nouveaux dispositifs créés.  

 

Encadré 6 : Les notions de reste à charge et de taux de couverture 

Deux indicateurs permettent de mesurer la charge nette des dépenses d’AIS pour les 

départements.  

La notion de reste à charge (RAC) revêt une définition légale, variable selon les dispositifs de 

compensation qui y font référence.  

 Selon la définition la plus récente, issue de l’article 131 de la loi n°2016-1918 de finances 
rectificatives pour 2016 (fonds de soutien exceptionnel), le RAC correspond à la différence entre 
les dépenses d’AIS et les ressources issues des financements de compensation relevant de l’État 
(compensation historique du RMI et RSA liée à la décentralisation, FMDI, concours de la CNSA, 
DCP) et du FSD.  

 Le mode de calcul du DCP et du FMDI, deux dispositifs pérennes de compensation, ne retient par 
contre pas le FSD pour s’en tenir aux seuls financements de l’État. Cette définition du RAC a été 
retenue par la mission dans ses cartographies.  

 Pour déterminer la fraction du RAC correspondant à chaque AIS, la mission a réparti le montant 
de la DCP au prorata des dépenses relatives de chacune des AIS. Par exemple, si le RSA 
représente 70 % des dépenses d’AIS d’une année, il lui sera affecté 70 % des recettes de la DCP 
de cette même année. 

Le taux de couverture correspond à la part globale des dépenses d’AIS financée par les dispositifs de 

compensations relevant de l’État, soit 53,4 % en 2016.  

Source : Mission. 

 

L’ensemble des dispositifs de compensation aboutit à un système complexe (cf. graphique 
13 et annexe IV). 

                                                           
11 Article 42 de la loi de finances pour 2014. 
12 Source : Cour des comptes, rapport 2017 relatif aux finances publiques locales. 
13 Créé par la loi de finances pour 2014, codifié à l’article L.3335-3 du CGCT et pérennisé en loi de finances pour 2015. 
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Graphique 13 : Les dispositifs de compensation et de péréquation des départements relatifs aux AIS en 2016 

 

Source : Mission. 

 

Ces évolutions n’ont pour autant pas permis d’éviter la mise en place de fonds de soutien 
exceptionnels, selon des périmètres et des modalités à géométrie variable. 

Cinq fonds d’urgence ont été adoptés entre 2011 et 2017, représentant un montant total de 
700 M€, selon des montants et des modalités variables dans le temps, ce qui a constitué un 
facteur d’incertitude pour les départements :  

 loi de finances rectificatives (LFR) 2010 : 150 M€ ; 30 départements concernés ;  

 LFR 2012 : 200 M€ ; 31 départements ;  

 LFR 2015 : 50 M€ ; 10 départements ; 

 LFR 2016 : 200 M€ ; 46 départements ; 

 et LFR 2017 : 100 M€ ; 19 départements. 

La récurrence de ces fonds d’urgence, depuis 2010, témoigne des limites persistantes des 
dispositifs de compensation actuels dans le financement des AIS. 

3.3. Bien que les nouveaux dispositifs aient réduit le reste à charge des 
départements, ce dernier est plus élevé en 2016 qu’en 2011 et d’un poids 
inégal selon les départements  

Si on exclut le FSD, qui relève de la péréquation horizontale, l’effort financier supplémentaire 
de l’État (croissance des concours CNSA et DCP) aura permis d’atteindre un taux de 
couverture de 54 % en 2016 (contre 59 % en 2011).  

Le « reste à charge » des départements représente plus de 8 Md€ en 2016 sur 18 Md€ de 
dépenses d’AIS. Il s’est alourdi de 2,5 Md€ (+ 43 %) entre 2011 et 2016, malgré les efforts 
financiers consentis par l’État dans le cadre du pacte de confiance et de responsabilité de 2013 
et de la loi ASV.  

 

  



32 
 

Graphique 14 : Evolution du financement des AIS et du montant du RAC entre 2011 et 2016 (en Md€) 

 

Source : Mission d’après les données de la Cour des comptes pour la période 2011-2015 et de la DGCL en 2016. 

Le RSA représente les trois quarts de cette augmentation, en raison de la croissance du nombre 
d’allocataires mais également de la revalorisation exceptionnelle de l’allocation prévue dans le 
cadre du plan pluriannuel contre la pauvreté (+ 10 % en plus de l’inflation de 2013 à 2018). 

 

Graphique 15 : Evolution du RAC des 3 AIS (Md€) 

 

Source : Mission d’après les données de la Cour des comptes pour la période 2011-2015 et de la DGCL en 2016. 
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Les disparités de dépenses et de recettes entre départements, précédemment évoquées, 
conduisent à une répartition très hétérogène des RAC, comme l’illustre la carte ci-
dessous, avec une moyenne de 120 € par habitant. 

 

Graphique 16 : Montant du reste à charge toutes AIS confondues (€/hab) 

 

Source : Mission, données DGCL. 

L’effet de ciseaux constaté ces dernières années entre dépenses et recettes a pointé les limites 
du dispositif de financement actuel des AIS. Le point central du débat à trancher porte donc 
sur le redressement de cette évolution, inégale parmi les départements, qui a nettement 
entamé leur capacité d’autofinancement et leur niveau d’investissement malgré des 
hausses fiscales notables. 

4. Des évolutions récentes redonnent des marges de manœuvre 
financières aux départements mais n’écartent pas tous les risques de 
court, moyen et long termes  

Des indicateurs favorables laissent espérer une amélioration tangible de la situation financière 
globale des départements :  

 les recettes fiscales sont en nette augmentation depuis deux ans : + 4,9 % en 2015 et 
+ 4,4 % en 2016 pour un total de 46,6 Md€ ; 

 la décrue du nombre d’allocataires du RSA, engagée en 2016, se confirme en 2017, avec 
une diminution de 4,8 % des allocataires entre mars 2016 et septembre 2017.  

Le dialogue sur le financement des AIS ne s’ouvre pas dans un contexte comparable à celui de 
2013. Les départements souhaitent la mise en place d’un cadre de financement qui leur redonne 
des marges de manœuvre financière et les prémunisse contre un nouveau dérapage des 
dépenses d’AIS en cas de dégradation de la conjoncture économique.  
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4.1. La dynamique de court et moyen termes des AIS est à la décélération des 
dépenses, avec des facteurs d’incertitude  

La Cour des comptes, dans son rapport d’octobre 2017 relatif aux finances publiques locales, 
prévoit une hausse moyenne des dépenses sociales des départements de 2 % entre 2016 et 
2020, contre 3 % en moyenne annuelle entre 2012 et 2016. 

Tableau 5 : Evolution prévisionnelle des dépenses sociales départementales (2016-2020) 

 
 
Source : Cour des comptes, d’après données CNAF et DREES.  
Note : Départements hors Rhône, Paris, Guyane, Martinique et Mayotte. 

4.1.1. Le ralentissement des dépenses de RSA s’accompagne de facteurs d’incertitude et de 
disparités territoriales fortes 

S’agissant du RSA, la CNAF prévoit une légère décrue du nombre d‘allocataires d’ici 2021 
(- 2,9 % sur 5 ans) et une légère hausse des dépenses (+ 5,6 % sur 5 ans), avec un rebond 
en 2018 du fait de la dernière tranche de revalorisation du RSA relevant du plan de lutte contre 
la pauvreté.  

 

Tableau 6 : Prévisions d’évolution des bénéficiaires et des dépenses de RSA 

 
Dépenses 

Nombre de 
bénéficiaires 

2017 + 0,7% - 1,9% 

2018 + 2,6% + 0,3% 

2019 + 0,7% -0,3% 

2020 + 0,7% -0,5% 

2021 + 0,8% -0,6% 
 

Source : CNAF, note du 14 novembre 2017. 

Les prévisions de la CNAF reposent essentiellement sur l’évolution prévisionnelle du 
chômage et de l’inflation, et se révèlent donc assez évolutives. Elles ne prennent pas en 
compte les risques liés à certaines mesures nationales, telles que la baisse des contrats aidés 
et la généralisation en 2018 de la télé-procédure de dépôt de la demande du RSA, mesure qui a 
permis dans le cas de la prime d’activité de réduire sensiblement le non-recours (estimé à près 
de 35 % pour le RSA socle).  

Par ailleurs, la décrue du RSA se fait à des rythmes contrastés entre les territoires 
économiquement dynamiques et ceux confrontés à des difficultés économiques et sociales.  
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Tableau 7 : Evolution du nombre de foyers allocataires du RSA de mars 2016 à septembre 2017 

 

10 évolutions les plus fortes 
 

10 évolutions les plus faibles 

19 Corrèze -16,2% 
 

973 Guyane 1,8% 

2A Corse-du-Sud -15,7% 
 

94 Val-de-Marne -0,5% 

85 Vendée -13,5% 
 

3 Allier -1,4% 

70 Haute-Saône -11,0% 
 

93 Seine-Saint-Denis -1,5% 

50 Manche -10,9% 
 

21 Côte-d'Or -1,6% 

6 Alpes-Maritimes -10,7% 
 

79 Deux-Sèvres -1,9% 

68 Haut-Rhin -10,2% 
 

24 Dordogne -2,3% 

72 Sarthe -10,0% 
 

69 Rhône -2,4% 

39 Jura -9,7% 
 

76 Seine-Maritime -2,4% 

34 Hérault -9,7% 
 

37 Indre-et-Loire -2,4% 

Source : Mission d’après données CAF. 

 

Les perspectives de moyen et long termes dépendront de la dynamique de l’emploi et des 
conséquences éventuelles de la réforme de l’assurance chômage, voire d’une réforme plus 
large des minima sociaux et des prestations aux actifs à bas revenus.  

Encadré 7: Mission confiée à France Stratégie concernant les dispositifs de soutien des actifs à faibles revenus  

Une mission a été confiée par le Gouvernement à France Stratégie concernant les dispositifs de soutien 
aux personnes à revenus nuls ou faibles, éclatés actuellement entre trois régimes : l’assurance 
chômage, l’ASS et le RSA. Plusieurs scenarios sont à l’étude allant de la suppression ou du recentrage 
de l’ASS à la coexistence réaménagée des différents dispositifs, ou à l’inverse à la mise en place d’une 
allocation sociale unique à plus long terme, rapprochant RSA, prime d’activité et allocations logement. 
Les travaux sont en cours.  

Source : Mission. 

Ces projections doivent conduire à réfléchir à la manière d’intégrer de façon structurelle 
dans les dispositifs de compensation du RSA, des mécanismes de garantie permettent la 
prise en compte des aléas liés à la conjoncture économique. 

4.1.2. L’évolution de l’APA devrait être marquée à court terme par la montée en puissance 
de la loi ASV et à moyen terme par le vieillissement accru de la population  

S’agissant de l’APA, l’arrivée au grand âge des baby boomers jouera principalement à 
compter de 2025, la part dans la population des personnes âgées de 75 ans et plus ne 
devant augmenter que faiblement d’ici là. A cet horizon, la hausse des dépenses résultera 
donc davantage des effets de la montée en charge progressive de la loi ASV. Le concours APA 2, 
financé sur la CASA, permet de couvrir, au moins jusque fin 2018, ces dépenses (cf. partie 3). Le 
Haut conseil du financement de la protection sociale (HCFIPS), dans son rapport de juin 2017 
sur les perspectives de financement à moyen et long termes de la protection sociale, prévoit que 
la dépense d’APA des départements passerait de 0,18 % du PIB à 0,21 % en 2020. 



36 
 

A plus long terme, les prévisions actualisées de l’INSEE font ressortir un vieillissement de la 
population un peu plus accentué à partir de 2020 jusqu’en 2040. La part de la population de 
75 ans et plus passerait de 9 % en 2015 à 15 % en 2040 et 17 % en 2060, avec une augmentation 
annuelle moyenne de 209 000 personnes entre 2020 et 2039. Cette évolution pèsera donc de 
façon certaine sur les dépenses liées à la dépendance, l’APA en particulier, et rendra nécessaire 
une réflexion en profondeur sur les modalités de financement de la perte d’autonomie. La « mise 
en extinction » de la caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) à compter de 2024 
permettrait de « recycler » une part des ressources affectées à son financement (notamment la 
contribution au remboursement de la dette sociale - CRDS) au financement de la dépendance.  

Graphique 17 : Croissance des effectifs de la population française par grande tranche d’âge entre 2013 et 2070 

 
Source : DREES, d’après INSEE. 

4.1.3. La PCH devrait continuer de progresser dans un contexte de montée en charge de 
politiques du handicap plus inclusives  

La PCH devrait continuer de progresser à un rythme comparable (montée en puissance de 
l’aide pour les enfants handicapés, progrès dans l’accès aux droits), même si on observe dans 
certains départements un souci de maitrise des plans de compensation pouvant conduire à un 
freinage de la dépense.  

Les approches dites « inclusives » ont vocation à se développer sensiblement à l’avenir, par 
exemple s’agissant du logement accompagné. Elles conduisent, à moyen terme, à privilégier un 
accompagnement en milieu ordinaire, ce qui induirait une hausse des dépenses de PCH. 

Des améliorations de la PCH avaient été étudiées en 2016 à la demande des associations 
(assouplir la barrière d’âge entre l’APA et la PCH, prendre en compte l’aide à la parentalité des 
personnes handicapées, réduire les reste à charge pour les aides techniques, …), mais aucun 
arbitrage n’avait été rendu à l’époque, compte tenu des surcouts potentiels pour les 
départements.  

  



37 
 

4.2. Les prévisions conduiraient de nombreux départements à connaître une 
situation financière tendue  

S’appuyant sur deux scénarios d’évolution des finances départementales, la Cour des comptes a 
établi dans son rapport 2017 qu’entre un tiers et la moitié des départements connaîtront une 
situation financière tendue. Ces constats prennent en compte les hypothèses de croissance des 
dépenses sociales exposées supra :  

 dans le premier scénario, les autres dépenses croitraient au rythme de l’inflation : la 
moitié des départements auraient à horizon de 2020 un taux d’épargne brute inférieur à 
8 % ;  

 
Graphique 18 : Scénario n°1 

Situation 2016 

 

Situation 2020 

  

Source : Cour des comptes, rapport 2017. 
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 dans le second scénario, les départements poursuivraient au même rythme les efforts 
d’économies engagés sur les autres dépenses ces dernières années, et un tiers d’entre eux 
seraient en grande difficulté financière. 

 

Graphique 19 : Scénario n°2 

Situation 2016 

 

Situation 2020 

  

Source : Cour des comptes, rapport 2017 

La Cour considère ainsi que « si la soutenabilité des dépenses sociales est susceptible d’être assurée 
à court et moyen termes, la grande diversité des situations locales et les déséquilibres mesurés en 
matière de niveaux de richesses et de charges sont sous-estimés et les contraintes de charges 
d’autres domaines de compétences ne sont pas pris en compte dans cette péréquation ». Elle 
conclut que « ce mode d’équilibre financier ne saurait être pérenne, sauf à remettre en question le 
principe de libre administration ». 

4.3. La mission s’est attachée à éclairer les besoins de financement des dépenses 
d’AIS d’ici 2021 

Les calculs effectués par la mission sont fondés sur les prévisions de dépenses de la CNAF 
s’agissant du RSA, et sur l’hypothèse de prolongation des tendances 2015-2016 s’agissant des 
dépenses d’APA et de PCH. 

Il s’agit à ce stade d’hypothèses de travail, qui devront être consolidées méthodologiquement, 
sachant que ces prévisions sont rendues plus difficiles du fait du contexte actuel de 
retournement conjoncturel et de la mise en œuvre de réformes récentes dont on ne mesure pas 
encore pleinement l’impact (loi ASV, contractualisation entre l’Etat et les départements sur les 
dépenses de fonctionnement). Les prévisions les plus récentes de la CNAF concernant les 
dépenses de RSA ont ainsi fait l’objet d’ajustements significatifs, du fait d’une baisse plus 
sensible que prévu du nombre de demandeurs d’emploi.  

Les prévisions font ressortir une hausse des dépenses qui peut être estimée à environ 1,7 Md€ 
de 2017 à 2021 :  

 les dépenses de RSA baisseraient, mais avec des contrastes départementaux marqués ; 

 la croissance des dépenses d’APA devrait être relativement modérée jusqu’en 2020, dans 
un contexte toutefois de montée en puissance progressive de la loi ASV ; 

 la PCH devrait rester dynamique dans le cadre de politiques du handicap plus inclusives;   
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Tableau 8 : Besoins prévisionnels de financement des AIS et des RAC entre 2018 et 2021 (en millions d’euros) 

  
Prévisions 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

RSA 10 638 10 808 11 093 11 168 11 243 11 329 

APA 5 686 5 849 6 018 6 192 6 370 6 554 

PCH 1 809 1 927 2 053 2 187 2 330 2 482 

Total 18 133 18 584 19 164 19 546 19 943 20 365 

Source : Données 2016 de la DGCL  

Note : RSA = Projections CNAF de novembre 2017. APA et PCH = Projection à partir des dépenses 2016 de la DGCL, sur la 
base du taux de croissance 2015-2016 soit 2,58% p.a. pour l’APA et 6,54% p.a. pour la PCH. 

 

Graphique 20 : Evolution prévisionnelle des RAC AIS entre 2017 et 2021 (en Md€) 

 

Source : Voir détail des prévisions en annexe VI 

5. Les bases d’un « accord pluriannuel de stabilisation financière et de 
solidarité » entre l’État et les départements 

5.1. La question de la recentralisation ou non du RSA doit être préalablement 
tranchée pour clarifier les débats  

Trancher la question d’une éventuelle recentralisation du RSA constitue un préalable dans la 
négociation avec les départements. Selon la réponse apportée, le financement pérenne des AIS 
se pose dans des termes très différents. Le financement du RSA a été au cœur des difficultés 
financières des départements et restera un facteur de risque dans la durée. Il constitue le seul 
minimum social décentralisé. Cela peut conduire à poser la question de sa recentralisation, 
même si l’ADF, lors de son dernier congrès fin 2017, a clairement pris position contre une telle 
hypothèse.  

La décentralisation du RMI en 2004 et la création du RSA en 2009 ont conduit à transférer la 
décision d’attribution de la prestation ainsi que son financement aux départements, qui étaient 
déjà responsables du volet « insertion ». Les CAF ont conservé la gestion de l’allocation et se sont 
vues déléguer, dans une partie des départements, la compétence de décision dans l’attribution 
des droits au nom du président du conseil départemental.  
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Depuis 2004, les départements ont réorganisé en profondeur leurs services, développé une 
nouvelle offre d’accompagnement et noué des partenariats territoriaux pour assumer ces 
missions, dans le cadre de politiques et d’organisations départementales toutefois hétérogènes.  

La forte hausse du nombre d’allocataires et le poids des dépenses de RSA ont pesé sur les 
dépenses d’insertion (13 % des dépenses d’allocations en 2004, 9 % en 2016), contrairement 
aux objectifs initiaux de la décentralisation. Le grand nombre d’acteurs concernés ainsi que le 
cloisonnement des systèmes d’information compliquent également le pilotage du dispositif, 
comme l’a pointé le rapport Sirugue d’avril 201614. 

L’hypothèse d’une recentralisation du financement de l’allocation du RSA est défendue 
par différents acteurs pour les motifs suivants :  

 réaffirmer, par-delà les disparités territoriales, la responsabilité de la solidarité nationale 
pour garantir l’accès à ce droit fondamental, dans le cadre d’une stratégie globale 
d’insertion et de lutte contre la pauvreté ; 

 faciliter à moyen terme une réforme de grande ampleur des prestations sociales pour les 
personnes à faibles revenus15 ; 

 purger une dimension majeure du débat financier entre l’État et les départements, pour le 
passé et l’avenir, en répondant à l’effet de ciseaux structurel entre dépenses et recettes ; 

 redonner aux départements des marges de manœuvre financière pour exercer les 
politiques dont ils ont la charge, et en particulier celle de l’insertion ;  

 réduire la complexité du dispositif pour les bénéficiaires, qui sont confrontés à une 
pluralité d’interlocuteurs dont la répartition des compétences est peu lisible, et pour les 
CAF, du fait de la diversité des choix d’organisation des départements ;  

 en vue de la refonte de la fiscalité locale, réduire le montant des ressources à compenser 
aux départements en cas de réallocation de certaines de leurs recettes fiscales au bloc 
communal. 

Très récemment, le Gouvernement a pris la décision de recentraliser, en 2019, le RSA en Guyane 
et Mayotte, compte tenu du contexte particulier de ces deux départements. 

La mission ne recommande toutefois pas la recentralisation du RSA pour l’ensemble des 
départements, sauf si elle devait s’inscrire à l’avenir dans un processus de refonte large 
des minima sociaux :  

 la négociation de la recentralisation et sa mise en œuvre opérationnelle conduiraient à 
mobiliser toutes les énergies au niveau national et territorial alors que ces dernières 
pourraient être employées à renforcer l’efficacité des dispositifs d’insertion et des 
coordinations locales pour que les allocataires du RSA puissent davantage bénéficier du 
dynamisme du marché de l’emploi ; 

 la recentralisation porterait a minima sur la décision d’attribution de l’allocation, son 
instruction et son financement, et impliquerait un pilotage territorial du dispositif partagé 
entre l’État et les départements, comme avant la décentralisation de 2003, du fait des 
adhérences entre le RSA et les politiques d’insertion. Or les services de l’État ne sont pas 
en situation de reprendre, à moyens constants, de telles missions. La CNAF évalue, quant à 
elle, à 280 ETP16 l’impact de la reprise de la seule compétence d’instruction de la 
prestation par les CAF ; 

                                                           
14 Rapport au Premier ministre de Christophe Sirugue, député de Saône-et-Loire, « Repenser les minima sociaux, vers 
une couverture socle commune », avril 2016. 
15 Cf. travaux de France Stratégie sur l’allocation sociale unique. 
16 Ces 280 ETP correspondent à la part de l’instruction des dossiers réalisée directement par les départements (et non 
par les CAF).  
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 un scenario « maximaliste » prévoyant une reprise par l’État de la responsabilité 
territoriale de l’orientation et de l’insertion des allocataires du RSA remettrait en cause le 
rôle de chef de file des départements en matière d’action sociale et pourrait fragiliser leur 
investissement dans le champ de l’insertion où ils resteraient des partenaires essentiels ;  

 l’ADF y étant hostile, la recentralisation constituerait un point de tension supplémentaire 
dans les débats État-départements alors que l’architecture des ressources des collectivités 
est en passe d’être profondément modifiée et que, dans la démarche de confiance qui 
inspire la conférence nationale des territoires, l’État a engagé le processus ambitieux de 
contractualisation du pilotage des dépenses de fonctionnement ;  

 la négociation financière serait complexe, comme en témoigne le précédent de 2016, car il 
faudrait déterminer le montant des recettes reprises aux départements en contrepartie du 
transfert de la compétence à l’État. Cette reprise serait particulièrement défavorable aux 
départements qui ont subi la hausse la plus forte des dépenses de RSA, d’où la nécessité de 
prévoir un mécanisme de péréquation au bénéfice de ces derniers qui aurait un coût pour 
l’État. 

Encadré 8 : Négociations sur la recentralisation du RSA en 2016 

Les discussions entre l’État et les départements sur une recentralisation du RSA, ouvertes en juillet 
2015, se sont achevées, en juin 2016, sur un constat de désaccord. Les propositions de l’État 
reposaient sur les principes suivants :  

 la prise en charge financière par l’État sur la base des dépenses de RSA de l’année n-1 ; 

 le maintien aux départements de leurs ressources dynamiques (DMTO et CVAE) ; 

 la mise en œuvre de mécanismes d’incitation financière pour renforcer les dispositifs d’insertion.  

Le désaccord a porté sur l’année de référence pour le calcul des recettes à reprendre par l’État (n-1 pour 
l’État ; 2014 pour l’ADF), qui ne souhaitait pas comme référence le plus haut niveau de dépenses. Les 
divergences entre les départements sur le principe même de la recentralisation ont également pesé.  
Source : Mission. 

 

La mission estime donc qu’une meilleure sécurisation financière des départements est à 
rechercher dans un financement complémentaire de l’État permettant une réactivité face aux 
évolutions de la conjoncture économique et une prise en compte renforcée des disparités 
territoriales. L’amélioration des politiques d’insertion dans un contexte décentralisé peut passer 
par des orientations nationales co-construites, des objectifs assortis d’incitations financières et 
des partenariats territoriaux renforcés notamment entre les départements, les CAF et Pole 
Emploi. Les propositions de la mission relatives à l’accord de stabilisation financière et de 
solidarité découlent de cette position préalable de la mission. 

5.2. Les principes de l’accord de stabilisation financière et de solidarité entre 
l’Etat et les départements  

Le financement pérenne des AIS renvoie à deux principaux enjeux :  

 la soutenabilité des dépenses d’AIS dans le budget des départements, en prenant en 
compte les fortes inégalités de charges et de ressources entre ces derniers ; 

 la pleine mise en œuvre des droits des personnes confrontées aux risques sociaux majeurs 
que sont le handicap, la perte d’autonomie ou la grande pauvreté.  

Si les politiques sociales des départements ne se résument pas aux AIS, leur place dans les 
politiques nationales de solidarité justifie un dialogue continu entre l’État et les 
départements. L’accent mis sur le maintien à domicile des personnes âgées et le 
développement d’une politique du handicap plus inclusive ne peuvent que renforcer la place 
déjà centrale de l’APA et de la PCH dans les politiques de l’autonomie. Le RSA est quant à lui un 
levier majeur de la politique de lutte contre la pauvreté et d’insertion.  
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Or les AIS sont traversées par des tensions qui pèsent sur le débat entre l’État et les 
départements :  

 entre leur caractère décentralisé et une « juste » compensation par l’État, qui n’a pas 
vocation à en assurer leur financement intégral mais doit veiller à la soutenabilité de ce 
dernier ;  

 entre l’encadrement normatif assez poussé des AIS, justifié par l’objectif d’égalité de 
traitement des bénéficiaires, et une mise en œuvre décentralisée qui peut induire des 
politiques locales différenciées, dans des contextes socio-démographiques territoriaux 
contrastés ; 

 entre des besoins sociaux dynamiques et un objectif durable de maîtrise de la dépense 
publique qui concerne les départements comme l’État. 

Le financement des AIS comporte par ailleurs deux limites structurelles :  

 le décalage entre d’une part des dépenses qui sont fortement déterminées par les 
caractéristiques socio-démographiques des territoires mais aussi par les politiques locales 
et d’autre part des ressources départementales pro-cycliques et inégales d’un 
département à l’autre ;  

 des dispositifs de compensation de l’État importants, mais peu réactifs face aux aléas 
conjoncturels et dont la portée péréquatrice, même renforcée ces dernières années, 
présente des limites face à l’ampleur des contrastes territoriaux.  

En période de conjoncture économique favorable, la situation peut être soutenable pour une 
majorité des départements ; en cas de retournement de la conjoncture, elle ne l’est plus pour 
nombre d’entre eux. L’amélioration conjoncturelle actuelle ne doit pas occulter les disparités 
territoriales majeures qui posent un problème d’équité territoriale et sociale. C’est pourquoi la 
mission plaide pour un ensemble de mesures permettant d’améliorer d’ici la fin de la 
mandature la situation des départements les plus concernés.  

La mission a établi ses propositions dans un contexte marqué par plusieurs chantiers 
stratégiques susceptibles d’avoir des interactions avec les AIS, qu’ils soient en début de 
déploiement (contractualisation entre l’État et les collectivités territoriales pour maitriser la 
dépense publique), en cours d’élaboration (refonte de la fiscalité locale, stratégie nationale de 
prévention et de lutte contre la pauvreté) ou de réflexion (réforme des minima sociaux). 

Les propositions de la mission ont tenu compte, dans leur temporalité et leur portée, de ce 
contexte évolutif ainsi que du calendrier rapproché de négociation entre l’État et l’ADF. La 
priorité a été donnée à des propositions permettant de sortir de la logique des fonds 
d’urgence pour donner de la visibilité aux départements, sans pour autant refondre 
l’ensemble des cadres de financement existants. Elles prennent aussi en considération 
l’amélioration tendancielle de la situation financière des départements et les contraintes pesant 
sur le budget de l’État, sans sous-estimer le maintien d’inégalités territoriales pénalisantes et le 
risque d’érosion du taux de couverture des AIS en cas de statu quo.  

La mission recommande ainsi un accord pluriannuel de stabilisation financière et de 
solidarité entre l’État et les départements permettant d’apporter de la visibilité jusqu’en 
2021 et fondé sur trois principes :  

 

 une responsabilité conjointe dans la soutenabilité de la dépense : compensation par 
l’État d’éventuelles réformes renchérissant le coût des AIS et réactivité des dispositifs de 
financement en cas de dégradation forte de la conjoncture économique d’une part ; 
poursuite par les départements de leurs efforts de maîtrise des dépenses de 
fonctionnement dans le cadre de la contractualisation prévue par la loi de programmation 
des finances publiques (LPFP) 2018-2022 et d’activation des dépenses sociales d’autre 
part ; 
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 un financement complémentaire de l’État au profit des départements ayant les 
charges d’AIS les plus lourdes et de moindres ressources pour y faire face ;  

 corollairement à ce financement complémentaire, une plus grande solidarité entre 
départements via une péréquation horizontale renforcée, dans un contexte de 
dynamisme de leurs recettes fiscales ;  

 des objectifs partagés entre l’État et les départements pour la pleine efficacité des 
politiques publiques concernant les AIS.  

S’agissant du calendrier, l’accord dont les principes sont proposés ci-dessus pourrait être 
conclu au printemps 2018 et le financement de l’État inscrit dans le PLF 2019 pour une 
mise en œuvre sur trois ans (2019-2021). L’année 2018 serait réputée couverte par les 
dispositifs existants (fonds d’urgence de 100 M€ prévu par la LFR 2017 et concours APA 2 fixé à 
453,6 M€). 

Le dispositif de financement complémentaire de l’État envisagé par la mission pourrait 
correspondre à un mécanisme pérenne, adossé à un accord portant engagement financier sur 
trois ans. Une clause de rendez-vous liée à l’entrée en vigueur de la réforme fiscale devra 
être prévue afin de prendre en compte les conséquences éventuelles de cette réforme sur les 
dispositifs de compensation et de péréquation sur les AIS (éventuelle réallocation des recettes 
fiscales des départements ; impact de la réforme sur les indicateurs de richesse utilisés au titre 
de la péréquation).  

L’adossement à la contractualisation triennale relative à la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement prévue par la LPFP 2018-2022, qui intègre des dispositions spécifiques 
concernant les AIS17, ne semble pas opportun car il pourrait retarder cette dernière.  

S’agissant du périmètre du dispositif de financement, la mission recommande de ne pas 
se limiter au RSA même si ce dernier a constitué le facteur majeur de déstabilisation financière 
des départements ces dernières années. Pour certains d’entre eux, majoritairement ruraux, 
l’APA est la dépense la plus dynamique compte tenu de leur structure sociodémographique. Au 
moment où le Gouvernement entend démontrer l’attention qu’il porte aux territoires les plus 
fragiles, prendre en compte la charge de l’APA (près du tiers du coût global des AIS) apparaît 
légitime. 

La mission estime qu’une cible globale annuelle de 500 à 600 M€, partagée entre l’État et 
les départements de façon équilibrée, permettrait de stabiliser le taux de couverture des 
AIS sur la durée de l’accord (cf. détail en annexe VI) et surtout de corriger une part des 
inégalités territoriales. Elle apporterait une réponse tangible sur la durée de la mandature aux 
départements cumulant fortes charges et faibles ressources. Ce montant-cible correspond au 
chiffrage par l’ADF d’un dispositif présenté à la mission consistant dans le financement des 
restes à charges consolidés des trois AIS dépassant la moyenne (cf. ci-après). Par ailleurs, la Cour 
des comptes a évalué à 500 M€ le montant nécessaire pour réduire de moitié les déséquilibres 
constatés en termes de taux d’épargne brute en 2016, qu’elle propose de mobiliser par le biais 
de la péréquation horizontale.  

 

 

 

 

                                                           
17 Article 29 de la LPFP : « […] Pour les départements et la métropole de Lyon, l’évolution des dépenses réelles de 
fonctionnement est appréciée en déduisant du montant des dépenses constatées la part supérieure à 2 % liée à la hausse 
des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation 
de compensation du handicap, définies respectivement aux articles L.262-24, L. 232-1 et L.245-1 du code de l’action 
sociale et des familles. […] ». 
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5.3. Les options possibles pour un financement complémentaire de l’État 

Compte tenu des délais envisagés par le Gouvernement pour parvenir à un accord avec l’ADF, la 
mission n’a pas étudié un scenario de refonte globale des dispositifs de compensation et 
péréquation existants, même si la stratification des dispositifs et leur manque de lisibilité 
pourraient justifier une telle approche.  

Deux options ont été envisagées :  

 le renforcement et la refonte de dispositifs existants : le FMDI et le FAPI pour le 
financement du RSA d’une part ; les concours de l’APA d’autre part (option 1) ; 

 la création d’un nouveau dispositif de compensation péréqué, conçu sur la base d’une 
proposition de l’ADF, amendée (option 2). 

La mission a privilégié l’approfondissement du second scenario, qui présente l’avantage 
pour la négociation qui débute, de prendre appui sur un dispositif élaboré et discuté au 
sein de l’ADF et d’être connu des départements. Ce scenario peut d’ailleurs être complété par la 
réforme des concours de l’APA, rendue nécessaire par la caducité des dispositions applicables au 
concours APA 2, à compter de 2019.  

5.3.1. La refonte et le renforcement du FMDI, du FAPI et des concours de l’APA  

Une première option consisterait à faire évoluer les cadres de financement existants concernant 
le RSA et l’APA, pour en améliorer l’impact en termes de compensation et de péréquation. 
Techniquement, elle a l’avantage d’éviter la mise en place d’un nouveau financement dans un 
paysage déjà touffu.  

S’agissant du RSA, il s’agirait de renforcer le montant du FMDI, en mettant l’accent sur sa 
dimension péréquatrice. Par ailleurs, la partie du FMDI dédiée au développement des 
politiques d’insertion pourrait être fusionnée avec le fonds d’appui à l’insertion (FAPI).  

La part du FMDI affectée à la péréquation (150 M€) est répartie entre les départements, en 
fonction des critères de potentiel financier et de nombre d’allocataires du RSA par habitant. Elle 
pourrait être sensiblement majorée et ses paramètres ajustés, pour renforcer le financement des 
départements ayant les charges de RSA les plus lourdes et les ressources les plus faibles.  

La part incitative du FMDI (150 M€) pourrait être, le cas échéant, fusionnée avec le FAPI dont le 
montant s’élève à 50 M€ (environ 5 M€ pour les 15 départements ayant les plus forts reste à 
charge en termes d’AIS et 45 M€ dédiés au renforcement des actions d’insertion). Cette fusion 
permettrait de renforcer l’appui aux départements en matière d’insertion sur la base 
d’engagements dépassant les seuls contrats aidés et actualisés en fonction des priorités de la 
future stratégie nationale de lutte contre la pauvreté.  

S’agissant de l’APA, le renforcement de l’aide aux départements les plus concernés 
pourrait passer par une fusion des deux concours APA 1 et APA 2. 

Le montant du concours APA 2, prévu par la loi ASV pour compenser le coût de la réforme de 
l’APA, a été fixé par décret pour trois ans (de 2016 à 2018), selon des critères de répartition 
entre départements conçus comme transitoires. Le concours définitif APA2 pour 2016 s’est 
élevé à 204 M€ (pour un concours initial de 306,7 M€), compte tenu d’une montée en charge de 
la réforme de l’APA plus lente que prévu. Des données encore non définitives concernant les 
dépenses d’APA pour 2017 laissent augurer d’une sous-consommation du concours initial, qui a 
été porté à 453,6 M€. 



45 
 

L’arrivée à échéance du décret peut être l’occasion d’une fusion des deux concours de 
l’APA, assortie d’un ajustement des paramètres de répartition en faveur des 
départements ayant les charges d’APA les plus lourdes et les ressources les plus faibles. Il 
s’agirait de prendre mieux en compte le poids des dépenses d’APA par habitant et/ou le nombre 
de bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), dont les départements 
assument l’intégralité du coût de leurs plans d’aide.  

Cette fusion permettrait d’optimiser l’enveloppe initiale de l’APA 2 qui tend à être sous-
consommée dans le cadre des modes de calcul actuels.  

Affectée pour partie au financement de l’APA, la CASA a l’avantage d’être une recette plutôt 
dynamique. Si une consommation intégrale du concours APA 2 était constatée en 2017 ou 2018, 
la question d’un relèvement de cette contribution pourrait se poser, afin de faciliter une refonte 
des concours sans « perdants ». Cela impliquerait toutefois de reprendre sur l’ONDAM la part de 
CASA affectée depuis 2018 au financement des établissements et services médico-sociaux. 

Encadré 9 : Les évolutions d’affectation de la CASA dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 

La CASA représente une recette de 742 M€ en 2016. La loi ASV avait prévu, à l’origine, d’affecter 
70,5 % de cette contribution au financement de la réforme de l‘APA via le concours APA 2, dont le 
montant a été fixé par décret à 453,6 M€ pour 2017 et 2018 compte tenu de la montée en charge de la 
loi. Face au constat d’une montée en charge plus lente que prévu, la loi de financement de la Sécurité 
sociale (LFSS) pour 2018 a modifié la loi ASV pour abaisser à 61,5 % cette fraction, sans toucher le 
montant du concours pour 2018, et a affecté 13,2 % de la CASA (soit 100 M€) au financement du 
secteur médico-social et notamment de l’amélioration du financement des EHPAD.  

 Source : Mission. 

La mission n’a pas fait de propositions concernant le concours de la PCH sachant que les 
disparités des restes à charges ne sont pas uniquement corrélées à des indicateurs socio-
économiques mais sont multifactoriels (intensité des politiques conduites par les départements, 
données démographiques). Les enjeux portent plutôt sur la compensation d’éventuelles 
réformes de la PCH et sur l’impact dans la durée de la montée en puissance de formes 
d’accompagnement plus inclusives, pesant plus sur la PCH et moins sur les frais d’hébergement 
en établissement médico-social.  

5.3.2.  Une nouvelle dotation de l’État, inspirée de la compensation péréquée des restes à 
charge présentée par l’ADF 

5.3.2.1. L’ADF a présenté à la mission un dispositif permettant de compenser la part des 
restes à charge en matière d’AIS (RAC AIS) supérieure à la moyenne, de manière 
péréquée selon les ressources des départements 

L’ADF a communiqué à la mission ses travaux relatifs à un nouveau dispositif de 
financement, dénommé « compensation des sur-restes à charge pondérée (CSRP) », qui 
correspond à une variante d’une proposition élaborée en 2016 par les départements du Nord et 
du Pas de Calais. Il viendrait s’ajouter aux dispositifs de compensation et de péréquation 
existants. 

Ce dispositif s’appuie sur une allocation des financements en deux temps : 

 d’abord, une sélection des départements bénéficiaires, à partir de critères d’éligibilité 
fondés sur un niveau de reste à charge par habitant supérieur à la moyenne nationale et 
sur un indicateur de « richesse » ;  

 puis une répartition du financement entre départements éligibles, en fonction de l’écart au 
RAC moyen, pondéré par un indice synthétique de ressources, selon plusieurs variantes. 
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Sur la notion de reste à charge  

La notion de « reste à charge » utilisée correspond aux dépenses des départements au titre des 
AIS, après déduction des financements de compensation de l’État et du FSD. Conformément à la 
définition du reste à charge retenue par la DGCL, elle ne retient pas l’apport du relèvement du 
taux plafond des DMTO prévu par le pacte de responsabilité et de confiance de juillet 2013.  

Sur les critères d’éligibilité  

En plus de la condition d’un RAC par habitant supérieur à la moyenne, l’éligibilité au dispositif 
est soumise à deux conditions alternatives de ressources, portant sur le potentiel fiscal corrigé 
par habitant et le revenu par habitant. En revanche, la « CSRP » ne prend pas en compte 
l’indicateur de santé financière que constitue le taux d’épargne brute, l’ADF estimant que 
ce dernier est susceptible de pénaliser des départements ayant réalisé des efforts de gestion et 
d’en favoriser d’autres ayant fait preuve d’une moindre rigueur. 

Sur la répartition du financement 

La répartition du financement entre les départements se fait en fonction de l’écart au RAC 
moyen, pondéré par un indice synthétique de ressources qui prend en compte le potentiel fiscal 
corrigé, le revenu par habitant et l’effort fiscal mesuré au travers du taux d’imposition de la 
TFPB. 

Deux variantes ont été étudiées par l’ADF, la première ayant sa préférence :  

 soit le RAC considéré correspond à la somme des RAC au titre du RSA, de l’APA et de la 
PCH ; cette variante dite « trois AIS cumulées » concernerait 83 départements18 pour un 
montant global de 928 M€ ; 

 soit le RAC considéré correspond à la consolidation des RAC du RSA, de l’APA et de la 
PCH (un faible RAC au titre de l’APA par exemple venant « compenser » un RAC élevé au 
titre du RSA) ; cette variante dite « trois AIS consolidées » concernerait 43 départements19 
pour un montant global de 532 M€. 

La variante « trois AIS consolidées » doit être privilégiée selon la mission : le ciblage des 
départements bénéficiaires apparaît plus pertinent puisqu’englobant toutes les charges d’AIS et 
leurs compensations, le montant moyen de l’aide est légèrement supérieur et, dans un contexte 
de contrainte sur les finances publiques, le coût de ce dispositif est plus soutenable pour l’État.  

L’ADF a étudié une quote-part pour les départements d’outre-mer, majorée ou pas selon les 
scénarios, qui revient à appliquer aux départements métropolitains un RAC moyen qui leur est 
propre. Cette option ne semble pas opportune à la mission compte tenu du poids des AIS dans 
ces départements, de la décision de recentraliser le RSA en Guyane et à Mayotte et des risques 
juridiques qui y sont associés dans la forme proposée par l’ADF. 

La compensation proposée par l’ADF présente quatre atouts majeurs : 

 elle a été travaillée au sein de l’association, avec un panel diversifié de départements ; 

 elle contribue à résorber les écarts entre les départements résultant de la disparité des 
niveaux relatifs de charges et de ressources ; 

 elle présente un caractère péréquateur affirmé, au travers des critères d’éligibilité et de 
répartition du financement ; 

 dans l’ensemble, elle cible les départements où le poids des AIS est le plus lourd et ceux 
qui ont le moins de ressources pour y faire face.  

                                                           
18 La Guyane et Mayotte ne sont pas concernées du fait de la recentralisation du RSA à venir et la métropole de Lyon 
est considérée séparément du département du Rhône. 
19 La Guyane et Mayotte ne sont pas concernées du fait de la recentralisation du RSA à venir et la métropole de Lyon 
est considérée séparément du département du Rhône. 
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Toutefois, outre la soutenabilité financière pour l’État des montants évoqués, elle 
comporte en l’état, plusieurs inconvénients techniques (cf. tableau 9) : 

 son montant, non plafonné et recalculé annuellement en fonction des évolutions des RAC, 
induit un manque de prévisibilité pour l’État, contrairement aux autres dispositifs de 
compensation ; 

 la compensation automatique et intégrale des RAC AIS supérieurs à la moyenne peut ne 
pas inciter à la maîtrise des dépenses ;  

 la compensation couvre de façon intégrale des disparités de RAC qui résultent pour une 
part de choix fait par les départements, dans la mise en œuvre de politiques 
décentralisées; 

 l’absence de prise en compte de la santé financière des départements pourrait susciter en 
parallèle des demandes de mise en place d’un fonds d’urgence pour traiter des 
départements en situation critique, non ou peu couverts par la CSRP ; 

 le dispositif est assez peu réactif à court terme à une amélioration ou une détérioration de 
la conjoncture économique. 

Ce dispositif supplémentaire ne résout pas à lui seul l’inadéquation fondamentale entre, d’une 
part, la cyclicité des dépenses d’AIS et, d’autre part, la volatilité et la concentration de certaines 
recettes fiscales des départements, en particulier les DMTO. Cependant, dans la perspective 
d’une refonte de la fiscalité locale à moyen terme, cette proposition, amendée pour en corriger 
certaines limites, pourrait servir de base à un accord susceptible d’aider les départements les 
plus concernés par le poids des AIS.  

5.3.2.2. Le dispositif de compensation proposé par l’ADF peut, en étant remanié, constituer 
une base pour trouver un accord équilibré entre les départements et l’État 

La mission propose, de façon pragmatique, de conserver le socle de la CSRP proposée par 
l’ADF et de l’aménager pour en corriger certaines limites. Sur cette base, elle a étudié trois 
scenarios.  

Pour les raisons exposées supra, la mission a retenu la variante « trois AIS consolidées » sans 
quote-part pour l’outre-mer. Les collectivités potentiellement concernées sont les 96 
départements métropolitains, la métropole de Lyon et les trois départements et régions d’outre-
mer (DROM) qui conservent la gestion du RSA (Martinique, Guadeloupe et Réunion). Les deux 
départements qui perdent la compétence RSA à compter de 2019 (Guyane et Mayotte) n’ont pas 
été retenus dans les simulations dans la mesure où ils ont de très faibles dépenses d’APA et de 
PCH. 

Quatre types d’ajustements possibles ont été étudiés par la mission (cf. tableau 9) : 

 la définition d’un montant plafond de la compensation pour rendre prévisible la 
dépense de l’État ;  

 l’instauration d’un « ticket modérateur » sur la part des RAC AIS supérieurs à la 
moyenne retenus dans le calcul de la compensation, pour éviter leur prise en charge 
intégrale par l’État ; 

 le relèvement du seuil de déclenchement du dispositif (correspondant initialement 
au RAC AIS moyen) pour prioriser les départements bénéficiaires ayant les RAC 
proportionnellement les plus lourds ; 

 l’ajout d’un critère d’éligibilité relatif au taux d’épargne brute (TEB) pour mieux 
cibler les départements ayant une situation financière fragile. Ce faisant, ce critère peut 
conduire à écarter des départements dont la situation s’améliorerait suite à des efforts de 
réduction de leurs dépenses et d’augmentation de leurs recettes.  
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En revanche, l’instauration d’un mécanisme de régulation supplémentaire, permettant de 
prendre en compte une évolution de la conjoncture économique, n’a pas pu être simulée par la 
mission.  

 

 

Tableau 9 : Aménagements possibles de la « CSRP » retenus ou non dans les trois scénarios présentés par la mission 

Inconvénients de la CSRP Ajustements correspondants Utilisation par la mission 

Imprévisibilité de la 
dépense pour l’État 

Détermination d’une enveloppe 
annuelle maximale dans le cadre d’un 

accord triennal 
Trois scénarios 

Absence d’incitation des 
départements à la maîtrise 

de leurs dépenses 

Introduction d’un « ticket 
modérateur » 

Trois scénarios 

Compensation par l’État 
des disparités résultant des 

choix de gestion 
départementaux 

Élévation du seuil du déclenchement 
du dispositif à 107 % au-dessus de la 

valeur moyenne des RAC AIS 
Scénario n°3 

Insuffisance de la prise en 
compte des difficultés 

financières des 
départements 

Intégration du TEB dans les critères 
d’éligibilité ou dans paramètres pris 
en compte pour le calcul de l’indice 

synthétique de ressources utilisé pour 
la répartition du financement 

Scénario n°2 pour l’éligibilité 

Source : Mission. 

S’agissant du montant de la compensation, la mission a fait le choix d’assoir ses 
simulations sur une enveloppe de l’ordre de 300 M€, permettant des comparaisons entre 
des scénarios d’un même montant. Ce montant permettrait de stabiliser le taux de couverture 
en moyenne annuelle au niveau de 2016 (54,3 %) sur la période 2018-2021 selon les prévisions 
effectuées par la mission (cf. annexe VI). 

La modification à la hausse ou à la baisse du montant de l’enveloppe renforce ou limite 
l’intensité globale du soutien par l’État et l’impact du dispositif sur les restes à charge des 
départements, mais ne modifie pas les caractéristiques relatives des scénarios et l’exercice 
comparatif mené infra.  

La mission a étudié trois scénarios qui combinent les ajustements sus-évoqués: 

 le premier scénario consiste uniquement à appliquer un « ticket modérateur » à la 
« CSRP » pour en calibrer l’enveloppe au montant de 300 M€, tout en conservant les 
critères de répartition de l’ADF ; 

 le second scénario prévoit l’ajout d’une condition d’éligibilité de TEB inférieur à 12 %. 
Son ajustement à l’enveloppe de 300 M€ nécessite d’appliquer en outre un « ticket 
modérateur » de 33 % ; 

 le troisième scénario relève le seuil de déclenchement de l’aide à 107 % du RAC AIS 
moyen pour cibler les départements ayant les RAC les plus lourds. Il doit également être 
calibré avec un « ticket modérateur » de 40 %. 

L’analyse de la performance respective des scénarios fait ressortir les points suivants 
(cf. tableau 10) :  
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 le premier scénario, basé sur la seule application d’un « ticket modérateur » de 
43 % pour respecter une enveloppe de 300 M€, bénéficie aux 43 départements 
concernés par la CSRP proposée par l’ADF. La baisse du RAC AIS est modérée (- de 5 %) 
pour plus de la moitié des départements aidés mais ce scenario concerne le plus grand 
nombre de départements métropolitains où le poids des AIS est le plus lourd (22) ou qui 
sont en grande difficulté financière (15). Il bénéficie toutefois à sept départements ayant 
un des TEB les plus élevés ; 

 le troisième scénario qui relève le seuil de déclenchement de l’aide à 107% du RAC 
AIS moyen, est celui qui concentre le plus l’aide, avec 28 départements bénéficiaires et 
une baisse moyenne du RAC de 9 %.Toutefois, son ciblage conduit à retenir un moins 
grand nombre de départements métropolitains où le poids des AIS est le plus lourd (18) 
ou qui sont en grande difficulté financière (8) tandis que cinq collectivités ayant un TEB 
satisfaisant sont aidées ; 

 le deuxième scénario, qui introduit comme critère d’éligibilité un TEB inférieur à 
12 %, concernerait 31 départements. Il présente une situation intermédiaire s’agissant du 
nombre de départements aidés et de l’intensité de l’aide apportée (les 2/3 auraient une 
baisse du RAC de plus de 5 %). Son ciblage est pertinent dans la mesure où aucun 
département métropolitain ayant un ratio faible de RAC AIS sur ses recettes réelles de 
fonctionnement ou ayant un fort TEB n’est aidé. Il pose toutefois la question de 
l’acceptabilité du critère de TEB par les départements. 

 

Tableau 10 : Comparaison entre les trois scénarios de la mission 

Caractéristique 
évaluée 

Critère d’évaluation 

CSRP 
variante 

« trois AIS 
consolidées
 » proposée 

par l’ADF 

Scénarios proposés par la mission 

Scénario 
n°1 

Scénario n°2 
Scénario 

n°3 

Étendue de 
l'aide 

Nombre de départements 
concernés 

43 43 34 28 

dont nombre départements 
métropolitains 

40 40 31 25 

Intensité de 
l'aide 

Dotation moyenne (en M€) 12,4 7,0  8,8  10,7  
Baisse moyenne des RAC AIS 
(en %) 

11% 6% 7% 9% 

Nombre de départements où la 
baisse des RAC AIS est 
supérieure à 5 % 

31 20  21  22  

Part des départements aidés où 
la baisse des RAC AIS est 
supérieure à 5 % 

72% 47% 62% 79% 

Pertinence 

Nombre de départements 
métropolitains bénéficiaires 
ayant un des 25 ratios RAC AIS / 
recettes réelles de 
fonctionnement (RRF) les plus 
élevés  

22 22 19 18 

Nombre de départements 
métropolitains bénéficiaires 
ayant un des 25 TEB les plus 
faibles 

15 15 15 8 

Nombre de départements 
métropolitains bénéficiaires 
ayant un des 25 ratios RAC AIS / 

0 0 0 0 
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Caractéristique 
évaluée 

Critère d’évaluation 

CSRP 
variante 

« trois AIS 
consolidées
 » proposée 

par l’ADF 

Scénarios proposés par la mission 

Scénario 
n°1 

Scénario n°2 
Scénario 

n°3 

RRF les plus faibles 
Nombre de départements 
métropolitains bénéficiaires 
ayant un des 25 TEB les plus 
élevés 

7 7 0 5 

Source : Mission, à partir d’un modèle de simulation des aménagements aux propositions de l’ADF, dotation 2017 sur la 
base des dépenses 2015. 

Les trois scénarios sont illustrés par les cartes suivantes retraçant le montant complémentaire 
de dotation en euros par habitant apporté par chaque dispositif (cf. graphiques 21, 22 et 23). 

Graphique 21 : Dotation (€/hab) du scénario 1 (ajout d’un « ticket modérateur ») 

 

Source : Mission. 

 

  

43 départements bénéficiaires 
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Graphique 22 : Dotation (€/hab) du scénario 2 (critère d’éligibilité de TEB inférieur à 12% et ajout d’un « ticket 
modérateur ») 

 

Source : Mission.  

34 départements bénéficiaires 
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Graphique 23 : Dotation (€/hab) du scénario 3 (relèvement du seuil de déclenchement à 107 % du RAC moyen et ajout 
d’un « ticket modérateur ») 

 

Source : Mission. 

Le travail sur les scénarios, réalisé par la mission dans des délais resserrés, a eu pour objet 
moins de définir un scenario finalisé à proposer à l’ADF et aux départements, que de clarifier les 
options possibles, dans la recherche d’un point d’équilibre entre le nombre des départements 
concernés et l’intensité de l’aide, dans le cadre d’une enveloppe donnée.  

Il ressort également de ces simulations que la puissance de correction des déséquilibres 
territoriaux tient moins aux modalités de répartition de l’enveloppe qu’au montant du 
financement. C’est la raison pour laquelle, la mission estime qu’afin d’en amplifier les 
effets, l’effort financier de l’État devrait être accompagné d’un renforcement de la 
péréquation horizontale entre départements, dans le cadre d’une cible globale annuelle 
de 500 à 600 M€. 

5.4. La participation attendue des départements en matière de solidarité 
territoriale, d’activation des dépenses sociales, et d’objectifs partagés de 
politique publique  

5.4.1. Un renforcement sensible de la péréquation horizontale 

Le constat d’inégalités territoriales très fortes entre les départements et le dynamisme actuel de 
leurs recettes fiscales, en particulier des DMTO concentrés sur un nombre très resserré d’entre 
eux, justifient pour la mission un renforcement de la solidarité inter-départementale. L’ADF a 
indiqué lors de son audition ne pas y être hostile, si cet effort s’inscrit en parallèle d’une aide 
renforcée de l’État.  

28 départements bénéficiaires 
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La péréquation horizontale entre départements représente un montant de 1,2 Md€ en 2017, 
comparable à celui de la péréquation horizontale au niveau du bloc communal (1,3 Md€). Il a 
doublé depuis 2013 mais ne représente que 2,6 % de l’ensemble des recettes fiscales des 
départements en 2016 (46,6 Md€). 

Dans son rapport de 2017 relatif aux finances publiques locales, la Cour des comptes préconise 
un effort supplémentaire de 500 M€, soit l’équivalent du doublement du FSD, pour réduire de 
moitié le nombre de départements susceptibles d’être en situation financière difficile à l’horizon 
de 2020.  

La cible pour la négociation entre le Gouvernement et les départements devra tenir compte, 
d’une part, de la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à la péréquation horizontale, 
qui veille à ce que les mécanismes n’aient pas pour effet de restreindre les ressources des 
collectivités concernées au point de dénaturer leur libre-administration et, d’autre part, de 
l’équilibre de la négociation. A ce titre, la mission préconise une majoration de la 
péréquation horizontale d’un ordre de grandeur comparable à celui de l’effort 
complémentaire de l’État. 

Il conviendra également de prendre en compte l’impact éventuel de la réforme de la 
fiscalité locale. Selon le scenario retenu par le Gouvernement, cette dernière est susceptible 
d’impacter dès 2020 les recettes alimentant les dispositifs de péréquation existants (DMTO et 
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises – CVAE – notamment), ce qui suppose de prévoir 
une garantie de « neutralité » pour les départements concernés.  

5.4.1.1. Les dispositifs de péréquation horizontale existants  

Le montant global des quatre fonds de péréquation horizontale des départements s’élève en 
2017 à 1,2 M€, dont 1 063 M€ sur les DMTO et 88 M€ sur la CVAE.  

Les fonds varient par le nombre de départements contributeurs (tous pour le FSD ; uniquement 
les départements d’Ile-de-France pour le FSDRIF ; de 20 à 40 pour les deux autres fonds) ainsi 
que les critères d’éligibilité et de répartition. S’agissant de ces derniers, tous intègrent des 
indicateurs en lien avec les AIS (RAC ou bénéficiaires).  
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Tableau 11 : Dispositifs de péréquation horizontale existants 

Fonds 
Date de 
création 

Mécanisme 
Montant 

2017 
Contributeurs et 

bénéficiaires 

Fonds de 

péréquation 

des DMTO des 

départements 

2011 

Premier prélèvement sur le 

« stock », lié au niveau de DMTO du 

département comparé à la 

moyenne 

Second prélèvement sur le « flux », 

prenant en compte la dynamique 

de progression des recettes d’un 

département  

Seuil d’éligibilité pour bénéficier du 

reversement : avoir un potentiel 

financier ou un revenu moyen par 

habitant inférieur à la moyenne  

Critère de répartition dépendant 

du revenu, du potentiel financier et 

du montant des DMTO par habitant 

630 M€ 

(576 M€ en 

2016, 

279 M€ en 

2015) 

40 départements 

contributeurs et 90 

bénéficiaires 

25 contributeurs nets 

(contribuent plus 

qu’ils ne reçoivent) 

Un plafonnement égal 

à 12 % de leurs 

recettes de DMTO 

(fonds DMTO et FSD 

cumulés) 

Fonds de 

solidarité des 

départements 

(FSD) 

2014 

Taux de prélèvement fixé à 0,35 % 

sur les bases des DMTO  

Critère d’éligibilité calé sur le 

montant de DMTO par habitant  

Répartition prenant en compte les 

RAC au titre des AIS 

433 M€ 

(559 M€ en 

2014) 

Tous les 

départements sont 

contributeurs et 

95 sont bénéficiaires 

57 départements 

contributeurs nets 

Fonds de 

péréquation 

de la CVAE 

perçue par les 

départements 

2013 

Prélèvement sur le stock, en 

fonction de la CVAE perçue l’année 

précédente 

Second prélèvement sur le flux, en 

fonction de la croissance de la 

dépense 

Le reversement bénéficie à la 

moitié des départements de 

métropole classés selon un 

indicateur synthétique prenant en 

compte le revenu par habitant, le 

potentiel financier par habitant, le 

nombre de bénéficiaires du RSA, et 

la part de la population de plus de 

75 ans  

89,2 M€ 

22 départements 

contributeurs et 

54 bénéficiaires 

Fonds de 

solidarité des 

départements 

de la région 

d’Ile de 

France 

(FSDRIF) 

2014 

Prélèvement en fonction d’un 

indice de charges et de ressources 

(potentiel financier, revenu par 

habitant, bénéficiaires du RSA, 

bénéficiaires des aides au 

logement) 

40 M€ 

3 départements 

contributeurs et 

5 bénéficiaires 

Source : Mission. 
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Graphique 24 : Répartition des contributeurs et des bénéficiaires du fonds DMTO, du fonds CVAE et du FSD 

 

Fonds de péréquation des DMTO des départements 

 

 

Fonds de péréquation de la CVAE des départements 
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Fonds de solidarité des départements 

 

Source : Mission à partir des données DGCL. 

 

S’ajoute également un dispositif de mise en réserve des DMTO, mobilisé une seule fois en 
2012 et fonctionnant selon les principes suivants : 

 la réserve peut se constituer dès lors que le fonds de péréquation des DMTO des 
départements atteint 380 M€. C’est le comité des finances locales qui en fixe 
discrétionnairement le montant (dans la limite du dépassement du seuil) ; 

 la réserve est libérable dès lors qu’est constatée une baisse du fonds DMTO d’au moins 
5 % d’une année sur l’autre. 

5.4.1.2. Les pistes de renforcement de la péréquation horizontale 

La mission préconise un renforcement de la péréquation horizontale selon des modalités de 
répartition prenant en compte le poids des AIS. 

Une première piste consisterait à augmenter les fonds de péréquation existants assis sur 
les DMTO, et plus particulièrement le FSD qui présente l’avantage d’avoir des critères de 
répartition prenant en compte les RAC AIS. Le plafond cumulé de prélèvement pour un 
département sur ses recettes de DMTO au titre de ces deux dispositifs actuellement fixé à 12 %, 
devrait être relevé en conséquence.  

Les recettes de DMTO ont toutefois pour caractéristique d’être particulièrement volatiles, ce qui 
peut impacter le rendement des dispositifs de péréquation. Le mécanisme actuel de mise en 
réserve, qui n’a été utilisé qu’une fois en 2012, ne semble toutefois pas de nature à jouer un rôle 
d’amortisseur, ce qui pourrait justifier un ajustement de ce dernier parallèlement au relèvement 
du montant des fonds. 

L’alternative consisterait à mettre en place un nouveau fonds de péréquation diversifiant 
les recettes (DMTO et CVAE) et prenant en compte les RAC AIS dans ses critères de 
répartition selon des modalités similaires ou proches de celles du nouveau dispositif de 
financement de l’Etat. Cette option aurait l’avantage d’amplifier l’impact sur la baisse des RAC 
lié au nouveau dispositif de financement de l’Etat de façon articulée avec ce dernier.  
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Par ailleurs une augmentation de la péréquation sur les produits de CVAE peut se justifier au vu 
du dynamisme de la CVAE de certains départements et de la faiblesse du montant actuel du 
fonds (moins de 90 M€ sur 4,2 Md€ de recettes en 2017, soit 2 %). Il est à noter toutefois que la 
concentration de la compétence économique et le transfert de certaines compétences relatives 
aux transports aux régions ont conduit à réduire la quote-part des produits de CVAE affectée aux 
départements (de 48,5 % à 23,5 %).  

5.4.2. La poursuite des efforts de maîtrise et d’activation des dépenses sociales conduits 
par les départements constitue une dimension de la soutenabilité des dépenses 
sociales 

Les départements se sont engagés depuis plusieurs années dans une plus grande maîtrise 
de la dynamique des dépenses sociales par différentes mesures20. 

Dans le champ des AIS, les départements ont ainsi développé le contrôle d’effectivité des 
dépenses par le recours à la télégestion, le versement direct de l’APA et de la PCH aux services 
prestataires, ainsi que le CESU qui concerne la moitié des départements et a permis à certains 
d’entre eux de réduire de plus 10 % leurs dépenses d’APA. La maitrise des dépenses d’APA et de 
PCH est passée aussi, dans certains départements, par un recalibrage des plans d’aide et par une 
évolution des politiques tarifaires concernant les services d’aide à domicile, avec la mise en place 
de financements par dotation globale mais aussi la dés-habilitation à l’aide sociale, ciblée ou 
générale, des services prestataires. Cela a eu pour conséquence une plus grand part de 
financement des plans d’aide laissée à la charge des personnes âgées et handicapées.  

Au-delà des AIS, la maitrise des dépenses est passée par la réorganisation des services, le 
développement de réponses alternatives aux prises en charge en établissement (par exemple 
par les familles d’accueil), le resserrement du financement de l’offre médico-sociale (freinage 
tarifaire et des créations de places) et aussi la réduction des dépenses extra-légales.  

Ces mesures pouvant ne pas être neutres pour les bénéficiaires des AIS, l’accent doit être 
mis sur celles qui concilient la maitrise de la dépense avec le respect des droits et l’équité 
de traitement des personnes concernées. Améliorer la capitalisation et la diffusion de ces 
bonnes pratiques semble particulièrement opportun.  

La possibilité d’une modulation plus large des AIS à la main des départements, est 
revendiquée par certains d’entre eux au nom de la décentralisation et d’une 
responsabilité accrue dans le pilotage de leurs dépenses. Cette approche est toutefois 
délicate à concilier avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les AIS qui veille à ce que 
la loi prévienne des ruptures caractérisées d’égalité 21  ce qui a conduit à un balisage 
réglementaire assez étroit de ces prestations. Si elle touche au montant des droits, elle est aussi 
de nature à susciter de l’inquiétude parmi les associations représentant les usagers, d’ores et 
déjà soucieuses de l’égalité de traitement sur le territoire national.  

 

 

                                                           
20 Rapport de la Cour des Comptes relatif aux finances publiques locales – octobre 2017 (chapitre sur l’impact des 
dépenses sociales sur l’équilibre financier des départements). 
21 Conseil constitutionnel, décision n°2001-447 DC du 18 juillet 2001, considérants 5 à 11 ; conseil constitutionnel, 
décision n°2003-487 DC, 18 décembre 2003, considérants 6 et 7.  
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Le développement des politiques territoriales d’insertion et d’accompagnement vers 
l’emploi constitue une dimension particulièrement importante de l’activation des 
dépenses sociales, dont l’impact vaut autant en termes de la qualité de suivi des 
bénéficiaires que de maîtrise des dépenses. En phase de reprise de l’emploi, un 
accompagnement actif des allocataires du RSA, et en particulier de ceux entrés le plus 
récemment dans le dispositif, peut constituer un levier pour une sortie plus rapide du RSA, 
comme en témoigne plusieurs expériences départementales.  

En dépit d’une baisse sensible de leurs dépenses d’insertion, les départements ont développé de 
nombreuses initiatives : mise en œuvre renforcée de la logique « droits et devoirs » du RSA à 
travers des échanges d’informations renforcés avec Pôle Emploi et la convocation de 
bénéficiaires laissés sans suivi, orientation rapide vers un accompagnement pour les nouveaux 
allocataires, mise en relation avec les gisements d’emploi locaux, diversification de l’offre 
d’insertion, mobilisation des clauses sociales des marchés publics, … 

L’efficacité de ces actions tient beaucoup à la qualité des partenariats territoriaux noués par les 
départements, en particulier avec les CAF et Pôle Emploi, pour assurer une bonne 
complémentarité et réactivité dans l’orientation et l’accompagnement des bénéficiaires du RSA. 
Elle tient aussi à la diffusion d’outils partagés permettant de consolider les bonnes pratiques, 
comme l’usage de la grille d’évaluation socio-professionnelle élaborée par la CNAF.  

Le fonds d’appui pour l’insertion (FAPI), mis en place en 2017, a eu un effet à la fois révélateur et 
incitatif pour renforcer ces démarches, qui gagneraient à être valorisés dans le cadre d’un 
partenariat renforcé entre l’Etat et les départements (cf. ci-après).  

5.4.3. Une implication des départements dans des objectifs partagés de politique publique 
en matière d’AIS 

Au-delà de l’effort financier de l’État, il est important que les départements soient étroitement 
associés à la définition et à la mise en œuvre d’objectifs de politique publique en matière d’AIS, 
alliant une recherche d’efficacité dans la couverture des besoins sociaux et d’efficience de 
la dépense publique.  

Il s’agit de respecter le caractère décentralisé de ces prestations, intégrées à des politiques 
départementales par nature diverses, tout en prenant en compte leur contribution aux 
politiques nationales de solidarité et d’autonomie qui visent à garantir un socle de droits sur 
l’ensemble du territoire. La diversité de mise en œuvre de la réforme de l’APA ou les écarts 
importants dans le champ de la PCH font ainsi l’objet d’interpellations récurrentes de la part des 
associations concernées.  

Par-delà les acquis de ces dernières années, des progrès dans la mise en œuvre des AIS 
sont à poursuivre sur différents registres :  

 l’égalité de traitement des bénéficiaires d’AIS en matière de PCH et d’APA mais aussi 
d’accompagnement des allocataires du RSA. Les disparités départementales, inhérentes à 
des politiques décentralisées, doivent pouvoir être contrebalancées par un effort 
d’harmonisation et une valorisation des meilleures pratiques ;  

 l’effectivité dans l’accès aux droits (prestations et accompagnement), qui est d’autant plus 
importante que les AIS concernent des publics fragiles ;  

 la mise à disposition de l’État et des départements de données permettant de mieux 
évaluer les politiques de l’autonomie et d’insertion, de connaitre de façon plus fine la 
réalité de leur mise en œuvre sur les territoires, et de partager des éléments de 
parangonnage ;  

 des progrès dans les politiques d’insertion mises en œuvre par les départements avec 
leurs partenaires, pour permettre un accompagnement des allocataires dans leur diversité 
et mieux faire bénéficier ces derniers d’une amélioration du marché de l’emploi ; 
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 une plus grande efficience de la dépense sociale, dans les modes de gestion, l’organisation 
des services et la nature des réponses apportées aux usagers.  

Si les bonnes pratiques ne manquent pas, leur capitalisation est insuffisante, privant les 
départements d’un partage des avancées. Les remontées de données obligatoires ne sont pas 
entièrement réalisées et certains indicateurs utiles à la conduite des politiques publiques ne sont 
pas disponibles compte tenu du cloisonnement des systèmes d’information.  

Les concours financiers restent globalement déconnectés d’objectifs de politique publique 
objectivés au travers d’indicateurs cibles. Une telle approche apparait pourtant légitime, 
s’agissant de prestations à fort enjeu. Cela exige toutefois un travail méthodologique important à 
engager rapidement par les administrations concernées en concertation avec l’ADF et les 
départements, afin d’être en mesure de définir une première batterie d’indicateurs dès la 
première année de mise en œuvre de l’accord de stabilisation financière et de solidarité. 

5.4.3.1. Renforcer les échanges techniques et stratégiques entre l’État et départements sur 
les AIS  

Les réformes concernant les AIS sont conduites dans le cadre d’une concertation approfondie 
entre l’État et les départements, voire d’une coproduction à l’image de la loi ASV ou de la 
stratégie nationale de prévention et lutte contre la pauvreté.  

Des cadres permanents de travail existent aussi, notamment au sein de la CNSA, pour contribuer 
à l’harmonisation des pratiques des professionnels des MDPH et des départements, et produire 
des outils partagés (exemples : système d’information commun des MDPH, référentiels 
d’évaluation de l’APA et de la PCH, …). Enfin, la capitalisation des bonnes pratiques se fait à 
plusieurs titres (ADF, ANDASS, ODAS, CNSA, DGCS, Cour des comptes, inspections générales, 
…)22, même si elle mériterait de gagner en formalisation.  

Ces travaux communs sont la condition, nécessaire même si pas toujours suffisante, d’un 
meilleur ancrage des politiques nationales dans les réalités de terrain, de la production 
de cadres normatifs plus pertinents et d’une meilleure appropriation des réformes.  

De ce fait, organiser un ou deux rendez-vous annuels entre le Gouvernement et les départements 
sur les AIS, dans le cadre plus large des politiques nationales d’autonomie et d’insertion, 
permettrait de partager les objectifs et les difficultés au plus haut niveau, et pas seulement au 
moment de grandes réformes. La conférence nationale des territoires pourrait être l’un des lieux 
de ces échanges au titre du suivi de l’accord de stabilisation financière et de solidarité.  

5.4.3.2. Progresser encore dans la production de données et de connaissance partagées  

Les départements contribuent à plusieurs remontées périodiques de données dans le champ des 
AIS. Ces dernières ont été sensiblement renforcées par l’article 74 de la loi ASV dans le champ de 
l’APA (cf. annexe IX).  

Ces remontées ont toutefois des limites : les réponses des départements ne sont pas exhaustives 
(malgré une amélioration globale des taux de réponse) et certaines données importantes font 
défaut du fait du cloisonnement et des limites des systèmes d’information des différents acteurs 
concernés.  

                                                           
22 ANDASS : association nationale des directeurs de l’action sociale et de santé des départements ; ODAS : observatoire 
national de l'action sociale ; DGCS : direction générale de la cohésion sociale.  
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A titre d’exemples, il n’est pas possible de connaitre précisément le taux global de retour à 
l’emploi des allocataires du RSA, ni de façon régulière les déficiences des personnes bénéficiaires 
de la PCH. On manque également de données récentes permettant de mettre en relations le 
contenu et le montant des plans d’aide avec le profil des bénéficiaires de l’APA ou de la PCH.  

Des études et enquêtes qualitatives permettent de combler une partie des lacunes mais elles 
sont espacées dans le temps. Deux grandes enquêtes sont ainsi en cours d’exploitation sur l’APA 
et la PCH23 mais il manque des études récentes sur l’insertion des allocataires du RSA. 

La loi ASV a également prévu que les départements transmettent à la CNSA un rapport d’activité 
sur leur politiques de l’autonomie, mais en l’absence de normalisation de ce dernier, il faut 
s’attendre à des remontées lacunaires et peu exploitables.  

Deux mesures permettraient de faciliter la production et la remontée de données :  

 un effort de normalisation des systèmes d’information contribuant à la gestion des AIS et 
un travail renforcé sur les flux et les interfaces entre ceux des départements et ceux de 
leurs partenaires (CNAF et Pôle Emploi) ; 

 conditionner, le cas échéant, le versement d’une fraction limitée des concours financiers 
(concours de la CNSA et FAPI par exemple) au respect des remontées de données 
obligatoires.  

La mission recommande également que les services compétents de l’État engagent, avec l’ADF et 
les départements, des travaux pour aboutir à l’élaboration d’un tableau de bord des AIS qui 
permettrait un suivi partagé État/départements, voire une information du public et des 
partenaires locaux. Ces indicateurs par département porteraient en particulier sur le nombre de 
bénéficiaires par habitant, les montants moyens d’aide, les délais de traitement des demandes, 
ainsi que l’accompagnement des allocataires du RSA. Ce tableau de bord serait rendu public sur 
les sites de la DREES, de la DGCS et de la CNSA mais aussi des départements qui le souhaitent.  

5.4.3.3. Définir, en lien étroit avec les départements, des objectifs partagés, à lier à une 
partie des financements et renforcer en parallèle les possibilités d’expérimentation  

Les concours financiers de la DGCL et de la CNSA versés au titre de la compensation sont 
dissociés des objectifs de politique publique.  

La part incitative du FMDI dédiée à l’insertion (22 %) est certes adossée à des indicateurs 
relatifs aux contrats aidés (cf. annexe IV), mais le rapport de 2011 de la Cour des comptes relatif 
au passage du RMI au RSA pointe le faible effet levier de cet indicateur très ciblé sur les 
politiques départementales d’insertion. 

Encadré 10 : les dispositions initiales du fonds de mobilisation pour l’insertion (FMDI) 

Créé par la loi de finances pour 2006 et doté d’un montant de 100 M€, le FMDI avait initialement deux 
parts incitatives en matière d’insertion :  

 la première répartie selon la proportion moyenne d'allocataires du RMI bénéficiant d'un 
programme d'accompagnement vers l'emploi et la proportion moyenne d'allocataires ayant repris 
une activité professionnelle ; 

 la deuxième répartie entre les départements pour concourir à des projets ayant pour objet le 
retour à l'activité des allocataires.  

Dès la loi de finances rectificative de 2006, le FMDI a été porté à 500 M€ et réparti selon des critères 
paramétriques apparentés aux critères actuels. Les dispositions initiales n’ont donc pas été appliquées. 
Source : Mission 

                                                           
23 Enquête PHEDRE sur la PCH et CARE sur les capacités, conditions de vie, aides financières et humaines des seniors. 
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La loi permet d’intégrer des indicateurs qualitatifs dans le concours versé par la CNSA aux 
départements au titre des MDPH24, mais cette possibilité n’a pas été retenue dans les modes 
actuels de calcul. Cette base législative permettrait ainsi de conditionner une fraction du 
concours à l’utilisation du système d’information commun des MDPH, prévu par la loi ASV et en 
cours de déploiement dont la généralisation fin 2019 contribuera à produire des données plus 
complètes et d’harmoniser les pratiques. 

Cette quasi-absence de lien entre le financement des AIS et des indicateurs de résultats a 
plusieurs raisons :  

 l’objectif constitutionnel de compensation vise d’abord la compensation des charges, 
plutôt que l’incitation à l’atteinte d’objectifs ;  

 la nécessité de sécuriser juridiquement le versement des financements exige des 
paramètres de calcul objectifs et fiables ;  

 il manque à ce stade des données de référence (référentiels de coûts, indicateurs de 
résultats) permettant de définir des cibles solides, capables de prendre en compte un 
contexte territorial hétérogène et la variété des profils des personnes concernées ; 

 les facteurs exogènes pèsent sur la mise en œuvre des AIS et les résultats atteints, 
notamment dans le champ de l’insertion, par-delà l’action propre des départements. 

Des objectifs qualitatifs sont en revanche prévus dans des dispositifs contractuels entre 
l’État et les départements, nombreux mais pour une part non pérennes et globalement 
peu normés (cf. annexe X). 

S’agissant de la CNSA, deux cadres contractuels sont pérennes (les conventions triennales CNSA-
départements et les conventions de soutien à la modernisation du secteur de l’aide à domicile) et 
deux sont bornés dans le temps (le fonds d’appui aux bonnes pratiques de l’aide à domicile, 
lancé fin 2016 et doté de 50 M€, et les conventions de financement du système d’information 
commun des MDPH).  

Encadré 11 : Les conventions triennales CNSA-départements 

L’article L.14-10-7-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF) prévoit que la CNSA conclut tous 
les trois ans une convention-type avec chaque département, qui porte sur les modalités de versements 
des concours financiers et des objectifs « qualité ». A défaut de signature, les concours de la CNSA au titre 
des MDPH et des conférences des financeurs peuvent être suspendus. La préparation de ces conventions 
donne l’occasion d’une rencontre avec chacun des départements sur sa politique de l’autonomie. 

Dans la pratique, les conventions 2017-2019 comportent des engagements généraux relatifs 
à l’utilisation par les départements d’outils nationaux (référentiels d’évaluation de l’APA et de la PCH, 
référentiel de missions et de qualité de service des MDPH comportant un engagement de transmission 
d’un plan d’action à la CNSA, déploiement du système d’information commun des MDPH), à la remontée 
d’informations, et à la participation des professionnels départementaux aux travaux de la CNSA. Ces 
engagements sont en partie fondés sur les obligations légales et sans impact sur les concours financiers.  

Source : Mission 
 

Dans le champ des politiques d’insertion, qui dépassent les seuls allocataires du RSA, la 
DGCS a, pour sa part, mis en place en 2017 le FAPI, doté de 50 M€ en 2017 et 2018.  

 

 

                                                           
24Article L14-10-7-2 du CASF : « Une convention pluriannuelle signée entre la Caisse nationale de solidarité pour 
l'autonomie et le département fixe leurs engagements réciproques dans le champ de l'autonomie des personnes âgées et 
des personnes handicapées, en particulier sur : 1° Le versement du concours relatif à l'installation et au fonctionnement 
des maisons départementales, tenant compte d'objectifs de qualité de service et du bilan de réalisation des objectifs 
antérieurs ».  
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Encadré 12 : Présentation du Fonds d’appui à l’insertion (FAPI) 

Le FAPI, créé par la loi de finances pour 2017, est doté, pour 2017 et 2018, de 50 M€, répartis à hauteur 
de 10 % pour 15 départements ayant le ratio « dépenses d’AIS / dépenses de fonctionnement » le plus 
élevé et 90 % en fonction du ratio « dépense de RSA du département / dépenses de RSA des 
départements signataires ».  

90 départements ont signé avec l’État une convention sur un périmètre dépassant les seuls bénéficiaires 
du RSA. Ils s’engagent à améliorer l’orientation et l’accompagnement des allocataires du RSA, avec une 
grande diversité d’actions et un renforcement des partenariats territoriaux. La majorité d’entre eux 
prévoient également des actions en faveur des jeunes précarisés, non éligibles au RSA, et plusieurs 
s’intéressent à la fracture numérique.  

Le contenu des premiers plans d’action est inégalement détaillé et rarement assorti d’indicateurs chiffrés, 
ce qui est identifié comme une voie de progrès. Une évaluation et une capitalisation du FAPI vont être 
mises en place, en lien avec le conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale (CNLE) et l’observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES). La DGCS a 
entrepris dans le même temps de clarifier avec la DGFIP la définition des dépenses d’insertion pour 
disposer de données plus fiables.  

Source : Mission, à partir des données DGCS. 

 

Ces démarches contractuelles, fondées sur le volontariat (à l’exception des conventions 
triennales CNSA-départements), sont des leviers incitatifs intéressants pour le partage 
d’objectifs entre l’État et les départements dans le champ de l’insertion et de l’autonomie. Elles 
ont toutefois des limites : il s’agit pour une part de cadres de financement non pérennes et d’un 
montant relativement limité ; elles sont peu normées par souci de souplesse et leur contenu 
gagnerait à être davantage capitalisé.  

La mission recommande par conséquent que les services compétents de l’État engagent, 
avec l’ADF et les départements, des travaux pour aboutir à : 

 l’identification d’un petit nombre d’indicateurs cibles et/ou d’obligations facilement 
objectivables susceptibles d’asseoir à terme une fraction des financements « sur 
résultats » : 

 s’agissant des obligations légales, il pourrait s’agir par exemple du respect des 
remontées de données, de l’utilisation du système d’information commun des MDPH 
à horizon de fin 2019, des délais légaux d’ouverture des droits, ou encore des 
contractualisations entre les départements, les CAF et Pole Emploi ;  

 s’agissant des indicateurs cibles, leur définition suppose un travail 
méthodologique préalable pour définir des références pertinentes par-delà la 
disparité des contextes socio-économiques territoriaux et veiller à d’éventuels effets 
pervers (notamment dans le champ de l’insertion des allocataires du RSA) ; 

 des objectifs partagés de politique publique liés aux financements :  

 ils conditionneraient à terme une fraction des concours concernant tous les 
départements, à partir des indicateurs cibles visés ci-dessus, suffisamment simples 
et objectifs pour éviter les risques contentieux ;  

 ou seraient intégrés à un cadre contractuel permettant de conjuguer des cibles 
obligatoires et des objectifs modulables en fonction des contextes territoriaux. Ce 
cadre pourrait s’appuyer sur des dispositifs à prolonger (le FAPI et le fonds d’appui 
aux bonnes pratiques de l’aide à domicile courent jusqu’à fin 2018) ou s’y substituer 
à compter de 2019. 
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Ces objectifs, en partie cibles et en partie modulables, pourraient porter notamment sur :  

 l’accès aux droits (délais de traitement des demandes, délais d’orientation des allocataires 
du RSA, mise en œuvre du module d’aide aux aidants de l’APA,…) ; 

 l’utilisation des référentiels d’évaluation nationaux pour la PCH et l’APA ;  

 la qualité de l’accompagnement (taux de contractualisation des allocataires du RSA, 
généralisation du dispositif de recueil des données relatives à l’insertion professionnelle 
conçu par la CNAF,…) ;  

 le contrôle de l’effectivité de la dépense et du juste droit (CESU, télégestion). 

Il convient de souligner que l’idée d’un contrat « obligatoire » avec la totalité des départements 
portant sur l’exercice d’une politique décentralisée pourrait rencontrer certaines objections de 
principe, malgré la tendance actuelle, favorable aux contractualisations État-collectivités. Au 
terme des travaux prévus avec l’ADF et les départements pour les prochains mois, le 
Gouvernement pourrait proposer une contractualisation « volontaire » sur les objectifs 
cités plus haut, ouvrant des marges d’adaptation/expérimentation, tout en consolidant le 
socle de référence applicable à l’ensemble des départements en matière d’AIS. La 
coexistence de ces deux modalités permettrait de veiller avec une particulière attention à la 
bonne application du principe d’égalité de traitement.  
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Les propositions du présent rapport sont partagées par l’ensemble des membres de la mission, à 
l’exception de M. Alain Lambert qui n’a pas souscrit aux conclusions du rapport et a émis la 
position suivante : 

« Les dépenses publiques nécessitent une approche systématique « toutes APU », toutes 
administrations publiques confondues, pour apprécier les efforts devant être accomplis 
respectivement par chacun des sous-secteurs. En l’espèce, le rôle des Caisses d’Allocations 
Familiales nécessiterait d’être davantage approfondi. 

Il estime que les orientations proposées n’atteignent ni l’objectif de sécurisation des relations 
financières entre l’Etat et les départements, ni celui de la maitrise de la dépense et ne règlent donc 
pas durablement la situation. 

Il ne reconnait pas dans les scénarios de financement proposés une approche fondée par les 
départements eux-mêmes, puisque ceux-ci demandent la compensation des restes à charge AIS par 
AIS. Il décèle au contraire un risque d’illusion de solution, puisque le ciblage resserré proposé 
conduirait à une nouvelle solution d’attente pour quelques-uns seulement, au risque de précipiter 
les autres dans une zone de danger. 

Il salue le travail de recherche et de documentation accompli qui offrira au Gouvernement une 
information lui permettant d’opérer ses arbitrages ». 
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Annexe II : Liste des personnes auditionnées 
 

1. Associations représentatives d’élus 

 

Association des départements de France (ADF)  

 M. Dominique BUSSEREAU, président  

 M. Pierre-René LECERF, président du conseil départemental du Nord  

 M. Pierre MONZANI, directeur général  

 M. Jean-Michel RAPINAT, directeur délégué en charge des politiques sociales  

 M. Edouard GUILLOT, conseiller « finances »  

 Mme Anne BOUILLOT, conseillère « finances » 

 

2. Cabinets ministériels 

 

Cabinet de la Ministre en charge des solidarités et de la santé 

 Mme Aude MUSCATELLI, directrice adjointe 

 

En présence de :  

 M. Olivier NOBLECOURT, délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la 
pauvreté des enfants et des jeunes  

 M. Clément CADORET, inspecteur des affaires sociales  

 

3. Administrations centrales 

 

Direction générale des collectivités locales (DGCL)  

 M. Bruno DELSOL, préfet, directeur général des collectivités locales 

 Mme Cécile RAQUIN, adjointe au directeur général 

 Mme Françoise TAHERI, sous-directrice des finances locales et de l’action économique  

 M. Étienne BRUN-ROVET, adjoint à la sous-directrice des finances locales et de l’action 
économique 

 M. Gabor ARANY, chef de bureau du financement des transferts de compétences  

 

Direction générale du budget (DB) 

 M. Jean-François JUERY, sous-directeur à la 6ème sous-direction 

 M. François DESMADRYL, sous-directeur à la 5ème sous-direction,  

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)  

 M. Jean-Philippe VINQUANT, directeur général  

 Mme Cécile TAGLIANA, directrice adjointe 
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 Mme Pauline BERNE, cheffe du bureau des minimas sociaux  

 Mme Nadia ARNAOUT, cheffe du bureau du droit des aides et à la compensation 

 

Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES)  

 

 M. Patrick AUBERT, sous-directeur en charge de l’observation de la solidarité  

 Mme Delphine ROY, cheffe du bureau handicap-dépendance  

 Mme Isabelle LEROUX, adjointe au chef du bureau des collectivités locales  

 

Direction de la sécurité sociale (DSS) 

 Mme Mathilde LIGNOT-LELOUP directrice générale  

 M. Morgan DELAYE, sous-directeur du financement de la sécurité sociale 

 M. Benjamin VOISIN, sous-directeur de l’accès aux soins, prestations familiales et accidents 
du travail  

 M. Clément LACOIN, chef du bureau de la synthèse financière 

 

Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) 

 M. Vincent MAZAURIC directeur général 

 Mme Patricia CHANTIN, directrice adjointe de cabinet 

 M. Frédéric MARINACCE, directeur des politiques familiales et sociales 

 Mme Florence THIBAULT, adjointe au directeur des statistiques, des études et de la 
recherche 

 

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) 

 Mme Anne-Marie MONTCHAMP, présidente du conseil de la CNSA 

 Mme Anne BURSTIN, directrice de la CNSA 

 M. Stéphane CORBIN, directeur de la compensation de la perte d’autonomie 

 M. Sylvain TURGIS, directeur des ressources 
 

Pôle Emploi 

 Mme Elisabeth GUEGUEN, directrice de la règlementation 

 Mme Firmine DURO, directrice du partenariat et de la territorialisation 

 Mme Karine MEININGER, directrice du service aux demandeurs d’emploi 

 

4. Cour des comptes 

 M. Christian MARTIN, conseiller maître 

 Mme Perrine TOURNADE-BIECHY, conseiller référendaire 

 M. Yannick CABARET, rapporteur extérieur 
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5. Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge 

 M. Bertrand FRAGONARD, président du Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge 

 Mme Carole BONNET, chargée de recherche à l’INED 
 

6. Fédération des acteurs de la solidarité  

 M. Florent GUEGUEN, directeur général 

 M. Alexis GOURSOLAS, responsable du service « stratégie et analyse des politiques »  
 

7. Personnalités qualifiées 

 M. Fabrice LENGLART, délégué adjoint de France Stratégie, en charge d’une mission 
relative aux dispositifs de soutien aux revenus des actifs 

 M. Olivier NOBLECOURT, délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la 
pauvreté des enfants et des jeunes, accompagné de M. Clément CADORET, inspecteur des 
affaires sociales 

 

8. Associations professionnelles 

 

Association nationale des directeurs d'action sociale et de santé des départements 

(ANDASS)  

 M. Roland GIRAUD, président  

 M. Emmanuel GAGNEUX, directeur de la solidarité et de la santé publique, département de 
Haute-Saône 

 Mme Catherine PAUL-HARDOUIN, directrice du secteur Inclusion et emploi, département 
du Bas-Rhin  

 M. Jean-Paul RAYMOND, directeur de l’action sociale, Ville de Paris 

 

9. Universitaires  

 M. Jean-Claude BARBIER, directeur de recherche au CNRS, Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne 
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Annexe III : Evolution des prestations d’aide sociale  
entre 2012 et 2016 

 

 

Source : DREES – Etudes et résultats n°1049 de janvier 2018 « Faible hausse des dépenses d’aide sociale départementale » 
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Annexe IV : Présentation des dispositifs de compensation et de 
péréquation relatifs aux AIS 

1. Neuf dispositifs de compensation et de péréquation financent 
spécifiquement les AIS  

Ces dispositifs résultent, d’une part, de l’obligation constitutionnelle de compenser les transferts 
et créations de compétences des collectivités territoriales, et d’autre part, de la prise en compte 
des difficultés financières rencontrées par de nombreux départements lors du pacte de 
confiance et de responsabilité du 16 juillet 2013. 

S’agissant en premier lieu du RSA, trois transferts successifs ont donné lieu à compensation au 
titre de l’article 72-2 de la Constitution25 pour un montant total et fixe de 5,88 Md€ : 

 la décentralisation du RMI en métropole en 2004 ; 

 la décentralisation de l’ex–allocation parent isolé sous forme de RSA majoré en 2009 ; 

 la généralisation du RSA aux collectivités d’outre-mer en 2010. 

Dès 2006, le transfert du RMI a fait l’objet d’une dotation complémentaire via le fonds 
départemental de mobilisation pour l’insertion (FMDI), doté de 500 M€, qui est un dispositif 
mixte de compensation, de péréquation et d’incitation au déploiement des politiques d’insertion. 

Concernant en second lieu l’APA et la PCH, la création de ces deux prestations, 
respectivement en 2002 et en 2005, s’est accompagnée de concours spécifiques versés par la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) au titre également de l’article 72-2 de la 
Constitution26. 

S’est ajouté, à la suite du vote de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 d'adaptation de la 
société au vieillissement (ASV), un concours complémentaire pour l’APA faisant droit à la 
revendication des départements de bénéficier d’une couverture financière de la réforme 
intégrale et distincte du concours initial (montant initial des concours 306 M€ en 2016 , 
453,6 M€ en 2017 et 2018 ; montant définitif du concours 2016 compte tenu de la sous 
consommation : 205 M€). 

Au total, les concours versés par la CNSA atteignaient en 2016 2,03 Md€ pour l’APA et 0,57 Md€ 
pour la PCH. La répartition des crédits entre les départements dépend du poids de la dépense et 
intègre également des critères liés aux ressources du département (cf. tableau 3). 

Enfin, en troisième lieu, dans les cadre des mesures du pacte de confiance et de 
responsabilité de 2013, deux dispositifs supplémentaires27 communs aux trois AIS intègrent 
des critères de péréquation verticale pour le dispositif de compensation péréquée (DCP) d’un 
montant de 0,93 Md€, ou horizontale pour le fonds de solidarité en faveur des départements 
(FSD) d’un montant de 0,43 Md€.  

                                                           
25 Cet article conduit à garantir des ressources égales au montant des charges transférées, évalué au moment du 
transfert. Il n’y a pas de droit pour les collectivités territoriales à une actualisation de la compensation en fonction de 
la dynamique ultérieure des dépenses (pas de compensation « glissante »). 
26 L’article 72-2 de la constitution dispose que « toute création ou extension de compétence ayant pour conséquence 
d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ». Dans ce 
cadre, il n’y a pas d’obligation pour l’État de compenser intégralement des charges issues de l’exercice d’une 
compétence créée ou étendue. Le législateur dispose d’un pouvoir d’appréciation sur le montant des financements 
attribués aux collectivités territoriales, sous réserve de ne pas dénaturer le principe de libre administration (décisions 
du Conseil constitutionnel n°2004-509 DC du 13 janvier 2005 et n°2011-144 QPC relative à la PCH). 
27 Ce pacte a également donné aux départements la possibilité de relever le taux des DMTO. 
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Au final, ce sont neuf dispositifs qui financent directement28 les AIS pour un montant total 
de 10,34 Md€29 (cf. graphique 1). Ces dispositifs constituent les ressources des départements 
prises en compte dans le calcul de leur reste à charge en matière d’AIS30. 

 

Graphique 1 : Les dispositifs de compensation et de péréquation entrant dans le calcul du reste à charge des 
départements 

 

Source : Mission à partir des données fournies par la DGCL et la CNSA. 

2. Sept autres dispositifs de péréquation sont également mobilisés pour 
financer les AIS 

Ces dispositifs, qui totalisent 3,78 Mds€, sont de nature différentes (cf. graphique 2). 

En premier lieu, des fonds de soutien exceptionnels successifs ont été votés en 2010 
(150 M€), 2012 (170 M€), 2015 (50 M€), 2016 (200 M€) et 2017 (100 M€). Ces fonds visent 
expressément au travers de leurs critères d’éligibilité et de répartition à compenser les 
déséquilibres entre les ressources et les charges en matière d’AIS. 

En deuxième lieu, la péréquation horizontale a été renforcée depuis le début des 
années 2010 au travers de trois fonds distincts : 

 deux fonds nationaux visant les ressources respectivement liées au DMTO et à la CVAE, les 
critères de répartition de ce dernier prenant en compte les charges en matière de RSA et 
d’APA ; 

 un fonds régional pour l’Île-de-France. 

En troisième lieu, le pacte de confiance et de responsabilité de 2013 a renforcé le pouvoir 
de taux sur les DMTO en contrepartie du renforcement de la péréquation horizontale 
(cf. création du FSD sus évoquée). 

                                                           
28 S’ajoutent également régulièrement au financement des AIS des fonds de soutien exceptionnel 
29 À mettre en regard des dépenses des AIS qui s’élèvent à 14,12 Mds € (10,7 Mds€ pour le RSA, 5,7 Mds€ pour l’APA 
et 1,8 Md€ pour la PCH). 
30 La notion de reste à charge (RAC) s’est imposée dans le débat public relatif au financement des AIS au point d’être 
utilisée pour les modalités de répartition de deux dispositifs légaux : le fonds de solidarité en faveur des départements 
(FSD) (cf. paragraphe b du 1 du III de l’article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT)) et le 
fonds de soutien exceptionnel prévu au 2° du H du II de l’article 131 de la loi de finances rectificatives pour 2016. 
La proposition de l’ADF se base sur cette dernière acception du reste à charge qui englobe le dispositif de 
compensation péréquée (DCP) et le FSD. Pour ces deux derniers dispositifs qui sont transverses aux trois AIS, la 
fraction correspondant à chaque AIS, calculée au prorata des dépenses relatives à celle-ci, est reconstituée pour 
déterminer le RAC. 
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Enfin en quatrième et dernier lieu, comme le souligne la Cour des comptes dans son rapport 
d’octobre 2017 sur les finances locales31, la compensation du transfert de l’ACTP en 1984 a 
donné lieu à une compensation historique dont le montant excédait la charge correspondante de 
1,28 Md€ en 201532. 

 

Graphique 2 : Les dispositifs mobilisés pour renforcer le financement des AIS 

 

Source : Mission à partir des données fournies par la DGCL et la CNSA du jaune budgétaire 217 sur les transferts 
financiers de l’État aux collectivités territoriales. 

Notes de lecture : Les montants indiqués sont ceux de l’année 2016. Sont hachurés les dispositifs non spécifiques aux AIS. 

 

Les principales caractéristiques de ces différents dispositifs sont précisées dans le tableau 2 ci-
après. 

En première analyse, cet ensemble de dispositifs révèle les défauts suivants, par-delà sa 
complexité et l’insuffisance du niveau global de la compensation : 

 la prise en compte insuffisante de la dynamique des dépenses ; 

 la diversité des critères utilisés (cf. tableau 3); 

 la quasi-absence de dispositif incitatif à la qualité des politiques publiques mises en 
œuvre ; 

 les limites des dispositifs de péréquation horizontale. 

  

                                                           
31 Cf. Cour des comptes, « Les finances publiques locales, rapport sur la situation financière et la gestion des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics », octobre 2017, page 232. 
32 En raison d’un droit d’option ouvert aux personnes handicapées lors de la création de la PCH, cette allocation en 
extinction a donné lieu en 2015 à une dépense de 442 M€. 
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Tableau 2 : Principales caractéristiques des dispositifs de compensation et de péréquation contribuant au financement 
des AIS 

Dispositif concerné 
AIS 

concernée 

Dédié 
aux 
AIS 

(O/N) 

Année 
de 

création 

Montant 
du 

dispositif 
(en M€) 

Finalité du fonds 

Compensation historique du 
transfert du RMI 

RSA O 2004 4 941 Compensation 

Compensation historique de 
la généralisation du RSA 

RSA O 2009 761 Compensation 

Compensation historique de 
la généralisation du RSA 
d'outre-mer 

RSA O 2010 177 Compensation 

Fonds départemental de 
mobilisation pour l’insertion 
(FMDI) 

RSA O 2006 500 

Compensation 
complémentaire (40 %) 
Péréquation (30 %) 
Incitation au déploiement 
des politiques d’insertion 
(30 %) 

Compensation historique 
ACTP PA 

APA N 1984 790 Compensation 

Compensation historique 
ACTP PH 

ACTP-PH 
et PCH 

N 1984 1 007 Compensation 

Concours CNSA APA 1 APA O 2002 1 828 
Compensation avec une dose 

de péréquation33 
Concours CNSA APA 2 APA O 2016 790 Compensation 

Concours CNSA PCH  PCH O 2006 565 
Compensation avec une dose 

de péréquation33 
Dispositif de compensation 
péréquée (DCP) 

Toutes AIS O 2014 932 
Compensation et 
péréquation 

Fonds de solidarité en faveur 
des départements (FSD) 

Toutes AIS O 2014 434 Péréquation horizontale 

Fonds de soutien 
exceptionnel à destination de 
certaines collectivités 
connaissant une situation 
financière particulièrement 
dégradée (2017) 

Toutes AIS O 2017 100 
Compensation et 
péréquation exceptionnelle 

Relèvement du taux des 
DMTO de 3,8 % à 4,5 % 

Toutes 
dépenses 

N 2014 1 200 Compensation 

Fonds national de 
péréquation de la CVAE 

APA et 
RSA 

N 2013 89 Péréquation horizontale 

Fonds national de 
péréquation des DMTO 

Toutes 
dépenses 

N 2011 632 Péréquation horizontale 

Fonds de solidarité des 
départements de la région 
d'Île-de-France 

Toutes 
dépenses 

N 2014 60 Péréquation horizontale 

Source : Mission d’après les données fournies par la DGCL et la CNSA. 

  

                                                           
33 Au travers de la prise en compte du potentiel fiscal et du nombre de bénéficiaires du RSA. 
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Tableau 3 : Nature des critères utilisés pour la répartition des crédits afférents aux neufs dispositifs de compensation et 
de péréquation dédiés au financement des AIS et au fonds de soutien exceptionnel 

Dispositif 
concerné 

Finalité du 
dispositif 

Fonction du 
critère 

Type de 
critère 

Critères 

Compensation 
historique du 
transfert du RMI 

Compensation Répartition Charges 

Montant des dépenses relatives au revenu 
minimum d'insertion et au revenu 
minimum d'activité exécutées par l'État 
en 2003 

Compensation 
historique de la 
généralisation du 
RSA 

Compensation Répartition Charges 

Dépenses décaissées en 2010 par les 
départements au titre du montant 
forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 
262-9 du CASF (allocation parent isolé) et, 
le cas échéant, montant correspondant à 
la mise en œuvre de la clause garantie au 
titre de l'année 2010 moins les dépenses 
d'intéressement du RMI de 2008 

Compensation 
historique de la 
généralisation du 
RSA d'outre-mer 

Compensation Répartition Charges 

Dépenses décaissées en 2012 par les DOM 
et les COM au titre du montant forfaitaire 
majoré mentionné à l'article L.262-9 du 
CASF et le cas échéant montant 
correspondant à la mise en œuvre de la 
clause garantie au titre de l'année 2010 
moins les dépenses d'intéressement du 
RMI de 2010 

Fonds 
départemental 
de mobilisation 
pour l’insertion 
(FMDI) 

Compensation 
(40 %) 

Répartition 
Charges-
ressources 

Restes à charge respectifs des 
départements en matière de RSA, sans 
distinction entre les départements de 
métropole, les départements et les 
collectivités d’outre-mer 

Péréquation 
(30 %) 

Répartition Ressources Potentiel financier 

Répartition Charges 
Nombre d’allocataires du RSA rapporté à 
la population du département  

Incitation 
(30 %) 

Répartition Charges Dépenses de RSA (35 %) 

Répartition 
Action 
d’insertion 

Nombre de contrats aidés (55 %) 

Répartition 
Action 
d’insertion 

Nombre de contrats aidés cofinancés par 
les départements (10 %) 

Dispositif de 
compensation 
péréquée (DCP) 

Compensation  Répartition 
Charges-
ressources 

Restes à charge RSA, APA et PCH (70 %) 

Péréquation Répartition 
Charges-
ressources 

Indice synthétique (30 %) à partir des 
cinq données suivantes : 
- le dernier revenu fiscal de référence 

du département connu rapporté à la 
population (pondéré à 30 %) ; 

- la proportion de bénéficiaires de 
l'APA constatés au 31 décembre de 
l'année n-2 dans la population du 
département (pondérée à 30 %) ; 

- la proportion de bénéficiaires du RSA 
socle constatés au 31 décembre de 
l'année n-2 dans la population du 
département (pondéré à 20 %) ; 

- la proportion de bénéficiaires de la 
PCH et de l'ACTP-PH recensés au 
31 décembre de l'année n-2 dans la 
population du département (pondéré 
à 20 %). 
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Dispositif 
concerné 

Finalité du 
dispositif 

Fonction du 
critère 

Type de 
critère 

Critères 

Fonds de 
solidarité en 
faveur des 
départements 
(FSD) 

Péréquation 
horizontale 

Éligibilité Ressources 

Deux niveaux d’éligibilité en fonction du 
montant des DMTO par habitant : 
- 100 % si les DMTO par habitant sont 

inférieurs à 1,1 fois le montant 
moyen ; 

- 50 % si les DMTO par habitant sont 
compris entre à 1,1 fois et 1,4 fois le 
montant moyen  

Éligibilité à la 
fraction 1 

Ressources 

Deux critères alternatifs : 
- potentiel fiscal par habitant en 

dessous de la moyenne ; 
- revenu par habitant inférieur à 

1,2 fois le revenu moyen par habitant. 
Répartition 
de la 
fraction 1 

Charges-
ressources 

Restes à charge nets du DCP respectifs en 
matière de RSA, APA et PCH au titre de 
l'année n-2 

Éligibilité à la 
fraction 2 

Charges-
ressources 

Être éligible à la fraction 1 et appartenir à 
la moitié des départements dont le reste à 
charge en matière d'AIS par habitant est le 
plus élevé 

Répartition 
de la 
fraction 2 

Charges-
ressources 

Écart relatif entre le reste à charge par 
habitant et le reste à charge médian par 
habitant de l'ensemble des départements 
multiplié par la population du 
département 

Concours CNSA 
APA 1 

Compensation Répartition 

Charges 
Nombre de personnes âgées de plus de 
75 ans (50 %) 

Charges Dépenses d’APA (20 %) 
Ressources Potentiel fiscal (- 25 %) 
Charges Nombre de bénéficiaires du RSA (5 %) 

Concours CNSA 
APA 2 

Compensation Répartition Charges 

Évaluation de la charge nouvelle à partir 
des données suivantes : 
- caractéristiques des bénéficiaires de 

l’APA et de leurs plans d'aide en 
2011 ; 

- dépenses d’APA en 2013 ; 
- recensement INSEE au 1er janvier 

2012 ; 
- résultats de l'enquête annuelle sur les 

bénéficiaires et les dépenses d'aide 
sociale 2011 ; 

- indicateurs sociaux départementaux 
2011 publiés par l'INSEE. 

Concours CNSA 
PCH  

Compensation Répartition 

Charges 
Nombre de bénéficiaires de la PCH et de 
l’ACTP-PH (30 %) 

Charges 
Nombre de bénéficiaires de l’AEEH, de 
l’AAH et de la pension d’invalidité (30 %) 

Charges 
Nombre de personnes adultes âgées de 
moins de 60 ans (60 %) 

Ressources Potentiel fiscal (- 20 %) 

Fonds de soutien 
exceptionnel à 
destination de 
certaines 
collectivités 
connaissant une 

Compensation 
et péréquation 
exceptionnelle 
pour 
19 départeme
nts en 

Éligibilité au 
fonds 

Ressources 
Potentiel financier est inférieur à 1,3 fois 
le potentiel financier moyen. 

Éligibilité 1ère 
part 

Charges-
ressources 

Taux d'épargne brute inférieur à 9 % 

Éligibilité 1ère 
part et 2ème 

Incitation à 
la maîtrise 

Évolution des dépenses de 
fonctionnement, hors dépenses 
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Dispositif 
concerné 

Finalité du 
dispositif 

Fonction du 
critère 

Type de 
critère 

Critères 

situation 
financière 
particulièrement 
dégradée (2017) 

difficulté part des 
dépenses 

d’allocations individuelles de solidarité, 
inférieure à + 1 % entre 2015 et 2016 

Éligibilité 1ère 
part 

Ressources 

Rapport entre le taux de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties et le taux moyen 
national d’imposition pour l’ensemble des 
collectivités, supérieur à 0,75 

Éligibilité 
2ème part 

Charges 

Taux des dépenses sociales (APA, RSA, 
PCH, ACTP) rapporté aux dépenses réelles 
de fonctionnement, supérieur à la 
moyenne des taux de l’ensemble des 
collectivités concernées 

Répartition 
1ère part 

Charges-
ressources 

Rapport entre la population de la 
collectivité et son taux d’épargne brute 

Répartition 
2ème part 

Charges 

Rapport entre les bénéficiaires 
d’allocations individuelles de solidarité 
(APA, RSA, PCH, ACTP) et le nombre des 
mineurs non accompagnés rapportés à la 
population de la collectivité 

Source : Mission d’après les données fournies par la DGCL et la CNSA. 
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Annexe V : Dépenses de gestion des départements 

  

 

Source : OFGPL, octobre 2017 
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Annexe VI : Hypothèses prévisionnelles de dépenses et de recettes 
utilisées par la mission 

 

Tableau 1 : Besoins prévisionnels de financement des AIS (M€, 2018-2021) 

 
2018 2019 2020 2021 

RSA 11 093 11 168 11 243 11 329 

APA 6 018 6 192 6 370 6 554 

PCH 2 053 2 187 2 330 2 482 

Total 19 164 19 546 19 943 20 365 
 
RSA : Projections CNAF de novembre 2017 
APA et PCH : Projection à partir des dépenses 2016 de la DGCL, sur la base du taux de croissance 2015-2016 soit 2,88% 
p.a. pour l’APA et 6,54% p.a. pour la PCH 

 

 

Tableau 2 : Recettes prévisionnelles de financement des AIS (M€,2018-2021) 

 
2018 2019 2020 2021 

RSA 6 360 6 360 6360 6 360 

APA 1 1 922 1 971 2 021 2 072 

APA 2 450 450 450 450 

PCH 573 578 583 588 

DCP 963 996 1 030 1 065 

Total 10 268 10 355 10 444 10 535 
 
RSA et APA 2 : stabilité de la compensation historique / contribution 
APA 1, PCH : croissance annuelle moyenne 2012-2016, soit 2,53% pour l’APA 1et 0,86% pour la PCH 

DCP : croissance annuelle moyenne 2014-2016, soit 3,43% 

 

 

Tableau 3 : RAC prévisionnels de financement des AIS (M€,2018-2021) 

 
2018 2019 2020 2021 

RSA 4 300 4 360 4 419 4 489 

APA 3 241 3 352 3 467 3 584 

PCH 1 355 1 479 1 613 1 756 

Total 8 895 9 192 9 499 9 829 
     

A financer 
pour atteinte 
RAC cible (*) 

138 259 385 523 

 
Note : Les montants correspondent aux dépenses du tableau 1 après déduction des recettes du tableau 2(*). Cible de 
maintien du taux de couverture 2016 de 54,3%. La moyenne annuelle du montant à financer pour stabiliser le RAC s’élève 
ainsi à 326 M€. 
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Annexe VII : Dépenses et RAC d’AIS en 2016 par département 
 

Dépenses d’AIS (€/hab.) 

Source : mission d’après données DGCL 

 

Département 
Dépenses 

AIS (€ /hab) 

974 La Réunion 843 

971 Guadeloupe 780 

972 Martinique 706 

973 Guyane 629 

93 Seine-Saint-Denis 397 

59 Nord 357 

62 Pas-de-Calais 357 

8 Ardennes 344 

11 Aude 343 

34 Hérault 340 

13 Bouches-du-Rhône 336 

66 Pyrénées-Orientales 332 

23 Creuse 325 

30 Gard 323 

9 Ariège 321 

3 Allier 315 

16 Charente 309 

54 Meurthe-et-Moselle 308 

80 Somme 304 

76 Seine-Maritime 301 

18 Cher 300 

2 Aisne 298 

46 Lot 297 

65 Hautes-Pyrénées 294 

10 Aube 293 

47 Lot-et-Garonne 293 

32 Gers 291 

81 Tarn 291 

90 Territoire de Belfort 285 

87 Haute-Vienne 281 

58 Nièvre 280 

31 Haute-Garonne 279 

33 Gironde 279 

82 Tarn-et-Garonne 273 

26 Drôme 264 

61 Orne 264 

55 Meuse 260 
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Département 
Dépenses 

AIS (€ /hab) 

89 Yonne 259 

84 Vaucluse 258 

94 Val-de-Marne 256 

86 Vienne 254 

41 Loir-et-Cher 253 

83 Var 253 

88 Vosges 251 

52 Haute-Marne 250 

2B Haute-Corse 249 

24 Dordogne 248 

69 Rhône 248 

25 Doubs 246 

42 Loire 243 

63 Puy-de-Dôme 241 

12 Aveyron 240 

7 Ardèche 239 

36 Indre 239 

2A Corse-du-Sud 239 

15 Cantal 236 

71 Saône-et-Loire 235 

57 Moselle 232 

75 Paris 231 

67 Bas-Rhin 230 

17 Charente-Maritime 229 

79 Deux-Sèvres 227 

64 Pyrénées-Atlantiques 225 

37 Indre-et-Loire 224 

40 Landes 223 

38 Isère 223 

95 Val-d'Oise 223 

29 Finistère 223 

72 Sarthe 220 

51 Marne 219 

22 Côtes-d'Armor 218 

49 Maine-et-Loire 216 

60 Oise 216 

68 Haut-Rhin 216 

48 Lozère 216 

4 Alpes-de-Haute-Provence 216 

19 Corrèze 214 

6 Alpes-Maritimes 214 

14 Calvados 212 

45 Loiret 212 
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Département 
Dépenses 

AIS (€ /hab) 

44 Loire-Atlantique 206 

27 Eure 205 

56 Morbihan 205 

35 Ille-et-Vilaine 199 

70 Haute-Saône 196 

43 Haute-Loire 196 

21 Côte-d'Or 194 

50 Manche 194 

77 Seine-et-Marne 188 

91 Essonne 188 

28 Eure-et-Loir 187 

39 Jura 173 

5 Hautes-Alpes 165 

92 Hauts-de-Seine 164 

1 Ain 158 

53 Mayenne 156 

85 Vendée 152 

73 Savoie 150 

78 Yvelines 146 

74 Haute-Savoie 136 

   
 

Indicateurs 
Dépenses AIS 

(€ / hab.) 

Moyenne 264 

Premier quartile inférieur à … 216 

Dernier quartile supérieur à … 293 

Min 136 

Max 843 
 

Distribution correspondante (fréquence en ordonnées, dépenses en abscisses) 
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Dépenses d’AIS (% des dépenses réelles de fonctionnement – DRF) 

Source : mission d’après données DGCL 

Département Dépenses AIS 
(% DRF) 

971 Guadeloupe 52,1% 

974 La Réunion 51,4% 

972 Martinique 47,8% 

973 Guyane 47,3% 

34 Hérault 37,3% 

66 Pyrénées-Orientales 36,8% 

62 Pas-de-Calais 36,7% 

59 Nord 36,6% 

54 Meurthe-et-Moselle 35,2% 

09 Ariège 35,2% 

93 Seine-Saint-Denis 34,9% 

13 Bouches-du-Rhône 34,9% 

11 Aude 34,0% 

10 Aube 33,7% 

08 Ardennes 33,3% 

30 Gard 32,8% 

03 Allier 32,7% 

33 Gironde 32,7% 

87 Haute-Vienne 32,7% 

80 Somme 32,3% 

90 Territoire de Belfort 32,3% 

02 Aisne 32,3% 

57 Moselle 32,2% 

86 Vienne 32,0% 

69 Rhône 31,5% 

83 Var 31,5% 

67 Bas-Rhin 31,4% 

16 Charente 31,4% 

51 Marne 31,3% 

46 Lot 31,0% 

18 Cher 30,9% 

56 Morbihan 30,8% 

31 Haute-Garonne 30,8% 

76 Seine-Maritime 30,4% 

36 Indre 30,2% 

47 Lot-et-Garonne 30,2% 

81 Tarn 29,9% 

88 Vosges 29,8% 

71 Saône-et-Loire 29,4% 

25 Doubs 29,4% 

49 Maine-et-Loire 29,3% 

45 Loiret 29,2% 
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Département Dépenses AIS 
(% DRF) 

37 Indre-et-Loire 29,2% 

29 Finistère 29,2% 

63 Puy-de-Dôme 29,0% 

61 Orne 29,0% 

41 Loir-et-Cher 29,0% 

95 Val-d'Oise 28,6% 

26 Drôme 28,5% 

24 Dordogne 28,5% 

42 Loire 28,4% 

68 Haut-Rhin 28,3% 

22 Côtes-d'Armor 28,1% 

52 Haute-Marne 28,0% 

27 Eure 28,0% 

65 Hautes-Pyrénées 28,0% 

79 Deux-Sèvres 28,0% 

17 Charente-Maritime 27,9% 

64 Pyrénées-Atlantiques 27,8% 

44 Loire-Atlantique 27,6% 

84 Vaucluse 27,6% 

82 Tarn-et-Garonne 27,3% 

23 Creuse 27,3% 

32 Gers 27,2% 

14 Calvados 27,0% 

40 Landes 26,9% 

89 Yonne 26,8% 

72 Sarthe 26,7% 

07 Ardèche 26,6% 

60 Oise 26,6% 

75 Paris 26,5% 

94 Val-de-Marne 26,4% 

06 Alpes-Maritimes 26,3% 

2B Haute-Corse 26,3% 

38 Isère 26,2% 

35 Ille-et-Vilaine 26,0% 

12 Aveyron 26,0% 

58 Nièvre 25,4% 

55 Meuse 25,1% 

70 Haute-Saône 24,9% 

77 Seine-et-Marne 24,8% 

04 Alpes-de-Haute-Provence 24,3% 

43 Haute-Loire 24,0% 

50 Manche 23,9% 

78 Yvelines 23,7% 

28 Eure-et-Loir 23,3% 

19 Corrèze 22,9% 
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Département Dépenses AIS 
(% DRF) 

21 Côte-d'Or 22,8% 

2A Corse-du-Sud 22,6% 

15 Cantal 22,2% 

91 Essonne 22,1% 

01 Ain 21,8% 

85 Vendée 21,7% 

48 Lozère 21,2% 

05 Hautes-Alpes 21,1% 

73 Savoie 20,7% 

74 Haute-Savoie 20,1% 

92 Hauts-de-Seine 20,0% 

39 Jura 19,0% 

53 Mayenne 18,8% 

  
  
   

 
Indicateurs 

Dépenses AIS 
(€ / hab.) 

 
Moyenne 30,2% 

 
Premier quartile inférieur à … 26,1% 

 
Dernier quartile supérieur à … 31,5% 

 
Min 18,8% 

 
Max 52,1% 

 

 

Distribution correspondante (fréquence en ordonnées, dépenses % DRF en abscisses) 
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Reste à charge sur les dépenses d’AIS 

Source : mission d’après données DGCL 

 

Département 
RAC AIS 

(€ / hab.) 

974 La Réunion 249 

971 Guadeloupe 248 

973 Guyane 205 

93 Seine-Saint-Denis 188 

59 Nord 165 

62 Pas-de-Calais 158 

972 Martinique 158 

54 Meurthe-et-Moselle 155 

34 Hérault 153 

3 Allier 151 

2 Aisne 148 

33 Gironde 147 

80 Somme 147 

46 Lot 146 

32 Gers 145 

11 Aude 144 

8 Ardennes 142 

65 Hautes-Pyrénées 140 

16 Charente 139 

76 Seine-Maritime 139 

10 Aube 139 

87 Haute-Vienne 139 

66 Pyrénées-Orientales 136 

31 Haute-Garonne 135 

90 Territoire de Belfort 133 

69 Rhône 132 

9 Ariège 131 

25 Doubs 131 

89 Yonne 130 

47 Lot-et-Garonne 130 

94 Val-de-Marne 129 

26 Drôme 129 

18 Cher 128 

81 Tarn 128 

30 Gard 128 

38 Isère 125 

41 Loir-et-Cher 123 

88 Vosges 123 

12 Aveyron 122 
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Département 
RAC AIS 

(€ / hab.) 

63 Puy-de-Dôme 119 

58 Nièvre 118 

67 Bas-Rhin 118 

42 Loire 117 

71 Saône-et-Loire 117 

57 Moselle 117 

61 Orne 116 

68 Haut-Rhin 116 

95 Val-d'Oise 116 

83 Var 114 

7 Ardèche 113 

29 Finistère 112 

79 Deux-Sèvres 110 

82 Tarn-et-Garonne 110 

35 Ille-et-Vilaine 109 

86 Vienne 108 

60 Oise 108 

40 Landes 108 

22 Côtes-d'Armor 108 

77 Seine-et-Marne 106 

55 Meuse 106 

13 Bouches-du-Rhône 106 

23 Creuse 106 

45 Loiret 106 

75 Paris 105 

36 Indre 104 

56 Morbihan 103 

49 Maine-et-Loire 102 

44 Loire-Atlantique 101 

24 Dordogne 101 

64 Pyrénées-Atlantiques 101 

37 Indre-et-Loire 101 

51 Marne 100 

15 Cantal 100 

84 Vaucluse 100 

52 Haute-Marne 99 

6 Alpes-Maritimes 99 

72 Sarthe 98 

19 Corrèze 97 

91 Essonne 97 

27 Eure 96 

17 Charente-Maritime 93 

14 Calvados 92 
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Département 
RAC AIS 

(€ / hab.) 

21 Côte-d'Or 92 

4 Alpes-de-Haute-Provence 92 

50 Manche 91 

43 Haute-Loire 91 

2A Corse-du-Sud 89 

92 Hauts-de-Seine 87 

2B Haute-Corse 85 

28 Eure-et-Loir 84 

73 Savoie 84 

1 Ain 83 

78 Yvelines 82 

5 Hautes-Alpes 81 

48 Lozère 81 

70 Haute-Saône 80 

74 Haute-Savoie 78 

39 Jura 75 

85 Vendée 74 

53 Mayenne 63 

 

 

Indicateurs 
RAC AIS 

(€ / hab.) 

Moyenne 120 

Premier quartile inférieur à … 99 

Dernier quartile supérieur à … 132 

Min 63 

Max 249 
 

Distribution correspondante (fréquence en ordonnées, RAC en abscisses) 
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Annexe VIII : Données départementales 2016 par AIS 
 

Source : Traitement mission à partir de données DGCL 

 

Tableau 1 : Données RSA 

Département 

Montant 
RSA par 
habitant 

(€) 

Montant 
RSA par 

bénéficiaire 
(€) 

Montant 
du RAC 
RSA par 
habitant 

(€) 

Nombre de 
bénéficiaires 

RSA par 
habitant 

01 Ain 65 5 512 22 1,17% 

02 Aisne 175 5 557 70 3,14% 

03 Allier 148 5 674 43 2,61% 

04 Alpes-de-Haute-Provence 113 5 377 31 2,10% 

05 Hautes-Alpes 71 5 135 20 1,39% 

06 Alpes-Maritimes 109 5 671 28 1,93% 

07 Ardèche 96 5 279 19 1,81% 

08 Ardennes 202 5 419 56 3,72% 

09 Ariège 188 5 668 48 3,32% 

10 Aube 170 5 611 60 3,03% 

11 Aude 220 5 604 70 3,93% 

12 Aveyron 72 5 571 12 1,28% 

13 Bouches-du-Rhône 221 5 851 29 3,77% 

14 Calvados 108 5 483 28 1,97% 

15 Cantal 71 5 476 -2 1,30% 

16 Charente 162 5 858 45 2,77% 

17 Charente-Maritime 123 5 517 31 2,22% 

18 Cher 163 5 652 44 2,88% 

19 Corrèze 73 5 739 9 1,27% 

21 Côte-d'Or 93 5 660 28 1,65% 

22 Côtes-d'Armor 88 5 629 27 1,56% 

23 Creuse 106 5 341 2 1,98% 

24 Dordogne 124 5 555 31 2,24% 

25 Doubs 126 5 775 49 2,19% 

26 Drôme 128 5 516 35 2,31% 

27 Eure 124 5 811 48 2,14% 

28 Eure-et-Loir 103 5 677 36 1,82% 

29 Finistère 99 5 618 33 1,77% 

2A Corse-du-Sud 77 6 067 -22 1,27% 

2B Haute-Corse 101 5 668 -19 1,78% 

30 Gard 220 5 702 67 3,86% 

31 Haute-Garonne 154 5 561 45 2,76% 

32 Gers 107 5 670 27 1,89% 

33 Gironde 144 5 558 52 2,59% 

34 Hérault 184 5 573 41 3,29% 

35 Ille-et-Vilaine 87 5 432 34 1,60% 

36 Indre 111 5 605 31 1,98% 
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Département 

Montant 
RSA par 
habitant 

(€) 

Montant 
RSA par 

bénéficiaire 
(€) 

Montant 
du RAC 
RSA par 
habitant 

(€) 

Nombre de 
bénéficiaires 

RSA par 
habitant 

37 Indre-et-Loire 118 5 438 37 2,17% 

38 Isère 104 5 504 41 1,88% 

39 Jura 74 5 507 20 1,34% 

40 Landes 101 5 720 29 1,76% 

41 Loir-et-Cher 121 5 942 41 2,03% 

42 Loire 119 5 491 44 2,17% 

43 Haute-Loire 68 5 513 13 1,23% 

44 Loire-Atlantique 117 5 672 44 2,06% 

45 Loiret 121 5 656 51 2,14% 

46 Lot 99 5 551 11 1,79% 

47 Lot-et-Garonne 154 5 659 47 2,73% 

48 Lozère 75 5 999 -12 1,24% 

49 Maine-et-Loire 112 5 726 38 1,95% 

50 Manche 79 5 487 21 1,45% 

51 Marne 133 5 659 48 2,35% 

52 Haute-Marne 129 5 614 33 2,30% 

53 Mayenne 59 5 011 9 1,18% 

54 Meurthe-et-Moselle 175 5 852 66 2,99% 

55 Meuse 151 5 816 45 2,60% 

56 Morbihan 94 5 674 35 1,66% 

57 Moselle 141 5 424 63 2,60% 

58 Nièvre 138 5 842 34 2,37% 

59 Nord 248 5 751 93 4,31% 

60 Oise 134 5 779 56 2,33% 

61 Orne 132 5 712 36 2,30% 

62 Pas-de-Calais 217 5 837 67 3,72% 

63 Puy-de-Dôme 128 5 683 46 2,25% 

64 Pyrénées-Atlantiques 110 5 672 30 1,94% 

65 Hautes-Pyrénées 115 5 543 20 2,07% 

66 Pyrénées-Orientales 216 5 690 65 3,80% 

67 Bas-Rhin 134 5 565 56 2,42% 

68 Haut-Rhin 122 5 784 55 2,10% 

69 Rhône 139 5 554 57 2,50% 

70 Haute-Saône 108 5 787 34 1,86% 

71 Saône-et-Loire 99 5 613 33 1,76% 

72 Sarthe 112 5 786 32 1,94% 

73 Savoie 54 5 462 13 0,99% 

74 Haute-Savoie 49 5 371 12 0,91% 

75 Paris 155 5 687 39 2,72% 

76 Seine-Maritime 180 5 665 61 3,19% 

77 Seine-et-Marne 122 5 952 62 2,05% 

78 Yvelines 88 5 851 42 1,50% 

79 Deux-Sèvres 98 5 625 30 1,75% 
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Département 

Montant 
RSA par 
habitant 

(€) 

Montant 
RSA par 

bénéficiaire 
(€) 

Montant 
du RAC 
RSA par 
habitant 

(€) 

Nombre de 
bénéficiaires 

RSA par 
habitant 

80 Somme 178 5 810 64 3,06% 

81 Tarn 140 5 372 42 2,62% 

82 Tarn-et-Garonne 141 5 620 28 2,50% 

83 Var 144 5 638 44 2,55% 

84 Vaucluse 164 5 646 43 2,91% 

85 Vendée 57 5 489 16 1,03% 

86 Vienne 152 5 743 52 2,65% 

87 Haute-Vienne 138 5 723 48 2,40% 

88 Vosges 154 5 646 67 2,72% 

89 Yonne 145 5 813 62 2,50% 

90 Territoire de Belfort 174 5 739 63 3,04% 

91 Essonne 116 5 694 46 2,03% 

92 Hauts-de-Seine 104 5 642 35 1,84% 

93 Seine-Saint-Denis 301 5 755 119 5,22% 

94 Val-de-Marne 175 6 024 76 2,90% 

95 Val-d'Oise 157 5 863 71 2,68% 

971 Guadeloupe 642 6 129 158 10,48% 

972 Martinique 521 5 556 53 9,38% 

973 Guyane 589 6 338 185 9,29% 

974 La Réunion 702 5 956 155 11,79% 

    
    

France métropolitaine 141 5 680 47 2,48% 

France, hors Mayotte 155 5 711 49 2,71% 

      

 
Fin du premier quartile 101 5 554 29 1,81% 

 
Seuil du dernier quartile 155 5 752 55 2,74% 

 
Min 49 5 011 -22 0,91% 

 
Max 702 6 338 185 11,79% 

 

Distribution correspondante du RAC RSA (fréquence en ordonnées, RAC en abscisses) 
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Tableau 2 : Données APA 

Département 
Montant 
APA par 

habitant (€) 

Montant 
APA par 

bénéficiaire 
(€) 

Montant 
du RAC 
APA par 
habitant 

(€) 

Nombre de 
bénéficiaires 

APA par 
habitant 

01 Ain 71 4 612 46 1,53% 
02 Aisne 102 4 334 66 2,35% 
03 Allier 133 4 220 84 3,15% 
04 Alpes-de-Haute-Provence 89 5 207 53 1,71% 
05 Hautes-Alpes 74 4 354 47 1,71% 
06 Alpes-Maritimes 81 4 041 53 2,01% 
07 Ardèche 123 4 259 82 2,89% 
08 Ardennes 126 4 309 79 2,91% 
09 Ariège 107 4 128 66 2,60% 
10 Aube 103 4 886 66 2,10% 
11 Aude 83 4 428 43 1,88% 
12 Aveyron 141 3 896 91 3,61% 
13 Bouches-du-Rhône 76 4 173 47 1,82% 
14 Calvados 83 4 330 50 1,91% 
15 Cantal 148 4 809 94 3,07% 
16 Charente 119 4 884 75 2,43% 
17 Charente-Maritime 86 4 311 49 1,99% 
18 Cher 106 4 797 64 2,21% 
19 Corrèze 119 4 052 72 2,93% 
21 Côte-d'Or 76 3 855 48 1,98% 
22 Côtes-d'Armor 106 4 443 64 2,38% 
23 Creuse 198 5 135 91 3,86% 
24 Dordogne 107 3 721 60 2,87% 
25 Doubs 93 4 363 63 2,13% 
26 Drôme 104 3 972 69 2,61% 
27 Eure 60 3 283 35 1,82% 
28 Eure-et-Loir 68 8 703 41 0,78% 
29 Finistère 94 4 087 58 2,29% 
2A Corse-du-Sud 122 5 618 80 2,17% 
2B Haute-Corse 108 5 103 71 2,12% 
30 Gard 83 5 136 48 1,62% 
31 Haute-Garonne 88 4 386 61 2,00% 
32 Gers 151 4 494 95 3,35% 
33 Gironde 89 4 270 59 2,08% 
34 Hérault 112 4 363 76 2,56% 
35 Ille-et-Vilaine 89 4 824 61 1,84% 
36 Indre 106 4 881 60 2,16% 
37 Indre-et-Loire 79 4 457 44 1,78% 
38 Isère 89 4 384 62 2,03% 
39 Jura 83 4 152 47 1,99% 
40 Landes 104 4 680 67 2,23% 
41 Loir-et-Cher 105 4 111 63 2,57% 
42 Loire 99 4 479 58 2,20% 
43 Haute-Loire 104 3 754 63 2,77% 
44 Loire-Atlantique 67 4 165 42 1,60% 
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Département 
Montant 
APA par 

habitant (€) 

Montant 
APA par 

bénéficiaire 
(€) 

Montant 
du RAC 
APA par 
habitant 

(€) 

Nombre de 
bénéficiaires 

APA par 
habitant 

45 Loiret 79 4 825 49 1,63% 
46 Lot 165 5 109 111 3,23% 
47 Lot-et-Garonne 116 4 908 69 2,37% 
48 Lozère 103 3 460 64 2,98% 
49 Maine-et-Loire 75 4 031 43 1,86% 
50 Manche 87 4 679 51 1,86% 
51 Marne 60 4 419 35 1,35% 
52 Haute-Marne 95 4 805 50 1,98% 
53 Mayenne 82 4 147 47 1,97% 
54 Meurthe-et-Moselle 98 5 121 63 1,91% 
55 Meuse 89 4 426 50 2,00% 
56 Morbihan 92 4 599 56 2,00% 
57 Moselle 76 4 142 47 1,82% 
58 Nièvre 118 4 132 70 2,87% 
59 Nord 75 4 279 48 1,75% 
60 Oise 54 4 541 34 1,19% 
61 Orne 108 3 971 64 2,72% 
62 Pas-de-Calais 116 4 105 77 2,83% 
63 Puy-de-Dôme 91 4 603 59 1,98% 
64 Pyrénées-Atlantiques 89 4 226 54 2,11% 
65 Hautes-Pyrénées 151 4 648 99 3,25% 
66 Pyrénées-Orientales 87 4 000 50 2,17% 
67 Bas-Rhin 74 4 031 48 1,83% 
68 Haut-Rhin 70 4 267 45 1,65% 
69 Rhône 93 4 930 52 1,88% 
70 Haute-Saône 78 3 783 44 2,07% 
71 Saône-et-Loire 116 3 999 72 2,89% 
72 Sarthe 81 4 357 47 1,86% 
73 Savoie 72 4 157 53 1,72% 
74 Haute-Savoie 60 4 179 45 1,43% 
75 Paris 52 4 459 48 1,17% 
76 Seine-Maritime 98 4 370 64 2,24% 
77 Seine-et-Marne 45 4 333 31 1,04% 
78 Yvelines 36 3 872 26 0,94% 
79 Deux-Sèvres 102 4 881 62 2,09% 
80 Somme 101 4 683 68 2,16% 
81 Tarn 131 4 854 76 2,70% 
82 Tarn-et-Garonne 109 4 369 67 2,49% 
83 Var 79 4 295 47 1,84% 
84 Vaucluse 73 4 307 44 1,69% 
85 Vendée 72 3 852 43 1,88% 
86 Vienne 85 3 921 47 2,17% 
87 Haute-Vienne 113 4 793 70 2,35% 
88 Vosges 82 3 898 48 2,09% 
89 Yonne 92 4 032 54 2,27% 
90 Territoire de Belfort 95 4 199 62 2,26% 
91 Essonne 45 4 524 31 1,00% 
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Département 
Montant 
APA par 

habitant (€) 

Montant 
APA par 

bénéficiaire 
(€) 

Montant 
du RAC 
APA par 
habitant 

(€) 

Nombre de 
bénéficiaires 

APA par 
habitant 

92 Hauts-de-Seine 42 4 222 40 1,00% 
93 Seine-Saint-Denis 67 6 025 49 1,12% 
94 Val-de-Marne 62 4 717 42 1,32% 
95 Val-d'Oise 44 4 320 30 1,02% 
971 Guadeloupe 100 5 358 62 1,86% 
972 Martinique 139 5 769 68 2,40% 
973 Guyane 28 7 883 14 0,36% 
974 La Réunion 111 6 127 74 1,81% 
    

    
France métropolitaine 82 4 368 53 1,88% 
France, hors Mayotte 83 4 407 53 1,88% 

      
 

Fin du premier quartile 76 4 139 47 1,81% 

 
Seuil du dernier quartile 107 4 794 67 2,39% 

 
Min 28 3 283 14 0,36% 

 
Max 198 8 703 111 3,86% 

 

 

Distribution correspondante du RAC APA (fréquence en ordonnées, RAC en abscisses) 
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Tableau 3 : Données PCH 

Département 
Montant 
PCH par 

habitant (€) 

Montant 
PCH par 

bénéficiaire 
(€) 

Montant du 
RAC PCH 

par 
habitant (€) 

Nombre de 
bénéficiaires 

PCH par 
habitant 

01 Ain 26 7 069 15 0,37% 

02 Aisne 30 6 191 13 0,48% 

03 Allier 40 7 503 24 0,54% 

04 Alpes-de-Haute-Provence 18 4 658 7 0,38% 

05 Hautes-Alpes 24 6 913 13 0,35% 

06 Alpes-Maritimes 31 8 948 17 0,35% 

07 Ardèche 25 4 873 12 0,50% 

08 Ardennes 29 5 311 7 0,55% 

09 Ariège 34 7 478 18 0,45% 

10 Aube 26 5 256 12 0,49% 

11 Aude 45 6 603 30 0,68% 

12 Aveyron 32 6 451 20 0,50% 

13 Bouches-du-Rhône 45 8 441 30 0,53% 

14 Calvados 28 7 223 14 0,38% 

15 Cantal 23 5 996 9 0,38% 

16 Charente 34 6 063 19 0,56% 

17 Charente-Maritime 27 5 938 13 0,45% 

18 Cher 40 5 558 21 0,72% 

19 Corrèze 27 7 386 15 0,37% 

21 Côte-d'Or 30 5 775 16 0,52% 

22 Côtes-d'Armor 30 6 758 17 0,44% 

23 Creuse 28 5 750 12 0,48% 

24 Dordogne 23 5 882 10 0,39% 

25 Doubs 32 5 789 18 0,56% 

26 Drôme 37 6 715 25 0,56% 

27 Eure 28 5 984 12 0,47% 

28 Eure-et-Loir 19 5 580 8 0,34% 

29 Finistère 35 7 376 21 0,47% 

2A Corse-du-Sud 63 7 361 30 0,86% 

2B Haute-Corse 50 14 645 32 0,34% 

30 Gard 25 7 576 12 0,33% 

31 Haute-Garonne 43 8 481 29 0,51% 

32 Gers 39 6 903 24 0,56% 

33 Gironde 51 8 560 36 0,59% 

34 Hérault 51 11 354 36 0,45% 

35 Ille-et-Vilaine 28 6 545 14 0,43% 

36 Indre 29 5 516 14 0,53% 

37 Indre-et-Loire 31 9 315 20 0,33% 

38 Isère 35 5 449 22 0,64% 

39 Jura 20 5 028 9 0,40% 

40 Landes 20 6 311 11 0,32% 

41 Loir-et-Cher 30 5 816 19 0,51% 
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Département 
Montant 
PCH par 

habitant (€) 

Montant 
PCH par 

bénéficiaire 
(€) 

Montant du 
RAC PCH 

par 
habitant (€) 

Nombre de 
bénéficiaires 

PCH par 
habitant 

42 Loire 34 6 195 16 0,55% 

43 Haute-Loire 30 5 623 15 0,54% 

44 Loire-Atlantique 26 5 485 15 0,48% 

45 Loiret 18 5 156 5 0,34% 

46 Lot 35 8 688 25 0,40% 

47 Lot-et-Garonne 29 6 314 14 0,46% 

48 Lozère 46 6 493 28 0,71% 

49 Maine-et-Loire 34 6 341 21 0,53% 

50 Manche 36 7 303 19 0,49% 

51 Marne 34 7 087 17 0,48% 

52 Haute-Marne 35 5 348 16 0,65% 

53 Mayenne 20 5 044 7 0,40% 

54 Meurthe-et-Moselle 40 6 878 26 0,58% 

55 Meuse 25 5 334 11 0,47% 

56 Morbihan 24 6 303 11 0,38% 

57 Moselle 23 5 440 7 0,42% 

58 Nièvre 33 5 136 14 0,65% 

59 Nord 41 7 375 24 0,56% 

60 Oise 33 5 494 18 0,60% 

61 Orne 31 6 238 16 0,50% 

62 Pas-de-Calais 31 6 303 14 0,49% 

63 Puy-de-Dôme 27 6 692 14 0,41% 

64 Pyrénées-Atlantiques 32 7 388 17 0,43% 

65 Hautes-Pyrénées 37 7 509 20 0,50% 

66 Pyrénées-Orientales 36 7 790 21 0,46% 

67 Bas-Rhin 28 7 436 14 0,38% 

68 Haut-Rhin 31 7 745 16 0,40% 

69 Rhône 26 6 784 23 0,39% 

70 Haute-Saône 16 4 733 2 0,33% 

71 Saône-et-Loire 26 5 075 12 0,52% 

72 Sarthe 32 8 236 19 0,39% 

73 Savoie 28 7 692 18 0,36% 

74 Haute-Savoie 29 7 299 20 0,40% 

75 Paris 33 9 855 19 0,33% 

76 Seine-Maritime 30 6 538 14 0,46% 

77 Seine-et-Marne 26 7 205 13 0,37% 

78 Yvelines 26 6 919 15 0,37% 

79 Deux-Sèvres 32 8 115 18 0,39% 

80 Somme 32 6 066 15 0,52% 

81 Tarn 27 5 604 10 0,48% 

82 Tarn-et-Garonne 32 4 911 14 0,64% 

83 Var 36 7 859 23 0,45% 

84 Vaucluse 25 7 184 13 0,35% 
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Département 
Montant 
PCH par 

habitant (€) 

Montant 
PCH par 

bénéficiaire 
(€) 

Montant du 
RAC PCH 

par 
habitant (€) 

Nombre de 
bénéficiaires 

PCH par 
habitant 

85 Vendée 26 5 628 15 0,46% 

86 Vienne 21 5 376 9 0,38% 

87 Haute-Vienne 37 7 511 21 0,50% 

88 Vosges 23 5 171 8 0,45% 

89 Yonne 28 6 501 13 0,43% 

90 Territoire de Belfort 20 4 275 8 0,46% 

91 Essonne 32 8 126 20 0,39% 

92 Hauts-de-Seine 25 7 431 13 0,34% 

93 Seine-Saint-Denis 36 8 248 21 0,44% 

94 Val-de-Marne 29 7 286 12 0,39% 

95 Val-d'Oise 27 7 990 14 0,34% 

971 Guadeloupe 51 7 046 28 0,72% 

972 Martinique 59 8 818 36 0,67% 

973 Guyane 18 6 951 5 0,26% 

974 La Réunion 43 6 619 20 0,65% 

    
    

France métropolitaine 32 7 081 18 0,45% 

France, hors Mayotte 33 7 086 18 0,46% 

      

 
Fin du premier quartile 26 5 627 13 0,39% 

 
Seuil du dernier quartile 35 7 432 21 0,53% 

 
Min 16 4 275 2 0,26% 

 
Max 63 14 645 36 0,86% 

 

 

Distribution correspondante du RAC PCH (fréquence en ordonnées, RAC en abscisses) 
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Annexe IX : Recueil des données relatives aux AIS 

1. Les enquêtes réalisées par la DREES 

1.1. Les enquêtes annuelles (APA, PCH et ACTP, RSA) 

 Enquête annuelle sur les bénéficiaires et les dépenses d’aide sociale (APA, PCH, ACTP) 
conduite auprès de l’ensemble des départements, sur les données définitives au 
31 décembre relatives aux bénéficiaires et aux dépenses. Les questionnaires et résultats 
sont disponibles en N+2 ; 

 Enquête annuelle sur l’orientation et l’accompagnement des bénéficiaires du RSA auprès 
de l’ensemble des départements. Les résultats pour l’année N sont disponibles en début 
N+2 ; 

 Panel ENIACRAMS de bénéficiaires de minima sociaux ou de la prime d’activité au 
31 décembre de chaque année (suivi dans la durée par rapport au chômage, à l’emploi, aux 
conditions de vie ; échantillon de 1/14 ième des bénéficiaires) ; 

 Indicateurs sociaux des départements : contextes territoriaux et indicateurs propres aux 
différentes politiques sociales (remontées non obligatoires, élaborées dans le cadre d’un 
travail partenarial entre l’Etat et les départements). 

1.2. Les enquêtes trimestrielles (APA) 

Références : articles L.232-21-1 et D.232-38 du CASF ; arrêté du 17 décembre 2015. 

Une seconde enquête trimestrielle34 a été lancée fin 2015, afin de suivre la montée en charge de 
la réforme de l’APA à domicile, mise en œuvre dans le cadre de la loi ASV. Les éléments recueillis 
portent notamment sur les décisions d’attribution, le nombre de bénéficiaires selon leur niveau 
de dépendance, leur sexe, leur âge et leurs ressources, les montants d’APA et de participation 
financière des bénéficiaires, le nombre d’heures et le nombre de personnes payées, les montants 
versés, le dépassement des plafonds des plans d’aide et les aides aux aidants.  

1.3. Les remontées individuelles anonymisées (APA et ASH) 

Référence : articles L.232-21-2 modifié par la loi ASV et D.232-39 du CASF. 

 L’opération sera organisée pour la première fois en 2018 (données à remonter par les 
départements avant le 30 juin) et a vocation à être répétée tous les quatre ans, afin de 
permettre le suivi des trajectoires des demandeurs et bénéficiaires de l’APA et de l’ASH. 

 Concernant l’APA, les éléments à recueillir portent notamment sur les caractéristiques de 
la personne et de sa demande, la décision d’attribution de l’aide, les évaluations de la perte 
d’autonomie, la nature et le montant des aides accordées. 

  

                                                           
34 La première enquête trimestrielle APA a été conduite entre 2002, année de mise en œuvre de l’APA, et 2011. 
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2. Le recueil de données par la CNSA (états récapitulatifs annuels APA, PCH 
et ACTP) 

Références : articles L.232-21 et R.14-10-41 (APA) du CASF ; articles L.247-1 et R.14-10-36 (PCH) 
du CASF. 

Les départements transmettent chaque année, avant le 30 juin, à la CNSA des états récapitulatifs 
concernant l’APA, la PCH et l’ACTP, en vue du calcul et de la répartition des concours relatifs à 
l’APA et la PCH versés au titre de l’année suivante. L’état fait apparaître, pour chacune des 
prestations, les dépenses et le nombre de bénéficiaires au 31 décembre de l’année écoulée.  
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Annexe X : Les dispositifs contractuels Etat – départements concernant 
les AIS 

 

Plusieurs dispositifs contractuels entre l’Etat et les départements concernent les AIS, au sein 
d’un cadre plus large concernant les politiques d’autonomie et d’insertion. 

1. Le fonds d’appui aux politiques d’insertion (FAPI) 

Le FAPI a été créé par la loi de finances 2017 et doté de 50 M€ en 2017 et 2018. Ces crédits 
sont répartis de façon paramétrique : 10 % pour 15 départements ayant le ratio « dépenses 
AIS / dépenses de fonctionnement » le plus élevé ; 90 % en fonction de l’indicateur « dépense de 
RSA du département / dépenses de RSA » pour les départements signataires. Le montant de 
l’aide a varié en 2017 entre 3,6 M€ (La Réunion) à 70 000 € (Hautes-Alpes).  

90 départements ont choisi de signer avec l’Etat une convention d’appui aux politiques 
d’insertion, au-delà du seul champ des bénéficiaires du RSA.  

Un bilan intermédiaire a été fait sur 24 conventions. S’agissant du RSA, les départements 
s’engagent à améliorer l’orientation et l’accompagnement des bénéficiaires avec une 
grande diversité d’actions : création de plateformes d’accueil et d’orientation, réduction des 
délais d’orientation, utilisation d’outils d’évaluation partagés avec d’autres acteurs territoriaux, 
comme l’outil d’évaluation socio-professionnelle de la CNAF, offre d’insertion plus diversifiée, 
soutien à l’insertion par l’économique, clauses d’insertion, …. Ils s’engagent aussi à développer et 
formaliser les partenariats territoriaux notamment avec Pole Emploi ; certains prévoient de 
développer des réseaux d’entreprises pour mettre en relation PME et allocataires. La majorité 
des départements prévoient également des actions pour les jeunes précarisés, non éligibles au 
RSA et plusieurs s’intéressent à la réduction de la fracture numérique.  

Le contenu des premiers plans d’action est varié, mais inégalement détaillé et rarement assorti 
d’indicateurs chiffrés, ce qui est identifié comme une voie de progrès dans le cadre du suivi du 
FAPI. Une évaluation et une capitalisation des actions du FAPI vont être conduites en lien 
avec l’ONPES et le CNLE35.  

La DGCS a entrepris, dans le même temps, de clarifier avec la DGFIP la définition des 
dépenses d’insertion pour pouvoir suivre les dépenses des départements de façon plus fiable, 
ces derniers prenant l’engagement au titre du FAPI de ne pas réduire leurs dépenses d’insertion. 

2. Les dispositifs conventionnels de la CNSA  

La CNSA dispose de plusieurs dispositifs contractuels avec les départements, de nature 
différente, qui visent à impliquer ces derniers dans des priorités nationales relatives aux 
politiques de l’autonomie. Deux cadres contractuels légaux sont pérennes (les conventions 
triennales et les conventions de soutien à la modernisation du secteur de l’aide à domicile 
financées sur la section 4 de son budget) et deux sont bornés dans le temps (le fonds d’appui aux 
bonnes pratiques de l’aide à domicile et les conventions relatives au système d’information 
commun des MDPH). 

                                                           
35 ONPES : Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. CNLE : Conseil national des politiques de lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale. 
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2.1. Les conventions triennales 

La loi (article L.14-10-7-2 du CASF36) prévoit que la CNSA conclut tous les trois ans une 
convention avec chaque département, qui porte sur les modalités de versements des concours 
financiers et des objectifs « qualité ». A défaut de signature, les concours de la CNSA au titre des 
MDPH et des conférences des financeurs ne sont pas versés. Il s’agit d’une convention type, 
approuvée par le conseil de la CNSA, ajustable, à la marge, au contexte du département.  

Les conventions triennales 2017-2019 ont fait l’objet d’un rendez-vous entre la CNSA et 
les représentants de chaque département. Elles comportent des engagements généraux 
relatifs à :  

 l’utilisation et la mise en œuvre par le département d’outils nationaux (référentiels 
d’évaluation de l’APA et de la PCH, référentiel de missions et de qualité de service des 
MDPH avec engagement de transmission d’un plan d’action à la CNSA et suivi annuel de ce 
dernier dans le rapport d’activité, mise en œuvre du système d’information commun des 
MDPH) ;  

 des remontées d’informations (données statistiques, réponses à des enquêtes …) ;  

 la participation des professionnels départementaux aux travaux de la CNSA sur 
l’harmonisation des pratiques. 

Les conventions comportent aussi, le cas échéant, la mention du soutien financier attendu du 
département dans le cadre des financements contractuels de la CNSA (modernisation du secteur 
de l’aide à domicile, soutien aux actions innovantes).  

Les engagements qualitatifs assez détaillés qu’elles comportent sont sans lien avec le mode de 
calcul des concours paramétriques versés par la CNSA au titre de l’APA et de la PCH 

2.2. Les conventions d’appui à la modernisation de l’aide à domicile de la 
section 4  

Ces conventions facultatives permettent de subventionner un plan pluriannuel d’action proposé 
par les départements dans le champ de la modernisation de l’action à domicile et couvrant des 
actions diversifiées (déploiement de la télégestion et du CESU, formation des aides à domicile, 
aides au regroupement de services, actions innovantes dans le champ de l’offre de service, 
actions en direction des aidants, …). Il s’agit de conventions « sur-mesure », sans objectifs 
quantitatifs normés nationalement et communs à l’ensemble des départements signataires. Le 
montant des crédits affectés au financement de ces convention a représenté 12 M€ en 2016. Les 
versements se font au vu de la mise en œuvre du plan d’action du département.  

Plus de 80 % des départements ont contracté une telle convention et environ la moitié d’entre 
eux sont actuellement couverts par une convention active. Ces conventions ont contribué 
notamment à la diffusion du CESU et de la télégestion dans la moitié des départements, avec une 
montée en charge qui se poursuit. 

                                                           
36 Une convention pluriannuelle signée entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département fixe 
leurs engagements réciproques dans le champ de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, en 
particulier sur :  
1° Le versement du concours relatif à l'installation et au fonctionnement des maisons départementales, tenant compte 
d'objectifs de qualité de service et du bilan de réalisation des objectifs antérieurs ;  
2° Des objectifs de qualité ;  
3° Les modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention relevant respectivement des 1°, 2°, 4° et 6° 
de l'article L. 233-1 ;  
4° Les modalités de versement des concours versés aux départements au titre de l'allocation personnalisée 
d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap mentionnés à l'article L. 14-10-5 et au titre du 
financement de la conférence des financeurs mentionné à l'article L. 233-2.  
A défaut de convention, le département reçoit les concours définis aux articles L. 14-10-6 et L. 14-10-7. 
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2.3. Le fonds de soutien aux bonnes pratiques dans l’aide à domicile 

Ce fonds a été lancé fin 2016 (50 M€ en LFR 2016) à la place des fonds d’urgence dédiés aux 
services d’aide à domicile en difficulté, pour inciter les départements à s’engager dans une 
politique de régulation de ces services, passant par les contrats pluriannuels d’objectifs et de 
moyens (CPOM) prévus par la loi ASV, et reprenant des éléments du guide des bonnes pratiques 
adopté par le ministère des solidarités et de la santé.  

Les départements s’engagent à ce que ces CPOM intègrent des engagements tarifaires (par 
exemple des revalorisations de tarifs quand ils sont trop bas, ou un changement du mode de 
tarification) en contrepartie d’objectif qualitatifs pris par les services (couverture des 
territoires les plus excentrés, amplitude horaire et interventions dominicales, interventions en 
urgence, prise en compte des personnes ayant des pertes d’autonomie très lourdes, formation et 
encadrement des personnels, …). Les conventions ont également prévu le soutien à des 
diagnostics territoriaux de l’offre et des audits des services.  

Les conventions ont été signées au 1er semestre 2017 et un premier bilan a été établi fin février 
2018 sur la base des remontées des départements. Mais il apparait que l’objectivation des 
politiques tarifaires a été difficile, faute de référentiels de coûts solides, allant au-delà des 
résultats de l’enquête de coûts menée en 2015 sur un échantillon restreint.  

2.4. Les conventions relatives au système d’information commun des MDPH  

La loi ASV a prévu l’élaboration par la CNSA d’un système d’information commun des MDPH. Ce 
dernier va être déployé à compter de 2018 via le développement par les éditeurs d’une version 
harmonisée des logiciels métiers existants, sur la base d’un référentiel fonctionnel et technique 
élaboré par la CNSA. Il va permettre l’automatisation des remontées de données, sur une base 
élargie, et contribuera à structurer par ailleurs les pratiques et, pour une part, les organisations.  

Une convention financière CNSA-départements est prévue pour compenser une partie des coûts 
liés à l’acquisition et au déploiement de ce système d’information harmonisé. Elle conditionne 
une partie du financement à des indicateurs d’utilisation des nouveaux modules 
permettant de mieux connaître le profil des personnes handicapées et leur orientation. 


