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Inclusion sociale et protection des personnes

PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES Programme n° 304

PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DU PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES

Jean-Philippe       VINQUANT 
Directeur général de la cohésion sociale 

Responsable du programme n° 304 : Inclusion sociale et protection des personnes

Le programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » est le support de présentation et d’exécution des
dépenses  de  l’État  permettant  la  mise  en  œuvre  de  la  prime d’activité  ainsi  que  d’autres  dispositifs  concourant  à
l’inclusion sociale et la protection des personnes.

 

Il s’articule autour de sept actions qui permettent de financer :

-    la prime d’activité et d’autres dispositifs concourant à la lutte contre la pauvreté ;

-    les expérimentations œuvrant pour des pratiques innovantes ;

-    les crédits d’aide alimentaire ;

-    les actions relatives à la qualification en travail social ;

-    la protection juridique des majeurs ;

-    la protection et l’accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables ;

-    l’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine (ARFS).

 

INCLUSION SOCIALE : LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET AIDE ALIMENTAIRE

 

En  2013,  la  France  se  situait  dans  le  groupe  des  pays  européens  connaissant  à  la  fois  un  niveau  de  pauvreté
monétaire relatif et un niveau de pauvreté et d’exclusion inférieurs à ceux observés en moyenne dans les 28 pays de
l’Union.

 

En 2013, 8,6 millions de personnes (14 % de la population totale) vivaient en dessous du seuil de pauvreté monétaire
(1000  €  mensuels,  soit  60%  du  revenu  médian). Cette  proportion  a  légèrement  diminué  entre  2012  et  2013
(- 0,3 point).  Cette évolution s’est accompagnée d’une hausse du niveau de vie médian des personnes pauvres, qui
atteint 802 euros par mois en 2013 pour 788 euros en 2012 (en euros constants). Ainsi, l’intensité de la pauvreté a
 diminué, passant de 21,2 % en 2012 à 19,8 % en 2013. Ce repli s’explique en partie par la revalorisation de certaines
prestations  destinées  aux  plus  modestes :  revenu  de  solidarité  active  (RSA),  prestations  familiales  et  allocations
logement. Il fait suite à une hausse de 2,1 points entre 2008 et 2012. Le taux de pauvreté au seuil de 50 %, qui cible
une population plus pauvre que le taux au seuil de 60 % (seuil retenu le plus souvent au niveau européen), diminue
également de 8,5 % en 2012 à 8,0 % en 2013.

 

La composition de la population la moins favorisée s’est également légèrement modifiée. Parmi les adultes pauvres, la
part des retraités augmente, alors que celle des actifs diminue :

-    en 2013, le taux de pauvreté des chômeurs au sens du Bureau international du travail (BIT) a diminué de
1,4 point, passant de 38,7 % en 2012 à 37,3 % en 2013 ;

-    le recul de la pauvreté s’observe particulièrement chez les enfants vivant dans une famille monoparentale,
dont le taux de pauvreté est passé de 43,2 % à 39,6 % en 2013. Les enfants de moins de 18 ans ont été
affectés  par  la  hausse  de  la  pauvreté  consécutive  à  la  crise  de  2008,  leur  taux  de  pauvreté  a  ainsi
progressé de plus de deux points entre 2008 et 2012. En 2013, il a diminué pour la première fois depuis le
début de la crise (- 0,8 point).

-    enfin, le taux de pauvreté des jeunes de 18 à 29 ans (hors ménages étudiants) diminue sensiblement (de
20,6 % en 2012 à 18,6 % en 2013, effaçant la hausse de 1,9 point entre 2010 et 2012). Leur niveau de vie
médian augmente de 0,6 % en euros constants. En 2013, les jeunes adultes représentaient 26,4  % de la
population pauvre, contre 29,2 % en 2012.

 

Dès 2012, le gouvernement a en effet pris des mesures d’urgence de lutte contre la pauvreté, parmi lesquelles figure
par exemple la revalorisation de 25 % de l’allocation de rentrée scolaire. Le Gouvernement a ensuite adopté dès début



4 PLF 2017

Inclusion sociale et protection des personnes

Programme n° 304 PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES

2013 un plan d’action global destiné à structurer son action tout au long du quinquennat  : le plan pluriannuel contre
la pauvreté et pour l’inclusion sociale, adopté lors du Comité interministériel de lutte contre les exclusions (CILE),
structuré autour de trois axes d’intervention :

-    la prévention des ruptures ;

-    l’accompagnement des personnes en difficulté ;

-    l’action partenariale au plus près des territoires et des personnes.

 

La  mise  en  œuvre  de  ce  plan  sur  la  période  2013-2014  a  d’ores  et  déjà  permis  de  nombreuses  avancées  avec,
notamment,  la  revalorisation exceptionnelle  du (RSA) et  de l’allocation de solidarité  aux personnes âgées (ASPA),
l’expérimentation  de  la  garantie  jeunes,  l’élargissement  et  le  renforcement  de  la  couverture  maladie  universelle
complémentaire (CMU-C) et de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) et le renforcement du droit au
compte bancaire.

 

L’engagement du gouvernement dans le domaine de la lutte contre la pauvreté a en outre été réaffirmé dans le cadre
de  la  nouvelle  feuille de route de ce plan pour la  période 2015-2017 .  Les efforts  engagés seront poursuivis  et
complétés par une série d’actions nouvelles, élaborées en concertation avec les acteurs de la lutte contre l’exclusion
sur la base des enseignements de l’évaluation menée par l’inspection générale des affaires sociales.

 

C’est  dans le cadre de ce Plan pluriannuel  contre la pauvreté qu’a été réformé le RSA. Son volet  «  activité » était
marqué en effet par un important taux de non-recours, estimé à près des  deux tiers des personnes éligibles. Le RSA
activité,  très  réactif,  était  aussi  une  prestation  dont  le  montant  était  volatile,  générant   des  indus  et  rappels  qui
déstabilisaient les bénéficiaires plutôt qu’ils ne les aidaient, participant ainsi au non-recours.

 

Le dispositif  de soutien aux revenus des travailleurs modestes devait donc être réformé, en lien avec la prime pour
l’emploi  (PPE), qui poursuivait  le même objectif,  mais avait révélé certaines carences : ce crédit  d’impôt n’était  pas
assez réactif et ses moyens étaient dispersés, donc peu efficaces. 

 

La loi n° 2015-994 relative au dialogue social et l’emploi adoptée le 17 août 2015  a ainsi remplacé le RSA activité
et la PPE par un nouveau dispositif, la prime d’activité, entrée en vigueur le 1er janvier 2016. 

 

Cette réforme a trois ambitions :

-    encourager l’activité en levant les freins monétaires à l’activité afin que la reprise d’un emploi ne soit pas
coûteuse, en garde d’enfants ou en frais de transport, par exemple ;

-    soutenir le pouvoir d’achat des travailleurs modestes, de façon simple et lisible, avec une prime mensuelle,
dont le montant est stable et étroitement lié aux revenus d’activité des bénéficiaires ;

-    ouvrir ce droit nouveau aux jeunes actifs qui s’insèrent dans l’emploi au prix, parfois, de contrats précaires
et de temps partiels.

 

Le champ d’application de la prime d’activité a en outre été élargi à d’autres publics  en 2016. Ainsi, elle a été étendue
aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) qui travaillent en établissements et services d’aide par
le travail (ESAT) ou en milieu ordinaire, aux bénéficiaires d’une pension d’invalidité ainsi qu’aux bénéficiaires de rentes
AT/MP qui exercent une activité professionnelle rémunérée.

 

La déconnexion de la Prime d’activité et du RSA, minimum social qui pouvait être stigmatisant, la possibilité d’effectuer
l’intégralité des démarches en ligne et l’attractivité financière du dispositif ont favorisé le succès de la réforme. A fin
juin 2016, ce sont ainsi plus de 3 millions de foyers qui ont pu bénéficier de cette nouvelle prestation depuis sa mise en
œuvre.

 

Par  ailleurs  et  dans  le  cadre  de  la  poursuite  du  plan  pluriannuel  contre  la  pauvreté  et  pour  l’inclusion  sociale,  le
gouvernement a souhaité engager un chantier de simplification de l’ensemble des minima sociaux. La France compte
aujourd’hui dix minima sociaux dont bénéficient quatre millions d’allocataires.

 

Sur  la  base  du  rapport  du député M.  Christophe SIRUGUE, intitulé   « Repenser  les  minima sociaux :  vers une
couverture socle commune » et remis au Premier ministre le 18 avril 2016, le PLF 2017 concrétise la première étape
de la réforme des minima sociaux, articulée selon quatre axes :
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o    une simplification de l’accès aux prestations pour lutter contre le non-recours.

o    une meilleure articulation des prestations sociales et de la reprise d’activité

o    un meilleur accompagnement des personnes handicapées

o    une relance des politiques d’insertion professionnelle et sociale mise en œuvre dans les départements

 

 

Cette réforme vise à renforcer l’équité des minima sociaux et à en améliorer l’efficacité. Il s’agit également de favoriser
l'accès aux droits conformément aux objectifs du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale. Seront
ainsi mises en œuvre des mesures de simplification, grâce au numérique, la suppression des pièces justificatives et la
fin des recalculs de prestation. L'accompagnement des bénéficiaires est également important pour que l’attribution des
minima sociaux permette également une insertion sociale et professionnelle.

 

Enfin, la feuille de route pour 2015-2017 conforte le soutien à l’aide alimentaire, politique qui concourt à la lutte contre
la pauvreté et permet d’initier des démarches d’inclusion. L’année 2014 a permis la mise en place du nouveau Fonds
Européen d'Aide  aux plus Démunis,  doté  de 3,5  milliards  d’euros pour  la  période  2014-2020,  dont  499 millions
d’euros ont été réservés à la France pour la période 2014-2020. L’engagement de l’État en matière d’aide alimentaire a
vocation à franchir une nouvelle étape en améliorant la coordination et la mise en réseau des acteurs et le service
rendu aux usagers. Des actions de lutte contre le gaspillage sont également programmées. La loi n° 2016-138 relative
à  la  lutte  contre  le  gaspillage  alimentaire  prévoit  que  les  produits  encore  consommables  ne  peuvent  être  rendus
impropres à la consommation, et qu’ils doivent être en priorité valorisés par le don ou la transformation. Elle prévoit
également que les commerces de détail de plus de 400 m2 doivent proposer à des associations d’aide alimentaire une
convention  pour  organiser  ces  dons.  Cette  loi  complète  d’autres  actions  de  lutte  contre  le  gaspillage  alimentaire,
comme le financement par la DGCS de chantiers d’insertion pour la récupération d’invendus (en fruits et légumes et en
produits de la mer notamment).

 

Afin  de  mettre  en œuvre ces  orientations,  le  gouvernement  maintient  en 2017 l'effort  sur  les crédits  nationaux  en
faveur des épiceries sociales et le soutien aux associations locales et aux têtes de réseau au plan national.

 

Depuis 2013, le gouvernement s'est engagé pour promouvoir les dons en nature que la banque alimentaire redistribue
aux différentes associations caritatives.  Mises en place dans la  filière laitière en 2014,  ces mesures ont  permis la
distribution de 2 millions de litres de lait.

 

En 2015, l’élargissement du champ des réductions d'impôts visait à encourager les dons de fruits, légumes et pommes
de terre transformés et conditionnés par les producteurs. Il s’agissait d’une demande ancienne des producteurs qui ne
pouvaient  jusqu’alors  bénéficier  d’une  réduction  d’impôts  que  dans  le  cas  d’un  don  de  produits  bruts  à  des
associations.

 

Deux outils faciliteront le don : 

-    un support  pédagogique listant tous les moyens de donner aux associations et  précisant les incitations
fiscales correspondantes ;

-    une cartographie en ligne des associations habilitées à recevoir les dons, pour faciliter la mise en contact
avec les donneurs.

 

EXPERIMENTATIONS ET PRATIQUES INNOVANTES 

 

Dans  l’ensemble  du  champ  de  la  lutte  contre  l’exclusion,  des  expérimentations  ont  été  initiées  sur  la  base  des
propositions issues de l’évaluation de la gouvernance territoriale.

 

Sous  l’égide  du  secrétariat  général  à  la  modernisation  de  l’action  publique  (SGMAP),  cette  évaluation  a  mis  en
évidence la nécessité  de décloisonner  l’action publique et  de mieux articuler  les interventions des acteurs,  tout  en
clarifiant leur rôle et leurs responsabilités. Ainsi,  la démarche AGILLE « Améliorer la Gouvernance et développer
l’Initiative Locale pour mieux Lutter contre l’Exclusion » a pour but de répondre aux besoins exprimés au travers
cette évaluation par le développement d’une nouvelle dynamique territoriale de gouvernance (guide solidarité, réseau

http://aidealimentairepna.cartographie.pro/
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collaboratif, gestion des cas complexes, développement social local).  AGILLE répond aussi à l’objectif de simplification
poursuivi par le Gouvernement : en contrepartie de l’engagement des territoires dans la démarche, l’État instruit les
demandes d’assouplissements des normes émanant des territoires dans le but de fluidifier le parcours des usagers.  

 

Face à l’augmentation des fractures à la fois sociales, territoriales et numériques, l’État joue son rôle de garant de la
solidarité nationale et de l’équité territoriale en accompagnant les projets des territoires afin d’adapter les réponses à
leurs besoins et spécificités.

 

Sera aussi poursuivi le programme de déploiement d’expérimentations dans le champ de l’action sociale  permettant
d’analyser  les processus d’exclusion sociale,  d’identifier  des leviers  pour lutter  contre la précarité,  de modéliser  et
diffuser les pratiques innovantes. Les actions entreprises dans ce sens visent, à titre d’exemple à  :

-    rendre  effective  et  efficiente  l’utilisation  de  la  boîte  à  outils  de  la  participation  élaborée  pour   mieux
associer les habitants ;

-    favoriser  l’inclusion financière  par  le  déploiement  d’un réseau de Points  Conseil  Budget  en appui  aux
ménages fragilisés ;

-    développer la mobilité inclusive face à la problématique de l’isolement et du non accès aux droits, activités
et services des personnes en milieu rural en s’appuyant sur des dispositifs innovants (bus équipé de plate
formes numériques intermodales et interactives par exemple) ;

-    expérimenter l’usage du coffre-fort numérique par l’identification des pré-requis et modalités particulières
pour répondre au besoin des personnes en situation de précarité.

-    Promouvoir l’accès aux droits et lutter contre les ruptures d’accompagnement en développant le premier
accueil social inconditionnel sur les territoires et en expérimentant dans des territoires pilotes le dispositif
des référents de parcours.

 

La modernisation de l’action sociale passe également par les progrès de l’évaluation  ; c’est la raison pour laquelle a
été créée une fondation pour l’investissement social chargée de cofinancer les projets d’évaluation des politiques et
dispositifs d’action sociale.

 

QUALIFICATION EN TRAVAIL SOCIAL

 

La  qualification  des  professionnels  du  champ  social  et  médico-social  constitue  un  gage  de  qualité  de
l'accompagnement des personnes fragiles et de la mise en œuvre des politiques sociales. Il constitue, à cet égard, un
axe important   du plan d’actions en faveur du travail social et du développement social présenté par Mme Ségolène
Neuville,  Secrétaire  d’État  chargée  des  Personnes  handicapées  et  de  la  Lutte  contre  l’exclusion  au  Conseil  des
ministres du 21 octobre 2015. 

 

Elaboré  à  l'issu  des  Etats  généraux  du  travail  social  et  du  rapport  de  concertation  de  Mme Brigitte  Bourguignon,
députée du Pas-de-Calais, il prévoit 26 mesures autour de 4 thématiques :

-    la participation et l’accompagnement des personnes ;

-    la promotion du développement social pour simplifier les politiques publiques ;

-    la reconnaissance du travail social et la modernisation de l’appareil de formation ;

-    la rénovation de la gouvernance du travail social. 

 

Dans  ce  cadre,  il  convient  de  poursuivre,  en  les  optimisant,  les  actions  visant  à  l’amélioration  de  la  qualité  des
formations en travail social, à travers le développement des ressources pédagogiques et l’appui au renforcement des
partenariats enseignement/recherche ainsi que le soutien des sites qualifiants tant au niveau national qu’au niveau des
services  déconcentrés.  L’évolution  des  modalités  de  certification  des  diplômes  d’État  en  travail  social
constituera également un axe important du travail de modernisation et de simplification .

 

Les crédits déployés au niveau local viseront à soutenir prioritairement les actions suivantes  :

-    la poursuite de l’accompagnement des structures d’accueil des stagiaires ;

-    le financement du processus de certification professionnelle du travail social  ;

-    des actions complémentaires visant à poursuivre l’appui  au réseau des établissements de formation en
travail  social,  en  vue  de  faire  évoluer  la  structuration  de  l’appareil  de  formation  en  travail  social  et
d’améliorer la qualité pédagogique des formations délivrées.
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Enfin, la création au 1er juillet 2016 d’un Haut Conseil du Travail Social (HCTS),  instance consultative placée auprès
du ministre chargé des affaires sociales traduit l’engagement du Gouvernement à rénover la gouvernance du travail
social. 

 

PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS

 

Le dispositif de financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) a fait l’objet d’une réforme
substantielle en 2016. Celle-ci a consisté à simplifier le dispositif de financement, au niveau national par un transfert de
l’ensemble des financements du dispositif à l’État chargé de son pilotage et au niveau local par un désengagement des
organismes  de  sécurité  sociale  qui  étaient  chargés,  comme  l’État,  du  paiement  des  mandataires  judiciaires  à  la
protection des majeurs et de leur contrôle. 

 

Des  instructions  ont  été  transmises  aux  préfets  le  22  janvier  2016  concernant  la  mise  en  place  de  cette  réforme
introduite par le décret  n° 2015-1864 du 30 décembre 2015 relatif  au financement des mandataires judiciaires à la
protection des majeurs. Ce décret, pris en application de l’article 53 de la loi de finances pour 2016, a également prévu
une  disposition  transitoire  pour  l’exercice  2016  concernant  le  versement  des  acomptes  mensuels  aux  services
mandataires afin de tenir compte de la nouvelle règle de répartition des financeurs (99,7 % pour l’Etat et 0,3 % pour les
départements) et dans l’attente du nouvel  arrêté de tarification. Afin d'informer les conseils départementaux, il  était
demandé que soient pris des arrêtés provisoires indiquant le montant des acomptes versés respectivement par l'Etat et
le conseil départemental.  

 

Après cette  première étape,  des travaux  se poursuivent  en 2016,  en concertation avec  l’ensemble des acteurs du
secteur (représentants des services mandataires et des mandataires individuels, ministères concernés) au travers de
deux vecteurs :  

-    la  loi  n°2015-1776 du  28  décembre 2015 relative  à  l’adaptation  de la  société  au vieillissement  et  ses
décrets d’application : l’article 32 qui prévoit la généralisation du document individuel de protection des
majeurs (DIPM) à l’ensemble des mandataires ; l’article 33 qui encadre le cumul entre plusieurs modes
d’exercice de la fonction de mandataire ; et l’article 34  qui créé une nouvelle procédure d’agrément des
mandataires exerçant à titre individuel. 

-    un  groupe  de  travail  portant  plus  spécifiquement  sur  le  dispositif  de  financement  de  la  protection  des
majeurs,  suite à la décision du Conseil  d’Etat  de février 2011, et  la nécessité de mettre en place des
modalités de calculs communes entre services et mandataires individuels.  Ces travaux visent plusieurs
objectifs,  tels que la simplification et  l’harmonisation des modalités de financement,  la simplification et
l’adaptation  du  système  de  participation  des  personnes  et  la  simplification  et  l’harmonisation  des
indicateurs évaluant  la charge de travail.  A cette occasion,  le barème de participation des majeurs au
financement de leur mesure sera revu en 2017. 

 

Parallèlement, en janvier 2016, a été lancée une étude, pilotée par l’ANCREAI, visant à mieux connaître les profils et
les parcours des majeurs protégés ainsi  que les pratiques d’accompagnement.  Les résultats  de cette  étude seront
rendus en fin d’année 2016. 

 

PROTECTION ET ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS, DES JEUNES ET DES FAMILLES VULNERABLES

 

La politique de la  protection de l’enfance est  organisée autour  de trois axes principaux :  mieux prévenir,  mieux
repérer  et  mieux  prendre  en  charge.  Elle  fait  intervenir  de  nombreux  acteurs  aux  niveaux  local  et  national  :
départements, associations, institutions publiques (GIP Enfance en danger), État (ministères en charge de la famille,
de la justice, de l’éducation nationale…).

 

Le constat de l’insuffisance de la protection de nombreux enfants a abouti à une vaste concertation engagée par la
ministre en charge de la famille et à la production d’une feuille de route, présentée par la ministre en juin 2015. Cette
feuille de route définit 101 mesures, regroupées autour de trois grandes priorités :

-    mieux  prendre  en  compte  les  besoins  de  l’enfant,  soutenir  sa  réussite  et  garantir  la  cohérence  et  la
continuité de son parcours (ex : décrets relatifs au projet pour l’enfant et au rapport annuel de situation) ;
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-    améliorer le repérage et le suivi des situations de maltraitance, de danger ou de risque de danger (ex  :
décret précisant les modalités de l’évaluation par une équipe pluridisciplinaire de la situation d’un mineur
à partir d’une «information préoccupante »);

-    développer la prévention à tous les âges de l’enfance (ex : élaboration d’un projet d’autonomie dès 17 ans)
;

et de trois leviers d’actions : 

-    améliorer la gouvernance

-    former les cadres et les équipes

-    développer la recherche, la diffusion des savoirs et des bonnes pratiques

 

S’agissant  de  l’adoption  internationale,  celle-ci  connaît  depuis  quelques  années  une  baisse  importante
s’accompagnant d’une forte hausse des adoptions d’enfants à besoins spécifiques et d’exigences plus fortes des pays
d’origine en matière de suivi post-adoption. Le nombre d’adoptions réalisées par l’intermédiaire de l’Agence française
de l’adoption (AFA), comme celui des autres opérateurs, a ainsi diminué régulièrement pour s’établir à 201 adoptions
en  2015  (-16% par  rapport  à  2014).  Au  regard  de  ce  constat,  les  tutelles  de  l’agence  ont  décidé  d’engager  une
réflexion sur les missions et les modalités d’intervention de l’agence, en l’inscrivant dans un questionnement plus large
sur l'adoption internationale en France et sur l'économie générale de son organisation (cf. Rapport public de la Cour
des comptes de 2014 «L’organisation de l’adoption internationale en France : une réforme à poursuivre»). 

 

De  son  côté,  le  groupement  d’intérêt  public  Enfance  en  Danger  (GIPED)  a  poursuivi  ses  actions  d’amélioration  :
optimisation de la gestion des appels reçus au 119 et amélioration dans la connaissance de la population concernée,
mise en place d’un système de suivi des parcours des enfants pris en charge et meilleure diffusion des productions de
l’Observatoire afin qu’elles participent pleinement à l’évolution des pratiques en matière de protection de l’enfance. 

 

Au-delà  de ces avancées,  le  Gouvernement  a  décidé  d’engager  le  rapprochement  des politiques  de  protection  de
l'enfance et  d’adoption afin de mieux prendre en compte la situation des enfants dont le retour dans la famille est
impossible et leur donner une véritable seconde chance familiale en facilitant, si c’est leur intérêt, leur adoption. Une
mission a été confiée par les ministres en charge de la protection de l’enfance et de l’adoption internationale à l’IGAS
et  à  l’IGAE pour  arrêter  les  modalités  de  ce  rapprochement  qui  débouchera  sur  la  création  du  nouveau  GIP,  se
substituant aux deux GIP actuels. 

 

Dans le champ du soutien à la jeunesse vulnérable, les Points d’Accueil et d’Ecoute Jeunes (PAEJ), qui constituent
une réponse de proximité  efficace  et  reconnue,  offrent  un  service d’accueil,  d’écoute,  de soutien,  d’orientation,  de
sensibilisation et de médiation auprès des jeunes de 12 à 25 ans rencontrant une situation de mal-être. Inconditionnels
et  réactifs,  ils  offrent  une prévention aux situations de rupture qui  peuvent  toucher  certains jeunes.  Toutefois,  leur
activité doit être renforcée pour répondre le mieux possible à la demande et aux besoins croissants de ces jeunes. Les
travaux entrepris en 2016 pour la rénovation du cahier des charges des PAEJ doivent aboutir à une réaffirmation de la
place  des  PAEJ  dans  les  dispositifs  d’accueil,  d’orientation  et  d’accompagnement  des  jeunes  à  l’échelle  des
départements, et en articulation plus spécifique avec les maisons des adolescents (MDA), les établissement scolaires
et les autres structures connexes intervenant auprès de jeunes vulnérables (prévention spécialisée, missions locales,
etc.).  Ils  trouvent  également  leur  place  dans  les  dispositifs  mobilisables  dans  le  cadre  de  la  prévention  de  la
radicalisation violente. 

 

Concernant  les  mineurs  isolés  étrangers  (MIE),  l’Etat,  depuis  2013,  en  concertation  avec  l’Assemblée  des
départements  de  France,  a  mis  en  place  un  dispositif  national  expérimental  de  mise  à  l’abri,  d’évaluation  et
d’orientation de ces mineurs. En novembre 2014, le Gouvernement a décidé d’utiliser le Fonds national de financement
de la protection de l’enfance (FNFPE) comme outil de versement des crédits aux départements. La loi du 14 mars 2016
relative  à  la  protection  de  l’enfant   et  son  décret  d’application  ont  pérennisé  ce  dispositif  (remboursement  aux
départements d’un montant forfaitaire, fixé par le comité de gestion du FNFPE dans la limite de 5 jours) et étendu ces
dispositions aux cinq collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion,
Mayotte) ainsi qu’à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

Concernant les établissements d’information, de consultation et de conseil familial (EICCF) , le cabinet Itinere a
mené en 2014 pour le compte de l’administration une étude sur les établissements d’information et de conseil conjugal
(EICCF). Le rapport final a dressé un panorama complet de ce dispositif  et des conseilleurs conjugaux et familiaux,
principaux  personnels  intervenant  dans  les  EICCF.  Une  consultation  des  associations  nationales  gestionnaires
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d’EICCF,  qui  s’est  déroulée  au  1er trimestre  2016,  a  permis  de  partager  les  constats  et  les  pistes  d’évolution
envisagées. Le second semestre 2016 permettra de conduire une réforme du dispositif  portant sur sa dénomination,
l’actualisation de ses missions, son mode de financement, sa gouvernance nationale comme locale. A moyen terme et
dans  le  cadre  des  travaux  conduits  suite  aux  états  généraux  du  travail  social,  les  modalités  d’une  meilleure
reconnaissance  du  métier  de  conseiller  conjugal  et  familial  seront  recherchées,  par  exemple  via  un  système  de
certification complémentaire.

 

AIDE A LA REINSERTION FAMILIALE ET SOCIALE DES ANCIENS MIGRANTS DANS LEUR PAYS D’ORIGINE

 

Face au vieillissement des travailleurs migrants,  en particulier  les « Chibanis »,  arrivés en France dans les années
1970 pour contribuer au développement industriel national et qui résident depuis lors en foyers de travailleurs migrants
ou en résidences sociales, le législateur a souhaité sécuriser les droits sociaux des intéressés lorsqu’ils effectuent des
séjours prolongés dans leur pays d’origine et faciliter ainsi les rapprochements familiaux.

 

L’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine (ARFS), créée dans ce but, est
entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Elle est gérée par la Caisse des dépôts et consignations et connaît une
montée en charge progressive.

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1 Inciter à l’activité et au maintien dans l’emploi 

INDICATEUR 1.1 Part des foyers allocataires du RSA en reprise d’activité qui accèdent à la prime d’activité et 
se maintiennent dans l’emploi 

INDICATEUR 1.2 Part des foyers bénéficiaires de la prime d'activité percevant un montant de prime bonifié 

INDICATEUR 1.3 Part des jeunes 18-24 ans bénéficiaires de la prime d'activité en tant qu’adultes 

INDICATEUR 1.4 Taux de sortie de la prime d'activité pour dépassement de ressources 

OBJECTIF 2 Améliorer le repérage des enfants en danger ou en risque de danger 

INDICATEUR 2.1 Taux d’appels traités par le Service national téléphonique de l'enfance en danger (SNATED) 
et suites données par les Conseils départementaux 

OBJECTIF 3 Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins 

INDICATEUR 3.1 Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires 
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ÉVOLUTION DE LA MAQUETTE DE PERFORMANCE

La  maquette  de  performance  du  programme  304  pour  le  projet  de  loi  de  finances  pour  2017  n’a  pas  subi  de
modifications substantielles. 

 

Toutefois, plusieurs réajustements ont été rendus nécessaires au niveau du premier objectif afin de mieux mettre en
évidence la finalité et le public ciblé par la politique mise en œuvre. 

 

L’intitulé de l’objectif 1 « Améliorer l’accès à l’emploi et l’autonomie financière des bénéficiaires du RSA et de la prime
d’activité »  devient ainsi  « Inciter à l’activité et au maintien dans l’emploi » pour marquer les deux principaux objets
poursuivis  par  le  dispositif :  encourager  l’activité  et  le  maintien  dans  l’emploi.  Cet  objectif  permet  de  mesurer  la
fréquence de la reprise d’emploi parmi les foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) (indicateur 1.1) et
de quantifier le taux de sortie de la prime d’activité pour dépassement de ressources (indicateur 1.4). 

 

Il a par ailleurs été introduit dans l’intitulé du sous-indicateur 1.1.2 la notion de couple pour mesurer l’incitation à la bi-
activité :  «  Part des couples allocataires du RSA sans emploi dont au moins un des membres accédant à la prime
d’activité est une femme ». Cette précision permettra de mieux mesurer la reprise d’emploi chez la femme au sein d’un
couple. A défaut, la proportion de femmes qui reprend une activité parmi tous les foyers bénéficiaires du RSA (qu’ils
soient  en  couple  ou  non)  ne  saurait  être  interprétée  sans  la  comparer  avec  la  proportion  de  femmes  parmi  les
bénéficiaires  du  RSA  et  sans  prendre  en  considération  leur  situation  spécifique.  En  effet,  les  femmes  isolées
représentent 56 % des foyers bénéficiaires du RSA dont le bénéficiaire est seul (et non en couple) mais 64  % d’entre
elles ont un ou des enfant(s) à charge, alors que parmi les hommes seuls, 93 % n’en ont pas. En l’espèce, le retour à
l’emploi n’est donc pas comparable, ce qui est le cas en revanche pour les femmes et les hommes en couple. 

 

En outre, un sous-indicateur 1.1.3 est créé : « Taux de maintien dans l’emploi des travailleurs bénéficiaires de la prime
d’activité » afin d’évaluer le maintien dans l’emploi et l’efficacité de cette politique publique.

 

Les  modifications  apportées  au  niveau  de  l’indicateur  1.2  « Part  des  foyers  bénéficiaires  de  la  prime  d’activité
percevant un montant de prime bonifié » et  ses indicateurs afférents permettent quant à elles de distinguer les couples
bi-actifs des autres foyers percevant au moins un bonus individuel.

 

Enfin, l’intitulé de l’indicateur 1.3 « Part des foyers bénéficiaires de la prime d’activité où un jeune de moins de 25 ans
perçoit  un  montant  de  prime  modifié »  a  été  modifié  en  « Part  des  jeunes  18-24  ans  bénéficiaires  de  la  prime
d’activité en tant qu’adultes »  pour cibler davantage le public jeunes de la tranche d’âge 18-24 ans afin de mesurer
l’effet incitatif de la prime sur l’autonomie des jeunes. 

OBJECTIF N° 1

Inciter à l’activité et au maintien dans l’emploi 

La prime d’activité, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, poursuit  un objectif  de soutien à l’activité professionnelle.
Cette prestation vise à valoriser le travail  comme levier pour sortir  de la pauvreté.  Son évaluation s’attache donc à
mesurer la réalité d’un effet levier sur le retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA sans emploi.

L’indicateur  n°1.1  vise  à  mesurer  la  fréquence  de  la  reprise  d’emploi  parmi  les  foyers  bénéficiaires  du  RSA,  leur
permettant d’accéder à la prime d’activité, puis leur maintien dans l’emploi grâce à cette prestation.

L’indicateur n°1.2 s’intéresse à la perception des bonifications individuelles par les bénéficiaires de la prime d’activité.
Chaque foyer perçoit autant de bonifications qu’il contient de travailleurs percevant individuellement plus de 0,5 SMIC.
Cet indicateur permet d’évaluer l’insertion professionnelle des bénéficiaires de la prime d’activité et l’augmentation de
la quotité de travail que vise la création de la prime d’activité.
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L’indicateur n°1.3 vise à connaître l’insertion professionnelle des jeunes au regard de leur accès au bénéfice de la
prime d’activité et de la bonification individuelle. Les jeunes de 18 à 24 ans ont en effet le choix entre bénéficier de la
prime d’activité en tant  qu’allocataires,  ou en tant  qu’enfants à charge de leurs parents lorsqu’ils  sont  allocataires.
Incitant à l’autonomie des jeunes, la prime d’activité a pour ambition d’être sollicitée par un grand nombre de jeunes en
tant qu’allocataires.

L’indicateur n°1.4 quantifie le taux de sortie de la prime d’activité pour dépassement de ressources, notamment par
l’accès à une quotité de travail suffisante et durable et / ou à un niveau de salaire horaire plus élevé, qui procure un
niveau de revenus d’activité ne nécessitant pas de complément de prime d’activité.

INDICATEUR 1.1 mission 

Part des foyers allocataires du RSA en reprise d’activité qui accèdent à la prime d’activité et se 
maintiennent dans l’emploi 
(du point de vue du citoyen)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Part des foyers allocataires du RSA sans 
emploi dont au moins l'un des membres 
reprend une activité et accède à la prime 
d'activité 

% 7 7 7,6 11,5 9 9 

Part des couples allocataires du RSA sans 
emploi dont au moins un des membres 
accédant à la prime d’activité est une femme

% 31,8 31,6 32,3 ND ND 33,9 

Taux de maintien dans l'emploi des 
travailleurs bénéficiaires de la prime 
d'activité 

% N.D. N.D. N.D. 

Précisions méthodologiques

Jusqu’en 2015, cet indicateur ne mesurait que la reprise d’activité des foyers allocataires du RSA et non leur accès à la prime d’activité, qui n’a été
créée qu’en 2016.

Mode de calcul   :

La méthode de calcul de cet indicateur tient compte d’une moyenne sur quatre trimestres.

Pour l’indicateur 1.1.1

Au numérateur :  nombre  de  foyers  allocataires  de  la  prime  d’activité,  bonifiée  ou  non,  qui  étaient  allocataires  du  RSA sans  revenu  d’activité  au
trimestre précédent

Au dénominateur : foyers bénéficiaires du RSA en T-1 sans revenu d’activité dans la déclaration trimestrielle de ressources (DTR)

Pour 2016 : le calcul de cet indicateur a été réalisé dans les limites des données existantes, 6 mois après le lancement de la prime d’activité.

Au numérateur : Nombre de foyers bénéficiaires du RSA socle et de la Prime d’activité au mois de mai 2016 (source CNAF)

Au dénominateur : Prévision du nombre de foyers bénéficiaires du RSA au mois de mai 2016

Pour l’indicateur 1.1.2 :

Au numérateur : nombre de foyers en couple, sans activité au trimestre précédent, et au sein desquels une femme a repris une activité

Au dénominateur : nombre de foyers en couple et sans activité au trimestre précédent, et dont l’un des membres au moins a repris une activité. Au sein
de l’ensemble des couples bénéficiaires du RSA qui reprennent une activité, ce sous-indicateur mesure ainsi la proportion de ceux où une femme a
repris une activité. Les modalités de calcul de ces données sont les mêmes que pour l’indicateur 1.1.1.

Pour l’indicateur 1.1.3 :

Au dénominateur :  nombre de travailleurs (allocataires, conjoints, enfants à charge  : toutes personnes couvertes confondues) couverts par la prime
d’activité en T-1

Au numérateur : parmi eux, nombre de ceux qui sont toujours travailleurs connus en T (qu’ils soient encore bénéficiaires de la prime d’activité ou non)

Source  des  données   :  fichiers  de  la  Caisse  nationale  des  allocations  familiales  (CNAF)  et  de  la  caisse  centrale  de  la  mutualité  sociale  agricole
(CCMSA)
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JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

S’agissant du premier sous-indicateur,  la prévision 2017 est maintenue à 9 du fait  de l’entrée dans le dispositif  de
nouveaux bénéficiaires.

 

S’agissant du deuxième sous-indicateur, qui concerne l’emploi des femmes, la bonification individuelle doit favoriser un
meilleur  retour  vers  l’emploi  et  encourager  la  bi-activité puisque  l’activité  de  chacun  des  membres  du  foyer  est
valorisée de manière distincte. En revanche et d’un point de vue méthodologique, le manque de données ou de recul
sur la mise en œuvre du dispositif ne permet pas de déterminer les prévisions 2017 pour ce sous-indicateur. 

S’agissant du nouveau sous-indicateur 1.1.3, il vise à mesurer le maintien dans l’emploi  : plus l’indicateur sera élevé
plus important sera le nombre de foyers dont la prime aura permis le maintien dans l’emploi.

INDICATEUR 1.2

Part des foyers bénéficiaires de la prime d'activité percevant un montant de prime bonifié 
(du point de vue du citoyen)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Part des foyers bénéficiaires de la prime 
d'activité dont au moins un membre perçoit 
un montant de prime bonifié 

% sans objet sans objet 50 88,3 90 51,6 

Part des couples bénéficiaires de la prime 
d'activité dont les deux membres adultes 
ouvrent droit à la bonification 

% sans objet sans objet 5 24,73 25 6,2 

Précisions méthodologiques

L’indicateur mesure, au sein des foyers bénéficiaires de la prime d’activité, ceux qui perçoivent une ou plusieurs bonifications individuelles. Celle-ci est
ouverte dès qu’un des membres du foyer perçoit au moins 0,5 SMIC dans le mois. Il se décompose en deux sous-indicateurs, le premier s’attachant
aux foyers ne percevant qu’une bonification, le second à ceux en percevant au moins deux. La prime d’activité étant créée en 2016, il n’y a pas de
donnée antérieure.

Mode de calcul   :

Pour l’indicateur 1.2.1

Pour 2016 : Le calcul de cet indicateur a été réalisé dans les limites des données existantes, 6 mois après le lancement de la prime d’activité.

Au numérateur : Nombre de foyers  bénéficiaires de la prime d’activité dont au moins un membre perçoit un montant de prime  au mois de mai 2016
(source CNAF)

Au dénominateur : Nombre de foyers CAF avec un droit réel versable à la prime d’activité au mois de mai 2016

Pour l’indicateur 1.2.2

Pour 2016: Le calcul de cet indicateur a été réalisé dans les limites des données existantes, 6 mois après le lancement de la prime d’activité.

Au numérateur : Hypothèse que tous les foyers ouvrant droit à 2 bonifications individuelles au mois de mai 2016 sont des couples (source CNAF).

Au dénominateur : Nombre de foyers en couple et bénéficiaires de la PA au mois de mai 2016 (source CNAF).

Source  des  données   :  fichiers  de  la  Caisse  nationale  des  allocations  familiales  (CNAF)  et  de  la  Caisse  centrale  de  la  mutualité  sociale  agricole
(CCMSA)

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

La cible totale (les deux sous-indicateurs cumulés) correspond à la part des foyers bénéficiaires de la prime d’activité
dont  au  moins  un  membre  perçoit  une  bonification  individuelle,  c’est-à-dire  perçoit  au  moins  0,5  SMIC  mensuel.
Compte tenu du caractère nouveau de la prestation, cette cible se voulait ambitieuse sans être toutefois irréaliste  : elle
a été fixée à 50 % des adultes en 2016 et  51,6 % en 2017.  La prime d’activité étant  versée dès le premier  euro
d’activité, une part non négligeable de bénéficiaires pourrait n’avoir travaillé que quelques heures au cours du trimestre
de référence et  ne pas prétendre à la bonification individuelle.  La cible est  abaissée à 40 % pour les conjoints  de
personnes déjà bénéficiaires de la bonification. En effet, la bi-activité accroît aussi les chances de sortir du dispositif
pour dépassement de ressources.
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Au regard de la forte dynamique constatée au cours des six premiers mois de l’exercice 2016, les prévisions 2017 sont
réajustées à la hausse, respectivement à 90 % pour l’indicateur 1.2.1 et à 25 % pour le sous-indicateur 1.2.2.

INDICATEUR 1.3

Part des jeunes 18-24 ans bénéficiaires de la prime d'activité en tant qu’adultes 
(du point de vue du citoyen)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Part des jeunes 18-24 ans bénéficiaires de 
la prime d'activité en tant qu’adultes 

% sans objet sans objet 4 11,35 11,5 4,5 

Précisions méthodologiques

La prime d’activité étant créée en 2016, il n’y a pas de donnée antérieure .

Mode de calcul   : La méthode de calcul de cet indicateur tient compte d’une moyenne sur quatre trimestres.

A noter que pour 2016, le calcul de cet indicateur a été réalisé dans les limites des données existantes,  soit 6 mois après le lancement de la prime
d’activité.

Numérateur :  nombre  de  jeunes  de  18-24  ans  travailleurs  et  bénéficiaires  ou  conjoints  de  la  prime  d’activité  (adultes  référents).  Pour  2016,  le
numérateur correspond au nombre d’étudiants et apprentis (responsable de dossier ou conjoint) bénéficiaires de prime d’activité de moins de 24 ans
au mois de mai 2016 (source CNAF).

 

Dénominateur : nombre de jeunes 18-24 ans couverts par la prime d’activité et travailleurs en fin de trimestre T. Pour 2016, les données utilisées  sont
également datées du mois de mai 2016 (source CNAF).

 

Le ratio est calculé de manière trimestrielle ; l’indicateur annuel correspond à la moyenne de ces ratios.

Source  des  données   :  fichiers  de  la  Caisse  nationale  des  allocations  familiales  (CNAF)  et  de  la  caisse  centrale  de  la  mutualité  sociale  agricole
(CCMSA)

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

D’après l’INSEE, la population des 20-64 ans s’élevait en France au 1er  janvier 2014 à 34 millions de personnes. Cette
classe d’âge est celle globalement ciblée par la prime d’activité. Les jeunes de 20 à 24 ans en représentent 11% (près
de 4 millions de personnes).

S’agissant de la part des jeunes 18-24 ans bénéficiaires de la prime d’activité en tant qu’adultes et compte tenu des
statistiques  disponibles  au  moment  de  l’écriture  du  présent  projet  annuel  de  performances,  la  prévision  2017  est
réajustée à 11,5.

INDICATEUR 1.4

Taux de sortie de la prime d'activité pour dépassement de ressources 
(du point de vue du citoyen)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Taux de sortie de la prime d'activité pour 
dépassement de ressources 

% sans objet sans objet 3 3 3 3,5 

Précisions méthodologiques

Jusqu’en 2015, cet indicateur concernait le taux de sortie du RSA.
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Mode de calcul   :

Numérateur : nombre de foyers sortant de la prime d’activité (donc suspendus) pour raison de dépassement de ressources

Dénominateur : ensemble des foyers RSA et prime d’activité (payés et suspendus)

L’exercice est renouvelé chaque trimestre  et l’indicateur annuel somme les données obtenues au numérateur et au dénominateur.

Source des données   : fichiers de la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA)

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Cet indicateur portait, avant la création de la prime d’activité, sur la sortie du dispositif «  RSA » pour dépassement de
ressources. Une comparaison avec la performance du RSA est ainsi possible. Il convient toutefois de souligner deux
différences entre les prestations, qui expliquent un objectif pour la prime d’activité inférieur aux réalisations constatées
avec le RSA :

• il  est possible de sortir  du RSA pour dépassement de ressources sans avoir de revenus d’activité,
c’est-à-dire  en  2016  sans  être  bénéficiaire  de  la  prime  d’activité.  C’est  le  cas  par  exemple  d’un
bénéficiaire  du  RSA activité  dont  l’activité  cesse  et  qui  est  au  chômage  indemnisé :  ce  nouveau
revenu  étant  pris  en  compte  sans  abattement,  contrairement  au  salaire,  il  sort  du  RSA  pour
dépassement de ressources alors qu’il sortira en 2016 de la prime d’activité non pour dépassement
de ressources, mais pour défaut de revenus d’activité ;

• par ailleurs, la création de la bonification individuelle a pour effet de reculer le «  point de sortie » de la
prime d’activité par rapport au RSA, c’est-à-dire que le niveau de dépassement de ressources pour
sortir du dispositif sera plus élevé avec la prime d’activité qu’avec le RSA.

A ce stade de la mise en œuvre du dispositif,  l’absence de données ne permet ni  de réviser  la prévision 2016, ni
d’affiner la prévision 2017.

OBJECTIF N° 2

Améliorer le repérage des enfants en danger ou en risque de danger 

L’objectif vise à développer le dispositif national d’alerte sur les situations de danger ou de risque de danger (SNATED)
auxquelles peuvent être exposés les enfants. Ce dispositif vise également à conseiller et orienter les professionnels et
toute personne confrontée à de telles situations.

INDICATEUR 2.1

Taux d’appels traités par le Service national téléphonique de l'enfance en danger (SNATED) et suites
données par les Conseils départementaux 
(du point de vue de l'usager)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Taux d’appels décrochés par le SNATED 
(pour 100 appels reçus) 

% 67,8 80,6 65 80 80 70 

Taux d’appels traités par un écoutant du 
SNATED (pour 100 appels décrochés par le 
pré-accueil) 

% 8,8 13,5 9,5 13 13 10 

Taux d’appels transmis aux conseils 
départementaux (pour 100 appels traités) 

% 42,2 46 40 46 46 40 

Taux d’appels transmis aux conseils 
départementaux ayant donné lieu à une 
décision de protection de l’enfance (pour 
100 appels transmis) 

% ND ND 80 60 65 80 
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Précisions méthodologiques

Source des données   : DGCS, Groupement d’intérêt public enfance en danger (GIPED). Enquête annuelle sur échantillon représentatif. Le pourcentage
est calculé au 31 décembre de l’année de référence, sauf pour l’année en cours (actualisation au 15 juillet 2015).

Mode de calcul   :

1ersous-indicateur : nombre d’appels téléphoniques décrochés par le SNATED / nombre d’appels reçus par le SNATED.

2esous-indicateur : nombre d’appels traités par un écoutant du SNATED / nombre d’appels décrochés par le pré-accueil du SNATED.

3esous-indicateur : nombre d’appels transmis aux conseils départementaux / nombre d’appels traités par un écoutant.

4e sous-indicateur :  nombre d’appels  transmis  aux conseils  départementaux ayant  donné lieu à  une décision de protection  de l’enfance /  nombre
d’appels transmis par le SNATED aux conseils départementaux.

Cet indicateur vise à apprécier la qualité de l’écoute téléphonique des appels décrochés par le service de pré-accueil et celle des appels traités par la
plate-forme d’écoute. Un écoutant doit distinguer les appels qui nécessitent une aide immédiate (conseils et orientation) et les appels qui nécessitent
une transmission à la cellule départementale du département concerné, pour évaluation.

Le 4e sous-indicateur vise à mesurer la réponse aux appels téléphoniques transmis par le SNATED aux conseils départementaux et ayant donné lieu à
une décision de protection de l’enfance. À cet égard, il vise à apprécier la qualité de l’écoute téléphonique des appels traités sachant qu’un écoutant
doit distinguer les appels qui nécessitent une évaluation par les travailleurs sociaux et éventuellement une mesure de protection de l’enfance. Après
réception d’un compte rendu d’appel téléphonique (CRAT), les conseils départementaux doivent accuser réception et indiquer les suites qu’ils y ont
apportées, le cas échéant, les mesures administratives et judiciaires mises en œuvre avant réception du CRAT et après sa réception. La qualité de
l'accueil téléphonique et sa pertinence dans le dispositif de protection de l’enfance peut être mesurée.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Le premier sous-indicateur (taux d’appels décrochés par le SNATED pour 100 appels reçus ) traduit la performance du
SNATED. L’amélioration de l’efficience du SNATED constitue un objectif partagé entre l’État et le GIPED et répond aux
observations de la Cour des comptes dans son rapport public de 2014. La prévision pour 2016 est ainsi rehaussée à
80 % (contre 65 % prévu initialement dans le PAP 2016) et la prévision 2017 est stabilisée à ce niveau. Le maintien
d’un message téléphonique et d’outils techniques de filtrage des appels à contenu ainsi que de procédures pour cibler
les appels lors de la phase initiale de pré accueil téléphonique, vont permettre de garantir la hausse de cet indicateur
en 2017. Ces outils garantissent ainsi une qualité de traitement des appels entrants.

Le deuxième sous-indicateur (taux d’appels traités par un écoutant du SNATED pour 100 appels décrochés par le pré-
accueil) dépend de la nature des appels décrochés. Certains appels décrochés ne sont en effet pas en lien direct avec
l’objet  du  service  et  ne  sont  donc  pas  traités  par  les  écoutants.  Les  résultats  atteints  ne  dépendent  donc  pas
uniquement de la performance du personnel du SNATED. Pour autant et compte tenu des résultats observés en 2015,
les prévisions 2016 et 2017 ont également été révisées à la hausse avec un taux stabilisé à 13 % en 2016 et 2017.

Les  sous-indicateurs  3  et  4  permettent  de  mesurer  la  proportion  d’appels  reçus  par  le  SNATED  qui  peuvent
potentiellement donner lieu à une action des conseils généraux au titre de leur compétence en matière de protection de
l’enfance. Eu égard aux résultats 2015, les prévisions ont été ajustées respectivement à 46 % et 65 % en 2017.

OBJECTIF N° 3

Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins 

Cet  objectif  vise  à  apprécier  l’adéquation  entre  les  moyens  alloués  et  l’activité  des  services  tutélaires.  Cette
appréciation se fait  en mesurant la dispersion des services par rapport à un indicateur de référence du secteur,  la
valeur du point service. Cet indicateur d’allocation de ressources est fixé en tenant compte à la fois de l’évolution des
charges  des  services  comprenant  l’évolution  de  leurs  coûts  (principalement  salariaux)  et  de  celle  de  leur  activité,
mesurée en nombre de points. Cet objectif vise donc à allouer la ressource publique de la manière la plus équitable
possible afin de réduire les disparités de rémunération entre les services.

Les évolutions constatées ainsi  que les cibles proposées s’inscrivent  pleinement dans une politique volontariste  de
convergence tarifaire.
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INDICATEUR 3.1 mission 

Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires 
(du point de vue du contribuable)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Part des services mandataires dont la valeur
du point service est inférieure de 10% à la 
moyenne nationale 

% 18.53 18.73 14 18,7 18 14 

Part des services mandataires dont la valeur
du point service est supérieure de 10% à la 
moyenne nationale 

% 15.02 13,02 11,5 12,4 10 8 

Précisions méthodologiques

Source des données   : informations collectées par les directions départementales interministérielles auprès des services mandataires à la protection
des majeurs. Les mandataires judiciaires exerçant à titre individuel ne sont pas concernés.

Mode de calcul   : cf. supra.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Depuis  2009, la mesure de la dispersion des services et  des départements par rapport  à la valeur moyenne de la
valeur du point service (VPS) s’est faite en retenant un écart de plus ou moins 20 % par rapport à la moyenne. Ce
pourcentage était justifié en début de réforme puisqu’il existait de grandes disparités à la fois entre services et entre
départements. La politique de convergence tarifaire a permis de réduire de manière significative les écarts entre les
services les mieux dotés et les moins dotés, ce qui rend désormais moins pertinente la mesure de la convergence
tarifaire autour d’une majoration ou d’une minoration de la VPS de 20 %.

Depuis 2014, seule la dispersion des services est  mesurée en prenant comme référence la valeur du point service
moyenne majorée ou minorée de 10 %. L’ensemble des réalisations et des prévisions ont été actualisées en tenant
compte de ce nouveau référentiel.  Les évolutions des prévisions et des cibles d’ici 2017 traduisent la poursuite des
efforts de rationalisation et de réduction des écarts entre les services les mieux dotés et les moins dotés.
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

2017 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS DEMANDÉS

2017 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action Titre 3 
Dépenses de

fonctionnement

Titre 6 
Dépenses

d’intervention

Total FDC et ADP
attendus 

11 – Prime d'activité et autres dispositifs 4 969 000 000 4 969 000 000 

12 – Economie sociale et solidaire 

13 – Autres expérimentations 845 639 845 639 

14 – Aide alimentaire 2 167 288 40 252 389 42 419 677 

15 – Qualification en travail social 6 526 335 6 526 335 

16 – Protection juridique des majeurs 650 000 000 650 000 000 

17 – Protection et accompagnement des 
enfants, des jeunes et des familles 
vulnérables 

2 662 877 27 337 123 30 000 000 

18 – Aide à la réinsertion familiale et sociale 
des anciens migrants dans leur pays 
d’origine (ARFS) 

10 000 000 10 000 000 

Total 4 830 165 5 703 961 486 5 708 791 651 

2017 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action Titre 3 
Dépenses de

fonctionnement

Titre 6 
Dépenses

d’intervention

Total FDC et ADP
attendus 

11 – Prime d'activité et autres dispositifs 4 969 000 000 4 969 000 000 

12 – Economie sociale et solidaire 

13 – Autres expérimentations 845 639 845 639 

14 – Aide alimentaire 2 167 288 40 252 389 42 419 677 

15 – Qualification en travail social 6 526 335 6 526 335 

16 – Protection juridique des majeurs 650 000 000 650 000 000 

17 – Protection et accompagnement des 
enfants, des jeunes et des familles 
vulnérables 

2 662 877 27 337 123 30 000 000 

18 – Aide à la réinsertion familiale et sociale 
des anciens migrants dans leur pays 
d’origine (ARFS) 

10 000 000 10 000 000 

Total 4 830 165 5 703 961 486 5 708 791 651 
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2016 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LOI DE FINANCES INITIALE) 

2016 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action Titre 3 
Dépenses de

fonctionnement

Titre 6 
Dépenses

d’intervention

Total FDC et ADP
prévus 

11 – Prime d'activité et autres dispositifs 4 364 007 000 4 364 007 000 

12 – Economie sociale et solidaire 245 000 245 000 

13 – Autres expérimentations 845 639 845 639 

14 – Aide alimentaire 2 022 288 42 189 614 44 211 902 

15 – Qualification en travail social 6 526 335 6 526 335 

16 – Protection juridique des majeurs 637 359 975 637 359 975 

17 – Protection et accompagnement des 
enfants, des jeunes et des familles 
vulnérables 

2 802 877 27 181 515 29 984 392 

18 – Aide à la réinsertion familiale et sociale 
des anciens migrants dans leur pays 
d’origine (ARFS) 

60 002 000 60 002 000 

Total 4 825 165 5 138 357 078 5 143 182 243 

2016 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action Titre 3 
Dépenses de

fonctionnement

Titre 6 
Dépenses

d’intervention

Total FDC et ADP
prévus 

11 – Prime d'activité et autres dispositifs 4 364 007 000 4 364 007 000 

12 – Economie sociale et solidaire 245 000 245 000 

13 – Autres expérimentations 845 639 845 639 

14 – Aide alimentaire 2 022 288 42 189 614 44 211 902 

15 – Qualification en travail social 6 526 335 6 526 335 

16 – Protection juridique des majeurs 637 359 975 637 359 975 

17 – Protection et accompagnement des 
enfants, des jeunes et des familles 
vulnérables 

2 802 877 27 181 515 29 984 392 

18 – Aide à la réinsertion familiale et sociale 
des anciens migrants dans leur pays 
d’origine (ARFS) 

60 002 000 60 002 000 

Total 4 825 165 5 138 357 078 5 143 182 243 
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR TITRE ET CATÉGORIE

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Titre et catégorie Ouvertes en LFI
pour 2016

Demandées
pour 2017

Ouverts en LFI
 pour 2016

Demandés
pour 2017

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement 4 825 165 4 830 165 4 825 165 4 830 165 

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 100 000 100 000 100 000 100 000 

Subventions pour charges de service public 4 725 165 4 730 165 4 725 165 4 730 165 

Titre 6 – Dépenses d’intervention 5 138 357 078 5 703 961 486 5 138 357 078 5 703 961 486 

Transferts aux ménages 4 466 196 614 5 019 252 389 4 466 196 614 5 019 252 389 

Transferts aux collectivités territoriales 14 000 000 15 260 000 14 000 000 15 260 000 

Transferts aux autres collectivités 658 160 464 669 449 097 658 160 464 669 449 097 

Total 5 143 182 243 5 708 791 651 5 143 182 243 5 708 791 651 
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DÉPENSES FISCALES1

Avertissement

Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû
en  l’absence  des  dépenses  fiscales  considérées.  Par  ailleurs,  les  chiffrages  des  dépenses  fiscales  ne  peuvent  intégrer  ni  les  modifications  des
comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales. 

Les chiffrages présentés pour 2017 ont été réalisés sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi  de finances pour  2017.
L'impact des dispositions fiscales de ce dernier sur les recettes 2017 est, pour sa part, présenté dans les tomes I et II de l'annexe «  Évaluation des
Voies et Moyens ».

   DÉPENSES FISCALES PRINCIPALES SUR IMPÔTS D'ÉTAT (9) 

(En millions d’euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale Chiffrage
pour 2015

Chiffrage
pour 2016

Chiffrage
pour 2017

120202 Exonération des prestations familiales, de l'allocation aux adultes handicapés ou des pensions 
d'orphelin, de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée, de l'allocation 
de garde d'enfant à domicile, et, depuis le 1er janvier 2004, de la prestation d'accueil du jeune 
enfant 

Impôt sur le revenu 

Objectif : Aider la garde des jeunes enfants 

Bénéficiaires 2015  : (nombre non déterminé) ménages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base 
taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1926 - 
Dernière modification : 2014 - Fin d'incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée - Fin du fait 
générateur : dépense fiscale non-bornée - CGI : 81-2°, 81-14° et 81-14° bis 

2 150 2 060 1 990 

110203 Crédit d'impôt pour frais de garde des enfants âgés de moins de 6 ans 

Impôt sur le revenu 

Objectif : Aider la garde des jeunes enfants 

Bénéficiaires 2015  : 1 864 685 ménages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne - 
Création : 1988 - Dernière modification : 2004 - Fin d'incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée 
- Fin du fait générateur : dépense fiscale non-bornée - CGI : 200 quater B 

1 175 1 205 1 235 

110110 Demi-part supplémentaire, ou quart de part supplémentaire en cas de résidence alternée des 
enfants à charge, accordée aux parents isolés 

Impôt sur le revenu 

Objectif : Aider les personnes vivant seules et ayant des enfants à charge 

Bénéficiaires 2015  : 1 521 980 ménages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne - 
Création : 1995 - Dernière modification : 2002 - Fin d'incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée 
- Fin du fait générateur : dépense fiscale non-bornée - CGI : 194-II 

590 575 575 

110102 Demi-part supplémentaire pour les contribuables vivant seuls ayant eu à titre exclusif ou 
principal, en vivant seuls, la charge d'enfants pendant au moins cinq ans 

Impôt sur le revenu 

Objectif : Aider les personnes vivant seules et ayant eu des enfants à charge 

Bénéficiaires 2015  : 986 450 ménages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne - 
Création : 1945 - Dernière modification : 2008 - Fin d'incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée 
- Fin du fait générateur : dépense fiscale non-bornée - CGI : 195-1-a,b,e, 197-I-2 

550 555 555 

120501 Régime spécial d'imposition des assistants maternels et des assistants familiaux régis par les 
articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles 

Impôt sur le revenu 

Objectif : Aider les assistants maternels 

Bénéficiaires 2015  : (nombre non déterminé) ménages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base 
taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1979 - 
Dernière modification : 1981 - Fin d'incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée - Fin du fait 
générateur : dépense fiscale non-bornée - CGI : 80 sexies 

260 260 260 

1 Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.

« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ;  « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ;  « nc » : non chiffrable.
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(En millions d’euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale Chiffrage
pour 2015

Chiffrage
pour 2016

Chiffrage
pour 2017

110107 Maintien du quotient conjugal pour les contribuables veufs ayant des enfants à charge 

Impôt sur le revenu 

Objectif : Aider les personnes ayant des enfants à charge et dont le conjoint est décédé 

Bénéficiaires 2015  : 162 256 ménages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne - 
Création : 1929 - Dernière modification : 2008 - Fin d'incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée 
- Fin du fait générateur : dépense fiscale non-bornée - CGI : 194 

120 110 110 

210308 Crédit d'impôt famille 

Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés 

Objectif : Aider les familles 

Bénéficiaires 2015  : 7 436 entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir 
de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 2003 - Dernière modification : 2008 - Fin 
d'incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non-
bornée - CGI : 244 quater F, 199 ter E, 220 G, 223 O-1-f 

83 83 83 

110223 Réduction d'impôt au titre de la prestation compensatoire versée sous forme d'argent ou 
d'attributions de biens ou de droits ou sous forme de capital se substituant à des rentes 

Impôt sur le revenu 

Objectif : Favoriser le versement de la prestation compensatoire sous forme de capital 

Bénéficiaires 2015  : 13 934 ménages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne - 
Création : 2000 - Dernière modification : 2004 - Fin d'incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée 
- Fin du fait générateur : dépense fiscale non-bornée - CGI : 199 octodecies 

40 43 43 

100202 Abattement en faveur des contribuables ayant des enfants mariés ou chargés de famille rattachés
à leur foyer fiscal 

Impôt sur le revenu 

Objectif : Aider les personnes ayant des enfants mariés à charge 

Bénéficiaires 2015  : 4 734 ménages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne - 
Création : 1974 - Dernière modification : 2009 - Fin d'incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée 
- Fin du fait générateur : dépense fiscale non-bornée - CGI : 196 B 

6 6 6 

Coût total des dépenses fiscales2 4 974 4 897 4 857 

   DÉPENSES FISCALES SUBSIDIAIRES SUR IMPÔTS D'ÉTAT (6) 

(En millions d’euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière subsidiaire Chiffrage
pour 2015

Chiffrage
pour 2016

Chiffrage
pour 2017

110246 Crédit d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile pour les contribuables exerçant une 
activité professionnelle ou demandeurs d'emploi depuis au moins trois mois 

Impôt sur le revenu 

Objectif : Développer les emplois de service à la personne 

Bénéficiaires 2015  : 1 517 145 ménages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir
de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2006 - Dernière modification : 2010 -
Fin d'incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non-
bornée - CGI : 199 sexdecies-1 à 4 

1 986 2 025 2 025 

110214 Réduction d'impôt au titre de l'emploi, par les particuliers, d'un salarié à domicile pour les 
contribuables n'exerçant pas une activité professionnelle ou demandeurs d'emploi depuis moins 
de trois mois 

Impôt sur le revenu 

Objectif : Développer les emplois de service à la personne 

Bénéficiaires 2015  : 2 353 964 ménages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne - 
Création : 1991 - Dernière modification : 2016 - Fin d'incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée 
- Fin du fait générateur : dépense fiscale non-bornée - CGI : 199 sexdecies-1 à 3 et 5 

1 540 1 495 1 495 

2 Le « Coût  total  des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont  les niveaux de fiabilité  peuvent  ne pas être  identiques
(cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5  million d’euros (« ε »).
Par ailleurs, afin d’assurer une comparabilité d’une année sur l’autre, lorsqu’une dépense fiscale est non chiffrable («  nc »), le montant pris en compte
dans le total correspond au dernier chiffrage connu (montant 2016 ou 2015)  ; si aucun montant n’est connu, la valeur nulle est retenue dans le total. La
portée du total s’avère enfin limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur
et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.
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(En millions d’euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière subsidiaire Chiffrage
pour 2015

Chiffrage
pour 2016

Chiffrage
pour 2017

720107 Exonération des services rendus aux personnes physiques par les associations agréées en 
application de l'article L. 7232-1 du code du travail 

Taxe sur la valeur ajoutée 

Objectif : Développer les emplois de service à la personne 

Bénéficiaires 2015  : 4 980 entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir 
de données autres que fiscales - Changement de méthode - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 
1991 - Dernière modification : 1991 - Fin d'incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée - Fin du 
fait générateur : dépense fiscale non-bornée - CGI : 261-7-1° ter 

550 550 550 

730214 Taux de 10% pour les services d'aide à la personne fournis à titre exclusif, ou à titre non exclusif 
pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 
7232-1-2 du code du travail, par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en
application de l'article L. 7232-1-1 du même code, et dont la liste est fixée par décret et taux de 
5,5% pour les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie 
quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans 
l'incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des entreprises ou des organismes 
déclarés en application de l'article L.7232-1-1 du même code, dont la liste est fixée par décret, à 
titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition 
d’activité exclusive selon l'article L.7232-1-2 du même code 

Taxe sur la valeur ajoutée 

Objectif : Développer les emplois de service à la personne 

Bénéficiaires 2015  : (nombre non déterminé) entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de 
base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 1999 - Dernière 
modification : 2013 - Fin d'incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée - Fin du fait générateur : 
dépense fiscale non-bornée - CGI : 279-i et 278-0 bis-D 

184 184 186 

110109 Demi-part supplémentaire ou quart de part supplémentaire en cas de résidence alternée, par 
enfant à charge titulaire de la carte d'invalidité ou part supplémentaire par personne rattachée au 
foyer fiscal titulaire de la carte d'invalidité 

Impôt sur le revenu 

Objectif : Aider les personnes ayant des enfants invalides à charge 

Bénéficiaires 2015  : 275 400 ménages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne - 
Création : 1963 - Dernière modification : 2002 - Fin d'incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée 
- Fin du fait générateur : dépense fiscale non-bornée - CGI : 195-2, 196 A bis 

130 125 125 

720108 Exonération des prestations de services et des livraisons de biens qui leur sont étroitement liées,
effectuées dans le cadre de la garde d'enfants par les établissements visés aux deux premiers 
alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des enfants de 
moins de trois ans 

Taxe sur la valeur ajoutée 

Objectif : Aider la garde des jeunes enfants 

Bénéficiaires 2015  : (nombre non déterminé) entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de 
base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Changement de méthode - Fiabilité : Ordre de 
grandeur - Création : 2007 - Dernière modification : 2007 - Fin d'incidence budgétaire : dépense fiscale 
non-bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non-bornée - CGI : 261-4-8 bis 

40 40 40 

Coût total des dépenses fiscales 4 430 4 419 4 421 
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JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l’action
 / sous-action

Titre 2
Dépenses

de personnel

Autres titres Total Titre 2
Dépenses

de personnel

Autres titres Total

11 – Prime d'activité et autres dispositifs 4 969 000 000 4 969 000 000 4 969 000 000 4 969 000 000 

12 – Economie sociale et solidaire 

13 – Autres expérimentations 845 639 845 639 845 639 845 639 

14 – Aide alimentaire 42 419 677 42 419 677 42 419 677 42 419 677 

15 – Qualification en travail social 6 526 335 6 526 335 6 526 335 6 526 335 

16 – Protection juridique des majeurs 650 000 000 650 000 000 650 000 000 650 000 000 

17 – Protection et accompagnement des 
enfants, des jeunes et des familles 
vulnérables 

30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 

18 – Aide à la réinsertion familiale et sociale 
des anciens migrants dans leur pays 
d’origine (ARFS) 

10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

Total 5 708 791 651 5 708 791 651 5 708 791 651 5 708 791 651 

ÉVOLUTION DU PÉRIMÈTRE DU PROGRAMME

   PRINCIPALES ÉVOLUTIONS

Financée depuis 2016 à partir des crédits du programme 304, la prime d’activité a dans un premier temps été ouverte
aux personnes âgées de 18 ans et plus résidant en France de manière stable et effective,  dès le premier euro de
rémunération ainsi qu’aux étudiants et apprentis sous condition d’une quotité de travail. Son champ d’application s’est
ensuite élargi à d’autres publics en 2016. Ainsi, elle a été étendue à compter du 1er  juillet 2016 aux bénéficiaires de
l’allocation aux adultes handicapés (AAH) qui travaillent en établissements et services d’aide par le travail (ESAT) ou
en  milieu  ordinaire  avec  un  effet  rétroactif  au  1er janvier  2016  (dès  lors  que  la  demande  était  déposée  avant  le
1er septembre 2016). Depuis le 1er juillet 2016, elle est également mise en œuvre sur le territoire de Mayotte. Enfin, le
dispositif concerne à partir du 1er octobre 2016 les bénéficiaires d’une pension d’invalidité ainsi que les bénéficiaires
de rentes AT/MP qui exercent une activité professionnelle rémunérée.

Le Fonds national des solidarités actives (FNSA), financé jusqu’au 1er janvier 2017 par une dotation budgétaire du
programme 304 et par une fraction de 15,2 % du produit de la contribution exceptionnelle de solidarité (article L. 5423-
25 du code du travail) est supprimé et l’ensemble de ses missions reprises par le budget de l’État. La dotation 2017 du
programme 304 intègre ainsi une mesure de périmètre à hauteur de 205 M€, correspondant à 15,2 % du rendement
prévu en 2017 pour la contribution.
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SUBVENTIONS AUX OPÉRATEURS

(en milliers d’euros)

Opérateur
AE

PLF 2017
CP

PLF 2017

AFA - Agence française de l'adoption (P304) 2 563 2 563 

Subventions pour charges de service public 2 563 2 563 

ASP - Agence de services et de paiement (P149) 19 876 19 876 

Transferts 19 876 19 876 

FranceAgriMer (P149) 14 747 14 747 

Subventions pour charges de service public 2 167 2 167 

Transferts 12 580 12 580 

Total 37 186 37 186 

Total des subventions pour charges de service public 4 730 4 730 

Total des dotations en fonds propres

Total des transferts 32 456 32 456 
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SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS
À LA CONSOMMATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

ESTIMATION DES RESTES À PAYER AU 31/12/2016

Engagements sur années
antérieures non couverts

par des paiements
au 31/12/2015 

(RAP 2015)

Engagements sur années
antérieures non couverts par

des paiements au 31/12/2015 
y.c. travaux de fin de gestion

postérieurs au RAP 2015

AE LFI 2016 
+ reports 2015 vers 2016 +
prévision de FDC et ADP +
décret n°2016-732 du 2 juin
2016 portant ouverture et

annulation de crédits à titre
d’avance 

CP LFI 2016 
+ reports 2015 vers 2016 

+ prévision de FDC et ADP 
+ décret n°2016-732 du 2 juin

2016 portant ouverture et
annulation de crédits à titre

d’avance 

Évaluation des
engagements non couverts

par des paiements
au 31/12/2016

796 466 5 094 717 571 5 095 193 286 

ÉCHÉANCIER DES CP À OUVRIR

AE CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP au-delà de 2019

Évaluation des
engagements non couverts

par des paiements
au 31/12/2016

CP demandés 
sur AE antérieures à 2017

CP PLF / CP FDC et ADP

Estimation des CP 2018 
sur AE antérieures à 2017

Estimation des CP 2019 
sur AE antérieures à 2017

Estimation des CP 
au-delà de 2019 

sur AE antérieures à 2017

0 

AE nouvelles
pour 2017 

AE PLF / AEFDC et ADP

CP demandés 
sur AE nouvelles en 2017

CP PLF / CPFDC et ADP

Estimation des CP 2018 
sur AE nouvelles en 2017

Estimation des CP 2019 
sur AE nouvelles en 2017

Estimation des CP 
au-delà de 2019 

sur AE nouvelles en 2017

5 708 791 651 5 708 791 651 

Totaux 5 708 791 651 

CLÉS D'OUVERTURE DES CRÉDITS DE PAIEMENTS SUR AE 2017

CP 2017 demandés sur AE
nouvelles en 2017 / AE 2017

CP 2018 sur AE nouvelles 
en 2017 / AE 2017

CP 2019 sur AE nouvelles 
en 2017 / AE 2017

CP au-delà de 2019 sur AE
nouvelles en 2017 / AE 2017

100 % 0 % 0 % 0 %
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JUSTIFICATION PAR ACTION

ACTION N° 11 87,0 %

Prime d'activité et autres dispositifs 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 4 969 000 000 4 969 000 000 

Crédits de paiement 4 969 000 000 4 969 000 000 

Le titre IV de la loi n° 2015-994 relative au dialogue social  et à l’emploi,  promulguée le 17 août 2015, instaure une
nouvelle prestation, la prime d’activité. Depuis le 1er janvier 2016, le soutien financier aux travailleurs modestes est
donc renforcé avec cette prestation qui se substitue à la prime pour l’emploi (PPE) et au volet «  activité » du revenu de
solidarité  active  (RSA).  En  effet,  la  première  était  insuffisamment  réactive  et  le  second  souffrait  d’un  non-recours
important et excluait les jeunes de moins de 25 ans.

 

Cette réforme poursuit une double ambition :

 

-     encourager l’activité en soutenant le pouvoir d’achat des travailleurs modestes, de façon simple et lisible, avec
une prime mensuelle,  dont le montant est  étroitement lié aux revenus d’activité des bénéficiaires.  Comme le
RSA activité qui la précédait, la prime d’activité se déclenche dès le premier euro de revenu d’activité  ;

-     ouvrir  ce droit  nouveau aux jeunes actifs dès 18 ans, qui  s’insèrent souvent  dans l’emploi  dans le cadre de
contrats précaires et/ou à temps partiel, avec des rémunérations modestes. Les jeunes travailleurs bénéficient
sans condition de l’intégralité de la prime d’activité.

 

Plus de 5,6 millions d’actifs sont éligibles à la prime d’activité,  parmi lesquels  1,2 million de jeunes actifs,  pour une
dépense  annuelle  de  plus  de  4  milliards  d’euros.  Elle  est  réservée,  sous  conditions  de  ressources  du  foyer,  aux
personnes  en activité  professionnelle  (à  temps plein  ou  partiel),  qu’elles  soient  salariées  ou qu’elles  exercent  une
activité indépendante. Elle comporte une part individuelle, calculée en fonction du seul niveau de revenus d’activité des
travailleurs du foyer, et une part prenant en compte la composition et les ressources de la famille. Les jeunes actifs
majeurs  y  sont  éligibles  selon  le  droit  commun.  Les étudiants  et  apprentis  qui  travaillent  peuvent  en  bénéficier,  à
condition qu’ils justifient d’un revenu professionnel minimum équivalent à 0,78 SMIC net.

La  prime d’activité  s’inscrit  enfin  dans  le  cadre  d’une démarche  de  simplification.  Elle  repose sur  des  procédures
allégées, entièrement dématérialisées et l’introduction des « effets figés » assure aux bénéficiaires une plus grande
stabilité du montant de prime versé. Le calcul de la prime d’activité sur un trimestre de droit s’effectue dorénavant à
partir des situations et des ressources du trimestre précédent.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisations
d’engagement

Crédits
 de paiement

Dépenses d'intervention 4 969 000 000 4 969 000 000 

Transferts aux ménages 4 969 000 000 4 969 000 000 

Total 4 969 000 000 4 969 000 000 

L’action 11 finance à titre principal le nouveau dispositif de prime d’activité, entré en vigueur depuis le 1er  janvier 2016.
Ce  dispositif,  qui  succède  à  la  prime  pour  l'emploi  et  au  volet   « activité »  du  revenu  de  solidarité  active,  vise  à
compléter les ressources des travailleurs aux revenus modestes. 
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LA PRIME D’ACTIVITE  

La dépense de prime d’activité pour 2017 est estimée à 4,34 Md€ compte tenu de la montée en charge progressive du
dispositif  observée en  2016 (moyenne  de  2,2  millions  de  foyers  bénéficiaires  sur  le  1er  semestre  2016) et  de  son
élargissement à d’autres publics.

 

Financée depuis 2016 à partir des crédits du programme 304, la prime d’activité a dans un premier temps été ouverte
aux personnes âgées de 18 ans et plus résidant en France de manière stable et effective,  dès le premier euro de
rémunération, ainsi qu’aux étudiants, apprentis sous condition d’une quotité de travail (0,78 SMIC net, correspondant à
environ 900 € mensuels).

 

Son champ d’application s’est ensuite élargi à d’autres publics en 2016.

 

Ainsi, elle a été étendue à compter du 1er juillet 2016 aux bénéficiaires de l’AAH qui travaillent en ESAT ou en milieu
ordinaire avec un effet rétroactif  au 1er janvier 2016 (dès lors que la demande est déposée avant le 1er septembre
2016). Cette mesure permet de soutenir l’ensemble des travailleurs modestes y compris ceux en situation de handicap
en activité à condition que leur revenu mensuel soit au moins égal au quart du SMIC net (280 €).

 

Depuis le 1er juillet 2016, elle est également mise en œuvre sur le territoire de Mayotte.

 

Enfin, le dispositif  concernera à partir  du 1er octobre 2016 les bénéficiaires d’une pension d’invalidité, ainsi que les
bénéficiaires de rentes AT/MP qui exercent une activité professionnelle rémunérée.

 

Selon l’étude d’impact de la loi relative au dialogue social et à l’emploi, quatre millions de foyers sont éligibles à la
prime d’activité, ce qui représente 5,6 millions d’actifs et 11 millions de personnes au total, enfants compris.

 

La montée en charge rapide de la prestation atteste du succès de cette dernière auprès d’un large public. Dès le mois
de juin 2016, plus de 3 millions de foyers ont bénéficié de cette nouvelle prestation depuis le début de l’année.

 

Cette  augmentation par  rapport  au  RSA activité,  dont  le  taux  de  recours  est  estimé  à  32 %,  est  permise  par  les
améliorations qu’introduit la nouvelle prime :

-     réduction  de  l’effet  stigmatisant :  la  prime  d’activité  n’est  dorénavant  plus  un  minimum  social  mais  un
complément de revenu contrairement au RSA activité, qui, associé au RSA socle, suscitait le non-recours de
personnes éligibles qui ne souhaitaient pas être assimilées aux bénéficiaires de minima sociaux ;

-     simplification de la procédure : le formulaire de demande est 100 % dématérialisé, de même que la déclaration
trimestrielle  de  ressources,  qui  est  en  outre  très  allégée car  limitée  aux  seuls  revenus  d’activité  et  de
remplacement quand celle du RSA était exhaustive ;

-     limitation du nombre d’indus du fait de la mise en œuvre des droits figés sur le trimestre ;

-     campagne d’information auprès des anciens bénéficiaires de la prime pour l’emploi les incitant à vérifier leur
éligibilité à la prime d’activité, à l’aide d’un simulateur en ligne.

 

La  prime touche de  nouveaux  publics :  ainsi,  en  juin  2016,  59% de ses  bénéficiaires  ne  percevaient  pas  le  RSA
activité.

 

La prime constitue également un droit  nouveau pour les jeunes, qui sont nombreux à la recevoir  :  plus de 400 000
personnes  de moins  de  25  ans,  contre 200 000 initialement  prévus.  Le  nombre  de foyers  dont  l’un  des  membres
bénéficiant  de  la  prime  d’activité  à  titre  principal  est  étudiant  ou  apprenti  s’élevait  à  57  552  en  juin  2016.  Par
comparaison, il s’élevait à 6 000 pour le RSA activité en décembre 2015. 

La prime d’activité représente enfin un gain de pouvoir d’achat significatif pour ses bénéficiaires  : le montant de prime
versé est de 160 euros par mois en moyenne.
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AIDES EXCEPTIONNELLES DE FIN D’ANNEE DITES « PRIMES DE NOËL » 

Par mesure de solidarité  à  l’égard des ménages les plus modestes,  le versement  d’une aide exceptionnelle  de fin
d’année, dite « prime de Noël », a été instauré en 1998. Cette aide a été depuis reconduite chaque année, par voie
réglementaire. Depuis 2013, le financement de ces aides est inscrit en projet de loi de finances initiale. Le coût de la
prime de Noël pour les bénéficiaires du RSA est ainsi estimé en 2017 à 468 M€. 

Le programme 304 supporte par ailleurs le financement des primes de Noël servies aux bénéficiaires de l’allocation de
solidarité spécifique, de l’allocation équivalent retraite et de l’allocation transitoire de solidarité. Leur coût est estimé à
88 M€ en 2017.

Le coût total de ces aides exceptionnelles s’élève ainsi à 556 M€.

 

FRAIS DE GESTION DE LA PRIME D’ACTIVITE

La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole bénéficieront en
2017 de 65 M€ de frais de gestion en contrepartie de la gestion de la prime d’activité. 

Ce montant  est  fixé en  appliquant  un taux de  1,5 % au montant  total  des  prestations  versées par  chacun de  ces
organismes.

 

RSA JEUNES

La prévision du montant des dépenses correspondant à la composante «  socle » du « RSA jeunes actifs » reste stable
en lien avec la prévision de stabilité des bénéficiaires. 

 

Elle est estimée à 10 M€ pour 2017 compte tenu de la disparition progressive du RSA activités « jeunes ».

ACTION N° 13 0,0 %

Autres expérimentations 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 845 639 845 639 

Crédits de paiement 845 639 845 639 

Les crédits de cette action soutiennent les pratiques innovantes dans le champ de la cohésion sociale portées par le
secteur associatif ou par les services déconcentrés. Ils financent un appui méthodologique pour  renforcer leur capacité
à jouer un rôle de catalyseur d’expériences de terrain et à mettre en lien les partenaires potentiels, ce qui favorise la
mobilisation au service de l’innovation.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisations
d’engagement

Crédits
 de paiement

Dépenses d'intervention 845 639 845 639 

Transferts aux autres collectivités 845 639 845 639 

Total 845 639 845 639 
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La dotation 2017 de  845 639 € en AE=CP accompagnera le développement d’expérimentations innovantes favorisant
l’inclusion sociale, financière ou numérique des personnes en situation de précarité.

Les crédits de cette action financeront ainsi des associations têtes de réseaux afin de développer l’expérimentation de
bonnes pratiques, leur mutualisation et diffusion dans les territoires. Ils visent aussi à intensifier la participation des
bénéficiaires à l’élaboration de cette politique par l’organisation de «  journées partenariales et régionales » dans les
territoires. Ils pourront financer également le cas échéant le fonctionnement ainsi que le développement de systèmes
d’information.

Dans ce cadre, la démarche AGILLE « Améliorer la Gouvernance et développer l’Initiative Locale pour mieux Lutter
contre  l’Exclusion »  encourage les travaux  d'ingénierie  sociale  dans  les  services  déconcentrés  et  les  collectivités
territoriales  afin  de  renforcer  leur  capacité  d’appui  aux  initiatives  locales.  Cette  démarche  d’amélioration  de  la
gouvernance locale  des  politiques  sociales  répond aussi  à  l’objectif  de  simplification  du  parcours des  usagers.  La
coordination  autour  des  situations  complexes  fait  l’objet  de  travaux  dans  les  départements  via  le  rapprochement
d’instances de gestion ou de comités de pilotage, notamment dans le domaine du logement et de l’hébergement. La
mise  en  place  du  premier  accueil  social  inconditionnel  est  suivie  dans  un  cadre  élargi  avec  les  collectivités,  les
associations, et les services de l’Etat.

Des journées partenariales dans les territoires ont pour ambition de faire émerger des demandes de simplification et
doivent permettre d’associer les usagers. 

Pour 2017, il s’agit de développer une boîte à outils de référence destinée aux collectivités et aux services de l’État
permettant de favoriser le développement des pratiques d’expérimentation à droit constant dans les territoires. 

L’Agence nouvelle des solidarités actives (ANSA) apporte un appui technique à ces travaux notamment en animant le
« club des expérimentateurs » comme structure de partage de compétences et de moyens entre les administrations,
les élus, les services de l’État, la société civile et les organisations privées d’un territoire, pour accélérer des projets
innovants d’intérêt général.

ACTION N° 14 0,7 %

Aide alimentaire 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 42 419 677 42 419 677 

Crédits de paiement 42 419 677 42 419 677 

Le  dispositif  d’aide  alimentaire  vise  à  faire  face  aux  situations  d’insécurité  alimentaire,  elles-mêmes  liées  à  des
situations  de  pauvreté  ou  d’exclusion  sociale.  L’aide  alimentaire  consiste  en  la  mise  à  disposition  de  produits
alimentaires aux personnes les plus démunies gratuitement ou contre une participation symbolique. Au-delà de l’aide
d’urgence  pour  satisfaire  le  besoin  vital  d’alimentation  ou  de  l’aide  visant  à  compléter  ou  à  équilibrer  le  panier
alimentaire des personnes en situation de précarité, l’intervention de l’État vise à faire de cette activité un levier pour
favoriser l’insertion sociale et professionnelle de personnes très éloignées de l’emploi.

L’aide alimentaire est essentiellement   assurée par des réseaux associatifs d’envergure nationale, parfois relayés par
des  associations  locales  en  charge  de  la  distribution  de  denrées.  Son  financement  est  principalement  public  et
européen. Le fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) met 499 millions d’euros à disposition de l’État français
pour la période 2014-2020 pour financer l’achat, le stockage et le transport de denrées alimentaires. Ces fonds sont
complétés à hauteur de 15 % par des crédits nationaux portés par le programme 304. La France est le premier État
membre de l’Union européenne dont le programme opérationnel a été adopté par la Commission européenne en juillet
2014. 

En complément de ce nouveau dispositif  d’intervention européen qui  impose la gratuité des denrées distribuées, le
Gouvernement maintient depuis 2014 un effort accru sur les crédits nationaux en faveur des épiceries sociales, qui n’y
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sont pas éligibles dans la mesure où les bénéficiaires participent financièrement à l’achat des denrées dans ce cadre-
là.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisations
d’engagement

Crédits
 de paiement

Dépenses de fonctionnement 2 167 288 2 167 288 

Subventions pour charges de service public 2 167 288 2 167 288 

Dépenses d'intervention 40 252 389 40 252 389 

Transferts aux ménages 40 252 389 40 252 389 

Total 42 419 677 42 419 677 

Le montant consacré à l’aide alimentaire en 2017 est de 42,42 M€ (AE=CP) et se décompose de la manière suivante :

-     Contribution de la France au FEAD   : 12,58 M€ en complément de la contribution de l’Union européenne dont le
montant  s’élève  à  71,27  M€  en  2017  (l’UE  applique  chaque  année  un  taux  d’augmentation  de  2%  de
l’enveloppe annuelle). C’est donc un montant total de 83,85 M€ qui est consacré à l’aide alimentaire au travers
du FEAD. Il  s’agit  ainsi  de financer  l’achat  de denrées qui  sont  réalisés par FranceAgriMer,  établissement
public administratif, au profit des associations têtes de réseaux nationales habilitées à mettre en œuvre l’aide
alimentaire  et  retenues  pour  bénéficier  des  denrées  achetées  au  moyen  des  crédits  européens.
FranceAgriMer réalise à cette fin des appels d’offres. 

-     Épiceries       sociales   :  8,23 M€. Le Gouvernement a décidé d’appliquer  le même taux de progression à cette
enveloppe que celui appliqué au FEAD. L’objectif est en effet d’assurer l’achat de denrées pour les épiceries
sociales qui ne peuvent bénéficier du programme européen compte tenu du principe de gratuité de distribution
instauré  par  le  FEAD.  Les  achats  de  denrées  sont  soit  réalisés  par  FranceAgriMer  pour  le  compte  des
associations, soit directement par les associations.

-     Aide alimentaire nationale   : 4,56 M€. Cette dotation intègre les subventions aux têtes de réseau associatives
nationales pour une partie de leur fonctionnement et notamment l’animation de leur réseau, la formation des
salariés et des bénévoles : Secours Populaire, Croix Rouge, Restos du cœur, Réseau Cocagne…

-     Aide alimentaire déconcentrée   :  14,88 M€ qui vise d’une part la mise en œuvre de la distribution de l’aide
alimentaire dans les conditions d’hygiène et  de sécurité réglementaire et  d’autre part  la mise en œuvre de
l’accueil  des  demandeurs  d’asile  avec  le  renforcement  des  capacités  du  dispositif  national  de  l’aide
alimentaire. 

-     Subvention pour charge de service public versée à FranceAgriMer   : 2,17 M€ au titre de la compensation de
charge de service public en tant qu’organisme intermédiaire dans le système de gestion du FEAD.

L’ensemble de ces financements contribue à assurer la mise à disposition d’une aide alimentaire à plus de quatre
millions de personnes.
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ACTION N° 15 0,1 %

Qualification en travail social 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 6 526 335 6 526 335 

Crédits de paiement 6 526 335 6 526 335 

Les treize diplômes du travail social sont administrés par la Direction générale de la cohésion sociale, responsable de
la qualification des professionnels du travail social qui interviennent auprès des personnes en situation de fragilité.

Les  évolutions  des  politiques  sociales  et  les  difficultés  grandissantes  d’inclusion  sociale  d’un  grand  nombre  de
personnes rendent nécessaire l’adaptation des pratiques des travailleurs sociaux chargés de la mise en œuvre de ces
politiques.  L’évolution  de  la  qualification  des  travailleurs  sociaux  constitue  un  des  leviers  d’action  important  pour
garantir une adéquation de leurs pratiques professionnelles aux besoins des personnes accompagnées, qu’il s’agisse
des  contenus  et  modalités  de  la  formation  diplômante,  caractérisée  par  le  recours  à  l’alternance  intégrative,  du
renforcement  de  la  qualité  de  l’appareil  de  formation  ou  des  partenariats  avec  les  universités  pour  développer  la
recherche.  Cette  évolution  constitue  l’un  des  axes  de  travail  du  Plan  d'action  en  faveur  du  travail  social  et  du
développement social présenté en Conseil des ministres le 21 octobre 2015.

Depuis  2015,  l’action intègre également  les dépenses  liées au processus de certification  professionnelle  du  travail
social, regroupant la certification classique et la certification par validation des acquis de l’expérience (VAE). 

Cette enveloppe comprend : les dépenses relatives à la rémunération et à l’indemnisation des membres des jurys, dont
le traitement administratif est externalisé depuis 2012 à l’Agence de services et de paiement (ASP), les frais de gestion
de  l’ASP,  la  rémunération  de  l'ASP  au  titre  des  tâches  administratives  et  logistiques  liées  à  l’organisation  des
certifications professionnelles par VAE dans le champ social. 

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisations
d’engagement

Crédits
 de paiement

Dépenses d'intervention 6 526 335 6 526 335 

Transferts aux autres collectivités 6 526 335 6 526 335 

Total 6 526 335 6 526 335 

QUALIFICATION EN TRAVAIL SOCIAL : 1,9 M€

En application du plan d’actions en faveur du travail social et du développement social présenté par Ségolène Neuville,
secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion au Conseil des ministres du 21
octobre 2015, le ministère promeut l’amélioration de la qualité des formations en travail social, à travers :

-      le soutien à la  mise en œuvre de l’alternance intégrative dans le  cadre de la nouvelle  réglementation
applicable en la matière ;

-      des actions de développement des ressources pédagogiques ;

-      des actions d’appui au renforcement des coopérations en matière de recherche, autour notamment des
pôles régionaux de ressources et de recherche associant les établissements de formation en travail social
et l’université ;

-      des actions de formation des formateurs et d’animation des sites qualifiants pour l’accueil en stages des
étudiants en travail social.

Cette enveloppe contribue également au financement du fonds de transition mis en place pour aider les organismes
soumis  à  l’obligation  de  gratification  de  stages en  application  de  la  loi  n°  2013-660  du  22  juillet  2013  relative  à
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l’enseignement  supérieur  et  la  recherche et  de  la  loi  n°  2014-788  du  10  juillet  2014,  qui  étendent  l’obligation  de
gratification des stages à tous les employeurs depuis la rentrée 2014, pour les stages réalisés par les étudiants en
formation initiale d’une durée supérieure à deux mois. L’objectif est de soutenir, de façon transitoire, l’offre de terrains
de stage pour les étudiants concernés.

CERTIFICATION PROFESSIONNELLE : 4,6 M€

Ces crédits financent la mise en œuvre de la certification professionnelle  du travail  social  intervenant  soit  à l’issue
d’une procédure de validation des acquis de l’expérience (VAE), soit à l’issue d’un parcours de formation classique.

Le ministère a, en effet, en charge l’indemnisation des membres de jurys dans le cadre des épreuves de certification
de  l’ensemble  des  diplômes  professionnels  du  champ social,  ainsi  que,  s’agissant  de  la  validation  des  acquis  de
l’expérience,  la gestion administrative des dossiers des candidats  aux diplômes sociaux ouverts  à cette procédure.
Ainsi plus de 25 000 diplômes sont délivrés pour les étudiants suivant un cursus en formation initiale et plus de 3 700
pour les salariés suivant un cursus au titre de la VAE.

ACTION N° 16 11,4 %

Protection juridique des majeurs 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 650 000 000 650 000 000 

Crédits de paiement 650 000 000 650 000 000 

Les crédits de l’action 16 concourent au financement des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs
et des mandataires exerçant à titre individuel.

Les mesures de protection juridique des majeurs, prononcées par le juge des tutelles, concernent les personnes qui ne
sont pas en mesure de pourvoir à leurs intérêts en raison d’une altération médicalement constatée de leurs facultés
mentales ou corporelles de nature à empêcher l’expression de leur volonté. La personne chargée d’exécuter la mesure
de protection peut être un membre de la famille de la personne protégée ou un mandataire judiciaire à la protection
des majeurs (MJPM).

Trois  catégories  de  MJPM  peuvent  être  désignées  :  les  services  mandataires,  les  mandataires  individuels  et  les
préposés d’établissements.

Le financement des mesures de protection se caractérise par un système de prélèvement sur les revenus des majeurs
protégés, et, à titre subsidiaire, lorsque la participation financière de la personne protégée est inférieure au coût de sa
mesure,  un  financement  public.  Jusqu’en  2015,  le  financeur  public  (État,  organismes  de  sécurité  sociale  ou
département) était déterminé en fonction de la prestation sociale perçue par les personnes protégées. Ainsi, l’État avait
à sa charge les tutelles et curatelles des personnes qui, soit ne bénéficiaient pas de prestation sociale, soit percevaient
une prestation sociale à la charge du département ou une prestation sociale qui ne figure pas dans la liste fixée par le
décret  n°2008-1498 du 22 décembre 2008. Au total,  un même mandataire judiciaire pouvait  être rémunéré par huit
financeurs  publics.  Cette  multiplicité  des  financeurs  et  des  payeurs  au  niveau  local  a  rendu  le  dispositif
particulièrement complexe.

Depuis  le  1er janvier  2016,  à  la  suite  du  transfert  des  crédits  des  organismes  de  sécurité  sociale  à  l’État,  les
mandataires individuels sont financés uniquement par l’État et les services mandataires perçoivent un financement à
hauteur de 99,7 % par l’État et de 0,3 % par les départements.  Cette mesure a permis de simplifier sensiblement le
dispositif. 
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Des travaux sont en cours avec les Fédérations représentatives du secteur pour poursuivre le travail de simplification
du dispositif de financement, notamment en ce qui concerne l’assiette des ressources, les indicateurs et le barème de
participation. A l’aune de ces travaux, le barème de participation des majeurs sera revu en 2017. 

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisations
d’engagement

Crédits
 de paiement

Dépenses d'intervention 650 000 000 650 000 000 

Transferts aux autres collectivités 650 000 000 650 000 000 

Total 650 000 000 650 000 000 

Le montant total des crédits s’élève à 647 M€ en AE et en CP contre 637,3 M€ en LFI 2016 auquel s’ajoute un montant
de 3 M€ pour financer l’information et le soutien aux tuteurs familiaux, soit un total de 650 M€. Ce montant inclut des
actions visant à assurer une meilleure efficience de la dépense,  pour rendre budgétairement soutenable l'évolution
tendancielle du nombre de personnes devant faire l'objet d'une mesure d'accompagnement ou de protection.

Les crédits pour 2017 connaissent ainsi une progression de 2 % par rapport à la LFI 2016.

Le  programme  304  financera  ainsi  454  089  mesures,  dont  368  298  mesures  prises  en  charge  par  les  services
mandataires et 85 791 mesures gérées par les mandataires individuels.

La dotation destinée au financement des services mandataires   s’élève à 567,7 M€. La détermination de cette dotation
est fonction de l’évolution retenue au niveau national  de la valeur du point  service.  Le point  service est calculé en
divisant le total des budgets des services mandataires par le total  de points.  Le nombre de points correspond à la
charge de travail des services mandataires. La maîtrise, au niveau national, de l’évolution de la valeur du point service
permet de répondre à l’objectif de réduction des écarts entre les services les plus dotés et les moins dotés.

Le calcul de la dotation 2017 pour les services comprend une revalorisation du coût des mesures liée à l’évolution des
rémunérations et s’inscrit dans une volonté de renforcer l’effort de convergence tarifaire en réduisant les disparités de
coût constatées entre structures exerçant les mesures de protection. 

Elle repose sur un effet  prix de 0,22 %, comprenant  un effet  lié  à l’inflation (en l’espèce 0 %) et  un  effet lié  à la
revalorisation de la masse salariale de 0,27 % (sur 82 % de l’enveloppe).

Pour les mandataires individuels  , la dotation 2017 est de 79,3 M€ et intègre un effet volume de 13%, correspondant
à l’évolution estimée du nombre de mesures confiées à cette catégorie d’intervenant. Alors que cet effet volume est
estimé  à  14,3  % en  2016,  une  décélération  de  l’évolution  des  mesures  confiées  aux  mandataires  individuels  est
anticipée.  La mise en place de leviers de pilotage,  comme le  schéma régional  de l'activité  tutélaire  (qui  définit  les
objectifs et les besoins locaux prioritaires) et le renforcement des conditions d’agrément des mandataires individuels
(procédure d'appel à candidatures avec des critères qualitatifs de sélection), permettra en effet de mieux réguler l'offre
et d'encadrer le secteur et par là même d'anticiper l'évolution de l'effet volume.

Enfin, une mesure nouvelle à hauteur de 3 M€ est prévue pour financer le dispositif d’information et de soutien aux
tuteurs familiaux  . En effet, la loi du 5 mars 2007 prévoit que les tuteurs familiaux doivent, à leur demande, bénéficier
d’une information ou d’une aide pour l’exécution du mandat de protection que le juge leur a confié. Actuellement, plus
de la moitié des mesures de protection juridique des majeurs (52 % en 2010) est exercée par un professionnel (service
mandataire, mandataire individuel ou préposé d’établissement), alors que le code civil donne la priorité, chaque fois
que  possible,  à  un  membre  de  la  famille  ou  un  proche  de  la  personne  protégée.  Il  importe  donc  de  développer
l'information et le soutien aux tuteurs familiaux afin d’encourager la gestion familiale des mesures de protection. Un
groupe de travail  associant les différents partenaires,  prenant appui  sur un état des lieux des pratiques existantes,
permettra de proposer des outils adaptés aux besoins des familles (guides d’information, accueil-conseil…). 
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ACTION N° 17 0,5 %

Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 30 000 000 30 000 000 

Crédits de paiement 30 000 000 30 000 000 

Les crédits de l’action 17 du programme 304 financent principalement :

• Le développement des démarches d’adoption internationale par le biais notamment de l’agence française de
l’adoption (AFA) ;

• Le  groupement  d’intérêt  public  pour  l’enfance  en  danger  (GIPED),  composé  du  service  national  d’accueil
téléphonique pour l’enfance en danger (SNATED) et de l’observatoire national pour la protection de l’enfance
(ONPE) ;

• L’appui au dispositif d’accueil et d’orientation des mineurs isolés étrangers (MIE) ;

• Le  soutien  à  des  têtes  de  réseaux  associatifs  partenaires  dans  le  domaine  de  la  protection  et  de
l’accompagnement de l’enfance, de l’adolescence et des familles vulnérables ;

• Le réseau des Établissements d’information, de conseil conjugal et familial (EICCF) qui sont conventionnés et
subventionnés par l’État (DDI) ;

• Le soutien aux dispositifs en faveur des jeunes constitués principalement par les points d’accueil et d’écoute
jeunes (PAEJ).

 

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisations
d’engagement

Crédits
 de paiement

Dépenses de fonctionnement 2 662 877 2 662 877 

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 100 000 100 000 

Subventions pour charges de service public 2 562 877 2 562 877 

Dépenses d'intervention 27 337 123 27 337 123 

Transferts aux collectivités territoriales 15 260 000 15 260 000 

Transferts aux autres collectivités 12 077 123 12 077 123 

Total 30 000 000 30 000 000 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT AUTRES QUE CELLES DE PERSONNEL

Une dotation de 0,1 M€ est constituée au titre des frais de justice du programme.

AGENCE FRANCAISE DE l’ADOPTION (AFA)

Les crédits inscrits permettent de verser une subvention à l’agence française de l’adoption (AFA), créée en 2005 sous
forme de GIP associant l’État, les départements et des personnes morales de droit privé. Outre un rôle d’information et
de conseil, elle remplit une mission d’intermédiaire pour l’adoption des mineurs étrangers de moins de quinze ans. Le
versement prévu à cet organisme pour 2017 s’élève à 2,56 M€. 

La baisse du nombre d’adoptions réalisées par l’intermédiaire de l’AFA amène à une légère réfaction de la dotation
attribuée à l’AFA par rapport à la LFI 2016 (- 0,14 M€).
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GIP ENFANCE EN DANGER (GIPED)

L’État  contribue,  avec les conseils  généraux,  au financement  du GIPED, groupement  d’intérêt  public  «  Enfance en
danger »,  gestionnaire  du  service  national  d’accueil  téléphonique  de  l’enfance  en  danger  (SNATED)  et  de
l’observatoire national pour la protection de l’enfance (ONPE). 

Le GIP Enfance en Danger est financé à parité par l’État et les départements. La contribution de l’État au GIP s’élève
en 2017 à 2,34 M€. 

Le Gouvernement a décidé d’engager le rapprochement entre les GIP AFA et GIP enfance en danger (GIPED) afin de
mieux articuler les politiques de protection de l’enfance et d’adoption et de tirer les conséquences du constat tiré par la
Cour des Comptes en 2014 de la nécessaire amélioration de l’efficience du service public de l’adoption internationale
et nationale.

Les modalités du rapprochement sont en cours d’expertise et d’élaboration sur la base des conclusions de la mission
confiée par les ministres chargés de la protection de l’enfance et de l’adoption internationale à l’IGAS et à l’IGAE. Ce
rapprochement débouchera sur la création d’un nouveau GIP, se substituant aux deux GIP actuels.

DISPOSITIF D’ACCUEIL ET D’ORIENTATION DES MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS

En 2013, l’État, en concertation avec l’Assemblée des départements de France, a mis en place un dispositif national
expérimental de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des jeunes isolés étrangers (MIE). Ce dispositif a été précisé
par  la  circulaire du 31 mai  2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers (n°  NOR :
JUSF1314192C) et le protocole du même jour signé entre l’Etat et les départements relatif  au dispositif  national de
mise  à  l’abri,  d’évaluation  et  d’orientation  des  jeunes  isolés  étrangers  du  31  mai  2013.  En  novembre  2014,  le
Gouvernement  a  décidé  de  confier  au  Fonds  national  de  financement  de  la  protection  de  l’enfance  (FNFPE)  le
versement des crédits aux départements via l’Agence de Services et de Paiement (ASP). 

La loi  du 14 mars 2016 relative  à la  protection de l’enfant  (article  48)  a  pérennisé  ce dispositif  d’évaluation et  de
répartition des MIE. Le décret n°2016-840 du 24 juin 2016 pris en application de cette loi (article L. 221-2-2 du code de
l’action sociale et des familles) et relatif  à l’accueil et aux conditions d’évaluation de la situation des mineurs privés
temporairement  ou  définitivement  de la  protection  de  leur  famille  a  confirmé les  modalités  de  remboursement  des
dépenses engagées par les départements dans la phase de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des jeunes isolés
étrangers : remboursement d’un montant forfaitaire, fixé par le comité de gestion du FNFPE à 250 € par jour et par
jeune, dans la limite de 5 jours, sous réserve de la production par le président du conseil départemental de l’attestation
de la durée de l’accueil provisoire d’urgence et étendu ces dispositions aux cinq collectivités relevant de l’article 73 de
la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte) ainsi qu’à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-
Pierre-et-Miquelon.

En 2017, le montant de ce dispositif à la charge de l’État est fixé à 15,26 M€, soit une hausse de 9 % (+1,26 M€) par
rapport à 2016 compte tenu des besoins constatés et du fait que la loi et le décret du 24 juin 2016 ont élargi à cinq
départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte)   et à Saint- Barthélémy, Saint-Martin
et Saint-Pierre et Miquelon, le bénéfice de ces remboursements.

SUBVENTIONS NATIONALES ET PILOTAGE

Le financement  des têtes de réseau des associations œuvrant  dans le  domaine de la  protection des enfants,  des
jeunes et des familles vulnérables est en hausse de 30,5 % (+ 0,37 M€) par rapport à la LFI 2016 et s’élève à 1,6 M€
en 2017 eu égard, notamment, au soutien accru aux associations intervenant auprès des jeunes et de leur famille en
matière de prévention de la radicalisation violente. 

Ces crédits permettent d’apporter un soutien aux associations pour leurs dépenses de fonctionnement ou pour des
actions jugées prioritaires par la DGCS, car intéressant les politiques publiques du ministère en charge de la famille.
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Ces crédits cofinancent, avec les départements, les organisations régionales de concertation sur l’adoption (ORCA),
services interdépartementaux spécialisés dans la préparation d’adoptions d’enfants grands ou handicapés.

Enfin, ils financent le dispositif du numéro d’appel d’urgence européen «  116 000 » destiné à traiter les appels relatifs
aux  disparitions  d’enfants.  Cette  prestation  est  composée  de  deux  volets  :  une  plate-forme  d’accueil  et  d’écoute
téléphonique et une unité de suivi et d’accompagnement des familles. 

CREDITS DECONCENTRES

Les  crédits  déconcentrés  sont  destinés  à  financer  les  établissements  d’information,  de  consultation  et  de  conseil
familial (EICCF) et les points accueil-écoute jeunes (PAEJ) pour un montant total de 8,13 M€.

Les établissements d’information, de consultation et de conseil familial       (EICCF)   :

La loi du 28 décembre 1967 dite loi Neuwirth organise les moyens d’informer le public et de dispenser les méthodes
contraceptives  au  travers  de  structures  spécifiques,  agréées  et  contrôlées :  les  centres  de  planification  familiale
(CPEF) et les établissements d’information, de consultation et de conseil familial (EICCF).

A la suite des décisions du Comité interministériel aux droits des femmes et à l’égalité de 2013, une enquête a été
menée en 2014-2015 par  le cabinet  Itinere Conseil  mandaté par  la  DGCS, permettant  de disposer  d’un panorama
complet  des  missions  et  activités  réalisées  par  les  EICFF,  ainsi  que  des  personnels  qui  y  exercent  de  manière
bénévole ou salariée. 

L’étude a permis de classer les EICCF en trois catégories au regard de la manière dont ils exercent leurs missions
réglementaires :  les  EICCF tournés  vers  l’information et  l’éducation  à  la  sexualité  ;  les  EICCF axés  sur  le  conseil
conjugal  et  familial  ;  les  EICCF définissant  leur  activité  comme de « l’accompagnement  vers  la  vie  de couple ».  Il
apparaît que la répartition territoriale est inégale. Ainsi, neuf départements concentrent 25 % des EICCF et quelques
quelques « zones blanches » ont été identifiées. Par ailleurs, il ressort que ni le nom complet ni l’acronyme des EICCF
ne sont parlants ou accrocheurs, ce qui aggrave les difficultés d’identification par le grand public du dispositif, qui pâtit
par ailleurs d’une confusion avec d’autres dispositifs abordant les questions de sexualité. 

Des travaux sont relancés avec les fédérations des associations d’EICCF pour actualiser le cahier des charges à partir
des constats de l’étude et de l’évolution des besoins d’information et d’accompagnement dans ces domaines.   

Les points accueil-écoute jeunes (PAEJ)             :

L’action 17 du programme 304 contribue par ailleurs à hauteur de 5,36 M€ au financement d’actions en direction des
jeunes dont les points d’accueil et d’écoutes jeunes (PAEJ).

Si  les  fonctions  remplies  par  les  PAEJ  apparaissent  aujourd’hui  plus  que  nécessaires,  leur  maintien,  voire  leur
renforcement,  doit  s’accompagner  d’une  réflexion  sur  les  missions,  l’organisation  et  le  fonctionnement  de  ces
structures. En conséquence, des travaux ont été lancés en septembre 2014 afin d’approfondir le diagnostic quantitatif
et qualitatif de la situation de ces structures et de leurs interactions avec les autres dispositifs chargés de l’accueil, de
l’information et de l’accompagnement des jeunes les plus vulnérables, afin d’asseoir sur des bases fiables, objectives
et à jour, les travaux sur l’évolution des PAEJ et leur inscription dans leur environnement. 

De ces travaux, qui ont pris appui sur une étude menée auprès de l’ensemble des PAEJ et de leurs partenaires et
usagers, il ressort les points suivants : 

-          Les thématiques d’intervention des PAEJ sont principalement le mal-être, le décrochage scolaire, les situations
de crise, l’usage de substances psychoactives et les conduites violentes. De façon plus générale, le principal
atout et l’intérêt des PAEJ sont d’intervenir sur des problématiques transversales participant du «  mieux être »
des jeunes et concourant de fait à leur santé et à leur insertion sociale et professionnelle. 

-          Près de 500 personnes sont accueillies par an et par structure, avec une forte disparité. 65 % des accueillis en
2014 l’étaient pour la première fois. Ce public ne se limite pas aux jeunes (12-26 ans) car près de 30 % des
personnes accueillies font partie de leurs familles, de leur entourage ou de professionnels.
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-          La spécificité d’un PAEJ se caractérise par sa proximité puisque leur rayon d’intervention moyen est estimé à
40 km. En outre, 58 % des PAEJ disposent d’antennes et la moitié des structures est mobile. Cela se traduit
assez généralement par des interventions « hors-les-murs ». L’intérêt de ce maillage territorial fin est souligné
par les utilisateurs des PAEJ puisque  le public cible est très peu mobile.

-          Les partenariats avec les maisons des adolescents (MDA) sont fréquents (38 % des PAEJ ont des interactions
régulières  avec  les  MDA)  mais  ne  constituent  pas  un  véritable  réseau répondant  aux  problématiques  de  la
jeunesse vulnérable. Les liens avec l’Éducation nationale sont en revanche très fréquents (90 % des PAEJ). 

La phase de concertation engagée permettra d’aboutir à l’évolution de l’offre de services des PAEJ et la rénovation de
leur cahier des charges en décembre 2016 afin d’optimiser l’offre de services des PAEJ, réaffirmer leur place dans les
dispositifs d’accueil,  d’orientation et  d’accompagnement des jeunes en particulier  avec le service public régional  de
l’orientation (SPRO) et veiller à leur articulation avec les autres dispositifs chargés de l’accueil et de l’accompagnement
des jeunes les plus vulnérables.

ACTION N° 18 0,2 %

Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine (ARFS) 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 10 000 000 10 000 000 

Crédits de paiement 10 000 000 10 000 000 

Face au vieillissement des travailleurs migrants,  en particulier  les « Chibanis »,  arrivés en France dans les années
1970 pour contribuer au développement industriel national et qui résident depuis lors en foyers de travailleurs migrants
ou en résidences sociales, le législateur a souhaité sécuriser les droits sociaux des intéressés lorsqu’ils effectuent des
séjours prolongés dans leur pays d’origine et faciliter ainsi les rapprochements familiaux.

 

Nombre de « Chibanis » effectuent en effet  des allers  et  retours réguliers  entre la  France et  leur pays  d’origine et
peuvent dans ce contexte se trouver confrontés à la perte de certaines de leurs prestations. Par ailleurs, la condition
de  résidence  associée  au  versement  de  certaines  prestations  ne  leur  permet  pas,  au  moment  où  ils  vieillissent,
d’effectuer  des  rapprochements  familiaux  en  séjournant  plus  longuement  dans  leur  pays  d’origine,  tandis  que  les
établissements dans lesquels ils résident se révèlent souvent peu adaptés à l’accueil de personnes vieillissantes.

 

On estime à environ 35 000 le nombre de personnes ressortissantes de pays tiers âgés de plus de 65 ans résidant en
foyer de travailleurs migrants ou en résidence sociale.

 

C’est la raison pour laquelle la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit  au logement opposable (DALO) a
institué en 2007 le principe d’une aide financière spécifique, exclusive des aides au logement et des minima sociaux
(allocation de solidarité pour les personnes âgées notamment), intitulée «  aide à la réinsertion familiale et sociale des
anciens migrants dans leur pays d’origine » (ARFS). La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21
février 2014 a levé les difficultés posées par ces dispositions au regard du droit communautaire.

 

Les conditions d’application de ces dispositions ont été définies par le décret du 6 octobre 2015. L’ARFS a été mise en
place  à  compter  du  1er janvier  2016,  conformément  aux  préconisations  du  rapport  de  la  mission  parlementaire
d’information sur les immigrés âgés, rendu public le 5 juillet 2013.
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ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisations
d’engagement

Crédits
 de paiement

Dépenses d'intervention 10 000 000 10 000 000 

Transferts aux ménages 10 000 000 10 000 000 

Total 10 000 000 10 000 000 

Le montant  maximum de l’aide  à  la  réinsertion  familiale  et  sociale  des  anciens  migrants  dans  leur  pays  d’origine
(ARFS) s’élève à 6 600 € par an. L’aide est versée annuellement sous conditions de ressources et gérée par un fonds
dédié relevant de la Caisse des dépôts et consignations, dans des conditions précisées par une convention d’objectifs
et de gestion signée avec l’État.

 

Elle peut être versée aux ressortissants étrangers :

-     en situation régulière et vivant seuls ;

-     âgés d’au moins 65 ans ou ayant  atteint  l’âge légal  de départ  à  la retraite en cas d’inaptitude au
travail ;

-     justifiant d’une résidence régulière et ininterrompue en France pendant les quinze années précédant
la demande d’aide (hors ressortissants communautaires) ;

-     ayant fait valoir les droits aux pensions personnelles (base et complémentaire) de retraite auxquels ils
peuvent prétendre, y compris auprès des régimes étrangers ;

-     étant hébergés, au moment de la demande, dans un foyer de travailleurs migrants ou une résidence
sociale ;

-     disposant de revenus inférieurs à 6 600 € annuels ;

-     effectuant des séjours de longue durée dans leur pays d’origine (6 mois par an).

 

Cette  mesure permettra  d’accompagner  progressivement  entre 10 000 et  15 000 personnes effectuant  des séjours
prolongés dans leur pays d’origine.
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OPÉRATEURS

Le volet opérateur des projets annuels de performance évolue au PLF 2017 pour tenir compte de la mise en œuvre, au sein des organismes qui y sont
assujettis, de la comptabilité budgétaire introduite par le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Ainsi,  dans  les  parties  consacrées  à  la  présentation  par  opérateur,  les  tableaux  figurant  dans  la  rubrique  relative  au  «  budget  initial  2016  de
l’opérateur » comprennent, pour les opérateurs soumis à la comptabilité budgétaire, les états en droits constatés (compte de résultat et tableau de
financement abrégés renseignés pour les comptes financiers 2015 et budgets initiaux 2016) ainsi que les nouveaux états introduits avec la comptabilité
budgétaire (tableau des autorisations budgétaire et tableau d’équilibre financier renseignés pour les budgets initiaux 2016),  en cohérence avec les
états soumis au vote des organes délibérants à compter de l’exercice 2016. 

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS ALLOUÉS AUX OPÉRATEURS DE L’ÉTAT

(en milliers d’euros)

LFI 2016 PLF 2017 

Nature de la dépense Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Subventions pour charges de service public 4 871 4 871 4 730 4 730 

Dotations en fonds propres

Transferts 16 819 16 819 32 456 32 456 

Total 21 690 21 690 37 186 37 186 

CONSOLIDATION DES EMPLOIS

   EMPLOIS DES OPÉRATEURS Y COMPRIS OPÉRATEURS MULTI-IMPUTÉS POUR LE PROGRAMME CHEF 
DE FILE

Réalisation 2015 (1) LFI 2016 PLF 2017

Intitulé de l’opérateur ETPT
rémunérés

par ce
programme

(2)

ETPT rémunérés
par les opérateurs

ETPT
rémunérés

par ce
programme

(2)

ETPT rémunérés
par les opérateurs

ETPT
rémunérés

par ce
programme

(2)

ETPT rémunérés
par les opérateurs

sous
plafond

hors
plafond

dont
contrats
aidés

sous
plafond

hors
plafond

dont
contrats
aidés

sous
plafond

hors
plafond

dont
contrats
aidés

AFA - Agence française de 
l'adoption 

28 11 1 31 18 31 18 

Total ETPT 28 11 1 31 18 31 18 

(1)  La réalisation 2015 reprend la présentation du RAP 2015.

(2)  Emplois des opérateurs inclus dans le plafond d'emplois du ministère.



40 PLF 2017

Inclusion sociale et protection des personnes

Programme n° 304 OPÉRATEURS

   PLAFOND DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS DES OPÉRATEURS DU PROGRAMME CHEF DE FILE

ETPT

Emplois sous plafond 2016 31 

Extension en année pleine du schéma d'emplois de la LFI 2016 0 

Impact du schéma d'emplois 2017 0 

Solde des transferts T2/T3 0 

Solde des transferts internes 0 

Solde des mesures de périmètre 0 

Corrections techniques 0 

Abattements techniques 0 

Emplois sous plafond PLF 2017 31 

Rappel du schéma d’emplois 2017 en ETP 0 
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PRÉSENTATION DES OPÉRATEURS (OU CATÉGORIES D’OPÉRATEUR)

AFA - Agence française de l'adoption 

L’agence française de l’adoption (AFA) a été créée en 2005 sous forme de GIP associant l’État, les départements et
des personnes morales de droit privé. Outre un rôle d’information et de conseil, elle remplit une mission d’intermédiaire
pour l’adoption des mineurs étrangers de moins de quinze ans. 

Le versement prévu à cet organisme pour 2017 s’élève à 2,56 M€ contre 2,7 M€ en LFI 2016. La baisse du nombre
d’adoptions  réalisées  par  l’intermédiaire  de  l’AFA  amène  à  une  légère  réfaction  de  la  dotation  attribuée  à  l’AFA
(- 0,14 M€)

   FINANCEMENT DE L’ÉTAT

(en milliers d’euros)

Réalisation 2015 LFI 2016 PLF 2017 

Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

304 / Inclusion sociale et protection des personnes 2 631 2 631 2 703 2 703 2 563 2 563 

Subventions pour charges de service public 2 631 2 631 2 703 2 703 2 563 2 563 

Total 2 631 2 631 2 703 2 703 2 563 2 563 

Le Gouvernement a décidé d’engager le rapprochement entre les GIP AFA et GIP enfance en danger (GIPED) afin de
mieux articuler les politiques de protection de l’enfance et d’adoption et de tirer les conséquences du constat effectué
par  la  Cour  des  comptes  en  2014  de  la  nécessaire  amélioration  de  l’efficience  du  service  public  de  l’adoption
internationale et nationale.

Cette démarche de rapprochement devra également permettre de rationaliser l’offre institutionnelle et d’optimiser  les
ressources allouées par l’État et les départements.

Les modalités du rapprochement sont en cours d’élaboration sur la base des conclusions de la mission confiée par les
ministres en charge de la protection de l’enfance et de l’adoption internationale à l’IGAS et à l’IGAE. Ce rapprochement
débouchera sur la création d’un nouveau GIP, se substituant aux deux GIP actuels.
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   BUDGET INITIAL 2016 DE L’OPÉRATEUR

Compte de résultat (en milliers d’euros)

Charges Compte
financier

2015

Budget
initial
2016

Produits Compte
financier

2015

Budget
initial
2016

Personnel

dont charges de pensions civiles

1 800 

114 

1 800 

127 

Subventions de l’État :

– subvention pour charge de service
  public (SCSP)

– crédits d’intervention (transfert)

2 631 

2 631 

2 486 

2 486 

Fonctionnement autre que les charges de 
personnel

2 263 1 076 Fiscalité affectée

Autres subventions

Intervention Autres produits 1 001 390 

Total des charges 4 063 2 876 Total des produits 3 632 2 876 

Résultat : bénéfice Résultat : perte 431 

Total : équilibre du CR 4 063 2 876 Total : équilibre du CR 4 063 2 876 

 

Tableau de financement abrégé (en milliers d’euros)

Emplois Compte
financier

2015

Budget
initial
2016

Ressources Compte
financier

2015

Budget
initial
2016

Insuffisance d'autofinancement 387 0 Capacité d'autofinancement 0 70 

Investissements 10 60 Financement de l'actif par l'État

Financement de l'actif par des tiers autres 
que l'État

Autres ressources (y compris Fiscalité 
affectée)

Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières

Total des emplois 397 60 Total des ressources 0 70 

Apport au fonds de roulement 10 Prélèvement sur le fonds de roulement 397 

Autorisations budgétaires (en milliers d’euros)

Dépenses Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Recettes

Personnel

dont charges de pensions civiles

1 800 1 800 Recettes globalisées :

– subventions pour charges de service public
– autres financements de l’État
– fiscalité affectée
– autres financements publics
– recettes propres

2 876 

2 486 

 390 

Fonctionnement 727 1 006 

Intervention

Investissement 60 60 

Enveloppe recherche* :

– personnel
– fonctionnement
– investissement

Recettes fléchées :

– financements de l’État fléchés
– autres financements publics fléchés
– recettes propres fléchées

Total des dépenses 2 587 2 866 Total des recettes 2 876 

Solde budgétaire (excédent) 10 Solde budgétaire (déficit)

* uniquement pour les EPSCP, le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes destinées à des contrats de recherche.
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Équilibre financier (budget initial 2016) (en milliers d’euros)

Besoins Financement

Solde budgétaire (déficit) 0 Solde budgétaire (excédent) 10 

Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts 
(capital), dépôts et cautionnements

Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts
(capital), dépôts et cautionnements

Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers

Autres décaissements sur comptes de tiers Autres encaissements sur comptes de tiers

Sous-total des opérations ayant un impact négatif 
sur la trésorerie de l'organisme  (1)

0 Sous-total des opérations ayant un impact positif 
sur la trésorerie de l'organisme  (2)

10 

Abondement de la trésorerie  (2) - (1) :

– abondement de la trésorerie fléchée
– abondement de la trésorerie non fléchée

10 

 10 

Prélèvement de la trésorerie  (1) - (2) :

– prélèvement de la trésorerie fléchée
– prélèvement de la trésorerie non fléchée

0 

 0 

Total des besoins 10 Total des financements 10 

   DÉPENSES 2016 DE L’OPÉRATEUR PAR DESTINATION

(en milliers d’euros)

Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP

1 800 1 800 727 1 006 60 60 2 587 2 866 

Total 1 800 1 800 727 1 006 60 60 2 587 2 866 

   CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L’OPÉRATEUR

(en ETPT)

Réalisation 2015

(1)

LFI 2016 

(2)

PLF 2017

Emplois rémunérés par l'opérateur : 39 49 49 

– sous plafond 28 31 31 

– hors plafond 11 18 18 

dont contrats aidés 1 

(1) La réalisation 2015 reprend la présentation du RAP 2015.

(2) LFI ou LFR le cas échéant.


