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Solidarité, insertion et égalité des chances 

Programme 124 – Conduite et soutien des politiques sanitaires, 
sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative  

Programme 137 – Égalité entre les femmes et les hommes 

Programme 157 – Handicap et dépendance 

Programme 304 – Inclusion sociale et protection des personnes 

Graphique n° 1 :  Dépenses budgétaires (en CP, M€) et dépenses 
fiscales (en M€) de la mission Solidarité, insertion et égalité des 

chances  

Source : Cour des comptes
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Synthèse 

Les principales caractéristiques de la mission

La mission Solidarité, insertion et égalité des chances compte 
quatre programmes, dont un programme support. Deux d’entre eux sont 
rattachés au ministre chargé des affaires sociales (les programmes 304 
Inclusion sociale et protection des personnes et 124 Conduite et soutien 
des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie 
associative), tandis que les deux autres (les programmes 157 Handicap et 
dépendance et 137 Égalité entre les femmes et les hommes) sont rattachés 
respectivement à la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et 
à la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, placées 
toutes deux  auprès du Premier ministre. 

La mission se structure autour de deux programmes principaux qui 
sont d’importance comparable : le montant de crédits du programme 304 
Inclusion sociale et protection des personnes (14,59 Md€) dépasse cette 
année celui du programme 157 Handicap et dépendance (13,07 Md€ en 
CP) du fait de dépenses exceptionnelles liées à la crise sanitaire. Les deux 
autres programmes mobilisent beaucoup moins de crédits : le programme 
137 est le plus petit, avec 0,1 % des crédits de paiement exécutés et le 
programme support (124) représente 4,6 % des crédits de la mission. 

En 2020, 26,31 Md€ en AE et 26,28 Md€ en CP ont été inscrits en 
loi de finances initiale. Les crédits finalement ouverts s’élèvent à 
29,12 Md€ en AE et 29,06 Md€ en CP, principalement à la suite de lois de 
finances rectificatives. La consommation de crédits s’élève à 29,08 Md€ 
en AE et 29,01 Md€ en CP.  

La mission a fait l’objet de mesures de périmètre plus conséquentes 
en 2020 qu’en 2019. La principale concerne le programme 304 avec la 
recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) à la Réunion, opérée 
sur le principe de compensation intégrale des dépenses, pour un montant 
en LFI de 665,6 M€.  

Le plafond d’emplois de la mission s’établit à 7 450 ETPT en LFI, 
soit une diminution de 21,7 % par rapport à 2019, due principalement au 
transfert de 1 549 emplois de conseillers techniques sportifs (CTS) vers la 
mission Sport, jeunesse et vie associative. La sous-consommation de 
75 ETPT est comparable à celle de 2019.  
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Les dépenses de personnel s’élèvent à 578,46 M€ (425,80 M€ hors 
CAS Pensions et 152,65 M€ au titre du CAS Pensions). La masse salariale 
a diminué de près de 20 % entre 2019 et 2020 sous l’effet de la réduction 
des effectifs. Les dépenses de personnel ont toutefois été consommées 
quasi-conformément à la dotation initiale (+ 1,8 M€) grâce à la sous-
exécution des crédits du CAS Pensions (- 5,33 M€), les crédits hors CAS 
Pensions excédant de 8 M€ les crédits votés. 

Le poids des dépenses d’intervention de la mission s’est encore 
accru lors de l’exercice budgétaire 2020 : celles-ci représentent désormais 
95,53 % des dépenses (+ 1,43 point par rapport à 2019) et s’élèvent à 
27,72 Md€. Elles enregistrent une hausse de 11 % par rapport à la LFI 2020 
et de 19,3 % par rapport à l’exécution 2019 

Deux dispositifs dominent en montant les dépenses d’intervention, 
l’allocation aux adultes handicapés (11 241,44 M€) et la prime d’activité 
(9 917,3 M€). Trois autres dispositifs ont coûté plus de 500 M€ en 2020 : 
les services tutélaires pour la protection juridique des majeurs (605,2 M€), 
l’aide au poste au titre de la garantie de rémunération des travailleurs 
handicapés (1 511,65 M€) et, depuis la recentralisation du RSA à la 
Réunion, le RSA centralisé (856 M€). 

Les dépenses fiscales rattachées à la mission sont évaluées à 
13 696 M€, soit un montant supérieur à celui du PLF 2020 (12 948 M€). 
Toutefois, sous l’effet de la progression des dépenses budgétaires, elles ne 
représentent plus que 47,2 % du montant total des dépenses, contre 52,3% 
en 2019 et 72 % en 2018. Alors que leurs montants respectifs étaient quasi-
équivalents en 2014, aux alentours de 13 Md€, les dépenses budgétaires 
sont désormais supérieures de 15,32 Md€ aux dépenses fiscales. 

Les principales observations 

Si les dépenses progressent moins rapidement qu’en 2019 où elles 
avaient été supérieures de 24% à celles de 2018, leur rythme de croissance, 
de 15 % à périmètre constant, reste élevé.  

Cette progression s’explique, outre les dépenses liées à la crise, par 
la poursuite de l’augmentation tendancielle des dépenses de guichet, en 
particulier de l’allocation aux adultes handicapés. 

L’exercice 2020 se caractérise par l’importance des ouvertures 
nettes de crédits (2 738,23 M€) dans le cadre de trois lois de finances 
rectificatives en avril, juillet et novembre, essentiellement pour couvrir 
l’aide exceptionnelle de solidarité (AES) et dans une moindre mesure 
l’allocation aux adultes handicapés.  
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Les dépenses supplémentaires liées à la crise sanitaire sont évaluées 
à 2 410,04 M€ et relèvent des quatre programmes de la mission. Elles sont 
principalement dues à la création de l’allocation exceptionnelle de 
solidarité (83 % de ces dépenses). Elles représentent 8,3 % des crédits 
consommés en 2020, soit une hausse de 9,2 % par rapport aux crédits votés 
en LFI. Elles expliquent 88,1 % de l’écart en exécution par rapport à 
l’autorisation initiale. 

Par ailleurs, la budgétisation des dépenses pour l’allocation aux 
adultes handicapés est à nouveau préoccupante et ne peut être qualifiée de 
sincère en 2020. Une ouverture de crédits de près de 290 M€ a été 
nécessaire en fin de de gestion et le montant de CP consommés présente un 
écart de 378,34 M€ avec l’autorisation initiale, auquel les mesures liées à 
la crise ne contribuent que pour une part très marginale (20 M€). 
L’essentiel du dépassement résulte en effet d’une dépense supérieure à la 
prévision retenue (270 M€) et d’un remboursement de dette à la Sécurité 
sociale (88,4 M€). 

Cette situation s’explique notamment par le retour à des pratiques 
antérieures à l’exercice 2018 et consistant à ne pas respecter les dernières 
prévisions de la CNAF. Compte tenu de l’importance des montants en jeu 
et du dynamisme sur longue période de cette dépense, qui a encore 
progressé de 8,86 % en 2020, il est indispensable de prendre en compte les 
dernières prévisions connues et d’améliorer l’articulation entre exercice de 
prévision de la CNAF et budgétisation (calendrier, évaluation et prise en 
compte des effet-prix et effet-volume).  

Les dépenses fiscales représentent un montant considérable et 
restent dynamiques à périmètre constant avec une progression de 5,57 %. 
Il est regrettable qu’elles ne fassent toujours pas l’objet d’un pilotage et 
d’une gestion interministériels et qu’aucune des plus importantes d’entre 
elles n’ait encore fait l’objet d’une évaluation. 

Enfin, la mission comptait en 2020 encore deux fonds sans 
personnalité juridique représentant 0,4 M€ en exécution. Le fonds national 
de financement de la protection de l’enfance, qui ne porte plus de crédits 
depuis 2019 et est devenu inutile, aurait dû être supprimé. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n°1 (DGCS, DB, CBCM) : Prendre en 
compte les prévisions de consommation de la CNAF les plus 
récentes pour la budgétisation en LFI des dépenses de l’allocation 
adulte handicapé et améliorer l’articulation entre les prévisions de 
la CNAF et le processus de budgétisation (calendrier, effet-prix, 
effet-volume) (nouvelle recommandation) 

Recommandation n°2 (DGCS, DGFIP, DB): Mieux partager 
entre les administrations concernées les données relatives aux 
dépenses fiscales de la mission et produire une évaluation de 
l’efficacité et de l’efficience des trois plus importantes 
(recommandation réitérée) 

Recommandation n°3 (DGCS) : Supprimer le fonds national de 
financement de la protection de l’enfance (recommandation 
réitérée) 
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Introduction 

La mission Solidarité, insertion et égalité des chances (désignée 
dans la suite de cette note sous le nom de mission Solidarité) porte sur les 
moyens consacrés par l’État aux politiques de solidarité. La mise en œuvre 
de ces politiques est marquée par l’implication de nombreux acteurs 
publics (notamment des collectivités territoriales) et par des marges de 
manœuvre très étroites sur les dispositifs majeurs. 

La mission Solidarité comprend quatre programmes, gérés par deux 
responsables de programme : 

- Trois d’entre eux sont gérés par la direction générale de la cohésion 
sociale (DGCS) : le programme 157 Handicap et dépendance, le 
programme 304 Inclusion sociale et protection des personnes, et le 
programme 137 Égalité entre les femmes et les hommes ; 

- Le quatrième, le programme 124 Conduite et soutien des politiques 
sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative, 
relève de la direction des finances, des achats et des services (DFAS) du 
secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales. Le 
programme 124 constitue le programme support de la mission Solidarité, 
insertion et égalité des chances, mais aussi de la mission Santé et de la 
mission Sport, jeunesse et vie associative. 

L’organisation gouvernementale depuis mai 2017 se traduit par le 
rattachement des programmes 124 et 304 au ministère des solidarités et de 
la santé. Le programme 137 relève de la ministre chargée de l'égalité entre 
les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances et le 
programme 157 relève de la secrétaire d’État chargée des personnes 
handicapées, placées toutes deux auprès du Premier ministre. Ces deux 
programmes font l’objet d’une délégation de gestion signée le 27 décembre 
2017 entre la direction des services administratifs et financiers des services 
du premier ministre, la DGCS et les CBCM auprès du premier ministre et 
du ministre des solidarités et de la santé.  

L’architecture budgétaire de la mission a été modifiée en cours 
d’année avec la création d’une action 20 destinée au financement de l’aide 
exceptionnelle de solidarité imputée au programme 304. 

Avec 26 282 M€, la mission représente 5,5 % des crédits de 
paiement du budget général votés en LFI. Au sein de la mission, les 
programmes 157 Handicap et dépendance et 304 Inclusion sociale et 
protection des personnes, sont prépondérants : en LFI 2020, ces deux 
programmes concentrent 95 % des crédits de paiement (CP) de la mission, 
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respectivement 48 % et 47 %. En exécution, avec l’ouverture de 2 203 M€ 
de crédits de paiement pour le programme 304, celui-ci représente plus de 
la moitié des crédits consommés de la mission.  

Tableau n° 1 :  Poids de chaque programme au sein de la mission 
Solidarité 

Source : Cour des comptes d’après LFI et Chorus  

Les dépenses fiscales 20201 rattachées à la mission sont évaluées à 
13 696 M€ et représentent 47,2 % du montant des dépenses 2020 (CP). 

95,4 % des dépenses 2020 de la mission (27 678,23 M€) sont des 
dépenses d’intervention (titre 6). Elles sont concentrées sur un nombre 
limité de dispositifs, qui sont principalement des dépenses de « guichet », 
notamment l’allocation aux adultes handicapés (11 241,44 M€ en 
exécution 2020), la prime d’activité (9 950,81 M€ en exécution 2020, y 
compris frais de gestion), la garantie de rémunération des travailleurs 
handicapés (1 511,86 M€ en exécution 2020, y compris les frais de 
gestion). Enfin, dans le cadre de la crise sanitaire et sociale, une aide 
exceptionnelle de solidarité a été mise en place pour les foyers les plus 
modestes et a impacté le budget de la mission à hauteur de 2 017,69 M€. 

1 Dernière estimation figurant dans l’annexe Voies et moyens du PLF 2021. 

CP (en M€) LFI 2020
Part (%) des 

CP LFI
Exécution 2020

Part (%) des 

CP exécutés

Programme 124 1 304,40 5,0% 1 324,69 4,6%

Programme 137 30,17 0,1% 36,51 0,1%

Programme 157 12 536,83 47,7% 13 067,19 45,0%

Programme 304 12 410,75 47,2% 14 590,79 50,3%

Total mission 26 282,15 100,0% 29 019,18 100,0%
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1 ANALYSE DE L’EXÉCUTION 
BUDGÉTAIRE 

L’exécution budgétaire de la mission Solidarité est présentée dans 
le tableau ci-dessous. 

Tableau n° 2 : Gestion 2020 des programmes de la mission Solidarité 

Source : LFI, direction des finances, des achats et des services, direction générale de la cohésion 
sociale, infocentre Chorus. V  

1.1 La programmation initiale  

La programmation initiale, à périmètre constant2, portait sur un 
budget de 25,49 Md€, représentant une hausse de crédit de 4,4 % par 
rapport à la LFI 2019 (format 2020)3. Cette budgétisation intégrait les 
changements de périmètre et l’évolution des dépenses de guichet de la 
mission. 

1.1.1 Des transferts et changements de périmètre importants 

Plusieurs mesures ont impacté le périmètre de la mission pour un 
montant total de + 517,97 M€ (- 144,41 M€ en T2 et + 662,38 M€ en hors 
T2). 

2 Corrigé des mesures de transfert et de périmètre d’un montant de + 517,97 M€. 
3 À périmètre courant, la hausse était de 6,7 %. 

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP

LFI 1 332,68 1 304,40 30,17 30,17 12 536,83 12 536,83 12 410,75 12 410,75 26 310,42 26 282,15

LFR 12,30 4,29 4,00 4,00 526,89 526,89 2 204,06 2 203,05 2 747,26 2 738,23

Autres mouvements de 

crédits
52,59 31,59 -0,17 0,81 0,76 1,57 -2,52 1,59 50,66 35,57

Reports 36,78 15,69 0,06 1,04 0,76 1,57 2,58 6,69 40,18 24,99

Virements 4,05 4,12 -0,20 -0,20 -0,10 -0,10 3,75 3,82

Transferts 11,87 11,90 -0,03 -0,03 -5,00 -5,00 6,85 6,88

Répartitions 0,00 0,00

Annulation -0,12 -0,12 -0,12 -0,12

Fonds de concours et 

attributions de produits
5,00 5,00 1,99 1,99 5,00 5,00 0,56 0,56 12,55 12,55

Total des crédits ouverts 1 402,58 1 345,29 36,00 36,98 13 069,48 13 070,29 14 612,84 14 615,95 29 120,89 29 068,50

Réserve en fin de gestion 

( e )  = (a) + (b) - (c) - (d)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gel initial ( a ) 15,92 14,79 1,21 1,21 62,68 62,68 62,05 62,05 141,86 140,73

Surgels (b) 0,00 0,00

Dégels en gestion ( c ) 15,13 14,00 1,21 1,21 62,68 62,68 62,04 62,04 141,06 139,93

Annulation de crédits 

gelés ( d )
0,79 0,79 0,01 0,01 0,80 0,80

Crédits disponibles 1 402,58 1 345,29 36,00 36,98 13 069,48 13 070,29 14 612,84 14 615,95 29 120,89 29 068,50

Crédits consommés 1 383,07 1 324,69 35,78 36,51 13 068,52 13 067,19 14 595,59 14 590,79 29 082,95 29 019,18

Total mission
En M€

Programme 124 Programme 137 Programme 157 Programme 304
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La première est liée à une modification de la répartition des 
compétences entre les collectivités territoriales et l’État. Elle concerne le 
programme 304 - Inclusion sociale et protection des personnes qui 
accueille le financement du revenu de solidarité active (RSA) à la Réunion 
à compter du 1er janvier 2020. Comme lors de la recentralisation du RSA 
en Guyane et à Mayotte au 1er janvier 2019, ce transfert de compétences 
s’accompagne de l’attribution, par le département à l’État, des ressources 
équivalentes4. Cette compensation, estimée initialement à 607,4 M€, a été 
augmentée de 58,2 M€ la portant à 665,6 M€. 

Les autres mesures concernent le programme 124 - Conduite et 
soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la 
vie associative suite à la réforme de l’organisation centrale et territoriale 
de l’État qui se traduit par : 

- Le transfert de 1 549 emplois et de la masse salariale des conseillers 
techniques sportifs (CTS) vers la mission Sport, jeunesse et vie 
associative, pour un montant de 121,09 M€ (dont 83,97 M€ hors 
CAS) ; 

- Le transfert de 246 emplois suite à la réorganisation des services 
déconcentrés des ministères sociaux et à la mutualisation des fonctions 
support au sein des futurs secrétariats généraux communs (SGC) aux 
préfectures et aux directions départementales interministérielles 
(DDI). Ces évolutions devaient intervenir au cours de l’année 2020 
mais elles ont été reportées en 2021 en raison de la crise sanitaire. 
Elles s’accompagnaient d’un transfert de crédits de 13,87 M€ (dont 
9,81 M€ en T2 hors CAS Pensions). 

Le programme 124 a également supporté : 

- Dix transferts sortants pour un montant supplémentaire de – 12,95 M€ 
(-  9,72 M€ en T2 et – 3,23 M€ en hors T2), 

- Trois transferts entrants pour un montant de + 270 000 € en titre 2.  

Enfin, un transfert sortant de 25 700 €5 a impacté le programme 
137 - Égalité entre les femmes et les hommes. 

En 2021, le périmètre de la mission sera de nouveau 
significativement modifié : 

4 Article 77 – VI. de la loi de finances pour 2020. 
5 Il est destiné à la mutualisation des moyens de fonctionnement des directions 
régionales aux droits des femmes (DRDFE) au sein des préfectures, dans les 
départements d’outre-mer. 
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- Suite à la recentralisation du RSA en Guyane, à Mayotte puis à la 
Réunion, la mesure de périmètre verra son montant ajusté de certaines 
dotations pour un montant de + 60,4 M€, sur le programme 304 ; 

- Les points d’accueil et d’écoute jeunes (PAEJ) seront transférés au 
réseau des caisses d’allocations familiales pour un montant de 
- 8,9 M€ (programme 304) ; 

- L’allocation supplémentaire d’invalidité fera l’objet d’un transfert 
vers la Sécurité sociale pour un montant de - 269,7 M€ (programme 
157) ; 

- Dans le cadre du rattachement du champ de la jeunesse et des sports 
au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, 
2 350 emplois seront transférés vers la mission Enseignement scolaire
ainsi que la masse salariale (173 M€) et les moyens de fonctionnement 
correspondants. Le programme 124 change de dénomination en 2021 
pour devenir « Conduite et soutien des politiques sanitaires et 
sociales » ; 

- La poursuite des transferts du programme 124 vers le ministère de 
l’Intérieur au titre de la mise en place des secrétariats généraux 
communs au niveau départemental, la nouvelle organisation de l’État 
en Guyane ainsi que le suivi de la politique de la ville en régions 
(- 78 emplois, - 5,1 M€). 

1.1.2 Des projections budgétaires basées sur des prévisions 
de début d’année N-1 qui ont conduit à des 
réajustements significatifs lors du vote de la LFI 

1.1.2.1 Des projections budgétaires qui peinent à s’ajuster aux 
prévisions de la CNAF 

La mission Solidarité se caractérise par des dépenses d’intervention 
conséquentes, marquées par leur dynamisme qui conduit chaque année à 
leur réévaluation.  

Sur le programme 304 - Inclusion sociale et protection des 
personnes, les enjeux de programmation portent principalement sur les 
dépenses de guichet de l’action 11 - Prime d’activité et autres dispositifs, 
qui concentre 90,3 % des crédits budgétaires et dont les sous-jacents de la 
dépense reposent sur les prévisions de la CNAF. 

Pour la prévision de dépense de la prime d’activité, sont pris en 
compte le nombre de bénéficiaires, le montant moyen mensuel versé par 
foyer et l’impact des revalorisations et mesures nouvelles. Lors de la 
construction du PLF 2020, la DGCS s’est appuyée sur une note de la CNAF 
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d’avril 2019 prévoyant un montant de prime d’activité versé de 9 488 M€. 
En neutralisant les frais de gestion (33,5 M€), la dépense budgétaire 2020 
inscrite au PLF est inférieure de 71 M€ à ces prévisions (cf. annexe n°3).  

Sur le programme 157 – Handicap et dépendance 

- Pour l’allocation adulte handicapé, le tendanciel de dépense retenu 
pour 2020 est de 10 563 M€, en retrait de 161 M€ par rapport aux 
prévisions de la CNAF en date du 17 mai 2019 ; 

- Pour la garantie de rémunération des travailleurs handicapés (GRTH), 
le tendanciel retenu est de 1 373,1 M€ comprenant uniquement un 
effet-prix de 1,5 % correspondant à l’évolution du SMIC. Aucune 
mesure nouvelle ni création de places en établissement et service 
d’aide par le travail (ESAT) ne sont prévues pour 2020 ; 

- Pour l’allocation supplémentaire d’activité (ASI), le tendanciel, 
estimé par la direction de sécurité sociale et partagé par la DGCS et la 
direction du budget, repose sur un effet-prix de 1 % et un effet-volume 
nul. 

1.1.2.2 Des ajustements conséquents de la prime d’activité et de 
l’AAH qui restent inférieurs aux prévisions actualisées 
de la CNAF (cf. annexe n°3) 

Les modifications apportées au projet de loi de finances ont 
augmenté les crédits initialement prévus de + 789,8 M€ (soit + 3,1 %). Les 
hausses les plus significatives portent sur la prime d’activité et l’allocation 
adulte handicapé, après la prise en compte partielle des dernières prévisions 
de la CNAF : 

- S’agissant du programme 304 - Inclusion sociale et protection des 
personnes, les crédits sont réévalués de + 476,8 M€ soit + 4 % par 
rapport à la programmation initiale dont : 

 + 450 M€ pour la prime d’activité afin de tenir compte de l’impact 
de la contemporanéisation des ressources pour le calcul des aides au 
logement sur les montants de prime d’activité. Toutefois, cette 
hausse reste insuffisante (– 243 M€) pour couvrir l’estimation de la 
dépense prévue par la CNAF dans sa note provisoire du 12 octobre 
2019. 

 + 30 M€ pour la mise en œuvre de mesures adoptées dans la 
stratégie de prévention et de protection de l’enfance annoncée par le 
secrétaire d’État le 14 octobre 2019, 

 + 0,7 M€ (et 0,3 M€ sur le programme 137) afin de financer une 
expérimentation de libre distribution de protections périodiques 
pour les femmes en situation précaire. Cet amendement fait suite au 
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rapport « précarité menstruelle : changeons les règles » remis au 
gouvernement en octobre 2019, 

 – 4,04 M€ de diminution de crédits imputée notamment sur les 
dépenses discrétionnaires. 

- S’agissant du programme 157 - Handicap et dépendance, la 
majoration de crédits s’élève à + 314 M€, en hausse de 2,6 % par 
rapport à la prévision initiale : 

 + 300 M€ pour l’AAH suite aux prévisions du 18 octobre de la 
CNAF qui faisaient état d’une dépense de 10 980 M€. L’écart entre 
les prévisions de la CNAF et les crédits votés (117 M€) correspond 
à une économie structurelle attendue de la création d’une mission 
d’audit et de contrôle des maisons départementales des personnes 
handicapées (MDPH), censée permettre l’harmonisation de leurs 
modalités de décisions d’octroi de l’allocation.  Comme le rappelait 
la note d’analyse de l’exécution budgétaire 2019, il « paraît toutefois 
difficile de réaliser des estimations d’économies sur la base d’une 
mission non encore installée. Le risque de sous-budgétisation des 
dépenses d’AAH existe dès lors pour l’exercice 2020. » 

 + 14 M€ pour l’allocation supplémentaire d’invalidité afin de tenir 
compte de la revalorisation de son plafond et de la modification de 
ses modalités de calcul. 

- S’agissant du programme 137 – Égalité entre les femmes et les 
hommes, 0,3 M€ a été ouvert pour compléter, dans les collèges et les 
lycées, l’expérimentation de lutte contre la précarité menstruelle. Les 
crédits votés du programme sont portés à 30,2 M€ (+ 1,1 % par rapport 
au projet de loi). 

Les autres modifications au projet de loi de finances sont de faible 
ampleur6. 

Au total, la mission Solidarité a vu ses crédits augmenter de 3,2 % 
entre l’exécution 2019 et le PLF 2020 (+ 782 M€), puis de 3,1 % 
(+ 790 M€) entre la programmation initiale et le vote des crédits en LFI 
2020. À périmètre constant, la progression totale est de 4,1 % (+ 1 % entre 
l’exécution 2019 et le PLF 2020 et + 3,1 % entre le PLF 2020 et la LFI 
(format 2020). 

6 + 0,1 M€ pour l’aide à la vie familiale et sociale (programme 304), – 0,13 M€ pour le 
programme 157 et -1,2 M€ pour le programme 124 dont 1 M€ pour financer 
l’expérimentation de distribution de protections périodiques des programmes 304 et 
137. 
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Tableau n° 3 : Écart entre la loi de finances et l’exécution 2019, la 
programmation initiale et la loi de finances 2020 (en M€ et en CP) 

Sources : LFI 2019 et 2020, PLF 2020 et RAP 2019 

1.1.3 Des nouvelles mesures concentrées sur le programme 
304 – Inclusion sociale et protection des personnes et 
une économie contestable sur le programme 157 – 
Handicap et dépendance

Hors évolution tendancielle et mesures de transfert et de périmètre, 
les actions nouvelles initiées en 2020 représentent une masse financière 
mineure en comparaison de celles des principales dépenses de guichet de 
la mission :  

- + 183,4 M€ de nouvelles dépenses, principalement des dépenses 
pérennes, dont : 

 64 M€ pour la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la 
pauvreté correspondant à la trajectoire pluriannuelle annoncée lors 
de son lancement en 2018 ; 

 30 M€ destinés à financer une partie des mesures annoncées à 
l’automne 2019 dans le cadre de la stratégie nationale de prévention 
et de protection de l’enfance ; 

 4 M€ pour la distribution de l’aide alimentaire à Calais ; 
 16,99 M€ de dotation exceptionnelle à France AgriMer pour couvrir 

le besoin de trésorerie relatif aux refus d’apurement des dépenses 
inéligibles au FEAD ; 

 1 M€, partagée entre les programmes 304 et 137 et en provenance 
des crédits du programme support de la mission, pour financer une 
expérimentation de libre distribution de protections périodiques 
dans différents lieux accueillant du public ; 

 14 M€ pour financer la revalorisation du plafond de l’allocation 
supplémentaire d’invalidité et ses nouvelles modalités de calcul. 

- 140,4 M€ d’économies dont la principale (117 M€) était escomptée 
sur les crédits alloués à l’allocation adulte handicapé, à la suite de la 

en M€ en % en M€ en % en M€ en %

304 10 467 11 239 11 934 694,8 6,2% 12 411 1 172 10% 476,8 4,0%

157 11 923 11 995 12 223 228,0 1,9% 12 537 542 5% 313,9 2,6%

137 30 30 30 0,0-        0,0% 30 0 1% 0,3 1,1%

124 1 479 1 447 1 306 141,0-   -9,7% 1 304 142-       -10% 1,2-        -0,1%

Mission 23 899 24 711 25 492 781,8 3,2% 26 282 1 572 6% 789,8 3,1%

LFI 2020

Ecart LFI 2020 - 

Exécution 2019

Ecart LFI 2020 - 

PLF 2020Programme LFI 2019
Exécution 

2019
PLF 2020

Ecart PLF 2020 - 

Exécution 2019
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création attendue d’une mission d’audit et de contrôle des MDPH (cf. 
paragraphe 1.1.2.2.). 

Au total, les crédits de la LFI 2020 augmentent de 2 382,68 M€ par 
rapport à la LFI 2019 dont 1 821,78 M€ sont dus à l’évolution tendancielle 
des crédits (62 % attribuée au programme 304, 39 % au programme 157).  

Graphique n° 2 : De la LFI 2019 à la LFI 2020 

Sources : DGCS et DFAS 

1.2 La gestion des crédits et sa régularité 

Les crédits consommés en 2020 s’élèvent à 29 082,95 M€ en AE et 
29 019,18 M€ en CP, soit 2 772,53 M€ de plus en AE et 2 737,03 M€ de 
plus en CP que ceux prévus en LFI 2020. 

L’écart entre les crédits initiaux et les crédits consommés en CP 
s’explique par les facteurs suivants : 

- Des ouvertures nettes de 2 738,23 M€, pour couvrir essentiellement 
l’allocation exceptionnelle de solidarité créée pour faire face à la crise 
(cf. 2.1.1.) et l’AAH, 

- Des crédits non consommés en fin de gestion à hauteur de 49,4 M€ 
(0,2 % des crédits disponibles), 

- Des mouvements en gestion limités à + 48 M€. 
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Graphique n° 3 : De la LFI à l’exécution (CP, en M €) 

Source : Infocentre Chorus 

1.2.1 Des mises en réserve réduites afin de tenir compte de la 
contrainte pesant sur les principales dépenses de la 
mission 

Depuis 2016, la Cour relève le caractère artificiel de la réserve de 
précaution constituée en quasi-totalité sur des dépenses de guichet et 
nécessairement levée en cours de gestion. En 2019, une différenciation du 
taux de mise en réserve avait été mise en place afin de tenir compte du 
degré de contrainte des dépenses des programmes au sein d’une mission 
mais le respect du montant total de mise en réserve sur une mission qui 
comprenait 94,1 % de dépenses d’intervention dont quasi-exclusivement 
(98,8 %) de dépenses de guichet était difficilement atteignable. 97 % des 
crédits mis en réserve avaient été libérés en fin de gestion.  

Les nouvelles règles7 de mise en place de la réserve de précaution 
sur des dépenses à caractère mobilisable représentent un progrès en terme 
de sincérité budgétaire. Ainsi, le taux de 3 % sur les crédits hors masse 
salariale est réduit à 0,5 % sur trois programmes dont deux appartenant à 
la mission Solidarité (les programme 157 – Handicap et dépendance et 
304 – Inclusion sociale et protection des personnes) car « portant très 
majoritairement des dépenses de prestations sociales à destination des 
ménages (AAH et prime pour l’activité) qui sont peu mobilisables ». Ainsi, 
le montant des réserves sur les programmes 157 et 304 passe de 671,22 M€ 
en 2019 à 124,74 M€ en 2020.  

7 Circulaire de la direction du Budget du 12 décembre 2019. 
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Le taux a été porté à 4 % pour le programme 137. S’agissant du 
programme 124, programme support de la mission comprenant 
essentiellement des dépenses de personnel et une subvention pour charges 
de service public, ce taux a été modulé en fonction de la nature des crédits 
(0,5 % pour les crédits de masse salariale, 4 % pour les dépenses de 
fonctionnement). 

Au total, la réserve de précaution initiale s’est élevée à 141,86 M€ 
en AE et à 140,73 M€ en CP, soit 0,54 % des crédits ouverts en LFI. 

Tableau n° 4 :  Mise en réserve en gestion 2020 des quatre 
programmes de la mission (en M€ et en CP) 

Source : DGCS et DFAS 

Au cours de la gestion, un dégel de 7,5 M€ en AE de la réserve de 
précaution du programme 157 a permis d’engager des mesures d’urgence 
liées à la gestion de la crise sanitaire : les plateformes téléphoniques « 
360 » et « La Croix-Rouge chez vous » et une dotation complémentaire 
pour le dispositif d’emploi accompagné (cf. infra). 

En fin de gestion, les crédits du CAS Pensions mis en réserve ont 
été annulés8, le solde des crédits mis en réserve ayant été dégelé. 

Malgré une mise en réserve de crédits adaptée à la destination des 
programmes, des ouvertures de crédits massives ont été nécessaires. 

1.2.2 Des crédits ouverts en cours de gestion essentiellement 
pour répondre à la crise sanitaire 

1.2.2.1 Des reports de crédit qui restent modestes compte tenu 
de la pression budgétaire qui pèse sur les dépenses de la 
mission 

8 Ainsi que les crédits du titre 2 du programme 304 (dépenses de certification 
professionnelle). 

124 137 157 304 124 137 157 304

Réserve initiale 14,79 1,21 62,68 62,05 140,73 Dégel initial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Surgel des reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dégels en gestion 14,00 1,21 62,68 62,04 139,93

Surgels éventuels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Annulations 0,79 0,00 0,00 0,01 0,80

Réserve initiale / 

crédits ouverts en 

LFI

1,1% 4,0% 0,5% 0,5% 0,5%
Réserve en fin de 

gestion
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réserve Utilisation

En M€ et en CP

Programme

total En M€ et en CP

Programme

total 
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Les reports de crédits de 2019 sur 2020 se sont élevés à 40,18 M€ 
en AE et 24,99 M€ en CP. En forte baisse par rapport à l’exercice précédent 
(73,47 M€ en AE et 59,64 M€ en CP en 2019), leurs montants sont 
modestes par rapport aux crédits inscrits en LFI 2020 et représentent moins 
de 0,2 %. 

L’essentiel des crédits reportés relève du programme 124 - Conduite 
et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de 
la vie associative, programme support de la mission. Ils s’inscrivent dans 
le cadre du bail du site de l’Avenue de France, prolongé pour une année fin 
2019, à titre conservatoire, les négociations avec le bailleur ayant abouti  
en 20209.  

1.2.2.2 Des fonds de concours et d’attribution de produits 
également modestes 

Les fonds de concours10 rattachés en cours de gestion 2020 à la 
mission Solidarité s’élèvent à 12,55 M€ et sont principalement constitués 
de  : 

- 5 M€ en AE/CP abondés par la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA) pour le financement des fonds départementaux 
de compensation du handicap (FDCH) au profit du programme 
157- Handicap et dépendance ; 

- 1,99 M€ de crédits (AE=CP) en provenance de l’Agence de gestion et 
de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) pour le 
financement d’actions de prévention et de lutte contre la prostitution 
dans le cadre du programme 137 (+ 1,54 M€ par rapport à 2019) ; 

- Des reports de fonds de concours constitués principalement de crédits 
attachés au programme 124 (3,1 M€ en AE et 3,3 M€ en CP) et 
destinés au financement d’enquêtes et d’opérations de 
communications autour des politiques publiques sociales ou de santé, 
des projets du « Programme investissements d’avenir » ainsi que le 
report d’un legs dont a bénéficié le ministère. 

9 Les AE et CP correspondants font l’objet d’un transfert sortant en 2021, à la suite du 
rattachement au ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports des 
services hébergés. 
10 Les attributions de produits sont d’un montant très faible (119 246 € pour 2020).  
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1.2.2.3 Des ouvertures de crédits importantes notamment pour 
répondre à la crise sanitaire 

La mission a enregistré des ouvertures de crédit pour un montant 
total de 2 747,26 M€ en AE et 2 738,23 M€ en CP, représentant plus de 
10 % des crédits initiaux. Les annulations de crédits ont été limitées11. 

S’agissant du programme 304, avec + 2 204,06 M€ en AE et 
+ 2 203,05 M€ en CP, il concentre 80 % de l’ouverture des crédits de la 
mission12:  

- Une aide exceptionnelle de solidarité a été créée en faveur des 
ménages les plus modestes pour un montant total estimé à 2 027 M€ 
qui a donné lieu à trois ouvertures de crédit successives. Une première 
aide, évaluée à 880 M€, a été versée en avril ou mai13 ; une deuxième 
aide a été versée aux jeunes précaires en juin (80 M€). Ces deux aides 
ont été reconduites en novembre, avec les mêmes critères d’éligibilité 
et pour les mêmes montants unitaires (1 017 M€). 50 M€ ont 
également été ouverts pour tenir compte des décaissements de l’aide 
aux jeunes, plus importants que prévu ; 

- L’aide alimentaire a nécessité une ouverture de 94 M€ en LFR3 pour 
faire face à l’augmentation des besoins et assurer la poursuite des 
activités de distribution alimentaire durant la crise sanitaire ; 

- Dans le cadre de la protection et l’accompagnement des enfants, des 
jeunes et des familles vulnérables, 50 M€ ont été ouverts en LFR3, 
destinés aux départements, afin de maintenir sous mesure de 
protection les jeunes de l’aide sociale à l’enfance atteignant la majorité 
pendant la période de la crise sanitaire ; 

- Les crédits pour la prime d’activité ont été augmentés de 33 M€ 
conformément à la note de prévisions de la CNAF d’octobre 2020. 

S’agissant du programme 157, l’ouverture de crédits en fin de 
gestion s’est élevée à 526,89 M€ (+ 4,2 % par rapport aux crédits votés) et 
a concerné les trois dépenses de guichet mais également trois mesures 
d’accompagnement, renforcées ou mises en place lors de la crise 
sanitaire (+ 7,5 M€) : 

11 - 7 M€ pour le programme 124 et - 10 000 € pour le programme 304. 
12 2 880 M€ (AE/CP) en LFR2, + 224 M€ (AE/CP) en LFR3 et + 1 100 M€ en AE et 
+ 1 099 M€ en LFR4. 
13 150 € aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, du revenu de solidarité outre-
mer, de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation équivalent retraite de 
remplacement et de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et 100 € par enfant à 
charge de moins de vingt ans à ces mêmes bénéficiaires ainsi qu’aux foyers 
bénéficiaires des allocations logement. 
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- La principale ouverture de crédit concerne l’AAH (+ 289,52 M€) pour 
atteindre une dépense de 11 153 M€ conformément à la note de 
prévisions de la CNAF d’octobre 2020 ; 

- Les besoins complémentaires de GRTH ont été estimés à + 225,4 M€ : 
 + 160 M€ pour la prise en charge par l’État, du 12 mars au 10 

octobre 2020, de la part de la rémunération garantie des travailleurs 
handicapés financée habituellement par les ESAT, 

 + 65 M€ pour couvrir le coût de l’aide au poste considéré, au regard 
des consommations du premier semestre, comme sous-évalué lors 
de la prévision budgétaire (+4,7 % par rapport au tendanciel 
initialement retenu) ; 

- L’ASI a été dotée de 4,46 M€ supplémentaires pour tenir compte de 
la tendance haussière constatée au 30 juin 2020 ; 

- Le dispositif d’emploi accompagné a été doté de 5 M€ 
supplémentaires, la prescription médico-sociale, jusque-là réservée 
aux MDPH, ayant été élargie au service public de l’emploi (Pôle 
emploi et Cap emploi) ; 

- La plate-forme téléphonique « 360 », créée dans le cadre de la gestion 
de la crise pour renforcer le soutien aux aidants et lutter contre les 
ruptures de parcours, a été dotée de 2 M€ ; 

- Une subvention de 0,5 M€ a été versée à la Croix-Rouge dans le cadre 
de la mise en place d’un numéro vert pour aider les personnes âgées 
et fragiles. 

S’agissant du programme 137 – Égalité entre les femmes et les 
hommes, la loi de finances rectificatives du 30 juillet 2020 a ouvert 4 M€ : 
3 M€ pour soutenir les associations accompagnant les victimes de 
violences conjugales et pour mettre en place un dispositif d’information et 
d’accueil des femmes victimes dans des centres commerciaux et 1 M€ pour 
la prise en charge des auteurs de violences conjugales. Les crédits 
disponibles du programme ont ainsi été portés à 37 M€ en CP. 

Enfin, s’agissant du programme 124, 19,3 M€ en AE et 11,29 M€ 
en CP ont été ouverts en fin de gestion, qui, cumulés avec le dégel de la 
réserve de précaution du HT2 (+ 5,19 M€ en CP) et des redéploiements 
internes, ont financé un versement complémentaire aux agences régionales 
de santé (+ 22,61 M€ en AE/CP). D’autre part, 7 M€ en AE/CP de crédits 
de titre 2 (CAS Pensions) ont été annulés, notamment du fait de l’impact 
de la crise sur les recrutements et du report de la réforme de l’organisation 
territoriale de l’État.  
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Une insuffisance de crédits sur la prime d’activité et l’allocation 
adulte handicapé relevée par le CBCM dès son avis sur la programmation 
des programmes 304 et 157. 

Au 30 janvier 2020, par simple projection à partir des versements 
opérés en janvier 2020 au titre des prestations de décembre 2019, hors effet 
prix et malgré la levée de la réserve de précaution, le CBCM évaluait à 
352,45 M€ le besoin de crédits sur la prime d’activité. Au cours de 
l’exercice, il a été difficile de mesurer l’impact de la crise sanitaire sur la 
prime d’activité, entre une augmentation de la dépense due à l’activité 
partielle impactant les revenus du travail et une diminution de la dépense 
due à l’accroissement du nombre de personnes devenues inéligibles suite à 
la perte d’emploi. 

En début d’exercice budgétaire, le CBCM a également évalué à 
187,45 M€ le besoin de crédits sur l’AAH, à partir des prestations versées 
en décembre 2019. Lors du compte-rendu de gestion au 31 août 2020, le 
CBCM réévaluait le besoin de financement du programme 157 – Handicap 
et dépendance à 601 M€14 dont 434,44 M€ (72,2 %) ne relevaient pas de 
la crise sanitaire. Le montant le plus significatif relevait de l’AAH dont les 
projections jusqu’à la fin de l’année, effectuées sur la base des trois 
derniers mois, en décaissements ou en droits constatés, faisaient apparaître 
cette fois une insuffisance de crédits de plus de 300 M€. 

1.2.2.4 Les transferts et virements en gestion (cf. annexe n°5) 

Le montant total des transferts nets (mouvements entrants – 
mouvements sortants) s’élève à 6,81 M€ en AE et 6,84 M€ en CP. Le 
mouvement entrant le plus significatif (13,9 M€ et 246 ETPT) porte sur le 
rétro-transfert, dans le cadre des secrétariats généraux communs (SGC), 
des effectifs exerçant les fonctions supports en DDI au regard du décalage 
de la mise en œuvre de la réforme territoriale en 2021. Le transfert sortant 
le plus important (- 5 M€) concerne le financement des petits déjeuners à 
l'école dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. 

Au titre de l’article 1115 de la loi organique n°2001-692 relative aux 
lois de finances, un transfert de 42 000 € a été effectué à partir du 
programme 551 - Provision relative aux rémunérations publiques vers le 
programme 124 afin de financer le coût de la revalorisation salariale 
statutaire des assistantes sociales. 

14 Hors levée de la réserve de précaution. 
15 « (…) Les crédits ouverts sur la dotation pour mesures générales en matière de 
rémunérations sont, par arrêté du ministre chargé des finances, répartis par programme. 
(…) » 



24 COUR DES COMPTES 

Plusieurs virements, pour un montant total de 4,1 M€ en AE/CP, 
sont intervenus au sein de la mission au cours de la gestion 2020. Deux de 
ces virements ont trait à la situation sanitaire avec le financement d’une 
enquête sur la prévalence de l’épidémie (2,9 M€) et de l’application « Mes 
conseils Covid » (0,5 M€). 

 Enfin, aucun mouvement de fongibilité n’est intervenu entre les 
crédits du CAS pensions et les crédits hors CAS Pensions du programme 
124 et il n’a été procédé à aucun mouvement de fongibilité asymétrique des 
crédits du titre 2 vers les autres titres du programme. 

1.3 Une mission dont les dépenses ont progressé de 
15 % entre 2019 et 2020 

En 2019 et à périmètre constant, les dépenses de la mission avaient 
augmenté de 24 % sous l’effet de la réforme de la prime d’activité dont 
l’exécution était passée de 5 599,6 M€ à 9 572,8 M€. En 2020, les 
dépenses se sont élevées à 29 083 M€ en AE et 29 019 M€ en CP. Même 
si elles progressent moins rapidement qu’en 2019, leur rythme de 
croissance reste élevé (+ 15 % à périmètre constant et + 17 % à périmètre 
courant) et concerne les trois programmes d’intervention :  

- + 30 % pour le programme 304 – Inclusion sociale et protection des 
personnes principalement du fait de la création d’une aide 
exceptionnelle de solidarité (2 027 M€), de la recentralisation du RSA 
à la Réunion (mesure de périmètre, + 665,6 M€ en prévision) et de la 
hausse de la prime d’activité (+ 344 M€), 

- + 9 % pour le programme 157 – Handicap et dépendance sous l’effet 
du dynamisme de l’AAH (+ 915,41 M€) et de la GRTH 
(+ 124,30 M€), 

- + 22 % pour le programme 137 – Égalité entre les femmes et les 
hommes suite au renforcement des crédits destinés aux actions de 
prévention des violences conjugales et d’accompagnement des 
victimes (+ 4 M€). 

Le programme support de la mission a enregistré une diminution de 
ses crédits de – 3 % en AE et – 8 % en CP du fait notamment de mesures 
de périmètre et de transferts sortants. 
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Graphique n° 4 : Les dépenses 2018-2020 de la mission par 
programme (CP, en M€) 

Source : rapports annuels de performances 2018 et 2019, infocentre 
Chorus  

Les dépenses de personnel, en baisse de 19 % sous l’effet des 
transferts de personnels vers d’autres programmes, ne représentent plus 
que 2 % des dépenses de la mission. Les dépenses de fonctionnement sont 
en légère hausse à la suite de l’augmentation de la subvention pour charges 
de service public versée aux ARS et aux évolutions des systèmes 
d’information. En hausse de 19 %, la part des dépenses d’intervention 
s’accroît pour atteindre 95,4 % des crédits de la mission.  
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Graphique n° 5 : Les dépenses 2018-2020 de la mission par 
programme (CP, en M€) 

Source : rapports annuels de performances 2018 et 2019, infocentre 
Chorus  

1.3.1 Les emplois et les dépenses de personnel 

Seul le programme 124 porte les effectifs attachés à la mission 
Solidarité. 

1.3.1.1 Un plafond d’emplois en forte baisse 

Le projet de loi présentait initialement un exercice 2020 marqué par 
une réduction significative du plafond d’emplois, ramené à 7 436 ETPT, 
soit – 2 083 emplois par rapport à la LFI 2019. Cette baisse résultait : 

- De la contribution à l’effort de maîtrise des effectifs de l’État pour 
199 ETPT16, 

-  Du solde des transferts d’emplois entrants et sortants de 
– 1 884 ETPT présentés dans l’annexe n°4.  

Les principaux mouvements sortants devaient porter sur : 

- Le transfert de 1 566 emplois vers le programme 219 – Sport, jeunesse 
et vie associative (1 549 conseillers techniques sportifs, 13 emplois de 
l’ANDS et 4 emplois de l’AFLD) et des 30 emplois de l’inspection 
générale de la jeunesse et des sports vers le programme 214 - Soutien 
de la politique de l'éducation nationale ; 

16 Dont – 120 ETPT issus du schéma d’emplois 2019 (extension en année pleine sur 
2020) et – 79 ETPT issus du schéma d’emplois 2020. 
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- Le transfert de 246 emplois vers le programme 354 - Administration 
générale et territoriale de l'État au titre de la mutualisation des 
fonctions support au sein des secrétariats généraux communs (SGC). 

Le plafond d’emplois a été porté à 7 450 ETPT dans la LFI, suite à 
un amendement transférant 14 ETPT en provenance des opérateurs ARS 
vers le ministère.  

En raison de la crise sanitaire, la création des secrétariats généraux 
communs a été reportée au 1er janvier 2021. En gestion, il a donc été 
procédé à un rétro-transfert des 246 ETPT qui avaient initialement été 
transférés par la LFI 2020. Un second transfert entrant a été effectué au 
titre des délégués du préfet pour la mise en œuvre de la politique de la ville 
(+ 32 ETPT) ainsi que 7 transferts sortants17. 

En conséquence, le plafond d’emplois a été actualisé pour être porté 
à 7 721 ETPT et tenir compte de ces 271 ETPT. 

Tableau n° 5 : Évolution du plafond d’emplois et de son exécution 

Source : RAP, LFI et direction des finances, des achats et des services 

En exécution, le plafond d’emplois enregistre une baisse de 
1 821 ETPT par rapport à 2019. Comme les années précédentes et malgré 
la suppression de 199 ETPT liée à l’effort de maîtrise des effectifs de l’État, 
le plafond d’emplois reste sous-consommé à hauteur de 75 ETPT. 

En 2021, la baisse du plafond d’emplois se poursuit (- 2 523 ETPT), 
notamment du fait des mesures de périmètre induites par les 
réorganisations territoriales de l’État : mise en place effective des 
secrétariats généraux communs départementaux, création des délégations 
régionales académiques à la jeunesse, à l’engagement et aux sports 
(DRAJES), des directions régionales à l’économie, à l’emploi, au travail et 
aux solidarités (DREETS) et des directions départementales à l’emploi, au 
travail et aux solidarités (et à la protection des populations) (DDETS(PP)). 

17 Six au titre du nouveau service de l’État en Guyane et un emploi pour la délégation 
interministérielle à l’accueil et à l’intégration des réfugiés. 

En ETPT 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021 

(PLF)

Evolution 

2020/2019

Evolution 

2020/2015

Plafond d'emplois 

(LFI)
10 305 10 229 10 225 9 938 9 515 7 450 4 819 -2 065 -2 855

Transferts prévus en 

gestion
34 35 31 29 32 271 239 237

Total plafond et 

transferts prévus
10 339 10 264 10 256 9 967 9 547 7 721 -1 826 -2 618

Exécution du plafond 

d'emploi
10 326 10 137 10 070 9 858 9 467 7 646 -1 821 -2 680

Ecart entre plafond  

transferts/exécution
-13 -127 -186 -109 -80 -75
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1.3.1.2 Le schéma d’emplois 

Le schéma d’emplois qui devait s’établir à – 203 ETP par rapport à 
2019 a été impacté par le contexte exceptionnel lié à la crise sanitaire. Sa 
suppression a été demandée par le ministère. Pour le CBCM, cette demande 
« à défaut d’être ciblée » n’apparaissait pas pleinement justifiée par la 
crise. Le compte-rendu de gestion au 31 août 2020 faisait apparaître un 
solde de + 92 ETP par rapport aux prévisions, notamment du fait de la forte 
augmentation des entrées d’agents de catégorie A.  

En exécution, le schéma d’emplois présente un solde négatif de 
– 264 ETP, contre – 203 ETP fixé en LFI principalement du fait du nombre 
de sorties hors départ à la retraite supérieur aux estimations initiales.  

Tableau n° 6 : Le schéma d’emplois 2016-2020 

Source : DFAS 

1.3.1.3 Les dépenses de personnel 

Les dépenses de personnel (Titre 2) s’élèvent en 2020 à 579,56 M€, 
dont 426,90 M€ hors CAS Pensions et 152,66 M€ au titre du CAS 
Pensions. Ces dépenses sont principalement portées par le programme 
support de la mission. La masse salariale a diminué de près de 20 % entre 
2019 et 2020, proportionnellement à la réduction des effectifs de la mission 
(- 19,2 %). Les mouvements intervenus en cours de gestion18 ont augmenté 
les crédits disponibles de + 6,23 M€ (+ 10,9 M€ en HCAS Pensions et 
- 4,6 M€ en CAS Pensions). Les dépenses de personnel ont toutefois été 
consommées quasi-conformément à la dotation initiale (+ 1,8 M€) grâce à 
la sous-exécution des crédits du CAS Pensions (- 5,33 M€), les crédits hors 
CAS Pensions excédant de 7,15 M€ les crédits votés. 

18 Principalement suite au rétro-transfert des 246 ETPT des secrétariats généraux 
communs. 

Schéma 

d'emplois en 

ETP

Exécution 

2016

Exécution 

2017

Exécution 

2018

Exécution 

2019
LFI 2020

Exécution 

2020

Ecart 

exécution 

2020/LFI 

Sorties totales 1 117 1 282 1 254 1 222 1 149 1 244 95

dont sorties 

pour retraite
388 395 390 367 418 323 -95

Entrées 990 1 094 980 952 946 980 34

Variation des 

ETP (entrées - 

sorties totales)

-127 -188 -274 -270 -203 -264 -61
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Tableau n° 7 :  Évolution des dépenses de personnel 

Source : DFAS et DGCS

 Les éléments relatifs à la décomposition de l’évolution de la masse 
salariale pour 2020 sont détaillés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau n° 8 :  Facteurs d’évolution de la masse salariale 

Source : RAP 2020 

1.3.2 Les dépenses de fonctionnement  

Les dépenses de fonctionnement de la mission se sont élevées à 
768 M€ : alors que les crédits votés affichaient une baisse de 4,1 % par 
rapport à 2019, les crédits consommés ont augmenté de 3,3 % en 2020. 

Elles sont concentrées au sein du programme 124 (804,61 M€ en AE 
et 746,22 M€ en CP) qui assure le versement de la subvention pour charges 
de service public (SCSP) aux ARS (574,93 M€). 

En M€  (AE=CP) LFI 2019
Exécution 

2019
LFI 2020

Exécution 

2020

Exé. 2020 /

Exé. 2019

Total titre 2 718,68 716,26 577,74 579,56 -19%

dont crédits hors CAS Pensions 515,14 518,73 419,75 426,90 -18%

dont crédits CAS Pensions 203,54 197,53 157,99 152,66 -23%

En M€ (CP) 2019 2020

Solde exécution année n-1 retraitée 522,3 415,0

Exécution 2019 hors CAS Pensions 516,8

Impact des mesures de transfert et de périmètre 2020/2019 -98,9

Débasage de dépesnes au profil atypique -2,9

Impact du schéma d'emploi -9,8 -13,3

Extension année pleine schéma d'emploi n-1 -7,1 -9,9

Schéma d'emploi n -2,7 -3,4

Mesures catégorielles 1,7 3,9

Mesures générales 0,0 0,1

Rebasage de la GIPA 0,0 0,1

Variation du point fonction publique 0,0 0,0

GVT solde 3,6 -0,7

GVT positif 7,9 4,9

GVT négatif -4,3 -5,6

Rebasage de dépenses au profil atypique hors GIPA 2,7 5,7

Indemnisation des jours CET 6,1 2,0

Mesures de restructuration 0,1 0,2

Autres -3,5 3,5

Autres variations des dépenses de personnel -3,8 15,1

Prestations sociales et allocations diverses -0,4

Autres -3,4 15,1

Exécution année n 516,8 425,8
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Tableau n° 9 :  Exécution des dépenses de fonctionnement du 
programme 124 

Source : Direction des finances, des achats et des services 

La consommation des autorisations d’engagement enregistre une 
augmentation de 12 % par rapport à 2019, principalement du fait du 
renouvellement du bail de l’Avenue de France et d’un plan pluriannuel de 
2 M€ engagé en 2020 pour l’entretien et la réparation du site Duquesne. 

La consommation des crédits de paiement augmente de 2 % par 
rapport à l’année 2019, qui avait été affectée par une dépense 
exceptionnelle de 11 M€19.   

Les surcoûts liés à la crise sanitaire ont pesé sur les systèmes 
d’information, les Agences régionales de santé (ARS) et, dans une moindre 
mesure sur la communication et les études statistiques du programme 124.   

S’agissant des systèmes d’information (+ 21,7 M€ en AE et 
+ 17,5 M€ en CP), des dépenses ont dû être consacrées à la remise à niveau 
de l’infrastructure informatique et à l’équipement nécessaire au 
déploiement du travail à distance des agents des ministères sociaux. 

S’agissant des ARS, la LFI prévoyait une baisse de 4,8 % de la 
subvention pour charge de service public de 2019 (590 M€) à 2020 
(562,1 M€). Pour faire face à la crise sanitaire, des crédits ont été ouverts 
par la loi de finances rectificative de décembre (+ 19,3 M€ en AE et 
+11,29 M€ en CP), complétés par un dégel de la réserve de précaution. La 
SCSP finalement versée aux ARS s’élève à 574,93 M€, en hausse de 
12,8 M€ (+ 2,28 %) par rapport aux crédits initialement votés. Par rapport 
à l’exécution 2019, la hausse est limitée à 1,4 % (+ 7,98 M€). 

La crise sanitaire a également eu un impact sur l’exécution des 
dépenses de fonctionnement des programmes 304 et 157 (respectivement 
+ 8,98 M€ et + 1,95 M€ entre le vote de la loi de finances et la 
consommation). Elles ont couvert, notamment, l’achat supplémentaire de 

19 Résolution transactionnelle de contentieux relatif au complément de retraite de la 
fonction publique(CREF). 

en CP et en M€

Libellé action AE CP AE CP AE CP

Fonctionnement des services 26,62 25,01 14,28 14,58 -46% -42%

Systèmes d'information 50,03 47,34 71,77 64,87 43% 37%

Affaires immobilières 29,56 54,72 101,24 52,57 242% -4%

Communication 7,35 6,35 6,09 7,14 -17% 12%

Affaires européennes et internationales 3,20 3,19 2,81 2,81 -12% -12%

Statistiques Etudes et Recherche 10,36 8,91 11,10 9,65 7% 8%

Politiques des RH 22,61 19,77 22,40 19,67 -1% -1%

Financement des ARS (SCSP) 567,05 566,95 574,93 574,93 1% 1%

Total 716,79 732,25 804,61 746,22 12% 2%

Exécution 2020 Evolution 2019/2020Exécution 2019
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denrées alimentaires par FranceAgriMer (+3,2 M€), la création du 
dispositif « vacances apprenantes » (1,6 M€), le renforcement de 
l’accompagnement dans l’emploi des personnes et le lancement de l’appel 
à projet sur la parentalité.  

1.3.3 La prédominance des dépenses d’intervention 

Le poids des dépenses d’intervention, prédominant pour la mission 
Solidarité, s’est encore renforcé avec l’ouverture de crédits qui ont porté 
presque exclusivement sur cette catégorie de dépenses. 

Elles se sont élevées à 27 678,23 M€, en hausse de 11 % par rapport 
à la LFI 2020 et de 19,3 % par rapport à l’exécution 2019. 

Graphique n° 1 :  Évolution des dépenses d’intervention entre 2019 et 
2020 (en M€ et en CP) 

Source : LFI et Infocentre Chorus 

Les dépenses de guichet représentent 97,8 % des dépenses 
d’intervention de la mission, en hausse de 2 537,9 M€ par rapport à la LFI 
dont : 

- 2 017,7 M€ au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité (AES) du 
programme 304, 

- 378,3 M€ au titre de l’AAH, 

- 136,3 M€ au titre de la GRTH, 

- Et – 95,9 M€ au titre des MNA. 

Les dépenses discrétionnaires (388,9 M€ en LFI et 559,8 M€ 
consommés) sont également en hausse. 
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Les principaux dispositifs financés sur ces crédits sont analysés dans 
la partie 2. 

Deux dispositifs dominent en montant les dépenses d’intervention, 
l’allocation aux adultes handicapés (11 241,44 M€) et la prime d’activité 
(9 917,3 M€). Trois autres dispositifs ont coûté plus de 500 M€ en 2020 : 
les services tutélaires pour la protection juridique des majeurs (605,2 M€), 
l’aide au poste au titre de la garantie de rémunération des travailleurs 
handicapés (1 511,65 M€) et, depuis la recentralisation du RSA à la 
Réunion, le RSA centralisé (856 M€). 

Le programme 137 Égalité entre les femmes et les hommes porte 
quasi-exclusivement de dépenses discrétionnaires (28,6 M€ sur un total de 
29,8 M€). Celles-ci contribuent notamment au financement des centres 
d’information sur les droits des femmes et des familles (5,7 M€) et 
l’accompagnement des femmes victimes de violences dans le cadre des 
accueils de jour et des lieux d’écoute, d’accueil et d’orientation (6,4 M€). 

Le programme 124 supporte uniquement des dépenses 
discrétionnaires (6,6 M€) permettant de financer des programmes de 
coopération internationale, avec l’organisation internationale du travail 
(OIT) par exemple, ainsi que des dépenses relatives au service public 
d’information en santé (2,26 M€ en 2020 contre 0,95 M€ en 2019). 

1.3.4 L’impact de la crise sanitaire sur les dépenses de la 
mission 

Les dépenses supplémentaires et les moindres dépenses liées à la 
crise sanitaire sont présentées en annexe n°6. 

Les dépenses supplémentaires liées à la crise sanitaire, estimées par 
les services du ministère, sont évaluées à 2 410,04 M€. Elles sont 
principalement dues à la création de l’allocation exceptionnelle de 
solidarité (83 % de ces dépenses). Elles représentent 8,3 % des crédits 
consommés en 2020, soit une hausse de 9,2 % par rapport aux crédits votés 
en LFI. 

Le montant des crédits supplémentaires alloués au programme 304 
– Inclusion sociale et protection des personnes (+ 2 183,4 M€) correspond 
au montant des dépenses imputables à la crise sanitaire et sociale sur ce 
programme : trois dépenses principales (AES, aide alimentaire20 et 
maintien sous mesure de protection des jeunes de l’aide sociale à l’enfance 
devenant majeurs en 2020) ont été financées par les lois de finances 

20 Hors achat supplémentaire de denrées alimentaires par FranceAgriMer (FAM). 
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rectificatives (+ 2 161,7 M€). Les autres dépenses, d’un montant de 
21,7 M€, ont été financées par redéploiement de crédits au sein du 
programme (cellules territoriales d’appui à l’isolement21, achat 
supplémentaire de denrées alimentaires par FAM, vacances apprenantes, 
appel à projet « parentalité », achats de masques pour la protection 
juridique des majeurs et les publics précaires, subvention complémentaire 
versée au Groupement d’intérêt public Enfance en danger (GIPED) pour la 
prise en charge des surcoûts liés au Covid). 

Les dépenses de prévention des violences conjugales et 
d’accompagnement des victimes, portées par le programme 137 – Égalité 
entre les femmes et les hommes ont été augmentées de 5,2 M€ dont 4 M€ 
ont été financées par la LFR3 et le solde par la levée de la réserve de 
précaution. 

Les dépenses liées au Covid (40,91 M€) du programme 124 - 
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la 
jeunesse et de la vie associative ont été financées principalement par la 
levée de la réserve de précaution (2,1 M€ en T2 et 11,9 M€ en HT2 en CP) 
et par une ouverture de crédits en LFR (+ 11,29 M€ en CP). Ces dépenses 
supplémentaires portaient notamment sur : 

- Les ARS (+ 22,61 M€ entre la dotation initiale et les crédits 
consommés, soit un écart de 12,8 M€ entre les crédits inscrits en LFI 
et les crédits consommés) ; 

- Les systèmes d’information (+ 10,87 M€) ; 

- Les études et statistiques (+ 2,64 M€22) et la communication 
(+ 2,09 M€) ; 

- Les recrutements pour la cellule de crise (+ 1 M€) et les astreintes et 
les primes Covid (+ 2,7 M€).  

Sur le programme 157 – Handicap et dépendance, 530 M€ de 
crédits supplémentaires ont été consommés par rapport aux crédits votés 
en LFI. Seuls 37 % de ces crédits supplémentaires (195,1 M€) ont été 
consacrés à la crise sanitaire. Il s’agit de la prise en charge de la part ESAT 
de la GRTH (168 M€), de la prolongation des droits AAH pendant le 
confinement (20 M€), du renforcement du dispositif de l’emploi 

21 Le coût de ce dispositif sera finalement pris en charge par l’Assurance-maladie en 
venant en diminution du remboursement des dettes de l’État vis-à-vis d’elle.  
22 Ce montant correspond à la mise en œuvre d’une grande enquête probabiliste visant 
à estimer la prévalence de l’épidémie Covid. Évaluée à 7,5 M€, seuls 3,5 M€ ont été 
consommés, à partir de crédits en provenance du programme 204 – Prévention, sécurité 
sanitaire et offre de soins de la mission Santé. 
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accompagné (5 M€)23 et du déploiement des dispositifs « plateforme 360 » 
(1,6 M€) et « La Croix Rouge chez vous » (0,5 M€). 

Les moindres dépenses liées à la crise sanitaire sont de faible 
ampleur (17,60 M€), partagées entre les programmes 304 et 124. La 
principale concerne les petits déjeuners à l’école (7 M€ sur les 12 M€ 
initialement prévus) qui n’ont pas été déployés du fait de la fermeture des 
écoles pendant le premier confinement et au cours de la période de 
déconfinement. 

23 Seule mesure de la mission qui figure dans le plan de relance au titre de la « Prime à 
l’embauche pour les travailleurs handicapés ». 
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Tableau n° 10 :  Impact de la crise sanitaire sur le budget de la 
mission 

Sources : DGCS et DFAS 

1.4 Perspectives associées à la trajectoire 
budgétaire 

1.4.1 La soutenabilité budgétaire à court terme : des reports 
et des charges à payer circonscrits 

Comme chaque année, la consommation des crédits de la mission 
est supérieure à 99 % et le solde des crédits à reporter est faible (23,22 M€ 
en AE et 43,66 M€ en CP). 

89 % des charges à payer de la mission sont constitués de montants 
débiteurs de l’État vis-à-vis de la Sécurité sociale et relèvent 
essentiellement des programmes 304 et 157 de la mission.  

(en CP)
Montant 

estimé (en M€)

Montant 

estimé / LFI

Montant estimé 

/ exécution (en 

%)

Montant estimé / 

(exécution - LFI)

Programme 304 2 183,43 17,6% 15,0% 100,2%

Programme 157 195,10 1,6% 1,5% 36,8%

Programme 137 5,20 17,2% 14,2% 82,0%

Programme 124 43,91 3,4% 3,3% 216,4%

Total mission 2 427,64 9,2% 8,4% 88,7%

Programme 304 14,60 0,1% 0,1% 0,7%

Programme 157 -  0,0% 0,0% 0,0%

Programme 137 -  0,0% 0,0% 0,0%

Programme 124 3,00 0,2% 0,2% 14,8%

Total mission 17,60 0,1% 0,1% 0,6%

Programme 304 2 168,83 17,5% 14,9% 99,5%

Programme 157 195,10 1,6% 1,5% 36,8%

Programme 137 5,20 17,2% 14,2% 82,0%

Programme 124 40,91 3,1% 3,1% 201,6%

Total mission 2 410,04 9,2% 8,3% 88,1%

Dépenses supplémentaires

Moindres dépenses

Dépenses supplémentaires - Moindres dépenses
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Tableau n° 11 :  Les charges à payer des programmes de la mission 

Source : CBCM des ministères sociaux 

1.4.2 La soutenabilité budgétaire à moyen terme : des restes 
à payer concentrés sur le programme support 

Les restes à payer de la mission Solidarité sont concentrés sur le 
programme support de la mission. Il s’agit pour l’essentiel des restes à 
payer sur les baux qui font l’objet d’un engagement pour la totalité de leur 
durée lors de leur renouvellement24, et sur les montants dus au titre des 
marchés de prestations pluriannuelles informatiques et statistiques. 

Sur les autres programmes, les restes à payer sont résiduels en raison 
de la structure même des dépenses constituées quasi-exclusivement de 
dépenses d’intervention.  

24 Le bail immobilier pour l’avenue de France vient d’être renouvelé pour cinq ans ce 
qui explique 50,9 M€ des 58,1 M€ de hausses des restes à payer du programme 124. 
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Tableau n° 12 :  Les restes à payer de la mission 

Source : CBCM

1.4.3 Programmation des crédits en LFI 2021 et risques 
implicites connus 

En LFI 2021 et à périmètre constant25, les crédits ouverts en LFI 
augmentent de 1 % par rapport à la LFI 2020.  

Le programme 157 – Handicap et dépendance continue à croître 
sous l’effet du dynamisme de l’AAH (11 220 M€ contre 10 863 M€ en LFI 
2020), les crédits votés restant inférieurs de 95 M€ à l’estimation de la 
CNAF d’octobre 2020 (11 315 M€). 

Le programme 137 – Égalité entre les femmes et les hommes
augmente également sous l’effet de la pérennisation de certaines mesures 
de lutte contre les violences conjugales. 

Le programme 304 – Inclusion sociale et protection des personnes
est stabilisé. S’agissant de la prime d’activité, le montant de crédits inscrits 
en LFI hors frais de gestion est supérieur de 156 M€ à la dernière prévision 
de dépenses CNAF d’octobre 2020. 

Le programme support de la mission, dont la nouvelle dénomination 
« conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » fait suite à la 
réorganisation territoriale de l’État26, voit ses crédits augmenter, 
principalement sous l’effet de la hausse de la subvention pour charges de 
service public versée aux ARS (+ 20,8 M€).  

Par rapport à l’exécution de la dépense en 2020, les crédits votés 
pour 2021 enregistrent une baisse de 8 %. Toutefois, la mission pourrait 

25 Les mesures de périmètre s’élèvent à – 396,26 M€ : + 51,54 M€ pour le programme 
304 (dont RSA centralisé + 60,41 M€), – 269,70 M€ pour la programme 157 (transfert 
ASI) et – 178,1 M€ pour le programme 124 (réforme organisationnelle de l’État). 
26 Transferts des effectifs dédiés aux politiques de la jeunesse et des sports vers le 
ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et transferts d’effectifs 
vers le ministère de l’intérieur suite à la création des secrétariats généraux communs. 

2019 2020

124 111 744 971 169 857 498

137 1 181 060 444 349

157 1 415 123 2 743 676

304 4 867 295 9 673 279

Total 119 208 449 182 718 802

Programmes
Restes à payer au 31 décembre en € et en CP
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être impactée par l’éventuel renouvellement des mesures destinées aux 
publics les plus vulnérables dans le contexte de la crise (aides 
exceptionnelles de solidarité27, aide alimentaire, voire aide au poste au titre 
de la GRTH) mais également, comme chaque année, par une 
consommation des crédits de l’AAH et de la PA supérieure aux prévisions. 

Tableau n° 13 : Évolution des dépenses de la mission en 2021 (à 
périmètre constant) 

Source : LFI 2020 et 2021, Infocentre Chorus. 

27 En 2020, 2 027 M€ ont été ouverts en LFR et 2 017 M€ ont été consommés. Cette 
action n’a pas été maintenue en 2021. 

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP

LFI 1 332,68 1 304,40 30,17 30,17 12 536,83 12 536,83 12 410,75 12 410,75 26 310,42 26 282,15

LFI 2021 1 150,31 1 159,22 48,70 41,50 12 668,46 12 663,56 12 388,82 12 388,82 26 256,28 26 253,10

Ecart LFI 2021 / LFI 2020

(format 2021)
0% 3% 61% 38% 3% 3% -1% -1% 1% 1%

Ecart LFI 2021 / Exécution

2020 (format 2021)
-5% 1% 36% 14% -1% -1% -15% -15% -8% -8%

LFI 2020  (format 2021) 1 154,58 1 126,30 30,17 30,17 12 267,12 12 267,12 12 462,29 12 462,29 25 914,16 25 885,89

Exe 2020 (format 2021) 1 204,97 1 146,59 35,78 36,51 12 798,81 12 797,49 14 647,13 14 642,33 28 686,69 28 622,92

Total mission
En M€

Programme 124 Programme 137 Programme 157 Programme 304
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2 POINTS D’ATTENTION PAR 
PROGRAMME 

2.1 Programme n°304 – Inclusion sociale et 
protection des personnes 

Le programme 304 est le support de présentation et d’exécution des 
dépenses de l’État consacrées à la prime d’activité ainsi qu’à d’autres 
dispositifs ou actions concourant à l’inclusion sociale et à la protection des 
personnes. Il s’articule en 2020 autour de neuf actions, une action ayant été 
créée en LFR2 pour la mise en œuvre d’une aide exceptionnelle de 
solidarité dans le cadre de la crise sanitaire.  

Les dépenses du programme ont augmenté en 2020 de 30 % par 
rapport à l’exécution 2019, essentiellement du fait de la création de l’aide 
exceptionnelle de solidarité (2 027 M€), de la recentralisation du RSA à la 
Réunion (665,6 M€), de la prime d’activité (344 M€) et de l’aide 
alimentaire fortement sollicitée dans le cadre de la gestion de la crise 
(111,2 M€). 

2.1.1 L’aide exceptionnelle de solidarité : un dispositif mis en 
place pour faire face aux conséquences de la crise 
sanitaire 

Afin de parer à l’urgence sociale provoquée par le premier 
confinement, une aide exceptionnelle de solidarité a été créée à destination 
des ménages les plus précaires afin de les soutenir dans les difficultés 
financières provoquées par la crise sanitaire28.   

Elle s’articule autour de deux allocations versées au mois d’avril ou 
de mai : d’une part une allocation de 150 € pour les bénéficiaires du revenu 
de solidarité active (RSA), de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), 
de la prime forfaitaire pour reprise d’activité, de l’allocation équivalent 
retraite (AER) ou du revenu de solidarité (RSO), et d’autre part une 
allocation de 100 € par enfant à charge de moins de 20 ans pour l’ensemble 
des ménages précités, auxquels s’ajoutent les ménages bénéficiaires des 
allocations logement. L’ensemble de ces allocations a bénéficié à 4,2 
millions de foyers, comprenant 5 millions d’enfants.  

28 Décret n°2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de 
solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires 
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Parallèlement, une aide forfaitaire de 200 € a été mise en œuvre à 
destination des jeunes de moins de 25 ans, non étudiants (sauf apprentis et 
salariés) et bénéficiaires d’une aide au logement29.  

Lors du second confinement, l’aide exceptionnelle de solidarité a été 
reconduite à l’identique et étendue à tous les jeunes de moins de 25 ans 
titulaires d’une allocation logement à l’exception des étudiants non-
salariés30, puis aux bénéficiaires de l’aide financière à l’insertion sociale et 
professionnelle engagés dans un parcours de sortie de la prostitution31.  
Cette seconde aide a bénéficié à 4,3 millions de foyers (donnée provisoire).  

Ce dispositif a été financé par trois ouvertures de crédits pour un 
montant total de 2 027 M€ : 880 M€ en LFR2, 80 M€ en LFR3 et 1067 M€ 
en LFR4. Le taux de consommation des crédits est de 99,5 %. Un montant 
de 9,3 M€ a été redéployé vers le RSA jeunes (1,1 M€) et la prime d’activité 
(8,2 M€). 

2.1.2 La prime d’activité : un niveau de dépense finalement 
peu impacté par la crise sanitaire 

2.1.2.1 Une dépense proche de l’autorisation initiale 

Créée par la loi n°2015-994 du 17 août 2015, la prime d’activité est 
un complément de revenu mensuel sous conditions de ressources destiné 
aux travailleurs modestes à partir de 18 ans. Ce dispositif a fait l’objet 
d’une réforme importante en décembre 2018 suite au mouvement social dit 
des « gilets jaunes » 32. Ces mesures ont conduit d’une part, à augmenter le 
montant de la prime d’activité pour les bénéficiaires actuels de la prestation 
et d’autre part, à ouvrir des droits à de nouveaux bénéficiaires (4,12 
millions de foyers en moyenne annuelle en 2019 contre 2,8 millions en 
2018).  

29 Décret n° 2020-769 du 24 juin 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de 
solidarité liée à l'urgence sanitaire aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus 
précaires. 
30 Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide 
exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins 
de 25 les plus précaires. 
31 Décret n° 2020-1803 du 30 décembre 2020 portant attribution d'une aide 
exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux bénéficiaires de l'aide financière 
à l'insertion sociale et professionnelle. 
32 Le montant maximum du bonus individuel a été revalorisé de 90 € dès 2019, et le 
bénéfice de la prime a été ouvert à un nouveau public (en déplaçant le point de sortie 
du dispositif de 1,3 à 1,5 Smic pour une personne seule). Le point maximal de 
croissance du bonus est également passé de 0,8 à 1 Smic. 
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La dépense progresse en 2020 de 3,94 % par rapport à 2019. Le 
montant des crédits consommés (9 950,8 M€) est supérieur de 0,5 % au 
montant des crédits inscrits en LFI (9 900,8 M€). L’écart d’environ 50 M€ 
a été financé par une ouverture de crédits de 33 M€ en LFR4 et un 
redéploiement de crédits prévus pour la protection juridique des majeurs 
(8,6 M€) et pour l’aide exceptionnelle de solidarité (8,2 M€)  

2.1.2.2 Les effets complexes de la crise sanitaire sur le dispositif 

Dans le cadre du recours massif au chômage partiel, la prime 
d’activité a joué un rôle d’amortisseur, l’indemnisation au titre de l’activité 
partielle ayant le caractère de revenu professionnel et étant à ce titre prise 
en compte dans le calcul. En revanche, les bénéficiaires de la prime qui ont 
totalement perdu leur activité professionnelle au cours de la période de 
crise sont sortis du dispositif.  

La DGCS indique que les premières évaluations de la CNAF ont fait 
état au premier trimestre d’une évolution à la baisse du nombre de 
bénéficiaires, avec 4,32 millions de foyers fin mars contre 4,35 millions fin 
2019 et une baisse des masses financières de 3,7 % par rapport au trimestre 
précédent.  

Fin juin, la CNAF estime que le nombre de foyers allocataires a 
progressé à 4,39 millions, les masses financières versées augmentant de 
5,6 % par rapport au trimestre précédent. La situation économique 
provoquée par le confinement a d’abord eu un impact à la hausse sur le 
nombre de bénéficiaires en raison de la baisse des ressources résultant du 
recours des entreprises au chômage partiel.  

À compter de juillet, la CNAF fait au contraire état d’une forte 
baisse du nombre de bénéficiaires de l’ordre de 2 à 3 % par rapport à juillet 
2019. La crise économique conduit d’une part à une éviction du dispositif 
de foyers qui ne remplissent plus les conditions pour le trimestre de 
référence et d’autre part à de moindres entrées du fait de la dégradation du 
marché de l’emploi.  

Le nombre de bénéficiaires de la prime, pour l’ensemble des 
régimes, s’élèverait en 2020 à 4,3 millions en moyenne annuelle, soit une 
hausse de 3,8 % par rapport à 2019, avec un montant de 187 € en moyenne 
par foyer, voisin de celui de 201933.  

33 Source : note 2020-174 DANSE du 13 octobre 2020 « prévisions actualisées du 
nombre de bénéficiaires et des masses financières de prime d’activité à l’horizon 
2024 ». CNAF.  
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2.1.2.3 La perspective en 2021 d’une baisse de la dépense  

Sur la base d’une prévision de dépenses de la CNAF pour 202134 de 
de 9 700 M€ hors frais de gestion, le PLF 2021 a prévu un montant de 
crédits, y compris frais de gestion, de 9 732 M€. La prévision CNAF a été 
revue à la baisse en octobre 2020 au niveau de 9 542 M€ hors frais de 
gestion35. Le nombre de bénéficiaires serait de 4,12 millions de foyers, soit 
une baisse de 5 %.  Les masses financières baisseraient de 2,4 % du fait de 
la hausse du chômage, de la diminution des revenus professionnels liés au 
mesures de chômage partiel et de la sous-revalorisation du barème par 
rapport à l’inflation. 

Toutefois, le montant de crédits inscrits en LFI a été maintenu à 
9 732 M€ en raison, selon la DGCS, des incertitudes liées au contexte de 
la crise sanitaire.  

2.1.2.4 Une évolution contrastée des indicateurs de performance 

Les sous-indicateurs de l’indicateur « part des foyers allocataires 
du RSA en reprise d’activité qui accèdent à la prime d’activité et se 
maintiennent dans l’emploi » progressent dans l’ensemble légèrement de 
2018 à 2019, exception faite du « taux de maintien dans l’emploi des 
travailleurs bénéficiaires de la prime d’activité » qui passe de 80,3 % à 
83,8 %. Les prévisions 2020 ont toutes été actualisées, à la hausse, au 
niveau de la réalisation 2019, une stabilité étant prévue en 2021. 

Les sous-indicateurs de l’indicateur « part des foyers bénéficiaires 
de la prime d’activité percevant un montant de prime bonifié » enregistrent 
une progression significative de 2018 à 2019 et les prévisions 2020 ont été 
actualisées à la hausse au niveau atteint en 2019 ou, pour la part des 
femmes bénéficiaires de la prime d’activité qui ouvre droit à bonification, 
majorées de 3,5 points, la stabilité étant prévue en 2021. 

En revanche, l’indicateur « taux de sortie de la prime d’activité pour 
dépassement de ressources » chute entre 2018 (7,1) et 2019 (5,5) suite au 
recul du « point de sortie » (de 1,3 à 1,5 Smic pour une personne célibataire 
sans enfant) résultant de la réforme mise en œuvre en 2019.  

34 Source : note 2020-078 DANSE du 29 mai 2020 « prévisions actualisées du nombre 
de bénéficiaires et des masses financières de la prime d’activité à l’horizon 2024 ». 
CNAF.  
35 Source : note 2020-174 DANSE du 13 octobre 2020 « prévisions actualisées du 
nombre de bénéficiaires et des masses financières de la prime d’activité à l’horizon 
2024 ». CNAF.  
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2.1.3 La protection juridique des majeurs : une exécution 
perturbée par l’annulation du barème de participation 
financière des majeurs protégés 

2.1.3.1 Un niveau de dépenses légèrement supérieur à l’autorisation 
initiale suite à l’annulation du barème de participation  

Les dépenses se sont élevées en 2020 à 701,6 M€, soit un montant 
supérieur de 13,16 M€ aux crédits inscrits en LFI 2020 (688,44 M€) et une 
progression de + 5,3 % par rapport à l’exécution 2019 (666,23 M€). Le 
dépassement de l’autorisation initiale a été financé par un redéploiement 
interne au programme.  

L’écart en exécution s’explique par la décision du Conseil d’État du 
12 février 2020 d’annuler la première tranche du nouveau barème de 
participation des majeurs protégés au financement de la mesure les 
concernant36, entré en vigueur en 201837. L’impact financier en 2020 est 
estimé à 15,9 M€.38 L’effet rétroactif de cette décision devrait générer des 
demandes de remboursement au titre de 2018 et 2019, estimées au total à 
20 M€ mais, les modalités règlementaires de ces dernières ayant été 
publiées fin décembre39, il n’a pas eu de conséquences sur l’exécution 
2020. 

La crise sanitaire a conduit à des surcoûts pour les mandataires 
judiciaires résultant notamment de l’achat d’équipements de protection 
individuelle (masques, gel, plexiglas), de prestations de nettoyage renforcé 
et d’équipements informatiques pour le télétravail, dont le montant a été 
estimé à 11,5 M€. Aussi un montant de 0,7 M€ a été consommé en 2020 
pour le financement de l’achat de masques et financé par redéploiement sur 
le programme. En revanche, s’agissant des autres dépenses, les modalités 
de prise en charge ayant été communiquées aux services en fin d’année, 
leur remboursement est prévu en 2021. 

36 La décision du Conseil d’État annule le 1er de l’article R471-5-3 du code de l’action 
sociale et des familles qui fixait, pour les personnes dont le montant de ressources 
annuelles est supérieur au montant annuel de l’AAH, un taux de participation de 0,6 % 
sur la tranche de revenus annuels inférieure ou égale au montant annuel de l’AAH.   
37 Décret n°2018-767 du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires 
judiciaires. 
38 Suite à la décision du Conseil d’État, c’est le barème antérieur au décret du 31 août 
2018, plus favorable financièrement aux majeurs protégés, qui a été appliqué. 
39 Décret n°2020-1684 du 23 décembre 2020 relatif au financement des mandataires 
judiciaires à la protection des majeurs. 
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2.1.3.2 La progression de l’indicateur de performance 

Les sous-indicateurs de l’indicateur « coût moyen des mesures de 
protection » poursuivent leur progression : la part des services mandataires 
dont la valeur de point service est inférieure de 10 % à la moyenne 
nationale et celle de ceux dont la valeur du point service est supérieure de 
10 % à cette moyenne sont passées de 2018 à 2019 respectivement de 10 % 
à 9 % et de 12,6 % à 11,8 %. Les prévisions actualisées 2020 
(respectivement 8 % et 9,6 %) sont cohérentes avec ces résultats, de même 
que les prévisions 2021 (respectivement 7,5 % et 9 %). 

2.1.3.3 La poursuite en 2021 d’une démarche de maîtrise de la 
dépense 

Afin de compenser la perte de rendement résultant de l’exonération 
de participation sur la première tranche de revenu (jusqu’au montant de 
l’AAH) pour les personnes disposant de revenus supérieurs à l’AAH, le 
nouveau barème40 entré en vigueur au 1er janvier 2021 comprend une 
augmentation des taux de participation des deux tranches supérieures41. 

Le montant des crédits inscrit en LFI 2021 pour la protection 
juridique des majeurs s’élève à 714,07 M € en AE et CP, en hausse de 
3,7 % par rapport à la LFI 2020. Il correspond au financement de 515 143 
mesures (709,7 M€) et d’un dispositif d’information et de soutien aux 
tuteurs familiaux (4,3 M€). 

Par ailleurs, il est prévu que les demandes de remboursements des 
participations au titre de 2019 et 2018 et des dépenses supplémentaires des 
mandataires judiciaires dans le cadre de la crise sanitaire seront financées 
par un mouvement interne à partir des crédits prévus en 2021 pour la prime 
d’activité (20 M€) et par des crédits 2020 reportés (8,7 M€). 

2.1.4 Les aides exceptionnelles de fin d’année : une évolution 
à la hausse de la dépense  

Depuis la suppression du fonds national des solidarités actives 
(FNSA) au 1er janvier 2017, les aides exceptionnelles de fin d’année 
(« primes de Noël ») versées aux bénéficiaires du RSA, de l’allocation de 
solidarité spécifique (ASS), de l’allocation équivalent retraite et de 

40 Décret n°2020-1684 du 23 décembre 2020 relatif au financement des mandataires 
judiciaires à la protection des majeurs 
41 Le taux de la tranche AAH-Smic passe de 8,5 % à 10 % et celui la tranche Smic – 
2,5 Smic de 20 % à 23%.  
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l’allocation de solidarité sont financées directement par le budget de l’État 
sur le programme 304. 

Les crédits consommés sont supérieurs (485,72 M€) au montant 
autorisé par la LFI (466,08 M€), soit un écart de 4,21 %. La progression de 
la dépense est de 3,37 % par rapport à l’exécution 2019. Contrairement à 
l’évolution à la baisse constatée de 2016 à 2018 (- 4,94 %), le nombre de 
bénéficiaires a augmenté de 8,66 % de 2019 (2,37 millions) à 2020 (2,57 
millions, donnée provisoire) du fait de l’impact de la crise sanitaire sur le 
recours aux minima sociaux. 

Le montant de crédits inscrits en LFI 2021 est de 484,9 M €, pour 
une hypothèse de 2,4 millions de bénéficiaires.  

2.1.5 La recentralisation du RSA à la Réunion, Mayotte et en 
Guyane : une exécution proche de l’autorisation initiale 

Visant à prendre en compte la situation spécifique de ces 
départements, la recentralisation du RSA en Guyane et à Mayotte 
intervenue au 1er janvier 2019 a été étendue à la Réunion au 1er janvier 
2020. Les caisses d’allocation familiale de la Réunion et de Guyane et la 
caisse de sécurité sociale de Mayotte, pour le compte de l’État, attribuent, 
servent et contrôlent le RSA et assurent l’orientation des bénéficiaires. 

La dépense s’élève à 856 M€, soit une progression de + 680,9 M€ 
par rapport à l’exécution 2019, correspondant à l’extension de la 
recentralisation à la Réunion. L’écart de 8,97 M€ avec l’autorisation 
initiale (848,97 M€) est expliqué par la DGCS par l’augmentation du 
nombre de bénéficiaires dans le contexte de crise économique et sociale 
provoqué par la crise sanitaire. Il a été financé par redéploiement de crédits 
au sein du programme.  

Le montant des crédits inscrits en LFI 2021 est de 878,08 M€, soit 
une progression de + 29,12 M€ par rapport à la LFI 2020, sur la base de 
taux d’évolution de 3,48 % en Guyane, 3,06 % à la Réunion et 0,08 % à 
Mayotte. Au regard de l’ampleur budgétaire de la recentralisation du RSA, 
il conviendrait de prendre en compte ce dispositif dans la maquette de 
performance de la mission. 
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2.1.6 La stratégie nationale de prévention et de lutte contre 
la pauvreté : un niveau de dépense proche de 
l’autorisation initiale, le déploiement de la 
contractualisation ralenti par la crise sanitaire 

Présentée à l’automne 201842, la stratégie nationale de prévention et 
de lutte contre la pauvreté fait l’objet d’une action n°19 créée en LFI 2019 
pour la mise en œuvre des mesures relevant du programme 304.  

Ces crédits sont fléchés majoritairement vers la contractualisation 
de l’État avec les collectivités territoriales cheffes de file, principalement 
les départements. Les actions inscrites dans les conventions d’appui à la 
lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi portent notamment sur la lutte 
contre les sorties « sèches » de l’ASE, le renforcement de l’insertion socio-
professionnelle des bénéficiaires du RSA, le développement des premiers 
accueils sociaux inconditionnels et des référents de parcours, la mise en 
place de maraudes mixtes et le renforcement de la prévention spécialisée à 
destination des jeunes vulnérables.  

À l’issue de cette deuxième année de déploiement, qui s’est 
accompagnée de l’intégration des crédits du Fond d’appui aux politiques 
d’insertion (FAPI), l’exécution s’élève à 202,2 M€ en CP, soit une 
progression de + 41% par rapport à l’exécution 2019, et 205,9 M€ en AE.  

L’écart entre les crédits inscrits en LFI (215 M€) et les crédits 
consommés s’explique en grande partie par : 

- un transfert de 5 M€, au lieu des 12 M€ prévus en programmation 
initiale, en raison des conséquences de la crise sur le fonctionnement des 
écoles notamment pendant le confinement, vers le programme 230 Vie de 
l’élève de la mission Enseignement scolaire pour financer la mesure de 
fourniture de petits déjeuners à l’école ;  

- un virement de 0,1 M€ € vers le programme 124 de la mission 
Solidarité, insertion, égalité des chances, pour financer des études sur les 
dépenses d’insertion ; 

- un redéploiement de 1,37 M€ vers l’action 14 du programme 304 
de la mission Solidarité, insertion, égalité des chances afin de pallier, dans 
le contexte de la crise sanitaire, le caractère infructueux du marché de 
légumes FEAD passé en 2020 en versant des subventions directement aux 
associations pour ces achats. 

42 Elle comporte cinq axes : égalité des chances dès les premiers pas, garantie au 
quotidien des droits fondamentaux de tous les enfants, garantie d’un parcours de 
formation pour tous les jeunes, émancipation sociale par l’activité, évolution des 
minimas sociaux pour les rendre plus simples, lisibles et incitatifs à l’activité. 
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Ralentie au premier semestre par la crise sanitaire, la démarche de 
contractualisation a donc néanmoins abouti : hors virement, transfert et 
redéploiement, le taux de consommation des crédits s’élève à 97 %. 

Le montant des crédits ouverts en LFI 2021 est de 251 M€. Par 
ailleurs, il est prévu qu’une série d’actions, annoncées par le Premier 
ministre le 26 octobre 202043 dans la cadre de l’acte 2 de la stratégie 
nationale, seront financées par redéploiement d’un montant de 22,5 M€ de 
crédits inscrits en LFI 2021 pour la prime d’activité. 

2.1.7 La stratégie nationale de prévention et protection de 
l’enfance : une légère sous-exécution en raison de 
l’impact de la crise sanitaire sur la démarche de 
contractualisation 

L’action 17 du programme 304 porte les concours financiers de 
l’État à la protection de l’enfance, politique essentiellement décentralisée 
qui a fait l’objet en novembre 2020 d’un rapport public thématique de la 
Cour des comptes44.   

Dans le cadre de cette action, la stratégie nationale de prévention et 
protection de l’enfance, présentée à l’automne 2019, repose pour l’essentiel 
sur la conclusion de contrats tripartites entre le préfet, le conseil 
départemental et l’agence régionale de santé45 qui devraient couvrir 
progressivement l’ensemble du territoire d’ici 2022. Le montant de 30 M€ 
de crédits inscrits en LFI 2020 a été abondé à hauteur de 20 M€ 
supplémentaires par redéploiement de crédits destinés aux mineurs non 
accompagnés, compte tenu de la révision à la baisse de la prévision de 
dépenses pour ces derniers.  

43 Dans le cadre de l’acte 2 de la stratégie nationale, sont prévus le financement de 
l’accroissement du nombre d’associations concourant à la domiciliation des personnes 
à la rue (7,5 M€), la couverture, dans le cadre des conventions départementales de lutte 
contre la pauvreté et d’accès à l’emploi (CALPAE), des zones blanches de plateforme 
de mobilité (5 M€) et le renforcement des diagnostics mobilité (10 M€).  
44 La protection de l’enfance, une politique inadaptée au temps de l’enfant. Rapport 
public thématique de la Cour des comptes publié le 30 novembre 2020.  
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-11/20201130-synthese-protection-
enfance.pdf 
45 La contractualisation repose sur quatre engagements assortis d’objectifs et 
d’indicateurs de résultats : agir le plus précocement possible pour répondre aux besoins 
des enfants et de leur famille, en répondant de manière réactive aux besoins de relayage 
des parents ; sécuriser les parcours des enfants protégés et prévenir les ruptures, en 
favorisant l’innovation et la diversification des interventions ; donner aux enfants les 
moyens d’agir et de garantir leurs droits en renforçant la participation des enfants aux 
décisions et en fluidifiant notamment l’accompagnement scolaire ; préparer l’avenir en 
amont de 18 ans, pour faciliter l’accès au logement et aux droits des jeunes sortant de 
l’aide sociale à l’enfance.   
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Sur un montant de dépenses autorisées de 50 M€, 46,4 M€ ont été 
consommés, soit un taux d’exécution de 92,8 %, ce résultat s’expliquant 
essentiellement par l’impact de la crise sanitaire sur le processus de 
contractualisation. Un montant de 45,5 M€ a été consommé pour les 
contrats passés entre l’État et 29 départements et, à Mayotte, directement 
avec des associations. Un montant de 0,3 M€ a été mobilisé pour renforcer 
les moyens du GIP pour l’enfance en danger (GIPED), notamment pour 
faire face à l’impact de la crise sanitaire sur le fonctionnement du numéro 
d’urgence 119 (augmentation du nombre d’appels, gestion des appels en 
télétravail, primes). Enfin, 0,63 M€ ont été utilisés pour le déploiement de 
différentes actions à l’échelle nationale, parmi lesquelles un appel à projets 
pour le soutien scolaire des enfants confiés à l’ASE (0,47 M€).  

La LFI 2021 prévoit 115 M€ de crédits destinés notamment à la 
poursuite de la démarche de contractualisation avec 40 autres départements 
et au renforcement des actions au niveau national. Il est prévu que la 
démarche de contractualisation soit complétée par une refonte de la 
gouvernance nationale de la protection de l’enfance, qui a par ailleurs fait 
l’objet à l’été 2020 d’un référé de la Cour des comptes46. 

2.1.8 L’aide alimentaire : un dispositif fortement sollicité 
dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire 

Le dispositif d’aide alimentaire vise à faire face aux situations 
d’insécurité alimentaire, elles-mêmes liées à des situations de pauvreté ou 
d’exclusion sociale.  

2.1.8.1 Un dispositif complexe dont la gestion s’est améliorée 

Les dépenses se décomposent de la façon suivante :  

- La contribution de la France au Fond européen d’aide aux plus 
démunis (FEAD)47 ;  

46 La gouvernance nationale de la protection de l’enfance. Référé du Premier président 
de la Cour des comptes au Premier ministre publié le 17 juillet 2020. 
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-gouvernance-nationale-de-la-protection-
de-lenfance 
47 Chaque campagne annuelle du FEAD (499 M€ à disposition de la France pour la 
période 2014-2020) annuelle repose sur le versement à FAM, qui intervient comme 
organisme intermédiaire avec les associations, d’une contribution nationale sur le 
programme 304 à hauteur de 15 % du montant annuel des dépenses prévues. La 
Commission européenne rembourse pour sa part à FAM 85 % du montant des dépenses 
réalisées et financées pour partie par la trésorerie de l’organisme 
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- L’achat de denrées pour les épiceries sociales, qui ne peuvent pas 
bénéficier du programme européen en raison du principe de gratuité de la 
distribution instauré par le FEAD ; 

- L’aide alimentaire nationale, qui regroupe les subventions à quatre 
grandes têtes de réseau associatives nationales ; 

- Les crédits déconcentrés, qui financent les services déconcentrés 
chargés de la cohésion sociale pour l’appui à la gestion locale de l’aide 
alimentaire. 

En outre, depuis 2017, une dotation complémentaire est prévue pour 
la prise en charge des dépenses inéligibles des campagnes FEAD au 
remboursement sur crédits européens.  

Comme l’analyse l’IGAS dans un rapport publié en février 202048, 
le dispositif français du FEAD est marqué par une complexité de gestion 
unique en Europe. Avec 17 000 livraisons annuelles sur 359 sites, via 
quatre grands réseaux associatifs, le formalisme des exigences 
communautaires en matière de contrôle du service fait est une charge 
particulièrement lourde et difficile pour l’établissement public national 
FranceAgriMer (FAM), organisme intermédiaire de gestion avec les 
associations. Après un audit en 2016 de la Commission européenne aux 
conclusions très sévères, les versements pour les campagnes 2014 et 2015 
ont été suspendus. L’État a alors compensé auprès de FAM les sommes 
déclarées inéligibles au financement communautaire. 

Les efforts déployés depuis 2017 pour améliorer l’éligibilité des 
dépenses au FEAD commencent à porter leurs fruits. La DGCS indique 
que les taux d’erreur calculés sur les deux campagnes FEAD traitées en 
2020 sont en baisse : 7,2 % pour les dépenses de la campagne 2017 et 10 % 
(donnée provisoire) pour la campagne 2018, contre 20 % en moyenne sur 
les années antérieures. Par ailleurs, la prévision budgétaire s’améliore : 
alors que le montant de crédits consommés en 2019 pour la compensation 
des refus d’apurement dépassait de 48,1 % l’autorisation initiale, les crédits 
consommés en 2020 représentent 96,2 % du montant inscrit en LFI 
(26 M€). En effet, cette année, la DGCS et la DB ont choisi, plutôt que de 
procéder aux versements au gré des appels de fonds, d’allouer en une seule 
fois à FAM une dotation forfaitaire en début d’année (25 M€) afin 
notamment de réduire les difficultés de gestion de trésorerie de 
l’établissement.  

48 La lutte contre la précarité alimentaire. Évolution du soutien public à une politique 
sociale, agricole et de santé publique. IGAS. Décembre 2019. 
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2.1.8.2 Des dépenses en forte augmentation pour faire face aux 
conséquences de la crise sanitaire 

Les dépenses s’élèvent à 170,8 M€ en AE et 169,9 M€ en CP, soit 
une progression de + 287,9 % en AE et + 289,22 % en CP par rapport à 
l’exécution 2019. Le taux de consommation des CP s’élève à 99,46 %. Les 
crédits mobilisés représentent un dépassement de 97,4 M€ en AE et 97 M€ 
en CP par rapport aux montants inscrits en LFI 2020 (72,64 M€), soit une 
augmentation d’environ 234 %.  

Tableau n° 14 :  Décomposition de la dépense d’aide alimentaire 

Source : DGCS 

L’écart en exécution de 98,2 M€ par rapport à l’autorisation initiale 
correspond en quasi-totalité à des mesures prises dans le cadre de la gestion 
de la crise sanitaire (97,2 M€). 

Action 14 - Aide alimentaire 

LFI 2020 Exécution 2020 

AE CP AE CP 

Crédits nationaux 4 539 760 4 539 760 40 975 726 40 975 726

Épiceries sociales 8 640 825 8 640 825 8 482 084 8 482 084

Crédits FEAD dont : 13 343 508 13 343 508 23 078 497 22 437 447

dont Part nationale achat de 
denrées et forfait 5% 

13 212 216 13 212 216 19 540 711 19 540 704

dont assistance technique 
crédits nationaux (hors Fdc) 

131 292 131 292 94 943

dont mauvaise imputation 
budgétaire par Mayotte 

2 600 000 2 600 000

dont Fonds de concours 
assistance technique FEAD 1-
1-00294 

842 843 296 744

Dépenses de fonctionnement - 
SCSP FAM 

2 167 288 2 167 288 3 307 389 3 307 389

Compensation des refus 
d'apurement 

25 994 694 25 994 694 25 000 000 25 000 000

Sous-total Aide alimentaire 
Enveloppe nationale 

54 686 076 54 686 075 100 843 696 100 202 646 

Sous-total Aide alimentaire 
Enveloppe déconcentrée 

17 959 362 17 959 362 70 054 501 69 785 829

Total action 14 72 645 438 72 645 437 170 898 197 169 988 475 
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En avril, un premier plan (39 M€) a eu pour objectif de compenser 
les surcoûts supportés par les associations (25 M€), de financer une aide 
d’urgence sous forme de chèques alimentaires distribués principalement 
aux habitants des quartiers de la politique de la ville de type QPV2 dans 18 
départements (10 M€) ainsi que des mesures spécifiques en faveur de la 
Guyane, Mayotte et Saint Martin (4 M€). 

En juillet, un second plan (55 M€) a été déployé pour financer des 
dispositifs d’aide alimentaire généralistes et la montée en charge des 
dispositifs en faveur des personnes sans domicile et sans ressources 
(alimentation, hygiène), en relais du plan de distribution de chèques-
services en faveur de ces publics mis en œuvre précédemment sur le 
programme 177 de la mission Cohésion des territoires.  

Dans le cadre de ces dispositifs, suite à l’échec d’un appel d’offres 
lancé par FAM dans le cadre du FEAD pour la fourniture de lait et de 
légumes, il a été décidé, compte tenu du risque de pénurie et de l’urgence, 
de financer les têtes de réseau associatif concernées pour acheter 
directement ces denrées (5 M€). 

En outre, au printemps, suite à l’alerte des associations sur les 
difficultés à obtenir des denrées pendant le confinement par les autres 
moyens que l’aide publique, en particulier via la « ramasse »49, des 
commandes complémentaires aux marchés FEAD ont été nécessaires pour 
éviter une rupture d’approvisionnement. Un montant de crédits 
supplémentaires, pris en charge en totalité par le programme 304, a été 
alloué à cette fin à FAM et, pour la logistique, à l’UGAP (3,16 M€). 

Enfin, la subvention pour charge de service public de FAM a fait 
l’objet d’une revalorisation exceptionnelle pour couvrir des dépenses 
supplémentaires de personnel et de fonctionnement dans le cadre de la 
campagne FEAD de l’année 2019 (1,1 M€). 

Ce dépassement de l’autorisation initiale a été financé par un report 
de crédits 2019 (2,25 M€), un redéploiement de crédits MNA (1,1 M€) et 
une ouverture de crédits de 94 M€. 

49 Il s’agit de la collecte dans les grandes et moyennes surfaces des produits non 
périssables souvent invendables (non commercialisables car peu présentables par 
exemple) ainsi que des produits périssables proches de leur date limite de 
consommation ou excédentaires : dans ce dernier cas, il s'agit de la "ramasse" 
quotidienne. 
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2.1.8.3 La perspective d’une baisse des dépenses en 2021 

Le montant des crédits inscrits en LFI 2021 s’élève à 64,5 M€. La 
baisse par rapport au montant inscrit en LFI 2020 (74,45 M€) s’explique 
par la diminution du montant des crédits prévus pour la compensation des 
refus d’apurement FEAD (16 M€) par rapport au montant inscrit en LFI 
2020 (26 M€), compte tenu de la réduction du taux de correction appliqué 
aux dépenses présentées au remboursement communautaire. 

À l’issue du cadre financier pluriannuel actuel (2014-2020), la 
Commission européenne a prévu de fondre le FEAD dans le fonds social 
européen plus (FSE+) qui deviendra sur la période 2021-2027 « le 
principal instrument de l’UE pour investir dans le capital humain et mettre 
en œuvre le socle européen des droits sociaux ». 

Il ne sera pas nécessaire de mobiliser ce nouveau dispositif avant 
2022. En effet, une campagne FEAD 2021 pourra être financée par les 
reliquats de crédits disponibles sur le FEAD suite aux corrections 
financières appliquées sur la période 2014-2020 (76 M€), et complétée par 
l’initiative REACT-EU lancée au printemps 2020 par la Commission 
européenne pour faire face à la crise sanitaire (132 M€), qui fait l’objet de 
deux marchés dont l’exécution démarrera successivement en avril et juillet 
2021 et se poursuivra en 2022. 

2.1.9 Les mineurs non accompagnés : la poursuite de la 
décrue de la dépense 

La prise en charge des mineurs non accompagnés (MNA), qui 
constitue une obligation pour la France au regard de ses engagements 
internationaux et européens, est mise en œuvre par les conseils 
départementaux au titre de leur compétence en matière de protection de 
l’enfance. L’État contribue au financement de la prise en charge des MNA 
par les départements à deux titres : 

- depuis 2013, en amont, pour la mise à l’abri, l’évaluation et 
l’orientation des jeunes migrants se déclarant mineurs, via l’Agence des 
services et de paiement (ASP) ; 

- depuis 2018, en aval, pour la prise en charge par l’aide sociale à 
l’enfance (ASE) des MNA, cette mesure exceptionnelle ayant été 
reconduite en 2019 et 2020. 
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Les modalités de ces financements ont été sensiblement modifiées 
en 2019 : la contribution de l’État à la mise à l’abri et à l’évaluation a été 
nettement revalorisée50, le délai des demandes de participation financière  
par les départements à l’ASP a été limité à un an et le financement 
exceptionnel de l’État pour la prise en charge des MNA par l’ASE a été 
revu à la baisse51.  

Au total, le montant des crédits consommés en 2020 s’élève à 
65,8 M€, soit une baisse de 48,1 % par rapport à l’exécution 2019 et un 
taux de consommation de 40,6 % du montant de crédits inscrit en LFI 2020 
(162 M€). En 2019, la dépense avait déjà décru de 14,2 % par rapport à 
l’exécution 2018 et le taux de consommation des crédits ouverts en LFI 
(141,6 M€) avait été de 89,6 %. 

S’agissant de contribution de l’État à l’évaluation et la mise à 
l’abri, la dépense s’établit en 2020 à 50 M€, soit un écart de 56,6 % par 
rapport à l’autorisation initiale (114,5 M€) et une baisse de 46,3 % par 
rapport à l’exécution 2019 (93,2 M€). La DGCS explique cette sous-
exécution par deux facteurs. D’une part, l’ASP disposait d’un excédent de 
trésorerie de 44 M€ en fin d’exercice 2019, résultant d’un coût moyen 
unitaire des évaluations 2018 inférieur à la prévision52 (13 M€) et de 
l’allongement des délais de transmission des demandes de paiement par les 
départements lié au changement de barème de financement et des 
modalités de demande (31 M€). D’autre part, l’état d’urgence et le 
confinement ont perturbé l’exécution 2020 avec la suspension de l’activité 
des services départementaux d’évaluation et d’orientation de mars à juin et 
le report de demandes de paiement par les départements, entraînant une 
moindre consommation d’environ 20,5 M€. Dans ces conditions, la 
situation de trésorerie de l’ASP fin 2020 devrait être comparable à celle 
constatée l’année précédente. 

50 Le remboursement des dépenses des départements s’effectue à partir du 1er janvier 
2019 sur la base d’un forfait de 500 € par jeune évalué, et de 90 € par jour de mise à 
l’abri pendant 14 jours, puis 20 € par jour pendant neuf jours maximum (soit un 
maximum de 1 940 € par jeune). Pour les mises à l’abri et évaluations antérieures à 
2019, le barème précédemment en vigueur (250 € par jour, dans la limite de cinq jours 
par jeune évalué) reste applicable (soit un maximum de 1 250 € par jeune).  
51 Pour 2019 et 2020, la participation est calculée sur la base de 6 000 € par MNA 
supplémentaire pris en charge par l’ASE au 31 décembre de l’année (n-1) par rapport 
au 31 décembre de l’année (n-2) pour 75 % des jeunes concernés, alors qu’en 2018 elle 
était effectuée sur la base de 12 000 € par mineur non accompagné supplémentaire 
accueilli par les départements au 31 décembre 2017 par rapport au 31 décembre 2016. 
52 Le coût unitaire moyen des évaluations réalisées en 2018, donc le reste à payer 2019, 
s’établit à 1000 € alors que la budgétisation a été faite sur la base d’un montant de 
1250 €. 
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S’agissant du financement exceptionnel pour la prise en charge par 
l’ASE des MNA, le montant exécuté s’élève en 2020 à 15,8 M€, soit un 
écart de 53,2 % par rapport au montant de crédits inscrit en LFI (33,8 M€). 
Cette sous-exécution s’explique, compte tenu des modalités de calcul de la 
contribution de l’État, par un important ralentissement des flux d’arrivées 
de jeunes et d’admissions à l’ASE au second semestre 2019, le nombre de 
MNA admis au cours de l’année 2019 baissant de 1,5 % par rapport à 2018. 

Le montant total des crédits inscrits en LFI 2021 pour le dispositif 
MNA est de 120,4 M€. La budgétisation tient compte du nombre 
d’admission à l’ASE en légère baisse en 2019 et repose sur l’hypothèse 
d’une stabilisation du nombre d’évaluations entre 2018 et 2019 puis d’une 
augmentation de 10 % par an en 2020 et 2021, correspondant à la moyenne 
des années antérieures. La DGCS indique toutefois qu’au regard des 
données d’exécution 2019-2020, en cours de stabilisation, l’exécution 
pourrait être inférieure à l’autorisation.   

Les enjeux de cette politique, la forte variabilité des arrivées de 
jeunes migrants et la complexité des déterminants de la dépense justifient 
de veiller à la qualité des prévisions et de la budgétisation de ce dispositif. 
Le référé du Premier président de la Cour des comptes au  Premier ministre 
publié en décembre 202053 formule plusieurs recommandations pour 
améliorer la prise en charge des mineurs non accompagnés, parmi 
lesquelles rationaliser et renforcer les capacités de pilotage de l’État dans 
ce domaine.  

2.2 Programme n°157 – Handicap et dépendance 

Le programme 157 porte les crédits de la politique en faveur des 
personnes handicapées et de la politique de lutte contre la maltraitance des 
personnes âgées et des personnes handicapées.  

Les dépenses du programme ont progressé de 9 % par rapport à 2019 
essentiellement sous l’effet du dynamisme de l’allocation aux adultes 
handicapés (AAH) (915 ,41 M€) et, du fait de la crise sanitaire, de la 
garantie de rémunération des travailleurs handicapés (GRTH) (124,3 M€).  

La contribution au soutien du revenu des personnes handicapées par 
le financement de l’AAH, qui représente 86 % des crédits consommés du 
programme et enregistre une progression sensible de la dépense en 2020, 
constitue le principal point d’attention.  

53 La prise en charge des mineurs non accompagnés. Référé du Premier président au 
Premier Ministre publié le 17 décembre 2020 https://www.ccomptes.fr/fr/ 
publications/la-prise-en-charge-des-mineurs-non-accompagnes 
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Seront ensuite évoqués « l’aide au poste » versée par l’État aux 
établissements et services d’aide par le travail (ESAT) au titre de la GRTH, 
fortement sollicitée dans le cadre de la crise sanitaire, et une série de 
dispositifs mis en place ou renforcés spécialement pour accompagner les 
publics durant le confinement. Enfin, un point sera fait sur l’allocation 
supplémentaire d’invalidité (ASI) dont le financement est transféré en 2021 
à la Sécurité sociale. 

2.2.1 L’allocation adulte handicapé : la poursuite de la 
progression de la dépense, une budgétisation insincère 

2.2.1.1 Des dépenses non maîtrisées sur longue période 

 L’AAH est une aide financière visant à assurer un minimum de 
ressources aux personnes reconnues handicapées par la commission des 
droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des maisons 
départementales des personnes handicapées (MDPH), dès lors que leur 
taux d’incapacité permanente est supérieur ou égal à 80 % (AAH-1), ou 
compris entre 50 et 79 % et accompagné d’une restriction substantielle et 
durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Elle peut être cumulée avec des 
revenus d’activité et prend alors un caractère différentiel (AAH-2). 

La dépense d’AAH, qui représente près de 41 % des dépenses 
d’intervention de la mission, connaît une dynamique très forte : son 
montant est passé de 6,6 Md€ de crédits consommés en 2010 à 11,24 Md€ 
en 2020, soit une hausse de plus de 70 % sur la période. Dans le même 
temps, le nombre de bénéficiaires a augmenté de 38,8 %54 et le montant 
moyen mensuel de la prestation de 27 %55. 

L’État a pris ces dernières années des initiatives afin de mieux 
maîtriser l’évolution de cette prestation. Le pilotage de l’AAH, lancé par 
la DGCS en 2010, a abouti à la constitution d’un réseau de référents AAH 
et à des rencontres annuelles de nombreux acteurs publics concernés par 
l’AAH (DGEFP, CNAF, CCMSA, CNSA notamment). Un guide pratique 
sur l’AAH a par ailleurs été diffusé en 2017 à l’ensemble des acteurs 
impliqués afin d’harmoniser les pratiques : il vise notamment à faciliter 
l’appréciation de la RSDAE, par des rappels juridiques, des éléments de 
méthode et des exemples de cas fréquemment rencontrés. Enfin, dans le 
but d’améliorer et d’harmoniser les processus de décision des MDPH, un 
projet de système d’information commun des MDPH piloté par la CNSA a 

54 0,9 M de bénéficiaires au 31 décembre 2010, contre 1,25 M au 31 décembre 2020 
(prévision). 
55 573 € en 2010 (constaté), contre 731 € en 2020 (prévision). 
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été engagé en 2015. Fin 2020, 96 MDPH ont déployé le SI-harmonisé dans 
son volet processus métier. Dans le cadre de la feuille de route MDPH 
2022, il est prévu de poursuivre en 2021 avec le volet dématérialisation et 
automatisation des échanges avec leurs partenaires  

Ces mesures n’ont toutefois pas permis pour le moment une maîtrise 
satisfaisante du dispositif. La croissance de la dépense d’AAH au cours des 
dix dernières années est avant tout tirée par celle de l’AAH-256. Cette 
dernière est une source d’incertitude voire de risque budgétaire, comme 
l’illustre l’exécution 2020, dans la mesure où le nombre d’allocataires et la 
dépense associée aux prestations augmentent chaque année dans des 
proportions bien supérieures à la seule tendance démographique et sans que 
les causes en soient connues. En outre, les modalités d’attribution de 
l’AAH posent des problèmes d’équité territoriale et d’égal accès aux droits, 
l’une des difficultés résidant dans l’appréciation différenciée de la notion 
de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) dans les 
décisions des CDAPH. Cette situation appelle notamment une réflexion sur 
la place des différents acteurs dans le dispositif : l’attribution de la 
prestation est décidée par les CDAPH, au sein desquelles l’État, financeur 
exclusif, est représenté de manière minoritaire. 

Aussi, dans son rapport relatif à l’AAH publié le 25 novembre 
201957, la Cour a formulé neuf recommandations visant à améliorer le 
pilotage de ce dispositif et son fonctionnement. La recommandation n°7 
« mettre en place des mécanismes de contrôle de l’attribution à bon droit, 
en systématisant le contrôle interne au sein des MDPH et en créant une 
mission nationale de contrôle, compétente sur le plan médical » a trouvé 
en partie une suite dans le projet, toutefois reporté, de création d’une 
mission nationale de contrôle et d’audit ainsi que, à la faveur de la 
conférence nationale du handicap réunie le 11 février 2020, dans la 
proposition de généraliser le contrôle interne dans les MDPH. Les autres 
recommandations n’ont pour le moment pas connu de début de mise en 
œuvre.  

56 Le nombre des bénéficiaires de l’AAH-1 croit à peu près au même rythme que la 
croissance démographique, alors que le nombre d’allocataires de l’AAH-2 augmente de 
près de 7 % par an depuis 2008. 
57 Rapport public thématique de la Cour des comptes relatif à l’AAH publié le 
25 novembre 2019 : https://www.ccomptes.fr/fr/publications/lallocation-aux-adultes-
handicapes-aah. 
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2.2.1.2 Une revalorisation récente de l’AHH  

L’AAH a fait l’objet récemment d’une revalorisation exceptionnelle 
en deux étapes : son montant à taux plein a été porté à 860 € au 1er

novembre 2018 puis à 900 € au 1er novembre 2019. La CNAF a estimé à 
775 M€ le coût total en 2020 des revalorisations exceptionnelles de cette 
prestation58. Deux mesures ont par ailleurs été mises en place pour limiter 
la progression des dépenses. 

La première, concomitante à la revalorisation exceptionnelle, a 
consisté à abaisser le plafond de ressources pour les bénéficiaires en couple 
sans enfant59 en deux étapes, au 1er novembre 2018 et au 1er novembre 
2019. Les économies attendues étaient estimées à 160 M€ en 2019, puis 
130 M€ supplémentaires en 2020, soit 290 M€ en année pleine de 2020 à 
2022. La CNAF indiquait toutefois dans une note de décembre 2019, sur 
la base d’une étude ex post réalisée fin 2019, que l’impact financier de 
l’abaissement du plafond de ressources pour les bénéficiaires en couple 
sans enfant était en réalité « très faible », moins de 1 % des couples étant 
concernés60.La deuxième est la fusion des compléments d’AAH à compter 
du 1er décembre 2019. Les deux dispositifs de soutien complémentaire à 
l’AAH, à savoir le complément de ressources (CR) et la majoration pour la 
vie autonome (MVA), caractérisés par des conditions d’attribution et des 
montants distincts, ont été fusionnés depuis le 1er décembre 2019 pour les 
nouveaux bénéficiaires. Cette mesure devrait permettre à terme une 
économie de 5,7 M€ en année pleine61. Le complément de ressources 
devrait disparaitre pour l’ensemble des bénéficiaires dans 10 ans. 

58 Source : note de la CNAF du 18 octobre 2019 : « Actualisation des prévisions de 
dépenses d’AAH à l’horizon 2023 ». 
59 Prévu par décret n° 2018-948 du 31 octobre 2018 portant revalorisation 
exceptionnelle de l’allocation aux adultes handicapés et modification du plafond des 
ressources pour les bénéficiaires en couple : afin d’harmoniser les plafonds de 
ressources de l’AAH et du RSA, une baisse progressive du plafond de ressources pour 
les couples bénéficiaires de l’AAH est entrée en vigueur.   
60 Source : notes PROMES 2019-126 et DANSE 2019-199 du 20 décembre 2019 
« Baisse du plafond de ressources pour les couples bénéficiaires de l’AAH ». CNAF. 
61 Source : note de la CNAF du 18 octobre 2019 « Actualisation des prévisions de 
dépenses d’AAH à l’horizon 2023 ». 
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2.2.1.3 Un niveau de dépense en 2020 nettement supérieur à 
l’autorisation initiale.  

Les dépenses d’AAH ont progressé en 2020 de + 8,86 % par rapport 
à 2019. Le montant de CP consommés s’élève à 11,24 Md€, soit un écart 
de 378,34 M€ avec le montant inscrit en LFI (10,86 Md€).  

Cet écart correspond à : 

- Une dépense d’AAH supérieure de 290 M€ à la prévision initiale, 
financée par une ouverture de crédits de même montant en LFR4 ; 

- Un remboursement d’une dette de l’État vis-à-vis de la Sécurité sociale 
relative à des dépenses d’AAH sur des exercices antérieurs, à hauteur 
de 88,4 M€, financé par un redéploiement de crédits affectés à la 
GRTH.  

Le surcroît de dépenses d’AAH de 290 M€ s’explique par plusieurs 
facteurs.  

En premier lieu, dans le cadre de la crise sanitaire, les accords 
arrivant à échéance ont été prolongés automatiquement entre mi-mars et 
fin juillet62 afin de sécuriser les droits des plus vulnérables pendant le 
premier confinement. Cette mesure représente un surcoût de 20 M€, soit 
5,28 % du total des dépenses supplémentaires par rapport à l’autorisation 
initiale.  

En second lieu, un montant d’économies de 117 M€ par rapport aux 
prévisions d’octobre 2019 de la CNAF a été inscrit en raison de la mise en 
place attendue d’une mission nationale de contrôle et d’audit des MDPH. 
Mais cette économie ne s’est pas concrétisée, cette mission n’ayant pu être 
déployée dans le contexte de la crise.  

Enfin, le solde (153 M€) s’explique par l’écart entre les prévisions 
de consommation d’octobre 2019 et d’octobre 2020 de la CNAF. La CNAF 
explique ce décalage par une forte croissance du nombre d’allocataires 
AAH-2, au-delà des tendances observées les années précédentes, qui 
pourrait être liée en partie à une accélération des liquidations par les MDPH 
conduisant à une résorption du stock de demandes63. A la date de ce 
rapport, la DGCS et la CNAF n’étaient pas en mesure de préciser le nombre 
de bénéficiaires AAH-2 en 2020.  

62 Ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux 
63 Source : note DANSE 2020-083 du 16 octobre 2020 « Actualisation des prévisions 
de dépenses d’AAH ». CNAF. 
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En février 2021, une fois ses comptes arrêtés, la CNAF a cependant 
constaté que le montant des allocations effectivement payées était inférieur 
de 31,5 M€ au dernier montant prévu64 et payé par l’État. L’écart avec la 
prévision initiale est donc ramené à 258,5 M€. Le trop-versé viendra en 
diminution de la dette de l’État auprès de la Sécurité sociale.  

2.2.1.4 Une budgétisation à nouveau insincère 

Le référé du Premier président adressé en juillet 2017 au ministre de 
l’action et des comptes publics et relatif aux notes d’analyse de l’exécution 
budgétaire recommandait notamment de « mettre fin à la sous-
budgétisation récurrente de l’AAH ». 

L’année 2018 avait marqué une rupture : c’était la première année 
depuis 2006 qu’aucune ouverture de crédits n’avait été nécessaire pour le 
financement de l’AAH. En effet, pour la première fois, les prévisions 
techniques de la CNAF avaient été prises en compte dès la LFI. L’année 
2019 a confirmé ce changement de pratique et, si une ouverture de crédit 
est intervenue en cours de gestion, l’écart en exécution par rapport à 
l’autorisation initiale est resté faible (0,39 %) et même inférieur à celui 
constaté en 2018 (0,46 %)  

Tableau n° 15 : Budgétisation et consommation de l’AAH (en M€, 
CP) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

LFI 6234 6938 7515 8155 8400 8513 8605 9052 9735 10285 10863 

Exécution 6625 7150 7806 8165 8482 8831 9052 9390 9690 10326 11241 

Écart -391 -212 -291 -10 -82 -318 -447 -338 +45 -41 - 378 

Source : Cour des comptes 

L’année 2020 en revanche ne s’inscrit pas dans la continuité des 
deux précédentes. Lors de la programmation, le PLF n’a pas pris en compte 
les prévisions techniques de la CNAF de mai 2019 (10,72 Md€), le montant 
de crédits prévu étant de 10,56 Md€. La LFI 2020 a fixé un niveau de 
dépenses supérieur à celui du PLF (10,86 Md€) mais inférieur à la 
prévision de la CNAF d’octobre 2019 (10,98 Md€). Cet écart de 117 M€, 
expliqué par une économie attendue de la mise en place prochaine d’une 
mission d’audit et de contrôle des MDPH, avait été analysé dans la NEB 
2019 comme un risque de sous-budgétisation, qui s’est en effet réalisé. Par 

64 Source : note DANSE 2020-176 du 8 février 2021 « prévisions et écarts aux 
réalisations AAH pour 2020 ». CNAF. Transmise par la DGCS le 22 février 2021. 
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ailleurs, le remboursement de dette auprès de la Sécurité sociale, intervenu 
à la demande de la direction du budget en fin de gestion, n’avait pas été 
prévu en LFI. Ces deux facteurs ont contribué, avec l’évolution des 
consommations au-delà des prévisions techniques de la CNAF, à un écart 
en exécution par rapport à l’autorisation initiale de 3,48 %.  

La programmation 2021 présente des similitudes préoccupantes 
avec celle de 2020. Le PLF n’a pas retenu les prévisions techniques de la 
CNAF de juin 2020 (11,18 Md€) mais prévu une dépense de 11,1 Md€. La 
LFI 2021 autorise un niveau de dépenses supérieur à celui du PLF 
(11,22 Md€) mais encore inférieur à la dernière prévision CNAF d’octobre 
2020 (11,31 Md€), soit un écart de 95 M€. Comme en 2019, la DGCS 
justifie cette différence par un attendu d’économies sur l’AAH-2 via une 
harmonisation à venir des modalités d’attribution et des décisions des 
MDPH qui résulterait d’une mission d’audit qui reste à mettre en place. Le 
contexte de la crise sanitaire rend pourtant encore plus incertaine la 
réalisation de ce montant d’économies.  

La Cour avait recommandé dans le cadre de la NEB 2019 
d’« améliorer l’articulation entre les prévisions CNAF et le processus de 
budgétisation (calendrier, effet-prix, effet-volume) […] de l’allocation aux 
adultes handicapés». La DGCS indique que les travaux prévus à ce sujet 
en 2020 n’ont pas pu être menés du fait de la crise sanitaire et sont reportés 
à 2021. La direction du budget évoque des discussions en cours sur ce plan 
avec la CNAF et les autres administrations.  

Compte tenu des montants financiers en jeu, de la forte dynamique 
de la dépense et de la difficulté des prévisions sur ce dispositif, il convient, 
a minima, que la budgétisation en LFI prenne en compte les prévisions de 
consommation les plus récentes de la CNAF. 

Projet de recommandation n° 1.  (DGCS, DB, CBCM) : 
Prendre en compte les prévisions de consommation de la 
CNAF les plus récentes pour la budgétisation en LFI des 
dépenses de l’allocation adulte handicapé et améliorer 
l’articulation entre les prévisions de la CNAF et le 
processus de budgétisation (calendrier, effet-prix, effet-
volume) (nouvelle recommandation)  
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2.2.1.5 Une évolution des indicateurs de performance peu satisfaisante 

La maquette de performance n’a pas été modifiée en 2020. La 
direction du budget indique cependant avoir milité, en lien avec la 
recommandation de la Cour dans son rapport sur l’AAH65, en faveur 
« d’une meilleure distinction des bénéficiaires de l’AAH-1 et de l’AAH-
2 » mais ajoute que « cette piste n’a pas été retenue pour 2021 compte tenu 
des incertitudes sur la disponibilité des données CNAF/MSA ». La Cour 
avait notamment recommandé dans son rapport le renforcement de la 
gestion et du suivi de l’AAH en présentant de manière distincte dans les 
documents budgétaires (PAP et RAP), les crédits prévus pour l’AAH-1 et 
ceux prévus pour l’AAH-2 - en détaillant tous les éléments pris en compte 
pour la formation des prévisions des dépenses. Si les montants des 
dépenses d’AAH-1, d’AAH-2 et des compléments de l’AAH sont précisés 
depuis le PAP 2020, il manque encore notamment la présentation des sous-
jacents des prévisions budgétaires différenciées des dépenses d’AAH-1 et 
d’AAH-2, données dont l’importance est illustrée par l’exécution 2020.  

S’agissant de l’indicateur relatif à l’objectif « accroitre l’effectivité 
et la qualité des décisions prises au sein des maisons départementales des 
personnes handicapées », comprenant deux sous-indicateurs relatifs à 
l’écart-type des taux départementaux d’accord respectivement pour les 
premières attributions (1.1.1) et les renouvellements d’AAH (1.1.2), les 
prévisions sont la stabilité de 2020 à 2023 au niveau atteint en 2019 (1,5) 
pour le premier et une baisse de 3,3 à 2,5 en 2020, puis la stabilité jusqu’en 
2023, pour le second. 

En ce qui concerne, l’objectif « accompagner le retour vers l’emploi 
pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des 
allocataires de l’AAH », le sous-indicateur « part des allocataires 
percevant une rémunération d’activité en milieu protégé », après avoir 
accusé une baisse entre 2018 (9,6 %) et 2019 (8,7 %), devrait atteindre 9 % 
en 2020 et 2021 puis 9,3 % en 2023. Après une progression entre 2018 
(9,3 %) et 2019 (10,1 %), le sous-indicateur « part des allocataires 
percevant une rémunération d’activité en milieu ordinaire » fait l’objet 
d’une prévision de stabilité au niveau de 11 % entre 2020 et 2021, la cible 
2023 étant de 11,3 %.  

65 Voir le rapport public thématique de la Cour des comptes relatif à l’AAH publié le 
25 novembre 2019 : https://www.ccomptes.fr/fr/publications/lallocation-aux-adultes-
handicapes-aah. 
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2.2.2 L’aide au poste – la garantie de rémunération des 
travailleurs handicapés (GRTH) : un niveau de 
dépense supérieur à l’autorisation initiale en raison de 
la crise sanitaire 

Les ESAT sont des établissements médico-sociaux qui, sur décision 
d’orientation de la CDAPH, accueillent des adultes handicapés ayant une 
capacité de travail inférieure à un tiers de la normale, pour qu’ils exercent 
une activité à caractère professionnel dans un milieu protégé. Les 
personnes handicapées travaillant en ESAT bénéficient d’une 
rémunération garantie prévue par le code de l’action sociale et des familles, 
comprise entre 55 et 110 % du SMIC. Celle-ci est financée par deux 
canaux : 

- Un financement ESAT à partir de l’activité de production, le minimum 
obligatoire étant fixé à 5 % du SMIC ; 

- Une aide au poste financée par l’État, dont le montant, plafonné à 
50 % du SMIC, varie en fonction de la part financée par l’ESAT. 
L’aide au poste est versée aux ESAT par l’intermédiaire de l’agence 
des services et de paiement (ASP).  

Les sous-jacents du montant de crédits inscrits en LFI 2020 
(1,37 Md€) étaient un effet volume nul, compte tenu du moratoire sur les 
créations de places depuis 2013, et un effet prix correspondant 
essentiellement à la revalorisation du SMIC (+1,50 % en 2020), sans 
mesure nouvelle.  

Le montant des crédits consommés s’élève à 1,51 Md€, soit une 
progression de 8,95 % par rapport à l’exécution 2019 (1,38 Md€) et un 
écart de 136,25 M€ (9,92 %) avec l’autorisation initiale.  

Ce dépassement s’explique par les mesures exceptionnelles prises 
pendant la crise sanitaire. Afin de soutenir les ESAT, particulièrement 
fragilisés par l’impact économique du confinement et non éligibles au 
dispositif de chômage partiel, ainsi que les travailleurs en situation de 
handicap dont la santé est particulièrement vulnérable, une compensation 
de salaire prenant en charge la totalité du coût de rémunération garantie et 
les cotisations sociales obligatoires a été mise en place pour la période 
allant du 12 mars au 10 octobre.  

L’ouverture de crédits de 225 M€ réalisée en LFR4 a eu non 
seulement pour objet de financer cette prise en charge de la part ESAT de 
la GRTH (160 M€) mais aussi d’augmenter, au regard des consommations 
de crédits du premier semestre 2020, le financement du dispositif de l’aide 
au poste (65 M€).  
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Le taux d’exécution des CP est de 94,55 %. Le dispositif 
exceptionnel mis en place en place dans le cadre de la crise sanitaire a coûté 
168 M€. La sous-exécution s’explique donc uniquement par une 
surévaluation du besoin de financement de l’aide au poste. Un montant de 
88,4 M€ a ainsi été redéployé en fin de gestion vers l’AAH. 

La LFI 2021 prévoit un montant de crédits de 1,40 Md€, résultant 
de l’effet prix fonction principalement de l’évolution du Smic, l’effet 
volume étant nul en raison du moratoire sur l’offre de places et aucune 
mesure nouvelle n’étant prévue. 

2.2.3 Le déploiement ou le renforcement dédié de dispositifs 
pour faire face à la crise sanitaire 

Trois dispositifs ont été par ailleurs déployés ou étayés lors de la 
crise sanitaire pour soutenir les personnes en situation de handicap. Ils ont 
fait l’objet d’une ouverture de crédits en LFR d’un montant total de 7,5 M€, 
dont 94,6 % ont été consommés.  

Le dispositif de l’« emploi accompagné », mis en place en 
2016 pour favoriser l’insertion professionnelle et le maintien en milieu de 
travail ordinaire grâce à un accompagnement médico-social et 
professionnel, a fait l’objet d’un renforcement et d’une simplification avec 
l’extension de sa prescription, jusque-là réservée aux MDPH, au service 
public de l’emploi, pour un coût de 5 M€.    

Par ailleurs, un nouveau dispositif de « plate-forme 360 » a été 
déployé à destination des personnes en situation de handicap et des proches 
aidants en grande difficulté ou sans solution immédiate dans le cadre de la 
crise. S’appuyant sur un numéro vert national et, dans chaque département, 
sur les acteurs de l’accompagnement réunis en « communauté 360 » et 
pilotés par la MDPH, il vise à apporter des solutions au plus près des 
besoins des personnes. Sa mise en place a mobilisé 1,6 M€ de crédits sur 
2 M€ de crédits ouverts.  

Enfin, « La Croix Rouge chez vous » est un dispositif exceptionnel 
de conciergerie solidaire, assurant la livraison à domicile de produits de 
première nécessité et de médicaments et reposant également sur un numéro 
d’appel national, qui a été créé pour soutenir les personnes vulnérables en 
situation d’isolement pendant la crise. Le ministère a participé à ce 
dispositif à hauteur de 0,5 M€ avec le versement d’une subvention à la 
Croix Rouge.  
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2.2.4 L’allocation supplémentaire d’invalidité : un niveau de 
dépenses proche de l’autorisation initiale 

L’ASI vise à compléter les ressources des bénéficiaires d’une 
pension d’invalidité ou d’un avantage vieillesse s’ils sont atteints d’une 
invalidité générale réduisant leur capacité de travail ou de gain d’au moins 
deux tiers. Cette prestation est versée sous condition de ressources et ne 
bénéficie qu’aux personnes n’ayant pas atteint l’âge légal de départ à la 
retraite.  

Le coût de ce dispositif pour l’État s’élève en 2020 à 274,16 M€ 
contre 251,10 M€ en 2019, soit une progression de la dépense de 9,1 % et 
un écart de 1,6 % avec l’autorisation initiale (269,7 M€). Le montant de 
crédits inscrit en LFI reposait sur un tendanciel à la baisse du nombre de 
bénéficiaires (-0,7 %) et prenait en compte une revalorisation de l’ASI 
(portant son montant maximum à 750 €) et des changements de modalités 
de calcul. Une ouverture de crédit de 4,46 M€ a été nécessaire en LFR4 
compte tenu d’un effet volume supérieur (+ 0,7 %) à la prévision initiale 
de la direction de la sécurité sociale. La totalité des crédits a été 
consommée.  

Pour 2021, l’article 37 de la loi de financement de la Sécurité sociale 
pour 2021 crée un fonds au sein de la Caisse nationale d’assurance maladie 
opérant le transfert à cette dernière du financement de l’ASI.  

2.3 Le programme n°137 – Égalité entre les 
femmes et les hommes 

2.3.1.1 Un niveau de dépenses sensiblement supérieur à l’autorisation 
initiale en raison de la crise sanitaire 

Le programme 137, restructuré depuis l’exercice 201966 en trois 
actions, porte la politique publique d’égalité entre les femmes et les 
hommes, déclarée grande cause nationale du quinquennat.  

Des crédits à hauteur de 30,17 M€ ont été inscrits en LFI 2020, soit 
une progression de 1 % par rapport à la LFI 2019. En exécution, l’exercice 
2020 se caractérise, comme en 2019, par une consommation de la quasi-
totalité des crédits disponibles avec 99,4 % des AE et 98,8 % des CP 
consommés.  

66 Politiques publiques - Accès aux droits (action 21) ; Partenariats et innovations 
(action 22) ; Soutien du programme égalité entre les femmes et les hommes (action 23). 
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Toutefois, les dépenses du programme 137 augmentent de 16,95 % 
en AE et de 22,32 % en CP entre 2019 et 2020. En effet, pour faire face à 
l’augmentation sensible des violences conjugales durant le confinement, 
une ouverture de crédits de 4 M€ en AE et CP a été opérée en LFR3 à 
destination d’une part, du soutien aux associations locales et du nouveau 
dispositif d’information et d’accueil des femmes victimes dans 40 centres 
commerciaux (3 M€) et d’autre part, des dispositifs de prise en charge des 
auteurs de violences, notamment la plateforme de recherches de solutions 
d’hébergement (1 M€). Avec un complément de financement de 1,2 M€ 
grâce à la levée de la réserve sur le programme 137, ces mesures ont coûté 
5,2 M€. 

Les crédits du programme 137 prévus en LFI 2021 s’élèvent à 
48,7 M€ en AE et 41,5 M€ en CP, soit une augmentation du montant de 
CP de 37,5% par rapport à 2020.  

2.3.1.2 Des dépenses essentiellement discrétionnaires  

Le seul dispositif de guichet, l’allocation de financière d’insertion 
sociale et professionnelle (AFIS) permettant aux personnes en situation de 
prostitution de s’engager dans un parcours de sortie, représente moins de 
2,5 % des CP consommés.  

Le déploiement du dispositif du parcours de sortie de la prostitution, 
très progressif depuis 201767, explique la lente montée en charge68 de 
l’AFIS dont le montant de crédits exécutés en 2020 est de 0,9 M€, ce qui 
représente toutefois une progression de + 200 % par rapport à 2019. Le 
montant de crédits programmés en 2021 pour cette aide est identique à celui 
de la LFI 2020 (1,2 M€). S’agissant des crédits pour l’accompagnement au 
parcours de sortie de la prostitution, délégués au niveau régional pour la 
mise en œuvre du dispositif par des associations agréées, le taux 
d’exécution (57 %) est voisin de celui constaté en 2019, avec 1,2 M€ de 
crédits consommés et 2,1 M€ de crédits inscrits en LFI. 

Les principaux dispositifs d’intervention portés par le programme 
137 sont les centres d'information sur les droits des femmes et des familles 
(5,7 M€), l’accompagnement des femmes victimes de violences dans le 
cadre des accueils de jour et des lieux d’écoute, d’accueil et d’orientation 
(6,4 M€), et les établissements d’information, de consultation et de conseil 
familial (2,7 M€), désormais connus du public sous le nom d’espaces de 
vie affective, relationnelle et sexuelle (EVARS). 

67 71 commissions départementales installées en 2019. 
68 108 bénéficiaires ont bénéficiaires ont été comptabilisés fin 2018, 246 fin 2019, 312 
fin 2020 (donnée provisoire). 
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2.3.1.3 Une évolution des principaux indicateurs de performance 
impactée par la crise sanitaire 

S’agissant de l’objectif n°1 « améliorer la qualité de service en 
matière d’aide aux personnes victimes de violence », l’indicateur « taux 
d’appels traités par la permanence téléphonique nationale de référence » 
a progressé entre 2018 (79,7 %) et 2019 (84,1 %), atteignant presque la 
prévision actualisée du PLF 2019. En revanche, les prévisions 2020 et 2021 
sont ramenées de 100 % à 80 % : la DGCS explique cette diminution par 
le doublement du trafic d’appels au premier semestre 2020 qui a rendu 
irréaliste la cible initiale. L’indicateur « accompagnement par les centres 
d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) », après 
une relative stabilité entre 2018 et 2019 (+0,4 %), devrait également chuter 
de 2 280 en 2019 à 1 695 en 2020 malgré les nouvelles modalités d’accueil 
du public déployées pendant la crise (dématérialisation, organisation de 
permanences « éphémères » dans les centres commerciaux, nouveaux 
numéros de téléphone). 

Deux objectifs supplémentaires avaient été introduits dans le PAP 
2019. La prévision 2020 pour l’indicateur de l’objectif n°2 « mesurer 
l’impact de la culture de l’égalité » a été également actualisée à la baisse 
(185 au lieu de 195), le contexte sanitaire ayant rendu difficile la 
dispensation des formations. En revanche, celle relative à l’objectif n°3 
« mesurer l’effet de levier de crédits du programme 137 sur le financement 
des actions en faveur de l’égalité professionnelle » n’a pas été modifiée. 
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3 MOYENS CONSACRÉS PAR L’ÉTAT A 
LA POLITIQUE DE SOLIDARITE, 
D’INSERTION ET D’EGALITE 
PROFESSIONNELLE 

3.1 Les dépenses fiscales  

Les dépenses fiscales représentent un enjeu majeur pour la mission. 
Selon le tome II de l’annexe voies et moyens du PLF 2021, 30 dépenses 
fiscales (au lieu de 28 en 2019) lui sont rattachées pour un montant total de  
13,696 Md€ en 2020 (prévision PLF 2021)69. Ce chiffre est important à un 
double titre :  

- par rapport aux crédits budgétaires de la mission (29,02 Md€ 
exécutés en 2020), dont les dépenses fiscales représentent 47,2 %, ce qui 
constitue toutefois une proportion moins élevée qu’en 2019 (52,3 %) et 
2018 (72 %) ; 

- par rapport à l’ensemble des dépenses fiscales de l’État (89,1 Md€ 
prévision 2020 PLF 2021) : celles de la mission représentent 15,3 % du 
total, soit une hausse de leur part relative par rapport à 2019 (13 %). Sur 
les 34 missions du budget général, la mission Solidarité se situe sur ce plan 
toujours au 3ème rang, derrière les missions Économie et Cohésion des 
territoires.  

69 Ce montant ne correspond pas à la somme des montants du PAP. En effet, lorsqu’une 
dépense est non chiffrable (mention « nc » à la place du chiffrage), le PAP la compte 
pour 0 alors que le Voies et moyens reprend le montant d’une année antérieure s’il y en 
a un (un « nc » en 2020 est remplacé par le chiffrage 2019 s’il existe ; un « nc » en 2021 
peut être remplacé par un chiffrage 2020 ou 2019).  
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Graphique n° 2 :  Dépenses fiscales et budgétaires de la mission 
(Md€) 

Source : Cour des comptes, d’après le tome II de l’annexe voies et 
moyens du PLF 2021 et CHORUS 

Graphique n° 3 : Dépenses budgétaires et fiscales par programme 
(Mds €) 

Source : Cour des comptes, d’après le tome II de l’annexe voies et moyens 
du PLF 2021 et CHORUS 
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3.1.1 Une dépense fiscale concentrée sur quelques dispositifs 

Les dépenses fiscales ne concernent que les programmes 157 
(21 dépenses, 8 362 M€ en prévision 2020 PLF 2021) et 304 (neuf 
dépenses, 5 334 M€ en prévision 2020 PLF 2021). Elles sont concentrées 
sur un nombre restreint de dispositifs. Six dépenses, d’un montant unitaire 
supérieur à 500 M€, sont estimées à 11 081 M€, soit 80,9 % des dépenses 
fiscales de la mission. Les trois premières en montant représentent 61,7 % 
du total de ces dernières : 

- n°120401, abattement de 10 % sur les montants des pensions 
(y compris les pensions alimentaires) et des retraites (programme 157) pour 
l’impôt sur le revenu : 4 562 M€ ; 

- n°120202, exonération des prestations familiales, de l’allocation 
aux adultes handicapés ou des pensions d’orphelins, de l’aide à la famille 
pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée, de l’allocation de garde 
d’enfant à domicile et, depuis le 1er janvier 2004, de la prestation d’accueil 
du jeune enfant, pour l’impôt sur le revenu (programme 304) : 1 955 M€ ; 

- n°070101, exonération de la taxe d’habitation en faveur des 
personnes âgées, handicapées ou de condition modeste (programme 157) : 
1 944 M€. 

3.1.2 La poursuite de la progression de son montant 

Le montant des dépenses fiscales de la mission Solidarité passe de 
12 799 M€ en 2019 (coût constaté 2018 PLF 2020) à 13 222 M€ en 2020 
(coût constaté 2019 PLF 2021), soit un écart de 423 M€ représentant une 
augmentation de 3,3 %. 

Après une inflexion à la baisse en 2018 qui résultait uniquement 
d’une modification de périmètre, l’évolution reste orientée à la hausse : 
entre 2008 et 2019, le montant global des dépenses fiscales est passé de 
11 599 M€ (coût constaté PLF 2010) à 13 222 M€ (coût constaté PLF 
2021), soit une progression de 1623 M€ (+13,99 %). 

3.1.3 Des dépenses fiscales mal connues dont l’efficacité n’est 
pas établie 

3.1.3.1 Des éléments d’analyse lacunaires  

Les seuls déterminants des évolutions communiqués au moment du 
PLF et du projet de loi de règlement concernent le nombre de bénéficiaires 
de chaque dépense fiscale. Cependant, cette information n’est disponible 
dans le PAP 2021 que pour 19 dépenses fiscales sur 30. Il est notamment 
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problématique que, s’agissant de la deuxième dépense la plus lourde de la 
mission (n° 120202), représentant près de 2 Md€, toute analyse soit 
pratiquement impossible : d’après la DLF, le nombre de bénéficiaires n’est 
pas connu du fait de l’absence d’obligation déclarative, et l’estimation est 
seulement un « ordre de grandeur » (elle est établie à partir de données 
agrégées de la Caisse nationale d’allocations familiales, qui ne sont pas 
aussi fiables que des déclarations fiscales individuelles). Cinq dépenses, 
dont une nouvelle - n° 160207 (exonération de l’impôt sur les BNC des 
sommes perçues à titre de dédommagement par les aidants familiaux dans 
le cadre de la prestation de compensation du handicap) - ne font pas l’objet 
d’une estimation pour l’année 2020 dans le tome II de l’annexe voies et 
moyens du PLF 2021. 

3.1.3.2 Des dépenses fiscales souvent sans lien avec les objectifs des 
programmes auxquels elles sont rattachées 

Les dépenses fiscales rattachées à la mission Solidarité ont des 
objectifs exprimés en termes très généraux, et qui apparaissent dans de 
nombreux cas beaucoup plus larges ou sans rapport avec les objectifs 
affectés aux programmes de la mission. Les objectifs se limitent 
généralement à désigner une catégorie de bénéficiaires : « aider les 
personnes âgées et modestes », « aider les personnes handicapées », etc.  

Cette situation est particulièrement manifeste pour le programme 
304 Inclusion sociale et protection des personnes, auquel sont rattachées 
des dépenses fiscales relevant plutôt de la politique de la famille, telle que 
l’exonération d’impôt sur le revenu pour les prestations familiales, dont la 
portée va au-delà de la lutte contre la pauvreté ou de la protection des 
personnes vulnérables. De la même façon, certaines dépenses fiscales 
rattachées au programme 157 Handicap et dépendance bénéficient en fait 
aux personnes âgées à revenus modestes, voire à l’ensemble des personnes 
retraitées, sans considération particulière liée au handicap ou à la perte 
d’autonomie.  

Ces décalages traduisent l’absence d’intégration des mesures 
fiscales dans une politique globale et cohérente. 

La Cour avait recommandé dans la NEB 2017 d’« analyser la 
cohérence entre les dépenses fiscales et les interventions budgétaires de 
l’État ». Les tentatives en ce sens de la DGCS n’ont pas été couronnées de 
succès : la seule proposition retenue en conférence fiscale - rattacher la 
dépense fiscale n° 120203 Exonération des allocations, indemnités et 
prestations d'assistance et d'assurance (15 M€), au programme 304 et non 
plus au programme 177 -  avait certes été satisfaite dans le cadre du PLF 



MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES 71 

2019. Toutefois le PLF 2020 est revenu sur ce choix pour la rattacher à 
nouveau au programme 177.  

Lors de la conférence fiscale 2020, s’appuyant sur la remarque faite 
par la Cour, dans la NEB 2019, selon laquelle l’opportunité du 
rattachement à la mission de l’abattement de 10 % sur le montant des 
pensions et des retraites, qui bénéficie pourtant à tous les retraités, n’avait 
pas été débattue, la DGCS a proposé que ce dispositif sorte de la catégorie 
des dépenses fiscales au motif qu’il s’agirait d’une modalité de calcul de 
l’impôt sur le revenu. La DLF a objecté que cet abattement ne constitue 
la contrepartie d'aucune charge engagée pour l'acquisition ou la 
conservation du revenu et n'est donc pas assimilable à la déduction pour 
frais professionnels dont bénéficient les salariés.

3.1.3.3 Une inefficacité constatée pour près de la moitié des dépenses 
fiscales en 2011 

Le comité d’évaluation des dépenses fiscales avait attribué en 2011 
un score nul à sept des dépenses fiscales de la mission, estimant qu’elles 
ne remplissaient pas leurs objectifs. Parmi elles, seule l’exonération de 
l’impôt sur le revenu de l’aide spéciale compensatrice allouée aux 
commerçants et artisans âgés, de condition modeste, au moment de la 
cessation de leur activité (n°180101), abrogée, n’a plus d’incidence 
budgétaire en 2020. 

Les six autres dépenses concernées représentent 7 039 M€ (chiffrage 
actualisé 2020 du PAP 2021), soit plus de la moitié des dépenses fiscales 
de la mission. Elles sont toutes relatives à l’impôt sur le revenu et rattachées 
au programme 157 Handicap et dépendance, à une exception près 
(n°120202, voir ci-dessous) : 

- Abattement de 10 % sur le montant des pensions et des retraites 
(n°120401) : 4 562 M€ ; 

- Exonération des prestations familiales, de l’allocation aux adultes 
handicapés ou des pensions d’orphelin, de l’aide à la famille pour l’emploi 
d’une assistante maternelle agréée, de l’allocation de garde d’enfant à 
domicile, et, depuis le 1er janvier 2004, de la prestation d’accueil du jeune 
enfant (n°120202) : 1 955 M€ ; 

- Réduction d’impôt au titre des frais de dépendance et 
d’hébergement pour les personnes dépendantes accueillies en 
établissement spécialisé (n°110213) : 307 M€ ; 

- Exonération de l’allocation personnalisée d’autonomie 
(n°120205) : 122 M€ ; 
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- Exonération de la prestation de compensation servie aux personnes 
handicapées (n°120206) : 85 M€ ; 

- Exonération des plus-values de cession réalisées par les titulaires 
de pensions de vieillesse ou de la carte d’invalidité (n°150117) : 10 M€ ; 

3.1.4 Un pilotage interministériel toujours défaillant 

3.1.4.1 L’absence d’évaluation 

Les évaluations annuelles des dépenses fiscales, prévues dès 2013, 
n’ont jamais porté sur les dépenses fiscales de la mission Solidarité. De 
même, ces dernières n’ont pas fait l’objet de revues de dépenses. 

Toutefois, le V de l’article 29 de la LFI 2020 prévoit que le 
Gouvernement remettra au Parlement un rapport présentant la pertinence 
d’un bornage du crédit d’impôt famille et le cas échéant la durée 
recommandée, l’incidence économique de ce crédit d’impôt, l’évolution de 
son coût et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les évolutions qui 
permettraient d’en améliorer l’efficience. La DLF indique que cette 
dépense fiscale sera évaluée au cours du premier semestre 2021 par une 
mission conjointe Inspection générale des finances – Inspection générale 
des affaires sociales. 

Par ailleurs, conformément à l’article 179 de la LFI 2020, le 
Gouvernement a remis au Parlement en annexe du PLF 2021 un rapport sur 
l’impact environnemental du budget dont il ressort que celui des dépenses 
fiscales rattachées à la mission est globalement neutre.   

3.1.4.2 Une conférence fiscale 2020 aux résultats 
modestes 

Les discussions ont porté essentiellement sur la proposition de la 
DGCS d’instaurer, en raison de la crise sanitaire et de manière 
exceptionnelle, un crédit d’impôt de 1 000 € au titre de l’imposition des 
revenus 2020 pour les aidants familiaux des personnes en situation de 
handicap percevant des sommes au titre du dédommagement versé dans le 
cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH), ainsi que pour 
les proches aidants d’enfants bénéficiaires de l’allocation d’éducation de 
l’enfant handicapé (AEH), soit une nouvelle dépense fiscale évaluée à 
365 M€.  

Cette proposition n’a pas été retenue. La DLF et la direction générale 
du Trésor ont observé que la mesure était inadaptée en terme de temporalité 
au regard de l’objectif poursuivi de soutien aux ménages pendant la crise. 
La DLF a en outre opposé que les aidants bénéficient déjà d’un régime 
fiscal très favorable et que la création de ce crédit d’impôt pourrait heurter 
le principe constitutionnel d’égalité. 
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3.1.4.3 Une absence de stratégie partagée sur les dépenses fiscales  

La faiblesse des résultats obtenus témoigne d’une absence de 
stratégie partagée au sein des directions concernées, chacune se renvoyant 
la responsabilité du pilotage des dépenses fiscales. 

La question du rattachement de dispositifs à un programme en 
constitue, cette année encore, une illustration. Ainsi, le rattachement à la 
mission de l’exonération des sommes perçues à titre de dédommagement 
par les aidants familiaux dans le cadre de la prestation de compensation du 
handicap (n°160207) et de l’exonération du malus CO2 sur les véhicules 
de tourisme pour les véhicules accessibles en fauteuil roulant et pour les 
véhicules acquis par les personnes titulaires de la carte d’invalidité 
(n°970102) n’a pas été évoqué en conférence fiscale et n’était pas connu 
de la DGCS.  

L’absence d’évaluation de l’efficacité et de l’efficience des trois 
plus importantes dépenses fiscales montre également la difficulté à mener 
un véritable travail interministériel. La DLF indique être favorable au 
partage de données entre administrations concernées, qu’elle-même et la 
direction du budget partagent avec la DGCS celles qui sont disponibles, 
mais considère que le responsable de programme, disposant de toutes les 
données liées au champ de la politique publique concernée, est seul en 
mesure d’apprécier si les dispositifs atteignent les objectifs fixés. La 
direction du budget estime que la conférence organisée en 2020 a amélioré 
la compréhension générale des dispositifs et se montre favorable à une 
évaluation approfondie des dépenses fiscales et budgétaires des politiques 
financées par la mission, notamment les minimas sociaux et en particulier 
dans le domaine du handicap. La DGCS explique que la gestion de la crise 
sanitaire ne lui a pas permis de réaliser de travaux dans ce domaine et ajoute 
qu’elle n’a de toute façon aucun pouvoir sur l’imputation des dépenses 
fiscales aux programmes dont elle est responsable, ne maîtrise pas les sous-
jacents juridiques des dispositifs et ne dispose que d’informations très 
parcellaires sur les données chiffrées. Elle observe enfin que ces travaux 
nécessiteraient des moyens et des compétences supplémentaires et ne 
répondent du reste à aucune commande politique de la part des cabinets 
ministériels dont elle dépend. 

La recommandation de la Cour faite dans la NEB 2019 n’a donc pas 
été mise en œuvre. 
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Projet de recommandation n° 2. (DGCS, DGFIP, DB) : 
Mieux partager entre les administrations concernées les 
données relatives aux dépenses fiscales de la mission et 
produire une évaluation de l’efficacité et de l’efficience 
des trois plus importantes (recommandation réitérée) 

3.2 Les opérateurs et les taxes affectées 

Dix-neuf opérateurs sont rattachés à la mission Solidarité :  

- Dix-huit agences régionales de santé (ARS), dont les ressources 
proviennent de la subvention pour charges de service public (inscrite 
au programme 124), de la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA) et de l’assurance maladie ; 

- L’agence française de l’adoption (AFA), dont la subvention est inscrite 
sur le programme 304. 

Aucune taxe n’est affectée au financement de ces opérateurs. 

3.2.1 Les agences régionales de santé : l’augmentation de la 
subvention pour charge de service public pour faire 
face à la crise sanitaire 

Pour le financement de leurs dépenses de personnel et de 
fonctionnement, les ARS perçoivent une subvention de l’État pour charges 
de service public et une contribution des régimes obligatoires d’assurance 
maladie (169,9 M€).  

3.2.1.1 Des dépenses de personnel en hausse, des charges de 
fonctionnement presque stables 

Le budget principal des ARS progresse de 756,5 M€ en 2019 à 
773,5 M€ en 2020, soit de 2,24%. Il comprend trois postes de charges : 

- Les charges de fonctionnement dont le montant baisse légèrement de 
2019 (152,8 M€) à 2020 (151,8 M€), alors qu’elles avaient progressé 
de 24,4 % de 2017 à 2019. 

- Les charges d’intervention, liées à des financements fléchés, qui 
poursuivent leur contraction, passant de 1,3 M€ en 2019 à 1,1 M€ en 
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2020, contre 86 M€ en 2018, dans la suite de leur transfert en quasi-
totalité vers le budget annexe des ARS70. 

- Les charges de personnel qui progressent de 3 % de 2019 (602,4 M€) 
à 2020 (620,5 M€), alors que leur montant avait baissé de manière 
continue de 2017 (636,3 M€) à 2019, soit une diminution de 5,7 % sur 
ces trois dernières années. 

3.2.1.2 Une augmentation de la subvention pour charges de service 
public 

Le montant des crédits inscrits en LFI 2020 pour la subvention pour 
charges de service public (562,1 M€) étaient inférieurs de 4,7 % par rapport 
au montant de la LFI 2019 (590 M€) et de 0,8 % par rapport à l’exécution 
2019. Cette évolution correspondait à la réduction du schéma d’emplois 
(9,65 M€) et à un prélèvement sur la trésorerie des ARS (20 M€).  

Tableau n° 16 : Subvention pour charges de service public aux ARS 

En M€ 2017 2018 2019 2020 2021 

LFI 604,3 594,8 590 562,1 594,1 

Exécution 552,9 584,1 567 574,9

Sources : Cour des comptes à partir des RAP 2019, réponses DFAS et PAP 2021 

Après mise en réserve (4,7 M€) et mouvements internes notamment 
vers le système d’information mutualisé (5 M€), la dotation initiale des 
ARS a été fixée à 552,3 M€.  

Dans le cadre de la gestion de la crise, afin de couvrir les surcoûts  
liés à la mobilisation des personnels (primes Covid, astreintes, 
indemnisation d’heures supplémentaires) et au renfort d’effectifs pour le 
déploiement de dispositifs (notamment suivi des patients à l’isolement et 
« tracing » des cas contacts), une dotation complémentaire de 22,6 M€ a 
été mobilisée grâce à une ouverture de crédits de 19,3 M€ en AE et 
11,3 M€ en CP, au dégel de la réserve et à des redéploiements internes en 
octobre et novembre. Ce complément de dotation a été par ailleurs abondé 
par un financement de l’Assurance-maladie à hauteur de 6,4 M€. 

70 Depuis le 1er janvier 2019, l’essentiel des crédits d’intervention des ARS présentés 
en budget principal ont été transférés du budget principal au budget annexe dit 
d’interventions (qui contient notamment les crédits du Fonds d’intervention régional 
(FIR) finançant une partie importante des interventions des ARS et financés à 97 % par 
des crédits d’assurance maladie).  
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 En fin de gestion, la dotation des ARS financée par le programme 
124 s’élevait à 574,9 M€. Le financement du dépassement de 12,8 M€ par 
rapport à l’autorisation initiale, soit 2,21 %, a été assuré par l’ouverture de 
crédit de 11,3 M€ en CP et par le dégel de la réserve de précaution. Par 
rapport à l’exécution 2019, la hausse est limitée à 1,4 % (+ 7,98 M€). 

La trésorerie des ARS a ainsi connu des évolutions importantes au 
cours de l’année. Au 31 décembre 2019, la trésorerie « structure », 
consacrée aux dépenses de fonctionnement et de personnel, est de 15 jours 
de fonctionnement courant (27 M€). La LFI 2020 a opéré un prélèvement 
sur trésorerie de 20 M€, s’ajoutant au prélèvement de 17,3 M€ déjà réalisé 
par la LFI 2019, qui s’est traduit par un niveau de trésorerie en début 
d’exercice, historiquement bas, de trois jours de fonctionnement (6,8 M€). 
Au 31 décembre 2020, la trésorerie est revenue à 18 jours de 
fonctionnement (37,6 M€, donnée provisoire) 

La subvention pour charge de service public inscrite en LFI 2021 
s’élève à 594,1 M€ soit une hausse de 41,8 M€ par rapport à la LFI 2020 
et de près de 20 M€ par rapport à l’exécution 2020, ce qui correspond à la 
réintégration en base du prélèvement sur trésorerie réalisé en LFI 2020. 

3.2.1.3 Une augmentation ponctuelle du plafond d’emplois 

La loi de finances initiale pour 2020 a fixé le plafond d’emplois du 
groupe ARS à 7 997 ETPT, soit une baisse de 171 ETPT par rapport à 2019 
(8168 ETPT). Ce plafond résulte des effets en année pleine du schéma 
d’emplois pour 2019 (-105 ETPT) et de l’application d’un schéma 
d’emplois pour 2020 de -57 ETP, qui se traduisent au total par -157 ETPT 
en 2020 ainsi que la prise en compte d’un transfert à hauteur de – 14 ETPT 
dans le cadre d’un amendement au PLF 2020. 
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Tableau n° 17 : Plafond et schéma d’emplois des ARS 

en ETPT 2018 2019 2020 2021 

Plafond d'emplois année n-1 8 596 8 338 8 168 7 997

Schéma d'emplois -158 - 212 -157

Corrections et transferts -100 + 42 -14 292

Plafond d'emplois année n 8 338 8 168 7 997
7997

Exécution 8 245 8 032 8029

Écart entre plafond d’emplois et 
exécution (année n)  

-93 -136 +127

hors plafond* 202 214 95

Sources : Cour des comptes à partir des RAP 2018 et 2019 et des réponses DFAS 
* ETPT mis à disposition et contrats aidés 

Pour faire face à la crise sanitaire, notamment déployer le dispositif 
de « tracing » des cas contacts Covid, le plafond d’emplois a été augmenté 
de 125 ETPT, correspondant à 500 ETP sur le dernier trimestre 2020, et 
porté au niveau de 8 122, soit une croissance de + 1,56 %. Sur la période 
de 2017 à 2019, le plafond d’emplois en année N avait diminué de 5 %.  

Pour 2021, le plafond a été fixé à 8 289 ETPT, soit le maintien du 
plafond 2020 (7 997 ETPT), augmenté de 294 ETPT correspondant à un 
renfort de 500 ETP sur les sept premiers mois de l’année pour maintenir 
les dispositifs de crise. Les emplois hors plafond (mises à disposition et 
contrats aidés), après avoir augmenté entre 2018 et 2019 (183 ETPT, soit 
12 ETPT de plus), ont progressé à nouveau entre 2019 et 2020 (214 ETPT, 
soit 31 EPTP de plus). 

3.2.2 L’agence française de l’adoption : un dispositif en voie 
de réforme 

Le plafond d’emplois de l’AFA est maintenu à 30 ETPT depuis 
2018. La subvention pour charges de service public inscrite en LFI 2020 
est de même montant que l’année précédente (2,21 M€). Les crédits 
consommés s’élèvent à 2,18 M€.  
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Tableau n° 18 : Subvention versée à l’AFA et plafond d’emplois (en 
ETPT) 

En M€ et en ETPT 2017 2018 2019  2020 

LFI 2,56 2,31 2,21 2,21

Exécution 2,35 2,28  1,75 2,18

Plafond d'emplois 
(LFI) 

31 30 30 30

Exécution 25 24  25 23,8

Hors plafond (LFI) 18 15 15 15

Hors plafond 10,6 10,2 9,6 9
Source : Cour des comptes à partir des réponses de la DGCS.  

Suite à la réticence de nombreuses associations intervenant dans le 
secteur de l’adoption internationale et à l’absence de support législatif pour 
porter la fusion de l’AFA et du GIP pour l’enfance en danger71, le 
gouvernement a décidé au début 2019 d’abandonner ce projet pourtant 
lancé depuis 2016. Dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et 
de protection de l’enfance 2020-2022 présentée fin 2019, il est prévu la 
création d’un nouvel organisme de protection de l’enfance en charge de 
missions opérationnelles, notamment dans les domaines de l’adoption 
internationale et nationale : les travaux de préfiguration ont débuté en 2020, 
l’objectif étant une mise en œuvre au 1er janvier 2022. Dans l’attente, une 
nouvelle convention pluriannuelle portant sur la période 2020-2022 72a été 
conclue avec l’agence. 

La subvention votée pour 2021 (2,19 M€) est légèrement inférieure 
à celle de 2020. 

71 Le GIP pour l’enfance en danger (GIPED) est constitué du service national d’accueil 
téléphonique pour l’enfance en danger et de l’observatoire national pour la protection 
de l’enfance.  
72 La convention repose sur cinq objectifs : optimiser l’action de l’agence à 
l’international ; renforcer l’information et l’accompagnement des candidats et des 
familles avant, pendant et après l’adoption ; renforcer l’appui de l’agence aux 
départements afin d’améliorer l’information, l’accompagnement et le suivi des 
candidats ; améliorer le pilotage interne et la maîtrise des risques ; contribuer à la 
réflexion engagée par l’État sur l’évolution de la gouvernance de la protection de 
l’enfance.  
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3.3 Les fonds sans personnalité juridique 

Le fonds d’appui aux politiques d’insertion ayant été supprimé au 
1er janvier 2020, il reste deux fonds sans personnalité juridique dans le 
périmètre de la mission Solidarité. 

3.3.1 Le fonds de gestion de l’aide à la réinsertion familiale 
et sociale : une réforme en cours 

L’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans 
leur pays d’origine (ARFS) est gérée par un fonds dédié relevant de la 
Caisse des dépôts et consignations (CDC).  

Cette aide a été créée dans le contexte de l’instauration de 
l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) qui est soumise à 
une obligation de résidence stable et régulière en France. L’AFRS visait à 
prendre en compte la situation familiale et sociale des migrants âgés 
bénéficiaires du minimum vieillesse et vivant « entre deux rives ».  

Entravée par des difficultés juridiques, la mise en œuvre de ce 
dispositif a beaucoup peiné à se déployer : il compte seulement 
31 bénéficiaires en 2020, le montant moyen de l’aide s’élevant à 6 247 € 
de capital annuel. 

Suite à un rapport de l’IGAS en 201973, la LFI 2020 a modifié 
sensiblement le dispositif afin de le rendre plus attractif et accessible, avec 
une entrée en vigueur au 1er juillet 202074. Toutefois, les décrets 
d’application sont parus fin décembre75. Le montant des crédits 
consommés s’élève à 0,3 M€, le montant de crédits ouverts en LFI 2020 
étant de 0,4 M€ en AE et CP.  

L’objectif de la DGCS est une montée en charge progressive du 
dispositif pour atteindre 1 500 bénéficiaires en 2024. Le montant de crédits 
inscrits en LFI 2021 s’élève à 1,7 M€.  

73 Mission relative à la réforme de l’AFRS des anciens migrants dans leur pays 
d’origine. IGAS. Juin 2019. 
74 La condition de résidence dans un foyer de travailleurs migrants ou une résidence 
sociale est limitée à la demande initiale, l’obligation de séjourner six mois dans le pays 
d’origine est appréciée sur deux ans, le maintien de l’aide dans la durée est subordonné 
uniquement à la transmission des pièces justificatives, son versement est mensualisé.  
75 Décrets n°2020-1799 et n°2020-1804 du 30 décembre 2020 relatifs à l’aide à la vie 
familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine. 
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3.3.2 Le fonds national de financement de la protection de 
l’enfance : un fonds à supprimer 

L’article 27 de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de 
l’enfance a créé le fonds national de financement de la protection de 
l’enfance (FNFPE). Sa gestion a été confiée à la Caisse nationale des 
allocations familiales. Son objet était de compenser les charges résultant 
pour les départements de la mise en œuvre de cette loi et de favoriser les 
actions entrant dans le cadre de la réforme de la protection de l’enfance et 
définies par voie conventionnelle entre le fonds et ses bénéficiaires.  

Il devait être financé par un versement de la CNAF dont le montant 
était arrêté en loi de financement de la sécurité sociale et par un versement 
annuel de l’État dont le montant était arrêté en loi de finances. À son 
démarrage, en 2007, il a bénéficié de la seule dotation de la CNAF de 
30 M€ et en 2013 d’une contribution de l’État de 10 M€. Depuis, il n’était 
financé que par le programme 304 de la mission Solidarité. 

Le FNFPE n’a pris en charge que des dépenses relatives aux mineurs 
non accompagnés et ce, jusque 2018. En 2019, dans le cadre du nouveau 
dispositif de prise en charge des MNA et par souci de simplification, le 
recours au FNFPE pour financer ces dépenses a été supprimé. Dans le cadre 
de la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-
2022, il est prévu que le financement de la contractualisation entre l’État et 
les départements ne soit pas réalisé par le biais du FNFPE mais par celui 
de dépenses budgétaires. 

En 2020 comme en 2019, le FNFPE n’a donc soutenu aucune action 
du programme 304.  La Cour avait recommandé dans la NEB 2019 de 
supprimer ce fonds que rien ne justifie de maintenir. La DGCS explique 
cependant que l’expertise des prérequis juridiques et comptables à son 
éventuelle suppression, qui devait être engagée en 2020, n’a pas pu l’être 
dans le contexte de gestion de crise.   
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Projet de recommandation n° 3.  (DGCS): Supprimer le 
fonds national de financement de la protection de 
l’enfance (recommandation réitérée) 

3.4 L’évolution de la dépense totale sur moyenne 
période : des dépenses budgétaires qui 
poursuivent leur forte progression sur cinq ans 

En 2020, la dépense totale consacrée à la mission Solidarité s’élève 
à 42 715,18 M€, en hausse de 11,9 % par rapport à 2019 et de 35,6 % par 
rapport à 2016 (à périmètre constant, format 2020). Cette augmentation sur 
moyenne période est due à la progression des dépenses budgétaires 
(+ 63,8 %), les dépenses fiscales sont quasi stables (+ 1 %). Les dépenses 
extrabudgétaires - qui représentent 1,3 % de la dépense totale de la mission 
– diminuent légèrement (- 0,8 %). 

La dépense budgétaire, qui représentait en 2016 un peu plus de la 
moitié de la dépense totale de la mission, dépasse cette année les deux tiers 
du total. 
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Graphique n° 4 : Évolution des dépenses budgétaire76, fiscale77 et 
extrabudgétaire78 depuis 2016 (en M€) 

Source : Cour des comptes, après ajustement méthodologique réalisé en 2021. 

Au cours des cinq dernières années, l’exécution a toujours été 
supérieure aux crédits votés en LFI. Avec un dépassement de crédits de 
plus de 10 %, 2020 enregistre le dépassement le plus important depuis 
2016. 

76 Les dépenses budgétaires sont les crédits de paiement exécutés de la mission, retraités 
des mesures de périmètre. 
77 Pour les dépenses fiscales, il s’agit des dépenses réalisées pour la période 2015-2018 
et des dernières prévisions de dépenses pour 2019 figurant au PAP 2020. 
78 Parmi les dépenses extrabudgétaires de la mission, on recense en 2020 la subvention 
pour charges de service public versée aux ARS (P124) ; la subvention pour charges de 
service public versée à l’AFA (P304) ; le fonds de gestion de l’aide à la réinsertion 
familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine (P304). 
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Graphique n° 5 : LFI et exécution 2016-2020 (CP, M€) 

Source : Cour des comptes 

Les dépenses extrabudgétaires comprennent la subvention pour 
charges de service public que l’État verse aux ARS (99,6 % des dépenses 
extrabudgétaires de la mission en 2020 depuis la suppression du fonds 
d’appui aux politiques d’insertion), l’AFA et le fonds d’aide à la réinsertion 
familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine (AFRS).  
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Annexe n° 1 : Liste des publications récentes de la Cour 
des comptes en lien avec les politiques publiques 

concernées par la NEB 

La prise en charge des mineurs non accompagnés. Référé du Premier 
président au Premier ministre publié le 17 décembre 2020 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-prise-en-charge-des-mineurs-
non-accompagnes 

La protection de l’enfance, une politique inadaptée au temps de l’enfant.

Rapport public thématique publié le 30 novembre 2020. 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-protection-de-lenfance-0 

La gouvernance nationale de la protection de l’enfance. Référé du 

Premier président au Premier ministre publié le 20 juillet 2020 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-gouvernance-nationale-de-la-

protection-de-lenfance 
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Annexe n° 2 :  Suivi des recommandations formulées au titre de l’exécution budgétaire 2019 

N° 
Recommandation formulée au sein de la note 

d’exécution budgétaire 2019 
Réponse de l’administration Analyse de la Cour 

Appréciation par la 
Cour du degré de mise 

en œuvre* 

1 

(DGCS, DB, CBCM) : Améliorer l’articulation 
entre les prévisions de la CNAF et le processus 
de budgétisation de la prime d’activité et de 
l’allocation aux adultes handicapés (calendrier, 
effet-prix, effet-volume). (Nouvelle 
recommandation) 

Ce travail qui devait être mené en 2020 n'a pas pu 
l'être du fait de l'impact de la crise sanitaire 
(passage en plan de continuité de l'activité - PCA, 
mise en œuvre de nombreux dispositifs d'urgence 
en faveur des publics vulnérables dont la DGCS a 
la charge) 

La crise sanitaire explique l’absence de mise en 
œuvre. L’écart en exécution de l’AAH, sans lien 
pour l’essentiel avec la crise, confirme une sous 
budgétisation de ce dispositif en 2020 et la 
nécessité d’une meilleure prévision de la 
dépense. 

Non mise en œuvre 

2 

(DGCS, DGFIP, DB) : Mieux partager entre les 
administrations concernées les données relatives 
aux dépenses fiscales de la mission et produire 
une évaluation de l’efficacité et de l’efficience 
des trois plus importantes. (Nouvelle 
recommandation) 

Idem supra : la survenue de la crise sanitaire n'a pas 
permis de mettre en œuvre ces échanges. 

La crise sanitaire explique l’absence de mise en 
œuvre 

Non mise en œuvre 

3 
(DGCS) : Supprimer le fonds national de 
financement de la protection de l’enfance. 
(Nouvelle recommandation) 

Aucune décision n’a été prise. L’expertise des 
prérequis juridiques et comptables à son 
éventuelle suppression, qui devait être engagée 
en 2020, n’a pas pu l’être dans le contexte de 
gestion de crise

L’absence de décision de suppression du fond 
est expliquée par le contexte de gestion de crise. 

Non mise en œuvre 

* Totalement mise en œuvre, mise en œuvre incomplète, mise en œuvre en cours, non mise en œuvre, refus, devenue sans objet 
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Annexe n° 3 : Comparaison entre les prévisions de la 
CNAF, le PLF, la LFI et les crédits exécutés pour les 

dépenses de prime d’activité et d’AAH (en M€) 

Les estimations CNAF sont calculées hors frais de gestion, les crédits budgétaires comprennent 
les prestations versées et les frais de gestion. Pour faciliter la lecture, le périmètre a été calculé, 
d'une part hors frais de gestion, d'autre part, y compris les frais de gestion (33,5M€ en 2020 et 
31,5M€ en 2021). 
Sources : Notes de la CNAF, PLF, LFI, LFR et réponse de la DGCS 

Source : Notes de la CNAF, PLF, LFI, LFR et infocentre Chorus 

Prime d'activité (en M€)
Hors frais de 

gestion

y cp frais de 

gestion

Hors frais 

de gestion

y cp frais de 

gestion

Estimation CNAF avril 2019 9 488 9 522 9 559 9 593

PLF 2020 9 417 9 451

Ecart PLF 2019/estimation CNAF mai 2019 71-                      71-                 

Estimation CNAF octobre 2019 10 110 10 144 10 261 10 295

Amendement parlementaire 450 450

LFI 2020 9 867 9 901

Ecart LFI 2019/estimation CNAF nov 2019 243-                    243-              

Estimation CNAF mai 2020 9 935 9 969 9 700 9 734

Estimation CNAF du 12 octobre 2020 prise en compte 

pour la fin de gestion 9 875 9 934

Estimation CNAF du 13 octobre 2020 non dispo en fin 

de gestion 9 893 9 927 9 542 9 576

Ouvertures LFR 2020 33 33

Crédits disponibles (LFI + LFR 2020) 9 900 9 934

Exécution 2020 9 917 9 951

Ecart exécution 2020/estimation CNAF oct 2020 24 17

PLF 2021 9 700 9 732

LFI 2021 9 700 9 732

2020 2021

AAH y/c compléments (en M€) 2020 2021

estimation CNAF mai 2019 10 724 11 076

PLF 2020 10 563

écart PLF 2020/estimation CNAF mai 2019 -161

estimation CNAF octobre 2019 10 980 11 235

LFI 2020 10 863

écart LFI 2020/estimation CNAF oct 2019 -117

estimation CNAF juin 2020 10 996 11 188

estimation CNAF octobre 2020 11 153 11 315

ouverture LFR 2020 290

crédits disponibles (LFI + LFR 2020) 11 153

écart crédits disponibles /estimation CNAF oct 2019 -

exécution 2020 11 241

dont remboursement prestations versées 11 153

dont remboursement dette Etat / Sécurité sociale 88

PLF 2021 11 090

LFI 2021 11 220
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Annexe n° 4 :  Transferts prévisionnels (en ETPT) 

Source : DFAS 
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Annexe n° 5 : Les transferts et les virements en gestion 

Sources : Décrets n°2020-1015 et 2020-1448 

TRANSFERTS (en 

CP et en €)

 Prog 

source / 

cible 

HT2 T2 ETPT Financement

PROGRAMME 124 405 572-       12 268 263 271

ENTRANT 310 2 332 Hébergement de l’application Prudhommes (SI PDH).

ENTRANT 147 1 012 500 17

Remboursement de la masse salariale des agents mis à disposition par 

d’autres ministères pour la mise en oeuvre de la politique de la ville, dans 

le cadre du dispositif des délégués du préfet

ENTRANT 354 13 867 564 246

Rétrotransfert, dans le cadre des secrétariats généraux communs (SGC), des 

effectifs exerçant les fonctions supports en DDI au regard du décalage de la 

mise en oeuvre de la réforme

ENTRANT 177 100 000
Post doctorant recruté pour 2 ans par la DREES afin de mener des études sur 

la population des sans-abris

ENTRANT 175 75 000 Participation du ministère de la culture au projet Archifiltre

ENTRANT 214 298 704
Formations des chefs de centre et de leurs adjoints dans le cadre du service 

national universel

ENTRANT 147 912 500 15

Remboursement des agents mis à disposition par d’autres ministères pour 

la mise en oeuvre de la politique de la ville, dans le cadre du dispositif des 

délégués du préfet

SORTANT 129 49 140-          

Projet démarches simplifiées (DS), visant à faciliter la dématérialisation des 

démarches à faible et moyenne volumétrie sous la forme d’une application 

Open source

SORTANT 129 208 967-       
Liens réseaux capillaires DDI et autres prestations du Réseau 

interministériel de l’Etat (RIE) des sites mutualisés

SORTANT 214 50 000-          
Recueil et échanges sécurisés de données sur la santé des élèves 

(Esculape).

SORTANT 216 9 115-            
Accompagnement à la mise en oeuvre de la solution gestion du temps 

CASPER.

SORTANT 216 11 760-          Hébergement de la solution CASPER

SORTANT 216 19 600-          
Solution de gestion des incidents interministériels de ticketing et de 

gestion de parc (OCS GLPI).

SORTANT 217 107 214-       Messagerie MEL (ex Mélanie 2) 

SORTANT 217 30 290-          
Administration de la PFAI (plateforme d’accès à internet) des DDI et de la 

supervision des liens réseaux

SORTANT 217 5 818-            Application Jitsi permettant l’organisation de réunions à distance 

SORTANT 156 1 000-            
Prestations de services informatiques interministérielles (financement 

d’un marché de support de logiciel libre) 

SORTANT 224 90 000-          Projet VAS (phase 1 et 2)

SORTANT 216 90 009-          1-                    
Mise à disposition d’un agent pour la délégation interministérielle à 

l’accueil et à l’intégration des réfugiés (DIAIR).

SORTANT 219 100 000-       
Mise à disposition d’agents de l’Etat auprès du centre de la jeunesse et du 

sport de Corse

SORTANT 219 195 904-       
Masse salariale de 3 postes d’agents mis à disposition auprès du GIP de 

Bretagne vacants

SORTANT 219 2 000 000-    CAS pensions des conseillers techniques sportifs

SORTANT 219 850 000-       
Crédits pour financer les dépenses d’indemnisation des CET fortement 

accrues par rapport aux années précédentes 

SORTANT 354 293 287-       2-                    
Emplois de directeur d'administration territoriale de l'État (DATE) de l'OTE 

Guyane

SORTANT 354 293 805-       4-                    Emplois hors DATE de l'OSE Guyane

PROGRAMME 137 25 750-          

SORTANT 354 25 750-          
Extension aux territoires ultramarins des crédits des directions régionales 

aux droits des femmes et à l’égalité (DRDFE).

PROGRAMME 304 5 000 000-    

SORTANT 230 5 000 000-    
Petits déjeuners à l'école dans le cadre de la stratégie nationale de lutte 

contre la pauvreté 
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Sources : Décrets n°2020-1016 et 2020-1449 

VIREMENTS (en CP 

et en €)

 Prog 

source / 

cible 

HT2

PROGRAMME 124 4 118 483

ENTRANT 304 100 000

ENTRANT 204 500 000

ENTRANT 204 2 928 483

ENTRANT 204 590 000

PROGRAMME 137 200 000-       

SORTANT 162 200 000-       

PROGRAMME 304 100 000-       

SORTANT 124 100 000-       

Intitulé

Evaluation et approfondissement de la connaissance des situations sociales générales dans le cadre 

de la stratégie de lutte contre la pauvreté et notamment en lien avec la question du revenu universel 

Financement de l’application «Mes conseils Covid»

Financement de la convention «Epicov» entre la direction générale de la santé (DGS) et la direction 

de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) pour la mise en oeuvre d’une 

grande enquête probabiliste (estimation de la prévalence de l’épidémie Covid); 

Financement de la mise en oeuvre d’une plateforme de référencement d’outils numériques

Evaluation et approfondissement de la connaissance des situations sociales générales dans le cadre 

de la stratégie de lutte contre la pauvreté et notamment en lien avec la question du revenu universel 

Financement du contrat de convergence et de transformation de la Guyane
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Annexe n° 6 : L’impact de la crise sur les dépenses de la mission 

304
AES 1 - Allocation exceptionnelle de solidarité pour 

les bénéficiaires des minimas sociaux
       880,00 Forte

304

AES 1 jeunes - Allocation exceptionnelle de 

solidarité pour les jeunes non étudiants bénéficiaires 

des APL

       120,70 Forte

304
AES 2  - Allocation exceptionnelle de solidarité pour 

tous les bénéficiaires des AES1
    1 017,00 Forte

304 Aide alimentaire         97,20 Forte Financement en LFR3 2020 et redéploiement

304

ASE (Aide sociale à l'enfance) : financement des 

conseils départementaux pour maintenir à l'ASE les 

jeunes devenant majeur en 2020

        50,00 Forte

304 CTAI - Cellules territoriales d'appui à l'isolement         14,90 Forte
Financement en lieu et place de l'assurance-maladie (créance imputée sur la dette Etat / 

Sécurité sociale)

304 Vacances apprenantes           1,60 Forte Financement par redéploiement

304 Appel à projet (AAP) Parentalité           0,97 Forte Financement par redéploiement

CommentaireProgramme

Tableau 1 : Dépenses supplémentaires

Intitulé
M ontant 

(M€)
Fiabilité du chiffrage
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304 Surcoût COVID masques PJM           0,76 Forte

304 Surcoût COVID masques publics précaires           0,20 Financement par redéploiement

304
Subvention complémentaire GIPED pour prise en 

charge des surcoûts Covid
          0,10 Forte

157

Prise en charge par l'Etat de la part ESAT de la 

GRTH du 16 mars au 10 octobre 2020 (majoration 

du montant des dépenses de l'aide au poste)

       168,00 Forte

145 M€ ont été décaissés par l'ASP au 31/12/20, le reliquat des bordereaux non reçus 

et/ou non traités en 2020 sera payé en 2021. L'appel de fonds de fin 2020 prend en 

compte l'évaluation du solde du coût de la dépense, soit 24 M€.

157 Prolongation des droits sociaux (AAH)         20,00 Forte Création du dispositif par l'ordonnance du 25 mars 2020

157 Plateforme "360"           1,60 Forte

157 Plateforme "Croix-rouge chez vous"           0,50 Forte

157 Soutien à l'Emploi accompagné           5,00 Forte 15 M€ ouverts en LFI 2021 pour 2021 et 2022 (7,5 M€ / an).

137           3,00 Forte
Soutien aux associations locales et poursuite du nouveau dispositif d’information et 

d’accueil des femmes victimes de violences dans 40 centres commerciaux.

137           2,20 Forte

- Poursuite de la plateforme de recherche de solutions d’hébergement et la prise en 

charge de places d’hébergement pour les auteurs de violences ;

- Pérennisation de la permanence téléphonique relative aux auteurs de violences 

conjugales ; 

- Financement de l’ouverture des 18 premiers centres de prise en charge des auteurs de 

violences conjugales, dont 3 en Outre-Mer, mesure annoncée par le Premier ministre 

le 25 novembre 2019 à l’issue du Grenelle de lutte contre les violences conjugales. 

124 Recrutements cellule de crise vague 1           0,65 Forte

124 Recrutements cellule de crise vague 2           0,35 Recrutements entre le 01/11 et le 31/12/2020

124 Astreintes           1,00 Forte

124 Prime COVID           1,70 Forte

Pérennisation des actions de prévention des 

violences conjugales et d’accompagnement des 

victimes mises en œuvre durant la période de 

confinement
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Source : DGCS et DFAS 

124 Fonctionnement des services           1,62 Forte

124 Systèmes d'information         10,89 Forte

124 Politique des ressources humaines (HT2)           0,07 Forte

124 Communication           2,09 Forte

124 Etudes et Statistiques           2,64 Forte

124 Immobilier           0,29 Forte

124 ARS         22,61 Forte

  2 427,64 

Programme Intitulé
Montant 

(M€)
Fiabilité du chiffrage Commentaire

304 Jury QTS (Qualification Travailleurs Sociaux) 0,40-          Forte Crédits redéployés pour dépenses supplémentaires liés à la crise sanitaire

304 mandataires individuels PJM 3,30-          Forte Moindres mesures confiées aux MI

304 Tarification sociale des cantines 3,90-          Forte Crédits redéployés pour dépenses supplémentaires liés à la crise sanitaire

304 Petits déjeuners à l'école 7,00-          Forte Crédits redéployés pour dépenses supplémentaires liés à la crise sanitaire

124 Fonctionnement des services 2,46-          Forte

124 Systèmes d'information 0,02-          Forte

124 Politique des ressources humaines (HT2) 0,53-          Forte

17,60-       Total mission

Tableau 2 : Moindres dépenses

Total mission
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