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ANNEXE 1 

Programmes de qualité et d’efficience
Invalidité et dispositifs gérés par la CNSA


Cn.I.1.1

				Caractérisation des différents types de population ayant des incapacités

				Source : Enquête Handicap-Santé, volet ménages (HSM – 2008, INSEE).

				Groupe de population		Caractérisation du groupe 		Effectifs (en milliers)

								de 16 ans et plus		de 60 ans et plus

				0		Ensemble de la classe d’âge		50 021		13 186

				1		Personnes qui déclarent à la fois une limitation fonctionnelle, une limitation d'activité depuis au moins 6 mois pour raison de santé et une restriction dans les activités du quotidien.		2 342 		1 652

				2		Personnes qui déclarent une limitation fonctionnelle et une restriction dans les activités du quotidien, mais pas de limitation depuis au moins 6 mois pour raison de santé.		1 089		785

				3		Personnes qui déclarent une limitation fonctionnelle et une limitation depuis au moins 6 mois pour raison de santé, mais pas de restriction dans les activités du quotidien.		1 416		678

				4		Personnes qui déclarent une restriction dans les activités du quotidien et une limitation depuis au moins 6 mois pour raison de santé, mais pas de limitation fonctionnelle.		75		37

				5		Personnes qui déclarent une limitation fonctionnelle mais pas de limitation depuis au moins 6 mois pour raison de santé ni de restriction dans les activités du quotidien.		5 395		2 316

				6		Personnes qui déclarent une limitation depuis au moins 6 mois pour raison de santé mais pas de limitation fonctionnelle ni de restriction dans les activités du quotidien.		977		329

				7		Personnes qui déclarent une restriction dans les activités du quotidien mais pas de limitation depuis au moins 6 mois pour raison de santé ni de limitation fonctionnelle.		229		128





Cn.I.1.2

				Effectifs de bénéficiaires de différents types d’aides en faveur des personnes handicapées, en 2012

				Sources : CNAF, CNAMTS, DREES. 

				Allocataires 		Effectifs en 2012

				Allocation aux adultes handicapés (AAH)		997,000

				Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP<60 ans) 		59,900

				Pensionnés d'invalidité (<60 ans)*		964,913

				Prestation de compensation du handicap (PCH)		149,000

				Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH)		222,500

				* Les données concernant le régime de la SNCF ne sont pas connues













Cn.I.2

				Evolution des effectifs de bénéficiaires de pensions d’invalidité, sur la période 2003-2012

				Source : CNAMTS et CCSS septembre 2013

						2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		structure en 2012

				Régime Général		502,224		537,879		559,167		575,142		584,820		588,607		595,124		602,124		611,061		637,842		66%

				Fonctionnaires Etat		250,287		256,293		264,088		268,128		271,249		283,298		284,423		281,220		282,689		279,195		29%

				MSA		38,730		39,777		40,502		39,917		38,885		38,053		37,225		36,824		38,115		39,345		4%

				Autres		9,273		9,304		9,270		9,143		8,966		8,548		8,740		8,572		8,592		8,531		1%

				Tous régimes		800,514		843,253		873,027		892,330		903,920		918,506		925,512		928,740		940,457		964,913		100%

				Evolution des dépenses d’invalidité, sur la période 2003-2012, en M€ courants

				Source : CCSS septembre 2013

						2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		structure en 2012

				Régime Général		3,498		3,781		4,072		4,269		4,398		4,435		4,458		4,292		4,498		4,892		82%

				Fonctionnaires  		715		758		803		851		849		832		815		785		770		715		12%

				MSA		233		244		257		264		265		262		259		231		237		253		4%

				Autres		65		70		74		78		80		86		81		75		74		77		1%

				Tous régimes		4,510		4,853		5,206		5,461		5,592		5,616		5,613		5,383		5,579		5,936		100%





Cn.I.3_g

				Évolution du nombre de bénéficiaires de l’APA au 31 décembre, par type d’hébergement, de 2002 à 2012

				Source : DREES, enquête Bénéficiaires de l’aide sociale départementale, 2002-2012, données 2012 provisoires (septembre 2013)

				Champ : France métropolitaine et DOM

						2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012 (p)

				APA à domicile		293,477		422,593		494,116		547,254		603,222		654,477		677,534		699,019		712,676		722,047		727,177

				APA en établissement		303,437		349,319		373,481		391,951		409,047		420,665		437,894		449,152		462,924		478,206		492,310

				TOTAL APA		596,914		771,912		867,597		939,205		1,012,269		1,075,142		1,115,428		1,148,171		1,175,600		1,200,253		1,219,487

				Évolution du nombre de bénéficiaires de l’APA au 31 décembre, par GIR, de 2002 à 2012

				Source : DREES, enquête Bénéficiaires de l’aide sociale départementale, 2002-2012, données 2012 estimées et provisoires (septembre 2013)

				Champ : France métropolitaine et DOM





						2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012 (prov)

				GIR 1		72,994		85,280		84,532		81,171		87,052		93,391		97,511		100,369		109,726		108,217		115,834

				GIR 2		180,174		214,263		239,264		261,225		279,458		287,849		297,551		307,730		313,415		321,450		316,993

				GIR 3		125,690		161,325		179,270		191,723		204,875		215,685		220,591		225,747		233,811		239,122		245,787

				GIR 4		218,056		311,045		364,531		405,086		440,884		478,218		499,774		514,325		518,649		531,465		540,873





Cn.I.3_c

				Nombre de bénéficiaires de l’APA pour 1 000 personnes âgées de 75 ans ou plus, en décembre 2011

				Sources : DREES, enquête Bénéficiaires de l’aide sociale départementale 2011; INSEE, estimations de population au 01/01/2012, arrêtées en janvier 2013

				Département				Nombre de bénéficiaires de l'APA pour 1000 personnes âgées de 75 ans ou plus

				01		Ain		191

				02		Aisne		265

				03		Allier		228

				04		Alpes-de-Haute-Provence		195

				05		Hautes-Alpes		183

				06		Alpes-Maritimes		184

				07		Ardèche		253

				08		Ardennes		290

				09		Ariège		216

				10		Aube		227

				11		Aude		171

				12		Aveyron		285

				13		Bouches-du-Rhône		186

				14		Calvados		241

				15		Cantal		215

				16		Charente		206

				17		Charente-Maritime		178

				18		Cher		188

				19		Corrèze		213

				2A		Corse-du-Sud		303

				2B		Haute-Corse		351

				21		Côte-d'Or		203

				22		Côtes-d'Armor		203

				23		Creuse		255

				24		Dordogne		219

				25		Doubs		216

				26		Drôme		225

				27		Eure		158

				28		Eure-et-Loir		195

				29		Finistère		200

				30		Gard		216

				31		Haute-Garonne		244

				32		Gers		277

				33		Gironde		231

				34		Hérault		274

				35		Ille-et-Vilaine		196

				36		Indre		187

				37		Indre-et-Loire		164

				38		Isère		206

				39		Jura		172

				40		Landes		207

				41		Loir-et-Cher		204

				42		Loire		221

				43		Haute-Loire		259

				44		Loire-Atlantique		186

				45		Loiret		211

				46		Lot		234

				47		Lot-et-Garonne		200

				48		Lozère		244

				49		Maine-et-Loire		164

				50		Manche		169

				51		Marne		180

				52		Haute-Marne		180

				53		Mayenne		191

				54		Meurthe-et-Moselle		221

				55		Meuse		174

				56		Morbihan		193

				57		Moselle		207

				58		Nièvre		216

				59		Nord		231

				60		Oise		175

				61		Orne		230

				62		Pas-de-Calais		289

				63		Puy-de-Dôme		210

				64		Pyrénées-Atlantiques		173

				65		Hautes-Pyrénées		256

				66		Pyrénées-Orientales		200

				67		Bas-Rhin		226

				68		Haut-Rhin		187

				69		Rhône		182

				70		Haute-Saône		196

				71		Saône-et-Loire		225

				72		Sarthe		180

				73		Savoie		232

				74		Haute-Savoie		188

				75		Paris		181

				76		Seine-Maritime		243

				77		Seine-et-Marne		151

				78		Yvelines		126

				79		Deux-Sèvres		175

				80		Somme		255

				81		Tarn		224

				82		Tarn-et-Garonne		247

				83		Var		203

				84		Vaucluse		180

				85		Vendée		186

				86		Vienne		174

				87		Haute-Vienne		197

				88		Vosges		200

				89		Yonne		200

				90		Territoire de Belfort		215

				91		Essonne		133

				92		Hauts-de-Seine		139

				93		Seine-Saint-Denis		203

				94		Val-de-Marne		163

				95		Val-d'Oise		177

				971		Guadeloupe 		275

				972		Martinique 		243

				973		Guyane		181

				974		La Réunion		426





Cn.I.4.1_g

				Évolution du nombre de bénéficiaires de la PCH et de l’ACTP entre 2004 et 2012

				Source : DREES - enquête annuelle sur les bénéficiaires de l’aide sociale départementale – données au 31/12 de chaque année – données 2012 provisoires.

				Champ : France métropolitaine et DOM, hors Mayotte

						2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012 (prov)

				ACTP		132,859		136,522		131,283		118,331		109,097		98,990		90,818		86,331		81,111

				PCH						7,180		40,779		80,729		119,226		154,338		184,917		208,145







				Évolution du nombre de bénéficiaires de la PCH et de l’ACTP entre 2004 et 2012, selon l’âge

				Source : DREES - enquête annuelle sur les bénéficiaires de l’aide sociale départementale - données au 31/12 de chaque année - données 2012 provisoires.

				Champ : France métropolitaine et DOM, hors Mayotte



						2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012 (prov)

				ACTP - de 60 ans		112,587		116,412		111,145		97,824		88,221		78,034		70,491		64,916		59,901

				ACTP 60 ans et +		20,272		20,110		20,138		20,507		20,876		20,956		20,327		21,415		21,210

				PCH - de 60 ans						6,574		36,117		69,395		101,359		127,728		150,985		168,037

				PCH 60 ans et +						606		4,661		11,334		17,867		26,610		33,932		40,108







Cn.I.4.1_c

				Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1 000 personnes, au 31décembre 2011

				Sources : DREES - enquête annuelle sur les bénéficiaires de l’aide sociale départementale au 31décembre 2011 ; INSEE - estimations de population au 1er octobre 2012, arrêtées en janvier 2013

				Département				Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 personnes

				01		Ain		2.8

				02		Aisne		2.6

				03		Allier		3

				04		Alpes-de-Haute-Provence		3.1

				05		Hautes-Alpes		2.4

				06		Alpes-Maritimes		3.2

				07		Ardèche		3.7

				08		Ardennes		2.4

				09		Ariège		2.8

				10		Aube		3

				11		Aude		5.7

				12		Aveyron		4.3

				13		Bouches-du-Rhône		1.9

				14		Calvados		1.9

				15		Cantal		2.5

				16		Charente		4.6

				17		Charente-Maritime		3.6

				18		Cher		4.1

				19		Corrèze		2.8

				2A		Corse-du-Sud		5.1

				2B		Haute-Corse		5.1

				21		Côte-d'Or		4.2

				22		Côtes-d'Armor		3.1

				23		Creuse		3.8

				24		Dordogne		3.6

				25		Doubs		4.7

				26		Drôme		5.7

				27		Eure		3.1

				28		Eure-et-Loir		2.7

				29		Finistère		2.6

				30		Gard		2.5

				31		Haute-Garonne		3

				32		Gers		3.1

				33		Gironde		2.9

				34		Hérault		3.1

				35		Ille-et-Vilaine		1.9

				36		Indre		3

				37		Indre-et-Loire		2.7

				38		Isère		3.3

				39		Jura		6.6

				40		Landes		2

				41		Loir-et-Cher		2.9

				42		Loire		3.2

				43		Haute-Loire		2.9

				44		Loire-Atlantique		3.4

				45		Loiret		2.7

				46		Lot		11.1

				47		Lot-et-Garonne		3.1

				48		Lozère		11.2

				49		Maine-et-Loire		2.9

				50		Manche		2.5

				51		Marne		2.5

				52		Haute-Marne		3.4

				53		Mayenne		2.6

				54		Meurthe-et-Moselle		4.3

				55		Meuse		3.3

				56		Morbihan		3.1

				57		Moselle		2

				58		Nièvre		4.1

				59		Nord		2.5

				60		Oise		4.8

				61		Orne		3.3

				62		Pas-de-Calais		1.5

				63		Puy-de-Dôme		2.6

				64		Pyrénées-Atlantiques		1.9

				65		Hautes-Pyrénées		2.1

				66		Pyrénées-Orientales		3.1

				67		Bas-Rhin		2.7

				68		Haut-Rhin		3.4

				69		Rhône		3.1

				70		Haute-Saône		2.7

				71		Saône-et-Loire		2.6

				72		Sarthe		2.9

				73		Savoie		3.9

				74		Haute-Savoie		3.4

				75		Paris		1.5

				76		Seine-Maritime		2.7

				77		Seine-et-Marne		1.8

				78		Yvelines		2.7

				79		Deux-Sèvres		4.8

				80		Somme		2.7

				81		Tarn		3.2

				82		Tarn-et-Garonne		3.4

				83		Var		2.4

				84		Vaucluse		2.4

				85		Vendée		4.1

				86		Vienne		3.3

				87		Haute-Vienne		3.9

				88		Vosges		3.3

				89		Yonne		3.1

				90		Territoire de Belfort		4.2

				91		Essonne		2

				92		Hauts-de-Seine		1.2

				93		Seine-Saint-Denis		1.9

				94		Val-de-Marne		2

				95		Val-d'Oise		2.7

				971		Guadeloupe 		3

				972		Martinique 		5.2

				973		Guyane		0.8

				974		La Réunion		2





Cn.I.4.2_t

				Répartition au sein de la prestation, en nombre et en montant

				Source CNSA – Chiffres arrondis - Données définitives de l’année 2012.

				Eléments de la PCH		Répartition des éléments de la PCH attribués – en %		Répartition des montants des éléments de la PCH – en %

				Aides humaines		42.3%		39.2%

				Aides techniques		22.9%		19.9%

				Aménagement du logement et du véhicule*		15.40%		35.4%

				Charges spécifiques et exceptionnelles		19.2%		5.5%

				Aides animalières**		0.20%		0.00%

				*Les aides liées à l’aménagement du logement et du véhicule contiennent également les surcoûts dus aux frais de transport et les frais de déménagement. **Les aides animalières concernent par exemple les chiens guides d’aveugle.









				Montant moyen des éléments attribués par la CDAPH – en € 

				Source CNSA – Chiffres arrondis - Données définitives de l’année 2012

				Eléments de la PCH		Montant moyen

				Aides humaines		857 €

				Aides techniques		769 €

				Aménagement du logement 		3 125 €

				Aménagement du véhicule*		2 532 €

				Charges spécifiques et exceptionnelles		294 €

				Aides animalières**		69 €

				Note : il s’agit de la répartition des montants d’une PCH décidée. Cette répartition ne représente pas celle des coûts d’une PCH (qui tient compte du cumul des versements mensuels, notamment pour l’aide humaine). Schématiquement une PCH attribuée se compose de 39% d’aide humaine, 20% d’aides techniques, 35% d’aménagement du logement ou du véhicule, 5% de charges spécifiques et exceptionnelles et moins de 1% de charges animalières.





				*Les aides liées à l’aménagement du logement et du véhicule contiennent également les surcoûts dus aux frais de transport et les frais de déménagement. **Les aides animalières concernent par exemple les chiens guides d’aveugle.









Cn.I.4.2_g

				Evolution des montants moyens attribués par élément de la prestation de compensation

				Source :  CNSA – Chiffres arrondis - Données définitives de l’année 2012, données déclaratives

						Elément 1		Elément 2		Elément 3				Elément 1		Elément 4		Elément 5

						Aides humaines		Aides techniques		Aménagement du logement 		Aménagement du véhicule		Surcoûts des frais de transport		Charges spécifiques et exceptionnelles		Aides animalières

				Enquête CNSA 2006		1088		1372		3808		2248		0		0		57

				Total annuel  2007		489		965		3485		2597		317		174		104

				Total annuel  2008		857		877		3438		2639		274		231		51

				Total annuel  2009		881		915		3456		2633		593		268		99

				Total annuel  2010		794		838		3333		2381		166		225		47

				Total annuel  2011		806		798		3091		2498		266		262		113

				Total annuel  2012		857		769		3125		2532		142		294		69





Cn.I.4.3

				Nombre de bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) par complément 

				Barème

				Source : Données CNAF (barème au 01/04/2013).

						AEEH				Majoration parent isolé

						en % de la BMAF(1)		Montant mensuel au 01/04/2013		en % de la BMAF(1)		Montant mensuel au 01/04/2013

				Allocation de base		32% BMAF		129.21 €		-		-

				Complément 1		24% BMAF		96.91 €		-		-

				Complément 2		65% BMAF		262.46 €		13% BMAF		52.49 €

				Complément 3		92% BMAF		371.49 €		18% BMAF		72.68 €

				Complément 4		143% BMAF		575.68 €		57% BMAF		230.16 €

				Complément 5		182% BMAF		735.75 €		73% BMAF		294.77 €

				Complément 6		MTP (2)		1 096,50 €		107% BMAF		432.06 €

				(1) La BMAF est la base mensuelle de calcul des allocations familiales qui sert à fixer le montant des prestations familiales, elle est fixée à 399€ au 01/04/2013 ; 

				(2) Majoration pour tierce personne ;

				Note de lecture : Un parent élevant seul son enfant handicapé qui bénéficie d’un complément de type 4 percevra 129,21+575,68+230,16=935,05 € mensuels.

				Nombre total d’enfants bénéficiaires de l’AEEH et nombre de familles concernées

				Source : Données CNAF (données au 31 décembre 2012, chiffres arrondis). 

						2005		2006*		2007*		2008*		2009*		2010*		2011*		2012*

				AEEH de base seule**		75 270		84 900		83,200		88 250		93 313		99 435		108 310		132 010

				base + complément 1		6 900		7 025		6 500		6,350		6 100		6 428		6 780		7 290

				base + complément 2		23 200		22 400		22 900		24 450		26 080		27 627		29,080		32 320

				base + complément 3		13 540		12 750		12 700		13 300		13 240		13 370		13 590		14 380

				base + complément 4		12 170		11 800		10 850		11 050		10 367		10 392		10,300		11 250

				base + complément 5		1 700		1 600		1 550		1 550		1 470		1 419		1 430		1 600

				base + complément 6		4 510		4 050		3 900		3 600		3 176		2 819		2 470		2 570

				Allocation avec majoration de parent isolé (MPI)

				au titre du complément 2		-		4 400		4 950		5 500		6 164		6 518		7 030		7 780

				au titre du complément 3		-		2 400		2 750		3 100		3 244		3 420		3 420		3 520

				au titre du complément 4		-		2 200		2 450		2 650		2 663		2 537		2580		2 690

				au titre du complément 5		-		350		400		400		379		357		365		400

				au titre du complément 6		-		850		900		950		829		715		620		580

				AEEH de base avec PCH (y compris MPI)**				-		-		350		2 300		4 514		5 850		nd

				Allocation avec complément, ancienne législation		80		25		1		-		-		-		-		-

				Total enfants		137 400		154 750		153 050		161 500		169 400		179 551		191 825		216 390

				% évolution annuelle		9.00%		12.60%		-1.10%		5.50%		4.90%		6.00%		6.8%		12.80%

				Total familles		131 550		147 350		145 500		153 050		160 320		169 470		181 760		195 130

				*Depuis 2006 les enfants vivant en institution et percevant l’AEEH lors de leur retour au foyer des parents sont inclus dans le dénombrement des bénéficiaires de l’AEEH. Ce n’était pas le cas auparavant.

				**A compter de décembre 2012, les effectifs des bénéficiaires de l'AEEH avec un complément ayant fait le choix de la PCH n'est plus disponible. Ils sont inclus dans les effectifs des bénéficiaires de l'AEEH.

				Note : une famille peut compter plusieurs enfants handicapés.





Cn.I.5_t1

				Dépenses en faveur des personnes âgées dépendantes

				Source : DSS, DGCS, DGFIP, DREES, CNSA et AGEFIPH - chiffres arrondis

								Montants 2012 (millions €)

						État		1 098

						Programme Handicap et dépendance 		1 098

						Personnes âgées  		30

						Aides au logement 		421*

						Exonération fiscales 		647*

						CNSA 		2 802

						Etablissements et services 		902

						APA (transfert aux départements) 		1 656

						Plan d’aide à la modernisation des établissements 		214

						Animations, prévention et études 		2

						Dépenses modernisation, professionnalisation et formation 		28

						Autres actions (congés soutien familial) 		0

						Sécurité sociale 		10 781

						Assurance maladie (nette des transferts CNSA) 		9 015

						ONDAM personnes âgées 		8 000

						USLD 		1 015

						Assurance vieillesse (Action sociale pers. âgées) 		750

						Exonération de cotisations sociales pour emplois à domicile 		1 016

						Départements (dépenses nettes des transferts CNSA) 		5 141

						APA (domicile + établissements) 		5 368

						Aide sociale à l'hébergement nette 		1 403*

						Aide ménagère 		26*

						Transfert CNSA		1 656

						Total Personnes âgées		19 822

						* données provisoires.





Cn.I.5_t2

				Dépenses en faveur des personnes handicapées

				Source : DSS, DGCS, DGFIP, DREES, CNSA et AGEFIPH - chiffres arrondis 



						Montants 2012 (millions €)

				État		13 315

				Programme Handicap et dépendance		10 778

				Évaluation et orientation personnalisée des personnes handicapées (dont contribution au fonctionnement des MDPH, etc.) 		63

				Incitation à l’activité professionnelle (dont GRTH, ESAT, etc.)		2 627

				Ressources d’existence (dont AAH, FSI,  etc.)		8 061

				Compensation des conséquences du handicap (dont instituts nationaux, fonds de compensation aux MDPH, FIAH, etc.)		22

				Pilotage du programme		5

				Hors programme Handicap et dépendance		2 538

				Pensions militaires d'invalidité		812*

				Prog. Vie de l'élève-action élèves handicapés		522

				GRTH		1 204*

				CNSA		942

				Etablissements et services		288

				PCH + MDPH (transfert aux départements)		545

				Majoration AEEH (CNAF)		0

				Plan d’aide à la modernisation des établissements		98

				Animation, préventions et études		3

				Dépenses modernisation, professionnalisation et formation		6

				Autres actions (STAPS+étudiants+congés soutien familial)		2

				AGEFIPH		450

				Sécurité sociale		15 206

				Assurance maladie (nette des transferts CNSA)		14 371

				ONDAM personnes handicapées		8 444

				Pensions invalidité		5 907

				Action sociale		20

				CNAF (AEEH et allocation de présence parentale)		835

				Départements (dépenses nettes des transferts CNSA)		6 029

				Frais d’hébergement en établissement		4 768

				ACTP + PCH		1 806

				Transfert CNSA		545

				Total Personnes handicapées		35 942

				* données provisoires.





Cn.I.6_g

				Nombre de places installées entre 2004 et 2012 en faveur des personnes handicapées

				Taux d’équipement en établissements et services médico-sociaux France (hors DOM)

				Source : DREES-ARS-DRJSCS, FINESS, pour données 2003, 2004 et 2005, DREES pour données 2006(enquête ES), CNSA pour données 2007-2012 (FINESS).

				Champ : France métropolitaine.

								2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012

				Nb lits et places		Enfants handicapés		129,668		130,400		133,275		134,235		137,178		138,621		140,918		143,362		144,286

						Adultes handicapés		37,436		38,348		42,462		48,390		53,650		58,570		63,103		67,214		70,618

				Taux d’équipement pour 1000 habitants		Enfants handicapés		8.7		8.6		8.8		8.9		9.0		9.1		9.2		9.3		9.4

						Adultes handicapés		1.2		1.2		1.3		1.5		1.6		1.8		1.9		2.0		2.1





Cn.I.6_c

				Taux d’équipement en établissement et services médico-sociaux, par département, en 2012

				Source : CNSA

				Département				Enfants handicapés		Adultes handicapés

				01		Ain		10.2		2.3

				02		Aisne		10.6		2.1

				03		Allier		13.5		3.1

				04		Alpes Hte Provence		7.6		2.2

				05		Hautes-Alpes		9.8		5.4

				06		Alpes-Maritimes		8.1		1.7

				07		Ardèche		7.2		2.4

				08		Ardennes		15.0		2.4

				09		Ariège		11.9		3.5

				10		Aube		9.9		1.6

				11		Aude		8.1		2.0

				12		Aveyron		12.2		3.2

				13		Bouches-du Rhône		7.6		1.9

				14		Calvados		11.2		2.1

				15		Cantal		11.5		4.5

				16		Charente		10.8		1.3

				17		Charente Maritime		10.0		1.7

				18		Cher		11.2		2.5

				19		Corrèze		11.2		5.7

				21		Côte-d'Or		10.1		2.0

				22		Côtes d'Armor		10.5		2.9

				23		Creuse		16.8		4.4

				24		Dordogne		10.6		5.4

				25		Doubs		12.8		1.7

				26		Drôme		10.5		2.6

				27		Eure		9.2		1.8

				28		Eure et Loir		9.1		2.1

				29		Finistère		8.8		2.1

				30		Gard		8.6		1.4

				31		Haute Garonne		10.7		2.7

				32		Gers		16.3		4.4

				33		Gironde		11.6		2.0

				34		Hérault		8.1		2.4

				35		Ille-et-Vilaine		9.1		2.5

				36		Indre		10.6		2.8

				37		Indre et Loire		11.0		2.2

				38		Isère		9.0		1.3

				39		Jura		11.0		2.5

				40		Landes		7.6		3.5

				41		Loir et Cher		10.4		3.7

				42		Loire		10.6		2.1

				43		Haute-Loire		12.0		3.4

				44		Loire-Atlantique		9.7		2.7

				45		Loiret		8.4		1.5

				46		Lot		11.1		2.7

				47		Lot-et-Garonne		9.3		2.8

				48		Lozère		22.4		13.8

				49		Maine et Loire		10.6		2.0

				50		Manche		10.4		1.8

				51		Marne		9.4		1.7

				52		Haute Marne		14.6		2.1

				53		Mayenne		8.4		2.1

				54		Meurthe-et Moselle		13.2		2.3

				55		Meuse		10.7		2.3

				56		Morbihan		8.8		2.2

				57		Moselle		10.7		2.1

				58		Nièvre		12.7		2.1

				59		Nord		10.2		1.9

				60		Oise		8.6		2.2

				61		Orne		17.9		2.4

				62		Pas de Calais		11.7		2.0

				63		Puy-de Dôme		11.2		2.3

				64		Pyrénées-Atlantiques		11.3		2.4

				65		Hautes Pyrénées		16.2		5.1

				66		Pyrénées Orientales		10.0		2.8

				67		Bas-Rhin		8.9		1.7

				68		Haut-Rhin		10.7		2.6

				69		Rhône		8.2		2.1

				70		Haute Saône		10.9		2.8

				71		Saône-et Loire		8.7		2.2

				72		Sarthe		8.9		2.9

				73		Savoie		11.1		1.6

				74		Haute Savoie		7.8		2.7

				75		Paris		6.3		1.4

				76		Seine-Maritime		11.0		2.1

				77		Seine-et Marne		8.4		2.1

				78		Yvelines		6.7		1.8

				79		Deux-Sèvres		11.3		1.7

				80		Somme		11.5		1.1

				81		Tarn		11.3		1.9

				82		Tarn et Garonne		7.4		2.6

				83		Var		7.6		1.9

				84		Vaucluse		7.0		1.7

				85		Vendée		8.0		2.0

				86		Vienne		14.3		1.5

				87		Haute-Vienne		10.1		3.3

				88		Vosges		9.8		2.3

				89		Yonne		9.9		2.7

				90		Territoire de Belfort		12.8		1.7

				91		Essonne		7.8		2.4

				92		Hauts-de Seine		7.0		1.1

				93		Seine-Saint Denis		6.2		1.8

				94		Val-de-Marne		6.8		1.7

				95		Val-d'Oise		6.4		1.7

				2A		Corse du Sud		8.9		1.6

				2B		Haute Corse		7.5		1.7

				9A		Guadeloupe		9.6		1.6

				9B		Martinique		8.6		1.7

				9C		Guyane		5.7		1.2

				9D		Réunion		7.4		1.4





Cn.I.7_g

				Nombre de places installées entre 2004 et 2012 en faveur des personnes âgées

				Taux d’équipement en établissements et services médico-sociaux France (hors DOM)

				Source : DREES-ARS-DRJSCS, FINESS, pour données 2003, 2004 et 2005, DREES pour données 2006(enquête ES), CNSA pour données 2007-2012 (FINESS).

				Champ : France métropolitaine.

						2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012

				Taux d’équipement pour 1000 personnes âgées de plus de 75 ans		132		131		135		132		128		129		130		135		137

				Nb lits et places		610,054		623,524		640,412		648,684		671,793		691,039		709,707		739,958		747,374





Cn.I.7_c

				Taux d'équipement en établissements et services médico-sociaux par département

				Nombre d'actes infirmiers de soins pour 1000 habitants de 75 ans et plus

				Sources : CNSA, CNAMTS

				Département				Taux d'équipement pour 1000 personnes âgées de 75 ans et plus		nombre d'actes infirmiers de soins pour 1000 habitants de 75 ans et plus

				01		Ain				28.0

				02		Aisne		147.9		15.3

				03		Allier		147.9		13.0

				04		Alpes Hte Provence		150.0		43.7

				05		Hautes-Alpes		149.1		34.8

				06		Alpes-Maritimes		109.2		77.6

				07		Ardèche		197.7		22.2

				08		Ardennes		111.2		6.8

				09		Ariège		134.9		25.8

				10		Aube		147.0		2.9

				11		Aude		127.7		29.9

				12		Aveyron		186.2		25.5

				13		Bouches-du Rhône		112.6		141.6

				14		Calvados		138.9		5.2

				15		Cantal		192.3		11.0

				16		Charente		156.6		1.3

				17		Charente Maritime		134.0		16.5

				18		Cher		157.1		4.7

				19		Corrèze		142.5		23.9

				21		Côte-d'Or		163.5		8.9

				22		Côtes d'Armor		168.1		16.1

				23		Creuse		167.5		7.2

				24		Dordogne		136.1		9.7

				25		Doubs		112.8		19.6

				26		Drôme		129.3		47.0

				27		Eure		135.9		1.7

				28		Eure et Loir		144.2		1.3

				29		Finistère		155.0		39.8

				30		Gard		124.5		74.4

				31		Haute Garonne		136.3		49.3

				32		Gers		143.4		14.5

				33		Gironde		125.2		59.1

				34		Hérault		129.9		85.7

				35		Ille-et-Vilaine		172.8		17.7

				36		Indre		145.2		8.9

				37		Indre et Loire		142.0		8.6

				38		Isère		115.5		35.1

				39		Jura		137.6		7.7

				40		Landes		142.7		13.8

				41		Loir et Cher		146.1		4.8

				42		Loire		160.0		27.5

				43		Haute-Loire		185.1		21.7

				44		Loire-Atlantique		174.1		12.6

				45		Loiret		138.9		4.7

				46		Lot		130.9		20.4

				47		Lot-et-Garonne		127.8		29.0

				48		Lozère		236.8		15.1

				49		Maine et Loire		175.3		12.1

				50		Manche		135.1		16.0

				51		Marne		135.0		6.9

				52		Haute Marne		117.4		2.2

				53		Mayenne		181.8		6.6

				54		Meurthe-et Moselle		126.3		6.7

				55		Meuse		152.7		3.2

				56		Morbihan		140.7		37.9

				57		Moselle		123.3		30.7

				58		Nièvre		154.9		4.5

				59		Nord		142.2		22.8

				60		Oise		151.4		3.8

				61		Orne		163.7		7.2

				62		Pas de Calais		109.8		16.8

				63		Puy-de Dôme		158.3		16.2

				64		Pyrénées-Atlantiques		127.6		41.9

				65		Hautes Pyrénées		138.8		43.0

				66		Pyrénées Orientales		101.8		67.9

				67		Bas-Rhin		145.5		41.7

				68		Haut-Rhin		145.4		12.6

				69		Rhône		124.9		45.3

				70		Haute Saône		124.1		7.8

				71		Saône-et Loire		146.3		10.0

				72		Sarthe		159.7		0.5

				73		Savoie		125.7		13.1

				74		Haute Savoie		135.1		14.2

				75		Paris		92.4		21.6

				76		Seine-Maritime		127.5		10.2

				77		Seine-et Marne		170.0		21.9

				78		Yvelines		120.5		11.8

				79		Deux-Sèvres		174.8		1.0

				80		Somme		134.7		4.4

				81		Tarn		148.3		33.3

				82		Tarn et Garonne		140.6		28.6

				83		Var		110.9		85.3

				84		Vaucluse		118.6		49.2

				85		Vendée		191.2		8.1

				86		Vienne		155.1		3.7

				87		Haute-Vienne		124.2		21.3

				88		Vosges		172.3		3.1

				89		Yonne		175.7		10.8

				90		Territoire de Belfort		143.5		12.8

				91		Essonne		135.0		19.2

				92		Hauts-de Seine		113.7		10.9

				93		Seine-Saint Denis		88.5		15.0

				94		Val-de-Marne		88.0		19.4

				95		Val-d'Oise		134.8		23.3

				2A		Corse du Sud		84.1		110.6

				2B		Haute Corse		81.4		116.1

				9A		Guadeloupe		74.5		103.6

				9B		Martinique		90.4		159.0

				9C		Guyane		98.2		117.3

				9D		Réunion		82.2		146.4





Cn.I.8

				Nombre de personnes âgées de 60 ans et plus suivies pour la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées de 2007 à 2011

				Source : HAS, CNAMTS, MSA, RSI ; calculs INVS

						2007		2008		2009		2010		2011

				Ensemble des personnes suivies pour la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée		385 070		403 546		420 122		437 393		440 215





CnII.1.1

				Nombre et proportion de titulaires de pensions d’invalidité bénéficiant de l’allocation du Fonds spécial d’invalidité (FSI)

				Source : CNAMTS (DSES) - données France métropolitaine - 2013.

				Pension		2007				2008				2009				2010				2011				2012				Objectif

						Effectif		%		Effectif		%		Effectif		%		Effectif		%		Effectif		%		Effectif		%

				1ère catégorie		16 100		11%		13 600		10%		12 500		9%		11 500		9%		11 000		8%		10 300		7%		Diminution

				2ème catégorie		74 300		18%		70 500		16%		67 400		15%		64 000		15%		61 300		14%		59 200		13%

				3ème catégorie		3 800		23%		3 600		21%		3 500		21%		3 500		21%		3 100		20%		3 000		19%

				Total*		95 100		16%		88 300		15%		83 700		14%		79 000		13%		75 400		13%		72 600		12%

				* Tient compte d’autres pensions en plus des principales que sont celles de 1re, 2e et 3e catégorie.





CnII.2.1.1

				Ėcarts d’équipement interrégionaux et interdépartementaux en établissements et services médico-sociaux pour adultes et enfants handicapés en nombre de places pour 1000 enfants et adultes

				Source : STATISS 2005 et 2006 pour données 2004 et 2005 - DREES pour données 2006 - CNSA pour données 2007-2012 (FINESS)

				Taux d'équipement pour 1000 enfants handicapés

						2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		Objectif

				Écart interdépartemental		35.0%		34.4%		31.9%		32.2%		31.5%		31.1%		30.4%		30.0%		29.5%		Réduction des écarts

				Écart interrégional		20.5%		19.7%		18.4%		18.5%		18.3%		18.0%		17.4%		17.5%		17.3%

				Médiane des départements		9.2		9.5		9.5		9.5		9.6		9.9		9.9		10.2		10.2

				Médiane des régions		9.4		9.3		9.6		9.6		9.8		9.9		9.8		10.2		10.2

				Moyenne France entière		8.7		8.6		8.8		8.9		9		9.1		9.2		9.3		9.4

				Les disparités d’équipement sont mesurées à l’aide de coefficients de variation (écart-type rapporté à la moyenne exprimé en pourcentage) des taux d’équipement pour 1 000 enfants.



				Taux d'équipement pour 1000 adultes handicapés

						2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		Objectif

				Écart interdépartemental		131.1%		124.0%		108.3%		96.2%		90.9%		88.9%		78.2%		74.6%		71.1%		Réduction des écarts

				Écart interrégional		44.9%		44.6%		37.4%		33.1%		31.0%		31.3%		29.4%		27.1%		27.1%

				Médiane des départements		1.1		1.2		1.2		1.4		1.6		1.8		2		2		2.1

				Médiane des régions		1.1		1.2		1.3		1.5		1.7		1.8		2		2.1		2.1

				Moyenne France entière		1.2		1.2		1.3		1.5		1.6		1.8		1.9		2		2.1

				Les disparités d’équipement sont mesurées à l’aide de coefficients de variation (écart-type rapporté à la moyenne exprimé en pourcentage) des taux d’équipement pour 1 000 adultes.

				Note de lecture : on compte en moyenne sur la France métropolitaine (hors DOM) 9,4 places en établissements et services pour 1 000 enfants ; la moitié des départements dispose d’au moins 10,2 places pour 1 000 enfants. Sur ce secteur, on observe une dispersion des taux d’équipement de 17,3% autour de la moyenne nationale pour les régions et de 29,5% autour de la moyenne nationale si l’on considère les départements. Plus le coefficient de variation est élevé plus les valeurs sont dispersées autour de la moyenne - une diminution du coefficient de variation signifie donc une réduction des écarts territoriaux.





CnII.2.1.2

				Ėcarts d’équipement interrégionaux et interdépartementaux en établissements et services médico-sociaux pour adultes et enfants handicapés en euros pour 1000 enfants et adultes

				Source : CNSA/CNAMTS, dépenses de l’assurance maladie concernant les ESMS pour les personnes handicapées, en euros pour 1 000 enfants et adultes

				Dépenses assurance maladie en euros pour 1000 enfants handicapés

						2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		Objectif

				Écart interdépartemental		44.5%		40.9%		41.0%		42.2%		43.0%		44.4%		43.3%		Réduction des écarts

				Écart interrégional		17.6%		17.3%		18.0%		17.0%		16.0%		17.8%		18.0%

				Médiane des départements		332		337		356		377		393		385		394

				Médiane des régions		342		357		367		383		405		402		403

				Moyenne France entière		317		331		343		361		370		368		370

				Les disparités d’équipement sont mesurées à l’aide de coefficients de variation (écart-type rapporté à la moyenne exprimé en pourcentage) de la dépense de l’assurance maladie en euros pour 1 000 enfants.

				Dépenses assurance maladie en euros pour 1000 adultes handicapés

						2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		Objectif

				Écart interdépartemental		132.5%		128.3%		121.1%		116.4%		115.6%		103.9%		101.8%		Réduction des écarts

				Écart interrégional		35.8%		34.8%		33.1%		27.7%		31.9%		30.1%		30.6%

				Médiane des départements		56		59		64		64		74		81		88

				Médiane des régions		52		57		61		61		73		76		82

				Moyenne France entière		53		57		62		66		73		80		85

				Les disparités d’équipement sont mesurées à l’aide de coefficients de variation (écart-type rapporté à la moyenne exprimé en pourcentage) de la dépense de l’assurance maladie en euros pour 1 000 adultes.





CnII.2.2.1

				Part des services dans les structures médico-sociales pour personnes handicapées

				Source : DREES pour données 2006 et CNSA pour données 2007-2012.

				Enfants : part des places de services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD),  en %

						2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		Objectif

				Moyenne France entière		22.1		23		25.3		26.8		28.5		29.6		30.3		Augmentation de la part des services

				Médiane des régions		21.8		23.2		25.4		27.4		28.4		29.5		30.1

				Médiane des départements		22.8		24.2		26.6		27.9		29.3		30.2		30.9

				 Écart interdépartemental		31.4%		31.5%		27.4%		26.9%		25.0%		24.0%		23.7%

				 Écart interrégional		25.8%		27.5%		21.2%		19.5%		18.5%		16.7%		16.9%

				Les écarts interdépartementaux et interrégionaux sont mesurés par des coefficients de variation (écart-type rapporté à la moyenne exprimé en pourcentage).

				Adultes : part des places de services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et de services d‘accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH), en %

						2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		Objectif

				Moyenne France entière		2.5		11.5		15.8		17		18.4		18.9		18.5		Augmentation de la part des services

				Médiane des régions		1.5		11.9		16.5		18.2		19.2		19.2		18.8

				Médiane des départements		0		10		16.1		18		17.2		18.8		18.5

				 Écart interdépartemental		175.7%		84.1%		66.1%		59.9%		55.1%		48.4%		47.7%

				 Écart interrégional		105.0%		58.4%		46.6%		44.0%		41.3%		39.4%		40.4%

				Les écarts interdépartementaux et interrégionaux sont mesurés par des coefficients de variation (écart-type rapporté à la moyenne exprimé en pourcentage).

				Lecture : pour les enfants handicapés, on compte en moyenne, sur la France métropolitaine (hors DOM) 30,3% de places en services dans l’ensemble des places en établissements et services en 2012. La moitié des régions dispose d’au moins 30,1% de places en services par rapport au total des places en établissements et services. On observe, pour les régions, une dispersion de la part des places en services de 16,9% autour de la moyenne nationale en 2012, elle était de 25,8% en 2006. Plus l’écart type relatif est élevé plus les valeurs sont dispersées autour de la moyenne - une diminution de l’écart type signifie donc une réduction des écarts territoriaux.





CnII.2.3.1

				Nombre de décisions de prestation de compensation rendues

				Source : CNSA 

						2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		Objectif

				Nombre total de demandes de PCH*		70,600		83,900		100,700		143,700		186,000		206,700		223,200		Suivi de la montée en charge

				   Taux d’évolution annuel				8%		20%		43%		29%		11%		8%

				Nombre total de décisions rendues de PCH*		23,500		76,600		112,100		137 200		174,700		201,500		218,100

				dont part des décisions consistant en un refus de PCH				33.6%		32.3%		31.1%		43.3%		48.1%		48.2%

				Chiffres arrondis.

				*Valeurs extrapolées à la population française à partir des résultats de l’enquête adressée mensuellement aux MDPH. En moyenne, depuis 2007, 90 MDPH répondent chaque mois au questionnaire. Chiffres définitifs







CnII.2.3.2

				Taux de recours contentieux concernant la PCH

				Source : CNSA, Résultats de l’enquête annuelle adressée aux MDPH en 2012

						2009		2010		2011		2012		Objectif 

				Taux de recours dans le total des décisions		2.40%		2%		2.50%		2.40%		Connaître les recours

				Taux de recours contentieux dans le total des décisions		0.70%		0.50%		0.59%		0.49%

				Taux de recours contentieux concernant la PCH						nd		nd





CnII.2.4

				Délai moyen d'attribution de l'AEEH

				Source : CNSA, Résultats de l’enquête annuelle adressée aux MDPH en 2012

						2010		2011		2012		Objectif

				Délai moyen de traitement des demandes de l’AEEH (en nombre de mois)		3.11		nd		3.29		Réduction du délai moyen de traitement

				Taille d’échantillon (nombre de MDPH)		52		nd		66

				Dispersion 
(écart à la moyenne – en nombre de mois)		nd		nd		0.97





CnII.3.1.1

				Ėcarts d’équipement inter-régionaux et inter-départementaux en établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées en nombre de places pour 1000 personnes âgées

				Source : STATISS 2005 et 2006 pour données 2004 et 2005 - DREES pour données 2006 - CNSA pour 2007-2012 (FINESS)

				Taux d'équipement pour 1000 personnes âgées

						2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		Objectif

				Écart interdépartemental		23.1%		23.7%		23.5%		24.9%		23.1%		22.5%		21.3%		20.0%		19.3%		Réduction des écarts

				Écart interrégional		17.6%		17.8%		18.1%		19.9%		17.3%		16.7%		16.0%		15.0%		14.1%

				Médiane des départements		142.3		142		142.8		138.7		131.4		133.6		135.5		140		142.1

				Médiane des régions		137.2		135		140.9		140.5		133		133		134.3		139.1		138.8

				Moyenne France entière		132.1		131.4		134.9		132.4		128.4		128.6		129.7		135.2		136.5

				Les disparités d’équipement sont mesurées à l’aide de coefficients de variation (écart type rapporté à la moyenne exprimé en pourcentage) des taux d’équipement pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus.

				Lecture : on compte en moyenne sur la France métropolitaine 136,5 places en établissements et services pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus ; la moitié des départements dispose d’au moins 142,1 places pour 1 000 personnes âgées. On observe pour les régions une dispersion des taux d’équipement de 14,1% autour de la moyenne nationale. Si l’on considère les départements on remarque une dispersion supérieure à celle des régions autour de la moyenne nationale. Plus le coefficient de variation est élevé plus les valeurs sont dispersées autour de la moyenne - une diminution du coefficient de variation signifie donc une réduction des écarts territoriaux.





CnII.3.1.2

				Ėcarts d’équipement inter-régionaux et inter-départementaux en établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées en euros pour 1000 personnes âgées

				Source : CNSA/CNAMTS 

				Dépenses assurance maladie en euros pour 1 000 personnes âgées

						2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		Objectif

				Écart interdépartemental		17.1%		16.3%		16.7%		16.1%		16.0%		16.5%		15.7%		Réduction des écarts

				Écart interrégional		10.3%		9.2%		8.9%		8.4%		9.6%		11.9%		11.7%

				Médiane des départements		1 441		1 489		1 661		1 822		1 895		1 897		2 084

				Médiane des régions		1 391		1 484		1 636		1 814		1 880		1 999		2 091

				Moyenne France entière		1 436		1 505		1 652		1 826		1 896		2 048		2 153

				Lecture : en 2012 on compte en moyenne sur la France hors DOM une dépense de 2 153 € pour 1 000 personnes âgées : la moitié des départements enregistre une dépense d’au moins 2 084 € pour 1 000 personnes âgées. Sur ce secteur on observe pour les régions une dispersion de la dépense pour 1 000 personnes âgées de 11,7% autour de la moyenne nationale. Si l’on considère les départements, la dispersion est de 15,7% autour de la moyenne nationale. Plus l’écart type relatif est élevé plus les valeurs sont dispersées autour de la moyenne – une diminution de l’écart type signifie donc une réduction des écarts territoriaux.





CnII.3.2

				Part des services dans les structures médico-sociales pour personnes âgées

				Source : DREES pour données 2006 et CNSA pour 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012

						2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		Objectif

				Moyenne France entière		14.6%		15.2%		16.3%		17.0%		17.9%		17.8%		18.3%		Augmentation

				Médiane des régions		13.7%		14.3%		15.7%		16.6%		18.1%		17.9%		18.4%

				Médiane des départements		14.3%		15.6%		16.1%		17.1%		17.9%		17.9%		18.5%

				Ecart interdépartemental		30.9%		31.2%		28.4%		25.3%		23.8%		21.6%		21.0%

				Ecart interrégional		20.1%		21.7%		21.9%		20.0%		18.2%		16.5%		15.6%

				Les écarts interdépartementaux et interrégionaux sont mesurés par des coefficients de variation (écart-type rapporté à la moyenne exprimé en pourcentage).





CnII.3.3

				Proportion de bénéficiaires de l’APA vivant à domicile selon le niveau de dépendance

				Source : DREES

						2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		Objectif

				GIR1		17		19		19		19		19		17		18		17		16

				GIR2		40		41		40		41		42		41		41		40		39

				GIR3		60		62		64		66		66		67		67		66		66		Augmentation

				GIR4		73		74		75		77		78		78		79		80		79

				Total		55		57		58		60		61		61		61		61		60





CnII.3.4

				Indicateurs de suivi de Plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012

				Source : CNSA, DGAS, DREES, équipe pilotage des MAIA, HAS

						2007		2008		2009		2010		2011		2012		Mi 2013		Objectif 2012

				Nombre d’aidants formés		0		0		390		3,294		8,061		17,181		nd		15000

				Pourcentage d’accueils de jour restructurés		nd		nd		nd		34%		47%		58%		nd		100% 
(objectif 2013)

				Nombre de plateformes d’accompagnement et de répit créées		-		-		-		-		72		123		134		150

				Nombre d’équipes spécialisées en SSIAD		0		0		40		75		223		342		441		500

				Nombre de MAIA		0		nd		17		15		55		148		174		150

				Nombre d’unités spécifiques en EHPAD		0		0		0		174		825		993		1,177		2 094

				Nombre de professionnels spécialisés formés à la maladie (ASG, psychomotriciens, ergothérapeutes)		0		81		415		1,384		2,754		4,334		nd		8000

				Pourcentage de malades sous prescription inappropriée de médicaments délétères (neuroleptiques)		16.9%		16.1%		16.0%		15.5%		15.4%		nd		nd		10%





CnII.3.5

				Montant des aides qu’une personne âgée dépendante est susceptible de percevoir selon la sévérité de sa perte d’autonomie et de son lieu de résidence (à son domicile ou en établissement).

				Source : DSS



						Domicile				Etablissement				Objectif

						GIR 1		GIR 4		GIR 1		GIR 4

				APA		1 304,84 € / mois*		559,22 € / mois*						Diminution du reste à charge

				ASH		-		-		Sans plafond et varie selon les ressources du bénéficiaire		Sans plafond et varie selon les ressources du bénéficiaire

				APL ou ALS		varie selon les ressources du bénéficiaire, la composition du foyer et la zone géographique		varie selon les ressources du bénéficiaire, la composition du foyer et la zone géographique		varie selon les ressources du bénéficiaire, la composition du foyer et la zone géographique		varie selon les ressources du bénéficiaire, la composition du foyer et la zone géographique

				Réduction d’impôt		6 000 € / an		6 000 € / an		2 500 € / an		2 500 € / an

				* Montant mensuel du plan d’aide maximum au 01/04/2013. Les montants des plans d’aide notifiés aux bénéficiaires de l’APA à domicile sont déterminés après évaluation des besoins par les équipes médico-sociales des conseils généraux. Ces montants sont modulés dans la limite des plafonds nationaux selon le niveau de dépendance (GIR) des bénéficiaires.

				APL : Aide personnalisée au logement

				ALS : Allocation de logement social





CnII.4.1

				Taux d’adéquation des recettes et des dépenses de la Caisse nationale de  solidarité pour l’autonomie (CNSA) relatives au financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux

				Source : Comptes de résultat et budget prévisionnel de la CNSA

						2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013 (p)		Objectif

				Taux d’adéquation global		105.6%		103.8%		102.8%		99.9%		99.6%		101.1%		101.4%		100.3%		Equilibre financier

				Produits (Md €)		12.1		13		14.2		15.2		16.3		17		17.7		18.4

				Charges (Md €)		11.5		12.5		13.8		15.2		16.4		16.8		17.5		18.3

				Taux d’adéquation secteur personnes handicapées		101.7%		100.0%		100.3%		101.1%		98.0%		100.0%		100.3%		100.3%

				Produits (Md €) 		6.9		7.3		7.7		8		8.3		8.5		8.8		9.1

				Charges (Md €)		6.8		7.3		7.7		7.9		8.4		8.5		8.7		9

				Taux d’adéquation secteur personnes âgées 		111.2%		109.1%		105.9%		98.5%		101.3%		101.9%		102.4%		100.3%

				Produits (Md €)		5.2		5.7		6.4		7.1		8.1		8.5		9		9.3

				Charges (Md €)		4.7		5.2		6.1		7.3		8		8.4		8.8		9.3





CnII.4.2

				Part des dépenses d’APA et de PCH financées par la CNSA

				Source : CNSA - compte de résultat - chiffres arrondis

				Type de prestation (M€)		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		Objectif

				Dépenses d’APA versées par les départements		3,930		4,243		4,555		4,855		5,029		5,168		5,263		5,368		Stabilité 
(pour la PCH, une fois la montée en charge achevée) 

				dont concours de la CNSA 		1341		1437		1521		1619		1548		1536		1621		1656

				Part des dépenses d’APA financées par la CNSA		34.1%		33.9%		33.4%		33.4%		30.8%		29.7%		30.8%		30.8%

				Dépenses de PCH versées par les départements		-		79		277		569		843		1,088		1,242		1,397

				dont concours de la CNSA 				523		530		551		509		502		528		545

				Part des dépenses de PCH financées par la CNSA				662%		191%		96.9%		60.4%		46.1%		42.5%		39.0%
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PRESENTATION STRATEGIQUE

 
En 2012, le montant des dépenses de 
protection sociale liées à la compensation de 
la perte d’autonomie des personnes âgées et 
handicapées s'est élevé à plus de 55 milliards 
d’euros, dont 36 % pour les personnes âgées 
et 64% en faveur des personnes handicapées 
(indicateur de cadrage n°5). Ces dépenses 
sont financées par une diversité d’acteurs : 
l'État, les organismes publics comme la 
Sécurité sociale et la caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie (CNSA), ainsi que 
les départements. Par ailleurs, le monde 
associatif joue un rôle important dans la 
gestion de ce secteur, tout particulièrement 
dans le domaine de la prise en charge des 
personnes handicapées. 
 
La population des personnes souffrant d’une 
restriction d’activité est très hétérogène et 
potentiellement étendue (indicateur de 
cadrage n°1). Les dispositifs publics de prise 
en charge du handicap et de la dépendance 
ciblent en priorité les situations de perte 
d’autonomie sévères. Si on se limite aux 
effectifs de bénéficiaires des différentes 
prestations en faveur des personnes 
handicapées et âgées (indicateurs de cadrage 
1.2 et 3), on peut dénombrer en 2012 plus de 
965 000 pensionnés d’invalidité, environ un 
million de bénéficiaires de l’allocation pour 
adulte handicapé (AAH), près de 65 000 
bénéficiaires de l’allocation compensatrice 
pour tierce personne (ACTP), près de 150 000 
bénéficiaires de la prestation de compensation 
du handicap (PCH), et plus de 1,2 million de 
personnes âgées titulaires de l’allocation 
personnalisée pour l’autonomie (APA). 
S’agissant des enfants, plus de 222 000 sont 
bénéficiaires de l’allocation d’éducation de 
l’enfant handicapé (AEEH). 
 
Au cours des dernières années, ce champ des 
politiques sociales a connu d’importantes 
réformes résolument orientées vers 
l'amélioration des conditions de vie des 
personnes en perte d’autonomie ou en 
situation de handicap. Ainsi, s’agissant des 
personnes âgées, la prestation spécifique 
dépendance (PSD) créée en 1997 a été 
relayée, dès 2002, par l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA), prestation 
universelle dont le champ est 
considérablement plus large en termes de 
degrés de perte d’autonomie éligibles à la 
prise en charge. 

 
En 2005, la loi pour l’égalité des droits et des 
chances a notamment institué un droit à 
compensation des conséquences du handicap, 
et la création de la prestation de compensation 
du handicap (PCH) en 2006 qui contribue 
financièrement à la réalisation du projet de vie 
de la personne handicapée. 
 
Cependant, les acteurs de la prise en charge 
de la dépendance partagent aujourd’hui le 
diagnostic que, en dépit des efforts accomplis 
en particulier dans le domaine du nombre de 
places et de la médicalisation dans les 
établissements accueillant des personnes 
handicapées ou âgées, des axes de progrès 
demeurent, notamment en matière 
d’accessibilité du cadre bâti aux personnes à 
mobilité réduite, d’offres de services 
permettant le maintien à domicile ou de 
réduction du reste à charge des personnes 
âgées hébergées en établissements. D’ores et 
déjà, dans le domaine de l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées, la 
de loi sur les emplois d’avenir comporte des 
dispositions qui facilitent l’accès des 
travailleurs handicapés à ces emplois. 
C’est pourquoi le gouvernement prépare un 
projet de loi sur l’autonomie des personnes 
âgées et handicapées, qui devrait être discuté 
au Parlement en 2014. Le projet reposera sur 
trois piliers : une meilleure accessibilité des 
logements et de la ville aux personnes en 
situation de perte d’autonomie afin de 
répondre à leur besoins de mobilité ; le 
développement de la prévention pour favoriser 
un vieillissement en bonne santé ; et 
l’accompagnement de la perte d’autonomie, 
qui reposera sur une modernisation de l’APA, 
mais offrira aussi davantage de solutions de 
répit aux proches et aux aidants. D’ores et 
déjà, un financement dédié a été créé par la 
LFSS pour 2013, sous la forme d’une 
contribution additionnelle de solidarité pour 
l’autonomie de 0,3 point, au profit de la CNSA, 
dont le rendement a été temporairement 
transféré au fonds de solidarité vieillesse. 
La prise en charge de l’autonomie en France 
s’efforce de concilier une gestion décentralisée 
par les collectivités locales avec un souci 
d’égalité de traitement sur l’ensemble du 
territoire. À cet effet, la CNSA est chargée de 
veiller à la bonne allocation des aides et 
dispose d’un levier financier à travers les fonds 
qu’elle apporte aux collectivités locales qui 
restent maîtres d’œuvre sur le terrain. C’est 
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également la CNSA qui gère l’objectif global 
de dépenses (OGD) en matière 
d’établissements et de services médico-
sociaux en complétant sur ses ressources 
propres l’apport financier de l’assurance 
maladie. 
Bien que le risque de perte d’autonomie 
n’entre pas entièrement dans le champ des 
lois de financement de la sécurité sociale, la 
CNSA est, selon l’article LO. 111-3 du code de 
la sécurité sociale, un « organisme finançant et 
gérant des dépenses relevant de l'objectif 
national de dépenses d'assurance maladie ». 
Un programme de qualité et d’efficience est 
ainsi consacré aux politiques visant à la prise 
en charge de ce risque, afin de fournir au 
Parlement les informations nécessaires à 
l’analyse de leurs interactions, notamment 
financières, avec les politiques de sécurité 
sociale proprement dites. 
 
Le programme de qualité et d’efficience 
« Invalidité et dispositifs gérés par la CNSA » 
comporte quatre objectifs principaux : 

- assurer un niveau de vie adapté aux 
personnes invalides ; 

- répondre au besoin d’autonomie des 
personnes handicapées ; 

- répondre au besoin d’autonomie des 
personnes âgées ; 

- garantir la viabilité financière de la CNSA. 
 
Les résultats obtenus par les politiques de 
compensation de la perte d’autonomie seront 
successivement examinés au regard de ces 
quatre objectifs, au moyen des principaux 
enseignements tirés de l’analyse des 
indicateurs présentés dans la suite de ce 
programme. 
 
 
Objectif n°1 : assurer un niveau de vie 
adapté aux personnes invalides 
 
Les prestations d’invalidité répondent à 
l’approche classique de la Sécurité sociale, 
tendant à assurer les travailleurs contre le 
risque de perte ou de diminution des revenus à 
la suite d’un accident ou d’une maladie 
d’origine non professionnelle. Un filet de 
protection est prévu pour les personnes qui 
voient la réalisation de ce risque survenir et 
dont la pension d’invalidité ne serait pas 
suffisante pour leur garantir un minimum de 
ressources. L’État intervient dans ce cas à 
travers le financement de l'allocation 
supplémentaire d’invalidité (ASI), prestation 

non contributive qui complète notamment la 
pension d’invalidité. Cette allocation est 
attribuée sous condition d’invalidité, de 
résidence et de ressources. L’indicateur n°1-1 
mesure la proportion de bénéficiaires de 
pensions d’invalidité complétées par l’ASI : à 
12% en 2012, cette proportion est orientée 
continuellement à la baisse depuis le début de 
la présente décennie, ce qui traduit la 
préservation d’une logique contributive forte du 
dispositif de prise en charge de l’invalidité. 
 
Objectif n°2 : répondre au besoin 
d’autonomie des personnes handicapées 
 
Face au besoin d'autonomie, un des 
principaux enjeux des politiques publiques 
consiste à permettre aux personnes 
handicapées de demeurer à domicile, dans la 
mesure de leurs souhaits. Si cet objectif ne 
peut pas être rempli, une prise en charge au 
sein de structures d'accueil doit être possible. 
 
L’offre d’accueil des personnes handicapées a 
fortement progressé ces dernières années 
sous l’effet du programme pluriannuel de 
création de places en établissements et 
services sur la période 2008-2012 qui 
prévoyait la création de 41 450 places en 
structures d’accueil ou d’accompagnement 
pour personnes handicapées et 10 000 places 
en établissements et services d’aide par le 
travail (ESAT). Depuis 2004, le taux 
d’équipement du nombre de lits et places pour 
les adultes handicapés a presque doublé, 
s’établissant à 2,1 places pour 1 000 adultes 
(indicateur de cadrage n°6). 
Toutefois, malgré un certain rattrapage de 
l’offre d’accueil, des disparités territoriales 
subsistent (indicateur n°2-1). Elles sont plus 
élevées sur le champ des adultes handicapés 
même si elles tendent à diminuer avec un 
rééquilibrage par des créations de places de 
maisons d’accueil spécialisées (MAS) et de 
foyers d’accueil médicalisés (FAM) ainsi 
qu’avec le développement de services (soins à 
domicile, accompagnement médico-social). 
 
Les politiques du handicap ont été 
traditionnellement axées sur l’hébergement en 
établissement qui permet de répondre aux 
besoins les plus lourds, ce qui se traduit par 
une part minoritaire des services au sein des 
structures médico-sociales en faveur des 
personnes handicapées, même si elle connu 
une forte progression depuis 2006. Elle 
s’établit à 30,3% pour les enfants et 18,5% 
pour les adultes en 2012 (indicateur n°2-2). 
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Il reste qu’un trop grand nombre d’enfants ou 
d’adultes handicapés éprouve des difficultés à 
bénéficier effectivement d’une place d’accueil 
en établissement ou service une fois obtenue 
une décision favorable de la maison 
départementale des personnes handicapées 
(MDPH). Il entre dans les missions de ces 
maisons départementales de suivre l’exécution 
de leurs décisions, et à cet égard des travaux 
sont en cours sous l’égide de la CNSA pour 
harmoniser les systèmes d’information des 
MDPH, afin de réaliser un recueil national de 
données relatives au nombre de personnes 
dans l’attente de l’exécution d’une décision. 
 
Au delà de la prise en charge des besoins 
médico-sociaux des personnes handicapées, 
la compensation du handicap repose, depuis 
la loi du 11 février 2005, sur la prise en compte 
du projet de vie global de ces personnes, au 
moyen de la prestation de compensation du 
handicap (PCH). Cette prestation comporte 
cinq volets d'aides – humaines, techniques, 
liées au logement et au véhicule, spécifiques, 
animalières – dont la combinaison est adaptée 
aux besoins de chaque personne. Le nombre 
total de demandes de cette prestation 
déposées auprès des MDPH continue de 
croître en 2012 avec 223 000 demandes, près 
de 20 000 de plus qu’en 2011. Parallèlement, 
l’activité des MDPH progresse : le nombre de 
décisions rendues relatives à la PCH (y 
compris demandes de renouvellement) a 
atteint 218 500 en 2012, dont plus de la moitié 
a abouti à un accord (indicateur n 2-3). 
 
Les enfants handicapés bénéficient de 
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé 
(AEEH), assortie ou non d’un complément en 
fonction des charges supportées par leurs 
familles. En 2012, près de 222 000 enfants ont 
reçu cette allocation. Depuis le 1er avril 2008, 
les familles peuvent, tout en conservant 
l’avantage de l’AEEH de base, exercer un droit 
d’option entre un complément de l’AEEH et la 
PCH, afin de bénéficier du dispositif le plus 
favorable à l’enfant. En 2011, ce choix d’opter 
pour la PCH a été fait pour 5 850 enfants. Près 
de 84 000 gardent le bénéfice d’un 
complément d’AEEH en 2012 (indicateur de 
cadrage n°4-3). Des marges de progrès 
existent dans la qualité du service rendu aux 
bénéficiaires au regard du délai moyen 
observé pour l’attribution de l’AEEH, estimé à 
plus de trois mois en 2012 (indicateur n°2-4). 

Objectif n°3 : répondre au besoin 
d’autonomie des personnes âgées 
 
Dans le domaine des structures médico-
sociales en faveur des personnes âgées, 
l’offre de places en établissements et services 
médico-sociaux apparaît répartie de façon plus 
homogène sur le territoire qu’en ce qui 
concerne les personnes handicapées. De plus, 
les disparités des taux d’équipement en 
établissements et services se réduisent 
régulièrement depuis 2004 (cf. indicateur n° 3-
1). Celles qui subsistent se concentrent 
toujours sur l’offre en institution tandis que la 
rapidité d’installation de places en services 
réduit les écarts. Par ailleurs, une certaine 
complémentarité existe avec les prestations 
des infirmières libérales, les taux d’équipement 
apparaissant les plus faibles là où les densités 
d’infirmières sont les plus fortes (indicateur de 
cadrage n°7). 
 
Comme pour les personnes handicapées, la 
préoccupation du maintien à domicile des 
personnes âgées constitue un axe majeur des 
politiques de prise en charge de la perte 
d’autonomie. La part des services qui 
favorisent le maintien à domicile des 
personnes âgées – services de soins infirmiers 
à domicile, accueil de jour et hébergement 
temporaire – dans l’ensemble des structures 
médico-sociales accueillant des personnes 
âgées progresse en 2012 (18,3%), en hausse 
de près de quatre points depuis 2006 
(indicateur n°3-2). Prolonger cette évolution au 
cours des prochaines années constitue un 
enjeu majeur, afin que la proportion de 
personnes âgées bénéficiaires de l’allocation 
personnalisée d’autonomie vivant à domicile, 
(60 % en 2012) augmente (indicateur n°3-3). 
Globalement, la part des bénéficiaires de 
l’APA à domicile s’est améliorée pour les 
degrés de dépendance modérée (GIR 3 et 4), 
mais est en diminution pour les cas de 
dépendance lourde (GIR 1 et 2). 
 

Proportion de bénéficiaires de l’allocation 
personnalisée pour l’autonomie vivant à 
domicile selon le degré de dépendance 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

GIR1 19% 19% 18% 21% 19% 16% 

GIR2 42% 42% 42% 41% 40% 39% 

GIR3 66% 67% 67% 70% 67% 66% 

GIR4 77% 78% 79% 81% 79% 79% 

Total 60% 62% 61% 62% 61% 60% 
Source : DREES. 
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La maladie d’Alzheimer et les maladies 
apparentées constituent des formes de 
dépendance pour lesquelles un nombre 
croissant de personnes âgées sont traitées. 
Cependant, les dispositifs généraux de 
compensation de la perte d’autonomie ne 
prennent pas toujours parfaitement en compte 
la nature comportementale de cette 
dépendance, et en particulier répondent de 
façon imparfaite à la charge physique et 
mentale que constitue pour un aidant familial 
l’assistance à une personne malade. Le plan 
Alzheimer 2008 - 2012 visait à améliorer la 
prise en charge des malades et le soutien aux 
aidants, à favoriser une mobilisation de la 
société en faveur des enjeux éthiques et 
sociaux liés à la maladie d’Alzheimer, et à 
stimuler la recherche médicale. L’indicateur 
n 3-4 comporte une sélection des indicateurs 
qui sont destinés à suivre les réalisations de 
ce plan. En 2012, une progression importante 
du nombre d’aidants formés, d’équipes 
spécialisées en SSIAD et en EHPAD, et de 
professionnels spécialisés formés à la maladie 
a été observée même si tous les objectifs n’ont 
pas été atteints. 
Enfin, d’autres politiques publiques contribuent 
à compenser l’incidence de la perte 
d’autonomie ainsi que la charge pour les 
aidants familiaux. Des dispositions intégrées 
dans le projet de loi garantissant l’avenir et la 
justice du système de retraite de 2013 
présenté en Conseil des ministres le 
18 septembre visent à renforcer la solidarité 
envers les personnes en situation de handicap 
et les aidants familiaux (cf. programme de 
qualité d’efficience retraite), Il est proposé de 
faciliter l’accès à la retraite anticipée pour les 
personnes handicapées et de renforcer les 
mécanismes de solidarité déjà à l’œuvre au 
sein du système de retraite en faveur des 
aidants familiaux (majoration de durée 
d’assurance, avantage vieillesse des parents 
au foyer). 
 
 
Objectif n°4 : garantir la viabilité financière 
de la CNSA 
 
La viabilité financière de la CNSA est assurée 
par la pluralité de ses sources de financement. 
La Caisse perçoit en effet la composante 
médico-sociale de l’objectif national de 
dépenses d’assurance maladie (ONDAM), 
ainsi que 0,1 point de contribution sociale 
généralisée (CSG) et l’intégralité de la 
contribution de solidarité pour l’autonomie 
(CSA). Cette contribution, assise sur les 
salaires et les revenus du patrimoine au taux 

de 0,3%, a été instaurée à la mi-2004 afin de 
pérenniser le financement de l’APA, de 
contribuer à la construction d’établissements 
médico-sociaux pour personnes âgées et 
handicapées et de lancer la PCH. Depuis le 
1er avril 2013, la CSA est complétée par une 
nouvelle contribution additionnelle de solidarité 
pour l’autonomie (CASA), prélevée sur les 
pensions de retraite et d’invalidité, et affectée 
à la CNSA (cf. supra). La création de ce 
prélèvement contribue à créer les conditions 
d’aboutissement de la réforme pour la prise en 
charge de la perte d’autonomie. 
 
En matière de financement des établissements 
médico-sociaux accueillant des personnes 
handicapées ou âgées, la CNSA prend en 
charge l’objectif global de dépenses (OGD) en 
faveur de ces établissements, fixé à 18,3 Md€ 
en 2013, en mobilisant l’ONDAM médico-social 
déterminé en loi de financement de la sécurité 
sociale et par un apport prélevé sur ses 
ressources fiscales propres. Le taux 
d’adéquation des recettes et des dépenses de 
la CNSA relatives au financement des 
établissements ou services sociaux et médico-
sociaux serait de 100%, à la fois sur le champ 
des personnes âgées que celui des personnes 
handicapées (indicateur n°4-1). Contrairement 
aux années précédentes, l’ensemble de 
l’enveloppe allouée serait entièrement 
consommée. 
 
En ce qui concerne les prestations de 
compensation du handicap et de la 
dépendance – PCH et APA –, la CNSA 
cofinance ces dépenses avec les 
départements. Concernant l’APA, la part 
apportée par la CNSA s’établit à 30,8%, 
comme en 2011 (indicateur n°4-2). S’agissant 
de la PCH, elle s’établit à 39%, en diminution 
régulière, ce qui traduit la poursuite de la 
montée en charge de cette prestation, dont le 
montant progresse de ce fait plus rapidement 
que les ressources de la CNSA. 
 

* 
* * 
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Synthèse 
 
Les indicateurs présentés dans le présent 
programme de qualité et d’efficience 
permettent de dresser le bilan suivant en 
matière de compensation de la perte 
d’autonomie : 

- la poursuite de la montée en charge de la 
prestation de compensation du handicap 
grâce à une forte mobilisation des maisons 
départementales des personnes 
handicapées ; 

- la progression régulière de la part des 
services dans les capacités d’accueil des 
personnes handicapées et âgées, qui 
atteste l’engagement du Gouvernement en 
faveur du maintien à domicile des 
personnes handicapées ou en perte 
d’autonomie ; 

- des progrès ont été réalisés en matière de 
pilotage financier des dépenses médico-
sociales, l’OGD 2013 a été construit sans 
apport de la CNSA sur ces réserves. 

 
* 

* * 
Les responsables administratifs portant à titre 
principal les politiques sous-jacentes au 
programme « Invalidité et dispositifs gérés par 
la CNSA » sont les suivants (par ordre 
alphabétique des institutions concernées) :  
 
- Monsieur Daniel Lenoir, directeur de la 
Caisse nationale des allocations familiales 
(CNAF) ; 
- Monsieur Luc Allaire, directeur de la Caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie 
(CNSA) ; 
- Madame Sabine Fourcade, directrice 
générale de la cohésion sociale (DGCS) ; 
- Monsieur Thomas Fatome, directeur de la 
Sécurité sociale (DSS). 
 



 

 



 

 

PARTIE I 
DONNEES DE CADRAGE 
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LISTE DES INDICATEURS DE CADRAGE ET DES 
PRODUCTEURS TECHNIQUES 

 

Indicateur Producteurs 
techniques 

1 - Evaluation de la population concernée par un handicap 

DREES / DSS 
1-1 - Nombre de personnes vivant en logement ordinaire et ayant des incapacités, 
repérées à l’aide de l’enquête Handicap-Santé 

1-2 - Effectifs de bénéficiaires des différents types d'aides 

2 - Nombre de personnes percevant une pension d'invalidité et dépenses d'invalidité par 
régime DSS 

3 - Evolution et répartition du nombre de bénéficiaires de l'APA DREES / DSS 

4 - Bénéficiaires des prestations de la PCH, de l’ACTP, de l'AEEH CNSA / DREES 

4-1 - Évolution et répartition du nombre de bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP 

DSS 
4-2 - Contenu de la prestation de compensation 

4-3 - Nombre de bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) 
par complément 

5 - Dépenses de protection sociale liées à la compensation de la perte d'autonomie des 
personnes âgées et handicapées et répartition par financeur 

DGCS / 
DREES / DSS 

6 - Offres d'équipements et de services en faveur des adultes et des enfants handicapés CNSA 

7 - Offre d'équipements et de services en faveur des personnes âgées  CNSA 

8 - Nombre de personnes suivies pour la maladie d’Alzheimer Mission 
Alzheimer 
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Indicateur n°1 : Evaluation de la population concernée par un handicap 
 
Sous-indicateur n°1-1 : Nombre de personnes vivant en logement ordinaire et ayant des 
incapacités, repérées à l’aide de l’enquête Handicap-Santé 
 
À partir de l’enquête Handicap-Santé réalisée en 2008, sept populations ont été identifiées parmi les 
personnes de 16 ans et plus vivant en logement ordinaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     
 

Population de 16 ans et plus vivant en domicile ordinaire 
ayant au moins une limitation fonctionnelle, une limitation pour raison de santé d’une durée  

supérieure à 6 mois ou une restriction dans les activités du quotidien 
 

11 500 000 personnes (23,0% de la classe d’âge) 
Source : DREES, INSEE, Enquête Handicap-Santé, volet ménages (HSM – 2008, INSEE) 

 
Ces sept populations se différencient les unes des autres selon qu’elles ont déclaré ou non des 
limitations fonctionnelles importantes et/ou beaucoup de restrictions dans les activités de la vie 
quotidiennes et/ou des limitations fortes pour raison de santé dans les activités que les gens font 
habituellement (cf. ci-après pour plus de détails sur ses sept populations). 
 
11,5 millions de personnes, soit près du quart des personnes vivant en domicile ordinaire et âgées 
d’au moins 16 ans sont ainsi repérées comme ayant des incapacités. Ce nombre approche les 
6 millions chez les personnes âgées de 60 ans ou plus, soit 44,9% de cette tranche d’âge.  
 
Avoir une limitation fonctionnelle importante ou absolue est le problème le plus souvent cité. Il 
concerne 20,5% des personnes de plus de 16 ans. Les personnes ayant beaucoup de restrictions 
dans les activités essentielles ou instrumentales de la vie quotidienne (AVQ/AIVQ ou ADL/IADL en 
anglais) - 7,5% des plus de 16 ans - déclarent quasiment toutes avoir des limitations fonctionnelles 
(95%). 10,8% des personnes de plus de 16 ans signalent n’avoir qu’une ou plusieurs limitations 
fonctionnelles importantes (population 5) et 4,7% déclarent cumuler les trois types d’incapacité 
(population 1). 
 
Les personnes de 60 ans et plus sont proportionnellement les plus nombreuses à déclarer des 
incapacités. Ainsi, 41,2% d’entre elles indiquent au moins une limitation fonctionnelle importante, 
20,5% sont limitées depuis au moins 6 mois dans leurs activités pour des raisons de santé et 19,7% 
ont au moins une restriction dans les activités de la vie quotidienne. Le cumul des trois problèmes 
concerne 12,5% de cette tranche d’âge. 

6 :
1,9% 

  
 
 
   
   

Limitation > 6 mois pour raison 
de santé 

9,6% 
3 :

2,8%

Limitations fonctionnelles 
20,5% 

4 :
0,2%1 : 

4,7% 

   7 : 
0,5% 

Restriction dans les activités 
du quotidien  

7,5% 

5 : 
10,8% 2 :

2,2%
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Caractérisation des différents types de population ayant des incapacités 
 

Groupe de 
population Caractérisation du groupe  

effectifs  
de 16 ans et 

plus 
(en milliers) 

effectifs 
de 60 ans et 

plus 
(en milliers) 

0 Ensemble de la classe d’âge 50 021 13 186 

1 
personnes qui déclarent à la fois une limitation fonctionnelle, une 
limitation d'activité depuis au moins 6 mois pour raison de santé et 
une restriction dans les activités du quotidien. 

2 342  1 652 

2 
personnes qui déclarent une limitation fonctionnelle et une 
restriction dans les activités du quotidien, mais pas de limitation 
depuis au moins 6 mois pour raison de santé. 

1 089 785 

3 
personnes qui déclarent une limitation fonctionnelle et une 
limitation depuis au moins 6 mois pour raison de santé, mais pas 
de restriction dans les activités du quotidien. 

1 416 678 

4 
personnes qui déclarent une restriction dans les activités du 
quotidien et une limitation depuis au moins 6 mois pour raison de 
santé, mais pas de limitation fonctionnelle. 

75 37 

5 
personnes qui déclarent une limitation fonctionnelle mais pas de 
limitation depuis au moins 6 mois pour raison de santé ni de 
restriction dans les activités du quotidien. 

5 395 2 316 

6 
personnes qui déclarent une limitation depuis au moins 6 mois 
pour raison de santé mais pas de limitation fonctionnelle ni de 
restriction dans les activités du quotidien. 

977 329 

7 
personnes qui déclarent une restriction dans les activités du 
quotidien mais pas de limitation depuis au moins 6 mois pour 
raison de santé ni de limitation fonctionnelle. 

229 128 

Source : Enquête Handicap-Santé, volet ménages (HSM – 2008, INSEE). 
 
Précisions méthodologiques : 
 
L’enquête Handicap-Santé, dont la maitrise d’ouvrage a été assurée par l’INSEE et la DREES, a été réalisée en 
2008 auprès de personnes de tous âges vivant en ménages ordinaires (HSM) et en 2009 auprès de personnes 
hébergées en structure spécialisée dans l’accueil de personnes âgées, handicapées ou en grandes difficultés 
sociales (HSI).  
 
Les présents résultats concernent le champ de la population vivant en domicile ordinaire et âgée d’au moins 16 
ans. Ils sont issus de l’exploitation du volet HSM de l’enquête. 
 
Les sept populations présentées ont été déterminées par comparaison de trois indicateurs :  
- avoir au moins une impossibilité ou beaucoup de difficultés pour une limitation fonctionnelle physique (marcher, 
entendre, voir, se servir de ses mains/doigts, porter 5 kg sur 10 mètres, se baisser/s’agenouiller, contrôler ses 
selles/urines…) ou des difficultés fréquentes pour une limitation fonctionnelle cognitive (se souvenir à quel 
moment de la journée on est, se concentrer plus de 10 minutes, résoudre des problèmes de la vie quotidienne, se 
mettre en danger par son comportement…) ;  
- avoir au moins une restriction absolue ou beaucoup de difficultés dans les activités essentielles de la vie 
quotidienne (AVQ : manger/boire, se laver, s’habiller, se coucher/se lever du lit…) ou les activités instrumentales 
de la vie du quotidien (AIVQ : préparer ses repas, sortir de son logement, prendre ses médicaments, se servir du 
téléphone…) ;  
- être fortement limité(e) depuis au moins 6 mois à cause d’un problème de santé dans les activités que les gens 
font habituellement. Cet indicateur est une des quatre questions du mini-module européen sur la santé. 
 
Des informations complémentaires sur l’enquête, ainsi que sur les publications de la DREES et les recherches 
menées à partir des données de l’enquête sont accessibles à l’adresse suivante : 
http://www.drees.sante.gouv.fr/les-enquetes-handicap-sante,4267.html 
Une liste plus complète des publications réalisées à partir de l’enquête Handicap-Santé est accessible à l’adresse 
suivante : 
http://ifr-handicap.inserm.fr/handicap-sante/?Liste-des-publications  
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Sous-indicateur n°1-2 : Effectifs de bénéficiaires des différents types d’aides 
 

Effectifs de bénéficiaires de différents types d’aides en faveur des personnes handicapées,  
en 2012 

Sources : CNAF, CNAMTS, DREES. * Les données concernant le régime de la SNCF ne sont pas connues 

 
Les prestations destinées aux personnes handicapées se distinguent à la fois par l’objectif qu’elles 
visent à remplir, par la manière dont elles sont servies et par la population qu’elles ciblent. Au sein de 
la population adulte, les prestations d’invalidité (hors accidents du travail et maladies professionnelles 
qui font l’objet d’un programme spécifique) et l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) sont les plus 
importantes en termes de bénéficiaires (respectivement environ 965 000 et 997 000 tous régimes 
confondus en 2012). Ces deux catégories de prestations constituent les principales aides servies aux 
adultes. Elles visent à compenser une perte de ressources, et sont cumulables dans un nombre 
restreint de cas. L’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ou la majoration pour tierce 
personne (adossée aux pensions d’invalidité) viennent en complément de ces prestations en cas de 
besoin de l’aide d’une tierce personne. Presque 60 000 personnes de moins de 60 ans ont perçu 
l’ACTP en décembre 2012, soit une diminution d’environ 7% par rapport à 2011. 
 
La prestation de compensation du handicap (PCH), créée par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité 
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, a commencé 
à être délivrée en 2006. Elle vise comme l’ACTP ou l’AEEH à compenser les conséquences d’un 
handicap (aides humaines, techniques...). 149 000 allocataires (aussi bien des adultes que des 
enfants) ont bénéficié de cette prestation à fin 2012, soit une augmentation d’environ 11% depuis 
décembre 2011. Cette augmentation témoigne d’une poursuite du déploiement de l’activité des MDPH 
(cf. indicateur « objectifs/résultats » n 2-3). 
 
En ce qui concerne les enfants, une seule prestation en espèces est dédiée au handicap : l’Allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). Plus de 220 000 enfants en bénéficiaient au 
31 décembre 2012 tous régimes confondus. Depuis le 1er avril 2008, les bénéficiaires de l’AEEH 
peuvent la cumuler avec un des éléments de la PCH dès qu’ils remplissent les conditions d’ouverture 
aux compléments de l’AEEH (cf. indicateur de cadrage n 2-4), et qu’ils sont exposés, du fait du 
handicap de leur enfant, à des charges relevant effectivement de la PCH (aides humaines, aides 
techniques, aides liées à l’aménagement du logement et du véhicule, aides spécifiques ou 
exceptionnelles et aides animalières – cf. indicateur de cadrage n°4-1 pour plus de détails). 
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Précisions méthodologiques: 
 
Les données relatives aux personnes ayant perçu la PCH sont issues des résultats de l’enquête trimestrielle de la 
DREES auprès des conseils généraux. Contrairement aux données utilisées dans l’indicateur de cadrage n°4.1, il 
s’agit des personnes payées au titre de la PCH et non des personnes ayant des droits ouverts à la PCH (cf. 
Précisions méthodologiques sur l’indicateur n°4, 1er sous-indicateur). 
Les données relatives aux bénéficiaires de l’ACTP sont issues de l’enquête annuelle de la DREES sur les 
bénéficiaires de l’aide sociale auprès des conseils généraux. Il s’agit du nombre de personnes ayant des droits 
ouverts à l’ACTP, nombre qui est très proche de celui des personnes payées, dans ce cas. 
 Les données relatives aux bénéficiaires de l’AAH et de l’AEEH ont été fournies par la DREES à partir des 
informations données par la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) et la Mutualité sociale agricole 
(MSA). 
Pour les effectifs de pensionnés d’invalidité, l’indicateur comptabilise les bénéficiaires de moins de 60 ans 
affichés dans les comptes des différents régimes. Toutefois, ces données peuvent encore comprendre des 
bénéficiaires retraités (cf. indicateur de cadrage n°2). Ces données sont issues de la Commission des comptes 
de la Sécurité sociale de septembre 2013 et sont cohérentes avec l’indicateur de cadrage n°2-1. 
 
L’ensemble des données de cet indicateur concerne la France entière (métropole et les DOM). 
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Indicateur n°2 : Nombre de personnes percevant une pension d’invalidité et dépenses 
d’invalidité par régime. 
 

Répartition des pensionnés d’invalidité  
en 2012, par régime

 

Répartition des dépenses d’invalidité  
en 2012, par régime 

 
 

Source : CNAMTS et CCSS septembre 2013. * La liste des régimes pris en compte est détaillée en précisions 
méthodologiques 
 
En 2012, on dénombre 965 000 pensionnés d’invalidité, tous régimes confondus. Ce nombre ne tient 
pas compte, pour l’ensemble des régimes, des bénéficiaires d’invalidité partis à la retraite. Le champ 
de cet indicateur est donc comparable au suivant qui retrace l’ensemble des dépenses d’invalidité 
comptabilisées dans la branche maladie des différents régimes. 

Le régime général compte à lui seul près de 638 000 invalides, soit 66% des bénéficiaires. Au sein de 
ce régime, on distingue trois principales catégories de pensions en fonction du degré d’invalidité de la 
personne (cf. définition de ces différentes catégories en précisions méthodologiques). La 1re catégorie, 
correspondant aux personnes les plus valides, constitue 24% de l’ensemble des invalides en 2012. 
Les 2e et 3e catégories comptent pour respectivement 73% et 2% du total des invalides. Enfin, les 
autres catégories représentent 0,4% de l’ensemble des pensions du régime général en 2012. 

Les dépenses totales d’invalidité tous régimes s’élèvent à 5,9 Md€ en 2012. Les dépenses du régime 
général représentent 83% du total, contre 12% pour les régimes de la fonction publique et 5% pour 
l’ensemble des autres régimes (MSA et autres régimes spéciaux). La faible part des régimes de la 
fonction publique résulte de différences de règles d’admission en invalidité entre ces régimes et le 
régime général. 
 

Régime Général
66%MSA

4%

Fonctionnaires 
Etat
29%

Autres* 
1%

Régime Général
4 892   
83%

MSA
253   
4%

Fonctionnaires  
715   
12%

Autres* 
77   
1%



19 
Programme « Invalidité et dispositifs gérés par la CNSA » 

 

Evolution des effectifs de bénéficiaires de pensions d’invalidité, sur la période 2003-2012 

 
Source : CNAMTS et CCSS septembre 2013 

 
Les effectifs de bénéficiaires de pensions d’invalidité, tous régimes confondus, ont progressé de 2% 
par an, en moyenne, sur la période 2003-2012. Le nombre de pensionnés du régime général a 
augmenté plus rapidement que celui des autres régimes (+2,7% par an en moyenne pour le champ 
CNAMTS). 
Au régime général, le nombre de pensionnés d’invalidité est passé d’environ 502 000 à presque 
638 000 entre 2000 et 2012, soit une augmentation de 27%. L’âge moyen de cette population se situe 
autour de 52 ans. Plus de 94% des bénéficiaires d’une pension d’invalidité sont âgées de plus de 
40 ans et 45% de plus de 55 ans. La prévalence de l’invalidité est en effet plus forte aux âges élevés. 
Elle atteint 9,8% pour la classe d’âge des plus de 55 ans en 2007 selon les estimations de la 
CNAMTS contre 2,4% en moyenne toutes classes d’âge confondues. 
 
À partir de 1998, les premières générations de baby-boomers, nées en 1946 et après, ont atteint l’âge 
moyen d’entrée en invalidité. Cela a induit une accélération de la progression des effectifs de 
pensionnés, surtout sensible à compter de 2002. En considérant que la durée moyenne d’invalidité est 
proche de 9 années, le flux entrées-sorties des pensionnés devrait avoir tendance à s’équilibrer à 
compter de 2007. Ainsi, depuis 2010, la progression du nombre d’invalides au régime général n’est 
plus que de 2,9% par an en moyenne, alors qu’elle était de 3,1% en moyenne annuelle entre 1998 et 
2007. 
 

Evolution des dépenses d’invalidité, sur la période 2003-2012, en M€ courants 

 
Source : CCSS septembre 2013 
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Les dépenses d’invalidité, tous régimes confondus, ont progressé de 3,1% par an, en moyenne, sur la 
période 2003 - 2012. Les dépenses du régime général ont augmenté un peu plus rapidement que 
celles des autres régimes (+3,1% par an en moyenne pour le champ CNAMTS). Les dépenses 
d’invalidité des régimes agricole ont progressé plus lentement, au rythme de +0,9% et +1,4% par an 
en moyenne, sur la période 2003-2012. 
 
Pour le régime général, à compter de 2011, la réforme des retraites de 2010 contribue à la hausse 
des prestations d’invalidité, le recul de l’âge de départ se traduisant par un allongement de la durée en 
invalidité (cf. fiche 9-4 du rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale de juin 2012). 
 
Précisions méthodologiques: 
 
Les effectifs présentés sont identiques à ceux des rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale 
(CCSS) pour les régimes spéciaux et la MSA, et issus de la CNAMTS pour le régime général. Ils ont été 
dénombrés : 
en approximation annuelle pour le régime général (estimations réalisées par la DSS, à partir des données 
annuelles au 31 décembre) ; 
au 1er juillet de chaque année pour les autres régimes (données issues des régimes). 
 
Les catégories d’invalidité du régime général peuvent se décomposer de la manière suivante : 
1re catégorie : « invalides capables d’exercer une activité rémunérée » ; le montant de leur pension est égal à 
30 % du salaire annuel moyen de base ; 
2e catégorie : « invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque » ; le montant de leur 
pension est égal à 50% du salaire annuel moyen de base ; 
3ème catégorie : « invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans 
l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie » ; le 
montant de leur pension est égal à 50% du salaire annuel moyen de base auquel s’ajoute le montant forfaitaire 
de la majoration pour tierce personne (MTP) ; 
autres catégories : pensions du conjoint survivant, pensions du décret loi, pensions servies aux migrants et autres 
pensions. 
 
Les invalides dépendant du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État 
(FSPOEIE) et de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) sont ici intégrés 
dans la catégorie « Fonctionnaires ». La catégorie « Autres » regroupe : 
la Caisse autonome nationale de la Sécurité Sociale dans les mines (CANSSM) ; 
le régime des Industries électriques et gazières (IEG) ; 
la SNCF ; 
la RATP ; 
l’Ėtablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) ; 
la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) ; 
la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) ; 
la Banque de France ; 
la Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP). 
 
Le calcul des effectifs de pensionnés ne comptabilise que les bénéficiaires de moins de 60 ans estimés par 
différents régimes. 
 
Les montants correspondent à ceux du compte « prestations légales invalidité » (65 116) de la branche maladie 
de l’ensemble des régimes étudiés. Ils concernent les dépenses d’invalidité : pensions et allocations 
supplémentaires (qui fait toutefois l’objet d’un indicateur spécifique, voir infra indicateur « objectifs/résultats » n°1- 
1 sont ici agrégées. Ces montants sont identiques à ceux présentés dans les rapports de la Commission des 
comptes de la Sécurité sociale (CCSS). Ils sont exprimés en droits constatés et en millions d’euros courants. 
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Indicateur n°3 : Évolution et répartition du nombre de bénéficiaires de l’APA 
 
L’allocation personnalisée d’autonomie (APA), entrée en vigueur le 1er janvier 2002, s’adresse aux 
personnes âgées de plus de 60 ans dont le niveau de dépendance, évalué à partir de la grille AGGIR 
en Groupes Iso-Ressources (GIR), se situe entre 1 et 4 sur une échelle allant jusqu’à 6, du plus au 
moins dépendant (cf. les précisions méthodologiques). 
En décembre 2012, 1,22 millions de personnes âgées dépendantes bénéficient de l’APA, soit une 
augmentation de 1,6% depuis 2011. Parmi ces bénéficiaires, 60% vivent à domicile et 40% en 
établissement d’hébergement pour personnes âgées. 
Depuis sa création, l’APA a connu des phases de croissance différentes (cf. graphique ci-dessous) : 

 jusqu’à fin 2004, le nombre de bénéficiaires de l’APA a connu une très forte croissance, 
caractéristique d’une phase de montée en charge d’une prestation ; 

 de 2005 à 2009, la croissance a ralenti, mais demeure nettement supérieure à celle de la 
population âgée de plus de 60 ans (ainsi qu’à celle de la population âgée de plus de 75 ans), 
ce qui semble indiquer que la montée en charge de l’APA a été de fait très progressive, 
notamment à domicile ; 

 depuis 2009, l’infléchissement de la croissance du nombre de bénéficiaires de l’APA se 
confirme. 

La montée en charge de l’APA en établissement a été plus rapide que celle à domicile au moment de 
la mise en place de la prestation. Ceci pourrait s’expliquer par une volonté de prendre en charge 
rapidement les personnes les plus dépendantes qui nécessitent d’être hébergées en institution. Par 
ailleurs, la montée en charge des soins à domicile a pu être retardée par la nécessité de développer 
les emplois répondant à ce type de prestation et de mettre en place des formations adaptées aux 
besoins. Puis, jusqu’à fin 2009, la croissance du nombre de bénéficiaires de l’APA à domicile a été 
nettement plus dynamique que celle des bénéficiaires de l’APA en établissement (respectivement 
+28% et +15% de 2005 à 2009). Depuis fin 2009, le taux de croissance annuel de l’APA à domicile 
est plus faible que celui de l’APA en établissement, ce dernier étant pour partie soutenu par le 
passage sous dotation globale dépendance d’établissements d’hébergement pour personnes âgées. 
Fin 2012, 727 000 personnes bénéficient de l’APA à domicile et 492 000 en établissement, soit 
respectivement 0,7% et 2,9% de plus qu’en 2011. 

 
Évolution du nombre de bénéficiaires de l’APA au 31 décembre, par type d’hébergement,  

de 2002 à 2012 

 
Source : DREES, enquête Bénéficiaires de l’aide sociale départementale, 2002-2012, données 2012 provisoires 
(septembre 2013) 
Champ : France métropolitaine et DOM 
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La structure des bénéficiaires par GIR semble s’être stabilisée après avoir connu des évolutions 
sensibles. Ainsi, alors que les bénéficiaires du GIR 4 représentaient 37% du total en décembre 2002, 
leur proportion atteignait 44% à la fin 2006, tout comme en 2012. La proportion de bénéficiaires en 
GIR 1 est passée de 12% du total en 2002 à 9% en 2006, proportion identique en 2012. Enfin, les 
parts des bénéficiaires en GIR 2 et 3 ont connu des évolutions beaucoup moins marquées et sont 
respectivement de 26% et 20% en 2012. 
Deux éléments peuvent expliquer l’évolution des structures par GIR. D’une part, le maintien à domicile 
encouragé par les pouvoirs publics (cf. indicateur « objectifs/résultats » n°3-3) semble particulièrement 
adapté pour les personnes en GIR 4, lesquelles représentent 59% des bénéficiaires de l’APA à 
domicile. D’autre part, il est probable que beaucoup de bénéficiaires potentiels ainsi que leurs familles 
n’aient que progressivement réalisé que la nouvelle prestation permettait une prise en charge des 
« dépendances modérées » (GIR 4), alors que la prestation précédente, la PSD, était limitée aux GIR 
1 à 3. 

 
Évolution du nombre de bénéficiaires de l’APA au 31 décembre, par GIR, de 2002 à 2012 

 

 
Source : DREES, enquête Bénéficiaires de l’aide sociale départementale, 2002-2012, données 2012 estimées et 
provisoires (septembre 2013) 
Champ : France métropolitaine et DOM 
 
Sur le territoire, le taux des bénéficiaires de l’APA (total des bénéficiaires de l’APA rapporté, pour 
chaque département, à la population des personnes âgées de 75 ans et plus) est très variable d’un 
département à l’autre, comme l’illustre la carte ci-après. Il est très élevé dans les départements du 
nord, tels que le Pas-de-Calais, la Somme ou la Seine-Maritime, dans certains départements du sud 
comme le Tarn et Garonne, le Gers, etc… ainsi que dans la Creuse. Différents facteurs peuvent 
l’expliquer, tels que : le niveau des ressources individuelles (l’APA n’est pas soumise à condition de 
ressources, toutefois, une participation financière pouvant aller jusqu’à 90% du plan d’aide reste à la 
charge des bénéficiaires lorsque leurs ressources sont supérieures à un plafond), l’hétérogénéité de 
l’état de santé par département, ou le plus ou moins grand isolement des personnes. 
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 Nombre de bénéficiaires de l’APA pour 1 000 personnes âgées de 75 ans ou plus,  
en décembre 2011. 

 
Sources : DREES, enquête Bénéficiaires de l’aide sociale départementale 2011 

INSEE, estimations de population au 01/01/2012, arrêtées en janvier 2013 
 

Précisions méthodologiques : 
 

La grille AGGIR (autonomie, gérontologie, groupe iso-ressources) évalue la dépendance des personnes âgées 
en termes de niveau de demande de soins requis (appelé groupe iso-ressources (GIR)). 
Elle s'appuie sur le constat d’activités de la vie quotidienne que la personne est en mesure ou non d'effectuer 
seule. La grille comporte 10 items ou « variables discriminantes » (la cohérence, l'orientation, la toilette, 
l'habillage, l'alimentation, l'élimination urinaire et fécale, les transferts, les déplacements à l'intérieur et à 
l'extérieur du logement et la communication à distance). Un algorithme classe, à partir des combinaisons de 
réponse, les personnes âgées en six niveaux de perte d'autonomie, des plus aux moins dépendants : 
- le GIR 1 comprend les personnes confinées au lit ou au fauteuil ayant perdu leur autonomie mentale, corporelle, 
locomotrice et sociale, nécessitant une présence continue d'intervenants ; 
- le GIR 2 est composé de deux sous-groupes : d'une part, les personnes confinées au lit ou au fauteuil dont les 
fonctions mentales ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des 
activités de la vie courante ; d'autre part, celles dont les fonctions mentales sont altérées mais qui conservent 
leurs capacités motrices ; 
- le GIR 3 regroupe les personnes ayant conservé leur autonomie mentale et, partiellement, leur autonomie 
locomotrice, mais qui nécessitent plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle ; 
- le GIR 4 comprend les personnes qui ne peuvent pas se lever seules mais qui, une fois debout, peuvent se 
déplacer à l'intérieur du logement. Elles doivent être aidées pour la toilette et l'habillage ; 
- le GIR 5 est composé des personnes qui sont capables de s'alimenter, s'habiller et se déplacer seules. Elles 
peuvent nécessiter une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage ; 
- le GIR 6 regroupe les personnes qui n'ont pas perdu leur autonomie pour les actes discriminants de la vie 
quotidienne. 
Seules les personnes en GIR 1 à 4 sont éligibles à l’APA. Les personnes en GIR 5 et 6 peuvent bénéficier de 
l’action sociale des caisses d’assurance vieillesse ou de l’aide ménagère du département. 
Les données APA citées sont issues de l'enquête annuelle sur les bénéficiaires de l’aide sociale départementale 
réalisée par la DREES auprès des conseils généraux. Les données portant sur le mois de décembre 2012 sont 
des données provisoires, en partie estimées. Pour l’élaboration de la carte, le nombre de bénéficiaires de l’APA a 
été rapporté à l’effectif des personnes âgées de 75 ans et plus au 1er janvier 2012 (données arrêtées en janvier 
2013).  
Pour plus de précisions sur l’allocation personnalisée d’autonomie, se référer, sur le site de la DREES, à : 
- Ėtudes et Résultats « Les bénéficiaires de l’aide sociale départementale en 2012 », à paraître fin septembre 
2013  
- Document de travail, série statistiques, n°176, février 2013 « Les bénéficiaires de l’aide sociale départementale 
en 2011 ». 
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Indicateur n°4 : Bénéficiaires des prestations de la PCH, de l’ACTP, de l’AEEH 
 
Sous-indicateur n°4-1 : Évolution et répartition du nombre de bénéficiaires de la PCH et de 
l’ACTP 
 
La prestation de compensation du handicap (PCH), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, est une aide 
personnalisée visant à financer les besoins de compensation des personnes handicapées au regard 
de leur projet de vie. Cette prestation s’adresse aux personnes confrontées à une difficulté absolue ou 
deux difficultés graves à réaliser au moins une activité parmi les 19 activités du référentiel (annexe 2.5 
du CASF). Les altérations de fonction doivent être d’une durée d’au moins un an. Les activités 
concernées sont définies le référentiel et portent sur la mobilité, l’entretien personnel, la 
communication et les relations avec autrui. Des personnes de plus de 60 ans peuvent bénéficier de 
cette prestation si elles sont entrées dans ce dispositif avant 60 ans et qu’elles ne choisissent pas 
d’opter pour l’APA après 60 ans. L’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) est attribuée 
quant à elle, sous condition de ressources, aux personnes dont le taux d’incapacité est supérieur ou 
égal à 80 %. 
 
Depuis sa mise en place, la prestation de compensation du handicap a connu une évolution 
dynamique du nombre de ses bénéficiaires, qui se poursuit encore sur 2012. En décembre 2012, près 
de 210 000 personnes bénéficient d’un accord pour la PCH en France métropolitaine et dans les 
DOM, soit une augmentation de 13% des effectifs en un an selon des données provisoires de la 
DREES. Ces bénéficiaires concernent deux types de populations :  

- des personnes qui percevaient auparavant l’allocation l’ACTP et qui ont opté, comme la loi le 
leur permet, pour la PCH ; 

- des personnes qui ont eu des droits ouverts à la PCH sans avoir jamais été bénéficiaires de 
l’ACTP. 

Sur l’année 2012, l’ACTP perd encore 6% de bénéficiaires. Les sorties du dispositifs peuvent 
correspondre à des personnes optant pour l’APA (pour les plus de 60 ans) ou bien optant pour la 
PCH, aux décès, ou encore aux personnes ne vérifiant plus les critères d’obtention lors du 
renouvellement de la prestation. 
 
Au total, le nombre de personnes bénéficiant de la PCH ou de l’ACTP croît de 7% sur 2012. 
 
Les deux allocations ont des critères d’attribution différents. La PCH finance de l’aide en fonction des 
besoins des personnes, incluant un contrôle d’effectivité. Le montant mensuel maximum de l’ACTP 
est de 865 euros, l’attribution est possible si la personne touche moins de 800 euro par mois (1 500 
euros pour les personnes en couple). De plus, elles ne ciblent pas exactement les mêmes publics (les 
personnes déficientes auditives ne peuvent prétendre à l’ACTP). Les bénéficiaires de la PCH ont plus 
souvent des troubles moteurs ou auditifs et ceux à l’ACTP des troubles intellectuels ou psychiques.  
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Évolution du nombre de bénéficiaires de la PCH et de l’ACTP entre 2004 et 2012 

 
Source : DREES - enquête annuelle sur les bénéficiaires de l’aide sociale départementale – données au 31/12 de 
chaque année – données 2012 provisoires.  
Champ : France métropolitaine et DOM, hors Mayotte 
La proportion des personnes de 60 ans et plus dans l’ensemble des bénéficiaires de l’ACTP est 
importante et a tendance à croître depuis 2006. Elle est de 26% au 31 décembre 2012. Comme pour 
la PCH, les bénéficiaires de l’ACTP peuvent choisir de conserver cette prestation après 60 ans et de 
ne pas opter pour l’APA. Les personnes de ces âges sont également bien représentées parmi les 
bénéficiaires de la PCH (17%).  
 

Évolution du nombre de bénéficiaires de la PCH et de l’ACTP entre 2004 et 2012, selon l’âge 

 
Source : DREES - enquête annuelle sur les bénéficiaires de l’aide sociale départementale  
- données au 31/12 de chaque année 
- données 2012 provisoires. 
Champ : France métropolitaine et DOM, hors Mayotte 
 
La proportion de bénéficiaires de la PCH dans la population totale varie sensiblement d’un 
département à l’autre, comme l’illustre la carte ci-après.  
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Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1 000 personnes, au 31décembre 2011 

 
Sources : DREES - enquête annuelle sur les bénéficiaires de l’aide sociale départementale au 31décembre 
2011 ; INSEE - estimations de population au 1er octobre 2012, arrêtées en janvier 2013 
 
Les disparités constatées peuvent être liées à plusieurs facteurs. D’une part, interviennent bien 
évidemment les caractéristiques des populations vivant sur les territoires, en termes de santé, de 
critères démographiques, de prévalence du handicap par exemple. D’autre part, dans certains 
départements, un plus grand nombre de personnes, bénéficiant auparavant de l’ACTP, ont opté pour 
la PCH. Ainsi, si l’on rapporte pour chaque département le nombre de bénéficiaires de la PCH au 
nombre de bénéficiaires de l’ACTP, en 2011, le rapport varie de 2 à 7. 
 
Précisions méthodologiques : 
 
Créée par la loi du 11 février 2005, et entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la prestation de compensation (PCH) 
est une aide personnalisée, visant à financer les besoins de compensation des personnes handicapées au regard 
de leur projet de vie. Il est possible de bénéficier de la prestation à domicile ou en établissement (réduite à 10% 
dans ce cas). Cette prestation comprend cinq éléments : les aides humaines (élément 1), les aides techniques 
(élément 2), l’aménagement du logement, du véhicule et les surcoûts éventuels liés aux frais de transport 
(élément 3), les charges spécifiques ou exceptionnelles (élément 4), les aides animalières (élément 5). 
 
La PCH vise à remplacer l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), créée par la loi du 30 juin 1975 
et destinée aux personnes handicapées ayant besoin de l'aide d'une personne pour les actes essentiels de la vie. 
L’ACTP concerne les personnes âgées d’au moins 20 ans (ou d’au moins 16 ans si la personne n'est plus 
considérée à la charge de ses parents au sens des prestations familiales), dont le taux d’incapacité est supérieur 
ou égal à 80%. Elle est peut être versée à domicile et en établissement (également réduite à 10%).  
 
Lorsqu’une personne bénéficiaire de la PCH ou de l’ACTP dépasse les 60 ans, elle peut choisir de conserver 
cette prestation ou de bénéficier de l’APA lors du renouvellement de ses droits. La PCH a été étendue aux 
enfants et adolescents handicapés de 0 à 20 ans pour tous les éléments depuis le 1er avril 2008. L’enfant doit 
bénéficier d’un complément d’AEEH et répondre aux mêmes critères d’éligibilité de la PCH que les adultes. 
Lorsque l’enfant est éligible à la PCH, les parents peuvent choisir entre le complément d’AEEH (Allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé) et la PCH. (cf. indicateur de cadrage n°4-3) 
 
Pour suivre statistiquement la montée en charge de la PCH, on peut recourir à plusieurs indicateurs :  
- les personnes ayant des droits ouverts pour cette prestation par la commission départementale des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et les ayant fait valoir auprès du conseil général ou bien 
bénéficiant d'une procédure d'urgence. Ces personnes peuvent ou non avoir été déjà payées. Le nombre de 
bénéficiaires est généralement comptabilisé à une date donnée (31 décembre par exemple). En sont exclues les 
personnes dont les droits sont interrompus avant cette date, suite à décès, déménagement hors du département 
ou faisant le choix de l'APA par exemple. C’est ce concept qui est retenu dans cet indicateur ; 
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- les personnes payées au titre de la PCH : ce sont les bénéficiaires qui ont reçu un paiement du conseil général 
pour au moins un élément de la prestation, sur une période donnée. Le destinataire du versement peut être soit à 
la personne handicapée elle-même, soit ses représentants légaux, soit directement un service prestataire ou 
mandataire. C’est le concept retenu dans l’indicateur 1.2 ; 
- l’activité de la MDPH : le nombre de demandes déposées auprès de la CDAPH permet de suivre le nombre de 
décisions prises et le cas échéant le nombre de PCH accordées et la nature de ces besoins de compensation 
(aide humaine, aide technique, …). 
 
Pour plus de détails sur la PCH et l’ACTP, se référer, sur le site de la DREES, à : 
- Ėtudes et Résultats « Les bénéficiaires de l’aide sociale départementale en 2012 », à paraître en octobre 2013 ; 
 - Document de travail, série statistiques, n° 176, février 2013 « Les bénéficiaires de l’aide sociale départementale 
en 2011 » ; 
- Études et résultats, n°829, janvier 2013 « Évolution des prestations compensatrices du handicap de 2006 à 
2012 » ; 
- - Études et résultats n°819, octobre 2012, « Les bénéficiaires de l’allocation compensatrice pour tierce personne 
et de la prestation de compensation du handicap ayant des limitations fonctionnelles physiques : Profils, aides 
techniques et aménagements du logement ». 
-Études et résultats N°772, août 2011 « Les bénéficiaires de l’allocation compensatrice pour tierce personne et de 
la prestation de compensation du handicap : deux populations bien différentes ». 
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Sous-indicateur n°4-2 : Contenu de la prestation de compensation 
 
La prestation de compensation (PCH) possède la particularité d’être composée de cinq éléments : les 
aides humaines (élément 1), les aides techniques (élément 2), l’aménagement du logement, du 
véhicule et les surcoûts éventuels liés aux frais de transport (élément 3), les charges spécifiques ou 
exceptionnelles (élément 4) et les aides animalières (élément 5). En analysant les décisions relatives 
à la PCH, prises par la Commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH) (cf. sous-indicateur précédent), on obtient la composition moyenne du contenu 
de la prestation en termes de volumes et en termes de montants attribués. 
 

Répartition au sein de la prestation, en nombre et en montant 

Eléments de la PCH 
Répartition des 

éléments de la PCH 
attribués – en % 

Répartition des 
montants des 

éléments de la PCH 
– en % 

Aides humaines 42.3% 39.2% 
Aides techniques 22.9% 19.9% 
Aménagement du logement et du véhicule* 15,4% 35.4% 
Charges spécifiques et exceptionnelles 19.2% 5.5% 
Aides animalières** 0,2% 0,0% 

Source CNSA – Chiffres arrondis - Données définitives de l’année 2012. 
*Les aides liées à l’aménagement du logement et du véhicule contiennent également les surcoûts dus aux frais 
de transport et les frais de déménagement. **Les aides animalières concernent par exemple les chiens guides 
d’aveugle. 
 
Le constat réalisé ici porte sur les décisions - relatives aux éléments-  et non sur les bénéficiaires. La 
répartition en éléments de la prestation donne une photographie des types de besoins compensés par 
la prestation de compensation pour une année donnée. Il s’agit donc d’une donnée de flux sur les 
demandes annuelles. 
 
En 2007, les aides humaines ont compté pour la moitié des éléments attribués (48,3%), et les aides 
techniques pour un cinquième (20,8%). L’élément n°3 (aménagement du logement, du véhicule et 
surcoûts de frais de transport) a représenté 22,2% des attributions et l’élément n°4 (charges 
spécifiques et exceptionnelles) près de 13,1% du total des attributions accordées par la CDAPH. Les 
aides animalières constituent une très petite portion du total (0,2%). 
En 2008, cette répartition a évolué puisque la part des aides humaines a diminué de près de 4 points 
(44,8%), celle des aides techniques a augmenté de 2 points (22,9%) ; celle de l’élément n°3 a diminué 
de 4 points par rapport à 2007 (18,2%). La part de l’élément n°4 et celle des aides animalières est 
restée stable. 
En 2009, la structure de la prestation de compensation en volume a continué d’évoluer. La part des 
aides humaines est passée à 43,3% ; celle des aides techniques est restée relativement stable 
23,2% ; celle de l’élément n°3 a diminué passant à 17,2% des attributions. La part des charges 
spécifiques et exceptionnelles a nettement progressé, 16,1% en 2009, comparée aux années 2007 et 
2008 respectivement 13,1% et 13,9%. La part des aides animalières est restée marginale : 0,2%. 
En 2010, la composition de la prestation de compensation en volume continue d’évoluer : la part des 
aides humaines continue de diminuer et représente 41,7%, celle des aides techniques progresse à 
nouveau et atteint 24,2%, celle relative à l’élément n°3 reste stable (17%), celle qui concerne les 
charges spécifiques et exceptionnelles augmente encore cette année (16,9%). La part des aides 
animalières quant à elle représente toujours 0,2% du total des éléments accordés. 
L’année 2011 fait apparaître des évolutions de la tendance. La part de l’élément aides humaines 
cesse de diminuer (+1,4 point par rapport à 2010) et atteint 43,2%, en rupture avec la tendance des 
années précédentes. La part des aides techniques accuse un recul (-0,9 point) ce qui marque 
également une rupture avec la tendance observé jusque là. À l’inverse la tendance reste inchangée 
pour l’élément 3 : les aménagements du logement, du véhicule et les surcouts liés aux frais de 
transport continuent de diminuer : -1,6 point par rapport à 2010. L’élément charges exceptionnelles et 
spécifiques progresse encore (+1 point par rapport à 2010).  
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2012 confirme la rupture de tendance observée en 2011 s’agissant des aides techniques, puisque la 
part de l’élément 2 continue de diminuer (-0,4 point) alors qu’elle n’avait cessé d’augmenter de 2007 à 
2010. En revanche, la part de l’élément 1 en 2012 accuse un recul de 0,9 point après une 
augmentation de +1,4 point en 2011. La part de l’élément 3 semble stopper sa diminution car elle 
reste stable par rapport à 2011. Enfin, comme les années précédentes, 2012 permet d’observer 
l’augmentation de la part des charges spécifiques et exceptionnelles et la stabilité des aides 
animalières. 
 
En termes de montants attribués, la répartition des éléments diffère de celle observée en nombre 
d’attributions, les coûts étant très différents d’un élément à l’autre. En 2012, la part mensuelle des 
aides humaines représente 39,2% du total des montants attribués soit le maintien d’une tendance à la 
hausse mais qui se ralentit : +1,8 entre 2011 et 2012, contre +2,2 entre 2010 et 2011. La part des 
aides techniques poursuit sa diminution amorcée en 2011 : elle atteint en 2012 19,9% du total des 
montants attribués chaque mois (-1,1 point par rapport à 2011), en cohérence avec la tendance 
constatée en volume. La part des aménagements du logement, du véhicule (très coûteux 3125 € et 
2 532 € en moyenne) et des surcoûts liés aux frais de transport, en stabilisation en termes de volume 
accordé en 2012, poursuit la tendance à la baisse amorcée depuis 2010 : la part de l’élément 
n°3 représente 35,4%, soit une baisse de 1,2 points par rapport à 2011. Bien que la part des charges 
spécifiques et exceptionnelles en nombre ne cesse d’augmenter depuis 2007, en montant, elle 
présente une tendance moins lisse : après avoir augmentée de 2007 à 2009, elle diminue légèrement 
en 2010 (3,8%) et atteint 4,8% en 2011 et 5,5% en 2012.). La part des aides animalières reste très 
marginale en nombre d’attributions comme en montants. 
 
L’évolution du contenu de la prestation est en outre à rapprocher des chiffres de montants moyens par 
élément. 

 
Montant moyen des 

éléments attribués par la 
CDAPH – en €  

Aides humaines 857 € 
Aides techniques 769 € 
Aménagement du logement 3 125 € 
Aménagement du véhicule* 2 532 € 
Charges spécifiques et exceptionnelles 294 € 
Aides animalières** 69 € 

Source CNSA – Chiffres arrondis - Données définitives de l’année 2012 
Note : il s’agit de la répartition des montants d’une PCH décidée. Cette répartition ne représente pas celle des 
coûts d’une PCH (qui tient compte du cumul des versements mensuels, notamment pour l’aide humaine). 
Schématiquement une PCH attribuée se compose de 39% d’aide humaine, 20% d’aides techniques, 35% 
d’aménagement du logement ou du véhicule, 5% de charges spécifiques et exceptionnelles et moins de 1% de 
charges animalières. 
*Les aides liées à l’aménagement du logement et du véhicule contiennent également les surcoûts dus aux frais 
de transport et les frais de déménagement. **Les aides animalières concernent par exemple les chiens guides 
d’aveugle. 
 
Le montant moyen attribué au titre de l’aide humaine augmente pour la troisième année consécutive 
sans toutefois atteindre le niveau de 2009 (881 €). Il atteint 857 euros en 2012 (contre 806€ en 2011 
et 794€ en 2010).  
A l’inverse, le montant moyen attribué au titre des aides techniques reste sur une tendance baissière 
depuis 2010 : 769 € en 2012. C’est le plus faible montant observé depuis 2007. Les aides techniques 
sont attribuées en un seul versement. 
Le montant moyen d’un aménagement de logement augmente en 2012 et rompt avec la tendance 
observée ces dernières années, (3 125 €). De même, le montant moyen d’un aménagement du 
véhicule est en hausse à 2 532 € en 2012 contre 2 498€ en 2011 et 2 381 € en 2010. Ces deux aides 
sont également attribuées en un seul versement. Le montant moyen relatif aux aides liées aux 
surcoûts des frais de transport continue à avoir une évolution très contrastée. Il accuse une forte 
baisse en 2012 après avoir augmenté en 2011 et fortement baissé en 2010 : 142€ en moyenne en 
2012 contre 265 € en 2011 et 166 € en 2010 (le montant moyen était égal à 593 € en 2009). Il s’agit là 
de dépenses répétitives.  
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Le montant moyen attribué pour les charges spécifiques et exceptionnelles poursuit la tendance à la 
hausse et atteint un maximum (294 €). 
Le montant moyen attribué au titre de l’élément n°5 (aides animalières) atteint 69 euros en moyenne. 
Ce montant tient compte des attributions ponctuelles (attribution en un seul versement de 3 000 euros 
maximum) ou mensualisées (un versement de 50 euros au maximum par mois pour un total 
n’excédant pas 3 000 euros sur la totalité de la durée d’attribution de l’aide). 

 
Source CNSA – Chiffres arrondis - Données définitives de l’année 2012 

 
Précisions méthodologiques :  
 
Tous les mois, depuis 2006, date de l’entrée en vigueur de la prestation de compensation et de la mise en place 
des MDPH, un questionnaire relatif à l’activité et au fonctionnement des Maisons départementales des personnes 
handicapées est envoyé par la CNSA à chacune d’entre elles (100 MDPH). Ce questionnaire vise, en phase 
transitoire de construction des systèmes d’information, à recueillir des éléments de fonctionnement et de suivi 
d’activité des MDPH. La collecte des données permet notamment de suivre la montée en charge de la prestation 
de compensation, en termes de demandes reçues, de décisions prises par la Commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et son contenu en termes de répartition des différents 
éléments attribués.  
Depuis 2006, le nombre de MDPH répondant au questionnaire n’a cessé d’augmenté. Il est passé de  72 en 2006 
à 97 en 2012. Le questionnaire sera amené à disparaitre pour être remplacé par les remontées de données 
automatisées contenues dans le système d’information pour l’autonomie des personnes handicapées (SipaPH). 
Le suivi de la PCH s’effectuera donc par interrogation du SipaPH. 
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Sous-indicateur n°4-3 : Nombre de bénéficiaires de l’Allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé (AEEH) par complément  
 
Le suivi du nombre de bénéficiaires de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) a 
vocation à informer à la fois sur l’évolution de la prévalence du handicap chez l’enfant et sur le niveau 
de la réponse apportée par la collectivité aux familles qui ont un enfant handicapé. 
 

Précisions sur l’AEEH : l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) est versée sans 
condition de ressources aux familles ayant un enfant de moins de 20 ans justifiant d’un certain niveau 
de handicap. Elle est composée d’une allocation de base et, si les besoins de l’enfant le justifient, de 
six compléments. Depuis le 1er avril 2008, les bénéficiaires de l’AEEH éligibles à ces compléments 
peuvent choisir entre le bénéfice de ceux-ci et les différents volets de la PCH si l’enfant répond aux 
critères d’éligibilité de la PCH (cf. indicateur de cadrage n°4-3). Une majoration pour parents isolés, 
créée en 2005, peut être versée, depuis le 1er janvier 2006, aux familles monoparentales allocataires. 
 

  
AEEH Majoration parent isolé 

en % de la BMAF(1) Montant mensuel 
au 01/04/2013 en % de la BMAF1 Montant mensuel 

au 01/04/2013 
Allocation de base 32% BMAF 129,21 € - - 
Complément 1 24% BMAF 96,91 € - - 
Complément 2 65% BMAF 262,46 € 13% BMAF 52,49 € 
Complément 3 92% BMAF 371,49 € 18% BMAF 72,68 € 
Complément 4 143% BMAF 575,68 € 57% BMAF 230,16 € 
Complément 5 182% BMAF 735,75 € 73% BMAF 294,77 € 
Complément 6 MTP (2) 1 096,50 € 107% BMAF 432,06 € 
Source : Données CNAF (barème au 01/04/2013). 
(1) La BMAF est la base mensuelle de calcul des allocations familiales qui sert à fixer le montant des prestations 
familiales, elle est fixée à 399€ au 01/04/2013 ; (2) Majoration pour tierce personne ; 
Note de lecture : Un parent élevant seul son enfant handicapé qui bénéficie d’un complément de type 4 percevra 
129,21+575,68+230,16=935,05 € mensuels. 
 

Nombre total d’enfants bénéficiaires de l’AEEH et nombre de familles concernées  
  2005 2006* 2007* 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* 
AEEH de base seule** 75 270 84 900 83 200 88 250 93 313 99 435 108 310 132 010 
base + complément 1 6 900 7 025 6 500 6 350 6 100 6 428 6 780 7 290 
base + complément 2 23 200 22 400 22 900 24 450 26 080 27 627 29 080 32 320 
base + complément 3 13 540 12 750 12 700 13 300 13 240 13 370 13 590 14 380 
base + complément 4 12 170 11 800 10 850 11 050 10 367 10 392 10 300 11 250 
base + complément 5 1 700 1 600 1 550 1 550 1 470 1 419 1 430 1 600 
base + complément 6 4 510 4 050 3 900 3 600 3 176 2 819 2 470 2 570 
Allocation avec majoration 
de parent isolé (MPI)         

au titre du complément 2 - 4 400 4 950 5 500 6 164 6 518 7 030 7 780 
au titre du complément 3 - 2 400 2 750 3 100 3 244 3 420 3 420 3 520 
au titre du complément 4 - 2 200 2 450 2 650 2 663 2 537 2580 2 690 
au titre du complément 5 - 350 400 400 379 357 365 400 
au titre du complément 6 - 850 900 950 829 715 620 580 
AEEH de base avec PCH  
(y compris MPI)**  - - 350 2 300 4 514 5 850 nd 

Allocation avec 
complément, ancienne 
législation 

80 25 1 - - - - - 

Total enfants 137 400 154 750 153 050 161 500 169 400 179 551 191 825 216 390 
% évolution annuelle 9,0% 12,6% -1,1% 5,5% 4,9% 6,0% 6.8% 12,8% 

Total familles 131 550 147 350 145 500 153 050 160 320 169 470 181 760 195 130 

Source : Données CNAF (données au 31 décembre 2012, chiffres arrondis).*Depuis 2006 les enfants vivant en 
institution et percevant l’AEEH lors de leur retour au foyer des parents sont inclus dans le dénombrement des 
bénéficiaires de l’AEEH. Ce n’était pas le cas auparavant. **A compter de décembre 2012, les effectifs des 
bénéficiaires de l'AEEH avec un complément ayant fait le choix de la PCH n'est plus disponible. Ils sont inclus 
dans les effectifs des bénéficiaires de l'AEEH. 
Note : une famille peut compter plusieurs enfants handicapés 
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Le nombre de bénéficiaires de l’AEEH a fortement augmenté sur la période 2005-2012 (+ 57,5%, soit 
+7% en moyenne annuelle). Cette progression est particulièrement marquée entre 2005 et 2006 
(13%). Cependant, elle est liée à une modification du champ retenu pour comptabiliser le nombre de 
bénéficiaires de l’AEEH. En effet, avant 2006, les enfants vivant en institution et percevant l’AEEH lors 
de leur retour au foyer des parents n’étaient pas inclus dans le total des bénéficiaires. Ils ont été 
dénombrés en 2006 et leur effectif a été imputé au troisième trimestre de l’année civile. Environ 
13 000 bénéficiaires de cette AEEH « retour au foyer » ont ainsi été recensés en 2006. Sans 
l’intégration de ces bénéficiaires, le nombre d’enfants percevant l’AEEH en 2006 aurait cependant 
augmenté de 3,2% entre 2005 et 2006. En 2007, le nombre total d’enfants bénéficiaires de l’AAEH est 
en diminution de 1% par rapport à 2006. Ce mouvement résulte d’une nouvelle modification dans le 
dénombrement des AEEH « retour au foyer » qui sont à présent comptabilisés à partir du paiement 
effectué pour cette prestation au titre du mois de décembre. Même si la déclaration de cette AEEH 
« retour au foyer » est devenue mensuelle, il est possible que des établissements continuent de ne 
renseigner le nombre de jours effectifs de retour au foyer de l’enfant qu’une seule fois par an, en 
début ou en fin d’année scolaire. En conséquence, le dénombrement de la CNAF effectué en 
décembre 2007 ne prendrait pas en compte l’ensemble des bénéficiaires de l’AEEH « retour au 
foyer », mais n’en recenserait que 1 100 environ. Hors prise en compte des AEEH « retour au foyer », 
le nombre total d’enfants bénéficiaires de l’AEEH a augmenté de près de 13% entre 2011 et 2012, 
contre 7% l’année dernière. 
 

Depuis 2002, six compléments à l’allocation de base ont été créés et sont attribués selon un barème 
reflétant le coût du handicap de l’enfant pour la famille et prenant en compte la cessation ou la 
réduction d’activité professionnelle des parents ou l’embauche d’une tierce personne. Environ 40% 
des enfants peuvent bénéficier des compléments. L’attribution du complément de catégorie 1 (8,6% 
des enfants bénéficiaires de compléments en 2012) est uniquement liée aux dépenses d’aides 
techniques entraînées par le handicap de l’enfant. Lorsque l’enfant nécessite le recours à une 
personne à temps partiel, tierce personne ou parent, il peut recevoir un complément de type 2 à 4 
(c’est le cas de respectivement 38%, 17% et 13% des bénéficiaires de compléments en 2012). Les 
compléments 5 et 6 sont accordés quand l’enfant a besoin de recourir à une personne à temps plein 
(environ 5 % des enfants bénéficiaires des compléments 5 et 6 en 2012). Depuis le 1er avril 2008, si 
un droit au complément de l’AEEH est reconnu, le bénéficiaire peut choisir entre le bénéfice de ce 
complément et la prestation de compensation du handicap (cf. indicateur de cadrage n° 4-3). En 2011, 
environ 5 860 enfants ont fait le choix de la PCH, soit 6% des bénéficiaires des compléments d’AEEH. 
À compter de décembre 2012, la ventilation des bénéficiaires de l’AEEH avec un complément ayant 
fait le choix de la PCH n’est plus détaillée par la CNAF. En effet, les CAF ne sont pas toujours 
informées du choix de l’allocataire. 
 

Depuis le 1er janvier 2006, les personnes assumant seules la charge d’un enfant handicapé et étant 
éligibles à l’AEEH et un complément attribué pour tierce personne peuvent bénéficier d’une majoration 
spécifique pour parent isolé. Ces décisions ont concerné 7% des enfants bénéficiaires de l’AEEH en 
2012. 
 

Précisions méthodologiques :  
 
Le dénombrement des familles et enfants bénéficiaires de l’AEEH est centralisé par la CNAF qui le restitue dans 
ses publications périodiques. Du fait de la mise en œuvre progressive de la réforme de 2002, deux catégories de 
compléments (législation actuelle et ancienne législation) sont présentées. Il n’est pas possible de calculer de 
taux de couverture par l’AEEH de la population potentiellement éligible car ce ratio nécessiterait de connaître 
avec précision les effectifs d’enfants handicapés, qui ne sont pas connus ; seul est disponible le nombre d’enfants 
handicapés aidés par la CNAF. 
 
Les données de bénéficiaires présentées dans cet indicateur sont issues de la CNAF et couvrent l’ensemble des 
régimes de sécurité sociale à l’exception des régimes agricoles sur le champ France entière. Les commissions 
des droits et de l’autonomie des personnes en situation de handicap (CDAPH) au sein des maisons 
départementales des personnes handicapées (MDPH) sont en charge des décisions d’attribution de l’AEEH, de 
ses compléments et de la PCH. Les CAF interviennent ensuite pour le versement de l’AEEH auprès des familles. 
La PCH est versée par le conseil général. 
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Indicateur n°5 : Dépenses de protection sociale liées à la compensation de la perte 
d’autonomie des personnes âgées et handicapées et répartition par financeur 
 

Dépenses en faveur des personnes âgées dépendantes Montants 2012 
(millions €) 

État 1 098 
  Programme Handicap et dépendance  1 098 
  Personnes âgées   30 
  Aides au logement  421* 
  Exonération fiscales  647* 
CNSA  2 802 
  Etablissements et services  902 
  APA (transfert aux départements)  1 656 
  Plan d’aide à la modernisation des établissements  214 
  Animations, prévention et études  2 
  Dépenses modernisation, professionnalisation et formation  28 
  Autres actions (congés soutien familial)  0 
Sécurité sociale  10 781 
  Assurance maladie (nette des transferts CNSA)  9 015 
  ONDAM personnes âgées  8 000 
  USLD  1 015 
  Assurance vieillesse (Action sociale pers. âgées)  750 
  Exonération de cotisations sociales pour emplois à domicile  1 016 
Départements (dépenses nettes des transferts CNSA)  5 141 
  APA (domicile + établissements)  5 368 
  Aide sociale à l'hébergement nette  1 403* 
  Aide ménagère  26* 
  Transfert CNSA 1 656 

Total Personnes âgées 19 822 

Source : DSS, DGCS, DGFIP, DREES, CNSA et AGEFIPH - chiffres arrondis - * données provisoires. 

 

Les dépenses de protection sociale liées à la compensation de la perte d’autonomie des personnes 
âgées et handicapées se sont élevées à plus de 55 milliards d’euros en 2012 dont plus de 19 milliards 
en faveur des personnes âgées et 36 milliards pour les personnes handicapées. Cette somme est 
prise en charge pour presque la moitié (47%) par la sécurité sociale au titre de la protection contre les 
risques sociaux communs à l’ensemble de la population. La majorité des prestations qu’elle verse est 
constituée de dépenses d’assurance maladie (95% pour les personnes handicapées et 84% pour les 
personnes âgées). S’agissant de ces dernières, elles bénéficient par ailleurs d’aides financières au 
titre de l’action sociale des caisses (650 M€ en 2010 d’après le rapport du groupe 4 sur la 
dépendance). Des exonérations de cotisations pour l’emploi des personnes à domicile sont estimées 
à près de 1 Md€ en faveur des personnes âgées dépendantes. Elles n’ont pas pu être estimées pour 
les personnes handicapées. 
L’Etat prend à sa charge respectivement 2% et 24% de l’ensemble des dépenses en faveur des 
personnes âgées et handicapées. Ces dépenses comprennent non seulement les crédits inscrits au 
programme « Handicap et dépendance », mais également le coût des pensions militaires d’invalidité, 
des crédits relatifs à l’accompagnement scolaire des enfants handicapés et aux aides aux ateliers 
protégés des programmes « Vie scolaire » et « Accès et retour à l’emploi ». 
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Dépenses en faveur des personnes handicapées Montants 2012 
(millions €) 

État 13 315 
  Programme Handicap et dépendance 10 778 
   Évaluation et orientation personnalisée des personnes handicapées 63 
   (dont contribution au fonctionnement des MDPH, etc.)   
   Incitation à l’activité professionnelle (dont GRTH, ESAT, etc.) 2 627 
   Ressources d’existence (dont AAH, FSI,  etc.) 8 061 
   Compensation des conséquences du handicap 22 
   (dont instituts nationaux, fonds de compensation aux MDPH, FIAH, etc.)  
   Pilotage du programme 5 
  Hors programme Handicap et dépendance 2 538 
   Pensions militaires d'invalidité 812* 
   Prog. Vie de l'élève-action élèves handicapés 522 
   GRTH 1 204* 
CNSA 942 
  Etablissements et services 288 
  PCH + MDPH (transfert aux départements) 545 
  Majoration AEEH (CNAF) 0 
  Plan d’aide à la modernisation des établissements 98 
  Animation, préventions et études 3 
  Dépenses modernisation, professionnalisation et formation 6 
  Autres actions (STAPS+étudiants+congés soutien familial) 2 
AGEFIPH 450 
Sécurité sociale 15 206 
  Assurance maladie (nette des transferts CNSA) 14 371 
   ONDAM personnes handicapées 8 444 
   Pensions invalidité 5 907 
   Action sociale 20 
  CNAF (AEEH et allocation de présence parentale) 835 
Départements (dépenses nettes des transferts CNSA) 6 029 
  Frais d’hébergement en établissement 4 768 
  ACTP + PCH 1 806 
  Transfert CNSA 545 

Total Personnes handicapées 35 942 

Source : DSS, DGCS, DGFIP, DREES, CNSA et AGEFIPH - chiffres arrondis - * données provisoires. 
 
Les dépenses des départements représentent environ 20% des dépenses totales (26% sur le champ 
des personnes âgées et 17% pour les personnes handicapées). Elles s’expliquent par les lois de 
décentralisation du début des années quatre-vingt, qui ont donné aux départements des compétences 
accrues en matière d’aide sociale, notamment pour la population âgée et handicapée (gestion de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, de l’ACTP, de la PCH…). 
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), établissement public créé en 2004, 
compte pour 7% de l’ensemble des dépenses de protection sociale afférentes aux personnes âgées 
et handicapées. La part de cette caisse, qui joue un rôle de pilotage des prestations destinées aux 
personnes âgées et handicapées, est stable (elle était également de 7% en 2010). Les dépenses de 
la CNSA devraient s’accroître au fur et à mesure de la montée en charge des dépenses relatives au 
financement des établissements sociaux et médico-sociaux, y compris les plans d’aide de 
modernisation. À cela s’ajoutent les dépenses relatives à la prestation de compensation du handicap 
(PCH) qui progresse encore rapidement (cf. indicateur « objectifs/résultats » n° 4-2). 
Par ailleurs, l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées (AGEFIPH) intervient pour promouvoir l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées à hauteur de 1% des dépenses totales.  
Le périmètre des dépenses destinées aux personnes âgées n’incluent pas ici les dépenses de santé 
(dépenses hospitalières et dépenses soins de ville) bien qu’elles figurent dans différents rapports 
publiés dans le cadre des travaux sur la réforme de la dépendance. Ainsi, dans le rapport du groupe 
« stratégie pour la couverture de la dépendance des personnes âgées » présidé par Bertrand 
Fragonard en 2011, ces dépenses représentent environ 5 Md€ pour la sécurité sociale en 2010. 
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D’autres écarts avec les chiffres des rapports publics sur la dépendance concernent les dépenses 
d’assurance maladie et les charges de la CNSA qui ont fait l’objet de révisions depuis la publication de 
ces rapports. 
 
Précisions méthodologiques : 
 
Les sommes allouées à la protection sociale des personnes handicapées et âgées dépendantes qui apparaissent 
dans les tableaux ci-dessus sont extraites des documents comptables des différents organismes concernés, à 
l’exception des dépenses d’aide sociale à l’hébergement, et d’aide ménagère des départements qui proviennent 
de l’enquête « Aide Sociale » menée par la DREES. Les montants relatifs aux pensions militaires d’invalidité sont 
une estimation à partir des données des comptes de la protection sociale élaborés également par la DREES. Les 
chiffres d’aide sociale à l’hébergement présentés pour 2012 concernent les dépenses nettes des récupérations 
sur succession et auprès des obligés alimentaires de 27 départements en France métropolitaine. Le montant 
2012 de l’aide ménagère des personnes âgées est une donnée provisoire car seuls 61 départements en France 
métropolitaine ont retourné le questionnaire à ce jour. Par ailleurs, les montants des dépenses globales d’APA et 
de PCH des départements proviennent de la CNSA et de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) 
sur la base des données comptables des départements. Les aides au logement et les exonérations fiscales 
prises en charge par l’Etat ont été estimées en faisant évoluer les dépenses de 2011 au même rythme que les 
dépenses d’APA. Suite à la modification du plan de compte (instruction comptable M52) appliqué par les 
départements, le montant des frais d’hébergement en établissement des personnes handicapés correspond aux 
dépenses du compte 65 242 : frais de séjour en établissements et services pour adultes handicapés. 
La catégorie « Autres actions » figurant dans les dépenses de la CNSA inclut les dépenses liées à l’animation, la 
prévention et les études, les dépenses de modernisation, de professionnalisation et de formation et les dépenses 
liées aux congés de soutien familial. Pour les personnes handicapées, figurent également sous la rubrique 
« Autres actions » les financements STAPS et ceux en faveur des étudiants handicapés. 
Les dépenses d’invalidité prises en compte concernent uniquement les dépenses de prestations légales 
d’invalidité de la branche maladie des régimes de base, en cohérence avec l’indicateur de cadrage n°2 supra. 
Il n’est pas aisé d’identifier les dépenses d’actions sociales de la CNAMTS en faveur uniquement des personnes 
âgées et handicapées. Ont été retenues ici les dépenses en faveur du maintien à domicile des personnes 
handicapées et celles permettant la création de places dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, en 
structures de travail protégé (ESAT) et en faveur d’adultes lourdement handicapés (foyers d’accueil médicalisés 
et maisons d’accueil spécialisés). Toutefois, d’autres dépenses d’actions sociales de la CNAMTS ont pu être au 
bénéfice des personnes âgées ou handicapées (par exemple, dans le cadre des aides financières individuelles 
ou encore des subventions à des associations…) sans que celles-ci ne soient clairement identifiables. A noter 
que le FIAH est le fonds interministériel pour l’accessibilité aux personnes handicapées. 
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Indicateur n°6 : Offres d’équipements et de services en faveur des adultes et des enfants 
handicapés 
 

Nombre de places installées entre 2004 et 2012 
Taux d’équipement en établissements et services médico-sociaux France (hors DOM) 

 
Source : DREES-ARS-DRJSCS, FINESS, pour données 2003, 2004 et 2005, DREES pour données 
2006(enquête ES), CNSA pour données 2007-2012 (FINESS). Champ : France métropolitaine. 
Champ : France métropolitaine. 
 
Sur l’ensemble de la période 2004-2012, le nombre de places installées en France métropolitaine a 
augmenté avec un taux moyen de +11,2% pour les adultes et +1,8% pour les enfants. Entre 2011 et 
2012, le secteur des adultes enregistre une progression assez soutenue (+5,1%). Concernant les 
enfants handicapés, le développement des places en établissements et services reste toujours 
modéré (+0,6%). Cette évolution contrastée entre les deux secteurs s’explique par une politique 
offensive de l’offre médico-sociale à destination des adultes handicapés, compte tenu du retard en 
termes de nombre de places par rapport aux enfants et de la constance des situations de jeunes en 
maintien inadapté (« amendements Creton »). Le programme pluriannuel de créations de places en 
établissements et services pour la période 2008-2012 prévoit ainsi la création de 12 250 places pour 
les enfants et 29 200 pour les adultes. 
On observe un développement continu sur les deux secteurs de l’offre de services par rapport à 
l’institution aussi bien pour les adultes (SAMSAH-SSIAD, +9,1%) que pour les enfants (SESSAD, 
+3,1%). 
 
Depuis 2004, l’augmentation du taux d’équipement est donc plus importante sur le secteur des 
adultes (+0,9 point, portant le taux d’équipement moyen à 2,1 places pour 1 000 adultes) que sur le 
secteur des enfants (+0,7point, le taux d’équipement atteignant 9,4 places pour 1 000 enfants). Par 
ailleurs, la quasi-totalité des régions ont vu leur taux d’équipement progresser (près de 100% des 
régions métropolitaines sur le secteur enfants et 19 régions métropolitaines sur 22 pour les adultes). 
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Taux d’équipement en établissement et services médico-sociaux, par département, en 2012 

Enfants handicapés Adultes handicapés 

Source : CNSA 

Sur le secteur des enfants handicapés, 14 départements ont vu leur taux d’équipement baisser par 
rapport à 2004 ; plus de la moitié de ces départements présentent néanmoins en 2012 un taux 
d’équipement supérieur à la moyenne. Ce phénomène de diminution du taux d’équipement peut avoir 
plusieurs explications : une plus faible progression de l’offre couplée à une démographie 
particulièrement dynamique dans certains département, des opérations de création de places en 
internat (plus chères et donc moins nombreuses mais répondant à des besoins spécifiques), ou enfin 
la réduction progressive des places occupées par des enfants en provenance d’autres régions qui ont 
désormais la capacité d’offrir une solution à proximité du domicile de leurs ressortissants. 
 
L’analyse des disparités d’offre de services est traitée dans l’indicateur « objectifs/résultats » n°2-1. 
 
Précisions méthodologiques : 
Les lits ou places pris en compte concernent les structures suivantes : 
- enfants handicapés : établissements pour déficients mentaux, établissements pour polyhandicapés, 
établissements pour troubles du comportement, établissements pour handicapés moteurs, établissements pour 
déficients sensoriels, services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) ; 
- adultes handicapés : maisons d’accueil spécialisées (MAS), foyers d’accueil médicalisés (FAM), établissements 
et services de réinsertion professionnelle, services de soins à domicile (SSIAD) et services d‘accompagnement 
médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH). 
 
Les taux d’équipement départementaux sont calculés en rapportant le nombre de places ou de lits installés à la 
population par tranche d’âge (0 - 19 ans pour les enfants et 20 - 59 ans pour les adultes), au 1er janvier 2009, 
multiplié par 1 000 habitants. 
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Indicateur n°7 : Offre d’équipements et de services en faveur des personnes âgées 
 

Nombre de places installées entre 2004 et 2012 
Taux d’équipement en établissements et services médico-sociaux France (hors DOM) 

 

 
Source : DREES-ARS-DRJSCS, FINESS, pour données 2003, 2004 et 2005, DREES pour données 
2006(enquête ES), CNSA pour données 2007-2012 (FINESS). Champ : France métropolitaine. 
 
En 2012, le nombre de places en établissements et services pour personnes âgées a connu un 
rythme de progression de +1,0% inférieur au rythme annuel moyen observé depuis 2004 (+3,4%). Au 
total 747 374 lits et places sont installés à fin 2012 pour l’ensemble de l’offre en établissements et 
services médico-sociaux. Sur la période 2011-2012, le secteur des services médicalisés à domicile 
enregistre une moindre progression (+2,8% contre +3,3% entre 2010 et 2011) comparativement aux 
prises en charge en établissement dont l’évolution s’élève à +2,2% (contre +7,1% entre 2010 et 
2011). 
L’évolution 2011-2012 est moins dynamique que celle observée entre 2010 et 2011. Une tendance 
pluriannuelle reste toutefois à la hausse en termes d’évolution tendancielle 2008-2012 (+8,15%). 
Le nombre de places installées a augmenté d’environ 52 000 entre 2003 et 2007 sous l’impulsion du 
plan Vieillissement et Solidarité qui prévoyait initialement le financement de 40 000 places nouvelles 
sur la période (10 000 places en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD), 17 000 places de services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), 13 000 places d’accueil 
de jour et d’hébergement temporaire). Les places supplémentaires proviennent d’installation de places 
financées sur les plans antérieurs (2000 - 2001). 
Le nombre de places effectivement installées au cours de l’année 2012 a été de l’ordre de 
7 400 places, conforme à la dynamique engagée par le Plan solidarité grand âge (PSGA) 2006-2012 
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La baisse de taux d’équipement constatée de 2004 à 2008 correspond à une progression plus forte de 
la population âgée que de l’équipement (les évolutions démographiques dans certaines régions 
entraînent en effet une diminution des taux d’équipement observés), ainsi que d’un retard d’inscription 
dans le fichier FINESS de la médicalisation des foyers de vie. La tendance pluriannuelle s’inverse à 
partir de 2008, année à partir de laquelle on observe un redressement de la courbe des taux 
d’équipements, légère jusqu’en 2010 puis plus prononcée pour 2011 et 2012, sous l’impulsion du 
PSGA (il faut également souligner l’impact probable des régularisations d’inscriptions dans le fichier 
FINESS). 
 
L’augmentation récente du taux d’équipement en établissements et services médico-sociaux pour 
personnes âgées résulte d’une politique volontariste de développement du secteur depuis 2005 et 
avec la création de la CNSA, d’une évolution importante des moyens financiers alloués en faveur des 
personnes âgées sur la période (au titre de l’objectif global des dépenses médico-sociales - OGD). 
L’entrée en dépendance plus tardive et la forte demande sociale de maintien à domicile tendent en 
outre à réduire la pression de la demande en EHPAD. 
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L’activité des infirmiers libéraux intervenant au domicile des personnes âgées dépendantes constitue 
un élément essentiel de l’offre de soins médicaux à domicile (accompagnement en SSIAD, 
interventions d’une infirmière libérale). Le nombre d’actes cotés AIS (actes infirmiers de soins) 
effectués auprès des personnes de 75 ans et plus est utilisé par la CNSA pour répartir les enveloppes 
de mesures nouvelles dans le secteur des personnes âgées (au sein du critère de l’euro par habitant 
qui participe pour 50% dans la répartition). Le volume d’actes en AIS continue de progresser à un 
rythme toujours soutenu en 2012 bien qu’inférieur à celui de 2011 (+7,0% contre +26,3% en 2011, 
+5,3% en 2010 et +5,1% en 2009). Le taux d’évolution tendanciel sur la période 2006-2012 atteint 
+80% soit une progression annuelle moyenne de 11%. Cette dépense continue d’apparaître très 
localisée en termes d’analyse géographique notamment dans le sud de la France. 
 
En terme d’analyse comparée, le rapprochement de l’offre libérale de soins infirmiers et des taux 
d’équipement médico-sociaux (cf. sous-indicateur précédent) met en évidence que les régions ayant 
des taux d’équipement en établissements et services médico-sociaux élevés sont caractérisés par un 
plus faible ratio d’AIS par habitant (c’est le cas en Bourgogne, Centre, PDL, Picardie et Poitou-
Charentes). Inversement les régions du littoral méditerranéen (PACA, Corse, Languedoc-Roussillon) 
à fort volume d’AIS par habitant se caractérisent par des taux d’équipement bas. La dispersion du 
nombre d’AIS par habitant de 75 ans et plus est particulièrement importante et corrélée à la densité 
d’infirmiers libéraux. 
 
La dépense en AIS pour les personnes âgées de 75 ans et plus en secteur libéral vient compléter la 
dépense globale de l’assurance maladie pour la prise en charge de la perte d’autonomie (cf. 
indicateur « objectifs/résultats » n° 3-1-2 relatif aux écarts inter-départementaux et inter-régionaux de 
dépenses médico-sociales en euros par habitant).  
 
Précisions méthodologiques : 
 
Les places prises en compte concernent les structures suivantes : maisons de retraite (médicalisées - dont lits en 
établissement d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) et en sections de cure médicale - ou 
non médicalisées), logements-foyers (médicalisés uniquement), unités de soins de longue durée, services de 
soins infirmiers à domicile (SSIAD), accueil de jour et hébergement temporaire. Ces données sont extraites de 
FINESS. 
 

Le nombre de lits en USLD n’est plus renseigné dans FINESS depuis 2007 : les chiffres retenus sont ceux de la 
statistique annuelle des établissements (SAE) pour 2009. 
  
Les taux d’équipement départementaux en 2012 sont calculés en rapportant le nombre de places ou de lits 
installés à la population âgée de 75 ans et plus, au 1er janvier 2009, multipliés par 1 000 habitants. 
 

Les données sur les actes infirmiers de soins (AIS) concernant les seuls bénéficiaires âgés de 75 ans et plus. 
Ces données sont extraites du Système National d’Information Inter-Régimes d’Assurance Maladie (SNIIRAM) : 
elles sont relatives aux seuls assurés relevant du régime général. 
 

Le nombre d’AIS mesuré en 2012 est rapporté à la population des 75 ans et plus, au 1er janvier 2009 (la 
source de ces données de population étant l’INSEE) dans la carte présenté. 
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Indicateur n°8 : Nombre de personnes suivies pour la maladie d’Alzheimer 
 

Nombre de personnes âgées de 60 ans et plus suivies pour la maladie d’Alzheimer  
et les maladies apparentées de 2007 à 2011 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Ensemble des personnes suivies pour la 
maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée 385 070 403 546 420 122 437 393 440 215 

Source : HAS, CNAMTS, MSA, RSI ; calculs INVS 
 
La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées constituent une forme particulière de perte 
d’autonomie, dans laquelle les facultés mentales, relationnelles et comportementales des malades 
sont altérées. 
Pour estimer l’ampleur de la maladie, l'INSERM avait évalué en 2004 à 850 000 le nombre de 
personnes atteintes d'une maladie d'Alzheimer ou assimilée, en extrapolant les résultats de l’enquête 
PAQUID menée en Aquitaine. En dehors de cette évaluation en population générale, le nombre de 
personnes suivies pour cette maladie est plus faible (440 200 en 2011), ce qui s'explique notamment 
par le délai d'évolution à partir des premiers symptômes, puis du diagnostic et enfin de la prescription, 
qui n'est d'ailleurs pas systématique. En 2007, 69% d’entre elles étaient prises en charge au titre 
d’une l’affection de longue durée (ALD 15 : maladies d’Alzheimer et autres démences). Les 31% 
restantes ont été repérées par la prescription de médicaments spécifiques à la maladie d’Alzheimer. 
Face aux spécificités médicales et sociales de la maladie d’Alzheimer, le plan Alzheimer 2008-2012 a 
été lancé le 1er février 2008 pour la période 2008 - 2012 et retient trois axes principaux : 

- améliorer la qualité de vie des malades et de leurs familles (par un diagnostic plus précoce et 
une meilleure prise en charge plus intégrée) ; 

- mieux connaître la maladie (axe recherche) ; 
- changer le regard sur la maladie, en l’érigeant en enjeu de société tant national qu’européen. 

 
Le pilotage du Plan national Alzheimer et maladies apparentées est confié à une mission 
interministérielle qui rend compte directement au Président de la République. Une sélection 
d’indicateurs de suivi du plan Alzheimer 2008 - 2012 est présentée à l’indicateur « objectifs/résultats » 
n°3-4. 
 
Précisions méthodologiques : 
 
L’INVS calcule le nombre de personnes suivies pour la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée en 
additionnant, pour les trois régimes d’assurance maladie CNAMTS, RSI, MSA, d’une part le nombre de 
personnes enregistrées en affection de longue durée 15, d’autre part, le nombre de personnes non enregistrées 
en affection de longue durée 15 mais traitées par un médicament spécifique. 
Pour déterminer le nombre de personnes traitées pour la maladie d’Alzheimer, l’assurance-maladie prend en 
compte les assurés présentant au moins deux remboursements dans l’année par un des traitements Aricept®, 
Exelon®, Reminyl® ou Ebixa®. Les données sont analysées par département, par sexe et par tranche d’âge. 
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LISTE DES INDICATEURS D’OBJECTIFS/RESULTATS 
ET DES PRODUCTEURS TECHNIQUES 

 

Objectif Indicateurs Cibles Producteurs 
techniques 

Responsables 
administratifs 

portant les 
politiques à 

titre principal 
1 - Assurer 
un niveau 

de vie 
adapté aux 
personnes 
invalides 

1-1 - Nombre et proportion de titulaires de 
pensions d'invalidité bénéficiant de 

l'allocation du Fonds spécial d'invalidité (FSI)
Diminution DSS DSS 

2 - 
Répondre 
au besoin 

d'autonomie 
des 

personnes 
handicapées 

2-1 - Ėcarts d'équipement inter-régionaux et 
inter-départementaux en établissements et 
services médico-sociaux pour enfants et 
adultes handicapés Réduction 

des écarts CNSA CNSA 2-1-1 - en nombre de places pour 
1000 enfants et adultes 

2-1-2 - en euros pour 1000 enfants et 
adultes 

2-2 - Mode de prise en charge des 
personnes handicapées  

CNSA CNSA 

2-2-1 - Part des services dans les 
structures médico-sociales pour personnes 
handicapées 

Augmentation 
de la part des 

services 
2-2-2 - Délai moyen de réalisation des 

décisions d'orientation en établissements et 
services médico-sociaux 

* -- 

2-3 - Suivi de la prestation de compensation 
du handicap (PCH)   

CNSA CNSA 
2-3-1 - Nombre de décisions de prestation 

de compensation rendues  
Suivi de la 
montée en 

charge 
2-3-2 - Taux de recours contentieux 

concernant la PCH 
Connaître les 

recours 

2-4 Délai moyen d’attribution de l’AEEH Réduction CNSA CNSA 

3 - 
Répondre 
au besoin 

d'autonomie 
des 

personnes 
âgées 

3-1 - Ecarts d'équipement inter-régionaux et 
inter-départementaux en établissements et 
services médico-sociaux pour personnes 
âgées Réduction 

des écarts CNSA CNSA 3-1-1 - en nombre de places pour 1000 
personnes âgées  

3-1-2 - en euros pour 1 000 personnes 
âgées 

3-2 - Part des services dans les structures 
médico-sociales pour personnes âgées Augmentation CNSA CNSA 
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Objectif Indicateurs Cibles Producteurs 
techniques 

Responsables 
administratifs 

portant les 
politiques à titre 

principal 

3 - 
Répondre 
au besoin 

d'autonomie 
des 

personnes 
âgées 

3-3 - Proportion de bénéficiaires de l’APA 
vivant à domicile selon le niveau de 
dépendance 

Augmentation 
(GIR 3 et 4) 

DREES / 
DSS CNSA/DGCS 

3-4 - Indicateurs de suivi du Plan Alzheimer 
et des maladies apparentées 2008-2012 

Atteinte des 
cibles du 

Plan 

Mission 
Alzheimer CNSA/DGCS/HAS

3-5 - Coûts des différentes prises en 
charge des personnes âgées dépendantes 
et impact sur le reste à charge de ces 
personnes 

Diminution du 
reste à 
charge 

DREES/DSS DSS 

4-Garantir la 
viabilité 

financière 
de la CNSA 

4-1- Taux d’équation des recettes et des 
dépenses de la CNSA relatives au 
financement des établissements ou 
services sociaux et médico-sociaux 

Equilibre 
financier CNSA/DSS DSS 

4-2- Part des dépenses d’APA et de PCH 
financées par la CNSA 

Stabilité 
CNSA/DSS DSS 
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Objectif 1 : Assurer un niveau de vie adapté aux personnes handicapées 
 

 

Objectif n°1 : Assurer un niveau de vie adapté aux personnes handicapées 

Indicateur n°1-1 : Nombre et proportion de titulaires de pensions d’invalidité bénéficiant de 
l’allocation du Fonds spécial d’invalidité (FSI) 
 
Finalité : l’indicateur a pour objet de mesurer la part relative des bénéficiaires de pensions 
d’invalidité dont le montant est faible et qui bénéficient, en complément de leur pension, d’une aide 
financière de l’Ėtat au titre du filet de sécurité que constitue l’allocation du fonds spécial d’invalidité 
(FSI). 
 
Précisions sur le dispositif : l’allocation du fonds spécial d’invalidité peut être versée en complément 
d’une pension d’invalidité si les ressources de l’assuré (y compris l’allocation supplémentaire) sont 
inférieures à un plafond (8 373,81€ par an pour une personne seule et 14 667,32€ par an pour un 
couple au 1er avril 2013). Le montant maximal de l’allocation du FSI est de 4 816,28 € par an en 
2013 pour une personne seule et 7 947,60 € par an lorsque les deux conjoints en bénéficient. 
 
Les pensions d’invalidité peuvent être attribuées aux assurés sociaux âgés de moins de 60 ans qui 
présentent une réduction d’au moins des deux tiers de leur capacité de travail ou de gain. Le code 
de la Sécurité sociale distingue trois principales catégories de personnes invalides : 
Catégorie 1 : « invalides capables d’exercer une activité rémunérée » ; le montant de la pension 
correspond à 30 % du salaire moyen annuel de référence ; il ne peut être inférieur à 279,98 € par 
mois au 1er avril 2013 ; 
Catégorie 2 : « invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque » ; le montant 
de la pension correspond dans ce cas à 50 % du salaire moyen annuel de référence et ne peut, là 
encore, être inférieur à 279,98 € mensuels au 1er avril 2013 ; 
Catégorie 3 : « invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, 
dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes 
ordinaires de la vie » ; le montant de la pension est calculé de façon identique à celui des 
pensionnés de deuxième catégorie, augmenté de la majoration pour tierce personne (1 096,50 € par 
mois au 1er avril 2013). 
 
Résultats : le nombre des bénéficiaires du FSI et leur part, par catégorie de pension, dans 
l’ensemble des pensionnés d’invalidité sont retracés dans le tableau suivant : 

 

Pension 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Objectif 

Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %  

1ère 
catégorie 16 100 11% 13 600 10% 12 500 9% 11 500 9% 11 000 8% 10 300 7% 

Dimi-
nution 

 

2ème 
catégorie 74 300 18% 70 500 16% 67 400 15% 64 000 15% 61 300 14% 59 200 13% 

3ème 
catégorie 3 800 23% 3 600 21% 3 500 21% 3 500 21% 3 100 20% 3 000 19% 

Total* 95 100 16% 88 300 15% 83 700 14% 79 000 13% 75 400 13% 72 600 12% 

Source : CNAMTS (DSES) - données France métropolitaine - 2013. 
* Tient compte d’autres pensions en plus des principales que sont celles de 1re, 2e et 3e catégorie. 

 
En moyenne, 12% des pensionnés d’invalidité du régime général bénéficient de l’allocation 
supplémentaire du FSI en 2012. Cette part a diminué sur la période 2002-2012, passant de 20% 
(16% en 2007) à 12% en 2012. 
 
Les pensionnés de 1re catégorie sont moins fréquemment titulaires de l’allocation supplémentaire du 
FSI (7% en 2012) que les pensionnés de 2e ou 3e catégorie, bien que leurs pensions soient, par 
construction (voir mode de calcul des pensions en précisions méthodologiques), plus faibles que 
celles des pensionnés de 2e ou 3e catégorie. Ce phénomène peut vraisemblablement s’expliquer par 
le fait que certains pensionnés de 1re catégorie, aptes à travailler, disposent de ressources d’activité 
complétant le montant de leur pension d’invalidité qui les excluent de fait de l’allocation du FSI.  
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Par ailleurs, l’allocation du FSI est plus fréquemment octroyée aux pensionnés de 3e catégorie 
(19% des pensionnés de cette catégorie bénéficient de l’allocation supplémentaire en 2012). Or, la 
majoration pour tierce personne (MTP), attachée à la pension de 3e catégorie, est exclue de la base 
ressources de l’allocation du FSI – ce qui devrait se traduire, toutes choses égales par ailleurs, par 
une proportion d’allocataires du FSI équivalente en 2e et 3e catégories. La plus forte proportion 
d’allocataires du FSI parmi les pensionnés de 3e catégorie pourrait s’expliquer par le fait que le 
montant moyen des pensions versées aux bénéficiaires d’une pension de 3e catégorie, hors 
majoration pour tierce personne, est inférieur à celui versé aux pensionnés de 2e catégorie (458 € 
/mois contre 671 €/mois en 2012, selon les données relatives au régime général fournies par la 
CNAMTS). 
 
Construction de l’indicateur : le nombre de bénéficiaires de l’allocation du FSI est présenté de 
manière distincte pour chaque catégorie de pension, de 2006 à 2012. Il figure à la fois en moyenne 
annuelle (colonne « effectif ») et rapporté à l’effectif moyen de pensionnés d’invalidité recensé au 
cours de l’année considérée (colonne « % »). L’effectif des pensionnés d’invalidité est repris de 
l’indicateur de cadrage n°2, sur un champ limité au régime général. 
 
Précisions méthodologiques : l’indicateur est présenté sur le champ de la France métropolitaine et 
ne concerne que le régime général de Sécurité sociale. 
 
Les pensions d’invalidité sont calculées en référence à une fraction croissante du salaire annuel 
moyen (SAM) avec la catégorie d’invalidité (de 30% à 50%). Le SAM correspond aux cotisations 
versées pendant les 10 meilleures années civiles d’assurance ayant précédé le trimestre civil au 
cours duquel se situe la « date de l’événement ». Lorsque l’assuré ne compte pas 10 années civiles 
d’assurance, sont prises en compte les années d’assurance depuis l’immatriculation à la Sécurité 
sociale. Pour le calcul du SAM, le salaire pris en compte est limité au plafond de la Sécurité sociale. 
 
La pension d’invalidité servie ne peut être : 

- inférieure à un montant correspondant à celui de l’allocation aux vieux travailleurs salariés 
(279,89 € par mois au 1er avril 2013) ; 

- supérieure à 30% du plafond de la Sécurité sociale pour les invalides de catégorie 1 ; 
- supérieure à 50% du plafond de la Sécurité sociale pour les invalides de catégories 2 ou 3. 

 
La pension d’invalidité n’est pas un droit définitif, mais peut être réduite, suspendue ou supprimée ; 
en tout état de cause, elle est remplacée à l’âge légal de départ à la retraite par une pension de 
vieillesse qui lui est substituée. 
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Objectif 2 : Répondre au besoin d’autonomie des personnes handicapées 
 

 

Objectif n°2 : Répondre au besoin d’autonomie des personnes handicapées 

Indicateur n°2-1 : Ėcarts d’équipement interrégionaux et interdépartementaux en 
établissements et services médico-sociaux pour adultes et enfants handicapés 
 
Sous indicateur n°2.1.1 : …en nombre de places pour 1000 enfants et adultes 
 
Finalité : cet indicateur contribue à mesurer la réduction des disparités d’équipement en matière 
d’établissements et services accueillant des personnes handicapées. 
 
Précisions sur le dispositif : la mise en place des Programmes Interdépartementaux 
d’Accompagnement des personnes âgées et handicapées (PRIAC) début 2006 a pour objectif une 
répartition plus équitable des ressources sur le territoire et une réduction des disparités inter et 
infrarégionales. 
 
Résultats : les disparités d’équipement concernant les établissements et services pour personnes 
handicapées sont mesurées à l’aide de coefficients de variation (écart-type rapporté à la moyenne 
exprimé en pourcentage) des taux d’équipement pour 1 000 enfants et adultes : 

  
  

Enfants handicapées Objectif 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Écart interdépartemental 35,0% 34,4% 31,9% 32,2% 31,5% 31,1% 30,4% 30,0% 29,5% Réduction 
des 

écarts Écart interrégional 20,5% 19,7% 18,4% 18,5% 18,3% 18,0% 17,4% 17,5% 17,3% 
Médiane des départements 9,2 9,5 9,5 9,5 9,6 9,9 9,9 10,2 10,2   
Médiane des régions 9,4 9,3 9,6 9,6 9,8 9,9 9,8 10,2 10,2   
Moyenne France entière 8,7 8,6 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4   

« L’écart se traduit par le coefficient de variation » 
  
  

Adultes handicapés 
Objectif 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Ecart interdépartemental 131,1% 124,0% 108,3% 96,2% 90,9% 88,9% 78,2% 74,6% 71,1% Réduction 

des 
écarts Ecart interrégional 44,9% 44,6% 37,4% 33,1% 31,0% 31,3% 29,4% 27,1% 27,1% 

Médiane des départements 1,1 1,2 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,0 2,1 
Médiane des régions 1,1 1,2 1,3 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 2,1 
Moyenne France entière 1,2 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 2,1 

Source : STATISS 2005 et 2006 pour données 2004 et 2005 - DREES pour données 2006 - CNSA pour données 
2007-2012 (FINESS) 
Note de lecture : on compte en moyenne sur la France métropolitaine (hors DOM) 9,4 places en établissements 
et services pour 1 000 enfants ; la moitié des départements dispose d’au moins 10,2 places pour 1 000 enfants. 
Sur ce secteur, on observe une dispersion des taux d’équipement de 17,3% autour de la moyenne nationale pour 
les régions et de 29,5% autour de la moyenne nationale si l’on considère les départements. Plus le coefficient de 
variation est élevé plus les valeurs sont dispersées autour de la moyenne - une diminution du coefficient de 
variation signifie donc une réduction des écarts territoriaux. 
 

L’analyse comparée des indicateurs de dispersion met en évidence une situation très contrastée entre 
les deux secteurs au niveau de la répartition de l’offre, plus inégalement répartie pour les structures 
adultes handicapés que sur le secteur de l’enfance, même si la tendance observée est favorable pour 
les deux secteurs 
 

Sur le secteur des enfants handicapés, les écarts interdépartementaux et interrégionaux de taux 
d’équipement sont en baisse constante sur l’ensemble de la période. La très légère augmentation 
constatée en 2011 s’atténue en 2012 pour les écarts entre régions et confirme cette tendance 
générale pluriannuelle. Selon une analyse de décomposition de la variance totale, la diminution des 
écarts entre les départements est autant imputable à une réduction des écarts entre régions qu’au 
sein de chacune des régions. 
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Sur le secteur des adultes handicapés, les écarts interdépartementaux et interrégionaux de taux 
d’équipement sont également en baisse constante sur l’ensemble de la période de manière 
significative. La diminution des écarts d’équipement entre départements est notable : les écarts à la 
moyenne nationale sont passés de 131,1% à 71,1% entre 2004 et 2012. Ceci peut s’expliquer par une 
situation historiquement très hétérogène sur ce secteur, la priorité mise sur le développement des 
places pour adultes dans les plans nationaux permettant progressivement de rééquilibrer l’offre au 
profit des territoires faiblement équipés. La décomposition de la variance totale sur le secteur des 
adultes handicapés en 2012 montre que 85,4% de la variance des taux d’équipement s’explique par 
une grande hétérogénéité à l’intérieur des régions. 
 
En dynamique, l’évolution des écarts territoriaux dans les deux secteurs depuis 2004 ne repose pas 
sur les mêmes leviers d’action. Pour les adultes handicapés, le rééquilibrage s’opère 
progressivement, étant donné le point de départ initial, par des créations de places de MAS-FAM et le 
développement des services (SAMSAH-SSIAD). Pour les enfants handicapés, secteur où l’offre est 
beaucoup moins dispersée que pour les adultes, la répartition des moyens, essentiellement en 
SESSAD, permet de corriger significativement les déséquilibres observés entre les 
régions/départements. On rappelle que dans le programme 2008-2012 de création de places, environ 
30% des créations prévues sont destinées aux enfants. 
 

Il est rappelé que cet indicateur de mesure des écarts repose sur des données physiques relatives à 
l’offre médico-sociale sur le territoire ; l’indicateur suivant basé sur les données en euros pour 
1 000 habitants permet d’introduire dans l’analyse un facteur qualitatif et financier. 
 

Construction de l’indicateur : les disparités d’équipement concernant les établissements et services 
pour personnes handicapées sont désormais mesurées par les coefficients de variation des taux 
d’équipement pour 1 000 enfants et adultes. Le coefficient de variation correspond à l’écart-type des 
taux d’équipement pour 1 000 habitants, mesuré alternativement entre les départements et les 
régions, rapporté à la moyenne globale de la France (hors DOM) et exprimé en pourcentage. Les 
résultats des écarts interquartiles, présentés précédemment, peuvent en effet être sensibles sur petit 
échantillon, donc notamment au niveau régional. L'écart type est la mesure de dispersion la plus 
couramment utilisée en statistique pour mesurer la dispersion de valeurs autour de la moyenne. 
 
Le taux d’équipement pour 1 000 habitants, pour chaque département et région, est calculé en 
rapportant le nombre total de places en établissements et services médico-sociaux en faveur des 
personnes handicapées de ces territoires (données Agence comptable CNAMTS) à la population par 
tranche d’âge (0-19 ans pour les enfants handicapés et 20-59 ans pour les adultes handicapés - 
source INSEE) multiplié par 1 000. 
 

Le périmètre est la France dite métropolitaine (hors départements et territoires d’Outre-mer) car, de 
par leur spécificité, les DOM étant à la fois des régions et des départements (région avec un seul 
département), il n’est pas possible de calculer de variance intra régionale. 
 

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : les taux d’équipement pour enfants et adultes 
handicapés retenus pour bâtir cet indicateur se réfèrent aux mêmes structures que celles définies 
dans les précisions méthodologiques de l’indicateur de cadrage n°6. Les indicateurs de dispersion 
sont calculés à partir de données reflétant l’équipement réellement installé et ne tiennent pas compte 
des autorisations en cours. 
 

L’interprétation des indicateurs peut être altérée par l’hétérogénéité des pratiques locales sur le terrain 
(en termes de choix de programmation, de politique de coût ou de diversification de l’offre, de choix de 
promoteurs et de délais de réalisation,…). Par ailleurs, il est à noter que des places nouvelles peuvent 
être financées sur la réserve nationale (10% des mesures nouvelles du programme pluriannuel de 
création de places) sur des départements/régions ciblés, indépendamment de leur niveau 
d’équipement. La répartition des crédits de places nouvelles financées sur la réserve nationale fait 
référence à une fraction des enveloppes de mesures nouvelles permettant au Directeur de la CNSA 
d’allouer un complément d’enveloppe régionale pour couvrir le coût d’opérations ciblées, autorisées 
par le Directeur général de l’agence régionale de santé sur instruction expresse du Ministre, 
conformément aux procédures en vigueur.  



50 
Partie II – Objectifs / Résultats 

Objectif 2 : Répondre au besoin d’autonomie des personnes handicapées 
 

 

Sous indicateur n°2-1-2 : …en euros pour 1000 enfants et adultes 
 
Finalité : cet indicateur a pour finalité de compléter la mesure des disparités de l’offre médico-sociale 
en matière d’établissements et services accueillant des personnes handicapées, en introduisant une 
dimension financière : la dépense de l’assurance maladie en euros par habitant. Il est complémentaire 
du premier sous-indicateur sur la mesure des écarts d’équipement car il reflète les disparités 
territoriales à la fois au niveau de l’offre de services en termes de capacité d’accueil en 
établissements et services médico-sociaux (ESMS), mais également en termes de diversité des 
structures accueillant des personnes handicapées (caractérisées par des coûts par place très 
différents selon le type de structure). 
 
Résultats : les disparités d’équipement concernant les établissements et services médico-sociaux 
(ESMS) pour personnes handicapées sont mesurées à l’aide de coefficients de variation (écart-type 
rapporté à la moyenne exprimé en pourcentage) de la dépense de l’assurance maladie en euros pour 
1 000 enfants et adultes : 

  
  

Enfants handicapés Objectif 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Écart interdépartemental 44,5% 40,9% 41,0% 42,2% 43,0% 44,4% 43,3% Réduction 
des écartsÉcart interrégional 17,6% 17,3% 18,0% 17,0% 16,0% 17,8% 18,0% 

Médiane des départements 332 337 356 377 393 385 394   
Médiane des régions 342 357 367 383 405 402 403   

Moyenne France entière 317 331 343 361 370 368 370   

« L’écart se traduit par le coefficient de variation » 
  
  

Adultes handicapés Objectif 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Écart interdépartemental 132,5% 128,3% 121,1% 116,4% 115,6% 103,9% 101,8% Réduction 
des écartsÉcart interrégional 35,8% 34,8% 33,1% 27,7% 31,9% 30,1% 30,6% 

Médiane des départements 56 59 64 64 74 81 88   

Médiane des régions 52 57 61 61 73 76 82   

Moyenne France entière 53 57 62 66 73 80 85   

Source : CNSA/CNAMTS, dépenses de l’assurance maladie concernant les ESMS pour les personnes 
handicapées, en euros pour 1 000 enfants et adultes 

 
Lecture : l’effort financier moyen de l’assurance maladie sur le champ des ESMS est de 370 € pour 
1 000 enfants ; la moitié des départements dépense au moins 394 € pour 1 000 enfants. Sur ce secteur, on 
observe une dispersion de la dépense en euros pour 1 000 enfants de 18,0% autour de la moyenne nationale 
pour les régions et de 43,3% autour de la moyenne nationale si l’on considère les départements. Plus l’écart type 
relatif est élevé plus les valeurs sont dispersées autour de la moyenne - une diminution de l’écart type signifie 
donc une réduction des écarts territoriaux. 

 
L’analyse comparée de cet indicateur de dispersion sur les deux secteurs met là encore en évidence 
une situation très contrastée en termes de moyens financiers dépensés pour l’offre médico-sociale, 
avec une dépense en euros pour 1 000 habitants beaucoup plus dispersée sur le secteur des adultes 
handicapés. Par ailleurs, on observe plus globalement sur l’ensemble du secteur des personnes 
handicapées une grande hétérogénéité entre les départements.  
 
L’hétérogénéité de la dépense en euros pour 1 000 enfants entre départements reste assez forte et 
s’explique principalement par la diversité des structures installées, caractérisées par des coûts par 
place très différents et/ou des politiques locales assez hétérogènes (en termes de choix de 
programmation, de politique de coût ou de diversification de l’offre). Les écarts interdépartementaux 
sont en forte baisse entre 2006 et 2007 (-3,6%) puis en hausse régulière de 1% par an sur la période 
2008-2011. 2012 marque une nette inflexion (-1.1% par rapport à 2011).Sur l’ensemble de la période 
étudiée, les écarts interdépartementaux reste légèrement à la baisse entre 2006 et 2012 concernant 
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les enfants (tendance à confirmer toutefois). Les écarts interrégionaux progressent faiblement (+0,4%) 
entre 2006 et 2012. 
 
Sur le secteur des adultes handicapés les écarts interrégionaux et interdépartementaux se sont 
globalement réduits sur la période 2006-2012 malgré une progression des écarts interrégionaux entre 
2009 et 2012. Comme pour l’analyse en taux d’équipement, la disparité entre régions a moins diminué 
que la dispersion entre départements ce qui s’explique d’une part par l’implantation historique des 
structures sur le territoire, et d’autre part par la diversité de l’offre du secteur caractérisée par des 
coûts place assez différents. 
 
Construction de l’indicateur : les disparités d’équipement concernant les établissements et services 
pour personnes handicapées sont désormais mesurées par les coefficients de variation des données 
de dépenses en euros pour 1 000 enfants et adultes. Les résultats des écarts interquartiles présentés 
précédemment, peuvent en effet être sensibles sur petit échantillon, notamment au niveau de la 
mesure des écarts entre régions. L'écart type est la mesure de dispersion la plus couramment utilisée 
en statistique pour mesurer la dispersion de valeurs autour de la moyenne. 
 
La dépense en euros pour 1 000 habitants, pour chaque département et région, est calculée en 
rapportant les versements aux établissements et services médico-sociaux en faveur des personnes 
handicapées effectuée sur ces territoires (données Agence comptable CNAMTS) à la population par 
tranche d’âge (0-19 ans pour les enfants handicapés et 20-59 ans pour les adultes handicapés - 
source INSEE) multiplié par 1 000. Il s’agit donc d’une dépense effective, « comptablement » 
enregistrée dans les comptes de l’assurance maladie. 
 
Le coefficient de variation correspond à l’écart-type des dépenses en euros pour 1 000 habitants, 
mesuré alternativement entre les départements et les régions, rapporté à la moyenne globale France 
entière et exprimé en pourcentage. 
 
Précisions méthodologiques : les dépenses d’assurance maladie, fournies par l’agence comptable de 
la CNAMTS et extraites du SNIIRAM, portent sur le même périmètre que celui retenu dans l’indicateur 
de cadrage n°6, c’est à dire les établissements et services médico-sociaux pour enfants et adultes 
handicapés financés par la CNSA. 
 
Il est à noter que les données relatives à l’année 2008 ont été modifiées, par rapport au dernier PQE, 
de manière à ce qu’elles intègrent les dépenses des ESMS financés par dotation globale dans le 
cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM). C’est un point de nature à faire varier 
les évolutions dans des proportions importantes (une dépense qui représente 27,2% en 2012 et en 
2011 de la dépense du secteur PH contre 22,7% en 2010). 
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Indicateur n°2-2 : Mode de prise en charge des personnes handicapées 
 
Sous-indicateur n°2-2-1 : Part des services dans les structures médico-sociales pour 
personnes handicapées 
 
Finalité : cet indicateur vise à mesurer la diversification des prises en charge, en repérant la part des 
places dédiées à l’accompagnement des personnes handicapées par des services exerçant au 
domicile ou, plus largement, en milieu ouvert, y compris en matière d’intégration scolaire ou d’insertion 
professionnelle. 
 
Précisions sur le dispositif : cet indicateur vise à quantifier la diversification de l’offre de structures 
accueillant des personnes handicapées mis en place au travers des programmes 
interdépartementaux d’accompagnement des personnes âgées et handicapées (PRIAC) depuis 2006. 
 
Résultats : la part des services dans l’offre totale de places médico-sociales (établissements et 
services) pour les personnes handicapées depuis 2006 est égale à :  
 

 Enfants (part des places de SESSAD, en %) 
Objectif 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Moyenne France entière 22,1 23,0 25,3 26,8 28,5 29,6 30,3 Augmentation 

de la part des 
services 

Médiane des régions 21,8 23,2 25,4 27,4 28,4 29,5 30,1 
Médiane des départements 22,8 24,2 26,6 27,9 29,3 30,2 30,9 
 Écart interdépartemental  31,4% 31,5% 27,4% 26,9% 25,0% 24,0% 23,7%   

 Écart interrégional 25,8% 27,5% 21,2% 19,5% 18,5% 16,7% 16,9%   

« L’écart se traduit par le coefficient de variation » 
  Adultes (part des places de SSIAD-SAMSAH, en %) Objectif 

   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Moyenne France entière 2,5 11,5 15,8 17,0 18,4 18,9 18,5 Augmentation 

de la part des 
services 

Médiane des régions 1,5 11,9 16,5 18,2 19,2 19,2 18,8 
Médiane des départements 0,0 10,0 16,1 18,0 17,2 18,8 18,5 
 Écart inter-départemental  175,7% 84,1% 66,1% 59,9% 55,1% 48,4% 47,7%   

 Écart inter-régional 105,0% 58,4% 46,6% 44,0% 41,3% 39,4% 40,4%   

Source : DREES pour données 2006 et CNSA pour données 2007-2012. 
SSIAD : Services de soins infirmier à domicile ; SAMSAH : Service d’accompagnement médico-social pour 
adultes handicapés. 
Lecture : pour les enfants handicapés, on compte en moyenne, sur la France métropolitaine (hors DOM) 30,3% 
de places en services dans l’ensemble des places en établissements et services en 2012. La moitié des régions 
dispose d’au moins 30,1% de places en services par rapport au total des places en établissements et services. 
On observe, pour les régions, une dispersion de la part des places en services de 16,9% autour de la moyenne 
nationale en 2012, elle était de 25,8% en 2006. Plus l’écart type relatif est élevé plus les valeurs sont dispersées 
autour de la moyenne - une diminution de l’écart type signifie donc une réduction des écarts territoriaux. 
 
L’objectif de diversification de l’offre de services inscrit dans les plans nationaux connaît une 
traduction réelle sur l’ensemble du territoire depuis 2006. La part des services est toujours plus élevée 
dans le secteur des enfants handicapés, même si l’offre de services pour adultes progresse de façon 
importante jusqu’en 2009 puis augmente faiblement entre 2010 et 2012. 
 
Ainsi, dans le secteur de l’enfance, 30,3% des places installées concernent la prise en charge à 
domicile ou en milieu scolaire (SESSAD), ce qui illustre la priorité gouvernementale de 
développement de la scolarisation des enfants handicapés. La part des services au sein de l’offre 
médico-sociale pour enfants handicapés progresse donc régulièrement depuis 2006. D’une manière 
générale, on observe une tendance à la réduction des écarts territoriaux tant au niveau interrégional 
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qu’interdépartemental depuis 2006. La progression tendancielle de la part des services se confirme: 
meilleur équipement quantitatif et meilleure répartition interdépartementale (moins favorable en 
interrégionale). 
 
Pour le secteur des adultes, le poids relatif des SAMSAH-SSIAD dans l’offre globale après une 
augmentation en 2011 (18,9%) enregistre une légère baisse en 2012 pour s’établir à 18,5%. Cette 
part moyenne, en nette progression depuis 2006, recouvre toujours une hétérogénéité importante sur 
l’ensemble du territoire entre régions et départements, hétérogénéité qui tend à se réduire depuis 
2006 mais qui reste importante. Cette disparité d’équipement s’explique pour une large part par la 
montée en charge relativement récente et disparate de ce type d’accompagnement sur le territoire.  
 
Construction de l’indicateur : les écarts interdépartementaux et interrégionaux sont mesurés par des 
coefficients de variation (cf. indicateur « objectifs/résultats » n°2-1 pour plus de détails). 
 
Précisions méthodologiques : les structures accueillant des enfants et adultes handicapés sont les 
mêmes que celles définies à l’indicateur de cadrage n°6 (voir les précisions méthodologiques). 
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Sous-indicateur n°2-2-2 : Délai moyen de réalisation des décisions d’orientation en 
établissements et services médico-sociaux  
 
Finalité : la qualité de la prise en charge des personnes handicapées peut être appréciée par la 
capacité des prestations sociales et de l’offre de services et d’établissements à répondre aux besoins, 
tels qu’ils se reflètent dans les décisions des maisons départementales des personnes handicapées 
(MDPH). Il est proposé en particulier de suivre le délai d’exécution des décisions d’orientation des 
personnes handicapées en établissements et services médico-sociaux. 
 
Précisions sur le rôle des CDAPH : la commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH) est l’instance décisionnaire au sein de la maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH). Elle est composée notamment de représentants du département, 
des services de l’Etat, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des 
associations de parents d’élèves, de représentants de personnes handicapées et de leur famille 
désignés par les associations représentatives et d’un membre du conseil départemental consultatif 
des personnes handicapées. Les représentants des organismes gestionnaires d’établissements ou 
services siègent en commission avec voix consultative. 
 
La CDAPH se réunit régulièrement et prend, sur la base des souhaits exprimés par la personne dans 
son projet de vie, de l’évaluation des besoins de compensation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire 
et des préconisations proposées dans le plan personnalisé de compensation, les décisions relatives à 
l’ensemble des droits de la personne handicapée. Les décisions d’orientation en établissements et 
services médico-sociaux des personnes sont de la compétence de la CDAPH. 
 
Les orientations prononcées par la CDAPH sont de plusieurs nature : il peut s’agir d’une orientation en 
établissement - établissements pour adultes handicapés, pour enfants ou adolescents handicapés -, 
en service - services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS), services d’accompagnement 
médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH), services d’éducation spéciale et de soins à 
domicile (SESSAD) ou d’une orientation professionnelle. 
 
Résultats : l’indicateur n’est pas disponible à ce stade au niveau national bien que différentes 
expérimentations et initiatives aient été prises par les MDPH. Dans le souci de gérer les listes 
d’attente et plus généralement d’assurer leur mission de suivi des décisions, les MDPH ont mis en 
place un système d’échanges - dématérialisés ou non - entre elles et les établissements ou services 
qui accueillent ou accompagnent les personnes en situation de handicap. Ceci leur permet de 
connaître les suites réservées aux décisions d’orientation prononcées par la CDAPH et les délais 
d’exécution des décisions d’orientation. 
En général, ce travail s’accompagne d’une réflexion sur les notifications de décisions et sur les règles 
d’admission des personnes en établissements ou en services. 
 
En 2011, la CNSA a participé au financement d’une expérimentation de formalisation d’un processus 
d’échanges d’information entre la MDPH et les ESMS accueillant les personnes bénéficiaires d’une 
décision (allant de la notification de la décision à l’accueil ou l’accompagnement de la personne) 
assorti d’un outil de suivi des décisions d’orientations. Ce travail particulier a suscité l’intérêt de la 
CNSA pour son caractère reproductible. 
Mi- 2012, la CNSA a réuni un certain nombre de MDPH et de conseils généraux pour présenter les 
enjeux du suivi des décisions et formaliser un projet de travail collaboratif. 
En janvier 2013, a été installé le groupe de travail national pour accompagner les MDPH dans leur 
mission de suivi des décisions d’orientation, en vue d’harmoniser les échanges de données 
indispensables entre elles et les établissements et services médico-sociaux. L’objectif est de définir 
avec l’ensemble des acteurs impliqués le dispositif à mettre en place pour se doter d’outils partagés 
permettant le suivi et l’effectivité des décisions et la connaissance des besoins en places en ESMS. 
Le groupe de travail est composé de représentants d’administrations centrales, de conseils généraux, 
d’agences régionales de santé (ARS), de maisons départementales des personnes handicapées 
(MDPH) et de fédérations représentant les usagers et des gestionnaires d’établissements. Le travail 
du groupe est scindé en deux temps : 
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- analyser et modéliser les pratiques recensées (méthodes, process, outils, concepts et 
notions) à partir d’une définition partagée des concepts et des attentes des acteurs en vue de 
proposer et diffuser à l’ensemble des acteurs un processus optimisé de suivi des décisions 
d’orientation prises par les CDAPH jusqu’à l’entrée effective en ESMS : ce travail est en 
cours ;  

- sur la base des résultats obtenus au point précédent, rédiger un cahier des charges pour la 
construction d’un système d’information partagé de suivi des orientations.  

Ce travail s’inscrit dans le cadre de la connaissance des besoins des personnes en situation de 
handicap requérant une orientation en établissements ou services sociaux et médico-sociaux et du 
niveau d’adéquation aux besoins de la réponse apportée par l’offre existante. 
Ce groupe de travail se poursuit en 2014. 
 
 
Construction de l’indicateur : les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) sont 
chargées, dans leur rôle d’observatoire, de recueillir les données relatives aux suites réservées aux 
orientations en établissements et services médico-sociaux prononcées par la CDAPH (articles L.148-
38, L247-2, L 146.36, R146-37 du code de l’action sociale et des Familles). Les établissements et 
services médico-sociaux ont, quant à eux, l’obligation de retourner à la MDPH l’information relative 
aux suites réservées aux décisions prononcées. 
Conformément à la loi, il est prévu que l’information relative aux suites réservées aux décisions 
prononcées par la CDAPH apparaisse dans le système d’information partagé entre les MDPH et la 
CNSA (système d’information pour l’autonomie des personnes handicapées - SipaPH). La 
disponibilité de cette information nécessite de lier les systèmes d’information des MDPH aux 
systèmes (ou au retour d’information) des établissements et services. 
 
 
Remarque : la question du suivi des orientations ne se pose pas uniquement en termes de délai. En 
réalité, il serait plus intéressant de savoir si oui ou non une décision est effective pour connaître 
l’adéquation de l’offre collective aux demandes individuelles. Par exemple, concernant les enfants, il 
est plus important de savoir si une décision est effective en septembre que de savoir combien de 
temps il a fallu entre la décision de la CDA et l’entrée en établissement. Pour les décisions non 
effectives en septembre, il est plus pertinent d’analyser les raisons qui conduisent certains enfants à 
rester « sans solution ». 
S’agissant des adultes, des pratiques diverses existent dans les MDPH. Certaines d’entre elles 
prononcent, sous contrainte de l’offre des décisions qui peuvent se réaliser plus rapidement que celles 
rendues par d’autres MDPH sans contrainte d’offre. Certaines MDPH choisissent de prendre plusieurs 
décisions simultanées pour faciliter la réalisation d’au moins une d’entre elles. Dans ce cas, certaines 
décisions resteront de fait sans effet. Pour toutes ces raisons, la référence à un seul indicateur de 
délai moyen de réalisation des décisions perd de son intérêt. 
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Indicateur n°2-3 : Suivi de la prestation de compensation du handicap (PCH) 
 
Sous-indicateur n°2-3-1 : Nombre de décisions de prestation de compensation rendues 
 
Finalité : cet indicateur vise à mesurer la montée en charge de la prestation de compensation (PCH) à 
travers l’activité des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). Partant de 
l’ensemble des demandes de la prestation, sont étudiées successivement le nombre de décisions 
rendues par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), 
instance décisionnaire de la MDPH et la proportion de PCH refusées chaque année. 
 
Résultats : le nombre de décisions de PCH rendues évolue de la manière suivante : 
 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Objectif 
Nombre total de demandes 
de PCH* 70 600 83 900 100 700 143 700 186 000 206 700 223 200 

Suivi de 
la montée 
en charge

   Taux d’évolution annuel   8% 20% 43% 29% 11% 8% 
Nombre total de décisions 
rendues de PCH* 23 500  76 600  112 100  137 200 174 700 201 500  218 100 

dont part des décisions 
consistant en un refus de 
PCH 

  33,60% 32,30% 31,10% 43,3 % 48,10% 48,20% 

Source : CNSA – chiffres arrondis 
Valeurs extrapolées à la population française à partir des résultats de l’enquête adressée mensuellement aux 
MDPH. En moyenne, depuis 2007, 90 MDPH répondent chaque mois au questionnaire. Chiffres définitifs 
 
La PCH, créée par la loi du 11 février 2005, vise à répondre aux besoins de compensation des 
personnes handicapées au regard, notamment, de leur projet de vie. Prenant le relais de l’allocation 
de compensation pour tierce personne (ACTP) pour ce qui concerne l’aide humaine, cette prestation 
vient en sus des autres prestations destinées aux personnes handicapées. Elle permet de prendre en 
charge cinq types de besoins : les aides humaines, les aides techniques, les aménagements du 
logement, du véhicule et les surcoûts liés au frais de transport, les charges exceptionnelles et/ou 
spécifiques et les aides animalières. 
 
En 2012, comme en 2011, l’augmentation du nombre de demandes déposées est nettement plus 
faible que celle des années précédentes, mais le seuil des 200 000 demandes annuelles est 
désormais atteint. Les demandes en 2012 ont augmenté de 8% par rapport à 2011. Depuis 2006, le 
nombre de demandes de prestations de compensation a été multiplié par 3.2, passant de 70 600 à 
223 200. 
La CNSA évalue le nombre moyen de demandes de prestation de compensation déposées chaque 
mois dans les MDPH à environ 18 600, ce qui est supérieur au nombre moyen mensuel de demandes 
déposé les années précédentes. Ainsi il est passé de 7 000 demandes chaque mois en 2007, à près 
de 8 500 en 2008, 12 000 en 2009, 15 500  en 2010 et à 17 200 demandes en 2011. 
 
Le constat réalisé avec cet indicateur porte sur l’activité et non sur les personnes. Il y a lieu de 
préciser par ailleurs que certaines de ces demandes sont des renouvellements. Alors que pour 2006 
et 2007, les demandes de PCH étaient sans doute toutes des premières demandes, il est très 
probable que des premières demandes de renouvellement aient été déposées en 2008. Les 
demandes de renouvellements participent logiquement au fait que le nombre de demandes augmente 
en 2008, 2009 et 2010. Pourtant, la part des réexamens reste limitée : en 2010, 83 % des demandes 
PCH sont encore des premières demandes. Une nette diminution intervient au cours de l’année 2011 
(les premières demandes adressées aux MDPH ne représentent plus que respectivement 72% et 
74% de l’ensemble des demandes pour les enfants et pour les adultes) et la tendance à la baisse se 
confirme en 2012 : 68% des demandes sont des premières demandes. Celles-ci se décomposent en 
68,6% pour les enfants 67,8% pour les adultes. 
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Il s’avère ainsi que la forte montée en charge de la PCH jusqu’en 2009 soit essentiellement attribuable 
au public en demande de compensation. La part de la hausse attribuée aux renouvellements est 
mécanique mais ne se traduit pas par une augmentation du nombre de bénéficiaires de la PCH. 
 
En 2012, les demandes PCH relatives aux enfants représentent 11,3% du total soit une diminution de 
0.4 point par rapport à l’année précédente. Cette tendance à la baisse intervient après plusieurs 
années d’augmentation fortes (+1,8 points entre 2010 et 2011, +1,5 point entre 2009 et 2010, 
+4.4 points entre 2008 et 2009). Depuis le 1er avril 2008, en alternative aux compléments d’allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), les enfants peuvent prétendre à tous les éléments de la 
prestation de compensation et non plus seulement à l’élément 3, correspondant aux aménagements 
du logement, du véhicule et des surcouts liés aux frais de transports. Cette modification d’accès à la 
prestation de compensation s’est traduite par de nouvelles demandes de prestation de compensation, 
et augmenté l’activité des MDPH. L’entrée en vigueur de la PCH enfant a provoqué une augmentation 
sensible des demandes PCH pour les enfants : le nombre de demandes déposées pour les enfants 
est passé de 3,4 % en moyenne en 2007 des demandes PCH à 5,0% en 2008. Après des années de 
montée en charge du dispositif, le nombre de demandes pour les enfants semble marquer une pause 
en 2012 dans la tendance observée jusqu’en 2011 (11,3%). 
 
En 2012, la part de la prestation de compensation dans le total des demandes déposées auprès des 
MDPH reste stable autour de 7%, en hausse constante de puis 2007 (elle s’élevait alors 5,0%). 
 
Le nombre de décisions prises chaque année continue d’augmenter mais moins que les années 
précédentes. Il est passé de 23 500 en 2006 à 218 100 en 2012 (accords et refus confondus). 
 
En 2012, 7% de l’ensemble des décisions prises par la CDAPH concernent la prestation de 
compensation. 
 
En 2012, la part des refus de prestations de compensation reste comparable à celle de 2011 (48,2% 
contre 48,1%), en nette augmentation par rapport aux années précédentes. Ce taux s’élevait à 43,3% 
en 2010, année marquée par une nette augmentation par rapport aux années précédentes (33,6% en 
2007, 32,7% en 2008 et 31,1% en 2009). 
 
Construction de l’indicateur : tous les mois, depuis 2006, date de l’entrée en vigueur de la prestation 
de compensation et de la mise en place des MDPH, un questionnaire relatif à l’activité et au 
fonctionnement des Maisons départementales des personnes handicapées est envoyé par la CNSA à 
chacune d’entre elles (100 MDPH). Ce questionnaire vise, en phase transitoire de construction des 
systèmes d’information, à recueillir des éléments de fonctionnement et de suivi d’activité des MDPH. 
La collecte des données permet notamment de suivre la montée en charge de la prestation de 
compensation, en termes de demandes reçues, de décisions prises par la Commission des droits et 
de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et son contenu en termes de répartition des 
différents éléments attribués. 
Depuis 2006, le nombre de MDPH répondant au questionnaire n’a cessé d’augmenté. Il est passé de 
72 en 2006 à 97 en 2012. Le questionnaire sera amené à disparaitre pour être remplacé par les 
remontées de données automatisées contenues dans le système d’information pour l’autonomie des 
personnes handicapées (SipaPH). Le suivi de la PCH s’effectuera donc par interrogation du SipaPH. 
 
Précisions méthodologiques : les résultats d’activité sont déclaratifs et redressés par la CNSA des 
données de population des départements, France entière. 
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Sous-indicateur n°2-3-2 : Taux de recours contentieux concernant la PCH  
 
Finalité : en repérant le taux de recours contentieux formés à l’encontre des décisions des 
commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) concernant la 
prestation de compensation (PCH), l’enjeu est ici de mesurer l’insatisfaction des personnes à l’égard 
d’une décision prise par la CDAPH, en réponse à une demande de prestation de compensation. Cet 
indicateur n’est pas un indicateur de la qualité des décisions prises par la CDAPH mais une mesure 
du taux de recours, qui sont formulés au tribunal par des personnes mécontentes de la décision 
prononcée. 
 
Précisions sur le rôle des CDAPH : la commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH) est l’instance décisionnaire au sein de la maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH). Elle est composée notamment de représentants du département, 
des services de l’Etat, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des 
associations de parents d’élèves, de représentants de personnes handicapées et de leur famille 
désignés par les associations représentatives et d’un membre du conseil départemental consultatif 
des personnes handicapées. Des représentants des organismes gestionnaires d’établissements ou 
services siègent en commission avec voix consultative. 
 
La CDAPH se réunit régulièrement et prend, sur la base des souhaits exprimés par la personne dans 
son projet de vie, de l’évaluation des besoins de compensation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire, 
et des préconisations proposés dans le plan personnalisé de compensation, les décisions relatives à 
l’ensemble des droits de la personne. Les décisions sont motivées. 
 
La personne bénéficiaire de la décision (le cas échéant, son représentant légal) peut, si elle estime 
que la décision méconnaît ses droits, demander l’intervention d’une personne qualifiée chargée de 
proposer des mesures de conciliation. Elle peut également déposer un recours. Celui-ci peut être 
gracieux ou contentieux : 
- si le recours est gracieux : il est déposé à la MDPH et instruit par ses services administratifs ; 
- si le recours est contentieux : la requête est déposée devant le tribunal compétent (juridiction du 
contentieux technique de la sécurité sociale ou juridiction administrative), lequel notifie à la MDPH 
l’action contentieuse exercée contre elle et instruit le recours. 
 
Résultats : en 2012, la CNSA a fait évoluer le questionnaire annuel de recueil des données d’activité 
des MDPH afin de disposer de l’information du nombre de recours contentieux par type de prestation 
et d’orientation. Toutefois, les données exploitables ont conduit à un taux de réponse de 31 MDPH ce 
qui est insuffisant pour produire et diffuser un résultat fiable (l’écart-type de l’échantillon du taux de 
recours est près de 4 fois plus important que la moyenne). 
Toutefois, la CNSA dispose de l’information concernant les taux de recours quelle que soit la 
prestation ou l’orientation, par nature de recours.  
Ainsi, le nombre de recours contentieux connu aujourd’hui concerne les recours contentieux formulés 
à l’égard d’une décision de la CDAPH, quelle qu’elle soit : le litige peut porter sur une décision 
concernant la prestation de compensation (PCH), l’attribution de cartes (d’invalidité, de priorité ou de 
stationnement), l’allocation pour adultes handicapées (AAH), la reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé (RQTH), l’orientation professionnelle, l’allocation pour l’éducation de l’enfant 
handicapé (AEEH), des heures d’auxiliaire de vie scolaire, la mise en cause d’une orientation en 
établissement ou service. 
 
En 2012, sur la base d’un échantillon de 84 MDPH, 2,4% des décisions ont fait l’objet d’un recours 
gracieux ou contentieux, ce qui est égal au taux observé en 2009. En 2011, ce taux était égal à 2,5% 
et en 2010, à 2%. Le taux de recours contentieux représente, en moyenne 0,49% du total des 
décisions prises par la CDAPH en 2012 (évalué sur un échantillon de 87 MDPH). Il représentait 0,59% 
en 2011 (échantillon de 84 MDPH), 0,5% en 2010 (échantillon de 68 MDPH) et 0,7% en 2009 
(échantillon de 66 MDPH). 
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 2009 2010 2011 2012 Objectif  
Taux de recours dans le total des décisions 2,4% 2% 2,5% 2,4% 

Connaître les 
recours 

Taux de recours contentieux dans le total des 
décisions 0,70% 0,50% 0,59% 0,49% 

Taux de recours contentieux concernant la PCH   nd nd 
Source : CNSA, Résultats de l’enquête annuelle adressée aux MDPH en 2012 

 

Plus précisément :  
- 25% des MDPH (premier quartile) enregistrent un taux de recours contentieux inférieur ou 

égal à 0,20% ; 
- 50% des MDPH (deuxième quartile) enregistrent moins de 0,35% de recours contentieux 

parmi le total des décisions prises ; 
- 75% des MDPH (troisième quartile) présentent moins de 0,55% de recours contentieux dans 

l’ensemble des décisions prises. 
 

Les recours contentieux formés à l’encontre des décisions prises par les CDAPH en 2012 sont en très 
légère diminution par rapport à l’année précédente sans atteindre toutefois le niveau d’il y a deux ans 
puisque 25% des MDPH enregistraient un taux de recours inférieur ou égal à 0,22% en 2011 et à 
0,18% en 2010. Par ailleurs, 8% des MDPH affichent un taux de 0,9% ou plus de recours contentieux 
en 2012 alors qu’elles étaient 9,5% en 2011. Elles n’étaient que 3% en 2010 mais en 2009 cela 
représentait un quart des MDPH. 
 

Il est à noter qu’il n’apparaît pas de corrélation (négative ou positive) entre les taux de recours 
gracieux et contentieux. 
 

Construction de l’indicateur : le nombre de recours contentieux concernant la prestation de 
compensation est le nombre de recours déposés devant le tribunal compétent et notifiés à la MDPH, 
concernant la prestation de compensation, quelles que soient la juridiction et la conclusion de l’action 
contentieuse. L’indicateur est à calculer indépendamment du contenu de la décision de PCH rendue 
par la CDAPH.  
Le taux de recours contentieux calculé est le nombre de recours contentieux notifiés et reçus à la 
MDPH en 2012 pour la prestation de compensation, rapporté au nombre de recours contentieux 
notifiés et reçus à la MDPH en 2012 pour l’ensemble des prestations ou orientations décidées par la 
CDAPH. Ce calcul permet de s’affranchir des :  

‐ décalages de temps éventuels entre les décisions et les recours contentieux formés à 
l’encontre des décisions (un recours notifié en 2012 peut porter sur une décision prise en 
2011) ; 

‐ pratiques MDPH qui, selon qu’elles aient mis en place des cellules de prévention aux recours 
ou des médiations, influencent les volumes de recours : des cellules de médiation ou de 
prévention permettent d’apporter des informations supplémentaires aux usagers qui peuvent 
éviter le dépôt de recours au tribunal. 

 

Précisions méthodologiques : cet indicateur n’est pas disponible à ce jour faute d’un taux de réponse 
suffisant. Il sera obtenu automatiquement à partir du système d’information pour l’autonomie des 
personnes handicapées (SipaPH) que la CNSA met en place avec les MDPH. L’alimentation du 
SipaPH par une partie des données individuelles des MDPH permettra de connaître le nombre de 
recours contentieux notifiés et reçus à la MDPH concernant la PCH.  
 

L’indicateur disponible actuellement du taux de recours contentieux parmi l’ensemble des décisions 
prises par la CDAPH est obtenu par le processus des échanges annuels encadrés par la convention 
d’appui à la qualité de service signée entre la CNSA et chaque département. Chaque année, la CNSA 
échange et accompagne les MDPH dans la restitution de données d’activité, de fonctionnement et 
d’organisation. En 2012, 98 MDPH ont participé au processus d’échanges de données, 87 ont pu à la 
fois renseigner le nombre de recours contentieux et le nombre de décisions prises par la CDAPH 
(31 ont renseigné à la fois les recours contentieux notifiés et reçus à la MDPH concernant la PCH des 
enfants, des adultes et le total des recours contentieux notifiés et reçus à la MDPH).  
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Indicateur n°2-4 : Délai moyen d'attribution de l'AEEH  
 
Finalité : l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) est destinée à compenser les frais et 
l’aide spécifique apportée à un enfant en lien avec son handicap. Elle est attribuée sans conditions de 
ressources, sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 
(CDAPH) à tout jeune de moins de vingt ans dont le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80% ou 
compris entre 50% et moins de 80% s’il fréquente un établissement ou service médico-social ou un 
dispositif d’enseignement collectif dédié à la scolarisation des élèves handicapés ou s’il recourt à des 
mesures d’accompagnement ou à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la CDAPH.  
L’AEEH de base peut être complétée de compléments (avec six niveaux, selon l’importance des 
dépenses ou la nécessité d’un recours à une tierce personne liés au handicap). Depuis le 1er avril 
2008, date d’entrée en vigueur du droit d’option entre l’AEEH et la « PCH-enfant » les parents peuvent 
choisir de percevoir le complément de l’AEEH ou la prestation de compensation (PCH) : les enfants 
ont désormais la possibilité d’accéder aux cinq éléments de la prestation de compensation (cf fiche 
Sous-indicateur n°2-3-1). 
En complément de l’accès aux dispositifs collectifs tels que les classes adaptées ou les 
établissements ou services médico-sociaux, l’AEEH est – avec la « PCH-enfant » dans une moindre 
mesure1 – la seule allocation qui permet une participation à la dépense de compensation supportée 
par les familles des enfants en situation de handicap. Ainsi, la mesure du délai moyen de traitement 
de l’AEEH permet d’approcher le délai moyen d’attente pour les familles qui sollicitent de la MDPH 
une aide pour un ou plusieurs enfants dont les difficultés entrainent des charges supplémentaires. 
 
Précisions sur l’indicateur : le délai moyen de traitement des demandes d’AEEH est calculé de date à 
date. Il s’agit du nombre de jours écoulés entre la date de recevabilité de chaque demande et la date 
de la décision relative à chacune d’elle, pour toutes les décisions prises au cours de l’année 
considérée, divisé par le nombre de décisions d’AEEH prises au cours de l’année en question, divisé 
par 30,4375 (valeur utile pour que l’unité de compte soit le mois). 
Toutefois, cette définition est « aménagée » compte tenu des informations disponibles actuellement 
dans les systèmes d’information. En effet, la date de recevabilité n’étant actuellement pas renseignée 
dans la plupart des systèmes d’information, le délai moyen de traitement des demandes est calculé à 
partir de la date de dépôt, celle-ci ne permettant pas forcément le démarrage de l’instruction et 
l’évaluation. 
Pour mémoire, la recevabilité de la demande nécessite un formulaire de demande dûment rempli, un 
certificat médical de moins de 3 mois, un justificatif de domicile et une pièce d’identité. Le dépôt de la 
demande, à la limite, peut n’être constitué que d’une demande sur papier libre, ce qui est insuffisant 
pour débuter l’instruction de la demande. 
L’indicateur proposé ici majore donc le délai moyen de traitement réel des demandes. 
 
Résultats : 

 2010 2011 2012 Objectif 
Délai moyen de traitement des demandes de 
l’AEEH (en nombre de mois) 3,11 nd 3,29  

Réduction du délai 
moyen de traitementTaille d’échantillon (nombre de MDPH) 52 nd 66 

Dispersion (écart à la moyenne – en nombre de 
mois) nd nd 0,97 

Source : CNSA, Résultats de l’enquête annuelle adressée aux MDPH en 2012 
 

En 2012, 3 mois et une semaine et demie en moyenne sont nécessaires pour qu’une famille dispose 
de la décision de la CDAPH, relative à l’AEEH, à partir du moment où la demande est déposée à la 
MDPH. Ce délai est à nuancer pour au moins deux raisons : 

- La question de la distinction entre demande déposée et demande recevable : le délai moyen 
de traitement est calculé sur la base de la date du dépôt de la demande alors que 
rigoureusement il devrait être obtenu à partir de la date de recevabilité. La date de dépôt 
d’une demande incomplète ne permet pas le démarrage de l’instruction. Calculé à partir de la 

                                                 
1 Les demandes de PCH représentent 12,9% du total des demandes d’AEEH en 2012. 
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date de dépôt, le délai moyen de traitement des demandes est donc majoré d’un délai qui 
n’incombe pas à la MDPH mais qui est le délai de réception des pièces obligatoires à fournir ; 

- L’impact de l’étude du droit d’option : à chaque demande de PCH formulée pour un enfant 
comme à chaque renouvellement d’AEEH avec une demande explicite de PCH, le droit 
d’option entre la PCH et les compléments d’AEEH doit être systématiquement étudié. Compte 
tenu du fait que le délai moyen de traitement de la prestation de compensation est plus long 
que celui de l’AEEH, l’étude du droit d’option augmente le délai moyen de traitement de 
l’AEEH car les deux propositions sont soumises conjointement à la CDAPH pour décisions. À 
titre d’illustration, le délai moyen de traitement des demandes de PCH concernant les enfants, 
indépendamment du droit d’option est égal à 6.002 mois en 2012 (sur un échantillon de 
61 MDPH). 

En 2010, le délai moyen de traitement calculé conduisait à 3 mois et 3 jours en moyenne. 
 

L’objectif de réduction du délai moyen de traitement de l’AEEH est très attendu pour les familles. 
Moyennant les réserves décrites sur le calcul de l’indicateur et les délais administratifs 
incompressibles de l’instruction des demandes, les données montrent que :  

- 25% des MDPH de l’échantillon ont un délai inférieur à 2,4 mois et 50% ont un délai inférieur 
ou égal à 3 mois ; 

- 25% des MDPH de l’échantillon affichent un délai moyen annuel de l’AEEH et des 
compléments proches de 4 mois, allant jusqu’à 5 mois et un trimestre. 

L’écart type permettra de suivre la réduction des écarts à la moyenne dans le temps.  
 

Construction de l'indicateur : Dans la convention d'appui à la qualité de service 2006-2008 que 
chaque président de Conseil général a signée avec le Directeur de la CNSA, celle-ci s'est engagée à 
restituer à chaque département les données d'activité et de fonctionnement de la MDPH mises en 
perspectives avec la synthèse nationale. Cette clause a été reprise dans les conventions 2012-2015. 
Chaque année, la CNSA adresse aux MDPH un questionnaire relatif à l’activité de la MDPH qui par 
prestation et orientation permet entre autres d’obtenir les volumes de demandes, de premières 
demandes, de décisions et d’accords. Ce questionnaire aborde également quelques items relatifs à 
l’organisation et/ou au fonctionnement. Tous les items ne sont pas exploitables compte tenu des taux 
de réponse ou de la qualité du contenu. Le délai moyen de traitement est une information demandée 
dans le questionnaire annuel. Habituellement, la CNSA diffuse cette information toutes 
prestations/orientations confondues pour éviter les biais dus aux instructions conjointes de 
prestation(s) et/ou orientation(s). 
En 2012, 98 départements ont retourné leurs données à la CNSA. 
 

Précisions méthodologiques : les résultats sont déclaratifs. 
 

                                                 
2 Délai surévalué dans les mêmes conditions que celui de l’AEEH (cf Précisions de l’indicateur) 
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Objectif n°3 : Répondre au besoin d’autonomie des personnes âgées 

Indicateur n°3-1 : Ėcarts d’équipement inter-régionaux et inter-départementaux en 
établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées 
 
Sous indicateur n°3-1-1 : …en nombre de places pour 1000 personnes âgées 
 
Finalité : cet indicateur contribue à mesurer la réduction des disparités d’équipement en matière 
d’établissements et services accueillant des personnes âgées. 
 
Processus sur le dispositif : la mise en place des Programmes Interdépartementaux 
d’Accompagnement des personnes âgées et handicapées (PRIAC) depuis 2006 a pour objectif une 
répartition plus équitable des ressources sur le territoire et une réduction des disparités inter et intra-
régionales. 
 
Résultats : les disparités d’équipement concernant les établissements et services pour personnes 
âgées sont mesurées à l’aide de coefficients de variation (écart type rapporté à la moyenne exprimé 
en pourcentage) des taux d’équipement pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus : 
 

  
  

Personnes âgées 
Objectif 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ecart interdépartemental 23,1% 23,7% 23,5% 24,9% 23,1% 22,5% 21,3% 20,0% 19,3% Réduction 
des 

écarts Ecart interrégional 17,6% 17,8% 18,1% 19,9% 17,3% 16,7% 16,0% 15,0% 14,1% 

Médiane des départements 142,3 142,0 142,8 138,7 131,4 133,6 135,5 140,0 142,1 

 Médiane des régions 137,2 135,0 140,9 140,5 133,0 133,0 134,3 139,1 138,8 

Moyenne France entière 132,1 131,4 134,9 132,4 128,4 128,6 129,7 135,2 136,5 

Source : STATISS 2005 et 2006 pour données 2004 et 2005 - DREES pour données 2006 - CNSA pour 2007-
2012 (FINESS) 
 
Lecture : on compte en moyenne sur la France métropolitaine 136,5 places en établissements et services pour 
1 000 personnes âgées de 75 ans et plus ; la moitié des départements dispose d’au moins 142,1 places pour 
1 000 personnes âgées. On observe pour les régions une dispersion des taux d’équipement de 14,1% autour de 
la moyenne nationale. Si l’on considère les départements on remarque une dispersion supérieure à celle des 
régions autour de la moyenne nationale. Plus le coefficient de variation est élevé plus les valeurs sont dispersées 
autour de la moyenne - une diminution du coefficient de variation signifie donc une réduction des écarts 
territoriaux. 
 
L’offre médico-sociale pour personnes âgées est historiquement peu dispersée, par rapport au constat 
fait dans le secteur du handicap, notamment au niveau des adultes (cf. indicateur 
« objectifs/résultats » n° 2-1). Les écarts observés entre les départements résultent en grande partie 
d’une hétérogénéité entre régions. À compter de 2007, les écarts interrégionaux et 
interdépartementaux enregistrent une baisse constante pour atteindre en 2012 une diminution globale 
de près de 6%. Les disparités qui subsistent se concentrent sur l’offre en institution, par rapport à 
l’offre de services. La tendance dans un souci de respect de l’objectif se prolonge positivement en 
2012. 
 
L’évolution démographique des personnes âgées, la saisonnalité des installations de capacités 
nouvelles dans certaines régions où l’offre de création (nombre de promoteurs) est tendue, les délais 
de création de places nouvelles en EHPAD et en AJ-HT sont autant de facteurs pouvant contribuer à 
améliorer ou détériorer la situation de certaines régions, et impacter en conséquence la mesure des 
écarts.  
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Il est rappelé que cet indicateur de mesure des écarts repose sur des données physiques relatives à 
l’offre médico-sociale sur le territoire en termes de capacités d’accueil ; il traduit l’impact sur les 
équipements régionaux et interdépartementaux des plans de créations de places. 
 
Construction de l’indicateur : les disparités d’équipement concernant les établissements et services 
pour personnes âgées sont désormais mesurées par les coefficients de variation des taux 
d’équipement pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus. Le coefficient de variation correspond à 
l’écart-type des taux d’équipement pour 1 000 personnes de 75 ans et plus, mesuré alternativement 
entre les départements et les régions, rapporté à la moyenne globale de la France (hors DOM) et 
exprimé en pourcentage. Les résultats des écarts interquartiles, présentés précédemment, peuvent en 
effet être sensibles sur petit échantillon, donc notamment au niveau régional. L'écart type est la 
mesure de dispersion la plus couramment utilisée en statistique pour mesurer la dispersion de valeurs 
autour de la moyenne.  
 
Le taux d’équipement pour 1 000 personnes âgées de 75 et plus, pour chaque département et région, 
est calculé en rapportant le nombre total de places en établissements et services médico-sociaux en 
faveur des personnes âgées de ces territoires (données Agence comptable CNAMTS) à la population 
des 75 ans et plus, donnée par l’INSEE, multiplié par 1 000. 
 
Précisions méthodologiques : les taux d’équipement pour personnes âgées retenus pour bâtir cet 
indicateur se réfèrent aux mêmes structures que celles définies à l’indicateur de cadrage n° 7, 1er 
sous-indicateur (cf. Précisions méthodologiques). 
 
L’interprétation des évolutions observées de ces indicateurs d’écarts territoriaux peut être affectée par 
l’hétérogénéité des pratiques locales (en termes de choix de programmation, de politique de coût ou 
de diversification de l’offre, de choix de promoteurs et de délais de réalisation,…). Par ailleurs des 
places nouvelles peuvent être financées sur la réserve nationale (10% des mesures nouvelles du plan 
national de création de places) sur des départements/régions ciblés, indépendamment de leur niveau 
d’équipement. La répartition des crédits de places nouvelles financées sur la réserve nationale fait 
référence à une fraction des enveloppes de mesures nouvelles permettant au Directeur de la CNSA 
d’allouer un complément d’enveloppe régionale pour couvrir le coût d’opérations ciblées, autorisées 
par le Directeur général de l’agence régionale de santé sur instruction expresse du ministre, 
conformément aux procédures en vigueur. 
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Sous-indicateur n°3-1-2 : …en euros pour 1000 personnes âgées 
 
Finalité : cet indicateur contribue à mesurer les disparités en matière de prise en charge de la perte 
d’autonomie chez les personnes âgées, à partir de la mesure de la dépense d’assurance maladie en 
euros par habitant. À la différence de l’indicateur en place par personne âgée de 75 ans et plus 
centrée sur la seule analyse en offres de places médico-sociales, il concerne à la fois le niveau de 
l’offre de services en établissements et services médico-sociaux, en unité de soins de longue durée 
(USLD), mais également l’offre d’actes infirmiers de soins (AIS) dispensée en secteur libéral à des 
personnes de 75 ans et plus, et pris en charge sur l’enveloppe « soins de ville » de l’objectif national 
des dépenses d’assurance maladie. Il permet ainsi d’intégrer dans la photographie des écarts 
territoriaux, au delà de la seule sphère médico-sociale, le poids de dépenses externes à la CNSA 
(soins de ville – dépense d’AIS - et hôpital – dépense d’USLD). L’indicateur permet ainsi une 
appréciation plus décloisonnée de l’équipement « Personnes âgées ». 
 
Résultats : les disparités d’équipement concernant les établissements et services pour personnes 
âgées sont mesurées à l’aide de coefficients de variation (écart-type rapporté à la moyenne exprimé 
en pourcentage) de la dépense en euros pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus :  
 

  
  

Personnes âgées Objectif 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Écart interdépartemental 17,1% 16,3% 16,7% 16,1% 16,0% 16,5% 15,7% Réduction 
des écartsÉcart interrégional 10,3% 9,2% 8,9% 8,4% 9,6% 11,9% 11,7% 

Médiane des départements 1 441 1 489 1 661 1 822 1 895 1 897 2 084  

Médiane des régions 1 391 1 484 1 636 1 814 1 880 1 999 2 091 

Moyenne France entière 1 436 1 505 1 652 1 826 1 896 2 048 2 153 

Source : CNSA/CNAMTS - dépenses assurance maladie en euros pour 1 000 personnes âgées. 
Lecture : en 2012 on compte en moyenne sur la France hors DOM une dépense de 2 153 € pour 1 000 
personnes âgées : la moitié des départements enregistre une dépense d’au moins 2 084 € pour 1 000 personnes 
âgées. Sur ce secteur on observe pour les régions une dispersion de la dépense pour 1 000 personnes âgées de 
11,7% autour de la moyenne nationale. Si l’on considère les départements, la dispersion est de 15,7% autour de 
la moyenne nationale. Plus l’écart type relatif est élevé plus les valeurs sont dispersées autour de la moyenne – 
une diminution de l’écart type signifie donc une réduction des écarts territoriaux. 
 
L’interprétation de ces indicateurs d’écarts territoriaux calculés à partir des valeurs en euros pour 
1 000 personnes âgées permet de compléter les tendances déjà observées sur la disparité en terme 
de capacités d’accueil (cf. indicateur précédent), et précise l’analyse en introduisant une dimension 
financière globale. 
 
La mesure des écarts territoriaux en euros pour 1 000 personnes âgées met en évidence : pour les 
écarts interdépartementaux une diminution certaine pour la période 2006-2010 mais irrégulière 
(augmentation respectivement de +0,4% en 2008 et +0,5% en 2011). Pour les écarts interrégionaux, 
une baisse est constatée de manière régulière sur la période 2006-2009 (-1,9%) mais les écarts 
connaissent une tendance à la hausse (+2,9%) depuis 2009. L’évolution observée en 2012 reste sur 
cette tendance même si le résultat apparaît moins dégradé qu’en 2011. À l’inverse, l’amélioration en 
terme d’analyse inter départementale s’améliore au point d’atteindre son niveau le plus bas. La 
dégradation observée en 2011 de l’écart interrégional, qui demeure en 2012, est donc à nuancer. 
 
Il faut souligner le poids dans cet indicateur des dépenses de ville qui génèrent de fortes variation 
interrégionales : les dépenses d’AIS sont ainsi fortement localisées régionalement sur le bassin 
méditerranéen et l’arc atlantique.  
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La mesure de la dispersion interrégionale à partir de la dépense en euros par habitant permet 
d’observer une prise en charge de la perte d’autonomie qui s’homogénéise jusqu’en 2009. Les écarts 
s’accroissent entre 2010 et 2012, de sorte que pour cette dernière année, les écarts entre régions 
sont supérieurs à ceux constatés en 2006. Ce constat traduit l’analyse conjuguée de l’offre médico-
sociale et de l’offre complémentaire : secteur libéral (à travers les actes infirmiers de soins - AIS - 
réalisés sur les personnes âgées de 75 ans et plus) et offre en USLD du secteur sanitaire. Pour le 
premier cité, l’indicateur de cadrage n°7 -1er sous-indicateur- caractérise ainsi la forte concentration 
géographique des dépenses AIS. 
 
Construction de l’indicateur : les disparités d’équipement concernant les établissements et services 
pour personnes âgées sont désormais mesurées par les écarts types relatifs des données en euros 
pour 1000 personnes âgées. Les résultats des écarts interquartiles présentés précédemment, peuvent 
en effet être sensibles sur petit échantillon, notamment au niveau de la mesure des écarts entre 
régions. 
 
L'écart type est la mesure de dispersion la plus couramment utilisée en statistique pour mesurer la 
dispersion de valeurs autour de la moyenne. Cet indicateur est calculé ici en termes relatifs, rapporté 
à la moyenne France hors DOM de la dépense en euros par habitant. En effet, un écart type de 50 € 
par habitant n’a pas la même signification selon si on se situe sur l’offre pour personnes âgées ou 
personnes handicapées. 
 
La dépense en euros pour 1 000 personnes âgées est calculée en rapportant la dépense d’assurance 
maladie relative à la prise en charge de la perte d’autonomie en faveur des personnes âgées, 
(données CNAMTS) à la population âgée de 75 ans et plus (source INSEE). 
 
Précisions méthodologiques : la dépense d’assurance maladie concerne l’ensemble des dépenses 
relatives à la prise en charge de la perte d’autonomie (source : CNAMTS) : 

- les versements aux établissements et services médico-sociaux financés par la CNSA : 
EHPAD, AJ-HT, SSIAD ; 

- la dépense en USLD ; 
- la dépense relative aux AIS réalisés en secteur libéral sur les personnes âgées de 75 ans et 

plus. 
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Indicateur n°3-2 : Part des services dans les structures médico-sociales pour personnes âgées 
 

Finalité : cet indicateur vise à mesurer la diversification des prises en charge, en repérant la part des 
places dédiées à l’accompagnement des personnes âgées par des services exerçant au domicile ou 
par des formules intermédiaires (accueil de jour ou hébergement temporaire). 
 

Précisions sur le dispositif : la mise en place des Programmes Interdépartementaux 
d’Accompagnement des personnes âgées et handicapées (PRIAC) début 2006 a notamment pour 
objectif une diversification de l’offre de structures accueillant des personnes âgées. 
 

Résultats : la part des services dans les structures médico-sociales pour personnes âgées évolue de 
la façon suivante : 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Objectif 
Moyenne France entière 14,6% 15,2% 16,3% 17,0% 17,9% 17,8% 18,3% 

AugmentationMédiane des régions 13,7% 14,3% 15,7% 16,6% 18,1% 17,9% 18,4% 
Médiane des départements 14,3% 15,6% 16,1% 17,1% 17,9% 17,9% 18,5% 
Ecart interdépartemental 30,9% 31,2% 28,4% 25,3% 23,8% 21,6% 21,0%   

  Ecart interrégional 20,1% 21,7% 21,9% 20,0% 18,2% 16,5% 15,6% 
Source : DREES pour données 2006 et CNSA pour 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 

 
Lecture : pour les personnes âgées, on compte en moyenne, sur la France métropolitaine 18,3 % de places en 
services rapportés à l’ensemble des places en établissements et services en 2012. La moitié des régions dispose 
d’au moins 18,4 % de places en services. On observe, pour les régions, une dispersion de la part des places en 
services de 15,6 % autour de la moyenne nationale en 2012, en baisse depuis 2008 (moins 6,3 points). Plus le 
coefficient de variation est élevé plus les valeurs sont dispersées autour de la moyenne - une diminution du 
coefficient de variation signifie donc une réduction des écarts territoriaux. 
 

La part des services dans l’ensemble des structures médico-sociales en faveur des personnes âgées 
progresse entre 2006 et 2010, passant de 14,6% à 17,9 (+3,3%) puis après un passage stable en 
2011 (17,8%) on assiste en 2012 à une augmentation (18,3%) dans l’offre médico-sociale. L’évolution 
constatée depuis 2006 est favorable alors même que l’objectif de diversification de l’offre de services 
favorisant le maintien à domicile est difficile à mettre en œuvre dans un contexte où la demande 
sociale de places en institution est encore soutenue et détermine le choix de la programmation dans 
de nombreuses régions. En effet, une amélioration de la dispersion interrégionale de près d’un point 
de la part des services en 2012 confirme le prolongement de la tendance observée en 2011 (près de 
+4% entre 2006 et 2012 soit un demi-point de progression annuelle en moyenne). 
 

L’indicateur retenu pour mesurer la diversification des modes d’accueil des personnes âgées est un 
indicateur global qui regroupe l’ensemble des services aux personnes âgées. Il peut être décomposé 
afin de décrire les contributions spécifiques des SSIAD (15,5% en 2012 contre 15,2% en 2011) et des 
places d’offre séquentielle (accueil de jour et hébergement temporaire : 2,8% en 2012 contre 2,6% en 
2011). S’agissant de ce dernier type d’offre, l’augmentation par rapport à 2006 (2,8% contre 1,1%) est 
à mettre en relation à la fois avec la parution du décret du 11 mai 2007 autorisant la prise en charge 
des frais de transport journalier des personnes bénéficiant d’un accueil de jour et avec la mise en 
œuvre du plan Alzheimer, qui promeut le développement de ces services. 
 

Du point de vue des écarts interrégionaux et interdépartementaux, les disparités territoriales se 
réduisent entre les départements, d’une façon générale, et aussi entre les régions. 
 

Construction de l’indicateur : on rapporte le nombre de places offertes en services et en accueil 
séquentiel au nombre de places global (établissements + services) pour personnes âgées. 
Les écarts interdépartementaux et interrégionaux sont mesurés par des coefficients de variation 
(cf. indicateur « objectifs/résultats » n°3-1 pour plus de détails). 
 

Précisions méthodologiques : les structures accueillant des personnes âgées sont les mêmes que 
celles définies au sous-indicateur de cadrage n°7-1 (cf. précisions méthodologiques). 
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Indicateur n°3-3 : Proportion de bénéficiaires de l’APA vivant à domicile selon le niveau de 
dépendance 
 
Finalité : faire croître la part de personnes âgées dépendantes vivant à domicile est l’une des 
ambitions affichées par le Gouvernement dans le cadre des réflexions sur l’amélioration de la prise en 
charge de la perte d’autonomie. L’objectif est de permettre à ces personnes de s’assurer une certaine 
autonomie au quotidien en leur fournissant les aides humaines, techniques et en aménagement de 
leur logement nécessaires. Sans méconnaître la diversité des situations, cet objectif s’applique à 
l’ensemble des personnes dépendantes, y compris les plus dépendantes.  
 
Résultats : la proportion de bénéficiaires de l’APA vivant à domicile selon le niveau de dépendance 
évolue comme suit (en %) : 
 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Objectif 
GIR1 17 19 19 19 19 17 18 17 16  GIR2 40 41 40 41 42 41 41 40 39 
GIR3 60 62 64 66 66 67 67 66 66 Augmentation GIR4 73 74 75 77 78 78 79 80 79 
Total 55 57 58 60 61 61 61 61 60  

Source : DREES 
 
La proportion de bénéficiaires de l’APA vivant à domicile a augmenté de 5 points entre 2003 et 2011, 
passant de 55% à 60%. Cette évolution est liée à la forte hausse du nombre de bénéficiaires vivant à 
domicile répertoriés en GIR 4, qui a crû de 86% entre 2003 et 2011, l’augmentation étant concentrée 
pendant la montée en charge de cette prestation. Ainsi, en 2011, près de 80% des bénéficiaires de 
l’APA classés en GIR 4 vivaient à domicile, contre 73% en 2003. Ceci s’explique par le fait que les 
personnes appartenant au GIR 4 sont les moins dépendantes, ce qui facilite leur maintien à domicile. 
 
Ces dernières années, il semble que la part des bénéficiaires de l’APA vivant à domicile tende à se 
stabiliser à un haut niveau, autour de 60%. 
 
La croissance des bénéficiaires de l’APA vivant à domicile a surtout été portée par l'évolution du 
nombre de GIR4. Les autres GIR y ont également contribué, mais dans une moindre mesure. La part 
des bénéficiaires vivant à domicile parmi ceux évalués en GIR 1 et 2, lesquels rassemblent les 
personnes nécessitant une présence importante d’intervenants pour les activités de la vie courante, a 
tendance à décroître pour les personnes en GIR 1 et semble se stabiliser autour de 40 % pour les 
personnes en GIR 2. Le caractère minoritaire des situations d’hébergement à domicile de personnes 
en GIR 1 tient à la grande difficulté à financer ce type de prises en charge en dehors de concours très 
élevés de la personne ou de sa famille. 
 
L’augmentation de la proportion de bénéficiaires de l’APA vivant à domicile s’inscrit pleinement dans 
l’objectif de garantir à chaque personne dépendante la faculté de demeurer sur son lieu de vie 
habituel (ou dans un autre logement de son choix) à une double condition : qu’elle en exprime le désir, 
tout d’abord, et que, ensuite, son état de dépendance le lui permette. En concentrant l’accès aux 
établissements pour personnes âgées sur les cas les plus lourds, elle vise également à mieux réguler 
le coût élevé d’un hébergement dans une structure d’accueil pour les différents financeurs 
(assurance-maladie, conseils généraux). 
 
Précisions méthodologiques : le ratio est calculé en prenant au numérateur le nombre de bénéficiaires 
de l’APA vivant à domicile et au dénominateur le nombre total de bénéficiaires de l’APA. Il est à noter 
que des vérifications sur le champ des données transmises par les conseils généraux ont conduit la 
DREES à réviser, en 2011, l’ensemble de la série des bénéficiaires de l’APA à domicile. Pour des 
précisions concernant l’allocation personnalisée d’autonomie, se reporter à l’indicateur de cadrage 
n°3. 
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Indicateur n°3-4 : Indicateurs de suivi de Plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 
 
Finalité : le Plan national Alzheimer et maladies apparentées 2008 – 2012 comporte 44 mesures 
répondant au triple objectif d’amélioration de la qualité de vie des malades et de leurs familles, de 
prise de conscience par la société des enjeux éthiques et sociaux que soulève la maladie, et de 
progrès de la connaissance scientifique des pathologies associées et de leurs traitements.  
 
Résultats : le tableau présente les résultats observés des indicateurs de suivi du Plan Alzheimer 
relatifs au secteur médico-social : 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 Mi 
2013 

Objectif
2012 

Nombre d’aidants formés 0 0 390 3 294 8 061 17 181 nd 15 000 

Pourcentage d’accueils de jour 
restructurés nd nd nd 34% 47% 58% nd 

100%
(objectif 

2013) 
Nombre de plateformes 
d’accompagnement et de répit 
créées 

- - - - 72 123 134 150 

Nombre d’équipes spécialisées 
en SSIAD 0 0 40 75 223 342 441 500 

Nombre de MAIA 0 nd 17 15 55 148 174 150 
Nombre d’unités spécifiques en 
EHPAD 0 0 0 174 825 993 1 177 2 094 

Nombre de professionnels 
spécialisés formés à la maladie 
(ASG, psychomotriciens, 
ergothérapeutes) 

0 81 415 1 384 2 754 4 334 nd 8000 

Pourcentage de malades sous 
prescription inappropriée de 
médicaments délétères 
(neuroleptiques) 

16,9% 16,1% 16,0% 15,5% 15,4% nd nd 10 % 

Source : CNSA, DGAS, DREES, équipe pilotage des MAIA, HAS 
 
Afin d’apporter un soutien accru aux aidants, la solution 2 du plan prévoit deux jours de formation pour 
chaque aidant familial. L’objectif initialement prévu à 60 000 aidants a été abaissé à 15 000. Le 
nombre d’aidants formés est suivi par la CNSA qui finance la mesure sur sa section IV. La formation 
des aidants, qui a débuté en novembre 2009, est financée par le plan et est dispensée par 
l’association France-Alzheimer. Par appels à candidature en 2011, les agences régionales de santé 
(ARS) ont sélectionné 145 autres organismes de formation. 
La solution 1 prévoit quant à elle d’offrir sur chaque territoire une palette diversifiée de structures de 
répit correspondant aux besoins des patients et aux attentes des aidants. Le plan prévoyait 
initialement la création de 11 000 places d’accueil de jours ou équivalent et 5 600 places 
d’hébergement temporaire supplémentaires. L’expérimentation réussie de 11 plateformes 
d’accompagnement et de répit et d’une série de dispositifs innovants a conduit à transformer les 
objectifs initiaux du plan d’accueil de jour en la création de 1 200 places d’accueil de jour par an et de 
75 plateformes (soit l’équivalant de 750 places d’accueil de jour) à compter de 2011. 134 nouvelles 
plateformes ont ainsi été sélectionnées en 2011 et 2012. 
Par ailleurs, un processus de restructuration a été lancé en 2010 afin de passer d’une logique de 
nombre à une logique de qualité et de restructurer les accueils de jour en fixant notamment une taille 
minimale pour ces structures.  
Depuis 2009, une enquête ad hoc sur l’activité de ces structures est réalisée par la CNSA et la 
DREES. Cette enquête permet, avec l’aide des ARS, de fiabiliser les chiffres issus de FINESS 
concernant l’accueil de jour et de fournir des données plus qualitatives. 1 663 structures d’accueil de 
jour offraient ainsi 10 356 places à fin 2010. Leur nombre s’élevait respectivement à 1 776 et à 
12 479 en fin d’année 2012. 58% de ces structures étaient en 2012 conformes aux seuils de places. 
Pour favoriser le libre choix de la vie à domicile, des équipes spécialisées, composées d’assistants de 
soins en gérontologie et de psychomotriciens ou ergothérapeutes, au sein de services spécialisés de 
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soins, fournissent une nouvelle prestation de « soins d’accompagnement et de réhabilitation » 
(mesure 6 du plan). 40 équipes pilotes ont été expérimentées en 2009. La DGCS suit annuellement 
par enquête le nombre d’équipes spécialisées, le nombre de places et le nombre de malades pris en 
charge. 75 équipes étaient actives en fin d’année 2010. Selon FINESS, en fin d’année 2012, 
342 équipes étaient autorisées et 273 installées.  
Afin de simplifier la vie quotidienne des patients et aidants et d’intégrer la multitude de services de 
soins et de prise en charge existant localement, des maisons pour l’autonomie et l’intégration des 
malades d’Alzheimer (MAIA, mesure 4), portes d’entrée unique dans le dispositif, sont créées sur le 
territoire, par transformation de structures déjà existantes. 17 MAIA, soutenues par une équipe de 
pilotage spécifique, ont été expérimentées à compter de février 2009. 15 d’entre elles ont été 
labellisées. La généralisation de cette expérimentation a débuté en 2011 avec la sélection de 40 MAIA 
supplémentaires (au moins une par région). Actuellement, 174 MAIA (dont 148 fin 2012) fonctionnent.  
Les 15 premières MAIA ont suivi le nombre de patients qu’elles prenaient en charge : 115 malades 
avaient été pris en charge par un coordonnateur en 2009. Ce chiffre s’élevait à 1 400 pour l’année 
2010. En 2012, l’outil d’évaluation multidimensionnel retenu pour l’ensemble des MAIA n’est pas 
encore opérationnel et ne permet pas de connaître le nombre de malades pris en charge. D’autres 
indicateurs seront néanmoins disponibles pour suivre l’impact des MAIA :  

- le taux d’hospitalisation et de réhospitalisation précoce sur les territoires MAIA comparé aux 
territoires non MAIA : 618 contre 644 séjours pour 1 000 habitants de 85 ans et plus en 2010 ; 

- le taux de prescription de neuroleptiques (cf. 2 paragraphes ci-dessous) ; 
- l’indice de simplification du parcours. Il s’agit du nombre moyen de contacts préalables avant 

d’arriver au bon service par la bonne personne qui est passé d’un peu plus de trois à près de 
un entre 2009 et 2010 sur les territoires des MAIA expérimentales. 

Pour adapter l'accueil en établissement à la spécificité de la maladie, deux types d’unités spécifiques 
ont été créées (mesure 16) :  

- des pôles d'activités et de soins adaptés (PASA). 1 784 unités représentant 25 000 places) 
ont ainsi été crées. Elles proposent aux résidents ayant des troubles du comportement 
modérés, pendant la journée, des activités sociales et thérapeutiques au sein d'un espace de 
vie spécialement aménagé et bénéficiant d'un environnement adapté à leurs besoins ;  

- des unités d'hébergement renforcées (UHR, 310 unités représentant 5 000 places) pour les 
résidents ayant des troubles sévères du comportement. Ces petites unités, qui accueillent les 
résidents nuit et jour, sont à la fois lieu d'hébergement et un lieu d'activités et de soins; 

Le nombre de places est suivi par la DGCS par l’intermédiaire de FINESS et les données qualitatives 
proviennent d’une enquête en ligne renseignée par les établissements. Le cahier des charges a été 
fixé par instruction ministérielle en janvier 2010. Fin 2010, 111 PASA et 63 UHR avaient été validés ou 
étaient en instance de l’être. Fin 2012, 1092 PASA étaient labellisés dont 767 ouvertes, 125 UHR 
médico-sociales labellisées et 101 UHR sanitaires réalisées.  
Une meilleure prise en charge des patients Alzheimer repose sur la spécialisation des professionnels 
à la prise en charge des troubles cognitifs (mesure 20). Les assistants de soins en gérontologie et les 
psychomotriciens ou ergothérapeutes interviennent auprès des malades pour apporter des soins de 
réhabilitation. Les formations d’assistants de soins en gérontologie n’ont commencé qu’en septembre 
2010. L’objectif est de former 6 000 assistants de soin en gérontologie (ASG) intervenant dans les 
équipes spécialisées à domicile (solution 6), dans les unités spécifiques en établissement (solution 
16) et à l’hôpital ainsi que dans les unités cognitivo-comportementales des services de soins de suite 
et de réadaptation. En 2012, plus de 2 200 ASG avaient été formées. Pour les psychomotriciens et les 
ergothérapeutes, 81 nouvelles places ont été ouvertes en écoles en 2008, 215 en 2009, 165 en 2010 
et 159 en 2011, soit un total de 2 078 professionnels supplémentaires en cours de formation fin 2012 
par rapport à ceux qui étaient en formation en 2007. 
Pour faire face aux troubles du comportement chez les malades d’Alzheimer (85% en présentent 
pendant leur maladie), il existe en France une sur-prescription de neuroleptiques chez les malades 
d’Alzheimer, alors qu’elle n’est pas indiquée. 16,9% des patients Alzheimer se sont vu prescrire de 
façon régulière des neuroleptiques en 2007. Ce taux a été abaissé à 15,4% en 2011 grâce 
notamment à une bonne prise en charge des patients. Il est à souligner que la Haute Autorité de santé 
suit annuellement ces chiffres repères. 
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Objectif 3 : Répondre au besoin d’autonomie des personnes âgées 
 

 

Indicateur n°3-5 : Coûts des différentes prises en charge des personnes âgées dépendantes et 
impact sur le reste à charge de ces personnes  
 
Finalité : les personnes âgées dépendantes sont prises en charge soit à leur domicile, soit en 
établissement. Le recours à l’un ou l’autre de ces modes d’hébergement dépend de plusieurs 
facteurs, notamment du degré de dépendance de la personne âgée (dépendance lourde ou légère), 
de sa situation familiale (isolée ou non), ou encore de son niveau de revenu. Selon sa situation, la 
personne âgée dépendante peut bénéficier de plusieurs aides publiques : des aides directes telles 
que l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile ou en établissement, les aides au 
logement, mais aussi des aides indirectes à l’instar des exonérations de cotisations sociales lorsque la 
personne âgée dépendante emploie une personne à domicile, ou des déductions fiscales lorsque la 
personne âgée est imposable. Dans certains cas, le recours à l’aide sociale (aide extralégale des 
caisses de retraite, aide sociale à l’hébergement en établissement, aides sociales diverses des 
départements ou des communes…) permet de compléter ces dispositifs lorsque le bénéficiaire a des 
ressources faibles. 
 
Résultats : le tableau suivant récapitule le montant des aides qu’une personne âgée dépendante est 
susceptible de percevoir selon la sévérité de sa perte d’autonomie et de son lieu de résidence (à son 
domicile ou en établissement). 
 

 Domicile Etablissement Objectif GIR 1 GIR 4 GIR 1 GIR 4 
APA 1 304,84 € / mois* 559,22 € / mois*   

Diminution 
du reste à 

charge 

ASH - - 

Sans plafond et 
varie selon les 
ressources du 

bénéficiaire 

Sans plafond et 
varie selon les 
ressources du 

bénéficiaire 

APL 
ou 
ALS 

varie selon les 
ressources du 
bénéficiaire, la 
composition du 
foyer et la zone 
géographique 

varie selon les 
ressources du 
bénéficiaire, la 
composition du 
foyer et la zone 
géographique 

varie selon les 
ressources du 
bénéficiaire, la 
composition du 
foyer et la zone 
géographique 

varie selon les 
ressources du 
bénéficiaire, la 
composition du 
foyer et la zone 
géographique 

Réduction 
d’impôt 6 000 € / an 6 000 € / an 2 500 € / an 2 500 € / an 

* Montant mensuel du plan d’aide maximum au 01/04/2013. Les montants des plans d’aide notifiés aux 
bénéficiaires de l’APA à domicile sont déterminés après évaluation des besoins par les équipes médico-sociales 
des conseils généraux. Ces montants sont modulés dans la limite des plafonds nationaux selon le niveau de 
dépendance (GIR) des bénéficiaires.  
APL : Aide personnalisée au logement ;  
ALS : Allocation de logement social. 
 
Sur la base des travaux menés par la DREES en 2011, la dépense mensuelle moyenne par résident 
en établissement etait évaluée à environ 1 940 € par mois. Avec une aide publique à hauteur de 470 € 
par mois en moyenne, dont 230 € au titre de l’APA, 209 € d’aides aux logements et 31 € de réduction 
d’impôt, le reste à charge des personnes résidant en établissement est estimé à 1 470 € par mois. 
Leur reste à vivre est globalement négatif (-261 € par mois en moyenne). Les dépenses liées à 
l’hébergement constituent l’essentiel de leur reste à charge, à hauteur de 1 321 € en moyenne, soit 
près de 90% du reste à charge contre 147 € pour les dépenses de dépendance.  
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Reste à charge – médiane et écart interdécile ( €, 2007) 

 
 
S’agissant de la prise en charge à domicile, il est difficile d’appréhender le niveau du reste à charge 
des personnes dépendantes, en raison notamment du poids important des aides indirectes : 
déductions fiscales et exonérations de cotisations sociales, recours à des aidants informels, etc… Ces 
aides sont croissantes avec le nombre d'heures d’aide à domicile prises, et avec le montant des plans 
d’aide. Elles diminuent avec le revenu des personnes. Ainsi, une personne en GIR 1 dont les 
ressources sont d’environ de 4 500 € par mois et qui sollicite 3 heures de garde, bénéficie d’environ 
563 € de déduction fiscale contre 97 € si cette personne a des ressources mensuelles de 1 765 €.  
 
Précisions méthodologiques : les données sont issues des travaux menés par la DREES en 
février 2011 dans le cadre des groupes de travail sur la prise en charge de la dépendance. Ils figurent 
dans le rapport du groupe n°4 « stratégie pour la couverture de la dépendance des personnes 
âgées » (page 25).  Afin de travailler sur un champ homogène, les estimations menées sur le reste à 
charge concernent les personnes âgées en maison de retraite, quel que soit leur niveau de GIR. Les 
données sont issues de l’appariement entre trois enquêtes datant de 2007 : l’enquête EHPA, 
l’enquête résidents et l’enquête APA. Elles portent sur 75 000 bénéficiaires de l’APA en 
établissement, recueillies auprès de 34 conseils généraux.  
Le reste à charge représente la différence entre les dépenses (soins médico-techniques, aides liées à 
la dépendance et hébergement) des résidents et les aides publiques qu’ils perçoivent (APA, APL, 
ALS, ASH nette des récupérations sur les ressources du bénéficiaire, réduction d’impôt). 
Le reste à vivre est obtenu en déduisant le reste à charge des ressources des résidents. 
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Objectif 4 : Assurer la viabilité financière de la CNSA 
 

 

Objectif n°4 : Garantir la viabilité financière de la CNSA 

Indicateur n°4-1 : Taux d’adéquation des recettes et des dépenses de la Caisse nationale de  
solidarité pour l’autonomie (CNSA) relatives au financement des établissements ou services 
sociaux et médico-sociaux 
 
Finalité : cet indicateur vise à mesurer le taux d’adéquation des fonds alloués à la CNSA pour 
répondre au financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux. Il compare les 
recettes comptables de la CNSA obtenues à ce titre aux dépenses réalisées.  
 

Résultats : le tableau suivant présente le taux d’adéquation des recettes et des dépenses de la CNSA 
relatives au financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux pour la période 
de 2006 à 2012 (et 2013 en prévisionnel). Outre le taux d’utilisation global des fonds, sont 
successivement présentés les taux d’adéquation des produits et charges finançant les établissements 
accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées : 
 

 2006 2007 2008 2009 2010  2011 2012 2013 (p) Objectif 
Taux d’adéquation 
global 

Produits (Md €) 
Charges (Md €) 

105,6% 
12,1 
11,5 

103,8% 
13,0 
12,5 

102,8% 
14,2 
13,8 

99,9% 
15,2 
15,2 

99,6% 
16,3 
16,4 

101,1% 
17,0 
16,8 

101,4% 
17,7 
17,5 

100,3% 
18,4 
18,3 

Equilibre 
financier 

Taux d’adéquation 
secteur personnes 
handicapées 

Produits (Md €)  
Charges (Md €) 

101,7% 
6,9 
6,8 

100,0% 
7,3 
7,3 

100,3% 
7,7 
7,7 

101,1% 
8,0 
7,9 

98,0% 
8,3 
8,4 

100,0% 
8,5 
8,5 

100,3% 
8,8 
8,7 

100,3% 
9,1 
9,0 

Taux d’adéquation 
secteur personnes 
âgées  

Produits (Md €) 
Charges (Md €) 

111,2% 
5,2 
4,7 

109,1% 
5,7 
5,2 

105,9% 
6,4 
6,1 

98,5% 
7,1 
7,3 

101,3% 
8,1 
8,0 

101,9% 
8,5 
8,4 

102,4% 
9,0 
8,8 

100,3% 
9,3 
9,3 

Source : Comptes de résultat et budget prévisionnel de la CNSA 
 

Jusqu’en 2008, les produits obtenus en faveur du financement des établissements ou services 
sociaux et médico-sociaux ont été supérieurs aux charges utilisées à cet effet. Ceci s’explique par le 
fait qu’une nouvelle recette, la contribution solidarité autonomie (CSA), dont une part (52,74% en 2006 
et 2007 et 54% depuis 2008) est allouée au financement des établissements et services, est affectée 
à la Caisse depuis mi-2004. Dans le contexte de la croissance rapide du nombre de places en 
établissements et services pour personnes handicapées et âgées, les financements attribués par la 
CNSA n’avaient pas été systématiquement utilisés au cours de l’exercice budgétaire, compte tenu des 
délais d’installation des places nouvelles. 
 

À partir de 2009, des décisions ont mis fin à cette situation en réduisant significativement et 
durablement le risque de sous consommation de l’OGD. La restitution de 150 M€ de crédits médico-
sociaux à l’assurance maladie en 2009 a conduit à ce que le taux d’adéquation global des dépenses 
médico-sociales de la CNSA soit pour la première fois inférieur à 100%. En 2010, selon la même 
logique, la contribution à l’assurance maladie a été in fine réduite de 100 M€. 
 

Le taux d’adéquation entre les recettes et les dépenses a été régulièrement voisin de 100% pour les 
dépenses afférentes aux personnes handicapées. Il est inférieur à 100% en 2010 en raison d’une 
surconsommation significative de l’OGD personnes handicapées (+191 M€). 
 

En 2011, le taux d’adéquation des recettes et des dépenses de la CNSA relative au financement des 
établissements ou services sociaux et médico-sociaux s’est établi à 101,1%, traduction d’une sous-
consommation de 270 M€, conjugaison de deux phénomènes : 

- une tendance à la surconsommation de l’OGD personnes handicapées masquée par des 
opérations comptables de fin d’exercice (sans cette correction, la sous-consommation de 25 M€ 
constatée « comptablement » aurait dû se traduire par un dépassement de 85 M€) ; 
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- une tendance persistante à la sous consommation de l’OGD personnes âgées, qui évolue de 
339M€ (4,5% de l’OGD) en 2009, à 229 M€ (2,5% de l’OGD) en 2010, puis à 245,4 M€ en 2011 
(2,96% de l’OGD).  

 
Pour 2012, le taux d’adéquation des recettes et des dépenses de la CNSA relative au financement 
des établissements ou services sociaux et médico-sociaux s’est établi à 101,4%. 
La sous-consommation globale de 173,6 M€ est quasiment intégralement liée au secteur des 
personnes âgées qui voit toutefois sa sous-consommation se réduire sensiblement à 189 M€, soit 
2,1% de l’OGD PA (au lieu de 3,0% de l’OGD en 2011). L’OGD personnes handicapées, pour sa part 
présente une légère surconsommation de 16,3 M€. 
 
Pour 2013, il est prévu un taux d’adéquation de 100,3% des recettes par rapport aux dépenses 
consacrées au financement des établissements et services médico-sociaux sur le champ des 
personnes âgées et des personnes handicapées. Ce taux supérieur à 100% s’explique par la 
construction même de l’indicateur dans lequel sont retranchées diverses dépenses de la section 1 non 
relatives au financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux (cf. construction 
de l’indicateur). 
 
Construction de l’indicateur : la première section du budget de la CNSA est consacrée au financement 
des établissements ou services médico-sociaux : elle est elle-même subdivisée en deux sous-
sections, la première traite des établissements accueillant des personnes handicapées et la seconde 
concerne les établissements accueillant des personnes âgées dépendantes. Ce sont ces deux sous-
sections qui sont prise en compte pour le calcul de l’indicateur. Le taux d’adéquation des recettes et 
des dépenses de la CNSA relatives au financement des établissements ou services médico-sociaux 
est obtenu en rapportant les produits aux charges relevant de la première section. 
 
Figurent au numérateur la contribution solidarité autonomie, les transferts des régimes d’assurance 
maladie (ONDAM) au titre du médico-social et les éventuels produits exceptionnels ou excédents des 
années précédentes (non provisionnés antérieurement). Les reprises sur provisions sont exclues de 
ces produits. 
 
Le dénominateur comprend les dépenses d’assurance maladie au titre de l’objectif global de 
dépenses (OGD), les charges liées au financement de divers organismes : les groupes d’entraide 
mutuelle (GEM), l’agence nationale d’évaluation des établissements et services médico-sociaux 
(ANESM), l’agence nationale d’appui à la performance (ANAP), l’agence technique de l’information 
sur l’hospitalisation (ATIH), le financement des nouvelles Maisons pour l’Autonomie et l’Intégration 
des malades d’Alzheimer (MAIA) ainsi que l’atténuation de recettes par rapport aux recettes prévues. 
Sont exclues des charges, les contributions de la section 1 aux sections 5 et 6, ces dernières étant 
consacrées respectivement aux « Autres dépenses en faveur des personnes en perte d’autonomie » 
et aux « Frais de gestion de la caisse », les charges liées aux frais de collecte et les excédents de 
l’année en cours, non provisionnés, qui sont par définition non dépensés. 
 
Précisions méthodologiques : les données utilisées pour la réalisation de cet indicateur sont issues, 
pour la période de 2006 à 2012 des différents comptes de résultat de la CNSA tels qui sont repris 
dans les rapports de la Commission des comptes de la Sécurité sociale. Pour 2013, est repris la 
prévision de budget réalisé par la CNSA sans prise en compte d’une éventuelle sous ou 
surconsommation des crédits. 
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Objectif 4 : Assurer la viabilité financière de la CNSA 
 

 

Indicateur n°4-2 : Part des dépenses d’APA et de PCH financées par la CNSA 
 
Finalité : cet indicateur vise à évaluer la part des dépenses relatives à l’Allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) et à la Prestation de compensation du handicap - PCH financées par la Caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), le restant étant à la charge des départements. 
 
Résultats : la part des dépenses d’APA et de PCH financées par la CNSA évolue de la manière 
suivante : 
 

Type de prestation (M€) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Objectif 
Dépenses d’APA 
versées par les 
départements 

3 930  4 243 4 555 4 855 5 029 5 168 5 263 5 368 

Stabilité 
(pour la 

PCH, une 
fois la 

montée 
en 

charge 
achevée) 

dont concours de la 
CNSA  1 341 1 437 1 521 1 619 1 548 1 536 1 621 1 656 

Part des dépenses 
d’APA financées par la 
CNSA 

34,1% 33,9% 33,4% 33,4% 30,8% 29,7% 30,8% 30,8% 

Dépenses de PCH 
versées par les 
départements 

- 79  277 569 843 1 088 1 242 1 397 

dont concours de la 
CNSA   523 530 551 509 502 528 545 

Part des dépenses de 
PCH financées par la 
CNSA 

 662% 191% 96,9% 60,4% 46,1% 42,5% 39,0% 

Source : CNSA - compte de résultat - chiffres arrondis 
 

Les prestations d’APA et de PCH sont gérées par les départements mais cofinancées par la CNSA et 
les départements. 
 
La part des dépenses relative à l’allocation personnalisée d’autonomie financée par la CNSA est 
restée relativement stable entre 2004 et 2008, proche d’un tiers. À partir de 2009, elle a commencé à 
diminuer en raison de la baisse des ressources propres de la CNSA due à la conjoncture économique 
défavorable (baisse du rendement des contributions sociale généralisée et solidarité autonomie - CSG 
et CSA). En 2010, elle s’établit à 29,7%, et ce malgré un ralentissement notable de l’évolution de la 
dépense totale au titre de cette prestation. Cela est imputable à la contraction de 30 M€ des recettes 
« nettes » de la CNSA (augmentation significative des atténuations de recettes et moindre produits 
financiers). Ces derniers résultats ne sont donc pas représentatifs de la réalité de la contribution de la 
CNSA au financement des prestations de compensation en milieu de cycle conjoncturel. En effet, en 
2011, le taux est remonté de plus d’un point à 30,8% (soit le niveau de 2009) en raison d’une 
dynamique satisfaisante des recettes (+ 4,8%) et d’une hausse limitée des dépenses (+ 1,9% ; en 
2012, le taux s’est stabilisé à 30,8%, les dépenses ayant augmenté à un rythme équivalent aux 
recettes (2%). 
 
On constate une hétérogénéité importante du taux de couverture des dépenses d’APA entre 
départements : deux départements présentent un taux supérieur à 40%, 14 ont un taux inférieur à   
25% et 42 ont un taux inférieur à la moyenne nationale. Le potentiel fiscal (qui intervient à 25% dans 
la répartition - cf. précisions méthodologiques) ressort comme un indicateur particulièrement 
discriminant entre les départements. 
 
En 2006, première année de mise en œuvre de la prestation de compensation du handicap, le 
concours versé par la CNSA au titre de cette prestation a excédé de 444 M€ les dépenses relatives à 
la PCH. Cet excédent a été mis en réserve sur un compte spécial dans la comptabilité des 
départements, afin d’être affecté au financement des dépenses ultérieures de PCH desdits 
départements. Entre 2007 et 2012, la PCH est montée en charge, les dépenses afférentes à cette 
prestation étant multiplié par 5 (de 277 M€ à 1 242 M€). Ainsi, pour la cinquième fois consécutive 
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depuis sa création, la part des dépenses de PCH financées par la CNSA est en 2012 inférieure à 
100%. En cumulé, compte tenu des excédents des années 2006 et 2007, la part des dépenses de 
PCH financées par la CNSA depuis sa création s’élève à 67% fin 2012. 
Comme en 2011, la progression des recettes « nettes » de CSA affectée au concours (+1,7%) en 
2012 combinée à une augmentation moindre des dépenses de PCH en (+13 % en 2012 au lieu de 
+16% en 2011) ont permis une moindre dégradation du taux de couverture des dépenses de PCH en 
2012 qui s’établit à 39,05% (contre 42,5% en 2011). 
 
Comme pour l’APA, le taux de couverture globale de la dépense de PCH des départements par le 
concours versé par la CNSA cache une hétérogénéité entre les départements. Bien que seuls 
2 départements voient leur dépense de PCH totalement couverte par le concours de la CNSA en 2012 
(contre 52 en 2008, 7 en 2009, 3 en 2010 et 2 en 2011), 57 départements affichent un taux de 
couverture supérieur à 39,0%. 
Si le potentiel fiscal est aussi un élément fortement discriminant (pondération de 20%), le fait que la 
prestation continue de monter en charge est un autre élément d’explication dans la mesure où le 
nombre de bénéficiaires de la PCH (auquel on ajoute les allocataires de l’Allocation Compensatrice 
pour Tierce Personne – ACTP) est un critère de répartition significatif (pondération de 30%) – cf. les 
précisions méthodologiques.  
 
Construction de l’indicateur : l’indicateur est construit comme le rapport entre les concours au titre de 
l’APA et de la PCH figurant dans les tableaux emplois-ressources de la CNSA pour l’année 
considérée (plus les provisions et moins les reprises sur provisions éventuelles) et l’ensemble des 
charges relatives à ces prestations payées par les départements aux bénéficiaires. 
 
Précisions méthodologiques : les montants des dépenses globales d’APA et de PCH des 
départements proviennent des données transmises et certifiées par les Conseils Généraux à la 
CNSA.  
La répartition des concours d’APA et de PCH entre départements est réalisée sur la base des 
statistiques suivantes des départements, par ordre d’importance du critère (les pondérations 
apparaissent entre parenthèses)  
1°) pour l’APA : 

- la population âgée de 75 ans et plus (50%), 
- la dépense d’APA (20%), 
- le potentiel fiscal (25%), 
- le nombre de bénéficiaires du RSA (5%). 

 
 2°) pour la PCH : 

- la population âgée de 20 à 59 ans (60%), 
- le nombre de bénéficiaires de l’AAH, l’AEEH et de pensions d’invalidité (30%), 
- le nombre de bénéficiaires de la PCH et de l’ACTP : (30%), 
- et le potentiel fiscal qui intervient en négatif à hauteur de -20%. 

Par ailleurs, un critère correctif intervient quand la part des dépenses (nettes du concours) rapportée 
au potentiel fiscal est supérieure à 30%. Dans ce cas, la part des dépenses dépassant le seuil de 30% 
est répartie entre les autres départements. Pour 2012, 2 départements ont été concernés au titre de 
l’APA. Pour la PCH, ce même critère s’applique mais en raison de la montée en charge de la 
prestation, aucun département n’a encore été concerné. 
 
À noter que le décret n°2012-1434 du 20 décembre 2012 a introduit deux modifications significatives 
sur les critères de répartition : 

‐ pour l’APA, le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) s’est substitué au 
nombre de bénéficiaires du revenu minimum d’insertion (RMI), 

‐ le montant du concours au financement de la PCH se voit plafonné au montant de la dépense 
PCH du département. 
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