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DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE 

 

CONTRÔLE RÉALISÉ DANS LE CADRE D’UNE ENQUETE DE LA COUR ET DES CHAMBRES 
RÉGIONALES DES COMPTES SUR 

L’IMPACT DES DÉPENSES SOCIALES SUR L’EQUILIBRE FINANCIER DES DÉPARTEMENTS 

 

Pour les exercices 2011 et suivants 

 

Rappel de la procédure : 

La chambre a inscrit à son programme l’examen de la gestion du département des Bouches-

du-Rhône à compter de l’exercice 2011, dans le cadre d’une enquête associant la Cour des comptes 

et les chambres régionales des comptes portant sur l’impact des dépenses sociales sur l’équilibre 

financier des départements.  

Par lettres du 10 février 2016, le président de la chambre en a informé M. Jean-

Noël Guérini, ordonnateur de la collectivité du 1er janvier 2011 au 1er avril 2015 et 

Mme Martine Vassal, ordonnatrice depuis le 2 avril 2015. 

Lors de sa séance du 27 septembre 2016, la chambre a arrêté ses observations provisoires. 

Celles-ci ont été communiquées dans leur intégralité à Mme Vassal le 24 janvier 2017 et à 

M. Jean-Noël Guérini et, pour les parties qui la concernaient, à un tiers mis en cause. 

Mme Vassal et le tiers mis en cause ont répondu par courriers enregistrés au greffe de la 

chambre les 24 mars et 3 avril 2017 respectivement. M. Guérini n’a pas adressé de réponse à la 

juridiction. 

Après avoir entendu le rapporteur, la chambre a, le 4 juillet 2017, arrêté ses observations 

définitives. 

Ce rapport d’observations définitives a été communiqué par lettre du 17 juillet 2017 à 

Mme Martine Vassal, ordonnatrice, ainsi qu’à son prédécesseur pour les passages qui le 

concernent.  

 

Ce rapport sera consultable sur le site des juridictions financières (www.ccomptes.fr) après 

sa présentation à l’assemblée délibérante. 
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SYNTHÈSE 

Le contrôle dont est issu le présent rapport a été réalisé dans le cadre d’une enquête 

inter-juridictions ayant vocation à alimenter une synthèse à paraître dans le prochain rapport 

public thématique de la Cour des comptes sur les finances publiques locales. 

L’équilibre financier du département des Bouches-du-Rhône 

L’épargne brute de la collectivité a diminué de plus de 100 M€ entre 2011 et 2015, 

passant de 396 M€ à 288 M€. La diminution de la capacité d’autofinancement (CAF) nette, qui 

représente l’autofinancement disponible pour l’investissement après remboursement de 

l’annuité de la dette, a toutefois été moindre (-53 M€). La CAF nette est en effet passée de 

286 M€ à 233 M€, en raison d’une tendance à la réduction de l’annuité de la dette en capital, 

après un pic observé en 2011, et de l’amélioration du résultat financier. 

Alors que les ressources de fonctionnement du département des Bouches-du-Rhône ont 

augmenté de 94 M€, les dépenses correspondant aux quatre principaux dispositifs de la dépense 

sociale - revenu de solidarité active (RSA) et revenu minimum d’insertion (RMI), aide sociale 

à l’enfance (ASE), aide aux personnes âgées (APA)1, aide aux personnes handicapées (PCH)2- 

ont progressé de 144 M€ et l’ensemble des dépenses sociales de 158 M€. Les deux 

augmentations les plus significatives concernent le RSA (+79 M€) et les dépenses en faveur 

des personnes handicapées (+50 M€).  

La hausse de la dépense sociale a donc absorbé une part significative de l’excédent brut 

de fonctionnement (EBF) et de la capacité d’autofinancement brute de la collectivité. 

S’agissant plus particulièrement des dispositifs RSA, APA et PCH ouvrant droit à 

compensation et en prenant en compte l’ASE, l’effort financier supplémentaire consenti par la 

collectivité (net des compensations versées par l’État), s’élève à 117 M€, ce qui est supérieur à 

la progression de ses produits de gestion (94 M€). 

L’effet de ciseaux induit par ces évolutions en 2015 par rapport à 2011, s’établit dès lors 

à 42 M€, toutes choses égales par ailleurs.  

Confronté à ces tendances, le département peut faire appel aux marges de manœuvre 

qu’il lui reste en termes de maîtrise de ses autres postes de dépenses. La chambre constate à cet 

égard que les charges de personnel ont été relativement maîtrisées sur la période 2011/2015 

avec une augmentation annuelle de +1,5 %, et qu’à compter de 2015, la collectivité a affiché 

une volonté de faire des économies en particulier dans le domaine des charges à caractère 

général. 

  

                                                 
1 Au sens de l’enquête c’est-à-dire l’ensemble des dépenses sociales directes (hors initiative départementale) concernant les 

personnes âgées, comprenant le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). 
2 Au sens de l’enquête c’est-à-dire l’ensemble des dépenses sociales directes (hors initiative départementale) concernant les 

personnes handicapées, comprenant le versement de la prestation de compensation du handicap (PCH). 
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L’organisation et la gestion des services chargés des quatre dispositifs 

Si les dispositifs RSA et ASE possèdent des services centraux et territoriaux, en 

revanche, pour l’APA et la PCH, seuls des services centraux exercent la compétence. Par 

ailleurs, en matière de RSA, le département est lié par convention avec la caisse d’allocations 

familiales (CAF) et avec la mutualité sociale agricole (MSA3). La fermeture de deux points 

d’accueil physique de la CAF à compter de 2015 a, selon l’analyse de la collectivité, entraîné 

une hausse d’activité significative dans les services territoriaux du département. Cette tendance 

pourrait évoluer à compter de 2017 à la suite de la mise en place par la CAF de la 

dématérialisation des demandes de RSA.  

Le délai de traitement des demandes d’allocations est respecté. 

Les facteurs d’évolution des dépenses sociales et les charges de structure 

Concernant le RSA, premier dispositif en termes de coûts dans les Bouches-du-Rhône, 

le département a dû faire face, outre la progression du nombre d’allocataires, aux effets du 

« plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale »4 (revalorisation de 10 % sur 

5 ans). Concernant le dispositif « personnes handicapées », le département a subi 

l’augmentation du tarif moyen journalier, en particulier pour les foyers d’accueil médicalisés, 

qui s’explique par la mise en service de nouvelles structures. Concernant la prise en charge des 

mineurs, alors que le nombre de places en établissements et en structures d’urgence n’a 

augmenté que de 173 entre 2011 et 2015, le nombre d’enfants confiés à l’ASE a crû de 372, 

dont 164 mineurs non accompagnés. Selon le département des Bouches-du-Rhône, ces derniers 

ont contribué « à saturer un dispositif d’accueil déjà relativement tendu ». La collectivité 

estime à 1,9 M€ le coût de la prise en charge des 60 places d’accueil créées pour les mineurs 

depuis 2013. 

Les charges de fonctionnement afférentes aux quatre principaux dispositifs précités se 

sont élevées en 2015, selon les services de la collectivité, à 5,1 M€ pour la maintenance des 

systèmes d’information, 3,8 M€ pour les loyers, charges, fluides et travaux d’entretien, 

1,5 M€ pour le nettoyage, l’entretien, les espaces verts et la gestion des déchets. Les charges de 

personnel ont été évaluées pour leur part à 76,6 M€, pour la gestion de l’ensemble de l’aide 

sociale. Enfin, le coût de fonctionnement des sites immobiliers au prorata du nombre de 

m2 utilisés par les services concernés peut être estimé à 5,3 M€.  

La maîtrise des dépenses sociales 

Le département s’est doté d’outils de planification tels que des plans et schémas 

départementaux et s’est engagé depuis 2015 dans la procédure d’appel à projets. La chambre 

constate une concordance entre l’évaluation du besoin de places dans les établissements 

d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EPHAD) et le lancement des appels à projets 

visant à satisfaire les besoins. Par ailleurs, dans un souci de plus grande maîtrise de la 

tarification de ces établissements, depuis 2016, l’objectif d’évolution des dépenses qui permet 

de prévoir les ressources allouées, n’est plus fixé globalement pour l’ensemble des 

établissements dans des conventions pluriannuelles d’augmentation annuelle mais pour les 

établissements commerciaux de manière individuelle au regard de leurs dépenses réelles. La 

chambre régionale des comptes appelle l’attention de la collectivité sur le fait que ce type de 

tarification n’est efficace que sous réserve que la sincérité et la fiabilité des données financières 

communiquées par l’établissement soient vérifiées et le niveau des charges audité. 

  

                                                 
3 Pour les salariés du secteur agricole. 
4Adopté le 21/01/2013 par le comité interministériel de lutte contre les exclusions (CILE). 



 

 

3 

S’agissant des contrôles en matière de RSA, la chambre constate que, sur la période 

2011-2015, le nombre de contrôles « sur place », opérés par la CAF à la demande du 

département, est passé de 929 à 1 404. Le nombre de dossiers contentieux engagés et suivis par 

le département a aussi particulièrement augmenté, passant de 90 en 2010 à 335 en 2015, en 

raison, selon la collectivité, d’un meilleur accompagnement juridique des allocataires. Le coût 

total pour le département des contrôles et du contentieux peut être estimé en 2015 à plus de 

1 M€. 

L’augmentation des contrôles s’est traduite par une croissance du montant des indus 

constatés. Les indus ayant donné lieu à l’émission d’un titre de recettes par le département, 

faute pour la CAF d’avoir pu, selon le principe de fongibilité, les récupérer dans les trois mois 

sur d’autres allocations versées, ont ainsi presque doublé entre 2011 et 2015, passant de 3,1 M€ 

à 5,8 M€. Cette augmentation a été nettement supérieure à celle des prestations versées.  

Le taux de recouvrement des indus, tous dispositifs confondus, s’établit selon la 

collectivité à 20 %. Celui des titres émis en 2011 concernant le RMI-RSA, s’établissait fin 2015 

à 24 %. Une amélioration est attendue du passage de trois à six mois du délai de recouvrement 

direct des indus par la CAF avant transfert au département pour émission du titre de recette.  

Le département des Bouches-du-Rhône envisage d’expérimenter par ailleurs, dans deux 

ou trois pôles d’insertion, l’instruction des demandes d’allocations du RSA assortie de la 

décision d’attribution du droit jusque-là effectuées par la CAF dans le cadre d’une convention 

de gestion. 

Des procédures nouvelles pour lutter contre la fraude en matière de RSA ont été mises 

en place. Le département a créé en 2016 un « service des contrôles administratifs » chargé de 

renforcer les contrôles effectués par la CAF et la MSA.  

Enfin, le département envisage des expérimentations visant à sécuriser la procédure 

d’attribution du droit à la faveur de la mise en place du nouveau dispositif de « télé-procédure » 

des demandes de RSA, ce qui permettrait de mieux s’assurer du respect des conditions d’octroi. 

Parallèlement, en substitution au RSA, elle entend développer le nombre de contrats aidés des 

secteurs « marchand » et « non marchand » même si leur coût est supérieur. S’agissant des 

prestations en direction des personnes âgées et handicapées, le souhait de plus en plus partagé 

par le citoyen étant de « terminer sa vie au domicile », le département des Bouches-du-Rhône 

a favorisé le développement de dispositifs permettant de s’assurer de l’effectivité des 

prestations réalisées au domicile tel que le dispositif « Domiphone » et le chèque emploi service 

universel.  

En ce qui concerne le contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux, dont les 

frais de séjour et d’hébergement représentent 42,28 % des dépenses sociales au sens strict (aides 

à la personne et des frais de séjour, d’hébergement et d’inhumation) du département, soit un 

ratio proche de la moyenne nationale (40 %), la chambre constate que le contrôle de la situation 

financière de ces établissements se limite essentiellement à l’analyse des documents qu’ils 

fournissent (documents prévisionnels, ratios, comptes). De plus les audits réalisés sont 

circonscrits au domaine de l’enfance-famille.  
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1. PRÉSENTATION DE L’ENQUÊTE  

En application de l’article L. 132-7 du code des juridictions financières, la Cour des 

comptes établit chaque année un rapport portant sur la situation financière et la gestion des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ce rapport est remis au 

Gouvernement et au Parlement.  

Le thème de « l’impact des dépenses sociales sur l’équilibre structurel des 

départements » a été retenu pour le rapport de 2017 au titre des travaux communs à la Cour et 

aux chambres régionales des comptes. Le présent contrôle s’inscrit dans cette perspective.  

Le choix de ce thème s’explique par le constat suivant : les dépenses sociales des 

départements augmentent à un rythme soutenu (+ 4 % en moyenne en 2014) alors que ces 

collectivités ont peu de marge de manœuvre en recettes du fait de leur faible pouvoir de taux, 

de la volatilité de leurs ressources fiscales (droits de mutation à titre onéreux (DMTO) et 

cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)) et de la diminution des dotations de 

l’Etat prévue au cours de la période 2015-2017. Après avoir augmenté de 26,5 % depuis 2009, 

leurs dépenses sociales s’élevaient à 30,5 Md€ en 2014, ce qui représentait 52 % de leurs 

dépenses de fonctionnement. Dès lors, la question de la soutenabilité de ces dépenses pour les 

départements est aujourd’hui prégnante et leur maîtrise apparaît comme un élément essentiel 

du redressement des comptes publics.  

Les objectifs de l’enquête sont de mesurer la soutenabilité de la progression des 

dépenses sociales des départements, en s’attachant à identifier et illustrer par des exemples tirés 

des contrôles des chambres régionales des comptes, les marges de manœuvre des départements 

pour mieux maîtriser leurs dépenses sociales et les instruments et bonnes pratiques qu’ils 

mettent en œuvre à ce titre.  

Son champ couvre essentiellement les dépenses sociales directes, qui correspondent aux 

quatre dispositifs principaux : les allocations du revenu de solidarité active (RSA) et du revenu 

minimum d’insertion (RMI), l’aide sociale à l’enfance (ASE), l’aide aux personnes âgées 

(APA), l’aide aux personnes handicapées (PCH). Il inclut également des dépenses indirectes, 

particulièrement la masse salariale afférente aux services sociaux du département. Les dépenses 

d’investissement sont exclues (par exemple, celles concernant les établissements d’accueil). 

La période d’analyse rétrospective porte sur les exercices 2011 à 2015 inclus et couvre 

tant le budget principal que les budgets annexes relevant du périmètre défini supra.  

 

2. PRÉSENTATION DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE 

Selon l’INSEE, le département des Bouches-du-Rhône comptait 1 993 177 habitants en 

2013, ce qui en fait le troisième département le plus peuplé de France. La densité de la 

population y est également très élevée (391,8 habitants par km² en 2013). Elle se situe à un 

niveau trois fois et demie supérieur à la moyenne nationale (117,1). 

Cette même année, dans les Bouches-du-Rhône la part des ménages fiscaux 

imposés (57 %) est inférieure à celle des ménages imposés en métropole (58,2 %). De même, 

selon l’INSEE, la « médiane du revenu disponible par unité de consommation » est de 

19 784,5 € pour le département contre 20 184,5 € en France métropolitaine.  

Il en est de même du « taux de chômage des 15 à 64 ans » qui est de 15,4 % dans les 

Bouches-du-Rhône et de 13,1 % en métropole.  

Enfin, selon l’INSEE, en 2013, le taux de pauvreté dans les Bouches-du-Rhône est de 

18,4 % alors qu’il est de 14,5 % en métropole. 
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Dans ce contexte, parmi les différentes allocations visées par l’enquête, celle du 

« revenu de solidarité active » (RSA)5 est, pour les Bouches du Rhône la plus significative en 

termes de poids financier, le nombre d’allocataires6 étant de 74 663 en 2015. 

3. L’ÉQUILIBRE FINANCIER DU DÉPARTEMENT  

3.1 L’évolution des ressources départementales 

Globalement, les produits de gestion du département ont augmenté de 4,42 % seulement 

entre 2011 et 2015, passant de 2,122 Md€ à 2,216 Md€, soit une augmentation de 94 M€ 

provenant principalement (cf. l’annexe n°1) :  

- de l’augmentation, des « ressources fiscales » pour plus de  105 M€,  

- de la hausse de la « fiscalité reversée » pour près de 7 M€,  

- de la progression des « ressources d’exploitation » pour 22 M€,  

- de la baisse des ressources institutionnelles pour 40 M€, essentiellement due à la 

diminution de la dotation globale de fonctionnement  (-54 M€).  

3.2   L’évolution des dépenses sociales 

Tableau n° 1 : Évolution des montants des prestations versées sur la période 2011-2015 

En M€ 2011 2012 2013 2014 2015 
Poids financier 

2011-2015 

Montant des 3 prestations versées (RSA, 

APA, PCH)  
569 600 636 672 705  

Variation annuelle des 3 prestations  +31 +36 +36 +33 136 

dont RMI, RMA, RSA 379 400 424 452 474  

Variation annuelle RMI, RMA, RSA  +21 +24 +28 +22 95 

Montant de la prestation ASE versée               184 190 188 190 192  

Variation annuelle ASE                                                    + 6 - 2 2 2 8 

Total des 4 prestations versées (RSA, 

APA, PCH, ASE)                                                         
753 790 824 862 897  

Variation annuelle des 4 prestations                             +37 +34 +38 +35 +144 

Source : département des Bouches du Rhône (détail annexe 3).  

 

Au total, sur la période 2011-2015, les dépenses des quatre dispositifs retenus dans le 

périmètre de l’enquête (RSA, APA, PCH, ASE) se sont accrues de 144 M€, ce qui représente 

un différentiel théorique de 50 M€ par rapport à la croissance des ressources de fonctionnement. 

L’un des facteurs de progression des dépenses a été l’augmentation du nombre 

d’allocataires.  

                                                 
5Le revenu de solidarité active (RSA) assure aux personnes sans ressources un niveau minimum de revenu variable selon la 

composition du foyer. Le RSA est ouvert, sous certaines conditions, aux personnes âgées d’au moins 25 ans et aux personnes 

âgées de 18 à 24 ans si elles sont parents isolés ou justifient d’une certaine durée d’activité professionnelle.  
6 Total du RSA « socle » et « majoré ».  
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Tableau n° 2 : Évolution du nombre d’allocataires pour les quatre dispositifs 

Nombre d’allocataires 2011 2012 2013 2014 2015 

RSA « socle »7 59 958 60 706 62 085 64 364 65 438 

RSA « majoré »  9 449 9 150 9 103 9 261 9 174 

Total RSA8  69 407 69 856 71 187 73 625 74 663 

APA 21 837 21 511 21 972 22 861 22 862 

PCH 4 161 5 153 5 566 6 301 6 786 

ASE  2 729 2 803 2 918 3 086 3 101 

Source : département des Bouches du Rhône. 

Les dépenses relatives aux RMI, RMA et RSA représentent 66 % de la progression de 

l’ensemble des dépenses d’aide sociale.  

On observe à cet égard qu’alors que le nombre d’allocataires du RSA à la charge du 

département a augmenté de 7,57 % entre 2011 et 2015, la charge financière du RMI, du RMA 

et du RSA a augmenté de 25 % sur la même période, ce qui signifie que le coût du RSA par 

allocataire a sensiblement augmenté. La principale raison de cette augmentation résulte, selon 

la collectivité, « de la mise en œuvre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion 

sociale », adopté en 2013 par le comité interministériel de lutte contre l’exclusion (CILE) et 

complété par une série d’actions jusqu’en 2017 (cf. le tableau n° 17 ci-après).  

Concernant le dispositif « personnes handicapées », le département a subi 

l’augmentation du tarif moyen journalier, en particulier pour les foyers d’accueil médicalisés 

(FAM), qui s’explique par la mise en service de nouvelles structures. 

S’agissant de la prise en charge des enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) 

et des « mineurs non accompagnés » (Mena), on observe une augmentation du nombre de 

bénéficiaires et du nombre de places offertes en établissements et en structures : 

Tableau n° 3 : Nombre de bénéficiaires de l’ASE 

et nombre de places en établissements 

 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

1er trimestre 

2016 

Evolution 

2011-2015 

Nombre d’enfants confiés au 

département des Bouches-

du-Rhône  

2 729 2 803 2 918 3 086 3 101 3 045 

 

372 

(+13,6 %) 

dont « mineurs non 

accompagnés » : total au 

31/12/N 

116 135 180 213 280 281 
164 

(+141 %) 

Nombre de places en 

établissements et en 

structures d’urgence 

1 904 1971 2007 2046 2077 2087 
173 

(+9,08 %) 

Source : département des Bouches du Rhône. 

                                                 
7 Le RSA « socle » est le montant forfaitaire du RSA. Il peut être « majoré » sous certaines conditions comme par exemple 

pour une personne seule avec des enfants. Dans cette hypothèse, le RSA « socle » augmenté prend alors le nom de « RSA 

majoré ». 
8 Selon le département, « sont indiquées les moyennes annuelles pour chaque année, les effectifs évoluant d’un mois à l’autre ». 



 

 

8 

Toutefois, alors que 372 enfants supplémentaires ont été confiés au département au 

cours de la période examinée, dont 164 mineurs non accompagnés, seulement 173 places 

supplémentaires ont été créées en établissements et en structures d’urgence, ce qui représente 

moins de la moitié de ce besoin supplémentaire. 

Bien que, depuis 2013, 60 places d’accueil aient été créées pour satisfaire ce besoin 

particulier, le département indique avoir dû conclure des partenariats d’accueil avec de 

nouvelles associations. 

La mission première d’accueil qu’effectue la direction des maisons de l’enfance 

(DiMEF) étant l’accompagnement de court et moyen terme des mineurs non accompagnés, 

l’occupation des places par ces derniers durant des périodes supérieures a ainsi conduit, selon 

le département, à la saturation du dispositif.  

Par ailleurs, il convient de relever que parmi les 281 mineurs étrangers non 

accompagnés qui étaient pris en charge par le département des Bouches-du-Rhône à la fin du 

premier trimestre 20169, 183 étaient entrés dans le dispositif au cours de ce trimestre. 

Le département des Bouches-du-Rhône évalue le coût financier de l’hébergement pour 

les 2 087 places ouvertes à 114 M€ (coût constaté au 1er trimestre 2016), le coût supplémentaire 

de prise en charge des 60 places d’accueil pour les mineurs non accompagnés s’élevant à 

1,9 M€. 

La collectivité précise en outre qu’elle est confrontée à une judiciarisation de plus en 

plus importante, qui n’est pas sans conséquences financières. D’une part, les mineurs qu’elle 

héberge se révèlent parfois être en réalité majeurs. Le département des Bouches-du-Rhône 

demande alors le remboursement des frais engagés pour leur hébergement. L’insolvabilité 

fréquente des intéressés laisse toutefois sans effet les condamnations pécuniaires prononcées 

par les tribunaux. D’autre part, lorsque le département des Bouches-du-Rhône ne peut héberger 

un mineur par manque de places, il est parfois condamné au paiement d’astreintes par jour 

d’absence d’hébergement. Selon la collectivité, il s’agit là « d’une problématique nationale 

pour laquelle des décisions nationales sont nécessaires ».  

3.3 La couverture des dépenses sociales par les transferts financiers de l’Etat 

Pour la collectivité, l’augmentation de la dépense sociale doit être compensée par un 

versement équivalent de l’Etat. La juridiction a analysé pour sa part dans quelle mesure 

l’évolution des dépenses est susceptible de compromettre son équilibre financier global, à la 

lumière des différents éléments qui y contribuent.  

 L’analyse faite par le département 

La collectivité estime qu’« en intégrant dans l’analyse, le manque de compensations de 

la part de l’Etat, l’impact pour le budget départemental s’accentue. En effet, le déficit de 

compensation pour les trois prestations qui s’élevait à un peu plus de 150 M€ par an en 2011 

et 2012, se détériore chaque année pour atteindre 269 M€ pour l’année 2015. Cette 

détérioration est particulièrement marquée pour les prestations RMI/RMA/RSA pour lesquelles 

le déficit qui était de 29 M€ en 2011 atteint 58 M€ en 2013 et 103 M€ en 2015 ». 

  

                                                 
9 Le « stock » au 31 décembre 2016 n’était pas connu à la date d’achèvement du contrôle de la chambre. 
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Cette analyse fondée sur l’article 72-2 de la Constitution10 conduit la collectivité à 

estimer que le défaut de compensation intégrale par l’Etat des prestations RMI/RMA/RSA, 

APA et PCH s’est aggravé. Il est passé de 151 M€ à 269 M€ entre 2011 et 2015, le manque à 

gagner cumulé sur cinq ans atteignant 1 005 M€. Concernant le seul RMI/RMA/RSA, le 

manque à gagner sur cinq ans est de 296 M€. 

Tableau n° 4 : Evolution des déficits de compensations pour les trois prestations 

versées sur la période 2011- 2015 

En M€ 2011 2012 2013 2014 2015  

Cumul des 

défauts de 

compensation 

Déficit de compensation des 3 prestations -151 -158 -189 -238 -269 1 005 

Dont  RMI, RMA, RSA -29 -23 -58 -83 -103 296   

Source : département des Bouches du Rhône (détail annexe 3). 

 

En valeur relative, cette analyse se confirme par la dégradation significative du taux de 

couverture : 

Tableau n°5 : Evolution du taux de couverture de la dépense sociale par l’Etat 

 2011 2015 Nombre de point(s) 

RMI, RMA, RSA 92,31 % 78,32 % -13,99 points 

APA 35,47 % 35,19 % -0,28 point 

PCH 36,28 % 24,73 % -11,55 points 

Ensemble des trois 

dispositifs, DCP11 et FSD12 

pris en compte  

73,44 % 61,91 % -11,53 points 

 Source : département des Bouches du Rhône (détail annexe 3). 

  

                                                 
10 Aux termes de l’article 72-2 de la Constitution, « tout transfert de compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales 

s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice ». 
11 DCP = Le « dispositif de compensation péréqué », afin de renforcer la soutenabilité budgétaire des départements en matière 

d’allocations individuelles de solidarité (AIS) que représentent le RSA, l’APA, la PCH, vise à attribuer aux départements les 

recettes issues des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçus par l’Etat, ce dispositif étant inscrit, selon 

la collectivité, au compte 73125. 
12 FSD = Le « Fonds de solidarité en faveur des départements » versé en complément du DCP, est prévu à l’article L. 3335-3 

du code général des collectivités territoriales. Il est alimenté par un prélèvement forfaitaire de 0,35 % des bases des droits de 

mutation à titre onéreux perçus par les départements, ce fonds étant inscrit, selon la collectivité, aux comptes 7326-73926.  
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 L’analyse par la chambre de l’impact des dépenses sociales 

sur les finances du département 

La chambre a d’abord déterminé le « reste à charge » pour la collectivité pour les quatre 

dispositifs puis a examiné son impact sur la situation financière du département. 

 L’évolution du reste à charge 

Entre 2011 et 2015, l’évolution du « reste à charge » pour le département des Bouches 

du Rhône a été la suivante : 

 Concernant le dispositif « RMI, RMA, RSA », le reste à 

charge s’est aggravé de 73,556 M€ : 

Tableau n° 6 : Reste à charge au titre du RMI, RMA et RSA 

RMI, RMA, RSA, 

en M€ 
2011 2015 

Augmentation 

2015/2011 

Montant prestation 

versée 
379,273 473,744 94,471 

Montant couverture Etat 350,100 371,015 20,915 

 Reste à charge   29,173 102,729 73,556 

Source : département des Bouches du Rhône (détail annexe 3). 

 Concernant le dispositif de l’APA, le reste à charge a 

augmenté de 6,449 M€ : 

Tableau n° 7 : Reste à charge au titre de l’APA 

APA, en M€ 2011 2015 
Augmentation 

2015 / 2011 

Montant prestations 

versées 
145,604 154,923 9,319 

Montant couverture Etat 51,642 54,512 2,87 

 Reste à charge  93,962 100,411 6,449 

Source : département des Bouches du Rhône (détail annexe 3). 

 Concernant la PCH, entre 2011 et 2015 le reste à charge 

s’est accru de 29,625 M€ : 

Tableau n° 8 : Reste à charge au titre de la PCH 

PCH, en M€ 2011 2015 
Augmentation 

2015 / 2011 

Montant prestations 

versées 
43,795 76,439 32,644 

Montant couverture Etat 15,887 18,906 3,019 

 Reste à charge  27,908 57,533 29,625 

Source : département des Bouches du Rhône (détail annexe 3). 
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 Concernant l’ASE, même si ce dispositif ne fait pas 

l’objet d’une compensation par l’Etat, il y a lieu de constater que le montant des dépenses du 

département a augmenté de 7,7 M€. 

Tableau n° 9 : Reste à charge au titre de l’ASE 

ASE, en M€ 2011 2015 
Augmentation 2015 / 

2011 

Montant prestations 

versées 
184,2 191,9 7,7 M€ 

Source : département des Bouches du Rhône (détail annexe 3). 

 

 Au total, l’augmentation du « reste à charge » auquel le 

département a dû faire face au cours de la période 2011-2015, s’établit à 117,33 M€. 

Tableau n° 10 : Charge nette pour les quatre dispositifs 

Principaux dispositifs de dépenses sociales, 

en M€ 

Total de l’augmentation des « restes  à charge » 

du département des Bouches-du-Rhône 

RMI, RMA, RSA 73,556 

APA   6,449 

PCH  29,625 

Total (trois dispositifs)                               109,63 

ASE 7,7 

Total (quatre dispositifs)                               117,33 

Source : département des Bouches-du-Rhône. 

 

Plus de 60 % de cette augmentation de la dépense nette provient des dispositifs 

d’insertion sociale.  

La collectivité a perçu en 2013 une aide exceptionnelle destinée au financement des 

missions de solidarité à hauteur de 5,2 M€, versement qui a été effectué au titre de l’article 

48 de la loi de finances rectificative pour l’année 2012 (loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012). 

Néanmoins ce versement ponctuel n’est pas de nature à enrayer les tendances observées.  

  L’impact de l’évolution des dépenses sociales sur la situation 

financière 

Ne sont prises en compte pour l’analyse qui suit, que les dépenses directes des dispositifs 

d’aide sociale. 
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 L’évolution des dépenses sociales par rapport aux dépenses et recettes totales de 

fonctionnement sur la période 2011/2015. 

Selon les données communiquées par la collectivité (cf. l’annexe n° 4)13, alors que ses 

dépenses de fonctionnement ont globalement augmenté de 10,82 %, passant de 1 737 M€ à 

1 925 M€ (+ 188 M€), les dépenses sociales prises dans leur ensemble ont progressé de 

16,07 %, passant de 981 M€ à 1 139 M€ (+ 158 M€). Celles concernant les quatre dispositifs 

précités (cf. tableau n°1) ont davantage augmenté, de 144 M€, ce qui représente 19,12 % sur la 

période.  

Quant aux recettes de fonctionnement, elles n’ont augmenté que de 4,42 % sur la 

période, passant de 2 122 M€ à 2 216 M€ (+ 94 M€). 

Dès lors, sur la période 2011-2015, la part des dépenses sociales (comptes 651 « aides 

à la personne », 652 « frais de séjour et d’hébergement », 6412 « salaires des assistantes 

familiales ») dans les dépenses de fonctionnement (classe 6) et dans les recettes de 

fonctionnement (classe 7) a progressé respectivement de 0,88 point et de 2,67 points. 

 La dégradation de l’autofinancement 

Tableau n° 11 : Évolution de l’épargne brute et de l’autofinancement 

(CAF disponible)14 

En M€ 2011 2012 2013 2014 2015 
Variation 

2015/2011 

Produits de gestion 2 122 2 134 2 173 2 182 2 216 94 

Charges de gestion 1 737 1 803 1 870 1 894 1 925 188 

Excédent brut de fonctionnement 385 331 303 288 291 -94 

CAF brute 396 340 306 292 288 -108 

CAF nette ou disponible 286 276 281 247 233 -53 
Source : logiciel d’analyse financière des juridictions financières (ANAFI M 52). 

L’épargne brute de la collectivité a diminué de plus de 100 M€ entre 2011 et 2015, 

passant de 396 M€ à 288 M€. La capacité d’autofinancement (CAF) nette, qui représente 

l’autofinancement disponible pour l’investissement après remboursement de l’annuité de la 

dette, a moins diminué sur la période (-53 M€) passant de 286 M€ à 233 M€, en raison d’une 

tendance à la réduction de l’annuité de dette en capital (après un pic observé en 2011) et d’une 

amélioration du résultat financier. 

  L’impact des dépenses sociales sur l’épargne  

La hausse de la dépense sociale prise dans son ensemble (aides « directes » et 

« indirectes » à la personne) entre 2011 et 2015, soit 158 M€ selon le tableau joint en annexe 

n° 4, a absorbé une part significative de l’excédent brut de fonctionnement (EBF) et donc de la 

capacité d’autofinancement brute de la collectivité.   

S’agissant plus particulièrement des trois dispositifs d’aide sociale mentionnés ci-avant 

(insertion, APA et PCH) et en prenant en compte l’ASE (+7,7 M€), l’effort financier 

supplémentaire consenti par la collectivité, net des compensations versées par l’Etat (117 M€), 

s’avère supérieur à la progression de ses produits de gestion (94 M€). Ainsi, l’« effet de 

ciseaux » induit sur l’EBF au terme de la période, s’établit-il à 42 M€ (117 M€ - 67 M€ - 38 M€ 

(FSD) + 30 M€ (DCP)), toutes choses égales par ailleurs. 

La dégradation observée des soldes intermédiaires de gestion n’est pas donc pas sans 

lien avec l’évolution des dépenses d’aide sociale. Toutefois le département peut faire appel aux 

marges de manœuvre qu’il lui reste en termes de maîtrise de ses autres postes de dépenses.  

                                                 
13 Chiffres du département concernant les dépenses sociales et ANAFI M 52 pour classes 6 et 7. 
14 Détail de l’autofinancement (cf. annexe n° 1).  
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La chambre constate à cet égard que les charges de personnel ont été relativement 

maîtrisées sur la période 2011/2015 à 1,5 % d’augmentation annuelle, et qu’à compter de 2015 

la collectivité a affiché une volonté de faire des économies en particulier dans le domaine des 

charges à caractère général.  

4. L’ORGANISATION DES SERVICES ET LA GESTION DES 

PRESTATIONS SOCIALES  

4.1 L’organisation et les charges de gestion des services  

 Les services concernés 

 Pour les dispositifs RSA et ASE. 

La gestion de ces dispositifs repose sur une organisation à deux niveaux. 

La gestion de la prestation RSA est réalisée conjointement par deux directions : la 

direction de l’insertion (budget et contentieux) et la direction des territoires et de l’action sociale 

(DiTAS, chargée du suivi des problématiques d’insertion au sens large). Leur intervention se 

prolonge au niveau territorial pour la relation de proximité avec le public concerné 

respectivement à travers les pôles d’insertion et les maisons départementales de la solidarité 

(MDS). 

Par ailleurs, la coordination entre la CAF ou la MSA chargées de l’attribution et du suivi 

du RSA et la collectivité départementale, est assurée au niveau central, par la direction de 

l’insertion (service de gestion de l’allocation et du contentieux) par l’intermédiaire d’une 

personne « référente » appartenant à ces organismes.  

 Pour les dispositifs APA et PCH. 

Ces dispositifs relèvent d’une seule direction située au niveau central, la « direction des 

personnes âgées et personnes handicapées », aucun service territorial ne contribuant à 

l’exercice de cette compétence. 

 Les effectifs et le coût de gestion des services centraux et 

territorialisés de la collectivité 

 Les moyens humains 

Globalement, services centraux et territoriaux confondus, le département des Bouches-

du-Rhône emploie 1 611 agents en équivalents temps plein (ETP), chargés du traitement de la 

dépense sociale (hors personnel en charge du secteur de la santé), pour un coût de 76,6 M€, soit 

près du quart de l’ensemble du chapitre 012 « Charges de personnel »15 de la collectivité (cf. 

le tableau joint dans l’annexe n° 5). 

  

                                                 
15 En 2015 = 326,316 M€. 



 

 

14 

Parmi ces effectifs (cf. le détail figurant dans les annexes n° 6 et 7) :  

- La chambre avait relevé dans son rapport d’observations provisoires que 351,6 ETP 

affectés dans les services centraux n’avaient pu être répartis entre les différents 

dispositifs d’aide sociale, faute pour le département de disposer d’une comptabilité 

analytique suffisamment performante. Il ressort des réponses de l’ordonnateur aux 

observations correspondantes que les effectifs de ces services non directement 

affectés à un dispositif d’aide sociale, s’établiraient en réalité entre 60,5 ETP (en 

prenant en compte 66 ETP affectés indistinctement aux politiques en faveur des 

personnes âgées et des personnes handicapées) et 126,5 ETP. Les autres agents 

(représentant entre 291,10 et 225,1 ETP) seraient affectés à la lutte contre 

l’exclusion, aux politiques en faveur des personnes âgées ou handicapées ou 

effectueraient des missions de remplacement en cas d’absence sur le terrain ; 

- 81,5 ETP, affectés dans les services centraux gèrent les prestations RSA ; 

- 137 ETP, affectés dans les services centraux gèrent l’accompagnement de l’ASE ; 

- 159,5 ETP, affectés dans les services territoriaux sont répartis dans les pôles 

d’insertion chargés du RMI/RSA ; 

- 882,3 ETP sont affectés dans les maisons départementales de la solidarité du 

département des Bouches-du-Rhône. 

 Les moyens matériels 

 Les systèmes d’information 

Compte tenu du mode d’organisation du département des Bouches-du-Rhône 

(notamment le fait qu’une partie importante du personnel de la DGAS travaille à la fois sur les 

dispositifs RSA et ASE), le coût de fonctionnement des applications informatiques « métiers » 

utilisées par les services sociaux chargés des dispositifs (RSA, APA, PCH, ASE) a été établi à 

partir du coût moyen par agent du service informatique de l’ensemble de la direction générale 

adjointe de la solidarité (DGAS) en 2015 (cf. l’annexe n° 8), hors coût de l’infrastructure. Ce 

coût moyen a été rapporté à l’effectif des services centraux et territoriaux chargés de la mise en 

œuvre des différents dispositifs.  

Selon cette méthode, le coût de maintenance des applications informatiques « métiers » 

peut être évalué à 5,1 M€ en 2015 (cf. l’annexe n° 9). 

 Les véhicules 

En prenant en considération la fraction du parc automobile utilisée par les directions en 

charges de l’aide sociale (40 véhicules affectés), ainsi qu’une quote-part des véhicules 

mutualisés utilisés pour les seules activités liées à la gestion des quatre dispositifs (RSA, APA, 

PCH, ASE), le département des Bouches-du-Rhône, estime le coût de fonctionnement des 

véhicules pour les dispositifs sociaux (maintenance, primes d’assurances et carburant) pour 

l’année 2015 à 197 000 € (cf. l’annexe n° 10). 

 L’immobilier 

Le coût de fonctionnement en 2015 des sites immobiliers utilisés par la DGAS (le siège 

de la DGAS, les MDS et les pôles d’insertion) pour les quatre dispositifs (hors le coût du 

nettoyage, de l’entretien des espaces verts et de la gestion des déchets) a été évalué pour 2015 

à 3,8 M€ par les services de la collectivité (cf. le détail figurant dans l’annexe n° 11).  
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Le coût du nettoyage, de l’entretien des espaces verts et de la gestion des déchets, calculé 

par la collectivité à partir des superficies nettoyées des sites de la DGAS, qui représentent 

68 314 m², a été estimé à 1,5 M€, soit un ratio d’environ 22 € / m2. 

 Total des coûts de gestion des dispositifs d’aide sociale  

Selon la « synthèse des coûts estimés de fonctionnement immobilier 2015 (hors agents 

d’entretien du Département » produite par la collectivité, le total des coûts de gestion est le 

suivant : 

Tableau n° 12 : Coût de la gestion interne pour les quatre dispositifs 

Coût de maintenance des systèmes d’information  5,1 M€ 

Coût de loyers, charges, fluides et travaux d’entretien 3,8 M€ 

Coût de nettoyage, entretien, espaces, verts, déchets 1,5 M€ 

Total pour les quatre dispositifs 10,4 M€ 

Source : département des Bouches-du-Rhône. 

A titre indicatif, en ajoutant à ce montant les charges de personnel, estimées à 76,6 M€, 

et sous les réserves tenant à l’impossibilité de répartir des charges entre les quatre dispositifs 

retenus dans le champ de l’enquête, le coût de gestion global peut être évalué à environ 87 M€ 

par an. 

S’y ajoutent le coût des prestations externalisées.  

 Le coût des conventions de mandat et autres conventions 

passées par le département pour la gestion du RSA 

La connaissance du coût de gestion total du dispositif du RSA nécessite d’ajouter au 

charges déterminées précédemment, le coût des conventions de mandat passées avec la CAF et 

la MSA ainsi que le coût des conventions passées avec les lieux d’accueil associatifs et les 

centres communaux d’action sociale (CCAS). 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution de ces charges entre 2011et 2015 pour 

l’ensemble des conventions passées : 

Tableau n° 13 : Coût de la gestion externalisée (en M€) 

Pour le RSA, en M€ 2011 2015 

Convention16 CD 13/CAF (service de 

base est gratuit, ici rémunération du 

service complémentaire) 

2,2 
2,3 (don 22,20 % de frais de 

fonctionnement) 

Convention CD 13/MSA 0,002 0,004 

Lieux d’accueil associatifs 9,3 
9,6 17 (17 associations, accompagnent 

16 200 personnes) 

CCAS 
 

2,3 

2,2 (8 CCAS accompagnent 6 300 

personnes) 

Total 13,8 14,1 

Source : Département des Bouches du Rhône. 

                                                 
16 Le service de base est gratuit. Le montant de 2,219 M€ en 2011 représente la rémunération du service complémentaire. 
17 En 2015, les 9,586 M€ correspondent à 82 % de charges salariales (190 postes dont 112 travailleurs sociaux) + 18 % de 

charges courantes, un travailleur social accompagnant annuellement entre 140 et 150 personnes en file active.  
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 Perspectives d’évolution organisationnelle du RSA, principal 

dispositif de la dépense sociale en termes de coûts 

En 2015, le suivi des 65 438 allocataires du RSA « socle » a été effectué de la manière 

suivante :  

Tableau n° 14 : Suivi des bénéficiaires du RSA 

Exercice 2015 : suivi du 

RSA « socle »18 : 
Conditions du suivi 

Nombre d’allocataires 

concernés 

Par un « référent social » 

dans : 

Environ un « référent » pour 

140-150 allocataires, soit 

présence d’environ 240 

« référents sociaux »  

34 300 

Les MDS 21 MDS 11 800 

Les associations 17 associations 16 200 

Les CCAS 8 CCAS 6 300 

Source : Département des Bouches du Rhône. 

 

Cependant depuis 2015, le suivi des bénéficiaires du RSA par les MDS a connu une 

évolution à la suite de la fermeture de deux des quatorze points d’accueil physique de la CAF 

des Bouches-du-Rhône. Cette dernière a précisé qu’elle avait « réorganisé ses modalités 

d’accueil selon les orientations institutionnelles courant 2014 ». 

Leur fermeture a eu sur l’activité des MDS les conséquences suivantes : 

- Une forte hausse de l’activité d’accueil : (+ 38 % en 2015) ; 

- Une hausse sensible de l’ensemble des aides financières fournies (allocations 

mensuelles, secours aux adultes) ; 

- Une augmentation des colis alimentaires distribués ; 

- Une demande beaucoup plus importante de pièces justificatives ou d’imprimés 

CAF via internet de la part des usagers. 

En outre, selon la CAF des Bouches-du-Rhône, « le parcours du demandeur de RSA 

va être impacté par la mise en place de la procédure de dématérialisation de la demande de 

RSA qui devrait être effective d’ici la fin du 1er semestre 2017 ». La présidente du conseil 

départemental a observé pour sa part que cette nouvelle procédure risquait de se traduire par un 

nouvel afflux de demandeurs de RSA au sein des MDS. 

  

                                                 
18 RSA « socle » en 2015 = 65 438 allocataires.  
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4.2 Le traitement des demandes d’allocations  

 S’agissant du RSA  

Concernant le RSA, géré par délégation19 du département des Bouches-du-Rhône, soit 

par la CAF, soit par la MSA, la durée moyenne d’instruction est d’environ quatre semaines.  

La CAF reçoit les demandeurs relevant du régime général qui se manifestent auprès 

de ses services pour y instruire leurs demandes (sont concernées 92 % des demandes de RSA). 

Cependant, le demandeur peut choisir de formuler sa demande auprès d'autres organismes 

instructeurs (qui reçoivent 8 % des demandes) tels que les associations agréées par le 

département des Bouches-du-Rhône, et prochainement via Internet, lorsque la procédure 

« dématérialisée » aura été mise en place.  

L’agent technicien de la CAF instruit la demande de RSA dans le respect de la 

réglementation, en vérifiant notamment l’existence des pièces justificatives obligatoires du 

dossier et, selon la CAF, la cohérence des informations transmises avec la situation de 

l'allocataire (notamment par la consultation de portails) avant l'ouverture du droit.  

En ce sens la procédure d'instruction est dite « déclarative », conformément, selon la 

CAF, à la démarche nationale de simplification administrative. 

Les vérifications postérieures à l’attribution du droit sont effectuées sur pièces et sur 

place, par des vérificateurs assermentés de la CAF, en fonction de « cibles » préalablement 

définies et donc de manière non exhaustive (voir développements ci-après). 

Par ailleurs, sur le plan informatique, la CAF ou la MSA renseignent en données de base 

(nom, prénom, adresse, n° d’identification bancaire, etc.), non modifiables par le délégant mais 

partagées avec lui, un logiciel « SRS20 » qui est mis à jour par le département des Bouches-du-

Rhône au fur et à mesure de « l’accompagnement » du bénéficiaire du dispositif. 

 S’agissant des personnes âgées ou handicapées  

En ce qui concerne l’APA et la PCH, pour lesquelles le département des Bouches-du-

Rhône précise que sa marge de manœuvre est quasi inexistante, le bénéficiaire du dispositif 

conservant le libre choix de sa prestation et de son prestataire, l’agent chargé du dossier 

préconise les prestations les mieux appropriées à la situation du demandeur, en fonction de son 

niveau de perte d’autonomie (grille de « GIR ») et de son environnement.  

La durée d’instruction est respectivement de 55 jours pour l’APA et pour la PCH, de 

deux mois pour l’aide sociale concernant l’hébergement et de deux semaines pour l’aide sociale 

à domicile. 

La gestion des dossiers s’appuie sur une application informatique « ASG21 » commune 

aux deux dispositifs. Les bénéficiaires et les demandeurs sont identifiés par un numéro de 

dossier unique, l’application étant partagée par tous les agents de la direction des personnes 

âgées et des personnes handicapées22. 

Quant aux opérations de réévaluation de ces deux allocations, elles sont effectuées de 

manière régulière pour le premier et à la demande pour les seconds. 

                                                 
19 Excepté l’ouverture du droit qui n’a été déléguée ni à la CAF ni à la MSA respectivement pour les étudiants inactifs et les 

non-salariés agricoles. 
20 Logiciel « SRS » = « solidarité revenu solidarité », développé en interne par le département. 
21 Logiciel « ASG » = « aide sociale générale », gestion de l’aide sociale de terrain, développé en interne.  
22 Cette direction est l’une des cinq principales directions de la direction générale adjointe de la solidarité du département des 

Bouches-du-Rhône, les quatre autres étant la direction des territoires et de l’action sociale, la direction de l’insertion, la direction 

de la protection maternelle et infantile et de la santé publique et la direction enfance-famille. 



 

 

18 

Enfin, dans le cadre de la politique en faveur des personnes âgées et handicapées, le 

département indique pratiquer le recouvrement sur les successions. La collectivité précise que 

la remise en cause de ce mécanisme aurait un coût élevé. 

 Concernant l’ASE  

La majorité des décisions sont judiciaires et imposées aux familles et au département. 

Cependant des alternatives au placement en établissement existent et revêtent des formes 

diverses : placement de jour, placement à domicile, placement séquentiel.  

Il existe deux structures23 spécialement dédiés à l’accueil des mineurs isolés étrangers. 

De même, un dispositif externalisé d’évaluation de la situation de ces derniers a été mis en 

place. Quant au coût unitaire des prestations, il est évalué lors de la tarification annuelle qui 

détermine un prix horaire ou un prix de journée.  

Sur le plan informatique, la gestion des allocations mensuelles d’aide sociale à l’enfance 

est réalisée via un applicatif métier dénommé « GÉNÉSIS ». Les secours aux adultes ainsi que 

les chèques d’accompagnement personnalisés sont gérés via le logiciel « SAP ». 

4.3 Le poids des frais de séjour en établissement 

Il existe plusieurs types de tarification, en fonction des catégories d’établissement.  

Les différents types de tarification sont les suivants.  

 Pour les personnes âgées et en situation de handicap  

- EHPAD24 habilités au titre de l’aide sociale : prix de journée hébergement et tarif 

dépendance (tarif d’hébergement forfaitaire pour les structures habilitées d’au plus dix lits).  

 EHPAD non habilités au titre de l’aide sociale : prix de journée dépendance. 

 Dotation globalisée annuelle25 pour 91 EHPAD. 

 EHPA26 habilités et non habilités au titre de l’aide sociale : prix de journée. 

- Résidences Autonomie habilitées et non habilitées : prix de journée. 

 Accueil de jour autonome : prix de journée. 

 SAAD27 : tarif horaire (individualisés pour 10 SAAD et forfaitaire pour tous les autres). 

 SAVS28 et SAMSAH29 : tarif à la journée avec un plafond correspondant à une activité de 

100 %. 

 FV30/FH31/FAM32 : prix de journée. 

La collectivité précise, concernant l’hébergement des personnes âgées ou handicapées, 

que la qualité de la prestation est un des critères du dialogue de gestion au moment de la fixation 

de la tarification annuelle. 

                                                 
23 Association départementale pour le développement des actions de prévention (ADDAP), chargée d’une mission de première 

écoute et d’évaluation du profil du mineur, et direction des maisons de l’enfance et de la famille (DMEF), qui représente la 

structure de « mise à l’abri » du mineur. 
24 EHPAD = établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. 
25 Versée mensuellement par le département, la dotation globale annuelle est calculée à partir des charges nettes de la section 

tarifaire dépendance du budget de l’établissement, déduction faite d’un certain nombre de recettes dont en particulier le ticket 

modérateur qui est à la charge des usagers.  
26 EHPA = établissement hébergeant des personnes âgées autonomes. 
27 SAAD = service d’aide à domicile. 
28 SAVS = service d’accompagnement à la vie sociale. 
29 SAMSAH = service d’accompagnement médico-social pour adulte handicapé. 
30 FV = foyer de vie. 
31 FH = foyer d’hébergement. 
32 FAM = foyer d’accueil médicalisé. 
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Quant aux tarifs horaires des prestations d’aide humaine, ils sont fixés par le 

département ou par décret en ce qui concerne la PCH. 

 Concernant l’ASE 

Pour les deux tiers des établissements de protection de l’enfance, la tarification est un 

prix de journée. Le tiers restant est financé au moyen d’une dotation globalisée versée par 

douzièmes, dès lors que certains critères sont réunis, tels que l’existence d’une activité soutenue 

et un bon équilibre financier. 

Les évolutions des tarifs sont présentées dans les annexes n° 15 et 16. Il en ressort que 

sur la période 2011/2015, le prix de journée moyen des établissements d’hébergement pour 

personnes âgées a augmenté de 6,3 % toutes catégories confondues (+ 7,2 % pour les 

établissements associatifs, + 4,4 % pour les établissements commerciaux, + 7,6 % pour les 

établissements publics, + 5,9 % pour les établissements hospitaliers). Les augmentations de 

tarifs des établissements d’accueil des personnes handicapées divergent fortement selon qu’il 

s’agit de foyer d’hébergement (augmentation de 1 % des tarifs moyens), de foyers d’accueil 

médicalisés (+ 7,4%) ou de foyers de vie (+5 %).  

 Le poids des dépenses  

En 2015, le montant total des frais de séjour et d’hébergement pris en charge par le 

département des Bouches-du-Rhône s’est élevé à 474,409 M€, le détail figurant dans le tableau 

présenté en annexe n°14. 

Au plan national, les frais de séjour et d’hébergement représentaient en 2014, 40 % des 

dépenses sociales au sens strict (aides à la personne et frais de séjour, d’hébergement et 

d’inhumation). Dans le département des Bouches-du-Rhône, ce pourcentage a atteint 42,28 %33 

en 2015 (données provisoires), en prenant en compte les « services d’aide éducative en milieu 

ouvert et à domicile » (41,14 % sans ces services). 

L’importance de ces dépenses justifie que des contrôles soient effectués par le 

département des Bouches-du-Rhône (voir le paragraphe 5.1.4 ci-après). 

5. LA MAÎTRISE DES DÉPENSES SOCIALES 

5.1 Les outils d’aide à la maîtrise des dépenses 

 Les plans, les schémas départementaux d’organisation sociale 

et médico-sociale, les appels à projets 

Les plans et schémas départementaux d’organisation sociale et médico-sociale visent à 

rationaliser l’offre de service par le département, sans toutefois constituer un instrument de 

maîtrise des dépenses. 

  

                                                 
33 474 M€ / 1 121 M € = 42,28 %. (1 121 = 708 + 413, cf. tableau à l’annexe 3).  



 

 

20 

Sur la période 2010-2015, les plans et schémas suivants ont effectivement été mis en 

place :  

Tableau n° 15 : Plans et schémas d’organisation médico-sociale 

Plans et schémas Période Période 

1/Plan départemental d’insertion 

(PDI) 

2010-2012 et prorogation 

jusqu’au mois de mars 2014 

(programme départemental 

d’insertion) 

2014-2016 

2/Schéma départemental des 

personnes âgées (SDPA) 
2009-2013 2014-2015 

3/Schéma départemental des 

personnes handicapées (SDPH) 
2009-2013 

2014-2015 

(avenant au schéma 2009-

2013) 

Source : chambre régionale des comptes. 

 

L’établissement des actuels schémas départementaux pour les personnes âgées et 

handicapées a été précédé d’un bilan des précédents schémas portant sur le besoin de création 

de places. Cette analyse a été réalisée au mois de septembre 2013 par un cabinet spécialisé. 

Par ailleurs, concernant les personnes âgées dépendantes, la chambre constate que le 

besoin de création de places en EPHAD a été évalué à 500 au regard des tendances 

démographiques du département des Bouches du Rhône, ce qui correspond au nombre de places 

prévues, d’une part, dans le schéma départemental pour personnes âgées pour la période 2014-

2015 et, d’autre part, dans les appels à projets qui visent à atteindre cet objectif.   

La technique des appels à projets pour la sélection des ESMS est utilisée depuis 2015 

dans le domaine des personnes âgées et handicapées ainsi que dans le domaine de l’enfance et 

de la famille. 

Le calendrier indicatif et prévisionnel des appels à projets pour les exercices 2015-2016 

relevant de la compétence unique du département des Bouches-du-Rhône est le suivant, aucun 

appel à projets n’ayant été lancé par le département antérieurement à cette date :  

Tableau n° 16 : Les appels à projets 

Année de 

publication 

de l’appel à 

projets 

Public 

concerné 

Structure et 

nature de 

l’appel à 

projets 

Territoire 

d’implantation 

Capacité du 

projet 

1er semestre 

2015 

 

 

 

2016 

Personnes 

âgées 

Extension ou 

création de 

places en 

foyers 

logements 

Bouches-du-

Rhône 

200 à 250 

places 

 

 

 

200 à 250 

places 
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1er semestre 

2015 

 

 

2016 

Personnes 

handicapées 

Extension ou 

création de 

places en 

foyers de vie 

Bouches-du-

Rhône 

50 à 60 

places 

 

 

50 à 60 

places 

 

1er semestre 

2015 

 

 

2016 

Enfance-

Famille 

Dispositif 

innovant : 

lieux de vie et 

d’accueil, 

établissements 

à titre 

expérimental 

Bouches-du-

Rhône 

6 à 7 places 

 

 

 

6 à 7 places 

 

Source : département des Bouches du Rhône.  

 

En revanche, dans le domaine de la protection de l’enfance, dès lors qu’il n’y a pas eu 

création ces dernières années d’établissements de taille importante, le département des 

Bouches-du-Rhône n’a pas eu recours à cette procédure. 

A la question posée par la chambre de l’intérêt financier que le département des 

Bouches-du-Rhône aurait retiré du recours à cette procédure, ce dernier a répondu qu’il n’a pu 

être mesuré en raison du caractère récent de la mise en place de la démarche.   

 L’objectif d’évolution des dépenses (OED) 

L’article L. 313-8 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles prévoit qu’« (…) 

un objectif annuel ou pluriannuel d'évolution des dépenses (est) délibéré par la collectivité 

concernée en fonction de ses obligations légales, de ses priorités en matière d'action sociale et 

des orientations des schémas départementaux ».  

Il permet de prévoir les ressources allouées aux établissements dans le cadre de la 

tarification. 

Le département des Bouches-du-Rhône estime toutefois « qu’après expérience, la 

fixation d’objectifs d’évolution de dépenses en matière de tarification induit plutôt une pression 

à la hausse des tarifs. Une approche individuelle par établissement apparaît plus pertinente en 

termes de dépenses et de qualité du service ». 

C’est ainsi que la collectivité a abandonné en 2015 la procédure de tarification 

pluriannuelle pour les EHPAD commerciaux, au profit d’« une individualisation de la fixation 

des tarifs au regard des dépenses réelles de chaque établissement, cette nouvelle politique 

permettant d’encore mieux maîtriser l’évolution des prix de journées ». Les établissements 

habilités à l’aide sociale d’au plus 10 lits restent pour leur part assujettis au principe de la 

tarification hébergement forfaitaire adopté en 2012. 

La chambre appelle l’attention de la collectivité sur le fait que la tarification 

individualisée n’est efficace que sous réserve que soient vérifiées la sincérité et la fiabilité des 

données financières communiquées par l’établissement et que soit audité le niveau de leurs 

charges. 
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 Le contrôle de gestion et/ou l’audit interne 

 La structure dédiée 

Dans l’organigramme du conseil départemental, la direction du contrôle de gestion, 

chargée du contrôle de gestion et de la réalisation des audits internes et externes, est placée près 

de la direction générale des services. 

Au cours de la période 2011-2015, cette direction a effectué les audits suivants dans le 

domaine de l’aide sociale :  

 Pôle enfance famille, 

 Accompagnement au projet de direction enfance-famille, 

 MDS Saint Sébastien (par rapport à un total de 21 MDS), 

 Associations subventionnées par le département (à titre d’exemple, 17 associations 

sont chargées du suivi de 16 200 allocataires du RSA « socle »). 

Par ailleurs, les services relevant des directions du domaine social poursuivent eux-

mêmes des activités de contrôle de gestion et d’audits, comme par exemple pour l’ASE. Sont 

concernés : 

- Le service de la gestion administrative et financière (SGAF), s’agissant de la facturation 

des prestations d’hébergement (« MECS »34) ; 

- Le service des projets, de la tarification et du contrôle des établissements (SPTCE), pour 

ce qui concerne le contrôle des « MECS » ; 

- Le service des actions de prévention (SAP), qui réalise depuis 2015 des audits conjoints, 

avec la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse, des 

associations qui mettent en œuvre les prestations d’«AEMO35 ». 

 Les outils à disposition des services chargés de l’aide sociale  

Des outils de suivi de l’activité ainsi que des recettes et dépenses sociales ont été 

mis en place dans les directions relevant de la direction générale de la solidarité. Ils se 

répartissent en deux catégories :  

A- Les tableaux de bord de suivi de l’activité 

 

Trois directions disposent de tableaux de bord de suivi d’activité. 

- La direction des territoires et de l’action sociale pour ce qui concerne :  

o Les secours exceptionnels aux adultes ; 

o Les activités des maisons départementales de la solidarité ; 

o Les permanences sociales et consultations médicales hebdomadaires. 

  

                                                 
34 MECS = maisons d’enfants à caractère social. 
35 AEMO = aide éducative en milieu ouvert. 
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- La direction des personnes âgées et personnes handicapées (PAPH) pour ce qui 

concerne :  

o L’évolution mensuelle du nombre de bénéficiaires et du nombre d’heures 

attribuées et réalisées ;  

o L’évolution mensuelle du nombre de bénéficiaires de l’APA (à domicile et 

en établissement), du nombre d’heures réalisées à domicile, des montants 

payés et de l’activité du service ; 

o Le suivi des bénéficiaires de prestations en nature et des types d’allocataires 

pour la PCH adultes et enfants.  

- La direction de l’enfance, pour ce qui concerne le suivi mensuel des aides 

financières (AMASE36, AMASE jeunes majeurs, prime d’installation et aide à 

l’adoption). 

 

B - Les tableaux de bord de pilotage et de suivi financier 

Des tableaux de bord permettent de suivre :  

- La consommation des crédits APA à domicile et APA en établissement,  

- La consommation des crédits PCH adultes et enfants,  

- Les aides financières de l’ASE. 

 Le contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux 

Selon les services du département, s’il n’existe pas à proprement parler d’outils ou de 

référentiels nationaux permettant d’effectuer des comparaisons de prix entre établissements, en 

revanche il est procédé à de telles comparaisons lors de rencontres interdépartementales. 

Les contrôles de la situation financière des établissements, en particulier ceux pratiquant 

les tarifs les plus élevés, sont effectués de la manière suivante : 

 Pour les établissements pour personnes âgées et handicapées 

Les comptes font l’objet d’une étude par les services et des ratios permettent d’effectuer 

des comparaisons à l’échelle départementale. Les prix de journée sont calculés à partir de 

dépenses prévisionnelles opposables et correspondant à la réalité du fonctionnement de chaque 

structure. Les résultats issus des documents financiers sont étudiés et contrôlés et peuvent être 

modifiés, de même que leur affectation. Les dépenses de personnel en particulier sont, selon le 

département, étudiées dans le détail, au minimum à chaque renouvellement de convention 

tripartite et peuvent être revues à la baisse en fonction de la réalité du fonctionnement de la 

structure.   

En réponse au rapport d’observations provisoires, le département a également précisé, 

effectuer des contrôles inopinés pour vérifier la qualité des prestations fournies et indiqué 

assurer un suivi des réclamations. 

 Concernant l’ASE 

La situation financière des établissements pratiquant les tarifs les plus élevés est 

régulièrement contrôlée, notamment à l’occasion de l’analyse des budgets prévisionnels et des 

comptes administratifs. 

                                                 
36 AMASE = allocations mensuelles d’aide sociale à l’enfance. 
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Il ressort de ces éléments que les contrôles de la situation financière des établissements 

sont essentiellement effectués au vu des documents financiers ou budgétaires fournis par les 

établissements (documents prévisionnels, ratios, comptes) et que les audits sont circonscrits à 

l’organisation des services. 

La chambre constate par ailleurs l’existence de contrôles par le département d’un certain 

nombre d’associations qu’il subventionne. 

5.2 Les actions de maîtrise des dépenses sociales 

 Les actions sur les dépenses d’aide sociale facultative 

Selon la collectivité, des mesures d’économie sur les dépenses d’aides sociales ont été 

décidées comme par exemple la réduction de la « surprime de Noël », lors de l’adoption du 

budget primitif pour 2016.  

Alors que cette surprime était versée à tous les allocataires du RSA, depuis 2015 elle 

n’est versée qu’aux foyers bénéficiaires du RSA pour leurs enfants de moins de 12 ans. En 

conséquence, le budget prévu à cette fin a diminué, passant de 11,58 M€ en 2014 à 3,06 M€ en 

réalisé 2015. 

Les services de la collectivité ont également précisé avoir mis en place « de nouvelles 

conditions d’attribution de l’aide à la mobilité transports ». Ainsi le département indique-t-il 

faire désormais application stricte du règlement départemental de l’action sociale (RDAS), ce 

qui lui a permis de faire passer le budget consacré à cette aide de 6,5 M€ au compte administratif 

2015 à 3,5 M€ au budget primitif 2016. 

 Les actions sur les dépenses d’aide sociale obligatoire 

 Dans le domaine des personnes âgées et handicapées 

Le souhait de plus en plus partagé par le citoyen étant de « terminer sa vie au domicile », 

la chambre a demandé à la collectivité s’il a été procédé à une évaluation comparée du coût 

moyen du maintien à domicile (par exemple par niveau de GIR37) et du placement dans un 

établissement de type EPHAD (personnes âgées dépendantes). Les services du département ont 

indiqué en réponse qu’il n’y a pas été procédé car « cela nécessiterait de connaître (par exemple 

en étudiant une cohorte de 1 000 personnes âgées en cette situation) le détail des actes 

médicaux et paramédicaux dont disposeraient ces personnes (médecins, infirmières, kinés, 

portage de repas…) pour être maintenues à domicile, en plus de la prise en charge par l’APA 

d’une auxiliaire de vie ». 

Concernant la mise en place de dispositifs au domicile de personnes âgées ou 

handicapées permettant de mieux maîtriser la dépense sociale, le département indique utiliser 

les dispositifs «  Domiphone38 » et « chèque emploi service universel39 (CESU) » qui, selon la 

collectivité, « permettent de s’assurer de l’effectivité des prestations au domicile et de ne payer 

que les prestations réalisées ce qui apparaît plus efficace que le versement d’une allocation 

dont l’utilisation serait plus difficile à contrôler et maîtriser ». 

                                                 
37 GIR = Groupe Iso Ressources. 
38 Marché passé avec un prestataire : l’intervenant appelle le numéro gratuit à partir du téléphone de la personne âgée ou 

handicapée et compose son code d’identification à son arrivée et à son départ. Le serveur vocal interactif de « Domiphone » 

reconnaît alors automatiquement le numéro appelant, le nom de l’intervenant, et enregistre toutes les informations nécessaires 

à la comptabilisation de la prestation effectuée. 
39 Moyen de payement qui permet au bénéficiaire de l’APA en emploi direct ou de la PCH de rémunérer un service à la personne 

ou un salarié employé directement. Les montants des chèques non utilisés sont remboursés au département. 
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Enfin, à propos des éventuelles solutions alternatives au « tout établissement » ou du 

« tout à domicile », qui auraient été développées, la collectivité a indiqué : « Comme dans le 

Département du Nord (59), il existe des dispositifs intermédiaires entre le maintien à domicile 

et le placement en établissement. Ainsi, dans des locaux appartenant à des bailleurs sociaux, 

des personnes handicapées locataires d’appartements adaptés sont prises en charge 

24h/24 incluant les soins, les aides humaines, ainsi que des prestations d’aide-ménagère, ces 

offres étant financées par l’ARS (Agence Régionale de Santé) et par la collectivité 

départementale au travers des tarifications. Après avoir été expérimenté dans le 3ème 

arrondissement de Marseille, ce dispositif est désormais opérationnel sur Istres ainsi que sur 

Aubagne ». 

Ce dispositif intermédiaire a été réservé par la collectivité départementale aux personnes 

handicapées. La chambre s’étant interrogée dans son rapport d’observations provisoires sur la 

raison pour laquelle il n’a pas été développé pour les personnes âgées, la présidente du conseil 

départemental a fait valoir en réponse que, confirmant en cela les analyses précédentes, le 

résultat de l’enquête du schéma départemental 2016-2020 avait « fait ressortir que les 

personnes âgées vivant à domicile souhaitent y rester (86 %) ou éventuellement être hébergées 

chez un membre de leur famille (10 %) ». 

 Dans le domaine du RMI/RSA 

 Lors de l’entrée dans le dispositif  

La convention de gestion du RSA pour la période 2016-2018, qui a fait suite à celle 

portant sur la période 2013/2015, stipule que « La CAF est organisme instructeur de plein droit 

(articles L. 262-15 et 16 du code de l’action sociale et des familles (CASF) ». A ce titre, elle 

« s’engage à recevoir dans son réseau d’accueil toutes les personnes qui sollicitent le bénéfice 

du RSA ». 

Bien que le département indique que l’application des dispositions nationales40 n’offre 

aucune marge de manœuvre, il envisage des expérimentations visant à sécuriser la procédure 

d’attribution du droit à la faveur de la mise en place du nouveau dispositif de télé-procédure41 

des demandes de RSA qui doit intervenir dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme des 

minimas sociaux. 

L’augmentation constatée des taux d’indus évoquée ci-après devrait en tout état de cause 

inciter à accorder un soin particulier au contrôle approfondi des dossiers présentés 

préalablement à l’attribution du droit.  

 Les alternatives  

Le département a indiqué qu’il entendait favoriser le développement des contrats aidés 

en substitution au RSA afin de permettre aux employeurs privés de recruter à moindre coût tout 

en favorisant le retour à l’emploi des allocataires du RSA. 

  

                                                 
40 La collectivité indique en outre que c’est dans le cadre des renouvellements des conventions nationales que le coût unitaire 

de la prestation est évalué.  
41 Ou procédure dématérialisée. 
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Sur la période 2011-2015, la situation comparée du nombre de bénéficiaires du RSA et 

du nombre de contrats uniques d’insertion42 est la suivante :  

Tableau n° 17 : RSA et contrats aidés 

Année 

Nombre de 

bénéficiaires 

du RSA à la 

charge du 

département 

au 31/12 

Nombre de contrats 

aidés (secteur non 

marchand) ou CAE 

Nombre de contrats 

aidés                 

(secteur marchand) 

ou CIE 

Objectif Réalisé Objectif Réalisé 

2011 69 407 6 700 6 535 700 676 

2012 69 856 6 500 6 489 775 752 

2013 71 187 6 500 6 500 800 730 

2014 73 625 6 000 4 858 750 750 

2015 74 663 4 250 3 950 900 890 

Source : département des Bouches du Rhône.  

Selon la collectivité, la diminution du nombre de contrats d’accompagnement dans 

l’emploi (CAE) intervenue en 2014 et en 2015 s’explique par le doublement de la période 

couverte par ces contrats, qui est passée de 6 mois à 12 mois. Elle a également résulté de l’entrée 

en vigueur d’un décret du 21 février 2014 qui a étendu aux contrats à durée déterminée 

d’insertion (CDDI)43 le bénéfice de l’aide financière au poste d’insertion, ce qui a suscité une 

diminution du nombre de CAE au profit des CDDI. 

Le coût moyen annuel du RSA par bénéficiaire, calculé à partir du montant des 

allocations versées par le département des Bouches-du-Rhône et compte non tenu des 

compensations versées par l’Etat, a évolué de la manière suivante : 

Tableau n° 18 : Coût moyen du RSA 

Coût moyen RSA 

(en €) 
2011 2012 2013 2014 2015 

Montant de 

l’allocation versée 

par le département 

370 352 782  383 533 010  402 652 858  430 617 160  449 725 220  

Nombre de 

bénéficiaires au 

31/12  

69 407 69 856 71 187 73 625 74 663 

Coût moyen 

annuel du RSA 
5 335 € 5 490 € 5 656 € 5 848 € 6 023 € 

Source : chambre régionale des comptes et département. 44 

                                                 
42 Contrats uniques d’insertion = dans le secteur « non marchand » est dénommé contrat d’accompagnement dans l’emploi 

(CAE), et dans le secteur « marchand » est dénommé contrat initiative emploi (CIE). 
43 Contrats ouverts aux personnes au chômage et rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. 
44 Le chiffre en 2015 du département des Bouches du Rhône est un peu plus élevé puisque = à 6 290 €, ce chiffre ayant été 

calculé pour une personne seule sans enfant qui est de 524,16 € par mois, soit X 12 = 6290 € / an. 
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Le coût moyen annuel des contrats aidés « marchands » et « non marchands » était en 

2016 le suivant : 

Tableau n° 19 : Coût moyen des contrats aidés 

Coût moyen mensuel  

par contrat unique 

d’insertion (CUI) 

(CAE et CIE) 

Coût moyen annuel par 

CUI 

(hors maintien RSA 3 

mois) 

Montant du 

maintien allocation 

3 mois par CUI  

Coût  par CUI en 2016 

(avec maintien 

allocation 3mois + coût) 

461,26 € / mois 

Correspondant à 88 % du 

montant de l’allocation  RSA 

5 535,12 € 1 572,48 € 7 107,60 € 

Source : département des Bouches-du-Rhône. 

En 2015, le coût moyen du RSA était de 6 000 € par an. Le coût moyen annuel des 

contrats aidés « non marchands » et « marchands », égal à 6 300 €45, lui était supérieur de 300 €.  

Sur ce point, le département a précisé qu’il « a souhaité augmenter le nombre de 

contrats aidés du secteur marchand (CUI-CIE) permettant aux employeurs privés de recruter 

à moindre coût tout en favorisant le retour à l’emploi des allocataires du RSA. Ainsi, pour 

l’année 2016, le Département a sollicité de l’Etat la possibilité de cofinancer 2 000 contrats 

supplémentaires complétant ainsi l’enveloppe initiale des 1 000 CUI-CIE. Cette demande a 

reçu une réponse favorable de l’Etat. Le nombre de contrats aidés du secteur marchand à 

réaliser s’établira donc pour l’année 2016 à 3 000 CIE ». 

5.3 La lutte contre la fraude en matière de RMI/RSA, les indus et leur 

recouvrement  

 Les contrôles opérés 

Il n’existe pas de commission des fraudes au sein du département. Toutefois, le 

1er mars 2016, a été arrêtée en comité technique paritaire la création d’un « service des contrôles 

administratifs » (doté de cinq postes) chargé de renforcer les contrôles effectués par la CAF et 

la MSA par le biais du croisement de données administratives des personnes concernées et de 

la fiabilisation d’un système d’information, dans le strict respect de la confidentialité des 

données médicales et sociales. 

Pour l’heure, les services du département convoquent, d’une part, les bénéficiaires sans 

contrat d’engagement réciproque (CER46), soit 39 000 personnes chaque année, et procèdent 

pour ce motif à 9 000 suspensions par an, d’autre part, les bénéficiaires radiés de Pôle emploi 

ou absents aux « rencontres emploi ». 

  

                                                 
45 Le département procède à un lissage du coût du maintien de l’allocation sur la durée du contrat qui aboutit à une charge 

annuelle de 6 300 € environ.  
46 Le RSA est un dispositif contractuel entre le bénéficiaire et la collectivité par lequel le bénéficiaire s’engage à participer à 

des actions d’insertion et la collectivité à mettre en œuvre les moyens pour lui permettre de mener à bien son projet d’insertion. 

Lorsque le bénéficiaire du RSA est orienté vers Pôle emploi, il participe à la définition d’un projet personnalisé d’accès à 

l’emploi (PPAE). Dans le cas d’une orientation vers un autre organisme, le bénéficiaire conclu un contrat d’engagement 

réciproque (CER). Cependant, un certain nombre de bénéficiaires n’ont pas signé de CER. 
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Les contrôles réalisés par les agents contrôleurs assermentés de la CAF sont opérés dans 

le cadre suivant. 

La CAF et la MSA procèdent à des contrôles sur pièces et sur place en application de la 

convention de gestion avec le département qui peuvent générer soit des indus, soit des rappels.  

Plus précisément, la CAF élabore un plan de contrôle annuel qui, outre des contrôles sur 

pièces ou sur place de « droit commun », détermine différentes « cibles » en conformité avec 

la politique de maîtrise des risques élaborée par la CNAF (datamining47).  

Dans le cadre du plan de contrôle annuel « de droit commun », 26% des contrôles sur 

pièces ont entrainé une radiation, ce taux est de 41% pour les contrôles sur place. 

 

Jusqu’en 2015, parmi les contrôles sur place ciblés, environ 1 000 à 2 000 étaient 

effectués chaque année par la CAF à la demande du département, dans des cas de suspicions de 

fraude. En 2015, 40% de ces contrôles avaient donné lieu à la constatation d’indus (cf. le tableau 

ci-dessous).  

Tous les contrôles sur place ciblés effectués par la CAF étaient facturés au département 

dans le cadre de la convention que cette collectivité avait conclue avec la CAF pour la période 

2013-2015.  

Depuis 2016, dans le cadre de la nouvelle convention, les contrôles ciblés 

n’interviennent plus qu’à la demande du département et lui sont facturés à un tarif unitaire 

(241 €) supérieur d’environ 40% à celui qui était appliqué jusque-là à l’ensemble des contrôles 

réalisés à l’initiative de la CAF ou à la demande du département (168 €). 

Le tableau ci-dessous récapitule les données relatives aux contrôles effectués : 

Tableau n° 20 : Nombre de contrôles « sur place » et coût pour le département 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre de contrôles ciblés 

« sur place » facturés dans le 

cadre de la convention 

département / CAF 

6 862 6 088 5 078 4 904 4 784 1 64948 

Taux d’indus détecté (en % 

de l’ensemble des contrôles 

réalisés) 

10,93 15,39 26,25 34,79 45,13 51,67 

Tarif unitaire (en €) 125 139 140 168 168 241 

Coût annuel payé par le 

département (en M€) 
0,858 0,846 0,711 0,824 0,803 0,397 

Dont nombre de contrôles 

très ciblés effectués par la 

CAF à la demande spécifique 

du département  

929 1 247 1 315 1 564 1 404 1 649 

                                                 
47 « Datamining » est un algorithme réalisé par la CNAF qui permet d’effectuer les contrôles les plus courants.  
48 Chiffre en forte diminution en 2016 par rapport aux années précédentes du fait de la suppression par la CAF des 

4 000 « contrôles sur place » qui étaient jusque-là réalisés à son initiative. Aussi, le total des contrôles « sur place » facturés 

par la CAF en 2016 ne correspond-t-il plus qu’à ceux très ciblés demandés spécifiquement par le département. 
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Taux d’indus détecté (en % 

des contrôles très ciblés 

réalisés à la demande du 

département) 

7,64 12,51 23,19 25,90 39,39 51,67 

Source : CAF 13 

Enfin, outre les suspensions et radiations, le département procède dans certaines 

situations de fraudes à des dépôts de plaintes, dont l’évolution et les montants en cause ont été 

les suivants : 

Tableau n° 21 : Evolution du nombre de plaintes et des montants concernés 

 2012 2013 2014 2015 

Nombre de 

dépôts de 

plainte 

14 65 18 12 

Montants 

concernés 
158 701,52 € 858 834,31 € 249 978,11 € 170 339,40 € 

Source : département des Bouches-du-Rhône. 

 Le coût des contrôles 

Le tableau n° 20 ci-dessus fait apparaître que le coût unitaire du contrôle d’un dossier 

payé par le département à la CAF est passé de 125 € en 2011 à 168 € en 2015. 

Il convient en outre d’ajouter au coût annuel du service que la CAF facture au 

département (0,803 M€ en 2015), celui du personnel départemental chargé du suivi des 

contrôles (0,061 M€ en 2015) et des dossiers contentieux (0,212 M€ en 2015). 

En effet, sur ce dernier point, comme l’indique le département : « A la suite des 

suspensions et radiations liées aux contrôles et aux réévaluations des situations des 

bénéficiaires, le nombre de dossiers contentieux (…) a significativement augmenté à partir de 

2014, en raison, selon la collectivité, de plusieurs facteurs :  

- L’instauration du juge unique statuant en premier et dernier ressort depuis le 

1er janvier 2014, ce qui simplifie pour l’allocataire la mise en œuvre de ce type de recours ; 

- Une meilleure connaissance des allocataires sur leurs possibilités de recours, 

via des associations ou via le conseil d’avocats, de plus en plus nombreux dans ce type de 

contentieux ; 

- La mise à disposition par la juridiction administrative, auprès du public, de 

recours-types simplifiés (formulaires) qui facilitent les recours directs par les allocataires ». 

Ainsi, en 2015, le coût total des contrôles « sur place » s’est-il élevé à 1,076 M€ 

(cf. l’annexe n° 13). 

 L’évolution significative des indus à partir de 2011 et les 

conditions de leur recouvrement 

Lorsque la CAF ou la MSA constate un indu, elles ont la possibilité, selon un principe 

de fongibilité, de le récupérer sur toutes les prestations versées par la suite pendant un certain 

délai, fixé jusqu’en 2015 à trois mois. Au-delà, le montant des indus est « transféré » au 

département afin qu’il émette des titres de recettes exécutoires à l’encontre du débiteur. 
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Dans le cadre de la nouvelle convention 2016-2018 à passer entre le département et la 

CAF, le délai de transfert des indus au département passera de 3 mois à 6 mois ce qui devrait 

permettre un meilleur taux de recouvrement par la CAF et de diminuer le nombre de titres émis 

par le département. 

 L’augmentation des indus 

La période de référence a été marquée par une augmentation à la fois, du taux d’indus 

détectés, du nombre d’indus transférés, du pourcentage d’indus au regard des prestations 

versées ainsi que du montant des indus par rapport au nombre de bénéficiaires. 

Entre 2011 et 2014/2015, le nombre d’indus transférés par la CAF au département des 

Bouches-du-Rhône a doublé (cf. l’annexe n° 17). Il est en effet passé, selon le département, de 

1 122 à 2 289 et, selon la CAF49, de 1 746 à 3 412. 

D’après la CAF, « l'augmentation des indus recensés depuis 2011 s'explique par 

l'efficience renforcée du ciblage des dossiers à contrôler ». La CAF précise que, « les indus, 

outre de fausses ou défaut de déclarations, peuvent être liés à l'impact des changements de 

situation familiale et professionnelle sur le RSA. C'est la raison pour laquelle la réforme des 

minimas sociaux a intégré depuis janvier 2017 « l'effet figé50 », dont l'objectif est de lisser les 

droits sur un trimestre et de limiter les indus ». 

La lecture du tableau n° 20 ci-dessus montre également que le taux d’indus détectés, 

qu’il aient été transférés ou non au département, a fortement augmenté entre 2011 et 2015 (il a 

été multiplié par quatre, passant de 11 % à 45 %) alors que le nombre de « contrôles sur place » 

a diminué, passant de 6 862 en 2011 à 4 784 en 2015. S’agissant plus particulièrement des 

contrôles effectués à la demande expresse du département des Bouches-du-Rhône, dont le 

nombre a en revanche augmenté, le taux d’indus détectés a été multiplié par cinq, passant de 

7,5 % à 40 %. En 2016, l’augmentation plus importante encore du taux d’indus, qui s’est établi 

à 51,67 %, s’explique par le fait que la nouvelle convention signée entre le département et la 

CAF a acté un changement de stratégie qui, comme indiqué supra, a conduit à restreindre les 

contrôles ciblés à ceux effectués à la demande du département. 

Enfin, entre 2011 et 2015, l’augmentation du montant des indus de RMI et RSA a été 

supérieure à celle du montant des prestations versées51. En effet, leur montant est passé de 

3,1  M€ à 5,9 M€52, soit une progression de 88 %, alors que celui des prestations est passé de 

370,4 M€ à 449,7 M€, soit une augmentation de 21,43 % (cf. l’annexe n°18). Ainsi, en 

proportion, ils sont passés de 0,84 % à 1,305 %.  

Selon l’analyse du département des Bouches-du-Rhône, le taux de recouvrement des 

indus, pour l’ensemble des prestations sociales, était proche de 20 % en 2014, après réexamen 

des chiffres avec le comptable public. Il a atteint 27,4 % en 2015. 

Concernant plus particulièrement le RMI-RSA, selon les données de la paierie 

départementale, le taux de recouvrement est relativement proche. Ainsi, par exemple près de 

76 % des 3,1 M€ d’indus ayant donné lieu à émission de titres de recettes en 2011, n’étaient 

pas recouvrés deux ans plus tard. 

Tableau n° 22 : Evolution du taux de recouvrement 

des indus de RSA et RMI 

 

                                                 
49 Les chiffres CAF « correspondent aux produits informatiques transmis au CD ». 
50 Selon la CAF, « Dans la pratique l’effet figé consiste à reporter, au trimestre suivant, l’impact sur le montant du droit du 

changement de situation (hors isolement) en payant un montant identique sur les 3 mois du trimestre de droit. Ce dispositif a 

été institué avec la prime d'activité ». 
51 RMI + RSA, cf. l’annexe n° 3. 
52 Calculé sur la base des titres de recettes émis. 
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RSA + RMI en M€ 2011 2012 2013 2014 2015 

Prise en charge (C/ 7531) (A) 3,127 5,751 3,628 6,137 5,870 

Restes à recouvrer au 31/12/n+2 

(par exercice et par compte de tiers 

46 731) (B) 

2,375 2,489 2,416 5,128 5,745 

Taux de recouvrement (A-B)/A 24,04 % 56,72 % 33,41 % 16,44 % 2,13 % 

Source : payeur départemental des Bouches-du-Rhône. 

Le payeur départemental des Bouches-du-Rhône a indiqué que plus le montant moyen 

du titre est élevé, plus le taux de recouvrement est élevé à N+1 et N+2, avant de s'infléchir 

considérablement. Il a précisé que « tout confondu RMI/RSA/RSA majoré, lorsque le montant 

moyen se situe entre 4 300 € et 4 500 € (ce qui correspond aux exercices 2010, 2012 et 2015) 

le taux de recouvrement à N+2 se situe aux alentours des 50 % et lorsque le montant moyen 

est d'environ 2 500 € (ce qui correspond aux exercices 2011, 2013 et 2014) le taux de 

recouvrement à N+2 est inférieur. En 2009 avec un taux moyen de 1 594 €/ titre il y avait un 

taux de recouvrement de 28 % à N+3 et de 43 % à N+4 et de 54 % à N+5 ». 

Les montants des admissions en non-valeur de créances correspondant à des indus de 

RMI-RSA communiqués par le département des Bouches-du-Rhône sont détaillés dans le 

tableau ci-dessous, qui fait apparaître que leur montant cumulé s’élevait à 17,6 M€ en 2015. 

Tableau n° 23 : Evolution du montant des admissions en non-valeur 

 

Montant en € 2011 2012 2013 2014 2015 

Admission en non-valeur 

RMI (depuis 2004) RSA 
520 145,52   1 505 602,85   9 665 191,39    1 465 210,73    4 447 243,98  

En cumulé     2 025 748,37   11 690 939,76    13 156 150,49   17 603 394,47  

Source : département des Bouches-du-Rhône. 
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ANNEXE 1 

 

BUDGETS de FONCTIONNEMENT et d’INVESTISSEMENT 

 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 

Ressources fiscales propres 1 411 248 767 1 416 897 982 1 424 762 860 1 448 772 971 1 516 281 245 

 + Fiscalité reversée 18 976 490 11 692 346 35 553 614 28 718 367 25 710 461 

 + Ressources institutionnelles (dotations et 

participations) 
599 020 584 601 820 521 609 743 962 596 013 846 559 097 723 

 + Ressources d'exploitation 92 642 024 103 477 142 102 481 577 108 288 380 114 647 104 

 + Production immobilisée, travaux en régie 0 0 0 0 0 

=Produits de gestion (A) 2 121 887 864 2 133 887 991 2 172 542 014 2 181 793 563 2 215 736 533 

Charges à caractère général 179 465 408 183 474 433 187 734 565 187 745 698 182 532 673 

 + Charges de personnel 311 649 073 317 198 585 326 458 608 329 366 837 331 663 419 

 + Aides directes à la personne 614 970 630 624 243 280 655 956 495 688 847 406 708 283 566 

 + Aides indirectes à la personne 347 343 001 387 521 530 392 634 007 399 205 629 412 524 021 

 + Subventions de fonctionnement 122 414 100 126 887 652 130 355 618 117 924 288 130 857 328 

 + Autres charges de gestion 160 904 258 163 407 942 176 664 868 170 673 690 158 804 686 

=Charges de gestion (B) 1 736 746 470 1 802 733 422 1 869 804 162 1 893 763 548 1 924 665 693 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 385 141 394 331 154 569 302 737 852 288 030 015 291 070 840 

 +/- Résultat financier (réel seulement) 5 812 063 1 470 759 621 500 -4 281 971 -8 047 062 

 - Subventions exceptionnelles versées aux 

services publics industriels et commerciaux 
0 0 0 0 0 

 +/- Autres produits et charges excep. réels 5 353 065 7 233 704 2 969 703 7 831 960 4 801 344 

=CAF brute 396 306 523 339 859 032 306 329 055 291 580 005 287 825 122 

- Annuité en capital de la dette 110 465 136 63 812 232 25 637 477 45 015 566 54 493 959 

 = CAF nette ou disponible (C) 285 841 387 276 046 800 280 691 578 246 564 438 233 331 164 
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En € 2011 2012 2013 2014 2015 

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 22 360 041 30 484 930 32 075 391 26 939 434 23 641 637 

 + Subventions d'investissement reçues 20 282 160 18 251 864 13 757 247 18 725 605 14 875 648 

 + Produits de cession  11 329 015 5 559 149 1 492 687 2 243 299 5 579 156 

 + Autres recettes  0 5 648 0 -24 260 12 600 000 

=Recettes d'inv. hors emprunt (D) 53 971 216 54 301 590 47 325 325 47 884 077 56 696 441 

= Financement propre disponible (C+D) 339 812 602 330 348 390 328 016 903 294 448 515 290 027 605 

     Financement propre dispo / Dépenses 

d'équipement (y c. tvx en régie) 
147,24% 229,36% 175,70% 164,16% 204,04% 

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en 

régie) 
230 788 997 144 030 075 186 690 123 179 365 616 142 140 963 

 - Subventions d'équipement (y compris 

subventions en nature) 
208 791 903 261 116 398 303 195 186 320 736 903 352 550 734 

+/- Dons, subventions et prises de participation 

en nature, reçus ou donnés 
-14 410 898 -13 532 197 -14 091 047 -12 333 567 -13 759 083 

 - Participations et investissements financiers 

nets 
800 119 -459 247 2 525 264 -1 161 720 4 098 855 

 +/- Variation de stocks de terrains, biens et 

produits  
0 0 0 0 0 

 - Charges à répartir 0 0 0 0 0 

 +/- Variation autres dettes et cautionnements -3 916 -1 352 0 -6 679 1 484 963 

= Besoin (-) capacité (+) de financement 

propre 
-86 153 602 -60 805 287 -150 302 622 -192 152 038 -196 488 826 

 +/- Solde des affectations d'immobilisations 0 0 0 0 0 

 +/- Solde des opérations pour compte de tiers 1 575 347 -44 577 861 -1 234 -1 057 747 744 597 

- Reprise sur excédents capitalisés 0 0 0 0 0 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement -84 578 255 -105 383 148 -150 303 857 -193 209 785 -195 744 229 

Nouveaux emprunts de l'année (y compris 

pénalités de réaménagement) 
81 370 640 107 500 000 127 147 000 192 900 000 176 500 000 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds 

de roulement 
-3 207 614 2 116 852 -23 156 857 -309 785 -19 244 229 

Source : ANAFI M52 
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ANNEXE 2 

ÉVOLUTION DES RESSOURCES DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 

ressources fiscales   

Contributions directes (7311) 528 990 144  549 655 310  574 080 646  587 715 972  595 368 201  

- Reversements et restitutions sur contributions directes (739) 17 827 269 25 959 334  10 567 407  30 065 405  34 721 114  

=Contributions directes nettes 511 162 875  523 695 976  563 513 239  557 650 567  560 647 087  

 + Autres impôts locaux ou assimilés (7318) 8 862 766  5 395 721  2 279 249  16 444  6 289  

 + Droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme (7321 7322 7323 7324 

7327) 
306 948 608  262 585 879  255 944 444  269 369 507  326 534 105  

 + Taxes pour l'utilisation des services publics et du domaine et taxes 

liées aux activités de services (733) 
0  0  0  0  0  

 + Taxes liées aux véhicules (y c. taxes sur conventions d'assurance 

TSCA) (7341 7342) 
181 216 230  197 105 915  199 261 711 199 580 830  202 363 598  

 + Impôts et taxes spécifiques liés à la production et à la consommation 

énergétiques et industrielles (y c. taxe intérieure sur les produits 

pétroliers TIPP et la taxe int. de consommation sur les produits 

énergétiques à p. de 2014) (7351 et 7352) 

385 231 039  402 113 423  393 177 547  392 068 795  391 991 519  

 + Autres impôts et taxes (738) 5 203  41 735  19 262  29 988  26 948  

= Ressources fiscales propres 882 263 846  867 242 672  850 682 214  861 065 563  920 922 459  

fiscalité reversée 

 +/- Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) 36 798 536  37 651 680  37 709 838  37 709 838  37 709 838  

 + Fonds de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des 

entreprises (CVAE) 
0  0  0  0  0  

+ Fonds de solidarité pour les départements de la région IDF (à p. 2014) 
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En € 2011 2012 2013 2014 2015 

Frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties (à p. 2014) 

(art 73125) 
      14 316 759  15 455 391  

 
     

 + Autres fiscalité reversée 0  0  0  0  0  

 + Fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) 

(7326) 
0  0  8 411 183  6 748 610  7 256 931  

 = Fiscalité reversée 36 798 536  37 651 680  46 121 021  58 775 207  60 422 160  

ressources d'exploitation           

Ventes de marchandises et de produits finis (701 707) 0  0  0  0  0  

 + Domaine et récoltes (702) 12 762  50 025  8 648 38 245 102 584  

 + Travaux, études et prestations de services (704 705 706) 15 839 296  15 118 456  17 321 034  16 368 640  17 003 855  

 + Mise à disposition de personnel facturée 0  0  0  0  0  

 + Remboursement de frais 0  0  0  0  0  

 = Ventes diverses, produits des services et du domaine et 

remboursements de frais (a) 
15 852 058  15 168 481  17 329 682  16 406 884  17 106 439  

 + Revenus locatifs et redevances (hors délégation de service public) 

(703 708)* 
2 486 028  2 470 183  2 684 860  2 419 153  2 467 502  

 + Solde des flux avec les budgets annexes à caractère administratif 

(7582) 
0  0  0 0  0  

 + Excédents et redevances sur services publics industriels et 

commerciaux (SPIC) (7586) 
0  0  0  0  0  

 + Recouvrement des indus d'insertion et d'aide sociale (753) 3 274 538  5 938 873  3 896 538  6 419 318  6 358 586  

 = Autres produits de gestion courante (b) 5 760 566  8 409 056  6 581 397  8 838 471  8 826 088  

Production stockée  (c) 0  0  0  0  0  

= Ressources d'exploitation (a + b + c) 21 612 623  23 577 537  23 911 079  25 245 355  25 932 527  
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En € 2011 2012 2013 2014 2015 

ressources institutionnelles           

Dotation Globale de Fonctionnement (741) 428 767 552  427 050 389  425 588 130  410 563 665  374 956 647  

Dotation générale de décentralisation (746) 11 932 208  11 932 208  11 932 208  11 932 208  11 932 208  

Participations (747) 85 432 733  88 495 442  100 012 091  102 775 738 103 036 799  

Autres attributions, participations et compensations (748) 72 888 091 74 342 482  72 211 533  70 742 234  69 172 069  

 - Reversement et restitution sur dotations et participations (749) 0  0  0  0  0  

= Ressources institutionnelles  599 020 584  601 820 521  609 743 962  596 013 846  559 097 723  

      

TOTAL (A) ** 2 050 858 464  2 053 988 386  2 093 971 515  2 098 750 538  2 127 021 956  

Source : département des Bouches du Rhône à partir de la note d’enquête. 

* Ne sont retenus ici que les comptes 703 "redevances et recettes d'utilisation du domaine" et 708 "Autres produits". 

** Ne sont pas retenus les comptes 751 "recouvrements des dépenses d'aide sociale". Par ailleurs, ne sont pas retenus non plus les produits. 

financiers (articles 76), les produits exceptionnels (articles 77), les reprises sur provisions (articles 78) ni les comptes d'atténuation de charges. 
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ANNEXE 3 

 TAUX DE COUVERTURE DES DÉPENSES SOCIALES PAR LES COMPENSATIONS   

En € 2011 2012 2013 2014 2015 
Total 

2011-2015 
Evolution 2015/2011 

RMI RMA et RSA                

Montant des prestations versées 379 273 825  399 902 336  424 058 965  452 256 103  473 744 124  2 129 235 353  24,91% 

dont allocations 370 352 782  383 533 010  402 652 858  430 617 160  449 725 220  2 036 881 030  21,43% 

dont contrats (65661 65662) 8 921 043  16 369 327  21 406 108  21 638 943  24 018 903  92 354 324  169,24% 

FMDI (compte 74783) 0  9 806 039  11 604 309 14 126 884  15 429 684  50 966 916  NS 

TICPE RMI/RMA/RSA  

(partie du 7352) 
350 100 072  367 420 495  356 724 666  355 585 340  355 585 340  1 785 415 912  1,57% 

Taux de couverture  92,31% 94,33% 86,86% 81,75% 78,32% 86,25%   

APA               

Montant des prestations versées 145 604 248  146 468 538  150 158 164  152 173 854  154 923 631  749 328 435  6,40% 

Dotation versée par la CNSA au 

titre de l’APA (compte 747811) 
51 642 050  49 551 985  53 523 088  55 566 018  54 512 840  264 795 980  5,56% 

Taux de couverture  35,47% 33,83% 35,64% 36,51% 35,19% 35,34%   

PCH               

Montant des prestations versées 43 795 468  54 119 179  62 070 268  67 509 301  76 439 362  303 933 579  74,54% 

Dotation versée par la CNSA au 

titre de la PCH (compte 747812) 
15 887 430  16 078 495  17 099 440  17 700 238  18 906 412  85 672 015  19,00% 

Taux de couverture  36,28% 29,71% 27,55% 26,22% 24,73% 28,19%   

TOTAL                

Montant des prestations versées 568 673 540  600 490 054  636 287 398  671 939 258 705 107 117  3 182 497 367  23,99% 

Compensations affectées 417 629 552  442 857 014  438 951 503  442 978 479  444 434 276  2 186 850 824  6,42% 

DCP (73125) 0  0  0  14 316 759  15 455 391 29 772 150  NS 

FSD (7326-73926) 0  0  8 411 183 -22 894 985  -23 375 422  -37 859 224  NS 

Taux de couverture  73,44% 73,75% 70,31% 64,65% 61,91% 68,46%   

Source : département des Bouches du Rhône. 
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ANNEXE 4 

DÉPENSES SOCIALES (HORS PERSONNEL, DÉPENSES INDIRECTES ET DISPOSITIFS D’INITIATIVE DÉPARTEMENTALE) 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 
Total 

2011-2015 

Evolution 

2011-2015 

Total compte 651 614 970 630 624 243 280  655 956 495 688 847 406 708 283 266  3 292 301 077 15,17% 

Total compte 652 347 343 001 387 521 530  392 634 007 399 205 629  412 524 021 1 939 228 188  18,77% 

Compte 6412 (salaires des assistantes 

familiales) 
       19 073 460 19 206 190  18 722 516  18 830 636  18 266 177 64 098 979  - 4,42% 

Total dépenses sociales e(651, 652 et 6412) 981 387 091 1 030 971 000 1 067 313 018  1 106 883 671  1 139 073 464  5 295 628 244  16,07% 

Total recettes (classe 7) 2 121 887 864  2 133 887 991  2 172 542 014  2 181 793 563  2 215 736 533  10 825 847 965  4,42% 

Part des dépenses sociales dans recettes  46,25% 46,31% 49,13% 50,73% 51,41% 48,92% 2,67 points 

Total dépenses de fonctionnement (classe 6) 1 736 746 470 1 802 733 422  1 869 804 162  1 893 763 548  1 924 665 693  9 227 713 295  10,82% 

Part des dépenses sociales dans les dépenses 

totales 
56,51% 57,19% 57,08% 58,45% 59,18% 57,39% 0,88 point 

Source : département des Bouches du Rhône dépenses sociales et ANAFI classes 6 et 7. 
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ANNEXE 5 

EFFECTIFS ET COÛTS TOTAUX DES SERVICES EN CHARGE DE LA DÉPENSE SOCIALE 

 

Source : département des Bouches du Rhône. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie de 

personnels 
A B C Total 

Niveau central     

ETP 128 219,7 222,4 570,1 

Coût M€ 8,293 10,474 7,947 26,714 

Niveau 

territorial 

    

ETP 132,3 740,4 169,1 1 041,8 

Coût M€ 8,571 35,281 6,042 49,914 

Totaux     

ETP 260,3 960,1 391,5 1 611,9 

Coût M€ 16,864 45,755 13.989 76,608 
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ANNEXE 6 

EFFECTIFS ET COÛTS DES SERVICES CENTRAUX 

En ETP et en M€ 
Catégorie 

A 
Coût 

Catégorie 

B 
Coût 

Catégorie 

C 
Coût 

Total 

catégories A, B, C 
Coût total par direction 

DGA solidarité 9 0,583  7 0,334 12,5 0,447 28,5 1,364 

Direction des territoires (hors MDS) 16 1,037  54,5 2,598 36,6 1,308 107,1 4,943 

Direction de l’insertion 26,5 1,716  17,6 0,839 37,4 1,336 81,5 3,891 

Direction enfance-famille 44,6 2,890  61,4 2,927 31 1,108 137 6,925 

Direction personnes âgées-handicapées 31,9 2,067 79,2 3,776 104,9 3,748 216 9,591 

Coût total par catégories socio-professionnelles  128 8,293 213,4 10,474 222,4 7,947 570,1 26,714 

Source : département des Bouches du Rhône.  
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ANNEXE 7 

EFFECTIFS ET COÛTS DES SERVICES TERRITORIAUX 

En ETP et en M€ 
Catégorie 

A 
Coût 

Catégorie 

B 

Coût 

 

Catégorie 

C 

Coût 

 

Total 

catégories A, 

B, C 

Coût total par 

direction 

10 pôles d’insertion 38,8 2,513 44,7 2,131 76 2,715 159,5 7,359 

21 maisons départementales de la solidarité 

(MDS) 
93,5 6,058 695,7 33,170 93,1 3,327 882,3 42,555 

Coût total par catégories sociaux-professionnelles  132,3 8,571 740,4 35,281 169,1 6,042 1 041,8 49,914 

Source : département des Bouches du Rhône. 
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ANNEXE 8 

COÛT MOYEN DU SERVICE PAR AGENT 

(Exercice 2015 pour l’ensemble de la DGAS)  

 

Poste de travail 2 977 077 € 

Services métiers 2 553 242 € 

Communication et collaboratif 98 523 € 

Télécommunications 1 129 511 € 

Total DGAS 6 758 353 € 

Coût moyen par agent 

(2 184 agents à la DGAS) 
3 094,48 €  

Source : département des Bouches-du-Rhône.  
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ANNEXE 9 

COÜT ESTIMÉ D’UN OU DE PLUSIEURS DISPOSITIFS, NIVEAU CENTRAL ET TERRITORIAL  

Prestations 
Central / 

Territorialisé 
Directions 

Nombre 

d'agents 

Montant 2015 

en € 

RSA et ASE Central DiTAS  (hors MDS) 109 
 

337 298  

RSA et ASE Territorialisé DiTAS  (MDS) 915       2 831 449 

  
Sous-total RSA et ASE par la DiTAS 1024       3 168 747 

RSA Central Direction de l’insertion (hors Pôles d'insertion) 83 256 842  

RSA Territorialisé Direction de l’insertion (Pôles d'insertion) 163 504 400 

  
Sous-total RSA par la Direction de l'insertion 246 761 242  

ASE Central Direction enfance-famille 141 436 322  

  
Sous-total ASE par la Direction enfance famille 141 436 322 

SOUS-TOTAL RSA ET ASE      (a) 1411 4 366 311 
     

APA et PCH Central Direction personnes âgées et handicapées 222 686 975 

     

SOUS-TOTAL APA/PCH          (b) 222 686 975  
     

Toutes Central DGA de la solidarité                        (c) 29 89 740  

  
 

  

TOTAL RSA, ASE, APA, PCH  (a + b + c) 1662 5 143 026 

Source : département des Bouches-du-Rhône.  
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ANNEXE 10 

COÛT DE FONCTIONNEMENT DES VÉHICULES UTILISÉS PAR LES SERVICES SOCIAUX 

Prestations Directions 

Coût 2015 

en € (40 

véhicules 

affectés) 

Coût 2015 

en € 

(véhicules 

mutualisés 

utilisés) 

TOTAL 

(en €) 

RSA et ASE DiTAS -central - 30 498 
19 661 

  

RSA et ASE DiTAS - MDS -  86 411 

RSA Direction de l’insertion 20 332 2 326 

ASE Direction de l’enfance 10 166 2 576 

Sous-total RSA et ASE 147 407 24 563    171 970  

APA et 

PCH DPAPH 20 332    

Sous-total APA et PCH 20 332       20 332  

Toutes DGA solidarité 5 083         5 083  

TOTAL RSA ASE APA PCH 172 822 24 563    197 385  

Source : département des Bouches-du-Rhône. 
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ANNEXE 11 

COÛT DE FONCTIONNEMENT DES SITES UTILISÉS PAR LES SERVICES SOCIAUX (hors nettoyage) 

(Exercice 2015) 

Loyers 
Charges 

locatives 
Electricité Gaz Eau Fioul 

Travaux 

entretien 

(fonction

nement)  

Total en € 

1 708 006 533 770 908 210 37 278 67 364 21 263 560 584 3 836 477 

Source : département des Bouches du Rhône. 

 

ANNEXE 12 

EVOLUTION DU NOMBRE DE DOSSIERS CONTENTIEUX DU RSA 

Année Nombre de dossiers 

contentieux RSA 

Total contentieux au 

tribunal administratif 

Proportion du contentieux  

RSA / total contentieux TA 

2010 90 230 39 % 

2011 159 348 45 % 

2012 123 209 59 % 

2013 186 259 72 % 

2014 353 482 74 % 

2015 335 437 76 % 

Source : département des Bouches-du-Rhône.  
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ANNEXE 13 

COÛT ANNUEL TOTAL DES CONTRÔLES DES DOSSIERS RSA A LA CHARGE DU DÉPARTEMENT 

Pour exercice 2015, en €  Nombre de dossiers contrôlés 
Montant par dossier ou 

mode de calcul 
Coût 2015 

Coût des contrôles     

Sur pièces :     

ETP CAF = NC  54 833 Non financé par le CD 13 Non financé par le CD 13 

ETP MSA = NC  NC Non financé par le CD 13 Non financé par le CD 13 

Sur place :     

Payement par le département à la 

CAF = 

 4 784 241 € 803 K€ 

Payement par la MSA53  50 110 €54 

 

0 K€ 

Coût des personnels dédiés     

ETP = 1,1 ETP c.-à-d. 0,6 ETP (2 

agents cat. B à 30 %) + 0,5 ETP 

(1 agent cat. A à 50 %). 

 Parmi les 4 784 contrôles CAF, 

1 404 transmis par le 

département55 

 61 K€ 

                                                 
53 50 contrôles par an inclus dans la prestation de base (droit commun). 
54 Au-delà des 50 contrôles effectués dans le cadre du droit commun. 
55 Aucun agent du « service de gestion de l’allocation et du contentieux » du département n’effectue de contrôles sur place car les agents ne sont pas assermentés.  
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Coût du contentieux     

ETP = 4,4 ETP 

c.-à-d. direction juridique : 1,7 cat. 

A + 0,5 cat. C 

+ direction insertion 

0,2 cat. A + 2 cat. C 

 212 recours dont 12 dépôts de 

plainte 

Calculé en fonction du 

salaire chargé annuel et 

du temps consacré 

212 K€ 

Coût des prestations juridiques 

externes56 
   Montant non significatif, le 

département effectuant lui-

même cette prestation 

Coût supporté directement par le 

département 

   1 076 K€ 

Source : département des Bouches du Rhône.  

  

                                                 
56 Depuis 2011, le département ne fait plus appel à des prestations juridiques externes, effectuant lui-même la défense de la collectivité, sauf dans des cas exceptionnels. Aussi, le montant de ce coût n’est-il pas 

significatif.   
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ANNEXE 14 

FRAIS DE SÉJOUR ET D’HÉBERGEMENT PRIS EN CHARGE PAR LE DÉPARTEMENT 

Source : département des Bouches du Rhône. 

Statut de l'organisme (selon la nomenclature comptable) 

Tarifs (€) appliqués (prix 

forfaitaire, prix de 

journée, de nuit, etc.)* 

 

Coût 2015 (€) 

Hébergement des personnes âgées (65243) *  103 906 997 

Personnes handicapées (65242) *  139 196 035 

Aide sociale à l'enfance  
 231 306 049 

Foyers de l'enfance,  234.73  17 803 480 

Accueil Mères-enfants, centres et hôtels maternels (652411) 38.96  5 672 866 

Maisons d'enfants à caractère social hébergement (652412) 157.16 

 (MECS et PAD 95 696 257) 

89 803 219 

Placement à domicile 62.20  5 893 037 

Lieux de vie et d'accueil (652413) 92.64  3 196 947 

Foyers de jeunes travailleurs (652414)  
 5 616 

Etablissements scolaires (652415)  
 57 947 

Services d'aide éducative en milieu ouvert et à domicile (652416) de 9.53 à 33.13  13 176 680 

Autres (652418)  
 

 

Total frais de séjour et d'hébergement  
 474 409 081 
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ANNEXE 15 

ÉVOLUTION DE LA MOYENNE DU PRIX DE JOURNÉE D’HÉBERGEMENT DES PERSONNES ÂGÉES  

MOYENNE DES PJ 

HEBERGEMENT 

ETABLISSE

MENTS 

ASSOCIATI

FS 

ETABLISSEM

ENTS 

COMMERCIA

UX 

ETABLISSEM

ENTS 

PUBLICS 

AUTONOME

S 

ETABLISSEM

ENTS 

PUBLICS 

HOSPITALIE

RS 

MOYEN

NE 

GENER

ALE 

2011 58,48 € 56,00 € 55,99 € 59,23 € 57,43 € 

2012 60,11 € 57,38 € 57,06 € 60,33 € 58,72 € 

EVOLUTION 

2012/2011 EN % 

2,79% 2,46% 1,91% 1,86% 2,26% 

2013 61,01 € 57,80 € 57,84 € 61,41 € 59,52 € 

EVOLUTION 

2013/2012 EN % 

1,50% 0,73 % 1,37% 1,79% 1,35% 

2014 62,17 € 58,15 € 59,36 € 62,18 € 60,47 € 

EVOLUTION 

2014/2013 EN % 

1,90% 0,61% 2,63% 1,25% 1,60% 

2015 62,69 € 58,45 € 60,26 € 62,72 € 61,03 € 

EVOLUTION 

2015/2014 EN % 

0,84% 0,52% 1,52% 0,87% 0,93% 

Evolution période  7,20% 4,38% 7,63% 5,89% 6,28% 

Source : département des Bouches du Rhône modifié par la chambre régionale des comptes.  
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ANNEXE 16 

HÉBERGEMENTS DES PERSONNES HANDICAPÉES  

(ÉVOLUTION DES TARIFS MOYENS (en euros et en pourcentage) DES STRUCTURES) 

  2011 2012 

Evolution 

2011/2012       

(en %) 

2013 

Evolution 

2013/2012      

(en %) 

2014 

Evolution 

2014/2013      

(en %) 

2015 

Evolution 

2014/2015      

(en %) 

Evolution 

2011/2015      

(en %) 

Foyer de vie 173 177,1 2,37% 179,97 1,62% 179,61 -0,20% 181,6 1,11% 5,0% 

57FAM[1] 162,2 164,4 1,36% 171,48 4,31% 172,93 0,85% 174,2 0,73% 7,4% 

58FH[2] 105,1 105,6 0,48% 105,01 -0,56% 105,92 0,87% 106,1 0,17% 1,0% 

Source : département des Bouches du Rhône modifié par la chambre régionale des comptes. 

 

                                                 

57[1] FAM =foyer d’accueil médicalisé. 

58[2] FH = foyer d’hébergement. 
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ANNEXE 17 

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’INDUS TRANSFÉRÉS PAR LA CAF AU DÉPARTEMENT 

Exercice  Nombre d’indus transférés, 

(chiffres CD 13) 

Nombre d’indus transférés, 

(chiffres CAF 13) 

2011 1 122 1 746 

2012 1 286 1 881 

2013 1 430 2 673 

2014 2 289 3 412 

2015 2 082 3 572 

Source : département des Bouches du Rhône (2ème colonne) et CAF 13, « correspondent aux produits 

informatiques transmis au CD » (3ème colonne).  

 

 

ANNEXE 18  

POURCENTAGE D’INDUS DÉTECTÉS PAR RAPPORT AUX PRESTATIONS VERSÉES 

En M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2015/2011 

Montant des indus RSA 

– Solde compte 7534 
1,065 2,236 2,961 6,018 5,657 

 

Montant des indus RMI 2 ,062 3,515 0,667 0,118 0,213  

Total des indus RSA + 

RMI 
3,127 5,751 3,628 6,136 5,870 88 % 

Montant total des 

prestations versées 59 
370,353 383,533 402,653 430,617 449,725 21 % 

Pourcentage d'indus 

RMI + RSA / 

prestations 

0,84 % 1,49 % 0,901 % 1,42 % 1,305 % 

 

Nombre d’allocataires 

RSA 
69 407 69 856 71 187 73 625 74 663 

 

Montant moyen des 

prestation par allocataire  
5 335,97 5 490,37 5 656,24 5 848,76 6 023,38 

 

Source : département des Bouches du Rhône. 

 

 

 

                                                 
59 cf. l’annexe n° 3, prestations versées RMI +RSA, hors contrats 65661 et 65662. 



Le président Le 1 4 SEP. 2017

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Chambre régionale
des comptes

à

Dossier suivi par: Bertrand MARQUES, greffier

0491767242

pacagreffe@crtc.ccomptes.fr

Réf. : BM/CE/W -/ J fi.
P.J. : 1 rapport d'observations définitives

Objet: rapport d'observations définitives

Madame Martine VASSAL

Présidente du Conseil Départemental

des Bouches-du-Rhône

Hôtel du département

52, avenue de Saint-Just

13256 MARSEILLE Cedex 20

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives

de la chambre sur la gestion du département des Bouches-du-Rhône pour les exercices 2011

et suivants (contrôle réalisé dans le cadre d'une enquête nationale relative à l'impact des

dépenses sociales sur l'équilibre financier des départements) pour lequel, à l'expiration du

délai d'un mois prévu par l'article L. 243-5 du code des juridictions financières, la chambre n'a

reçu aucune réponse écrite destinée à y être jointe.

Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu'il vous appartient de

protéger jusqu'à sa communication à votre assemblée délibérante. Il conviendra de l'inscrire

à l'ordre du jour de sa plus proche réunion, au cours de laquelle il donnera lieu à débat. Dans

cette perspective, le rapport sera joint à la convocation adressée à chacun de ses membres.

Dès la tenue de cette réunion, ce document pourra être publié et communiqué aux tiers en

faisant la demande, dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et

l'administration.

En application de l'article R. 243-14 du code des juridictions financières, je vous demande

d'informer le greffe de la date de la plus proche réunion de votre assemblée délibérante et de

lui communiquer en temps utile copie de son ordre du jour.

Par ailleurs je vous précise qu'en application des dispositions de l'article R. 243-17 du code

précité, le rapport d'observations sera transmis au préfet ainsi qu'au directeur régional des

finances publiques.

Enfin, j'appelle votre attention sur le fait que l'article L. 243-9 du code des juridictions

financières dispose que « dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport
d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l'exécutif de la collectivité territoriale ou
le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la
suite des observations de la chambre régionale des comptes ».

-

17 rue de Pomègues - 13295 MARSEILLE Cedex 08 - www.ccomptes.fr
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Il retient ensuite que « ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui
fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est
présentée par le président de la chambre régionale des comptes devant la conférence
territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale des "comptes transmet cette
synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à l'article L. 143-9 ».

Dans ce cadre, vous voudrez bien notamment préciser les suites que vous aurez pu donner

aux recommandations qui sont formulées dans le rapport d'observations, en les assortissant

des justifications qu'il vous paraîtra utile de joindre, afin de permettre à la chambre d'en

mesurer le degré de mise en œuvre.

Louis VALLERNAUD

17 rue de Pomègues - 13295 MARSEILLE Cedex 08 - www.ccomptes.fr


