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Synthèse  

Cette nouvelle annexe au PLFSS a pour objectif de retracer les dépenses de la future branche autonomie,  

et son inscription plus globale dans l’effort de la Nation en faveur du soutien à l’autonomie des personnes 
âgées et en situation de handicap. 

 

Les besoins d’aide à l’autonomie, qu’ils soient liés au handicap ou au grand âge concernent une part de plus 
en plus importante de la population française. Afin d’améliorer la prise en charge des personnes confrontées 
à la perte d’autonomie, le Parlement a adopté, en août 2020 les lois organique et ordinaire relatives à la dette 

sociale et à l'autonomie. Les députés ont modifié l'architecture de la sécurité sociale, 75 ans après les 
ordonnances du 4 octobre 1945, pour y adjoindre une cinquième branche couvrant le soutien à l’autonomie.  
Sa gestion sera confiée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).  

Le PLFSS pour 2021 met en œuvre la création de cette branche, en conférant à la CNSA le statut de caisse 
nationale de sécurité sociale et en lui octroyant de nouvelles recettes propres , alors qu’elle était auparavant  
financée en grande partie par la branche maladie (cf. partie I.1). Cette nouvelle branche couvrira, en 2021,  

l’ensemble des dépenses actuelles de la CNSA, ainsi que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé 
(AEEH), jusqu’à présent financée par la branche famille.  

 

Ces dépenses, prises dans leur ensemble, ont atteint 26,9 Md€ en 2019 (cf. partie I.2). Selon les prévisions 
établies à la fin du mois de septembre 2020, elles progresseraient fortement, pour atteindre 29,8 Md€ en 
2020 et 31,2 Md€ en 2021 (cf. graphique 1).  

La hausse de 3,0 Md€ en 2020 s’explique essentiellement par les mesures de soutien au secteur médico-
social dans le cadre de la crise sanitaire : soutien dans l’organisation des soins et la prise en charge des 
résidents et prime exceptionnelle aux personnels des établissements.  

Les revalorisations salariales des professionnels du secteur médico-social actées dans le cadre du Ségur de 
la santé expliquent également ces hausses : elles représentent un effort de 0,3 Md€ en 2020, 1,4 Md€ 
supplémentaires en 2021 et de 2,0 Md€ par an à terme. Elles conduisent ainsi à une nouvelle hausse notable 

des dépenses entrant dans le périmètre de la branche autonomie (cf. parties I.3 et I.4). 

  

Graphique 1 ● Dépenses incluses dans le périmètre de la branche autonomie 2019-2021(p)  

 
Source : DSS/SDEPF/6C, sur données CCSS de septembre 2020 

 

Le projet de loi grand âge et autonomie, qui sera présenté au cours des prochains mois, permettra de préciser 
les réformes qui seront mises en œuvre au cours des prochaines années , leurs modalités de financement,  
et leur effet sur la branche autonomie. Il pourra s’appuyer sur les conclusions du rapport IGAS-IGF « La 

branche autonomie : périmètre, gouvernance et financement » remis en septembre 2020, et sur les 
orientations de la feuille de route destinée à relever les défis du grand âge et de l’autonomie :  

 donner la priorité à la prévention, à domicile comme en établissement ;  

 faciliter le maintien à domicile et le soutien aux aidants ;  

 améliorer la qualité des soins et de l’accompagnement en établissement ;  

 renforcer la confiance des personnes âgées et de leur famille ;  

 soutenir les professionnels et améliorer leur qualité de vie au travail.   
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La particularité de l’action en faveur de l’autonomie tient à la multiplicité des aides apportées et des 
professions mobilisées, impliquant des acteurs issus des secteurs publics, associatif et privé lucratif, au 
niveau local et national, ou encore de la société civile. Le financement des actions en faveur du soutien à 

l’autonomie est en conséquence segmenté : plusieurs prestations de protection sociale ainsi que des 
avantages sociaux et fiscaux y concourent, induisant l’intervention de divers acteurs – État, collectivités  
territoriales et sécurité sociale (cf. partie II.1).  

L’effort national en faveur du soutien à l’autonomie (ENSA) mesure les dépenses publiques, financées par 
la sécurité sociale, l’Etat, la CNSA et les Conseils départementaux, correspondant aux dispositifs 
spécifiquement destinés aux personnes âgées en perte d’autonomie et aux personnes en situation de 

handicap ou d’invalidité. L’ENSA s’établit, sur le périmètre retenu, à 73 Md€ en 2019. 

 

L’effort national est essentiellement constitué de prestations sociales (45 % des dépenses couvertes : AEEH, 

AAH, PCH et ACTP, pensions d’invalidité, ASI, rentes d’incapacité permanente, et APA) et de financements  
orientés vers les établissements et services médicosociaux (39 % des dépenses, cf. partie II.2). 

 

En 2019, avant la création de la branche autonomie, la sécurité sociale finance la moitié de l’ENSA : la 
branche maladie, qui concentre 40 % des dépenses, est le premier contributeur. L’Etat finance quant à lui le 
quart des dépenses, les départements 17 % et la CNSA 6 % (cf. partie II.2.1 et graphique 2). 

Avec la création de la cinquième branche de la sécurité sociale, la CNSA deviendra le premier contributeur 
de l’ENSA (l’effet des changements de périmètre, mesuré sur les dépenses 2019, porte sa participation à 
36 %), et la part de la sécurité sociale atteindra 58 % de l’ensemble des dépenses (cf. partie II.2.3). La 

sécurité sociale concentrera les trois-quarts des dépenses du volet « perte d’autonomie liée à l’âge » et la 
moitié du volet « handicap ». 

 

Graphique 2 ● Répartition du financement de l’effort national en faveur du soutien à l’autonomie 
(73 Md€ en 2019), avant et après la création de la branche autonomie  

 

Source : DSS/SDEPF/6C, sur données du REPSS « autonomie » annexé au PLFSS pour 2021 
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1.1. Une cinquième branche de la sécurité sociale couvrant le risque de 
perte d’autonomie 

 

1.1.1. Les besoins de soutien à l’autonomie progressent 

 

Les besoins d’aide à l’autonomie liés au grand âge ou au handicap concernent un nombre croissant de 
personnes. En matière de handicap, tout d’abord, la reconnaissance des handicaps s’améliore, notamment 
chez les enfants. De plus, le contexte économique et le vieillissement de la population active conduit de plus 

en plus de personnes handicapées dont le taux d’incapacité est compris entre 50 et 80 % et qui ont une 
restriction durable d’accès à l’emploi, à solliciter le minimum social spécifique : l’allocation adulte handicapé 
(AAH). 

De même, le vieillissement de la population, qui résulte d’un allongement de l’espérance de vie et de l’arrivée 
aux âges élevés des générations du « baby-boom », augmente sensiblement le nombre de personnes en 
risque de perte d’autonomie. Cet enjeu démographique constitue un défi en matière d’accompagnement des 

personnes âgées, en particulier de celles qui rencontrent les restrictions d’activité les plus sévères . Ainsi, 
selon les évaluations les plus récentes de l’Insee, la population des personnes âgées de 60 ans et plus  en 
perte d’autonomie, estimée à 2,5 millions en 2015, atteindrait près de 4 millions à l’horizon 2050, soit 16 % 

des Français. Les personnes en perte d’autonomie sévère représenteraient alors 4,3 % de la population âgée 
(contre 3,7 % en 2015). 

Pour faire face à cette transformation profonde de la société, le Gouvernement a lancé en 2018 un ensemble 

de travaux et une vaste concertation qui ont notamment donné lieu au rapport de Dominique Libault sur le 
grand âge et l’autonomie, remis en mars 2019. Dans un souci de cohérence, de simplification et afin 
d’améliorer la prise en charge des personnes en perte d’autonomie, le Parlement a adopté en août 2020 les 

lois organique et ordinaire relatives à la dette sociale et à l'autonomie. Les parlementaires ont ainsi modifié 
l'architecture de la sécurité sociale, 75 ans après les ordonnances du 4 octobre 1945, pour y adjoindre une 
cinquième branche couvrant le soutien à l’autonomie.  

 

1.1.2. La CNSA devient une caisse nationale de sécurité sociale, en charge de la 
branche autonomie 

 

Conformément à la loi n°2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie, la Caisse 

nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), établissement public créé en 2004, gère la branche 
« autonomie ». Le PLFSS pour 2021 met en œuvre la création de cette cinquième branche, en conférant  
notamment à la CNSA le statut de caisse nationale de sécurité sociale, en lui octroyant de nouvelles recettes 

propres (1,9 % des recettes de CSG), alors qu’elle était auparavant financée en grande part ie par la branche 
maladie, et en lui transférant le pilotage et le financement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé,  
jusque-là financée par la branche famille. 

 

Cette nouvelle annexe au PLFSS a pour objectif de retracer les dépenses de la future branche autonomie,  
et son inscription plus globale dans le champ de l’effort de la Nation en faveur du soutien à l’autonomie des 

personnes âgées et handicapées. 
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1.2. Les dépenses qui constitueront le champ de la branche autonomie 
ont atteint 27 Md€ en 2019  

 

Le périmètre de la branche autonomie couvre l’ensemble des dépenses actuellement retracées dans les 
comptes de la CNSA (cf. encadré 2), ainsi que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), jusqu’à 

présent versée par la branche famille de la sécurité sociale.  

 

En 2019, les dépenses retracées dans les comptes de la CNSA se sont élevées à 25,9 Md€, dont 20,9 Md€ 

de financements en provenance de l’assurance maladie au titre de l’ONDAM médicosocial et 5  Md€ de fonds 
propres de la CNSA. Les dépenses de la branche famille au titre de l’AEEH se sont établies à 1,1  Md€ cette 
même année. Ainsi, sur le périmètre de la branche autonomie, les dépenses auraient atteint, en 2019, un 

montant de 26,9 Md€ (cf. tableau 1). 

 

Tableau 1 ● Dépenses 2019 entrant dans le périmètre de la branche autonomie 

 
Source : Rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale, septembre 2020 

* la ligne MDPH couv re à la f ois les concours aux départements et les subv entions directes la CNSA 

 

 

 

 

2019

MONTANTS 2019 DES CHARGES ENTRANT DANS LE CHAMP DE LA BRANCHE AUTONOMIE 26,9

DONT DEPENSES A LA CHARGE DE LA CNSA AVANT LA CREATION DE LA BRANCHE AUTONOMIE (hors ONDAM) 4,9

PRESTATIONS SOCIALES A LA CHARGE DE LA CNSA AVANT LA CREATION DE LA BRANCHE AUTONOMIE 0,3

Subventions d'investissement 0,1

Plans d'aide à l'investissement (PAI) - personnes âgées 0,1

Plans d'aide à l'investissement (PAI) - personnes handicapées 0,0

Subventions fonctionnement / Dépenses d'animation, prévention et études 0,2

Aide aux aidants 0,0

Actions de la prévention de la perte d'autonomie (au travers de la conférence des f inanceurs) 0,1

Dépenses d'animation, prévention et études / contrats STAPS 0,0

TRANSFERTS A LA CHARGE DE LA CNSA AVANT LA CREATION DE LA BRANCHE AUTONOMIE (hors ONDAM) 4,6

Transferts entres organismes de sécurité sociale 1,4

Financement des établissements médico-sociaux dans le cadre de l’objectif global de dépenses (OGD) 1,4

OGD - Personnes âgées -    Financement CNSA 1,0

OGD - Personnes handicapées -   Financement CNSA 0,4

Subventions aux fonds et organismes 3,2

Participation aux dépenses du fond d'intervention régional (FIR) 0,2

MAIA 0,1

GEM 0,0

Habitat inclusif 0,0

Concours versés aux départements 3,0

Aide personnalisée à l'autonomie (APA) 2,2

Prestations de compensation du handicap (PCH) 0,6

Maisons départementales des personnes en situation de handicap (MDPH)* 0,2

Autres (Fonds de compensation du handicap, Fonds de soutien aux départements en diff iculté, fonds d'appui au RSA) 0,0

Autres subventions 0,1

Fonds d'urgence aux services d'aide à domicile, Fonds d'aide aux bonnes pratiques, Financement des SAAD 0,0

Dépenses modernisation, professionnalisation et formation / emplois d'avenir 0,0

Autres (ATIH, ANAP, ANESM, ANAH) 0,0

CHARGES DE GESTION COURANTE 0,0

DONT DEPENSES A LA CHARGE DE LA BRANCHE MALADIE AVANT LA CREATION DE LA BRANCHE AUTONOMIE 20,9

Financement des établissements médico-sociaux dans le cadre de l’objectif global de dépenses (OGD) 20,9

 OGD personnes âgées -   Financement ONDAM 9,6

 OGD personnes handicapées -  Financement ONDAM 11,4

DONT DEPENSES A LA CHARGE DE LA BRANCHE FAMILLE AVANT LA CREATION DE LA BRANCHE AUTONOMIE 1,1

Allocation d'éducation de l'enfant handicapé AEEH 1,1
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Encadré 1 ● Le périmètre de la branche autonomie pourrait être étendu dès 2022 
Des travaux ultérieurs pourraient conduire à un élargissement de ce périmètre en 2022. 
 
Périmètre de la branche autonomie : préconisations de la mission IGAS-IGF de septembre 2020 
En juin 2020, une mission visant à contribuer à la réflexion du Gouvernement sur la création d’une cinquième branche, «  en concertant 

avec les acteurs et en faisant des recommandations » a été confiée à l’IGAS et à l’IGF, sous la coordination de Laurent Vachey. Le 
rapport, remis en septembre 2020, acte que le périmètre de départ est celui du budget de l’actuelle CNSA mais ne peut pas s’y limiter. 
La mission préconise d’abord le transfert de certaines prestations aujourd’hui dans le périmètre d’autres branches de la sécurité sociale, 

et dont la f inalité relève de la compensation de la perte d’autonomie : l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) depuis la 
branche famille mais aussi, par exemple, la composante « aide humaine » de l’invalidité, ou la part de l’action sociale de la  CNAV 
consacrée aux aides à l’investissement et à l’aménagement du domicile depuis la branche vieillesse. Le rapport recommande d’autres 
transferts depuis le budget de l’État, par exemple l’allocation aux adultes handicapés, considérant qu’il ne s’agit pas seulement d’un 

minimum social, qu’elle pourrait être incluse dans le champ de la sécur ité sociale au même titre que l’allocation de solidarité aux 
personnes âgées. 
En 2021, l’AEEH sera intégrée à la cinquième branche, qui reprend l’intégralité des dépenses de la CNSA. Le périmètre retenu en 2021 
pourra être amené à évoluer dès 2022. Le périmètre de la branche n’est pas pour autant f igé dans le temps  : il pourra évoluer et 

reprendre progressivement d’autres recommandations du rapport Vachey, à l’issue de travaux d’expertise complémentaires.  
 
Les mesures de la Loi Grand âge et autonomie (GAA) 
La Loi GAA devrait être adoptée au cours de l’année 2021. Sa conception repose notamment sur les conclusions du rapport de 

Dominique Libault, à l’issue de la concertation GAA. Certaines mesures préconisées dans ce rapport pourraient conduire à modif ier le 
périmètre de la branche autonomie. La mesure de fusion des sections tarifaires « soins » et « dépendance » en EHPAD présentée dans 
le rapport, conduirait ainsi, par exemple, à transférer une partie des f inancements actuellement supportés par les conseils 

départementaux vers la sécurité sociale. 

 

Plus de 80 % des dépenses dans le champ de la branche autonomie visent à financer les établissements et 
services médico-sociaux (ESMS) accompagnant les personnes âgées en perte d’autonomie et les personnes 
en situation de handicap. Ce financement transite par l’objectif global de dépenses (OGD) en faveur des 

établissements médico-sociaux, actuellement financé principalement par l’Assurance maladie au travers de 
l’ONDAM médico-social, et qui sera financé en totalité par la branche autonomie en 2021. 

 

Les autres charges dans le champ de la branche autonomie sont principalement constituées des concours  
financiers versés par la CNSA aux départements pour le financement de l’allocation personnalisée pour 
l’autonomie (APA, 8 % des dépenses en 2019) et de la prestation de compensation du handicap (PCH, 2 %, 
cf. graphique 3).  

 

La CNSA finance en outre des dépenses visant à renforcer la qualité des prises en charge des personnes 
en situation de perte d’autonomie (3 % des dépenses) : investissement dans les ESMS, formation des 

professionnels, recherche, aide aux aidants, etc. 

 

Enfin, la branche autonomie couvrira les dépenses au titre de l’allocation pour l’éducation des enfants en 

situation de handicap (AEEH, 4 % des dépenses incluses dans le nouveau périmètre), actuellement financée 
par la branche famille, et qui se sont établies à 1,1 Md€ en 2019. 

 

Graphique 3 ● Répartition des dépenses dans le champ de la branche autonomie en 2019 

 

Source : Rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale, septembre 2020 

Note : ESMS: établissements et serv ices médicosociaux (f inancement OGD, assurance maladie + CNSA) – PA : personnes âgées – PH : personnes en 

situation de handicap 
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Encadré 2 ● La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) 
 
Créée en 2004 par la loi relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, la CNSA est à la 
fois une caisse, une agence d’expertise et d’appui technique, et un point de rencontre des parties prenantes des politiques de 
l’autonomie. Elle a pour mission de contribuer au f inancement de l’accompagnement de la perte d’autonomie des personnes âgées  et 

des personnes handicapées à domicile et en établissements dans le respect de l’égalité de traitement des personnes concernées sur 
l’ensemble du territoire.  
 

La CNSA est une structure conçue selon le modèle innovant d’une entité nationale légère, qui travaille en lien étroit avec les territoires 
et les parties prenantes des politiques de l’autonomie, et plus particulièrement avec trois réseaux : les conseils départementaux, les 
maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), les agences régionales de santé (ARS).  
La CNSA remplit auprès des acteurs territoriaux une double fonction de f inancement et d’animation. Elle anime le réseau des MDPH, 

co-anime celui des ARS et appuie les conseils départementaux dans certaines de leurs missions. Elle remplit cette mission par différents 
moyens : la répartition des crédits, l’harmonisation des pratiques et l’animation des réseaux. Elle met à disposition de nombreux outils 
construits avec les professionnels (guides, référentiels, études…) afin de permettre un partage et une convergence des pratiques. 
 

La CNSA participe à l’élaboration de l’Objectif global de dépenses (OGD) dans le champ médico-social, assure sa répartition entre les 
ARS et le suivi de son exécution.  
La CNSA concourt au f inancement de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), de la prestation de compensation du handicap  
(PCH), du forfait autonomie des résidences autonomie, des actions de prévention de la perte d’autonomie dans le cadre des conférences 

départementales des f inanceurs de la prévention de la perte d’autonomie ainsi qu’au fonctionnement des MDPH. Elle f inance des  plans 
d’aide à l’investissement (PAI) ainsi que, par le biais de ses subventions, des actions de modernisation, de professionnalisation de  l’aide 
à domicile et de formation des professionnels du secteur médico-social, d’accompagnement des aidants et des bénévoles dans  le cadre 

de la lutte contre l’isolement. Elle soutient la recherche et les actions innovantes en lien avec l'accès à l'autonomie, quels que soient 
l'âge et l'origine du handicap. 
Parmi les missions conférées par la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement f igurent l’information du grand public, la 
mise en œuvre du système d’information commun des MDPH, l’appui aux équipes médico-sociales des conseils départementaux, 

l’animation des conférences des financeurs. La loi a également majoré les f inancements que la CNSA verse aux départements (seconde 
part du concours APA et concours pour le f inancement des actions de prévention de la perte d’autonomie).  
 
Les axes stratégiques de la CNSA sont précisés dans une convention d’objectifs et de gestion (COG) établie avec l’État :  

- participer au f inancement de l’aide à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;  
- garantir un accès équitable aux droits sur tout le territoire, en veillant à une répartition équitable des ressources et en favorisant 
l’harmonisation des pratiques ;  
- animer les réseaux partenaires (ARS, MDPH, conseils départementaux) et leur apporter un appui technique ;  

- informer les personnes âgées, les personnes handicapées et leurs familles sur les droits et les aides pour faire face à la perte 
d’autonomie ;  
- faciliter l’accès aux actions de prévention et aux aides techniques ;  
- soutenir la recherche et les projets innovants sur toutes les questions liées à l’accès à l’autonomie.  

 

1.2.1. Les dépenses de prestations sociales de la branche autonomie  

 

La branche autonomie financera en intégralité l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et l’allocation 
journalière de proche aidant, et cofinancera avec les conseils départementaux la prestation de compensation  
du handicap et l’allocation personnalisée d’autonomie.  

 

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) vise à compenser les frais d’éducation et de soins 
apportés aux enfants ou aux adolescents de moins de 20 ans présentant un taux d’incapacité d’au moins 

80 %.  

Cette allocation, versée sans condition de ressources, s’élève à 132,61 € par mois en 2020 (montant de 
base). Elle peut éventuellement être augmentée d’un complément d’AEEH, dont le montant varie selon le 

niveau de handicap de l’enfant et ses conséquences financières (dépenses mensuelles liées au handicap,  
embauche d’un tiers, conséquences sur l’activité professionnelle des parents), ou par la prestation de 
compensation du handicap (PCH, cf. infra) si les bénéficiaires sont exposés, du fait du handicap de leur 

enfant, à des charges relevant effectivement de la prestation de compensation du handicap (cf. infra). Il est 
également possible de cumuler le complément AEEH avec le 3ème élément de la PCH (prise en charge des 
frais liés à l'aménagement du logement/véhicule, ou des surcoûts liés au transport).  

En 2019, l’AEEH a été versée au titre de 343 000 enfants de moins de 20 ans en situation de handicap 
(cf. graphique 4). Ce nombre a plus que doublé sur la période 2008-2019 (+6,3 % par an en moyenne). Cette 
progression dynamique des effectifs de bénéficiaires traduit une meilleure détection et une reconnaissance 

élargie1 du handicap. Jusqu’en 2020, l’AEEH est financée par la branche famille de la sécurité sociale. Le 

montant des dépenses enregistrées en 2019 à ce titre s’est établi à 1,1 Md€. 

 

                                                                 
1 L’observatoire national de la petite enfance souligne en effet, dans son rapport de 2018, que les conséquences de certaines 

pathologies (notamment les troubles de l’attention ou de l’apprentissage) sont désormais reconnues comme occasionnant des limitations 
d’activités, justif iant leur prise en compte au titre du handicap.  
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La prestation de compensation du handicap (PCH) est une aide personnalisée et modulable destinée à 
financer les besoins de compensation des personnes handicapées au regard de leur projet de vie. Elle 
comporte cinq volets : aide humaine, aide technique, aménagement du logement, du véhicule ou surcoûts 

liés au transport, dépenses spécifiques ou exceptionnelles, aide animalière.  

La PCH cible en premier lieu les adultes en situation de handicap âgés de 20 à 60 ans. Elle peut toutefois  
être servie à des personnes âgées de moins de 20 ans, en complément de l’AEEH et au-delà de 60 ans (et 

sans limite d'âge) aux personnes qui remplissaient déjà les condit ions d'attribution avant 60 ans ou qui 
continuent à travailler.  

En 2018, 315 000 personnes bénéficient de la PCH, soit une augmentation de 5,5 % par rapport à 2017.  

Depuis sa mise en place en 2006, les ouvertures de droit à la PCH connaissent une évolution dynamique. Si 
trois quarts des bénéficiaires ont moins de 60 ans, la progression des effectifs est particulièrement rapide 
chez les plus de 60 ans, sous l’effet notamment du recul de l’âge moyen de départ à la retraite.  

La PCH est financée par la CNSA et les départements, pour un montant total de dépenses de 2,1 Md€ en 
2019. La part des dépenses à la charge de la CNSA s’établit à 29%  %, soit 0,6 Md€, tandis que les 
financements des départements se sont élevés à 1,5 Md€.  

 

L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) s’adresse aux personnes âgées de 60 ans et plus. Elle est 

attribuée sous condition de perte d’autonomie1. Il s’agit d’une aide financière destinée à couvrir, en totalité 

ou en partie, les dépenses nécessaires au maintien à domicile (APA à domicile, cf. encadré 3), ou à l’accueil 

en établissement, en solvabilisant une partie du tarif dépendance (APA en établissement).  

Plus de 1,3 million de personnes ont bénéficié de l’APA en 2018, dont près de 60 % résident à domicile. La 
part des bénéficiaires de l’APA dans la population augmente logiquement avec l’âge : jusqu’à 79 ans, elle 

reste modérée (2 %), mais elle atteint près de 20 % pour la classe d’âge des 80-89 ans. À partir de 90 ans, 
plus de la moitié de la population en bénéficie. 

Les dépenses d’APA ont augmenté au rythme de 2 % par an en moyenne au cours de la dernière décennie.  

La dépense totale d’APA s’établit à 6,0 Md€ en 2019. La CNSA en finance 37 %, soit 2,2 Md€, et les conseils 
départementaux 3,8 Md€. 

 

L’allocation journalière de proche aidant (AJPA), créée par la LFSS pour 2020, est une aide versée aux 
personnes en congé de proche aidant. Elle vise à compenser une partie de la perte de salaire consécutive à 
la prise de ce congé, ce dernier n'étant pas rémunéré par l'employeur. Le montant de l'AJPA est le même 

que celui de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP), soit 43,83 € par jour pour un allocataire 
en couple et de 52,08 € pour un allocataire vivant seul. Le versement de l'allocation est limité à 66 jours sur 
la carrière du salarié, ce qui correspond à 3 mois d'indemnisation. Les dépenses d’AJPA en année pleine 

sont estimées à 0,1 Md€. 

 

Graphique 4 ● Bénéficiaires (en milliers) et financements (en milliards) des prestations sociales 
de la branche autonomie en 2018 (APA et PCH) et 2019 (AEEH) 

 
Champ : les données portant sur les bénéf iciaires sont relativ es à 2018, les dépenses sont celles de 2019 

Source: DSS/SDEPF/6C, données issues du rapport d’évaluation des politiques de sécurité sociale annexé au PLFSS pour 2021  

 

                                                                 
1 Le niveau de dépendance est évalué à partir de la grille AGGIR, qui permet de mesurer le degré de perte d’autonomie du demandeur 

de l’APA en le classant dans l’un des six groupe iso-ressources (GIR), sur une échelle allant de 1 jusqu’à 6, du plus au moins dépendant. 
Seules les personnes classées dans les GIR 1 à 4 sont éligibles à l’APA. 
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Encadré 3 ● Les mesures de la loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV) portant sur 
l’APA 
 
Lors d’une demande d’APA à domicile, un professionnel de l'équipe médico-sociale mandatée par le conseil départemental établit un 
plan d’aide en fonction du degré de perte d’autonomie de la personne (sur la base de la grille Aggir) et de ses besoins. Les aides au-
delà d’un montant plafond ne sont plus éligibles à l’APA (plan dit saturé). Une fois le plan défini, une participation f inanc ière peut ou non 

être laissée à la charge du bénéficiaire, en fonction de ses revenus (de 0 % pour un revenu inférieur à 813 € par mois à 90 % pour des 
revenus supérieurs à 2 996 € par mois).  
 
La loi ASV a réformé l’APA à domicile à compter du 1er mars 2016, en revalorisant les plafonds nationaux des plans d’aide. Ainsi, le 

montant plafond du GIR 1 (personnes en perte d’autonomie la plus sévère) a augmenté de 31 % entre 2015 et 2016. Ceci a permis de 
nettement diminuer de près de moitié le nombre de plans saturés, de 22 % en 2011 à 12 % en 2017 (cf. tableau ci-dessous). 
 

 
         Source : rapport d’évaluation des politiques de sécurité sociale annexé au PLFSS pour 2021 

 
Pourcentage de plans d’aide saturés au seuil de 96 % 

 
                Source : Drees (ER 1152). 
 
Différentes mesures d’amélioration de l’APA prévues par la loi ont permis de diminuer le reste à charge des bénéficiaires dont les plans 

d’aide sont importants, en particulier la refonte du barème de participation f inancière ou ticket modérateur (TM) des bénéfic iaires et la 
bascule d’une réduction vers un crédit d’impôt instaurée par la loi de f inances pour 2017. 
 
Cette réforme a été accompagnée d’une reconnaissance du rôle des proches aidants et du droit au répit, via le f inancement d’un 

hébergement temporaire, d’un accueil de jour ou de nuit ou encore via un renforcement de l’aide à domicile, jusqu’à 500 € par an au-
delà des plafonds des plans d’aide. 

 

 

 

1.2.2. Le financement des établissements et services médico-sociaux spécialisés 

dans l’accueil des personnes en perte d’autonomie 

 

En 2019, les établissements et services médico-sociaux offrent 1,4 million de places, dont plus de 

1,2 million feront l’objet d’un financement partiel de la part de la branche autonomie (cf. graphique 5).  

Le financement de ces établissements ou services, dans le cadre de l’OGD (cf. encadré 4), s’est établi 
à 22,3 Md€ en 2019, dont 10,6 Md€ à destination des établissements ou services prenant en charge des 

personnes âgées en perte d’autonomie et 11,7 Md€ pour ceux accueillant des personnes en situation de 
handicap. 

La diversité de ces ESMS permet de larges possibilités d’accompagnement selon que les personnes qui y 

sont accompagnées sont des enfants ou des adultes, exercent une activité professionnelle ou non, et ont 

besoin ou non d’une assistance pour certains actes essentiels de la vie courante1.  

 Ainsi, les foyers d’hébergement, foyers de vie2, foyers d’accueil médicalisés (FAM) et maisons 

d’accueil spécialisées (MAS) mettent un hébergement à disposition de 150 000 adultes en situation 
de handicap. 

 Les établissements et services d’aide par le travail (ESAT), proposent diverses activités à c aractère 

professionnel à 120 000 personnes, ainsi qu’un soutien médico-social et éducatif.  

                                                                 
1 Une même personne peut bénéficiaire de plusieurs de ces ESMS. Par exemple, un adulte handicapé peut être accueilli à la fois dans 

un foyer d’hébergement et travailler dans un ESAT. 
2 Les foyers de vie ne sont pas f inancés via l’OGD 
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 Les services d’accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées (SAMSAH) et 
les services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) accompagnent 55 000 personnes dans les 
actes essentiels de la vie courante. Un même adulte peut bénéficier de plusieurs de ces dispositifs.  

 Les enfants, à qui sont destinées un tiers des places, sont, pour l’essentiel, accompagnés par des 
services d’éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD – 55 000 places) ou dans les 
instituts médico-éducatifs (IME – 70 000 places). 

 Pour les personnes âgées confrontées à la perte d’autonomie, une grande majorité des places 
proposent un hébergement permanent en maison de retraite et en EHPAD (590 000 places) ou en 

résidences autonomies1 (ex foyers-logements) (120 000 places).  

 Certaines résidences autonomie et maisons de retraite proposent en outre un accueil de jour 
(16 000 places) ou disposent de places en hébergement temporaire (13 000).  

 133 000 places au sein des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et des services 
polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) permettent aux personnes âgées malades ou 
dépendantes de recevoir chez elles des soins infirmiers et d'hygiène ou de bénéficier d’aide à 

domicile. 

 Les personnes âgées peuvent également être prises en charge, dans le cadre d’un hébergement 
davantage médicalisé, dans des unités de soins de longue durée (USLD, 31 000 places). Le 
financement de ces structures relève toutefois de la branche maladie et ne sera pas inclus dans le 

périmètre de la branche autonomie en 2021. 

 

Les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) interviennent en qualité de prestataires, pour 
des actions liées aux actes essentiels de la vie, au soutien à domicile, à la préservation ou la restauration de 
l’autonomie dans l’exercice des activités de la vie quotidienne et au maintien et au développement des 

activités sociales et des liens avec l’entourage. Ils accompagnent notamment les personnes âgées en perte 
d’autonomie, les personnes en situation de handicap ainsi que les familles fragilisées. Ils ne sont pas 
directement financés par la CNSA, mais sont en grande partie solvabilisés par l’APA et la PCH (cf. supra).  

Ils peuvent bénéficier en outre de fonds exceptionnels de la CNSA. En 2020, 80 M€ ont ainsi été budgétés 
afin que les SAAD puissent verser une prime Covid à leurs intervenants.  

 

Graphique 5 ● Répartition des 1,4 million de places d’accueil des personnes en perte 
d’autonomie selon leur nature, en 2019, en milliers 

 
Source : chiffres-clé CNSA 2020, d’après le fichier national des établissements sanitaires et sociaux à la fin 2019 

* note : le f inancement des places en USLD n’entre pas dans le champ de la branche autonomie, mais dans celui de la branche maladie. Les personnes 

résidant en USLD sont cependant éligibles à l’APA en établissement, partiellement solv abilisée par la CNSA. Le f inancement des places en f oyers 

occupationnels ou de v ie n’entre pas dans le champ de la branche autonomie. 

 

 

                                                                 
1 Les résidences autonomie ne sont pas f inancées par l’OGD. Cependant, le concours forfait autonomie a été mis en place par la loi 

d'adaptation de la société au vieillissement, pour appuyer le développement de la prévention. Ainsi, sous réserve de la conclusion d’un 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) permettant notamment de définir les engagements de l’établissement à assurer 

les actions individuelles ou collectives de prévention de la perte d’autonomie, les résidences autonomie reçoivent une aide modulable 
dite « forfait autonomie ». Cette aide est gérée par le département et f inancée par un concours CNSA, f ixé à titre prévisionnel à 40 M€. 
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Encadré 4 ● L’objectif global de dépenses (OGD) dédiées au financement des établissements et 
services médico-sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées  
Le financement des prestations des établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées et handicapées à la charge des 

organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif global de dépenses (OGD) fixé chaque année par arrêté ministériel, dont le 

montant correspond à la somme des éléments suivants (jusqu’en 2020) : 

- une contribution de l’assurance maladie qui figure au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) vot é en loi 

de financement de la sécurité sociale dont le montant est également fixé par l’arrêté précité.  

- une fraction des produits de la contribution de solidarité pour l’autonomie, de la contribution additionnelle solidarité autonomie (CASA) 

et de la CSG ; 

- le cas échéant, une part des réserves de la CNSA mobilisées pour couvrir une partie des dépenses de l’OGD. 

Sur la base de cet objectif est fixé le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales,  forfaits, 

prix de journées et tarifs. Ce montant est réparti par la CNSA en dotations régionales et départementales limitatives. 

L’évolution de l’OGD est détaillée en partie I.4. 

 

 

1.2.3. Les autres dépenses de la branche autonomie 

 

La branche autonomie reprendra l’ensemble des dépenses retracées dans les comptes de la CNSA. Outre 
le financement des établissements médico-sociaux et le concours aux départements au titre de l’APA et de 

la PCH, la CNSA contribue au fonctionnement des maisons départementales des personnes en situation de 
handicap (MDPH). Elle finance des expérimentations régionales et des initiatives locales visant à améliorer 
la qualité, la continuité et la complétude des services au public confronté à la perte d’autonomie  (formation 

des professionnels, aide aux proches aidants, subventions aux associations, etc.). Enfin, la CNSA finance 
des investissements pour la création de places et la modernisation de l’offre de prises en charge, dans le 
domaine du numérique notamment. Au total, ces dépenses se sont élevées à 0,7 Md€ en 2019 

(cf. graphique 6). 

 

Graphique 6 ● Répartition des 0,7 Md€ de financements de la CNSA en 2019, en sus  de l’OGD 
et du concours aux départements  

 

 
Source : Données comptables sous-jacentes aux rapports à la Commission des comptes de la sécurité sociale 

 

La CNSA participe au financement du réseau décentralisé  des MDPH et à son animation 
(cf. encadré 5). L’organisation et les pratiques des MDPH s’harmonisent progressivement, notamment via la 

mise en place d’un système d’information commun. La CNSA contribue aux actions visant à simplifier les 
démarches pour les usagers et à améliorer la qualité de l’offre de service des MDPH, avec la mise en œuvre 
de la « réponse accompagnée pour tous », le pilotage des délais de traitement et le développement 

d’indicateurs de mesure de la satisfaction des usagers. Le coût de ces différentes actions s’élève à plus de 
150 M€ en 2019 (cf. graphique 7). 
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Encadré 5 ● l’accompagnement des MDPH dans l’amélioration de la qualité de service aux 
usagers 
La CNSA est investie d’une mission d’animation, d’appui et d’harmonisation des pratiques du réseau des maisons départementales des 
personnes handicapées (MDPH) depuis leur création par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées.   
 

15 ans après leur mise en place, la Conférence nationale du handicap (CNH) du 11 février 2020 a posé un objectif ambitieux de qualité 
de service des MDPH avec l’engagement n° 12 visant à instaurer une « garantie délai » pour l’octroi des prestations. L’accord conclu le 
même jour entre l’Etat et l’Assemblée des départements de France (ADF), relatif au pilotage relatif au pilotage et au fonctionnement des 
MDPH, précise une méthode commune au service de cette ambition, déclinée en quatre engagements structurants. Il s’agit de faire des 

MDPH : 
- les garantes de l’accès aux droits et de sa simplif ication ; 
- les garantes d’une haute qualité de service ; 

- un lieu de participation effectif des personnes en situation de handicap ; 
- un maillon fort de territoires 100% inclusifs. 

 
Les conventions pluriannuelles 2021-2024 conclues entre la CNSA et chaque département et leur MDPH déclineront l’ensemble de ces 
engagements et préciseront les cibles de progrès.  
 

La CNSA, qui a d’ores et déjà piloté le déploiement du système d’information commun aux MDPH, initié en 2015 et désormais généralisé, 
met dès à présent en place un pilotage par la donnée de l’ensemble des MDPH, étayé par la publication régulière d’un baromètre des 
MDPH comportant notamment des indicateurs sur la durée de traitement des demandes, la part des droits accordés sans limitation de 
durée, ainsi que la satisfaction des usagers. La création de ce baromètre doit constituer un puissant levier d’action visant à répondre à 

un objectif inédit de transparence vis-à-vis des personnes en situation de handicap et de leurs familles et à créer une dynamique positive 
entre les territoires. 
 

La CNSA s’engage également à renforcer son accompagnement aux MDPH en tenant mieux compte de la situation de chaque territoire. 
Au-delà d’un soutien f inancier spécif ique pour les MDPH les plus en diff iculté, la CNSA structurera une mission d’appui en capac ité 
d’intervenir auprès d’une vingtaine de MDPH notamment pour améliorer les délais de traitement des dossiers. Cet appui doit également 
permettre de pérenniser les modes de fonctionnement plus agiles et simplif iés mis en œuvre durant l’épidémie (accueil téléphonique 

renforcé, suivi à distance des demandes, circuit de traitement court pour accompagner les situations les plus délicates). 
 
 

 

Graphique 7 ● Evolution de la participation au financement des MDPH (en M€) 

 
Source : Données comptables sous-jacentes aux rapports à la Commission des comptes de la sécurité sociale 

 

La CNSA contribue aussi à certaines actions du fonds d’intervention régional (FIR),  qui finance des 
initiatives et des expérimentations des établissements et services validées par les agences régionales de 

santé (ARS) :  

 Elle soutient notamment le développement de MAIA (méthode d’action pour l’intégration des services 
d’aide et de soin dans le champ de l’autonomie) sur le territoire. Il s’agit d’une méthode de travail 

partagé au service de la continuité des parcours des personnes ayant recours aux aides et/ou aux 
soins d’un territoire. Elle associe les acteurs engagés dans l’accompagnement des personnes âgées 
de 60 ans et plus en perte d’autonomie et de leurs aidants grâce à une organisation innovante : 

l’intégration des services d’aide et de soins. Plus précisément, le travail d’intégration est impulsé et 
porté au niveau local par un acteur identifié comme légitime pour mobiliser un partenariat. En 2018,  
352 dispositifs MAIA sont financés par la CNSA. 

 La CNSA appuie aussi le développement des groupes d’entraide mutuelle (GEM), organisés sous 
forme associative et constitués de personnes ayant des troubles de santé ou des situations de 
handicap similaires les mettant en situation de vulnérabilité et de fragilité ; les GEM offrent un espace 

pour se soutenir mutuellement dans les difficultés rencontrées, notamment en termes d’insertion 
sociale, professionnelle et citoyenne. Plus de 74 000 personnes ont fréquenté les 505 GEM en 2018.  
Ces structures d’entraide mutuelle permettent à leurs membres, à travers des activités partagées 

entre pairs, de sortir de l’isolement, de gagner en autonomie et d’améliorer leur insertion sociale, 
voire professionnelle. 
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 Enfin, la CNSA contribue, via une participation aux financements du FIR, au développement de 
l’habitat inclusif, qui se développe ces dernières années, comme alternative à l’hébergement 
permanent en institution. 

En 2019, le montant de la participation de la CNSA aux dépenses du FIR a dépassé 150 M€ (cf. graphique 8). 

 

Graphique 8 ● Evolution de la participation de la CNSA au FIR (en M€) 

 
Source : Données comptables sous-jacentes aux rapports à la Commission des comptes de la sécurité sociale 

 

L’aide à l’investissement pour la modernisation et la création de places dans les ESMS  est une 
mission pérenne de la CNSA. Elle couvre aujourd’hui 3 800 projets, répartis aux deux-tiers sur le champ 

des personnes âgées, le tiers restant concernant des places pour l’accueil et la prise en charge de personnes 
en situation de handicap. Les plans d’aide à l’investissement (PAI) sont définis sur plusieurs années, leur 
exécution effective étant conditionnée par le rythme de réalisation des travaux. Fin 2019, plus de 3 300 

établissements avaient engagé des travaux. La CNSA est ainsi la première source d’aide publique et 
constitue un levier important d’aide à la transformation et au développement des établissements médico -
sociaux. 18,3 Md€ ont été engagés dans les PAI depuis 2006, tous financeurs confondus, la CNSA 

contribuant pour 1/7ème de ces investissements.  

En 2019, les dépenses de la CNSA se sont élevées à 128 M€, dont les trois-quarts pour des ESMS prenant  
en charge des personnes âgées (cf. graphique 9 et encadrés 6 et 7). 

 

Graphique 9 ● Evolution des dépenses annuelles d’investissement de la CNSA (en M€) 

 

Source : Données comptables sous-jacentes aux rapports à la Commission des comptes de la sécurité sociale 
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Encadré 6 ● L’investissement pour la modernisation et l’adaptation de l’offre des ESMS 
L’aide publique à l’investissement dans le secteur médico-social revêt une importance particulière pour accompagner l’adaptation d’une 
offre d’accompagnement répondant à la diversité des besoins des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes en situation 
de handicap. Elle permet ainsi d’accompagner les établissements et services médico-sociaux dans leurs investissements. 
 

Avec ses subventions du plan d’aide à l’investissement (PAI), la CNSA permet aux ESMS, par des aides en capital, de diminuer le 
recours à l’emprunt et de limiter l’impact des f rais f inanciers et des charges d’amortissement qui peuvent ensuite se répercuter sur le 
montant des tarifs (qu’ils soient acquittés par l’assurance maladie dans le secteur du handicap ou par l’usager dans le secteur des 

personnes âgées).  
 
La politique d’aide à l’investissement de la CNSA répond à trois enjeux :  
- favoriser l’atteinte des objectifs à la fois quantitatifs et qualitatifs des plans nationaux qui visent au développement de l ’offre 

d’établissements et de services à destination des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes handicapées ; 
- accélérer la modernisation des structures les moins adaptées, en modérant son impact f inancier pour les usagers et l’assurance 
maladie ; 
- soutenir la réalisation d’opérations de transformation de l’offre de manière globale (transformation de capacités médico-sociales ou de 

capacités sanitaires en structures médico-sociales) au service de la qualité des prises en charge, en sorte notamment de renforcer 
l’individualisation des accompagnements et la dimension de « chez-soi » de l’ensemble des structures de vie. 
 
Les opérations d’investissement éligibles sont :  

- les travaux réalisés sur les locaux existants, menés par restructuration ou par reconstruction de locaux neufs (pour les seules capacités 
autorisées et habilitées à l’aide sociale dans le secteur des personnes âgées) ; 
- les opérations permettant la création de places nouvelles ou l’extension de capacités autorisées et habilitées à l’aide socia le pour le 

secteur des personnes âgées ; 
- les études de faisabilité préalables nécessaires à la conception des opérations d’investissement, notamment lors d’opérations 
complexes de restructuration s’inscrivant dans une démarche qualité ; 
- les travaux de mise aux normes techniques, de sécurité et d’accessibilité ; 

- les opérations d’investissement reposant sur une vente en l’état de futur achèvement ou en contrat de promotion immobilière.  
 
Près de 2,5 Md€ ont été consacrés par la CNSA de 2006 à 2019 au soutien de 3 750 opérations, vis-à-vis desquelles ces crédits 
assurent un fort effet levier. Près de 19 Md€ de travaux ont ainsi été engagés depuis 2006, en additionnant au soutien de la Caisse les 

crédits dégagés par les autres f inanceurs (établissements eux-mêmes, collectivités territoriales et ARS sur leurs crédits non 
reconductibles). 
 
Cet effort sera intensif ié dans le cadre du plan de relance qui intègre un plan de soutien à l’investissement issu du Ségur de la santé. 

Doté de 2,1 Md€ sur une durée de 5 ans pour le secteur médico-social (dont 600 M€ sur le numérique), il permet de disposer de visibilité 
sur des montants de crédits 2 à 3 fois plus élevés que les enveloppes du PAI actuelles, grâce auxquels les établissements pourront se 
moderniser, se rénover et accueillir leurs résidents dans les meilleures conditions. Il doit permettre, par exemple, qu’un quart des places 
en EHPAD soient rendues plus confortables, plus accessibles et conformes à la réglementation énergétique, avec des conditions  de 

travail améliorées pour les personnels.  
 
 

 

 

Encadré 7 ● L’investissement numérique dans le secteur médico-social 
La feuille de route « Accélérer le virage numérique » annoncée par la Ministre chargée de la santé en avril 2019 prévoit un v olet relatif  
aux établissements et services médico-sociaux.  
 

Près de 40 % des ESMS ne disposent pas de système d’information de production, alors même que l’organisation des parcours et la 
pluridisciplinarité des accompagnements rendent ces outils communicants de plus en plus nécessaires pour les professionnels. Le plan 
d’investissement numérique dans le médico-social, d’abord soutenu par le Fonds d’amorçage de 30 M€ voté en 2019 par la CNSA et 
massif ié dans le cadre du Ségur de la santé qui réserve 600 M€ au secteur médico-social, vise à soutenir un changement d’échelle. 

 
Les objectifs du plan d’investissement numérique dansdans le médico-social sont centré autour de quatre enjeux :  
- Les équipements fondamentaux afin de déployer des accès professionnels à internet et des équipements pour les équipes de 

soins, notamment en mobilité. La mutualisation et la professionnalisation des achats permettra un meilleur équipement à moindre 
coût. 

- Les logiciels socles qui sont au cœur de la transformation des pratiques (dossier de l’usager informatisé, peuplement du référentiel 

de l’offre des services, déploiement des systèmes d’identif ication des professionnels et des personnes (INS)…). Ce volet 
d’investissement f inancera l’équipement initial des établissements qui n’ont pas d’outil « de production » et les évolutions des 
autres en lien avec la transformation des pratiques.  

- Les services d’échanges et de communication sécurisés  comme la messagerie sécurisée de santé (MSSanté), les services de 

télémédecine et consultation de distance, les outils de coordination de parcours, les API d’échange avec les SI des MDPH et de 
suivi des orientations des PH… Ces services sont indispensables à la qualité et à la coordination des parcours des personnes 
accompagnées.  

- L’accompagnement et la montée en compétence des acteurs  : l’investissement dans ces outils et services numériques ne peut 
être utile et pérenne que s’il accompagne des changements de pratiques dans les organisations. Pour être effectivement adoptés, 
les outils numériques devront ainsi se mettre au service des équipes de professionnels et des échanges entre structures. Ces 

évolutions doivent s’accompagner par l’émergence et l’animation de communautés de pratiques au niveau local.  
L’innovation pour assurer l’amélioration continue des organisations  et des services : 1% de l’investissement total sera orienté vers 
l’expérimentation de nouveaux usages au sein des équipes médico-sociales. Ils permettront d’accompagner l’évolution des pratiques et 
l’organisation des accompagnements associés. 

 
A compter 2021, pour permettre un pilotage global par la Délégation du numérique en santé, les crédits d’investissement du Ségur 
dédiés au numérique médico-social seront suivis dans le Fonds pour la modernisation et l’innovation en santé, créé dans le PLFSS 
2021. 
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La modernisation et la professionnalisation de l ’aide à domicile et des métiers du secteur médico-
social font partie des missions de la CNSA. Une politique de partenariat est développée avec les 
départements, les opérateurs de l’aide à domicile, les organismes paritaires agréés (OPCO).   

Le soutien apporté par les proches aidants peut prendre différentes formes : aides dans les activités de 
la vie quotidienne (ménage, repas, toilette, aide aux transferts, locomotion, présence…), aides financières,  
matérielles et soutien moral. La CNSA accompagne une pluralité d’actions destinées aux proches aidants de 

personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie dans le cadre de compétences qui lui ont été 
progressivement confiées. Ces actions sont mises en œuvre en concertation avec les acteurs de l’aide aux 
aidants.  

Plus de 70 M€ ont été consacrés aux dépenses de modernisation et de professionnalisation de l’aide à 
domicile et à l’aide aux aidants en 2019 (cf. graphique 10). Plus largement, les subventions versées par 
la CNSA pour l’amélioration de la qual ité des prises en charge médico-sociales se sont élevées à 

240 M€ (cf. graphiques 11 et 12). 

 

 

Graphique 10 ● Evolution des dépenses de modernisation et de professionnalisation de l’aide à 
domicile et de l’aide aux aidants (en M€) 

 
Source : CNSA / * note : la méthode de calcul change en 2016. Précédemment, le graphique représente les charges  ; à partir de 2016, sont retracées les 

autorisations d’engagement. 

 

 

 

Graphique 11 ● Evolution des subventions versées par la CNSA pour l’amélioration des prises en 
charge médico-sociales (en M€) 

 

Source : Données comptables sous-jacentes aux rapports à la Commission des comptes de la sécurité sociale 
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Graphique 12 ● Répartition des subventions versées par la CNSA en 2019  

 

Source : Données comptables sous-jacentes aux rapports à la Commission des comptes de la sécurité sociale 

 

La CNSA ne participe pas directement à la gestion des prestations et des services médico-sociaux sur le 

territoire. Il s’agit en effet d’une entité nationale légère pilotant plusieurs réseaux, qui travaille en lien étroit 
avec les territoires et les parties prenantes des politiques de l’autonomie. Les effectifs de la CNSA sont donc 
réduits (120 agents) et ses charges de gestion sont en conséquence très faibles, de l’ordre de 20 M€ 

en 2019. 
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1.3. Les dépenses incluses dans le périmètre de la branche autonomie 
s’élèveraient à 30 Md€ en 2020 et 31 Md€ en 2021 

 

1.3.1. Des dépenses soutenues en 2020 par les primes et revalorisations salariales 
versées au personnel des établissements médico-sociaux dans le cadre de la crise 

de la Covid-19 et du Ségur de la santé 

 

En 2020, les dépenses incluses dans le périmètre de la branche autonomie s’établiraient à 29,8  Md€ 
(cf. tableau 2). Ce montant couvre les dépenses prévisionnelles de la CNSA, qui s’établissent 
tendanciellement à 28,4 Md€, (cf. fiche 4.7 du rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale), 

auxquelles s’ajoutent les revalorisations salariales annoncées dans le cadre du  Ségur de la Santé 
(275 M€) et la prévision de dépenses au titre de l’AEEH (1,1 Md€). 

 

Tableau 2 ● Dépenses entrant dans le périmètre de la branche autonomie en 2020 et 2021 
(en Md€) 

  

Source : DSS/SDEPF/6C, Rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale, septembre 2020  

 

Les dépenses prévisionnelles au titre du financement des établissements ou servic es sociaux ou médico-
sociaux (ESMS) atteindraient 25,1 Md€ en 2020, en progression de 12 % par rapport à 2019. Cette hausse 
s’explique par la prise en compte des mesures engagées, à hauteur de 1,5 Md€, dans le cadre de la crise 

sanitaire (cf. partie I.4 consacrée à l’objectif global de dépenses). Les revalorisations salariales annoncées 
dans le cadre du Ségur de la Santé contribuent également à la croissance des dépenses des ESMS 
(cf. encadré 8).Au total, le financement des ESMS accueillant des personnes âgées atteindrait 13,4 Md€ en 

2021, en hausse de 26,8 % par rapport à 2019 et de 5,8 % par rapport à 2020. Le financement des ESMS 
accueillant des personnes en situation de handicap atteindrait 12,4 Md€ en 2021, un niveau en hausse de 
6,0 % par rapport à 2019, et comparable à 2020 où il est soutenu par les dépenses exceptionnelles dans le 

cadre de la crise sanitaire 

 

.Encadré 8 ● Les revalorisations salariales du Ségur de la santé dans le secteur médico-social 
Tirant le bilan de la crise sanitaire liée à la Covid-19, le Ségur de la santé prévoit plusieurs mesures à destination des établissements 

médico-sociaux, afin de renforcer leur résilience. 
 
 Les professionnels non médicaux des établissements de santé et des établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) publics et privés non lucratif bénéficieront d’une revalorisation de 183  € nets par mois. Cette revalorisation 

intervient en deux temps : 90 € au 1er septembre 2020, versés à titre rétroactif sur la paie de janvier 2021, puis 93 € au 1er mars 2021. 
La revalorisation atteindra 160 € dans le secteur privé lucratif. Une hausse de 35 € par mois en moyenne est par ailleurs prévue pour 
les personnels au contact des patients, et s’appliquera aux aides -soignants, aux infirmiers, et aux personnels des f ilières rééducation et 
médicotechnique.  

 
Au total, ces mesures représentent un effort de 1,7 Md€ en 2021 (soit 1,4 Md€ de plus qu’en 2020) et de 2 Md€ à terme par an. 
 

Le Ségur prévoit également d’investir 2,1 Md€ sur 5 ans, dont 0,4 Md€ en 2021, pour accélérer la transformation, la rénovation et 
l’équipement des établissements médico-sociaux, dont 0,6 Md€ seront f léchés pour le numérique. Des investissements viseront 
également à accélérer la transition écologique dans les établissements médico-sociaux. 

2020 (p) 2021 (p)

DEPENSES PREVISIONNELLES SUR LE PERIMETRE DE LA BRANCHE AUTONOMIE 29,8 31,2

PRESTATIONS SOCIALES 3,8 4,2

APA 2,1 2,3

PCH 0,5 0,6

Congé proche aidant 0,0 0,1

AEEH 1,1 1,2

FINANCEMENT DES ESMS (OGD) 25,1 25,9

Personnes âgées 12,7 13,4

Personnes handicapées 12,4 12,4

AUTRES 0,9 1,1

MDPH* 0,2 0,2

Subventions d'investissement 0,1 0,4

Subventions fonctionnement / Dépenses d'animation, prévention et études 0,2 0,2

Subventions aux fonds et organismes (dont FIR) 0,3 0,3

Charges de gestion courante 0,0 0,0
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En 2020, 134 M€ ont été engagés sur l’investissement dans le secteur médico-social, qui se développe et 
s’élargit au numérique. Il s’agit notamment de l’engagement de nouveaux PAI pour un montant de 110 M€, 

de la mise en œuvre d’un partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations en vue de la bonification,  
pour un montant de 20 M€, des prêts alloués aux EHPAD dans le cadre de leur stratégie d’investissement.  
De plus, un fonds d’amorçage est financé à hauteur de 30 M€. Il vise, dans le cadre de la mise en œuvre de 

la feuille de route « accélérer le virage numérique » présentée en avril 2019, à soutenir les ESMS dans leur 
transformation numérique.  

 

Le taux de couverture des dépenses allouées aux départements au titre de la participation à l’APA et à la 
PCH sera similaire à celui de 2019, pour un montant prévisionnel de 2,8 Md€, et ce malgré la baisse, 
consécutive à la crise sanitaire, des recettes fiscales allouées à cette enveloppe. Cela nécessitera une 

mobilisation accrue des fonds propres de la caisse. 

Le soutien financier à la transformation du secteur de l’autonomie est renforcé en 2020, par plusieurs  
canaux : 

 l’augmentation du soutien financier apporté aux SAAD dans le cadre du versement d’une prime 
« Covid » aux professionnels du secteur (jusqu’à 80 M€) ;  

 une augmentation du soutien financier au développement de l’habitat inclusif (25 M€, contre 15 M€ 

2019) ; 

 une montée en charge des financements alloués aux Opérateurs de compétences (OPCO), aux 
fédérations d’aide à domicile et aux départements, pour un montant de 80 M€, dans le cadre du 
soutien à la formation et à la professionnalisation des salariés de l’aide à domicile ;  

 une augmentation de 5 M€ des financements versés au titre de la Conférence des financeurs pour 
la prévention de la perte d’autonomie ;  

 le financement de l’Allocation journalière du proche aidant (AJPA), créée en LFSS pour 2020, et 

versée à compter du 1er octobre, par les CAF aux personnes en congé de proche aidant pour 
compenser une partie de la perte de salaire consécutive à la prise de ce congé, pour un montant  
budgété à 42 M€ en 2020 (0,1 Md€ en année pleine) ;  

 enfin, en 2020, les financements alloués à la gestion administrative de la CNSA et des MDPH 
resteraient stables (172 M€, contre 170 M€ en 2019).  

 

 

 

1.3.2. L’OGD hors Ségur représentera plus des trois quarts des dépenses de la 

branche autonomie en 2021  

 

En 2021, les prévisions de dépenses de la branche s’établissent à 31,2 Md€, contre 29,8 Md€ en 2020 

(cf. tableau 2). Si l’effet des mesures liées à la Covid-19 (dépenses exceptionnelles et primes exceptionnelles  
versées au personnel des établissements en 2020) s’estompent, les revalorisations salariales et les aides à 
l’investissement décidées dans le cadre du Ségur de la Santé, dont l’impact sur les dépenses est estimé à 

0,3 Md€ en 2020 et 2,1 Md€ en 2021, induisent une dépense dynamique. De plus, les dépenses de 
prestations augmenteraient (+0,2 Md€ au titre du financement de l’APA et de la PCH, et +0,1 Md€ au titre de 
l’AEEH). Ainsi, les transferts aux départements au titre de l’APA et de la PCH s’établiraient à 3,0  Md€.  

 

Au total, le financement des établissements et services médico-sociaux, via l’OGD, représenterait 84 % des 
dépenses de la branche en 2021 (cf. graphique 13).  
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Graphique 13 ● Répartition des dépenses de la branche autonomie en 2021 

 

Champ : ensemble des dépenses prév isionnelles sur le périmètre de la branche autonomie (c f . tableau 2) 

Source : DSS/SDEPF/6C, Rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale, septembre 2020  
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1.4. L’objectif global de dépenses d’autonomie à destination des 
établissements et services médico-sociaux  

 

1.4.1. Un objectif global de dépenses permettant de fixer les recettes attribuées aux 
établissements et services médico-sociaux 

 

Le financement des prestations des établissements et services médicosociaux pour personnes âgées en 

perte d’autonomie et pour les personnes en situation de handicap à la charge des organismes de sécurité 
sociale est soumis à un « objectif global de dépenses » (OGD).  

Cet objectif, fixé chaque année par arrêté ministériel, était défini jusqu’en 2020 et la création de la branche 

autonomie de la sécurité sociale, à partir d’une contribution de l’assurance maladie qui figure au sein de 
l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) voté en LFSS, d’une fraction des produits de 
la contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA), de la contribution additionnelle solidarité autonomie 

(CASA), de la CSG et le cas échéant, d’une part des réserves de la CNSA.  

La création de la branche autonomie conduira à remplacer l’actuelle contribution de l’assurance maladie par 
l’affectation de recettes propres à la CNSA. Par ailleurs, l’adaptation de la gouvernance de la CNSA  aura 

pour effet de ne plus flécher de manière aussi directe une partie de recettes propres de la CNSA vers le 
financement de certaines dépenses, en particulier celles relevant de l’OGD.  

 

 

1.4.2. L’OGD devrait atteindre 25,1 Md€ en 2020, après 22,5 Md€ en 2019 

 

En 2019, les financements des ESMS par la CNSA retracées dans l’OGD (cf. encadré 4) se sont établis à 
22,3 Md€, dont 10,6 Md€ pour le financement des ESMS prenant en charge des personnes âgées en perte 
d’autonomie et 11,7 Md€ pour ceux accueillant des personnes en situation de handicap. 

 

Ces crédits ont été délégués aux ARS dans le cadre d’une campagne budgétaire visant à financer les places 
actuelles ainsi que le développement et la transformation de l’offre d’accueil et d’accompagnement, en 

particulier dans le cadre des plans nationaux pluriannuels tels que la stratégie nationale 2018-22 pour 
l’autisme ou encore le plan 2014-19 pour les maladies neurodégénératives.  

En 2019, l’OGD a été légèrement sous-exécuté (à hauteur de 0,7 %, soit 157 M€)1. Le taux de consommation 

des dotations régionales limitatives proche de 100 %, accompagné d’une augmentation du niveau de crédits 
alloués par les ARS en crédits non reconductibles (+ 56 M€), ont permis de couvrir des besoins structurels 

ou occasionnels (modernisation du patrimoine immobilier, renforcement de personnel) et de répondre à des 
situations individuelles ponctuelles. 

En 2019, le développement de la part des services au sein de l’ensemble de l’offre s’est poursuivie, en 

cohérence avec les objectifs fixés : la part des services dans l’ensemble des structures médico-sociales  
atteint ainsi 19,7 %, en augmentation de 0,4 point par rapport à 2018. Dernier point marquant de la campagne 
2019, la poursuite du développement de dispositifs innovants, parfois sous forme d ’expérimentation locale, 

en particulier pour un soutien renforcé et coordonné à domicile.  

 

En 2020, la construction initiale de l’OGD reposait sur un taux de progression de 2,7 % intégrant une évolution 

de l’ONDAM médicosocial de +2,2 % et un apport sur fonds propres de la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA) de 237 M€ tel que présenté en projet de loi de financement de la sécurité sociale 
(PLFSS) pour 2020. 

Pour faire face aux impacts financiers liés à la gestion de la crise de la Covid-19 et reconnaitre l’implication 
des professionnels des ESMS dans la gestion de cette crise, le gouvernement a décidé de soutenir fortement  
le secteur médico-social et les hypothèses de construction budgétaire de la campagne 2020 ont donc été 

réévaluées pour atteindre un montant global de 25,1 Md€ en 2020. 

 

 

 

                                                                 
1 La sous-exécution est ramenée à 0,2 % après déduction des crédits mis en réserve (121 M€) 
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L’OGD PA a ainsi été augmenté de 1,2 Md€ et l’OGD PH de 0,3 Md€. En complément, la contribution du 
secteur médico-social aux mises en réserves destinées à garantir l’exécution de l’ONDAM, initialement fixée 
à 154 M€, a été réduite à 28 M€ pour permettre la mobilisation de 126 M€ supplémentaires en appui du 

secteur PH en faveur d’un plan permettant, dans le cadre du déconfinement, d’accélérer aussi la mise en 
œuvre des orientations prioritaires pour une société inclusive. 

La mobilisation de ces moyens supplémentaires doit permettre de financer :  

- la prime exceptionnelle versée aux salariés des ESMS pour personnes âgées et personnes en situation de 
handicap financés ou cofinancés par l’assurance maladie au titre de leur engagement dans la gestion de la 
crise sanitaire (respectivement 506 M€ et 244 M€ pour les ESMS PA et PH) ; 

- la compensation des surcoûts auxquels les EHPAD et les SSIAD ont été confrontés dans le cadre de la 
gestion de crise ainsi que des pertes de recettes d’hébergement des EHPAD (675 M€) découlant de l’arrêt  
ou du ralentissement des nouvelles admissions ;  

- la compensation des surcoûts immédiats liés à la crise pour les ESMS pour personnes en situation de 
handicap (20 M€) et le développement de solutions de recours pour accompagner les personnes 
handicapées au plus près de leurs besoins t (85 M€). 

-  le déploiement accéléré des communautés chargées de soutenir les dynamiques de solutions partenariales  
dans les territoires (Communautés 360). 

- la première étape de revalorisation des rémunérations des professionnels des établissements de santé et 

des EHPAD se traduit par une augmentation de l’OGD PA de 275 M€. Cette mesure consiste à revaloriser 
l’ensemble des personnels de ces établissements de 90€ nets (80€ dans le secteur privé lucratif) dès le 
1er septembre 2020. 

 

 

1.4.3. Un objectif global fixé à 25,9 Md€ en 2021 

 

Comme chaque année, la détermination de l’OGD a consisté à appliquer à une base de référence un taux 
d’évolution prévisionnel. Ce taux d’évolution synthétise les effets de l’augmentation tendancielle des 

dépenses et des économies attendues. Le taux de reconduction de l’OGD, c’est -à-dire cette augmentation 
appliquée à la base de référence et hors mesures nouvelles, est fixé pour 2021 à 0,8 %, pour les volets  
personnes âgées et personnes handicapées. 

A cela s’ajoutent environ 1,9 Md€ de mesures nouvelles (cf. tableau 3). En effet, en 2021, outre les 
financements exceptionnels alloués en 2020 pour permettre aux établissements et services médico-sociaux 
de faire face à la crise sanitaire, des financements complémentaires vont être alloués pour favoriser la mise 

en œuvre des politiques publiques prioritaires comme la poursuite de la revalorisation salariale des 
personnels des EHPAD issues des accords de Ségur de juillet 2020 et les mesures annoncées le 14 février 
2020 par le Président de la République dans le cadre de la Conférence Nationale du Handicap (CNH). Parmi 

les 1,9 Md€ de mesures nouvelles, les trois quarts résultent ainsi de la hausse des rémunérations dans les 
EHPAD, conséquence du Ségur de la Santé (cf. infra). Le second poste, qui représente 13 % de l’ensemble 
des mesures nouvelles, est la dernière étape de la convergence tarifaire dans les EHPAD, qui s’achève pour 

sa partie principale en 2021 (cf. encadré 9). En conséquence, près de 90 % des mesures nouvelles portent  
sur le champ des personnes âgées. 

Sur le champ du handicap, l’année 2021 sera marquée par la mise en œuvre des engagements de la 

Conférence nationale du handicap (CNH) de février 2020, incarnant les promesses d’équité et d’universalité 
de la nouvelle branche. Plus de 100 M€ sont ainsi consacrés à l’accélération du déploiement de solutions 
d’accueil et d’accompagnement adaptées, proposés par des équipes de proximité chargées de la 

mobilisation des acteurs de territoires. La stratégie nationale autisme et le plan de prévention des départs en 
Belgique bénéficient d’un nouvel effort financier.  

En outre, le financement de l’extension de la PCH aux besoins attachés à la parentalité, qui entrera en 

vigueur en 2021, sera assuré par la CNSA à partir de 2022. Pour supporter cette dépense nouvelle à compter 
de 2022, elle bénéficiera d’un transfert de recettes depuis la branche famille.  
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Tableau 3 ● Mesures nouvelles 2021 (en Md€) 

 
Source : DSS/SD1/1A 

 

 

Encadré 9 ● La convergence tarifaire 
Les équations tarifaires mises en place dans le cadre de la loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, visent 

à objectiver les f inancements versés aux EHPAD au titre des sections soins et dépendance en les ajustant aux besoins recensés.  
Pour cela, deux indicateurs se révèlent centraux : 
-  le GIR moyen pondéré (GMP)  

- le Pathos moyen pondéré (PMP).  
De plus, la loi prévoit une valeur de point-GIR unique dans chaque département au terme de sa montée en charge. Avant la réforme, le 
f inancement était assuré par une dotation forfaitaire annuelle dont le montant dépendait essentiellement de la dotation de l’année 
précédente. 

 
Cette réforme a pour objectif l’homogénéisation des dotations sur le territoire et une meilleure prise compte des besoins de prise en 
charge des résidents. Compte tenu de l’impact sur les recettes des EHPAD (avec une minorité d’établissements qui voient leurs 
dotations diminuer), cette nouvelle tarif ication est mise en place progressivement : c’est la convergence tarifaire.  

 
En 2016, lors de la phase préparatoire de la mise en œuvre concrète de la réforme, 7 ans étaient prévus. La LFSS 2019 a cependant 
réduit la durée de la convergence des forfaits soins (achèvement en 2021 au lieu de 2023). De plus, l’état de santé moyen en EHPAD 
pris en compte dans l’équation soins s’est avéré plus dégradé qu’anticipé, ce qui a chaque année conduit à réévaluer à la hausse le 

forfait global de soins. 

PA PH Ensemble

Ségur 1,44 1,44

Convergence 0,25 0,25

Autre 0,03 0,21 0,24

Autre 1,73 0,21 1,94
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2.1. Un effort national destiné à estimer l’ensemble des dépenses 
publiques en faveur du soutien à l’autonomie  

 

L’article LO.111-4 du code de la sécurité sociale prévoit que la présente annexe présente « l'évolution de la 
dépense nationale contre la perte l’autonomie ». 

En effet, la branche autonomie ne couvre pas l’ensemble des dépenses en faveur du soutien à l’autonomie,  
en raison de la particularité de l’action en faveur de l’autonomie, qui tient à la multiplicité des aides apportées 
et des professions mobilisées, impliquant des acteurs issus des secteurs public, associatif, et privé lucratif,  

au niveau local et national, ou encore de la société civile. Le financement des actions en faveur du soutien à 
l’autonomie est en conséquence segmenté : plusieurs prestations de protection sociale ainsi que des 
avantages sociaux et fiscaux y concourent, induisant l’intervention de divers acteurs – État, collectivités  

territoriales et Sécurité sociale.  

L’effort national en faveur du soutien à l’autonomie (ENSA) vise à estimer le niveau des dépenses publiques 
à destination des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes en situation de handicap, sur un 

périmètre correspondant aux dispositifs spécifiquement destinés à ces populations. La méthodologie 
retenue, nécessairement en partie conventionnelle, s’appuie sur celle élaborée dans le cadre des rapports  
d’évaluation des politiques de sécurité sociale (REPSS, ex programmes de qualité et d’efficience), annexés 

au PLFSS.  

L’effort national ne retrace que les dépenses publiques en faveur de l’autonomie, et n’inclut donc par les 
dépenses supportées par les personnes concernées par la perte d’autonomie ou par leur entourage. La 

Drees évaluait, dans les comptes de la dépendance, la participation financière des personnes âgées en perte 
d’autonomie à 10 Md€ en 2014 (dernière donnée disponible). Sur le champ des personnes en situation de 
handicap, la plupart des prestations n’induisent pas de reste-à-charge des personnes accompagnées, mais 

aucune estimation récente n’est disponible. 

 

Encadré 10 ● La perte d’autonomie : des définitions multiples 
Selon la définition de la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées de 
2005, constitue un handicap « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans  son environnement 

par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sens orielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». 
Pour mieux cerner la population ciblée par cette définition, la Drees mobilise trois définitions complémentaires du handicap :  

- avoir au moins une limitation fonctionnelle,  
- disposer d’une reconnaissance administrative du handicap  
- ressentir un handicap.  
En 2008 (dernière donnée disponible), un adulte de 20 à 60 ans sur sept était inclus dans au moins l’une de ces définitions, soit 

4,3 millions de personnes. La moitié d’entre eux bénéficiait d’une reconnaissance administrative du handicap, et pouvait à ce tit re et 
sous certaines conditions bénéficier de prestations sociales spécifiques.  
 
La perte d’autonomie des personnes âgées est principalement associée aux pertes de capacités liées à l’avancée en âge, qui peuvent 

être de niveau de sévérité variable et de natures différentes, cognitives ou physiques. Pour mesurer la perte d’autonomie, la Drees 
s’appuie principalement sur le GIR, une mesure administrative de la dépendance calculée grâce à la grille Autonomie gérontologique 
groupe iso-ressources (AGGIR). Il permet une évaluation de la perte d’autonomie de la personne en repérant ce qu’elle fait ou ne fait 
pas seule, en excluant ce que font les aidants et les soignants. À chaque GIR correspond un niveau de besoin d’aide pour accomplir 

les actes essentiels de la vie quotidienne, en ordre inverse de gravité. Les personnes ayant une estimation du GIR comprise entre 1 et 
4 sont considérées comme en situation de perte d’autonomie. Les personnes ayant un GIR de 1 ou 2 sont estimées en dépendance 
sévère. Selon la Drees, en 2015 (dernière année disponible), 10,1 % des personnes âgées de 60 ans ou plus sont en perte d’autonomie 

(classées en GIR 1 à 4), soit 1,5 million de personnes.   

 

Les prestations sociales incluses dans le périmètre de l’effort national en faveur du soutien à l’autonomie 
sont l’AEEH, l’AAH, la PCH et l’ACTP, les pensions d’invalidité, l’allocation supplémentaire 

d’invalidité, les rentes d’incapacité permanente et l’APA (cf. partie I.1.2 et encadré 11 ci-dessous). Le 
montant et la nature de ces dernières dépendent de l’âge, du statut socioprofessionnel de la personne et de 
l’origine du handicap (cf. schéma 1 et tableau 4). Elles sont financées par la sécurité sociale (intégralement  : 

AEEH, prestations d’invalidité, rentes d’incapacité permanente ou partie llement : PCH et APA), par l’Etat 
(AAH) ou par les départements (partiellement, dans le cas de la PCH et de l’APA, cf. partie I). Par ailleurs, le 
périmètre inclut l’aide sociale à l’hébergement, versée par les Conseils départementaux pour prendre en 

charge tout ou partie des frais liés à l'hébergement d'une personne en établissement médico-social. 
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Schéma 1 ● Les prestations sociales incluses dans le périmètre de l’effort national pour 
l’autonomie 

 

Source : DSS / SDEPF / 6C 

 

 
 

 

Tableau 4 ● Conditions d’accès aux principales prestations handicap, invalidité et perte 
d’autonomie 

 
Source : DSS / SDEPF / 6C 

 

  

Enfants (< 20 ans) Adultes d'age actif (20-60 ans) Personnes agées (>60 ans)

AEEH - Allocation d'éducation de l'enfant 

handicapé
AAH - Allocation adulte handicapé APA - allocation personnalisée d'autonomie

Compenser les frais d’éducation et de soins Assurer un revenu minimum Aider financièrement les personnes âgées qui 

rencontrent des difficultés accomplir les 

gestes simples de la vie quotidienne

Pension d'invalidité et rentes d'incapacité 

permanente

Compenser la baisse des ressources résultant 

de la capacité de travail suite à un accident 

ou une maladie

Complément d'AEEH
ACTP - Allocation compensatrice pour tierce 

personne

Compenser les conséquences financières du 

handicap (aide humaine, équipement, 

conséquences sur l’activité des parents)

Compenser les conséquences financières 

d'un handicap nécessitant le recours à une 

tierce personne

PCH - prestation de compensation du handicap

Compenser les conséquences financières du handicap 

(recours à une aide humaine technique ou animale, aménagement du logement ou du véhicule)

Age Niveau d’incapacité Conditions de ressources
selon les 

ressources
selon l'incapacité

A
C

T
P

A partir de 20 ans
Taux d'incapacité ≥ 

80%
Oui

A
E
E
H

< 20 ans
Taux d'incapacité ≥ 

80%
Non

Allocation mensuelle 

forfaitaire
Oui Non

A
A

H De 20 ans à l’âge 

de départ en 

retraite

Taux d'incapacité ≥ 

80%
Oui 

Allocation mensuelle 

forfaitaire
Oui Non

P
C

H

remplir les 

conditions 

d'attribution 

avant 60 ans

Difficulté absolue 

pour réaliser 1 

activité  de la vie 

courante 

Non

Prise en charge de 

certaines dépenses liées 

au handicap

Oui
Oui (modulée 

selon les besoins)

Taux IPP <10% : 

Indemnité forfaitaire en 

capital

Taux IPP ≥ 10% : rente 

viagère

P
e
n

si
o

n
 

d
’i
n

v
a
li
d

it
é

De 20 ans à l’âge 

de départ en 

retraite

Réduction d'au 

moins 2/3  la capacité 

de travail ou de gain.

Non mais condition de 

durée minimale cotisée 

% du salaire annuel 

moyen (/10 meilleures 

années)

Non Oui

A
P

A

A partir de 60 ans
Classement en GIR 1-

4
Non

Prise en charge de 

certaines dépenses liées 

à la perte d'autonomie

Oui
Oui (modulée 

selon les besoins)

Oui

Conditions d’accès

Type d’aide

Montant variable

L'ACTP a été remplacée en 2006 par la PCH mais les personnes 

qui la percevaient avant peuvent continuer d'en bénéficier.

R
e
n

te
 

d
'i
n

ca
p

a
ci

té
 

p
e
rm

a
n

e
n

te

De 20 ans à l’âge 

de départ en 

retraite

Incapacité partielle 

permanente (IPP) ≥ 

25%

Non mais  doit être liée à 

un accident du travail ou 

une maladie 

professionnelle

Non
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Encadré 11 ● Les prestations prises en compte dans l’ENSA non incluses dans le périmètre de la 
branche autonomie 
L'allocation aux adultes handicapés (AAH) est une aide f inancière, accordée sous conditions de ressources, qui permet d'assurer un 
revenu minimum aux adultes de 20 ans et plus présentant un taux d’incapacité d’au moins 80 %. En 2018, 1,2 million de personnes ont 
bénéficié de cette allocation.  
 

Lorsque, suite à un accident ou une maladie d’origine non professionnelle, la capacité de travail est réduite d’au moins deux  tiers, les 
adultes de 20 ans et plus qui ont déjà cotisé à la Sécurité sociale, peuvent bénéficier d’une pension d’invalidité dont le montant dépend 
du salaire antérieur et du degré d’incapacité. Si l’invalidité est d’origine professionnelle, les individus peuvent se voir octroyer une rente 
d’indemnisation en cas d’incapacité permanente, En 2019, 1,3 million de personnes ont reçu une pension d’invalidité et 1,1 million 

une rente AT-MP. 
 
Pour les personnes dont la pension d’invalidité ne serait pas suff isante pour leur garantir un minimum de ressources, l’État assure un 
f ilet de protection à travers le f inancement de l'allocation supplémentaire d’invalidité (ASI). Cette prestation non contributive, qui 

complète la pension d’invalidité, est attribuée sous condition d’invalidité, de résidence et de ressources. En  2019, 9,2 % des titulaires 
d’une pension d’invalidité ont bénéficié de l’ASI. Le PLFSS 2021 prévoit le transfert du f inancement de l’ASI de l’Etat vers l’assurance 
maladie.  

 
L’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), créée par la loi du 30 juin 1975 et destinée à compenser f inancièrement 
les conséquences du handicap est, depuis 2006, progressivement remplacée par la prestation de compensation du handicap (PCH). 
Financée par les départements, elle est cependant encore perçue par près de 60 000 personnes f in 2018. 

 
L’aide sociale à l’hébergement est également exclue du périmètre de la branche autonomie. 

 

Les dépenses de sécurité sociale allouées au fonctionnement des établissements et services 

médicosociaux (ESMS, cf. partie I.1.3) et à la couverture des dépenses de soins de santé  des personnes 
concernées par la perte d’autonomie sont également incluses. Certaines dépenses des soins de ville 
s’adressant quasi-exclusivement à des personnes en perte d'autonomie sont ainsi comptabilisées dans 

l’ENSA : il s’agit d’actes infirmiers de soins (AIS) qui comprennent l’ensemble des actions de soins liées aux 
fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les 
capacités d’autonomie de la personne. Le financement de l’hébergement et de la prise en charge en USLD 

par l’assurance maladie est également compté.  

 

Les exonérations de prélèvements sociaux  pour l’emploi d’aidants à domicile auprès d’un particulier fragile 

(cf. dispositifs présentés dans les fiches 31 et 32 annexe 5 au PLFSS pour 2021), compensés à la sécurité 
sociale par des dotations de l’Etat sont prises en compte dans l’ENSA.  

 

Les avantages fiscaux  concernant spécifiquement des personnes âgées en perte d’autonomie ou des 
personnes en situation de handicap, inscrits au budget de l’Etat sont également comptabilisés : demi-part  
supplémentaire pour les personnes invalides, réduction d’impôt au titre des frais de dépendance et 

d’hébergement en EHPAD, exonérations de l’APA et de la PCH. La fraction du crédit d’impôts au titre des 
services à la personne qui bénéficie aux personnes en perte d’autonomie n’est en revanche pas retracée,  
les données disponibles ne permettant pas d’isoler cette fraction. La TVA réduite (5,5%) sur les équipements  

spécifiques des personnes en situation de handicap, qui n’est pas comptabilisée en moindre recette dans le 
budget de l’Etat, est également prise en compte ici.  

 

Enfin, les programmes et actions pour l’inclusion scolaire et l’insertion professionnelle  des personnes 
en situation de handicap, financés par l’Etat ou par des structures spécifiques telles que l’AGEFIPH et la 
FIPHFP, sont intégrés dans le périmètre de l’ENSA.  

 

Selon la définition retenue ici, l’effort de la Nation en faveur du soutien à l’autonomie s’élève à 73  Md€ 
en 2019, dont 22 Md€ sont consacrés aux personnes âgées en perte d’autonomie et 51 Md€ aux 

personnes confrontées à un handicap ou à l’invalidité.  

 

Le périmètre retenu pour l’ENSA des personnes handicapées n’est pas directement comparable à celui 

retenu pour l’ENSA des personnes âgées, notamment car certaines aides financières versées aux personnes 
en situation de handicap (minima sociaux, pensions d’invalidité) sont prises en compte pour les personnes 
handicapées, alors que le bénéfice des pensions de retraite et de l’allocation de solidarité aux personnes 

âgées ne sont pas intégrés pour les personnes handicapées car considérées comme relevant du risque 
vieillesse. De plus, les comptes du handicap intègrent des aides à l’emploi et la scolarité qui n’ont pas de 
pendant côté perte d’autonomie. 
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Les dépenses de prévention de la fragilité des personnes âgées ne sont pas incluses dans le périmètre de 
l’ENSA (cf. encadré 12). 

 

Encadré 12 ● Les dépenses publiques de prévention et de fragilité des personnes âgées 
Les dépenses de prévention de la fragilité des personnes âgées ne sont pas incluses dans le périmètre de l’ENSA. Les f inancements 
publics qui y sont consacrés peuvent être évalués, selon la DSS, à 1,3 Md€ en 2019. Ces dépenses sont assumées aux deux-tiers par 
la Sécurité sociale : il s’agit de l’action sociale des caisses de retraite (38 %) et du f inancement apporté par l’assurance maladie pour 
les résidents en EHPAD et les bénéficiaires de SSIAD classés en GIR 5 et 6. La CNSA couvre 17 % de cette dépense, principalement 

par le versement du forfait autonomie en résidence autonomie et le f inancement d’actions de prévention via la Conférence des 
f inanceurs. Le périmètre retenu ci-après n’inclut pas l’action sociale extralégale des collectivités territoriales, majoritairement mise en 
œuvre par les communes. En effet, si celle-ci est documentée par la Drees dans le Panorama consacré à l’aide et l’action sociales en 

France, elle est complexe à chiffrer. 
 

 
 
Les actions de prévention de la CNSA 

La conférence des f inanceurs de la prévention de la perte d'autonomie (CFPPA) a pour mission de définir un programme coordonné de 
f inancement des actions individuelles et collectives de prévention, en complément des prestations légales ou réglementaires, 
notamment en ce qui concerne l’habitat inclusif pour les personnes en situation de handicap et les personnes âgées.  
La CNSA verse aux départements deux concours spécifiques aux actions de prévention de la perte d’autonomie : le « forfait autonomie 

», f inançant les actions réalisées par les résidences autonomie, et le concours « autres actions de prévention », qui peut notamment 
être mobilisé pour le f inancement d’actions visant l’information, la formation et le soutien des proches aidants.  
 
L’action sociale de la Cnav 

Centrée sur la préservation de l’autonomie, l’offre de prévention de l’Assurance retraite propose une réponse globale couvran t les 
différents champs du bien-vieillir :  
- la prévention relative aux comportements et aux modes de vie (alimentation, sommeil, mobilité et prévention des chutes, aide à la vie 

quotidienne…),  
- la lutte contre l’isolement, la solitude et la précarité,  
- la prévention, en lien avec l’environnement de la personne et, notamment, le logement.  
Mise en œuvre par la caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav), la Sécurité sociale des indépendants, les caisses locales (Carsat, 

CGSS, CSS, elle comprend trois niveaux complémentaires :  
- les informations et les conseils pour bien vivre sa retraite,  
- des programmes partenariaux d’actions collectives de prévention pour bien vieillir (prévention des chutes, nutrition, mémoire…), 
organisés dans chaque région pour favoriser la participation sociale et développer des comportements favorables,  

- un accompagnement pour les retraités fragilisés par un événement de rupture (veuvage, retour à domicile après hospitalisation…) ou 
confrontés à des diff icultés compromettant leur autonomie à domicile.  
Cet accompagnement renforcé s’appuie sur une évaluation globale des besoins et un plan d’action personnalisé diversif ié (informations 
et conseils personnalisés, aides à la vie quotidienne, maintien du lien social). Par ailleurs, des subventions et/ou des prêts de l’Assurance 

retraite f inancent des actions concourant à la préservation de l’autonomie sur les territoires. Ce soutien porte notamment sur l’offre de 
solutions alternatives entre le domicile et les Ehpad. 

 

Montants 2019 

(Md €)
Part, en %

0,2 17%

Actions de la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement (conférence des financeurs…) 0,2 14%

Etablissements et services accueillant des personnes âgées (nets des transferts Assurance maladie), GIR 5-60,0 3%

0,9 66%

Branche maladie 0,4 28%

ONDAM médicosocial - personnes âgées 0,4 28%

Unités de soins de longue durée (USLD) 0,0 0%

Branche retraite 0,5 38%

Action sociale 0,5 38%

0,2 17%

Frais de séjour en établissement pour personnes âgées (hors APA, dont aide sociale à l'hébergement) 0,2 17%

1,3 100%

Dépenses en faveur de la prévention de la fragilité des personnes âgées

CNSA

Sécurité sociale

Départements

Total Personnes âgées
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2.2. L’effort national en faveur du soutien à l’autonomie (ENSA) atteint 
73 Md€ en 2019  

 

2.2.1. En 2019, la sécurité sociale couvre la moitié de l’ENSA et la branche maladie, 
qui concentre deux-cinquièmes des dépenses, en est le principal financeur 

 

La sécurité sociale finance 36 Md€ de dépenses en faveur du soutien à l’autonomie, soit 51 % des 

dépenses publiques consolidées dans l’ENSA (cf. tableau 5).  

 Plus de 80 % des dépenses de sécurité sociale proviennent de la branche maladie  
(cf. graphique 14), soit 31 Md€ en 2019. Les deux tiers de ces dépenses sont orientées vers le 
financement des établissements et services médicosociaux (cf. graphique 15), via l’ONDAM, pour 

un montant de 21 Md€. Un quart des dépenses de la branche maladie pour l’ENSA est constitué de 
prestations sociales : il s’agit des pensions d’invalidité, qui atteignent 7 Md€ en 2019.  

 La branche AT-MP contribue à l’ENSA à hauteur de 5 Md€ soit 14 % des dépenses de sécurité 

sociale. Sa contribution est intégralement constituée de dépenses de prestations sociales au titre 
des rentes d’incapacité permanente. 

 La branche famille contribue à l’ENSA pour 1 Md€, soit 3 % des dépenses de sécurité sociale 

affectées à l’ENSA. Il s’agit uniquement de dépenses de prestations sociales : l’allocation d’éducation 
de l’enfant en situation de handicap (AEEH) et l’allocation journalière de présence parentale (AJPP).  

 

 

Tableau 5 ● Répartition de l’ENSA en 2019, par financeurs et principaux postes de dépenses 
(en Md€) 
 

 
L’AGEFIPH est l’Association de gestion du f onds pour l'insertion des personnes handicapées  ; le FIPHFP est le Fonds pour l'insertion des personnes 
handicapées dans la f onction publique 

* aide à domicile employ ée par un particulier f ragile, par une association ou une entreprise auprès d'une personne f ragile.  

Source : DSS/SDEPF/6C sur données du REPSS annexé au PLFSS pour 2021 

 

Montants 2019 

(en Md€) Répartition

37,6 51%

Branche maladie 31,0 42%

ONDAM médicosocial 20,6 28%

Dépenses de soins et de prévention hors Ondam 3,1 4%

Pensions d'invalidité 7,3 10%

Branche Famille 1,2 2%

Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) 1,1 1%

Allocation de présence parentale (AJPP) 0,1 0%

Branche AT-MP 5,4 7%

Rentes d'incapacité permanente 5,4 7%

18,1 25%

AAH 10,4 14%

Dépenses du programme "Handicap et Dépendance" hors AAH 3,8 5%

Autres programmes 2,1 3%

Compensation d'exonérations de cotisations* 1,7 2%

12,1 17%

Prestations (PCH + APA) 5,6 8%

Frais de séjour en ESMS (dont ASH) 6,5 9%

4,7 6%

Transferts aux départements (APA + PCH) 3,0 4%

Financement des ESMS (nets des transferts de l'assurance maladie) 1,4 2%

Autres dépenses de la CNSA 0,3 0%

0,5 1%

0,1 0%

73,1 100%

Etat

Départements

CNSA

Sécurité sociale

Total ENSA

AGEFIPH

FIPHFP
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Graphique 14 ● Répartition de l’ENSA par financeurs en 2019, avant la création de la branche 
autonomie 

 

Source : DSS/SDEPF/6C sur données du REPSS « autonomie » annexé au PLFSS pour 2021 

 

L’État est le deuxième contributeur, et finance un quart des dépenses de l’ENSA, soit 18 Md€. La majorité 
de ces financements sont des dépenses de prestations sociales (57 %), correspondant à l’allocation pour les 

adultes en situation de handicap (AAH), servie par les caisses d’allocations familiales (CAF) mais 
comptabilisée dans le budget de l’Etat au titre du programme 157 « Handicap et dépendance ». Ses autres  
contributions à l’ENSA sont les avantages fiscaux qui bénéficient aux personnes en situation de handicap ou 

confrontées à la perte d’autonomie, et des subventions de fonctionnement de structures contribuant à la prise 
en charge de ce public, notamment pour l’inclusion scolaire et l’insertion professionnelle des personnes en 
situation de handicap. 

 

Les départements, chefs de file de l’action sociale, sont chargés de la définition et de la mise en œuvre des 
politiques d'action sociale sur leur territoire mais également de la coordination avec l'ensemble des acteurs 

amenés à intervenir en la matière, en particulier dans le champ de l’accompagnement à l’autonomie. Leurs  
dépenses s’élèvent à 12 Md€, et couvrent ainsi 17 % du financement. Près de la moitié (46 %) des dépenses 
des conseils départementaux est constituée de l’allocation des prestations individuelles de compensation sur 

leur territoire (allocation personnalisée d’autonomie – APA – et prestation de compensation du handicap – 
PCH). Leurs autres dépenses sont orientées vers le fonctionnement des ESMS, notamment sur le volet  
hébergement. 

 

Les financements de la CNSA sur ses ressources propres, qui atteignent 5 Md€, représentent 6 % de l’ENSA 
en 2019. Ils sont constitués à 60 % de dépenses de prestations sociales, correspondant aux concours de la 

CNSA aux départements au titre de l’APA et de la PCH. 30 % des dépenses de la CNSA sont orientées vers  
le financement des ESMS. 

 

Graphique 15 ● Répartition de l’ENSA 2019, par financeurs et nature de la dépense 

 

Source : DSS/SDEPF/6C sur données du REPSS « autonomie » annexé au PLFSS pour 2021 
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2.2.2. En 2019, l’effort national en faveur du soutien à l’autonomie des personnes 

âgées atteint 22 Md€ 

 

Sur le volet de l’ENSA consacré au soutien à l’autonomie des personnes âgées, les dépenses, tous 

financeurs confondus, s’établissent à 22 Md€ (cf. tableau 6). 

 

Graphique 16 ● Répartition du volet « Personnes âgées en perte d’autonomie » de l’ENSA par 

financeurs, en 2019, avant la création de la branche autonomie 

 

Source : DSS/SDEPF/6C sur données du REPSS « autonomie » annexé au PLFSS pour 2021 

 

La sécurité sociale concentre 57 % de ces dépenses publiques, uniquement assumées par la branche 
maladie avec plus de 12 Md€ en 2019 (cf. graphique 16 et tableau 6).  

 L’ONDAM médico-social pour personnes âgées représente 9,2 Md€ en 2019, principalement  
mobilisés au titre des dépenses de « soins » des Ehpad (7,6 Md€), et secondairement pour les 
services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), qui assurent, sur prescription médicale, les soins 

infirmiers et d’hygiène générale (1,6 Md€). 

 Les prises en charge en unités de soins de longue durée (USLD) représentent 1,0 Md€. Ces unités, 
adossées à un établissement hospitalier, disposent de moyens médicaux plus importants que les 
EHPAD, car les résidents y sont en moyenne davantage dépendants : selon la Drees, en 2015, 40 % 

des 34 000 personnes accueillies en USLD étaient en GIR 1. Le nombre moyen d’équivalent temps-
plein (ETP) en USLD dépasse le nombre de places installées alors que le taux d’encadrement moyen 
en EHPAD est de 63 ETP pour 100 places. 

 En outre, les dépenses des soins de ville s’adressant quasi-exclusivement à des personnes en perte 
d'autonomie s’établissent à 2,0 Md€. Il s’agit d’actes infirmiers de soins (AIS) qui comprennent  
l’ensemble des actions de soins liées aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à 

protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne. Certaines 
dépenses du Fonds d’intervention régional (0,2 Md€) sont également destinées spécifiquement aux 
personnes âgées en perte d'autonomie.  

 

La CNSA participe à hauteur de 16 % aux dépenses publiques au titre de la perte d’autonomie liée à l’âge 
(sur ses ressources propres, c’est-à-dire hors financement par l’ONDAM). Plus de 60 % de ses dépenses 

sont des concours financiers aux départements au titre de l’aide personnalisée à l’autonomie (APA), et un -
quart finance les EHPAD en sus du financement ONDAM, dans le cadre de l’objectif global de dépenses 
(OGD). 

 

Les départements contribuent à hauteur de 22 % à la prise en charge financière de la perte d'autonomie.  
Il s’agit, pour près de 80 %, du versement de l’APA à domicile et en établissement (net de la participation de 

la CNSA), et, pour le reste, du versement de l’aide sociale à l’hébergement (ASH), qui a bénéficié à 120  000 
résidents en établissements en 2015. 
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L’Etat concentre 5 % des dépenses, essentiellement au travers de mesures fiscales : exonérations de TVA 
et crédits ou réductions d’impôt sur le revenu. 

 

Tableau 6 ● Dépenses de soutien à l’autonomie des personnes âgées  

 

 
Source : DSS/SDEPF/6C sur données du REPSS « autonomie » annexé au PLFSS pour 2021 

* aide à domicile employ ée par un particulier f ragile, par une association ou une entreprise auprès d'une personne f ragile.  

 

2.2.3. En 2019, l’effort national en faveur du soutien à l’autonomie des personnes 
en situation de handicap atteint 51 Md€ 

 

Tous financeurs publics confondus, les dépenses au titre de la prise en charge du handicap et de 
l’invalidité prises en compte dans l’ENSA s’élèvent à 51 Md€ en 2019 (cf. tableau 7).  

 

La sécurité sociale  est le principal financeur du volet de l’ENSA pour le soutien à l’autonomie des personnes 
en situation de handicap ou d’invalidité : elle concentre 49 % des financements orientés vers ces 
populations, soit 25 Md€ (cf. graphique 17). 

 La branche maladie, via l’ONDAM médicosocial (11,4 Md€) et les pensions d’invalidité (7,3 Md€),  
représente à elle-seule les trois-quarts des financements en provenance de la sécurité sociale.  

 La branche accident du travail et maladies professionnelles (AT-MP), via le versement des rentes 
d’incapacité permanente, contribue à hauteur de 20 % des dépenses de sécurité sociale.  

 Les prestations servies par la branche famille (AEEH et AJPP) représentent 4 % de l’ensemble des 
dépenses de sécurité sociale orientées vers le volet « personnes en situation de handicap et 
d’invalidité de l’ENSA ». 

 

L’Etat, qui contribue à hauteur d’un tiers, finance principalement des ressources d’existence (AAH, allocation 

supplémentaire d’invalidité pour 10,8 Md€), des exonérations de TVA, des compléments  de ressources 
(l’aide au poste au titre de la garantie de rémunération des travailleurs handicapés pour 1,4 Md€) et l’inclusion 
scolaire des élèves en situation de handicap (1,6 Md€) : 427 800 enfants en situation de handicap sont 

scolarisés en France à la rentrée 2019, pour plus de 80 % d’entre eux en milieu ordinaire. L’Etat compense 
de plus des exonérations de cotisations. 

 

Les départements couvrent 14 % des dépenses, dont la majorité en frais de séjour en établissements et 
services pour adultes handicapés via l’aide sociale à l’hébergement (ASH). Rapporté au nombre de 

bénéficiaires, le montant moyen net annuel perçu au titre de l’ASH est quatre fois plus élevé parmi les 
personnes handicapées que parmi les personnes âgées. En effet, en matière de handicap, la récupération 
sur succession est limitée et l’ASH ne donne pas lieu à recouvrement à l’encontre du bénéficiaire, en cas 

d’amélioration de sa situation financière. 

 

Montants 2019 

(Md €)
Part, en %

12,3 57%

Assurance maladie 12,3 57%

ONDAM médicosocial - personnes âgées 9,2 42%

Unités de soins de longue durée (USLD) 1,0 5%

Dépenses de soins de ville en direction de personnes âgées dépendantes à domicile 2,0 9%

Fonds d'intervention régional (PAERPA, consultations mémoire, équipes mobiles gériatrie)** 0,2 1%

4,8 22%

Allocation personnalisée pour l'autonomie (APA, à domicile et en établissements) nette des transferts de la CNSA 3,8 17%

Frais de séjour en établissement pour personnes âgées (hors APA, dont aide sociale à l'hébergement) 1,0 5%

3,5 16%

Transferts aux départements (APA) 2,2 10%

Etablissements et services accueillant des personnes âgées (y.c. MAIA) (nets des transferts Assurance maladie) 1,1 5%

Plan d'aide à la modernisation des établissements et à l'investissement 0,1 1%

Promotion des actions innovantes et dépenses de professionnalisation et formation 0,1 0%

Dépenses d'animation, prévention et études 0,0 0%

1,1 5%

Programme "Handicap et Dépendance" 0,4 2%

Programme "Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi" 0,1 0%

Compensation d'exonérations de cotisations* 0,6 3%

21,7 100%Total Personnes âgées

Dépenses en faveur des personnes âgées confrontées à la perte d'autonomie

Etat

CNSA

Sécurité sociale

Départements
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La CNSA participe (hors ONDAM) à hauteur de 1,2 Md€, principalement sous forme de trans ferts aux 
départements au titre de la PCH, et dans une moindre mesure au financement des établissements.  

 

Enfin, l’association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées 
(AGEFIPH) et le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) 
interviennent pour promouvoir l’insertion professionnelle des personnes handicapées à hauteur de 1  %. 

 

Graphique 17 ● Répartition du volet « Personnes en situation de handicap ou d’invalidité » 

de l’ENSA par financeurs, en 2019, avant la création de la branche autonomie 

 
Source : DSS/SDEPF/6C sur données du REPSS « autonomie » annexé au PLFSS pour 2021 

 

Tableau 7 ● Dépenses de soutien à l’autonomie des personnes handicapées, en 2019 

 

 
Source : DSS/SDEPF/6C sur données du REPSS « autonomie » annexé au PLFSS pour 2021 

Les dépenses publiques couvertes par l’ENSA ont augmenté de près de 20 % entre 2010 et 2019  

 

Montants 2019 

(Md €)
Part, en %

Sécurité sociale 25,2 49%

Assurance maladie (nette des transferts CNSA) 18,7 36%

ONDAM médicosocial - personnes handicapées 11,4 22%

Pension d’invalidité 7,3 14%

Action sociale du FNASS 0,0 0%

Branche ATMP 5,4 10%

Rentes d'incapacité permanente 5,4 10%

Branche famille 1,2 2%

Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) 1,1 2%

Allocation de présence parentale 0,1 0%

Etat 17,0 33%

Programme "Handicap et dépendance" 13,8 27%

dont ressources d'existence (AAH, FSI) 10,8 21%

dont incitation à l'activité professionnelle (garantie de ressources des travailleurs handicapés) 1,4 3%

dont taux de TVA à 5,5 % sur l'équipement 0,9 2%

dont exonérations et réductions d'impôts 0,6 1%

Autres programmes 2,1 4%

dont inclusion scolaire des élèves en situation de handicap du programme "Vie de l'élève" 1,6 3%

dont mesures en faveur de l'emploi des personnes handicapées du programme "Accès et retour à l'emploi" 0,4 1%

dont allocations temporaires d'invalidité 0,1 0%

Compensation d'exonérations de cotisations* 1,2 2%

Départements 7,3 14%

Frais de séjour en établissements et services pour adultes handicapés 5,5 11%

Prestations ACTP et PCH 1,8 3%

CNSA    1,2 2%

Transferts aux départements (PCH et MDPH) 0,8 1%

Etablissements et services accueillant des personnes handicapées 0,4 1%

Promotion des actions innovantes et dépenses de professionnalisation et formation 0,1 0%

AGEFIPH 0,5 1%

FIPHFP 0,1 0%

Total Personnes en situation de handicap 51,3 100%

Dépenses en faveur des personnes en situation de handicap
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Les dépenses incluses dans le champ de l’ENSA ont augmenté de 11,6 Md€ entre 2010 et 2019, passant de 
61,5 Md€ à 73,5 Md€, soit une hausse de 19 % en euros constants (cf. graphique 18) 

 

Graphique 18 ● Evolution des dépenses de l’ENSA entre 2010 et 2019, en Md€ constants 2019 

 

 

Source : DSS/SDEPF/6C sur données du REPSS « autonomie » annexé au PLFSS pour 2021 

 

L’Etat, dont les dépenses ont augmenté de 42 % sur la période, passant de 12,7 Md€ à 18,1 Md€, soit 
5,4 Md€ supplémentaires, a le plus contribué à cette hausse  : la progression des financements de l’Etat 
explique 9 points de la hausse globale de 19 % de l’effort national en faveur du soutien à l’autonomie sur la 

dernière décennie (cf. tableau 8). Elle est principalement liée à une augmentation des financements dédiés 
aux personnes handicapées.  

En effet, les prestations sociales financées par l’Etat (AAH et ASI) sont en hausse de 3,7 Md€ sur la période 

(en euros constants), en raison du dynamisme des effectifs de bénéficiaires, mais aussi de plusieurs  
revalorisations significatives du barème de l’AAH.  

De plus, les financements consacrés à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap sont orientés 

à la hausse depuis 2017 : ils ont quasiment doublé en deux ans (hausse de 43 % entre 2017 et 2018 puis 
de 31 % entre 2018 et 2019). 

Enfin, depuis 2017, l’Etat compense à la sécurité sociale la perte de recettes liée aux exonérations de 

cotisations pour les employeurs de salariés à domicile auprès d’une personne fragile, transférant ainsi une 
partie des dépenses de l’ENSA de la sécurité sociale vers l’Etat.  
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Tableau 8 ● Evolution des dépenses de l’ENSA entre 2010 et 2019, en Md€ constants 2019 

 

 
Source : DSS/SDEPF/6C sur données du REPSS « autonomie » annexé au PLFSS pour 2021 

 

Près de 40 % de l’augmentation des dépenses incluses dans l’ENSA ont été pris en charge par la 
sécurité sociale, avec une hausse des financements à sa charge de 4,6 Md€, soit une contribution de 
7 points à la hausse globale de 19 % de l’ENSA. Cette hausse est en majeure partie imputable à 

l’augmentation des dépenses d’assurance maladie au titre des personnes âgées en perte d’autonomie 
(financement des établissements médico-sociaux). 

 

Les financements en provenance des départements ont augmenté de 11 % entre 2010 et 2019 
(+1,2 Md€), contribuant pour 2 points à la hausse globale de l’ENSA  sur la période. Cette progression 
s’explique essentiellement par l’augmentation des financements dédiés aux personnes en situation de 

handicap (+23 % soit 1,4 Md€), du fait du dynamisme de la PCH. Les financements dédiés aux personnes 
âgées en perte d’autonomie ont à l’inverse légèrement diminué, du fait d’une participation de la CNSA en 
hausse, notamment depuis la loi d’adaptation de la société au vieillissement de 2015 (ASV).  

 

Les dépenses de la CNSA augmentent de 18 % sur la période (soit +0,7 Md€), portés par la hausse des 
financements dédiés aux personnes âgées (augmentation des concours aux départements au titre de l’APA 

et des dépenses d’aide à l’investissement, mises en place suite à la loi ASV).  

 

En conséquence, la part de la dépense publique prise en charge par chaque financeur a légèrement 

évolué entre 2010 et 2019 (cf. graphique 19) : les parts de la sécurité sociale et des départements se sont 
réduites, passant respectivement de 54 % à 51 % et de 18 % à 17 % de l’ensemble des dépenses, tandis 
que celles de l’Etat a augmenté de 4 points, pour atteindre 25 % en 2019. La part de la CNSA est restée 

stable sur la dernière décennie (6 % de l’ENSA). 

 

Les contributions de l’AGEFIPH et de la FIPHFP sont restées stables sur la période, aux alentours de 0, 6 Md€ 

chaque année. Le montant 2010 s’était, à titre exceptionnel, établi à un niveau plus élevé en raison de l’apport  
ponctuel de ressources supplémentaires dans le cadre d’un plan de soutien en réponse aux conséquences 
de la crise économique de 2008. 

  

2010 2019
Ecart en 

Md€

Répartition des 

financements 

supplémentaires

Ecart en %
Contribution à 

la croissance

Sécurité sociale 33,0 37,6 4,5 39% 14% 7 pts

Etat 12,7 18,1 5,4 46% 42% 9 pts

Départements 10,9 12,1 1,2 11% 11% 2 pts

CNSA 4,0 4,7 0,7 6% 18% 1 pts

AGEFIPH / FIPHFP 0,9 0,6 -0,3 -3% -34% -1 pts

Ensemble 61,5 73,1 11,6 100% 19% 19 pts
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Graphique 19 ● Evolution 2010-2019 de la répartition par financeur de l’ENSA 

 

Source : DSS/SDEPF/6C sur données du REPSS « autonomie » annexé au PLFSS pour 2021 

 

 

2.2.4. Avec la création de la cinquième branche, la part de la sécurité sociale dans 

l’ENSA augmente, et la CNSA en devient le premier contributeur public  

 

La loi organique relative à la dette sociale et à l’autonomie d’août 2020 prévoit la création d’une nouvelle 

branche de sécurité sociale consacrée à la prise en charge de la perte d’autonomie. La création de cette 
cinquième branche de la sécurité sociale, gérée par la CNSA, modifie significativement la répartition 
des dépenses par financeurs. 

Les charges dont le financement est transféré à la nouvelle branche en 2021 étaient précédemment à la 
charge des branches maladie et famille de la sécurité sociale.  

D’une part, la CNSA se voit transférer l’intégralité du financement des établissements médico-sociaux via 

l’objectif global de dépenses (OGD), alors que celui-ci était jusque-là pris en charge en grande majorité par 
une dotation de l’assurance maladie (l’ONDAM médico-social), et de manière minoritaire par des recettes 
propres de la CNSA. D’autre part, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, aujourd’hui à la charge de 

la branche famille, sera transférée à la CNSA. Ces transferts de dépenses à la branche autonomie 
s’accompagnent d’un transfert équivalent de recettes en provenance des branches maladie et famille.  

 

Ainsi, avec la création de la branche autonomie, l’OGD sera intégralement financé par la CNSA qui deviendra 
de ce fait le premier contributeur aux dépenses de l’effort national en faveur du soutien à l’autonomie, avec 
plus du tiers des dépenses, contre 6 % dans la configuration actuelle.  

La part des dépenses prises en charge par la sécurité sociale s’établira à 58 %1 (cf. graphiques 20 et 21) 

contre 51 % avant la création de la branche autonomie (cf. graphique 13). 

 

 

 

                                                                 
1 Sur la base des dépenses constatées en 2019. 
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Graphique 20 ● Répartition de l’ENSA par financeurs après la création de la branche autonomie, 
sur la base des dépenses de 2019 

 

Source : DSS/SDEPF/6C sur données du REPSS « autonomie » annexé au PLFSS pour 2021 

 

 

 

 

Graphique 21 ● Répartition actuelle et après création de la cinquième branche des dépenses de 
l’ENSA, par financeur (sur la base des dépenses de 2019) 

 

Source : DSS/SDEPF/6C sur données du REPSS « autonomie » annexé au PLFSS pour 2021 
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