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ÉDITO
À l’approche des élections départementales, l’Assemblée des Départements de France et La Banque Postale
Collectivités Locales ont souhaité apporter un éclairage sur la place du Département, échelon local
emblématique de la cohésion sociale et territoriale de notre pays. Cet éclairage est d’autant plus nécessaire
qu’une nouvelle donne fiscale se dessine et que les contraintes financières pesant sur les budgets locaux
interrogent sur la gestion et le financement des services publics de demain.
Illustrée par les chiffres, l’action des départements retrouve tout son sens : un volume d’intervention
de 67 milliards d’euros, des dépenses d’action sociale représentant plus de la moitié de leur budget,
la gestion de 7 100 collèges et de 380 500 kilomètres de voirie.
Cette publication dresse un panorama des finances départementales en 2018 en insistant sur la disparité
des situations entre territoires. Dans un second temps, ce document s’attache à décrire les solidarités
départementales mises en œuvre au titre des personnes âgées, au cœur des compétences sociales
et médico-sociales des départements.
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AVANT-PROPOS
Depuis la décentralisation, les départements sont au cœur des solidarités humaines et territoriales.
Et les évolutions législatives intervenues au cours des trente dernières années ont renforcé leur rôle éminent
dans ce large domaine. Bien au contraire, les mesures relatives à la dépendance, à l’insertion ou au handicap
n’ont cessé d’asseoir l’importance de cet échelon territorial, en reconnaissant l’efficacité d’une vision
de proximité appropriée dans la recherche et la mise en œuvre de solutions pertinentes quoiqu’imparfaites.
Pour autant, les changements importants subis depuis dix ans par les collectivités (suppression
d’une part non négligeable de leur fiscalité directe et réduction des dotations versées par l’État),
dans un contexte de croissance continue des dépenses sociales, se sont traduits par des modifications
importantes dans les priorités de gestion départementales : pilotage de la masse salariale, reconfiguration
des dispositifs de subventions, démarches d’analyse ou d’activation de la dépense sociale, stratégies
de désendettement.
Tout ceci visant à redonner, pour la conduite de leurs politiques publiques, des marges de manœuvre
à des départements fort hétérogènes en termes de démographie, de géographie et de capacités financières.
Dans quelle mesure ces actions ont elles porté leurs fruits, notamment en matière sociale ?
C’est ce que vise à montrer de façon synthétique ce « Regard financier sur les départements »,
qui s’inscrit dans une actualité parlementaire riche sur l’autonomie ; en dressant un panorama des finances
départementales à la clôture de l’exercice 2018, mais également en analysant le champ des compétences
touchant les personnes âgées en perte d’autonomie ainsi que les moyens qui leur sont consacrés.
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I. LES FINANCES DÉPARTEMENTALES EN 2018
L’année 2018 est marquée par l’entrée en vigueur de la contractualisation prévue par la loi
de programmation des finances publiques 2018-2022. Ce dispositif vise à limiter l’évolution
des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales à + 1,2 % par an et concerne les régions,
les collectivités territoriales uniques(1), les départements et certaines communes et intercommunalités.
Un peu moins de la moitié des départements ont contractualisé avec l’État ; les autres, se sont vu
opposer, par arrêté préfectoral, un taux d’évolution de leurs dépenses. En 2018, au global,
les départements respectent cette contrainte puisque leurs dépenses de fonctionnement diminuent
de 1,1 % (58 milliards d’euros, soit 895 euros par habitant).
En 2018, les dépenses totales hors remboursements
de dette s’élèvent à 67,3 milliards d’euros contre
20,2 milliards d’euros en 1988, soit une multiplication
par 3,3 en 30 ans. En euros constants (sans prendre
en compte l’effet prix), les dépenses départementales
ont été multipliées par 2.
Cette hausse des volumes d’intervention trouve son
origine dans les transferts et créations de compétences

qui ont eu lieu depuis les premières lois de décentralisation en 1982 jusqu’aux dernières lois fondant
l’Acte II de la décentralisation et la création du revenu
de solidarité active (RSA).
À cette montée en charge des compétences s’ajoutent
la hausse de la population (+ 19 %) et la conjoncture
économique qui ont un impact sur les dépenses,
notamment d’action sociale.

1. L’action sociale, le cœur des compétences départementales
Les départements assurent le financement de différents
domaines d’intervention comme la construction et
l’entretien des 7 100 collèges accueillant 3,3 millions
d’élèves, la construction et l’entretien du réseau routier
départemental (380 500 kilomètres) ou les services
d’incendie et de secours (SDIS). Ils contribuent
également à l’aménagement numérique du territoire

(internet haut et très haut débit) et élaborent des plans
pour faciliter l’accessibilité des services au public.
Toutefois, en cohérence avec la loi Maptam(2) qui les
désigne comme chefs de file des solidarités, leurs
budgets sont essentiellement, et de plus en plus
orientés vers l’action sociale et médico-sociale.

STRUCTURE DES DÉPENSES TOTALES

16%

6%

Voirie
Collèges

1%

Action sociale
SDIS

13%

Autres dépenses*
Transports scolaires

4%
54%

Frais de personnel
Intérêts de la dette

*Culture, sport, développement local…
Source : Comptes administratifs 2018
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(1) Une collectivité territoriale unique est une collectivité territoriale au sein de laquelle une seule assemblée exerce, sur son territoire, les compétences
dévolues à la région et au département. Ce mode d'administration s'applique à la Guyane et à la Martinique (depuis le 1er janvier 2016), ainsi qu'à la
Corse (depuis le 1er janvier 2018). La métropole de Lyon (depuis 2015) et la ville de Paris (depuis 2019) exercent également sur leur territoire
les compétences d’un département. Le département de Mayotte exerce par ailleurs des compétences régionales.
(2) Aux termes de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 :
« le département est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics pour l'exercice des compétences relatives à l'action sociale, le développement social et la contribution à la résorption
de la précarité énergétique ; à l'autonomie des personnes ; à la solidarité des territoires. »
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STRUCTURE DES DÉPENSES D'ACTION SOCIALE

RSA
30,4%
169 euros/hab

21,8%

22,9%

30,4%

Personnes handicapées
22,7%
126 euros/hab

Famille et enfance
21,8%
121 euros/hab

Personnes âgées
22,9%
128 euros/hab
22,7%

Source : Comptes administratifs 2018

Représentant 54 % de leurs dépenses totales hors
remboursements de dette et 62 % des dépenses de
fonctionnement, les dépenses d’action sociale(3)
constituent le premier poste des budgets départementaux et absorbent près de 36 milliards d’euros,
soit 556 euros par habitant.
L’évolution de ces dépenses (hors effet des transferts)
est principalement liée à celle du nombre de
bénéficiaires des aides (en lien avec l’évolution
démographique et la conjoncture économique) et
aux revalorisations des prestations décidées par le
gouvernement.
Les travaux menés entre les départements et le
gouvernement à partir de 2012 sur le financement
des trois allocations individuelles de solidarités
(RSA, APA, PCH)(4) ont mis en évidence le problème
du reste à charge spécifique de ces allocations, issu
du décalage entre le niveau des recettes transférées
au moment de la décentralisation et celui des dépenses,
difficilement maîtrisable (17,8 milliards d'euros),
sur lesquelles les départements ont peu de marges
de manœuvre tout en mettant en place depuis
quelques années une véritable ingénierie sociale
permettant une meilleure gestion.
Quatre secteurs d’intervention seront distingués :
la gestion du RSA (30 %), l’aide aux personnes âgées
(23 %), l’aide aux personnes handicapées (23 %) et
la protection de l’enfance (22 %).

© La Banque Postale Collectivités Locales - ADF

2,2%

Autres
2,2%
12 euros/hab

La dépense au titre du RSA et de l’insertion atteint
10,9 milliards d’euros en 2018, soit 169 euros
par habitant. Au sein de ce montant, 10,6 milliards
d’euros relèvent des allocations RSA en hausse de
3,3 %. Les charges d’insertion des bénéficiaires
du RSA s’élèvent à 0,3 milliard d’euros. Elles
regroupent le financement des contrats uniques
d’insertion, les dépenses liées à la formation, la prise
en charge de frais de transport et de logement.

n

n La dépense au titre des personnes âgées en perte
d’autonomie augmente de 1,3 %, croissance observée
tant du côté des dépenses d’hébergement que des
dépenses d’APA. Elle atteint 8,3 milliards d’euros, soit
128 euros par habitant.

La dépense en faveur des personnes en situation
de handicap, s’élève à 8,2 milliards d’euros, soit
126 euros par habitant, et augmente de 1,1 %. Au
sein de cette dépense, plus des deux tiers concernent
des frais de placement au sein d’établissements
d’accueil et d’hébergement qui augmentent de 0,7 %
en raison de la stabilité du nombre de personnes
handicapées accueillies en hébergement. La PCH,
quant à elle, progresse de 5,6 % et s’élève à 1,9 milliards
d’euros.

n

n La dépense au titre de la protection de l’enfance
capte 7,8 milliards d’euros, soit une dépense de 121
euros par habitant. Elle progresse de 2,6 %, en lien
avec la hausse de 2,9 % des dépenses de placements
en établissement ou en famille d’accueil.

(3) Dépenses d’action sociale hors frais de personnel mais y compris la rémunération des assistantes familiales
(4) RSA : revenu de solidarité active ; APA : allocation personnalisée d’autonomie ; PCH : prestation de compensation du handicap
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Cette évolution résulte exclusivement de l’augmentation du nombre de jeunes accueillis(5) essentiellement
à la suite d’une décision de justice (+ 10 000,
+ 5,8 %). L’afflux de mineurs non accompagnés (MNA)
se poursuit : la part des MNA parmi l’ensemble des
mineurs accueillis est désormais de 17,7 %, contre
6,8 % en 2015(6).
Derrière les grandes tendances observées pour
l'ensemble des départements, de fortes disparités

individuelles se révèlent. La nature et les montants
des dépenses d'action sociale sont autant
d'illustrations de ces différences inhérentes à des
particularités démographiques, géographiques ou
socio-économiques. Ainsi pour la métropole, les
dépenses d’action sociale nettes des recouvrements
s’échelonnent de 368 euros à 744 euros par habitant,
soit un rapport variant du simple au double.

© La Banque Postale Collectivités Locales - ADF

DISPARITÉS DES DÉPENSES NETTES D’ACTION SOCIALE EN MÉTROPOLE

Dépenses nettes 2018 en € par hab.
Moyenne métropole : 527€/hab.
inférieures ou égales à 450 €
entre 450 et 500 €
entre 500 et 550 €
entre 550 et 600 €
supérieures à 600 €
Carte réalisée avec Cartes & Données - © Articque

L’observation des dépenses au titre du RSA et de l’APA
illustre les spécificités socio démographiques.
Les dépenses de RSA nettes des recouvrements
s’échelonnent de 58 à 296 euros par habitant pour
les départements de métropole, soit un rapport
de un à cinq, faisant subir des contraintes
12
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conjoncturelles sur les budgets des départements
qui sont fortement concernés par cette dépense.
Ce sont des départements plutôt urbains dont une part
significative de la population est touchée par la
précarité.

(5) Source : Lettre de l’ODAS, édition 2019, Dépenses départementales d’action sociale en 2018
(6) D’après une estimation de l’ADF, la compensation de l’Etat pour la prise en charge des MNA représente 15% des dépenses
(qui s’élèvent à près de 2 milliards d’euros en 2018).
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D’après les statistiques de la CNAF, 1,8 million de
bénéficiaires(7) ont reçu l’allocation RSA en 2018,
en augmentation de 0,6 % par rapport à 2017.
Parallèlement, les dépenses au titre de l’APA sont très
fortes dans les départements peu peuplés, ruraux,

et dont la population est âgée. Elles peuvent atteindre
244 euros par habitant pour une dépense médiane
de 100 euros par habitant. Ces départements font
alors face à des contraintes plus structurelles dans
l’élaboration de leur budget.

ILLUSTRATION DES DISPARITÉS EN MATIÈRE DE RSA ET D'APA
325
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300
275
250
225
200
175
150
125

75
50
25
0

0

50

100

150

200

250

300

Dépenses nettes d'APA en €/hab
Source : comptes administratifs 2018 - départements de métropole

Constituant le deuxième poste des dépenses de
fonctionnement, les dépenses de personnel(8) se
stabilisent autour d’un volume budgétaire de
10,5 milliards d’euros. Cette stabilité s’explique par
la poursuite des politiques de modération salariale,
notamment en matière de recrutement. Les facteurs
de hausse de la masse salariale sont réduits par le
report d’un an des mesures du protocole « parcours
professionnels, carrières et rémunérations » au titre
de 2018, ainsi que par le rétablissement du jour
de carence dans la fonction publique. L’impact en
année pleine de la revalorisation du point d’indice
intervenue en février 2017 est minime.

© La Banque Postale Collectivités Locales - ADF

100

Les contributions aux services d’incendie et de
secours, d’un montant de 2,5 milliards d'euros,
évoluent peu depuis 5 ans (moins de 0,1 % par an
en moyenne) et représentent un montant moyen de
38 euros par habitant. Cette ressource finance 55 %
du budget des SDIS.
Par ailleurs, les intérêts de la dette, 650 millions
d’euros, enregistrent un nouveau fort recul (- 6,3 %,
après - 6,4 %) sous l’effet de taux historiquement bas
et d’une réduction de l’encours de dette ces dernières
années.

(7) Source CNAF, RSA conjoncture n°25, avril 2019, Les foyers bénéficiaires du RSA à fin décembre 2018
(8) Les dépenses de personnel s’entendent y compris les dépenses de personnel inscrites dans les fonctions « action sociale » mais hors rémunération
des assistantes familiales.
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2 . Une structure des recettes modifiée par les réformes successives
En 2018, les recettes de fonctionnement des
départements s’élèvent à 66,8 milliards d’euros
contre 18,2 milliards d’euros en 1988, soit
une multiplication par plus de 3,7 en 30 ans
(2,2 en euros constants). Après un léger recul en
2017, le montant des recettes de fonctionnement
des départements est stable sur l’exercice 2018.
n 30 % par les contributions directes (TFPB, CVAE,
IFER) ;
n 20 % par les impôts indirects (droits de mutation,
TICPE, TSCA, taxe sur l’électricité, solde du FNGIR) ;
n 45 % par les dotations versées par l’État (DGF, DGD,
compensations fiscales et dotations de la CNSA) ;
n 5 % par les autres recettes de fonctionnement
(recouvrements reçus…).

La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFBP)
progresse de 1,8 % en 2018 sous l’effet d’une hausse
des bases de 1,7 % et d’une faible hausse des taux
de 0,1 % (8 départements ayant augmenté leur taux
et 2 les ayant abaissés).
Comme pour les dépenses, les montants moyens
de recettes fiscales masquent des disparités fortes
d’un département à l’autre. À titre d’illustration,
le produit de la taxe sur le foncier bâti perçu par
les départements de métropole varie de 139 à
418 euros par habitant avec une valeur médiane de
211 euros par habitant. Ces écarts sont le reflet
de disparités fortes sur les bases moyennes
d’imposition qui ne sont que partiellement
compensées par les niveaux de taux d’imposition.

DISPARITÉS SUR LA TAXE SUR LE FONCIER BÂTI
35%

Taux de foncier bâti 2018, en %
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Bases de foncier bâti 2018, en €/hab
Source : états fiscaux 2018 (départements de Métropole)
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15%

REGARD financier sur les départements
Ces derniers sont en effet le plus souvent inversement
corrélés aux niveaux des bases taxables, parfois en
lien avec les politiques d’abattement par ailleurs
pratiquées. Au total, le produit de foncier bâti
représente 14 milliards d’euros de ressources pour les
départements, soit l’équivalent de 21 % en moyenne
des ressources de fonctionnement. Mais cette part
varie de 11 à 28 % pour les départements de métropole.
Ainsi, autour d’une médiane de 1 098 euros par
habitant, les bases de foncier bâti varient de 778 euros
par habitant à 3 500 euros par habitant pour des taux
d’imposition allant de 5 % à 33 %.
Les droits de mutation à titre onéreux(9) (DMTO),
11 milliards d’euros en 2018, constituent la 2ème
recette de fonctionnement des départements derrière

la TFPB. Ils sont assis sur les ventes de biens
immobiliers et dépendent de la conjoncture du
marché immobilier. Leur évolution est particulièrement volatile (+ 4,0 % en 2018 après + 16,5 %
en 2017 et + 7,5 % en 2016).
En 2014, afin d’aider les départements à financer
les différentes allocations de solidarité, le législateur
avait prévu et pérennisé la possibilité pour les conseils
départementaux, de relever le taux de la taxe de
publicité foncière ou du droit d’enregistrement au-delà
de 3,8 %, à 4,5 %. La quasi-totalité des départements
ont décidé de relever le plafond au maximum autorisé
(à l’exception de 4 d’entre eux).

Produit net de DMTO 2018
en € par hab
inférieur ou égal à 110 €
entre 110 et 130 €
entre 130 et 150 €
entre 150 et 190 €
supérieur à 190 €
Carte réalisée avec Cartes & Données - © Articque

(9) Les droits de mutation comprennent les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière. Ils sont dus à l’occasion d’une « mutation »,
c’est-à-dire lorsqu’un bien change de propriétaire.

© La Banque Postale Collectivités Locales - ADF

RÉPARTITION DU PRODUIT NET DES DMTO PAR DÉPARTEMENT
APRÈS PÉRÉQUATION
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Cette ressource fiscale est très inégalement répartie
sur le territoire avec une dynamique elle-même très
différenciée. Ainsi, en 2018, les montants (avant
prise en compte des mécanismes de péréquation)
peuvent varier de 62 euros par habitant pour l’Indre
à 543 euros par habitant pour Paris, soit un rapport
de 1 à 9 pour les départements de métropole(10). Pour
atténuer ces écarts, un fonds national de péréquation
des DMTO, plusieurs fois renforcé, a été créé en 2011
pour les départements permettant de redistribuer
1,0 milliard d’euros prélevé sur 35 départements
contributeurs nets. Les écarts entre les départements
sont ainsi réduits. Par ailleurs, les départements ont

mené en 2019 une réflexion plus large pour remettre
à plat l’ensemble des dispositifs de péréquation interdépartementaux.
Les dotations et participations s’élèvent à 13,3 milliards
d’euros et diminuent de 3,4 %. Cette baisse est liée
en partie à la réduction des participations versées
par les régions du fait de conventions de délégation
de la compétence transports signées en 2017.
Les dotations en provenance de l’État, quant à elles,
sont quasiment stables, la ponction opérée sur
la dotation globale de fonctionnement (DGF) depuis
2014 au titre de la contribution au redressement
des finances publiques ayant pris fin.

Solde de la section de fonctionnement, l’épargne brute
des départements enregistre un net rebond en 2018
(+ 4,5 %) et atteint 8,8 milliards d’euros. Conformément
aux règles de l’équilibre budgétaire, elle sert à financer
prioritairement les remboursements de la dette
(3,2 milliards d’euros). Une fois cette dépense
obligatoire réalisée, il reste une épargne nette de
5,6 milliards d’euros, soit une forte augmentation
de 23 %.

haut de 2009), les dépenses d’investissement hors
remboursements de dette sont en hausse de 3,4 %
et atteignent 9,3 milliards d’euros. Cette reprise est
majoritairement portée par les dépenses d’équipement
(voirie et aménagement numérique du territoire)
en progression de 8,1 %, tandis que les subventions
versées, notamment à destination des autres niveaux
de collectivités, diminuent de 2,3 %.

3 . Hausse de l’épargne et reprise des dépenses d’investissement

Après huit années de baisse consécutive (soit un
recul cumulé de 5 milliards d’euros depuis le point

Les recettes d’investissement (2,5 milliards d’euros)
enregistrent une hausse de 10,4 % en lien avec l’augmentation des dotations et subventions d’investissement.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Dépenses d'investissement hors remboursement de la dette
Épargne brute utilisée au financement des investissements
Endettement
Recettes d’investissement hors emprunt
Épargne brute utilisée au désendettement
L'écart entre la courbe des dépenses d'investissement et l'histogramme correspond à la variation du fonds de roulement.
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(10) Les DMTO perçus par les départements de Guadeloupe et de la Réunion s’élèvent respectivement à 117 euros et 70 euros par habitant.
Après péréquation, ces montants passent à 274 euros et 134 euros par habitant.

© La Banque Postale Collectivités Locales - ADF

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DÉPARTEMENTAUX
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REGARD financier sur les départements
Additionnées à l’épargne nette, elles permettent
de financer 87 % des dépenses d’investissement.
Le financement est complété par des emprunts
(2,5 milliards d’euros) en hausse de 0,9 % après
trois années de repli.
Compte tenu du niveau des remboursements de dette
supérieur aux emprunts, le flux net de dette diminue
en 2018 pour la troisième année consécutive (- 732
millions après – 818 millions d’euros en 2017).

L’encours de dette des départements s’élève à
32 milliards d’euros fin 2018. Depuis 2016, il diminue
de 1,3 % en moyenne par an, soit une baisse cumulée
de 1 milliard d’euros.
Depuis 1988, cet encours a été multiplié par 3 et son
poids dans le PIB est passé de 1,0 % à 1,9 % sur la
période. En parallèle, son coût a diminué : le taux
apparent de la dette passe ainsi de 10,0 % en 1988
2,0 % en 2018.

PERSPECTIVES 2019 (cf. note de conjoncture de sept 2019)
Alors que les dépenses d’investissement des départements diminuaient depuis 2009, la reprise
amorcée en 2018 serait confirmée en 2019 avec une progression sensible de 6,4 %. Ce redémarrage
serait permis par une épargne brute en nette progression (+ 13 %). Les recettes de fonctionnement
seraient plus dynamiques que les dépenses à la faveur de droits de mutation élevés et d’une assiette
fiscale foncière bien orientée. Pour accompagner cette reprise, les emprunts augmenteraient de 5 %.
Cependant compte tenu du niveau des remboursements, l’endettement resterait négatif et la dette
départementale serait à nouveau en recul (- 2,0 %).

II - QUELLES SOLIDARITÉS DÉPARTEMENTALES
AU TITRE DES PERSONNES ÂGÉES ?
L’aide aux personnes âgées constitue le second poste des dépenses d’action sociale départementales.
Totalisant 8,3 milliards d’euros (128 euros par habitant), elle représente 22,9% des dépenses d’action sociale,
un poids équivalent à celui de 1988. Cependant, ce poste a connu des évolutions importantes sur la période.
De 1985 à 2001, sa croissance a été modérée (+ 2,8 % en moyenne annuelle) en raison principalement
de la hausse du niveau de vie des personnes âgées qui ne répondaient plus aux critères sociaux
leur permettant d’accéder aux différentes prestations. La création en 1997 de la prestation spécifique
dépendance (PSD) a également contribué à alléger ou ralentir les allocations versées mais a parallèlement
conduit à reclasser certaines aides aux personnes handicapées en aides aux personnes âgées.
À compter du 1er janvier 2002, les départements se sont vu confier la gestion et le financement
d’une nouvelle allocation destinée aux personnes âgées dépendantes, l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA). Cette nouvelle aide, a connu une montée en charge rapide : entre fin 2002 et fin 2004,
le nombre de ses bénéficiaires a presque doublé passant de près de 600 000 à plus d’un million.
Depuis, il a continué de croître mais à un rythme plus modéré. Au 31 décembre 2017, il s’élève à 1,3 million(11)
Ce succès pèse lourdement sur les finances départementales. Les dépenses brutes consacrées à l’APA,
5,8 milliards d’euros en 2018, n’ont en effet, elles aussi, cessé de croître (+ 4,2 % en moyenne annuelle
entre 2003 et 2018), bien qu’à un rythme qui décélère d’année en année. Mais les perspectives
de vieillissement de la population française pourraient inverser la tendance dans les années à venir,
ce qui poserait avec plus d’acuité encore la question du financement de cette allocation.
(11) Source DREES, dernières données disponibles
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1. Des charges départementales inégales au titre des personnes âgées
Rapportées au nombre de personnes âgées de plus
de 75 ans, les dépenses départementales (en section
de fonctionnement) au titre des personnes âgées
s’élèvent à 1 169 euros en moyenne, allant de
330 euros à 1 885 euros selon les départements,
soit un rapport de 1 à 6.

les investissements des établissements par le biais
de subventions d’investissement, tandis que d’autres
choisissent de laisser les établissements financer leurs
investissements par l’autofinancement, c’est-à-dire
en leur accordant des excédents sur leur résultat
d’exploitation.

S’y ajoutent les dépenses de la section d’investissement
qui totalisent 115 millions d'euros en 2018 et 720
millions d'euros cumulés sur les 5 dernières années.
Rapportées au nombre de personnes âgées de plus
de 75 ans, elles s’échelonnent de 0 à 976 euros.
Cette disparité s’explique en partie par des choix de
gestion : certains départements financent directement

La dépense au titre des personnes âgées se compose
pour deux tiers par des aides versées aux personnes
pour la prise en charge de la dépendance (dont l’APA)
et pour un tiers par des frais d’hébergement, financés
en partie par les départements dans le cadre de l’aide
sociale à l’hébergement (ASH) pour les personnes
âgées aux revenus faibles.

Dépenses nettes
par personne de + de 75 ans
inférieures à 1 000 euros
entre 1 000 et 1 100 euros
entre 1 100 et 1 200 euros
entre 1 200 et 1 300 euros
supérieures à 1 300 euros
Traitements La Banque Postale
à partir des comptes administratifs
2018 des départements
Carte réalisée avec Cartes & Données - © Articque
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT AU TITRE DES PERSONNES ÂGÉES

REGARD financier sur les départements
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULÉES SUR 5 ANS
AU TITRE DES PERSONNES AGÉES
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Dépenses cumulées
par personne de + de 75 ans
inférieures à 25 euros
entre 25 et 75 euros
entre 75 et 150 euros
entre 150 et 200 euros
supérieures à 200 euros
Traitements La Banque Postale
à partir des comptes administratifs
2014-2018 des départements
Carte réalisée avec Cartes & Données - © Articque

2 . Les dépenses d’hébergement (ASH) : une dépense relativement stable
L’aide sociale à l’hébergement a été créée par l’article
33 du décret du 29 novembre 1953 portant réforme des
lois d’assistance, et relève des départements depuis
les lois de décentralisation de 1983.
D’après les données de la DREES, il y aurait un peu
moins de 120 000 bénéficiaires de l’ASH fin 2017,
lesquels représentent en moyenne 17 % des places
d’hébergement pour personnes âgées, avec de fortes
disparités selon les départements : le rapport s’établit
entre 1 et 9 entre le département qui a le moins de
bénéficiaires (7,6 % des places d’hébergement) et le
département qui en a le plus (70,9 %). Hors Outre-Mer,
le rapport est réduit de 1 à 5 (minimum à 7,6 % et
maximum à 39,3 %).

L’ASH est une aide financière subsidiaire à destination
des personnes âgées modestes de plus de 65 ans
qui sert à acquitter tout ou partie du forfait
« hébergement » en établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
En contrepartie, le bénéficiaire devra reverser
90 % de ses revenus(12) au département, à due
concurrence de sa dette.
Cette aide est récupérable par le conseil départemental
auprès des obligés alimentaires et sur succession.
Elle est cumulable avec l’APA et l’aide au logement.
Les modalités de gestion diffèrent dans chaque
département, et sont précisées dans un règlement
départemental d’aide sociale.

(12) Un revenu minimum mensuel est toutefois garanti au bénéficiaire de l’ASH, pour son usage personnel. Son montant est égal à 1 %
du montant annuel de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA)
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4%

Sur la période 2004-2012, le montant moyen d’ASH
par bénéficiaire progresse de 2,2 % par an en moyenne,
alors que le nombre de bénéficiaires n’augmente que
de 0,3 % par an. Cette augmentation s’explique par
la hausse du prix de journée appliquée par certains
établissements. Depuis 2012, on constate que le
montant moyen brut par bénéficiaire est globalement
stable, puis décroît en 2016, alors que le nombre de
bénéficiaires augmente légèrement.

ÉVOLUTION DES DÉPENSES ASH PAR BÉNÉFICIAIRE

Évolution en %

en euros
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6 000

Dépenses d’ASH par bénéficiaire
Dépenses d’ASH par bénéficiaire réduites des montants récupérés par le département

En 2018, les dépenses brutes au titre de l’ASH s’élèvent
à 2,1 milliards d’euros, contre 2,2 milliards d’euros
en 2017, ce qui représente en moyenne 363 euros

© La Banque Postale Collectivités Locales - ADF

La part des sommes engagées, récupérées par les
départements sur succession et auprès des obligés
alimentaires s’élève à 47 % en moyenne sur la
période 2004-2016. Mais cette moyenne masque
d’importantes disparités : un quart des départements
récupèrent moins de 24 % de l’aide versée, contre
plus de 57 % pour le quart des départements qui
recouvrent le plus.

par personnes âgées de plus de 75 ans, avec un rapport
de 1 à 9 entre les cas extrêmes.

3 . L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) : la question du financement
L’APA, créée par la loi du 20 juillet 2001, est entrée
en vigueur le 1er janvier 2002. Ce dispositif en faveur
des personnes âgées dépendantes de 60 ans et plus
se substitue, en élargissant le champ des bénéficiaires,
à la prestation spécifique dépendance qui avait été
créée en 1997. En raison d’un dispositif plus
souple que celui de la PSD, le montant de l’APA
versé au bénéficiaire est le même sur l’ensemble
du territoire national, à revenu et perte d’autonomie
identiques. Une participation financière est laissée
à la charge du bénéficiaire dont le montant varie
en fonction de ses ressources.
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Un nombre de bénéficiaires en croissance
continue
Lors des deux premières années d’existence de
l’allocation, la progression soutenue du nombre de
bénéficiaires (à domicile et en établissement) était
expliquée par la mise en place du dispositif. Depuis,
ce dispositif a atteint son stade opérationnel mais le
nombre d’allocataires ne cesse de progresser en lien
avec le vieillissement de la population : + 16 % par
an en moyenne entre 2002 et 2005 puis + 5 % entre
2005 et 2010, avant d’entamer une croissance plus
modérée jusqu’en 2017 (+ 2 % par an en moyenne).
Dans les premières années, le nombre de bénéficiaires
à domicile a connu une très forte progression (+ 23 %
par an entre 2002 et 2005, contre 9 % pour l’APA en
établissement).

REGARD financier sur les départements
ÉVOLUTION DES DÉPENSES D’APA
En millions d’euros
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En 31 décembre 2017, L’APA est perçue par près de
1,3 million de personnes(13), dont la majorité vivent à
domicile (59 % des allocataires). Pour les autres, l’APA
est versée forfaitairement aux établissements qui les
accueillent.
La loi d’adaptation de la société au vieillissement
(ASV), entrée en vigueur le 1er mars 2016, a pour
objectif d’anticiper les conséquences du vieillissement
de la population et donne la priorité à l’accompagnement à domicile afin que les personnes âgées
puissent vieillir chez elles dans de bonnes conditions.
En réformant l’APA à domicile, elle a entrainé mécaniquement une augmentation des dépenses, en raison
d’une revalorisation de l’allocation destinée à réduire
le reste à charge pour les bénéficiaires, mais aussi de
la mise en place du financement du « droit au répit
» des proches aidants des personnes âgées en perte
d’autonomie.
Par ailleurs, l’APA en établissement est particulièrement concernée par la réforme de la tarification issue
de la loi ASV (précisée par un décret du 21 décembre
2016) dont 2017 a été la première année de mise en
œuvre.
Ainsi, la tarification des EHPAD(14) est répartie en
trois éléments : l’hébergement, la dépendance et les
soins. L’hébergement est payé par le résident ou par

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Montant APA versé en établissement
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5 000

le département via l’ASH (comme vu précédemment).
La dépendance est financée, le plus souvent en
dotation globale, par le département sauf la part du
ticket modérateur qui reste à la charge du résident.
Les soins sont pris en charge par l’agence régionale
de santé (ARS) qui redistribue les crédits de
l’assurance maladie. La nouvelle réglementation
maintient les trois tarifs mais vise à une évaluation
plus objective des besoins en matière de soins et
de dépendance, en s’appuyant davantage sur le niveau
de dépendance des résidents. Elle organise de fait,
une réduction des écarts entre les établissements,
à la fois sur les tarifs soins et sur les tarifs dépendance,
appelée « convergence tarifaire ».

Une forte progression du coût de l’APA…
Le succès de cette allocation, qui répondait à une
demande sociale réelle des populations âgées a eu
pour corollaire une forte progression des dépenses
consacrées à l’APA : + 7,4 % entre 2003 et 2010 puis
+ 1,4 % entre 2010 et 2017. Elles s’élèvent en 2018
à 5,8 milliards d’euros, soit 90 euros par habitant,
et se décomposent de la manière suivante :
n 3,4 milliards d’euros sont destinés aux bénéficiaires
de l’APA résidant à domicile, soit 363 euros mensuels
par bénéficiaire en moyenne ;
n 2,4 milliards d’euros seront versés au profit des
bénéficiaires de l’APA vivant en établissement, soit
360 euros mensuels par bénéficiaire en moyenne.

(13) Source : DREES, Enquêtes Aide sociale, édition 2019.
(14) Pour plus d’informations, voir l’Accès Territoires n°5 sur les EHPAD de La Banque Postale
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On observe une convergence des dépenses d’APA à
domicile et en établissement sur la période récente.
Celle-ci peut s’expliquer par une hausse des tarifs

dépendance pratiquée en établissement d’une part,
et par une moindre prise en charge des dépenses à
domicile(15).

ÉVOLUTION DU COÛT DE L’APA PAR BÉNÉFICIAIRE
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…qui pose la question de son financement
LA CONTRIBUTION DE L’ÉTAT AU FINANCEMENT DE L’APA : DU FFAPA À LA CNSA
Afin de financer cette allocation, le Fonds de financement de l’APA a été créé (FFAPA) en 2001. Il tirait
ses ressources d’une fraction du produit de la CSG. Le FFAPA a été remplacé dès 2005 par la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) créée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité
pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Outre la fraction de CSG autrefois
perçue par le FFAPA, la CNSA perçoit également les crédits de l’assurance maladie concernant
les personnes âgées et handicapées, ainsi que les ressources issues de la journée de solidarité.
Le concours versé par la CNSA au titre de l’APA s’élève en 2018 à 2,3 milliards d’euros. Il se scinde
en deux parts : le concours APA originel, dit APA I (1,9 milliard d’euros), issu de la loi du 20 juillet 2001
et le concours APA II (454 millions d’euros), issu de la loi d’adaptation de la société au vieillissement
du 28 décembre 2015.
Le concours APA I est ensuite réparti pour chaque département en fonction des quatre critères suivants :
- 50 % en fonction du nombre de personnes âgées de plus de 75 ans,
- 20 % en fonction de la dépense de l’APA,
- 5 % en fonction du nombre de bénéficiaires du RMI de l’année précédente,
- ainsi qu’une pondération négative de 25 % en fonction du potentiel fiscal, élément de péréquation entre
départements.
Le concours APA II a vocation à compenser la charge nouvelle induite par la loi ASV dans chaque
département. La part de la charge nouvelle, que supporte chaque département, est fixée par le décret
n°2016-212 du 26 février 2016.
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(15) Cf. l’aide et l’action sociale en France, édition 2017, DREES (https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche6-6.pdf)
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REGARD financier sur les départements

Sur la période 2003-2010, la part des départements
dans le financement de l’APA n’a cessé de croître,

passant de 57 % en 2003 à 71 % en 2010, alors que
celle de la CNSA n’a fait que régresser ; 2008 étant
une année atypique car sa part passe de 31 % à 34 %,
principalement en raison des régularisations sur des
exercices antérieurs.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi ASV, la participation de la CNSA finance près de 40 % de l’allocation
(cf. encadré).

FINANCEMENT DE L’APA
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Part CNSA

La problématique du financement des allocations
individuelles de solidarités (APA, RSA, PCH) devenant
de plus en plus prégnante, les départements se sont
vu attribuer plusieurs fonds selon des modalités
différentes : de péréquation ou attribué par l’État.
Par exemple, un fonds de solidarité, prévu en la loi de
finances pour 2014, qui repose sur une péréquation
des DMTO, a vocation à réduire les disparités de restes
à charge (485 millions d’euros en 2018).
La loi de finances initiale pour 2019 a créé un fonds
de 115 millions d’euros sur trois ans abondé par l’État
pour améliorer le financement des AIS. Réparti entre
une trentaine de départements selon des critères,
ce fonds est une première réponse à un besoin de
stabilité des ressources départementales, mais reste
insuffisant pour répondre aux enjeux du vieillissement.

Part Départements
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La participation de l’Etat au financement du dispositif,
via la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA), n’évolue pas au même rythme que les
dépenses. Elle diminue même graduellement, passant
de 44 % en 2002 à moins de 40 % en 2018 au
détriment des finances départementales.

dépenses au titre des personnes âgées de manière
sensible. Ainsi, d’après les projections de l’INSEE,
alors qu’en 2018, on compte près de 17,1 millions
de français de plus de 60 ans, soit 25 % de la
population du pays, ce chiffre pourrait atteindre
22,9 millions à l’horizon 2040 et concerner
32 % de la population française. De plus, la
population des plus de 75 ans pourrait passer
de 6,1 millions d’individus en 2018 (35 %
des plus de 60 ans) à 10,6 millions en 2042
(46 % des plus de 60 ans).
Ce nouveau défi, qui touche tous les pays d'Europe,
est susceptible de conforter la place du département
dans ses missions de solidarités. C'est une partie
de l'enjeu des débats publics qui vont s'ouvrir
prochainement sur la loi « Grand âge et autonomie ».

Dans les années à venir, le vieillissement de la
population pourrait contribuer à faire croître les
13
17

SIGLES
APA

Allocation personnalisée d’autonomie

ASH

Aide sociale à l’hébergement

ASPA

Allocation de solidarité aux personnes âgées

CNSA

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

EHPAD

Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

PCH

Prestation de compensation du handicap

RSA

Revenu de solidarité active

CVAE

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

DCRTP

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

DGD

Dotation générale de décentralisation

DGF

Dotation globale de fonctionnement

DREES

Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques

DMTO

Droits de mutation à titre onéreux

IFER

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux

TFPB

Taxe foncière sur les propriétés bâties

FNGIR

Fonds national de garantie individuel de ressources

MNA

Mineur non accompagné

TICPE

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

TSCA

Taxe spéciale sur les conventions d’assurance

DDE

Direction départementale de l’Equipement

PIB

Produit intérieur brut

PSD

Prestation spécifique dépendance

FFAPA

Fonds de financement de l’APA

SDIS

Service départemental d’incendie et de secours

MÉTHODOLOGIE
Ce document analyse les budgets de l’ensemble des départements de France
hors collectivités territoriales uniques (sauf mention contraire).
Les dépenses d’action sociale s’entendent hors frais de personnel mais y compris la rémunération des
assistants familiaux.
Les dépenses d’action sociale gérées par la Métropole de Lyon et par les collectivités territoriales uniques
ne sont pas prises en compte dans cette publication.
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- Données extraites des comptes administratifs (données fournies par le Cabinet FSL) et des comptes
de gestion fournis par la DGFiP.
- Données DREES pour le nombre de bénéficiaires de l’action sociale.
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