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Garantir l’effectivité des aides sociales

Maîtriser le budget des solidarités

Piloter les dispositifs d’aide aux bénéficiaires

Assurer la visibilité de vos politiques 
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De l’enfance au grand âge, le Département est la seule collectivité qui peut se 
prévaloir d’accompagner un individu tout au long de sa vie. Réaffirmée lors du 
vote de chaque loi de décentralisation, la mission sociale des Départements 
(enfance, handicap, insertion, vieillesse) constitue le socle de notre action. La 
force et la légitimité de notre action est de nous adresser aux plus fragiles, 
ceux qui, sans nous, se retrouveraient en marge de notre société. Les 
élections de mars dernier ont d’ailleurs illustré, une nouvelle fois, la force du 
lien de proximité existant entre les élus départementaux et les populations.

Aujourd’hui, les défis financiers sont nombreux (augmentation de 
nos dépenses sociales et diminution de nos ressources) et les 
Départements sont résolument engagés dans la modernisation de 
leurs politiques et l’optimisation de leurs budgets. Ils doivent 
faire preuve d’innovation pour parvenir à ce nécessaire 
équilibre.

Consciente de ces enjeux, l’Assemblée des Départements 
de France accompagne toutes les initiatives concourant 
à moderniser l’action publique départementale et à 
favoriser l’accès de nos concitoyens aux services publics. 
Notre partenariat avec le groupe Up (nouveau nom du 
groupe Chèque Déjeuner) participe de cette volonté d’agir 
ensemble.

Outil pédagogique et pratique, ce guide portant sur la 
modernisation des aides sociales a vocation à présenter 
aux élus départementaux les grandes lignes des dépenses 
sociales. Surtout, il fait état de solutions permettant d’optimiser le 
versement de ces aides, d’améliorer leur visibilité et enfin de générer 
des économies grâce à l’utilisation de titres préfinancés : le CAP (Chèque 
d’Accompagnement Personnalisé) ou le CESU (Chèque Emploi Service 
Universel).

De nombreux Conseils départementaux recourent déjà à ces chèques 
permettant de mieux contrôler la réalité de la dépense, de garantir la bonne 
utilisation des aides versées et de donner davantage de souplesse aux 
utilisateurs. Ces dispositifs s’accordent pleinement avec les objectifs que nous 
cherchons à atteindre aujourd’hui. Afin d’accompagner leur développement, 
vecteur d’emplois de proximité et participant à une meilleure qualité de 
l’action publique, l’ADF entend valoriser ces bonnes pratiques.

Dominique BUSSEREAU
Président de l’Assemblée des Départements de France
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LES DÉPENSES D’AIDES SOCIALES
DES DÉPARTEMENTS EN FRANCE 

33,9 milliards d’euros d’aides 
versées (32,1 Mds en France 

métropolitaine)

91% des aides sociales allouées 
(29 Mds) sont réparties entre les 

4 grandes catégories de dépenses :

soit une hausse
de près de 10 %

par rapport à 2009

350 à 800 euros d’aide 
sociale par habitant

selon les départements

Répartition des aides RSA

30%

PCHAPA

24%

ASE

24% 22%

Premier poste des dépenses : l’aide sociale liée au volet RSA et à l’insertion.

Revenu de Solidarité Active (RSA) - Insertion

Aide Sociale à l’Enfance (ASE)

Aide aux Personnes Agées

Aide aux Personnes Handicapées 

8,7

6,3
7

7

milliards
d’euros

milliards
d’euros

milliards
d’euros

milliards
d’euros

Hausse de 23 % des dépenses en 
faveur des personnes handicapées 
vivant à domicile de 2009 à 2013

375 000 personnes aidées en 2013

700 000 bénéficiaires d’aide à domicile

3,6 milliards d’euros de dépenses pour l’aide à domicile

61 millions d’euros de dépenses liées aux autres aides à 
domicile (aides ménagères, portage de repas...)

443 millions d’euros de dépenses pour la 
Prestation Compensation Handicap (PCH) + l’Allocation Compensatrice 
de Tierce Personne (ACTP)

accueil
familial
ou en

établissement.
aide à domicile

(via l’ACTP,
la PCH ou
les aides

ménagères)

56 %

44 %+23 %

+8 %

33,9 Mds

Près de 33 % de bénéficiaires
en + ces 5 dernières années.

1 500 000
 allocataires du RSA

Les allocations mensuelles (secours, bourses et autres aides 
financières) représentent 5% de ce budget soit 350 millions.

Trois quarts des dépenses d’aide sociale à l’enfance sont 
dédiées aux placements en établissement ou en famille 
d’accueil.

5%

3/4
305 000 

bénéficiaires de l’ASE

*Source : Dépenses d’aide sociale départementale 2013 DREES
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GARANTIR L’EFFECTIVITE ET
LA TRAÇABILITE DES AIDES VERSEES  
CAP et CESU :  deux solutions complémentaires pour optimiser
le versement des aides.

Cadre juridique :
Article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales : 
Les collectivités territoriales (…) peuvent remettre aux personnes qui 
rencontrent des difficultés sociales des titres de paiement spéciaux dénommés : 

Chèques d’Accompagnement Personnalisés - CAP.
Créé par la loi N°98-657 du 29 juillet 1998 - Article 138

Article L1271-1 du code du travail : Le chèque 
emploi-service universel (CESU) est un titre-emploi 
ou un titre spécial de paiement permettant le 
règlement de services à la personne. L1271-7 : 
Les prestations sociales obligatoires ou 
facultatives ayant le caractère de prestations en 
nature destinées à couvrir tout ou partie du coût 
des services mentionnés dans l’article concerné 

peuvent être versées sous la forme du chèque 
emploi-service universel. Décret d’application 99-862

Un dispositif CAP ou CESU, c’est : 

Un titre de paiement affecté
aux prestations à domicile

ou aux biens essentiels
à la vie quotidienne

Des outils de pilotage associés
(indicateurs, tableaux de bord...)

Des supports de
communication personnalisés

pour la visibilité de votre action

utilisent le CESU social*

Quelques chiffres sur le CESU :

* Etude Ultraviolet pour l’APECESU – Décembre 2014

Le chèque emploi service universel (Cesu) 
préfinancé a été adopté par plus d’un département 
sur quatre*

250 000 bénéficiaires*

millions d’euros
de volume d’émission en 

2014*

444 28

 prestataires et intervenants* dont :

conseils 
départementaux

I I

897 000

214 000
36 000

personnes physiques (aides 
ménagères, jardiniers, etc.)

personnes morales,
soit la quasi-totalité des entreprises et 
associations agréées.

dont

assistantes maternelles

96%

23%

1/4

4%
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BÉNÉFICIAIRE

INTERVENANT/
PRESTATAIRE

CRCESU

FOURNITURE
INDICATEURS

REMBOURSEMENT

COMMANDE

4

LIVRAISONPAIEMENT

ENVOI POUR
REMBOURSEMENT

5

APA / PCH
Aides humaines
Transport accompagné

Insertion Professionnelle
et sociale

Aides aux Familles

Mesures en faveur des jeunes

Objet d’utilisation DOMAINE SOCIAL Prestations individuelles
aux usagers

Salaire net d’un salarié employé 
directement dans le cadre des 
services à la personne

Prestations de services à la 
personne fournies par un organisme 
agréé ou déclaré
 

Structures d’accueil d’enfants 
(crèches, garderies, centre de loisirs…)

Salaire net d’une assistante 
maternelle agréée

BÉNÉFICIAIRE

TRÉSORERIE MUNICIPALE/
PAIERIE DÉPARTEMENTALE

MAGASINS ET
ENSEIGNES

CENTRE DE
REMBOURSEMENT
DES TITRES

14
5

2

3

COMMANDE

FOURNITURE
INDICATEURS

LIVRAISON

APPROVISIONNEMENT 
DE LA RÉGIE

DISTRIBUTION
AUX BÉNÉFICIAIRES

PAIEMENT DES
ACHATS

ENVOI POUR
REMBOURSEMENT

REMBOURSEMENT

6

7

8

Alimentation, Hygiène  
(domestique et corporelle)

Habillement
(vêtements, chaussures…)

Énergie
(eau, gaz, électricité, charbon, fuel…)

Transport / Mobilité
(bus, TER, taxis, petites réparations)

Hébergement, Habitat  
(mobilier, électroménager, équipement 
et aménagement de la maison, nuitées 
d’hôtel…)

Sports / Loisirs
(inscriptions, adhésions, sorties,
loisirs …)

Actions Culturelles et éducatives 
(livres, fournitures scolaires,
CD/DVD, jouets, …)

Secours d’urgence - ASE - FAJ (en 2013, 48%
des aides individuelles étaient des aides alimentaires)

Aides techniques - APA - PCH

FAJ - Insertion Professionnelle et sociale
Mineurs / Accueil Familial

FSL - FAJ - Aide au permis de conduire
Insertion Professionnelle et sociale
Personnes en situation de dépendance

FSL - FAJ - Insertion - Mesures en faveur
des jeunes (accès au 1er logement…)

Pôle Education et Jeunesse
(accès à la culture, à la lecture, aux sports
et aux loisirs…)

Objet d’utilisation DOMAINE SOCIAL Prestations individuelles
aux usagers

Un dispositif CESU, comment ça marche ? Un dispositif CAP, comment ça marche ?

5
4

3 2

1

6

5 4 1

8

2

3

7

6
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RÉALISER DES ÉCONOMIES  PILOTER LE DISPOSITIF
Tout CESU ou CAP non consommé dans le cadre d’un plan 
d’aide accordé, est remboursé dès l’année suivante au Conseil 
départemental.

Un portail unique et personnalisé simplifie
la gestion de vos titres CAP et CESU.

II III

Le saviez-vous ? En 2010, la Cour des Comptes recommandait 
aux départements d’assurer le développement du CESU 
préfinancé, en élargissant sa part dans le paiement des 
prestations sociales (…).  

CAP et CESU constituent des outils efficaces garantissant aux Départements 
la bonne utilisation des aides versées et permettent de contrôler la réalité de 
la dépense, notamment par un suivi individuel des plans d’aide en temps réel.

Montants remboursés depuis 2010  au titre des CESU
finançant les prestations sociales et n’ayant pas été utilisés.*

?

2010
sur l’année 2009

2011
sur l’année 2010

2012
sur l’année 2011

2013
sur l’année 2012

35

30

25

20

15

10

5

0

17,0

En millions d’euros

Economies pour les Conseils départementaux
24,0

28,1

Grâce à l’extranet dédié au suivi des titres CAP et CESU…

•  Suivez la consommation des plans 
d’aide et veillez ainsi à leur réajustement,

•  Editez, exportez et sauvegardez 
des requêtes et des tableaux de 
bord personnalisés par bénéficiaire, 
prestataire, numéro de titre…

•  Intégrez des données portant sur la 
démographie et les territoires.

Pour optimiser le pilotage des aides APA, PCH, RSA et tracer les dispositifs 
versés en Chèque Domicile (CESU) et Chèque de Services (CAP), le groupe 
Up met à disposition des Conseils départementaux un extranet mutualisé, 
alimenté grâce aux données émanant respectivement des centres de 
remboursement des CAP et des CESU.

VISION SYNTHÉTIQUE DU DISPOSITIF

CONSOMMATION PAR 
BENEFICIAIRE

SUIVI DES TITRES DISTRIBUES

  TABLEAU DE BORD 
« TERRITOIRE  & DÉMOGRAPHIE »

32,6

augmentation 
de la part des CESU 
non consommés
et remboursés aux Conseils 
Départementaux. *d’économies depuis 2009

Plus de

100
mil l i ons
d ’ e u r o s

*Source : Marché du CESU préfinancé 2012-2013
Etude réalisée par Ultra-Violet pour l’APECESU

+10%
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RENFORCER LA VISIBILITE DE VOS POLITIQUES
La mise en place d’un plan de communication dédié assure la 

réussite de vos dispositifs versés en CAP et CESU. 

III IV
2015 : Généralisation du tiers payant dans les dispositifs 

Etienne Lansiaux,
responsable du pôle Juridique et technique au CNCESU

Aujourd’hui, le CESU préfinancé par les départements permet aux bénéficiaires 
de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de 
compensation du handicap (PCH) de régler directement le salaire de leur 
intervenant à domicile avec des titres prépayés. En revanche le montant des 
cotisations sociales prises en charge par le département sont versées sur 
le compte du bénéficiaire. Le CNCESU préleve la totalité des cotisations 
sociales dues sur le compte du bénéficiaire.

Avec le tiers payant, le Département verse directement les cotisations qu’il 
prend en charge au CNCESU, les bénéficiaires payant uniquement la part 
des cotisations non prises en charge par le Conseil départemental.

Des avantages pour les trois parties :

•  Pour le bénéficiaire, la solution du tiers payant est facilitatrice car il n’a 
plus à gérer l’argent des cotisations sociales jusqu’ici versées par le 
conseil départemental sur son compte.

•  Côté Département, le tiers payant induit une gestion plus rigoureuse 
des finances publiques affectées au plan d’aide.

•  Pour le CNCESU, le recouvrement des prestations sociales est amélioré.

Les objectifs de communication :
•   valoriser votre politique sociale mise en en place sur votre territoire 

et auprès des citoyens/usagers

•   informer et expliquer l’utilisation du CESU et/ou du CAP aux 
bénéficiaires et/ou son entourage

•    accompagner les agents de collectivité, les partenaires et les 
intervenants à domicile à la conduite du changement

Un dispositif de communication efficace 
répondant à vos objectifs ! 
L’expertise du groupe Up sur le contenu et le choix des supports de 
communication

+ =
Votre identité 

visuelle 
recommandations 

graphiques
+ Votre discours 

institutionnel

L’expertise du 
groupe Up

sur le contenu et le 
choix des supports
de communication

Un dispositif de 
communication 

personnalisé
efficace répondant

à vos objectifs !
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Le « kit intervenant » :

•  un guide expliquant l’entrée en vigueur 
du nouveau mode de paiement du 
salaire net et le fonctionnement de 
l’encaissement des titres

•  un formulaire d’affiliation auprès du 
CRCESU (affiliation gratuite)

•  le numéro de la plate-forme 
téléphonique dédiée aux intervenants

La communication « grand public » :

• Une foire aux questions synthétique

•  L’accès aux espaces bénéficiaires et 
intervenants avec modes d’emploi

• Des fiches pratiques

•  Un téléchargement possible des documents 
d’information : grand public, intervenants, 
bénéficiaires et proches

Exemples de dispositifs de communication et 
d’accompagnement :

Comment les intervenants
à domicile encaissent-ils les
chèques ?

Pour pouvoir encaisser les chèques PCH
reçus en rémunération, les intervenants
en emploi direct et en mandataire 
doivent obligatoirement être affiliés au
Centre de Remboursement du CESU
(CRCESU). Cette affiliation est gratuite.

Une fois affilié, l’intervenant a plu-
sieurs possibilités pour faire valoir les
chèques :

n Il les encaisse lui-même (par internet
ou par courrier).

n Il demande à son employeur de 
déclencher le paiement en ligne.

n Il dépose ses chèques à son agence
bancaire.

Le ChèquePCH
Pour permettre un accès plus simple aux
interventions d'aide à domicile par les 
bénéficiaires de la Prestation de Compensa-
tion du Handicap (PCH), le Conseil général a
mis en place le chèque PCH. 

Adressés chaque mois au bénéficiaire, ces
chèques correspondent au montant et au
type d’aide qui lui est accordé. 

Les chèques CESU présentent un 
double intérêt pour le bénéficiaire :

n Ils allègent les démarches, sociales et 
fiscales, à effectuer lors des interventions
réalisées à domicile,

n Ils permettent de moduler les
interventions suivant ses besoins.

0 800 000 000
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Les ChèquesPCH
En cas de perte, vol, non réception

ou une question sur l’utilisation,
une personne répondra à vos questions

de 9h à 19h du lundi au vendredi 
et de 9h à 12h le samedi 

Pour toute 
information sur 

CG64-PCH-DepliantAPA_Mise en page 1  06/02/15  15:56  Page1

Le «  kit bénéficiaire » :

•  un porte chéquier dépliant mode 
d’emploi

• un courrier du Conseil départemental

•  un formulaire d’affiliation CRCESU et 
un dépliant intervenant à remettre au 
salarié, intervenant à domicile

•  le numéro de la plate-forme 
téléphonique dédiée aux bénéficiaires

 

Page 1 - 1ère de couverture

Page 1 - 1ère de couverture

La plate-forme téléphonique, service d’information pour le 
bénéficiaire, son entourage ou son intervenant :

• fonctionnement des CESU et/ou CAP

• règles spécifiques du Département

• APA, PCH, RSA…

• cotisations sociales et CNCESU

• rôle de particulier employeur

• affiliation, encaissement auprès du CRCESU

• encaissement en ligne

• conseil pour trouver un intervenant

IV IV

Comment les intervenants
à domicile encaissent-ils les
chèques ?

Pour pouvoir encaisser les chèques APA
reçus en rémunération, les intervenants
en emploi direct et en mandataire 
doivent obligatoirement être affiliés au
Centre de Remboursement du CESU
(CRCESU). Cette affiliation est gratuite.

Une fois affilié, l’intervenant a plu-
sieurs possibilités pour faire valoir les
chèques :

n Il les encaisse lui-même (par internet
ou par courrier).

n Il demande à son employeur de 
déclencher le paiement en ligne.

n Il dépose ses chèques à son agence
bancaire.

Le ChèqueAPA
Pour permettre un accès plus simple aux
interventions d'aide à domicile par les 
bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA), le Conseil général a mis
en place le chèque APA. 

Adressés chaque mois au bénéficiaire, ces
chèques correspondent au montant et au
type d’aide qui lui est accordé. 

Les chèques CESU présentent un 
double intérêt pour le bénéficiaire :

n Ils allègent les démarches, sociales et 
fiscales, à effectuer lors des interventions
réalisées à domicile,

n Ils permettent de moduler les
interventions suivant ses besoins.

Le ChèqueAPA
En cas de perte, vol, non réception

ou une question sur l’utilisation,
une personne répondra à vos questions

de 9h à 19h du lundi au vendredi 
et de 9h à 12h le samedi 

Pour toute 
information sur 

CG64-DepliantAPA_Mise en page 1  06/02/15  15:52  Page1
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POUR ALLER PLUS LOIN…  
La mise en place d’un plan de communication dédié assure la 
réussite de vos dispositifs versés en CAP et CESU. 

Favorisez l’autonomie des Jeunes !
Le groupe Up propose aux conseils départementaux la mise en œuvre de 
dispositifs visant à :

•  encourager la pratique des jeunes au sport, à la culture, aux vacances 
et aux loisirs

• faciliter l’accès des jeunes au logement

•  accroitre et diversifier la mobilité européenne et internationale 
des jeunes

• favoriser l’accès à la prévention et aux soins

    Comment ? 
Grâce à un dispositif conçu sur-mesure, au service de votre politique : 

Plus de 30 dispositifs départementaux 
sur-mesure sont actuellement confiés au 
groupe Up sur tout le territoire national 
dans des domaines aussi variés que : la 
jeunesse, les transports, la santé et le 
développement durable.

l’assurance de dynamiser
votre économie locale ! 

un moyen innovant de 
communiquer avec les jeunes !

+

30

= = =
+

la garantie de rendre
visible votre action !

Le chiffre à retenir :

Quand le département du Cantal favorise 
l’épanousissement des adolescents.

11 / 17 ans

8 €2015/2016

OBJECTIF : 
Faciliter l’accès aux pratiques sportives et culturelles  

COMMENT ? 
Le département du Cantal confie au groupe Up : 

•  la production, l’envoi et le remboursement des 
chèques d’un montant de 100 euros

•   la constitution, le développement et l’animation du 
réseau : 4 000 partenaires affiliés

POUR QUI ? 

6 000 cantaliens âgés de 11 à 17 ans

Un chéquier
en marque blanche 

entièrement 
personnalisé aux 
couleurs de votre 

collectivité

Un réseau de 
commerçants affiliés

répondant à vos 
critères (règle 
d’utilisation)

Un extranet dédié
à votre public 
bénéficiaire
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Dématérialisez le versement de vos aides sociales !
Grâce aux solutions dématérialisées du 
groupe Up (e-CESU et Carte Sociale), les 
Conseils Départementaux sécurisent et 
modernisent l’administration des aides 
sociales : de leur instruction, jusqu’à 
leur attribution.

Les avantages d’un titre de paiement dématérialisé :

ACTP : Allocation Compensatrice de Tierce Personne  

APA : Allocation Personnalisée à l’Autonomie

APECESU : Association Professionnelle des Emetteurs de CESU

ASE : Aide Sociale à l’Enfance

CAP : Chèque d’Accompagnement Personnalisé

CESU : Chèque Emploi Service Universel

CNCESU : Centre National des CESU

CRCESU : Centre de Remboursement des CESU

FAJ : Fond d’Aide aux Jeunes

FSL : Fond de Solidarité au Logement

PCH : Prestation Compensation Handicap

RSA : Revenu de Solidarité Active

Ce document est imprimé par Handiprint, entreprise adaptée.

ÉCONOMIQUE

RAPIDE

ÉCOLOGIQUE

+

+

+

•  suppression des frais de port
•  paiement de la prestation de l’intervenant, au centime 

près ou en conservant une notion de prise en charge 
horaire

•  aucun risque de perte ou vol
•  les sommes sont directement créditées sur le compte 

“Espace Bénéficiaires”

•  mise à disposition de la commande en 24h00
•   suppression des tâches logistiques liées à la distribution
•  plus de manipulation de chéquiers pour le bénéficiaire 

ou l’intervenant
•  un paiement plus rapide pour les affiliés

• valorisation d’une démarche environnementale

Index :
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Proposer des solutions prépayées dans le cadre de votre politique sociale, 
c’est bon pour l’effectivité des aides & l’accompagnement de vos ayants droit.

Partenaire de l’Assemblée des Départements de France, le groupe Up accompagne les départements, 
depuis 50 ans, en proposant des solutions dédiées à la gestion des aides sociales. 

Avec Chèque de Services, vous luttez contre l’exclusion en apportant aux personnes en dif� culté 
une aide � nancière immédiate pour l’acquisition de biens et services de première nécessité.

Avec Chèque Domicile, vous facilitez l’accès aux services d’aide à domicile aux familles 
et aux personnes âgées ou dépendantes et participez ainsi au maintien des emplois de proximité. 

Le Groupe Chèque Déjeuner change de nom et devient le groupe Up
Toutes les solutions du groupe Up sur www.up-france.fr
Nous contacter : info.collectivites@up-france.fr et 01 41 85 08 55

QUAND LE PARCOURS DES AIDES VERSÉES 
EST CERTIFIÉ,  VOS DISPOSITIFS SONT OPTIMISÉS .

Les dépenses des départements liées aux aides sociales 
ont augmenté de 10 % depuis 2009.

Les solutions Conseils départementaux 
du groupe Up:
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