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Analyse de l’Uniopss du PLF pour 2017 

Mission Égalité des territoires et logement 

Programme 177 : « Hébergement, parcours vers le logement et insertion  
des personnes vulnérables » 

 
Ces observations ont été présentées lors d’une audition de l’Uniopss (Claude Chaudières) au Sénat, le 
2 novembre 2016, par Monsieur Jean-Marie Morisset, rapporteur pour avis du programme 177. 
Ces observations s’inscrivent dans la ligne de celles formulées par l’Uniopss (Jeanne Dietrich), 
accompagnée de la FNH VIH et autres pathologies (Laurent Thévenin) et la Fédération Addictions 
(Georges Martinho) lors d’une audition à l’Assemblée Nationale le 6 octobre 2017, par Madame 
Dominique Orliac, rapporteur pour avis du programme 177. 
L’Uniopss a analysé le programme 177 en gardant à l’esprit les articulations indispensables, au sein de 
la Mission Egalité des Territoires et Logement, avec le programme 109 qui porte sur les aides au 
logement, le programme 135 qui porte sur la construction de logements locatifs sociaux, mais aussi 
avec la mission 104, Intégration et accès à la nationalité française, et la Mission 303, Immigration et 
Asile. 
L’Uniopss a analysé ce programme et ces missions au regard des 4 priorités qui sont les siennes : 

- Un niveau de protection sociale suffisant qui permette à chacun de jouir de ses droits 

fondamentaux. 

- Le principe de l’inconditionnalité de l’accueil pour tous. 

- L’équité et la solidarité entre les territoires. 

- Le développement de projets solidaires et innovants contribuant à la cohésion sociale. 

 
Ces 4 priorités amènent l’Uniopss à être particulièrement vigilante sur : 

- Le maintien de l’APL. 

- Les crédits dédiés à l’hébergement d’urgence, bien sûr, mais aussi à toutes les formes 

d’hébergement, qu’ils soient d’insertion ou de stabilisation, qui permettent l’accueil des 

personnes et la fluidité du parcours des personnes. 

- Les crédits dédiés aux aides à la pierre qui permettent la construction de logements locatifs 

sociaux abordables sur tous les territoires pour les plus pauvres. 

- Les crédits dédiés au logement accompagné qui permettent de proposer des formules 

innovantes et solidaires sur mesure aux personnes en transition entre l’hébergement et le 

logement totalement pérenne et autonome. 

 

Au regard de ces priorités et de ces points de vigilance, pour l’Uniopss, les constats sont les 

suivants : 

 
1) L’accent fort mis sur l’hébergement d’urgence est à saluer dans la mesure où il est indispensable.  

- Les crédits de l’hébergement d’urgence ont été augmentés de 40 % et de 178 Millions d’euros 

par rapport au PLF 2016. C’était indispensable pour faire face aux besoins. 

 
2) Mais il ne s’accompagne pas en amont d’un accent suffisamment fort mis sur les dispositifs de 
veille sociale.  

- Ceux-ci sont globalement en augmentation de 35 % par rapport au PLF 2016 et correspondent 

enfin aux crédits effectivement consommés en 2015.  

- Mais le ventilement de ces crédits au sein de la veille sociale ne permet pas de savoir si cette 

augmentation bénéficiera aux services d’accueil, d’orientation, aux maraudes ou aux accueils 
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de jour, ce qui serait souhaitable, ou si cette augmentation des crédits bénéficiera au 

fonctionnement des SIAO.  

- Actuellement, les dispositifs de veille sociale sont sous-dotés et les crédits généralement 

affectés aux SIAO.  

- Sans négliger les besoins de fonctionnement évidents des SIAO, il importe également d’assurer 

les crédits de fonctionnement suffisants aux services d’accueil, d’orientation, aux maraudes et 

aux accueils de jour, ce qui ne semble pas actuellement garanti. 

 
3) Il ne s’accompagne pas en parallèle d’une hausse significative des crédits dédiés aux centres 
d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS). 

- Les CHRS seront amenés à accueillir un volume de population supplémentaire du fait du 

maintien et du renforcement d’une situation économique difficile. 

- Il est également prévu que des places d’hébergement d’urgence soient transformées en places 

de CHRS, ce qui occasionnera un coût supplémentaire. 

- Il est prévu en 2017 une évaluation de ces transformations de place et il sera important de 

veiller à ce que la qualité d’accompagnement proposée aux personnes se trouvant dans ces 

places transformées soit maintenue. 

- Or l’augmentation des crédits concernant les CHRS reste faible (+ 1, 7 %) et donc pas à la 

hauteur de ces 2 défis. 

 
4) Il ne s’accompagne pas non plus en aval d’un accent aussi fort que nécessaire sur le logement 
accompagné.  

- Les crédits du logement accompagné augmentent de 40 %, mais sur ces 40 % d’augmentation, 

seuls 20 % de cette augmentation est dédiée aux maisons-relais, résidences sociales, et autres. 

- De plus, le financement à la place en maisons-relais est le même depuis 2008, 16 Euros, ce qui 

ne suit pas l’évolution des coûts (fluides, ancienneté des personnels accompagnants, etc.) et 

ne manquera pas de poser de plus en plus de questions. 

- Le reste de l’augmentation des crédits sur le logement accompagné porte, pour 52 %, sur l’ALT 

1 (Allocation de logement temporaire). Ceci ne vient pas augmenter le financement de ce 

dispositif. Ceci vient uniquement compenser le désengagement des CAF sur ce dispositif. 

Aucune amélioration dans la situation des personnes n’en découlera donc, ce sera le maintien 

au statu quo de la situation précédente. 

- Une part significative de cette augmentation (14 %), sera également consacrée à une nouvelle 

action d’accompagnement d’un programme européen de réinstallation des réfugiés qui 

consistera non à leur proposer du logement accompagné, mais des solutions d’hébergement. 

Cette action devrait donc être financée non sur les crédits du logement accompagné, mais sur 

les crédits de la mission 303, Immigration et Asile, destinée à cet effet. 

- Faute de quoi, les crédits nécessaires par ailleurs au logement accompagnés seront 

insuffisants. 

- La seule augmentation réelle des crédits dans ce domaine est celle de 14 % des crédits dédiés 

à l’intermédiation locative.  

- Elle est bienvenue puisqu’elle permettra de tenir compte de la montée en charge du dispositif 

Solibail, de financer des solutions alternatives aux nuitées hôtelières, et de poursuivre 

l’expérimentation «  un chez soi d’abord ».  
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Analyse de l’Uniopss du PLF pour 2017 

5) Il ne s’accompagne pas non plus en aval de conditions d’augmentation de la construction de 
logements locatifs sociaux abordables pour les personnes aux revenus les plus faibles. La 
construction de logements sociaux est financée par les aides à la pierre via le FNAP (Fonds national 
d’aides à la pierre). La contribution de l’Etat à ce fonds est en baisse continue depuis 2010. Elle est 
passée de 604 Millions d’euros en 2010 à 307 Millions d’euros en 2015 et 200 Millions d’euros en 2017.  

- La part des logements sociaux les plus accessibles aux personnes aux revenus les plus faibles 
reste faible (27 000) au regard des besoins identifiés par les associations (60 000).  

- La part des logements privés conventionnés abordables s’est effondrée de 80 % entre 2009 et 

2015, et était de 4 600 logements en 2015 à mettre en regard du besoin identifié par les 

associations (50 000). 

 
6) Le risque identifié par l’Uniopss au vu de ces arbitrages budgétaires prévus est donc qu’il soit 
proposé à court terme des réponses aux personnes dans l’urgence, mais que ces personnes se 
trouvent ensuite bloquées dans la suite de leur parcours vers le logement, faute de solutions de 
logements accompagnés et de logements sociaux abordables en nombre suffisant. 
 
 

Les demandes de l’UNIOPSS sont les suivantes pour ce budget de transition jusqu’aux 

prochaines élections présidentielles et législatives du second semestre 2017 : 

 

1) Maintien des APL. 
- Les APL ont déjà été recentrées socialement à de multiples reprises. 
- Les APL ne bénéficient actuellement aux personnes que si elles ont des ressources inférieures 

au SMIC pour une personne isolée. 

- La moitié des APL est attribuée à 10 % des ménages les plus pauvres, ce qui fait des APL 

l’allocation la plus redistributive socialement avec le RSA. 

- Les expulsions locatives, constatées par la FAP en novembre 2016, sont en augmentation de 

24%. 

Il faut donc arrêter les coûts de rabot sur l’APL qui ont déjà été trop nombreux. 
 
2) Organisation d’une meilleure coordination régionale des dispositifs d’accueil de droit commun 

avec les politiques de l’immigration. 

- Le programme 177 prévoit des crédits supplémentaires pour la mise en place des centres 

d’accueil et d’orientation (CAO), et pour la mise en place des centres d’urgence pour l’accueil 

des étrangers. 

- Le programme 303, Immigration et Asile, regroupe les moyens relatifs à l’entrée, à la 

circulation, au séjour et au travail des étrangers, à l’éloignement des personnes en situation 

irrégulière et à l’exercice du droit d’asile. 

- Le programme 104, Intégration et accès à la nationalité française, regroupe les actions du 

parcours personnalisé d’intégration signé par l’étranger. 

Il est important que ces crédits, qui concourent tous à un objectif commun, puissent être 
utilisés avec souplesse pour répondre au mieux aux besoins des personnes. 

 
3) Une loi de programmation pluriannuelle de la production et de la rénovation de logements 

sociaux et privés financièrement abordables pour répondre aux besoins des ménages modestes, 

prévoyant la production et le financement de 150 000 logements locatifs sociaux par an, dont 

60 000 en Prêts Locatifs Aidés d’Intégration (PLAI) contre 27 000 actuellement, et 50 000 

logements privés conventionnés , contre 4 600 actuellement. 



 

 

Analyse de l’Uniopss du PLF pour 2017 

6 

©
 U

n
io

p
ss

 -
  N

o
ve

m
b

re
 2

0
1

6
 

4) Des financements dédiés à l’innovation sociale en matière d’hébergement et de logement à 

dimension transversale (intégrant des problématiques d’emploi, de santé, notamment). 

 
En effet, l’Etat est passé par la forme du marché public pour créer des places supplémentaires 
d’hébergement généraliste et à destination des demandeurs d’asile. 

Pour l’Uniopss, cette forme de relations avec les associations n’est pas à développer, bien au contraire, 
comme elle l’a exprimé dans un courrier commun avec la FNARS et la FEHAP à destination du premier 
Ministre fin octobre 2016. 

Au contraire, il est nécessaire de privilégier les projets associatifs innovants ou qui ont déjà fait la 
preuve de leur efficacité en développant une logique transversale intégrant les problématiques 
d’emploi, de santé, d’accès aux droits, d’addiction, de parentalité par exemple, des personnes 
accueillies. Des pratiques intéressantes impliquant des médiateurs pairs, des équipes 
pluridisciplinaires, ou reposant sur des partenariats entre des intervenants dans le champ social et 
médical ont ainsi pu voir le jour. 

L’Uniopss a fait un recueil des pratiques innovantes en matière d’hébergement et de logement à 
dimension transversale, qui ont permis d’identifier de bonnes pratiques sur 8 régions, avec une prise 
en compte de toutes ces problématiques croisées, et qu’elle met à disposition de toutes les personnes 
intéressées pour favoriser les liens entre porteurs de projets et la pérennisation des financements de 
ces projets. 
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Analyse de l’Uniopss du PLF pour 2017 

Mission Justice 

Programme 182 : « Protection judiciaire de la jeunesse » 

 

I. Un budget global de la DPJJ en augmentation pour le secteur public 
 
Le budget alloué à la PJJ pour l’année 2017 est en augmentation (+31 M€ par rapport à la LFI 2016), 
avec des moyens supplémentaires alloués au financement d’emplois supplémentaires du secteur 
public de la PJJ. L’augmentation constatée est notamment liée aux 12 M€ dédiés à la lutte contre le 
terrorisme et la radicalisation, soit une augmentation de 5,3 M€ par rapport à 2016. 
La majorité des emplois sont créés dans le cadre du plan d’action contre la radicalisation et le 
terrorisme et sont destinés à renforcer les équipes d’éducateurs, psychologues et assistants de service 
social du secteur public uniquement.  
 

Budget PJJ  
(en M€) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
PLF 

2016 
PLF 

2017 
Evolution 

2017/2010 
Evolution 

2017/2016 

Autorisations 
d'engagement 

770,4 757,6 792,6 800,7 781,2 779 800,8 849,2 78,8 10,23 % 48,4 6,04 % 

Crédits de 
paiement 

774 757,6 772,6 790,7 785,2 777,7 795,6 834 60 7,75 % 38,4 4,83 % 

 

II. Un budget alloué aux associations qui n’augmente pas à la même vitesse 
 
Depuis 2010, le budget du secteur associatif habilité (SAH) a diminué de 9 %. La légère augmentation 
de 2,37 % du budget alloué au SAH en 2017 ne vient donc pas compenser les diminutions cumulées 
pendant ces 7 années. 
 

 
Par ailleurs, les montants accordés aux projets portés par le SAH dans le cadre de la lutte contre la 
radicalisation ne sont pas clairement identifiés dans ce programme 182. L’Uniopss rappelle que 
associations habilitées par la PJJ sont en première ligne auprès des jeunes les plus vulnérables, et 
portent de nombreuses actions éducatives, projets de formation des professionnels et 
d’accompagnement des familles. 
 

 L’Uniopss demande que le budget alloué au SAH dans le cadre de la lutte contre la 
radicalisation apparaisse clairement dans le programme 182. 

  

Crédits SAH 
(en M€) 

2010 2014 2015 
PLF 

2016 
PLF 

2017 
Evolution 

2017/2010 
Evolution 

2017/2016 

Loi de 
Finances 
Initiale 

254,2 234 225,4 223,9 229,2 -25 -9,83 % 5,3 2,37 % 
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Une vision très européo-centrée 

Mission Economie 

Programme 134 : « Développement des entreprises et du tourisme » 

Action n° 22 – Economie sociale et solidaire 

 

I. Analyse contextuelle 
 
Depuis le 31 juillet 2014, ce secteur s’est vu légitimé par le législateur et une action spécifique du 
programme 304 lui était consacrée. Aujourd’hui, cette autre forme d’économie est reconnue comme 
ayant le mieux résisté à la crise et comme favorisant les emplois non délocalisables. Intégré en 2015 
au programme 134 « Développement des entreprises et du tourisme », ce changement est justifié dans 
le PLF par la nécessité d’une plus grande visibilité pour les acteurs, une structuration plus cohérente 
et plus efficace de l’accompagnement économique, financier, règlementaire et institutionnel et la 
consolidation du dialogue permanent mené entre l’Etat, les institutions publiques et les entreprises, 
organismes et autres structures qui concourent à l’ESS. Toutefois, l’Uniopss reste vigilante sur ce choix 
de ligne budgétaire qui impacte nécessairement l’approche perçue de l’ESS. 
 
Selon l’observatoire national de l’ESS : l’ESS représente 62,7 % des emplois du domaine de l’action 
sociale (le reste étant composé du privé hors ESS à 7,2 % et du public à 29,5 %). 
 
En sous domaines, l’hébergement médico-social et social relève à 54 % de l’ESS, l’accueil d’adultes 
handicapés ou de personnes âgées à 79 %, l’accueil de jeunes enfants à 91 %, l’accueil d’enfants et 
d’adolescents à 93 %, l’accueil d’enfants handicapés à 96 %, l’aide à domicile à 70 %, l’aide par le travail 
à 89 %, et les autres actions sociales à 66 %. 
 

II. Analyse budgétaire 
 
Dans le PLF 2017, l’ESS est financée par le programme 134 : « Développement des entreprises et du 
tourisme », dans son action n° 22 : Economie sociale et solidaire. Cette action est financée à hauteur 
de 4 502 770 € (soit une augmentation de 133 423 €). 
 
L’Uniopss reste vigilante sur les suites du développement de l’économie sociale et solidaire et sur les 
moyens mis en œuvre. Ces moyens demeurent actuellement le seul recours pour permettre une 
connaissance et une acculturation entre cette autre forme d’économie au service du développement 
social durable et les acteurs historiques de la lutte contre les exclusions, participants de la cohésion 
sociale sur les territoires que sont les acteurs associatifs de solidarité. 
 
Aujourd’hui, uniquement appréhendés sous l’angle entrepreneurial, les financements dédiées à l’ESS 
risquent de se noyer dans les financements pour les PME / TPE, dont le principal financeur public est 
Bpifrance. La question se pose alors de savoir comment financer les acteurs associatifs de solidarité en 
tant qu’acteurs associatifs majeurs de l’ESS si ces financements sont fléchés pour les structures 
entrepreneuriales au sens classique du terme. Rappelons par comparaison que si le budget alloué à 
l’ESS est de 4,5M€, celui consacré aux entreprises industrielles est de 267 M€ ! 
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Analyse de l’Uniopss du PLF pour 2017 

Le changement de mission indique aussi la notion d’attractivité des entreprises de l’ESS pour les 
territoires, sans prendre en compte leur fonction d’inclusion et de renforcement de la cohésion sociale, 
au service du développement local. 
Tout est fait comme si l’Economie sociale et solidaire était déjà acquise pour les acteurs, que la phase 
d’expérimentation était finalisée et que l’on devait ainsi débuter la phase de développement. Or, 
l’acculturation et l’appropriation sont très hétérogènes selon les acteurs et sont encore à développer, 
notamment sur la formation des opérateurs financiers de l’ESS à la connaissance du secteur associatif. 
 
Dans les lignes budgétaires, les dépenses d’intervention en faveur de l’ESS diminuent, passant de 
4,3 à 4,1 millions d’euros, en autorisation d’engagement et en crédits de paiement. Néanmoins, les 
subventions au CRESS (Chambres régionales de l’ESS), en charge du développement de l’ESS sur les 
territoires, augmentent passant de 1,35 M€ en 2016 à 1,4 M€, en autorisation d’engagement et en 
crédits de paiement.  
Les dépenses de fonctionnement (0,2 M€) financeront la promotion et le développement de l’ESS par 
l’organisation de conférences, de colloques et d’évènements de la délégation à l’ESS et le portail 
ESSpace, et permettront également le co-financement de journées de sensibilisation et de formation 
à l’ESS à l’attention des agents de l’Etat et des collectivités territoriales. L’Uniopss salue cet ajout car 
ces outils vont dans le sens d’une meilleure promotion et donc connaissance du secteur de l’ESS. Elle 
salue le fléchage de financements spécifiques pour les études du Conseil supérieur de l’Economie 
sociale et solidaire dans lequel elle est partie prenante et qui lui semble être un lieu fondamental de 
définitions communes entre les acteurs des grandes orientations des politiques de l’ESS.  
 
Les dépenses d’intervention, quant à elles, diminuent par effet de vase communiquant de 0.2M€.  
Elles serviront à prendre en charge des actions prioritaires de soutien aux organismes structurants de 
l’ESS : financement de programmes d’innovations sociales et un soutien financier aux centres de 
ressources de l’ESS, aux têtes de réseau et aux organismes fédérateurs.  
L’Uniopss rappelle ainsi l’importance et le rôle des têtes de réseaux, fédérations nationales et 
associations avec des antennes régionales dans la mise en place de politiques de l’ESS sur les 
territoires.  
 

III. Point majeur :  

- Les dépenses pour les dispositifs étatiques doivent se développer proportionnellement au 
soutien aux mouvements et fédérations de l’ESS et leurs adhérents sur les territoires. Ainsi, 
l’Uniopss restera vigilante sur la diminution des dépenses d’intervention. 

 

IV. Tableau 
 

Action n°22 
(en M€) 

2016 2017 Evolution 2016/2017 

Autorisations 
d'engagement  

(en M€) 
4 369 347 4 502 770 + 133 423 + 2.96 %  

Crédits de paiement 
(en M€) 

4 369 347 4 311 312 -  58 035  - 1.34 % 
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Le renforcement de la prévention  
et de la promotion de la santé,  

une ambition sans moyens adéquats ? 

Mission Santé 

Programme 183 : « Protection maladie » 

Programme 204 : « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » 

 

I. Analyse contextuelle  
 
L’Uniopss reste vigilante vis-à-vis de la mise en œuvre de la loi de modernisation du système de santé 
et de sa cohérence avec les autres politiques publiques. L’année 2016 a été particulièrement dense 
pour les politiques de santé : outre l’adoption de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) 
pour 2016, de la loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV), et de la loi de modernisation de 
notre système de santé, de nombreux chantiers ont été lancés (Grande conférence de la santé réunie 
par Manuel Valls, lancement de l’Institut pour la démocratie en santé, installation du Conseil National 
de la Santé Mentale, etc.). Ces réformes ont toutes mis en avant la nécessité de renforcer la prévention 
et la promotion de la santé à tous les niveaux.  
Il convient dans ce cadre de s’interroger sur les moyens dédiés aux mesures nouvelles inscrites dans 
ces lois, notamment en ce qui concerne l’amélioration de la prévention, le renforcement de la 
démocratie en santé, et la fluidité des parcours des personnes. L’enjeu aujourd’hui est celui d’une 
convergence des politiques publiques au service d’un accès équitable à la santé pour tous sur tous les 
territoires.  
 

II. Analyse budgétaire du PLF 

1. Programme 204 (Prévention, sécurité sanitaire, et offre de soins) 

Le projet de loi de finances pour 2017 prévoit une baisse globale des crédits alloués aux actions de 
prévention, de sécurité sanitaire, et d’offre de soins (baisse de -13,1 % entre 2016 et 2017 sur le 
programme 204 de la mission santé). Pour l’Uniopss, cette baisse ne permettra pas de relever le défi 
de la prévention de l’ensemble des maladies chroniques (asthme, cancer, diabète) de la maitrise de 
l’antibiorésistance, ou encore de la réduction des inégalités d’accès à la santé. D’autant que cette 
diminution des crédits est continue ces dernières années (-37,5 % entre 2014 et 2017 pour 
l’ensemble du programme 204) et touche tous les domaines de la santé (prévention, soins, etc.), 
mais particulièrement le champ de l’éducation à la santé et de la prévention. 
 
Cette baisse touche en effet particulièrement les lignes budgétaires qui concernent les actions de 
prévention et d’éducation à la santé. Les intitulés des actions du programme du PLF relatif à la 
prévention au sein du programme 204 ayant été modifiés cette année, cette diminution s’appréhende 
de manière globale. Les actions relatives à l’accès à la santé et à l’éducation à la santé ont ainsi été 
regroupées sous l’appellation « santé des populations ».  
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Analyse de l’Uniopss du PLF pour 2017 

De même, l’action n°15 concernant la prévention des risques liés à l’environnement et à l’alimentation 
n’englobe plus la prévention des risques liés au travail. Au global, l’ensemble des actions 12, 13, 14 et 
15 (relatives à la prévention des risques infectieux, à la prévention des maladies chroniques, etc.) 
subissent une réduction de -26 % entre 2016 et 2017. Cette diminution correspond, pour les acteurs 
impliqués, à une perte sèche globale de plus de 27 millions d’euros. 
 
A titre d’exemple, la ligne budgétaire concernant la prévention des risques infectieux et des risques 
liés aux soins est notamment marquée par une coupe de l’ensemble de ses crédits (-100 % entre 
2016 et 2017). L’Uniopss s’inquiète de cette diminution, lorsque le Programme national d’actions de 
prévention des infections associées aux soins élaboré en 2015 comporte pourtant trois axes qui 
prévoient de « développer la prévention des infections associées aux soins tout au long du parcours 
de santé, en impliquant les patients et les résidents ; renforcer la prévention et la maitrise de 
l’antibiorésistance dans l’ensemble des secteurs de l’offre de soins ; réduire les risques infectieux 
associés aux actes invasifs tout au long du parcours de santé ». Il va ainsi falloir faire mieux avec aucun 
moyen fléché, ce qui n’est pas sans inquiéter compte tenu des enjeux actuels (risques d’émergence 
d’antibiorésistances liées aux modes d’utilisation des antibiotiques dans le domaine de la santé 
animale1, etc.). 
 
Cette diminution des crédits concerne également les actions favorisant l’accès à la santé et 
l’éducation à la santé, regroupées pour 2017 sous l’appellation « santé des populations » au sein de 
l’action 12 (-95,5 % entre 2016 et 2017). Dans un contexte où la stratégie nationale de santé annoncée 
en septembre 2013 visait à « faciliter l’accès aux soins des publics les plus fragilisés et réduire les 
inégalités sociales de santé », cette diminution des crédits est jugée regrettable par l’Uniopss. Garantir 
les meilleures chances pour tous face à la maladie constitue en effet un enjeu important. Apporter au 
grand public (et particulièrement aux plus fragiles) l’information et l’éducation en santé dont ils ont 
besoin semble primordial. L’accès à la santé et l’éducation à la santé constituent en effet une priorité 
pour l’Uniopss, qui déplore que le sens de l’article 1er de la loi de modernisation du système de santé 
(prônant « l’éducation pour la santé (…) à tous les âges ») n’ait pas été accompagné des moyens 
nécessaires à sa mise en œuvre. 
 
L’Uniopss se réjouit toutefois de la légère augmentation des crédits alloués aux actions de prévention 
des maladies chroniques (+7,3 % entre 2016 et 2017) et des risques liés à  l’environnement et à 
l’alimentation (+1,2 % sur la même période). Néanmoins, au regard des coupes budgétaires citées ci-
dessus, cette hausse semble trop faible pour répondre aux défis de l’augmentation des pathologies 
chroniques et de la santé environnementale. La prévention des maladies chroniques constitue en effet 
une priorité mondiale2 qui nécessiterait une augmentation plus forte des moyens alloués. En décembre 
2012, la Haute Autorité de Santé estimait effectivement que les maladies chroniques touchaient près 
de 15 millions de personnes en France, et étaient à l’origine de 60 % des décès dont la moitié avant 
l’âge de 70 ans, tandis qu’un rapport de la DREES sur l’état de santé de la population en France 
soulignait dès 2011 que « l’allongement de la vie va de pair avec une augmentation des maladies 
chroniques et des incapacités qu’elles entraînent ». D’ailleurs, dès 2013, la Stratégie Nationale de 
Santé précisait qu’il « faut désormais répondre au défi des maladies chroniques ».  
 
L’Uniopss regrette ainsi que la politique de prévention des maladies chroniques en France n’ait pas les 
moyens de ses ambitions. De même, dans un contexte où le 3e plan national santé environnement 
(2015-2019) plaçait au premier plan la prévention des cancers « en relation avec des expositions 
environnementales », et inscrivait en objectif n° 1 la réponse aux enjeux de santé « posés par les 

                                                           
1 Rapport de l’ANSES, Évaluation des risques d’émergence d’antibiorésistances liées aux modes d’utilisation des antibiotiques dans le domaine 
de la santé animale, avril 2014. 

2 L’Organisation Mondiale de la Santé préconisait déjà, dans son plan d’action 2013-2020 pour la réduction des maladies chroniques, une 
« augmentation des montants alloués à la prévention et au contrôle des maladies chroniques ». Global action plan for the prevention and 
control of NCDs 2013-2020 : “Increasing revenues for prevention and control of noncommunicable diseases through domestic resource 
mobilization”, p.17. 
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pathologies en lien avec l’environnement », la légère hausse de 1,2 % semble peu adaptée. D’autant 
que les indicateurs choisis pour mesurer l’impact de cette ligne budgétaire sont très restreints. Qu’en 
est-il par exemple de la mesure de la qualité de l’air et de ce que le 3e Plan National Santé 
Environnement appelle le « risque air »3 par exemple ? L’influence directe de la qualité de l’air sur le 
taux de cancers du poumon en augmentation a déjà été démontrée par l’OMS.  
L’Uniopss déplore ainsi le manque de cohérence des indicateurs sélectionnés avec la diversité des 
risques liés à l’environnement soulignée au sein du Plan National Santé Environnement 2015-2019. 
 
Au global, l’Uniopss souligne le caractère préoccupant de ces diminutions globales des crédits alloués 
à la prévention, alors que la loi de modernisation du système de santé place la prévention au cœur 
de la stratégie nationale de santé. Elle regrette ainsi que les financements de la prévention ne soient 
pas mis en cohérence avec les ambitions affichées. D’autant que les indicateurs de performance 
sélectionnés (au nombre de six pour l’ensemble du programme 204 en 2017, soit 9 actions) semblent 
trop peu nombreux, et leur pertinence limitée, pour parvenir à évaluer l’efficience des moyens 
attribués à chaque ligne budgétaire. Les trois indicateurs sélectionnés dans l’objectif d’ « améliorer 
l'état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé » concernent 
en effet uniquement le taux de couverture vaccinale contre la grippe, le taux de participation au 
dépistage organisé du cancer colorectal, et la prévalence du tabagisme quotidien en population adulte. 
Mais qu’en est-il par exemple de la prévalence de la consommation d’alcool quotidienne ? Dans un 
contexte où la France se situe parmi les pays de l’OCDE où la consommation d’alcool est la plus forte4, 
il aurait été intéressant de voir l’impact de la diminution des crédits alloués à la prévention au regard 
de cet indicateur. De même, qu’en est-il du taux de dépistage du sida et des hépatites par exemple ? 
Les indicateurs choisis sont trop restreints pour pouvoir refléter une quelconque atteinte des objectifs 
fixés, ou pour pouvoir juger de l’efficience des moyens alloués. 
 
L’Uniopss souligne dans ce cadre pour 2017 le fléchage budgétaire du Fonds d’Intervention Régional 
vers l’action n° 19 du programme n° 204, relative à la modernisation de l’offre de soins. Ce financement 
du programme 204 abondé par le sous ONDAM FIR à la hauteur de 18 M€ était l’an dernier fléché sur 
l’action relative aux projets régionaux de santé. Etant donné les modifications législatives autour de la 
fusion des schémas (fusion des schémas régionaux de santé en un schéma unique) dans la loi de 
modernisation du système de santé, l’Uniopss avait plaidé pour que ces 18 M€ soient effectivement 
orientés vers les enjeux de prévention. Elle avait précisé que ce fond de concours complémentaire vers 
le programme 204 ne correspondait pas à des moyens supplémentaires pour les actions de prévention 
(étant donné que le FIR avait déjà vocation à financer les actions de préventions). En fléchant cette 
année ce fonds de concours sur la modernisation de l’offre de soins, le gouvernement diminue ainsi 
l’enveloppe globale pouvant être dédiée dans les régions à la prévention. 
Une autre ligne budgétaire connait une très forte diminution entre 2016 et 2017. L’action 16 qui 
concerne la veille et la sécurité sanitaire (anciennement intitulée « réponse aux alertes et gestion des 
urgences, des situations exceptionnelles et des crises sanitaires ») baisse ainsi de 87,9 % entre 2016 et 
2017. Qu’en est-il alors de la maitrise des risques sanitaires émergents (virus d’Ebola et Zika par 
exemple) ? L’Uniopss s’inquiète de l’impact que pourrait avoir la diminution des crédits de réponse 
aux alertes et de gestion des situations exceptionnelles et des crises sanitaires dans ce contexte.  
 
L’Uniopss se réjouit néanmoins de la hausse des crédits liés aux actions de pilotage de la politique de 
santé publique (+105,4 %), et à la modernisation de l’offre de soins (+4,4 %). Cette hausse vient 
compenser en partie la coupe des crédits alloués à l’action 18 relative aux projets régionaux de santé 
(-100 %).  
 

                                                           
3 La pollution atmosphérique une des premières causes environnementales de décès par cancer, CIRC, COMMUNIQUE DE PRESSE N° 221, 17 
octobre 2013. Le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) fait partie de l’Organisation mondiale de la Santé. 

4 Cf. le rapport de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique de décembre 2015 qui indiquait qu’en France 11,1 litres 
d’alcool sont consommés par habitant en moyenne en 2013 (contre 9 litres en moyenne dans les pays de l’OCDE). 



 

 13 

©
 U

n
io

p
ss

 -
  N

o
ve

m
b

re
 2

0
1

6
 

Analyse de l’Uniopss du PLF pour 2017 

2. Programme 183 (protection maladie) 

L’Uniopss se félicite que les crédits alloués à la protection maladie (programme 183) soient revus à la 
hausse pour 2017 (+9,4 % par rapport à 2016). Cette hausse concerne essentiellement les aides 
médicales de l’Etat (AME). Dans un contexte où l’on constate une progression des effectifs des 
bénéficiaires de l’AME (+35 % entre 2011 et 2013)5, l’Uniopss ne peut que se réjouir de cette 
augmentation, qui concourt à favoriser l’égalité et l’accès de tous à la santé sur le territoire. Elle 
regrette toutefois que cette aide médicale d’Etat demeure distincte de la protection maladie dite 
« universelle » telle qu’elle a été prévue et annoncée dans le projet de loi de financement de la sécurité 
sociale. 
Par ailleurs, l’Uniopss regrette la diminution du montant du fonds d’indemnisation des victimes de 
l’amiante (baisse de 40% entre 2016 et 2017). Ce fonds constitue en effet une reconnaissance des 
droits d’accès de chacun à la santé. Dans un contexte où les dépenses nettes du FIVA ont connu une 
augmentation de 6 % en 20146 et où le nombre de dossiers en instance de traitement en fin d’année 
2015 était encore conséquent (2 200 dossiers en instance en décembre 2015 pour le FIVA7), cette forte 
baisse des crédits alloués s’avère préoccupante. 

 
 

III. Points majeurs  

- Une forte baisse des crédits sur les actions de prévention et d’éducation à la santé entre 2015 

et 2016 (alors que la loi de santé et la stratégie nationale de santé plaçaient la prévention au 

cœur des enjeux actuels). 

- Une forte hausse des crédits dédiés à l’AME qui semble répondre à la progression des effectifs 

des bénéficiaires de cette aide. 

- Une forte baisse des crédits alloués au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, dans 

un contexte où le nombre de dossiers en attente de traitement est encore élevé. 

                                                           
5 Source : ministère de la Santé, 2015. 
6 Source : données comptables FIVA jusqu’en 2015, rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale, juin 2016. 
7 Idem. 
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IV. Les tableaux 
 
Programme 204 (Prévention, sécurité sanitaire, et offre de soins) 
 

Programme 
204 

2014 (loi de 
finances 

initiale - LFI) 
2015 (LFI) 2016 (LFI) 2017 (PLF) 

Fonds de 
concours sur 

les années 
2016 et 2017 

Evolution 
2016-2017 

Evolution 
2014-2017 

Autorisations 
d'engagement 
(en €) 

690 571 562 515 070 444 496 825 083 431 779 516 18 000 000 -13,1 % -37,5 % 

Crédits de 
paiement  
(en €) 

690 571 562 515 070 444 498 125 083 433 079 516 18 000 000 -13,1 % -37,3 % 

 
 
Programme 183 (protection maladie) 
 

programme 
183 

2014 (LFI) 2015 (LFI) 2016 (LFI) 2017 (PLF) 
Evolution 
2016-2017 

Evolution 
2014-2017 

Autorisations 
d'engagement 
= Crédits de 
Paiement  
(en M€) 

604 900 000 686 425 230 752 430 028 823 213 193 9,4 % 36,1 % 
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Analyse de l’Uniopss du PLF pour 2017 

Détournement des réserves de la CNSA 

Mission solidarité, insertion et égalité des chances 

Programme 157 : « Handicap et dépendance » 

 
 

I. Analyse contextuelle 
 
Outre l’adoption de la loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV), de la loi de financement de 
la Sécurité sociale (LFSS) pour 2016, de la loi de modernisation de notre système de santé, l’année 
passée aura été particulièrement dense pour les politiques de l’autonomie, comme en témoignent le 
déploiement de nombreux chantiers (le projet de réforme de la tarification dans le secteur du handicap, 
le projet « une réponse accompagnée pour tous », la Conférence Nationale du Handicap, le lancement 
de la mission IGAS relative à la Prestation de Compensation du Handicap…). À l’aube de la mise en 
œuvre des réformes de la tarification des EHPAD, de la généralisation des CPOM pour les 
établissements et services pour personnes en situation de handicap et pour personnes âgées, l’Uniopss 
confirme un premier bilan fort décevant de la mise en œuvre de réformes structurelles. Les 
concertations menées sont arrivées ainsi à leur terme sans que nombre des adhérents du réseau 
Uniopss-Uriopss, principaux impactés par la mise en œuvre de ces réformes, n’aient pu bénéficier du 
temps nécessaire pour prendre connaissance des textes, de surcroit trop complexes et imprécis. Et 
surtout, ces réformes cloisonnées et inabouties illustrent les faiblesses d’une segmentation des 
politiques à destination des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. 
 
Dans un contexte marqué par la mise en œuvre de réformes structurelles, l’Uniopss déplore, en ce 
sens, l’insuffisance des réponses apportées aux besoins des personnes âgées et aux personnes en 
situation de handicap et regrette que ses demandes d’utilisation de sanctuarisation et d’utilisation des 
réserves de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) à destination de ces deux publics 
uniquement n’aient pas été entendues. Aux côtés d’autres membres de la CNSA, l’Union avait 
demandé d’augmenter le Plan d’Aide à l’Investissement, d’accompagner les établissements et services 
médico-sociaux au changement et de soutenir l’aide et l’accompagnement à domicile. 
L’Union regrette, en ce sens, le fléchage de 50 millions d’euros prélevés sur les réserves de la Caisse 
en vue du financement du fonds d’appui aux politiques d’insertion destiné aux départements, prévu 
à l’actuel article 50 du PLF 2017. En effet, bien qu’elle n’en conteste pas le bien-fondé et qu’elle 
souligne la nécessité de mettre en place ce fonds d’insertion, l’Uniopss déplore une incohérence en 
ce qui concerne la source du financement de ce fonds. Tant que les besoins des personnes âgées et 
des personnes en situation de handicap ne sont pas couverts, les réserves de la CNSA ne doivent 
effectivement financer que des actions/politiques non pérennes à destination de ces publics. 
 
A compter de 2017, le financement du fonctionnement des ESAT sera, en outre, transféré de l’aide 
sociale de l’Etat à l’assurance maladie (ONDAM). L’année dernière, le rapport sénatorial relatif à la 
situation des ESAT8 en dressait un triste bilan. Force est de constater que cette situation perdure. Bien 
que le Conseil d’Etat ait fait partiellement droit à la demande des associations visant à annuler l’arrêté 
du 30 avril 2014 fixant les tarifs plafonds des ESAT, en considérant que les ESAT bénéficiant d’un CPOM 
voyaient leur tarification obéir aux dispositions prévues contractuellement dans le cadre du contrat, 

                                                           
8 Rapport d'information n° 409 (2014-2015) de M. Éric BOCQUET, fait au nom de la commission des finances du Sénat, déposé le 15 avril 2015, 
« Les ESAT face à la contrainte budgétaire ».  
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les projets décrets réformant le cadre budgétaire et comptable des établissements et services 
accueillant ou intervenant auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap n’en 
tiennent pas compte. Cet inquiétant mouvement fragilise tant l'équilibre budgétaire de certains 
établissements que la situation de nombre de personnes handicapées en attente de places en ESAT.  
 
Outre la consécration des mesures annoncées par le Président de la République lors de la Conférence 
Nationale du Handicap 2016, les crédits du programme Handicap et dépendance pour 2017 ont 
vocation à s’inscrire dans la démarche « Une réponse accompagnée pour tous », grand chantier du 
secteur handicap comprenant un accompagnement au changement des acteurs, dont les MDPH 
(maisons départementales des personnes handicapées) qui verront leur financement transféré à 
compter du 1er janvier 2017, vers la CNSA. L’objectif est d’unifier le financement vers la CNSA des 
moyens actuels de financement à la charge de l’Etat via un support unique qui serait la CNSA.  
 

II. Analyse budgétaire 
 
En 2017, L’Etat envisage de consacrer 10,61 milliards d’euros au financement du handicap et de la 
dépendance, sur le programme 157 (contre 11,96 milliards d’euros dans le cadre du PLFSS 2016). Il est 
à noter que cette nette diminution prend en compte le transfert du financement du fonctionnement 
des ESAT à l’assurance maladie évalué à 1,4 milliard d’euros.  

1. AAH : simplification des démarches et réforme des minimas sociaux 

Le budget alloué au financement de l’AAH (allocation aux adultes handicapés) devrait être porté à plus 
de 9 milliards d’euros en 2017 (contre environ 8,5 milliards d’euros en 2016). Cette augmentation tient 
compte de l’évolution du nombre de bénéficiaires, des effets de la revalorisation annuelle de la 
prestation au 1er avril 2016 et à l’impact des autres réformes qui seront mises en œuvre en 2017 
relatives à la simplification et à l’harmonisation des minimas sociaux (art. 49 PLF 2017), l’harmonisation 
des pratiques d’attribution de l’AAH et la réduction des disparités territoriales ayant un impact, 
notamment sur l’évolution du nombre de bénéficiaires de l’AAH. 
Comme l’a annoncé le Président de la République lors de la Conférence Nationale du Handicap en mai 
2016, les bénéficiaires de l’AAH dont le handicap est supérieur à 80 % et insusceptible d’évolution 
favorable, pourront se voir accorder par dérogation l’allocation pour une durée maximale de 20 ans, 
contre 10 actuellement. L’Uniopss salue cette avancée qui devrait simplifier les démarches de 
renouvellement.  
Les bénéficiaires de l’AAH pourront désormais conserver le bénéfice de celle-ci sans avoir à solliciter 
l’allocation de solidarité pour les personnes âgées (ASPA) à l’âge légal de la retraite. Cette mesure sera 
compensée par un transfert du financement de l’ASPA vers l’AAH. 

2. MDPH : transfert progressif du financement des moyens de fonctionnement à la CNSA 

En 2017, environ 1,5 millions d’euros seront consacrés par l’Etat au financement du fonctionnement 
des MDPH. Il est à noter qu’à compter du 1er janvier 2017, les moyens de fonctionnement des MDPH, 
actuellement à la charge de l’Etat, seront transférés vers la CNSA. Ce transfert a pour objectif d’unifier 
le financement de la participation financière de l’Etat via un support unique, le budget de la CNSA.  

3. Pilotage du programme et animation des politiques inclusives 

Une nouvelle action « Pilotage du programme et animation des politiques inclusives » a vocation cette 
année à rassembler, dans le cadre du PLF 2017, les crédits de financement de l’emploi accompagné, 
de la promotion de la bientraitance des personnes âgées et des personnes handicapées ; les frais de 
justice ; les subventions pour les associations et les études et évaluations réalisées dans le cadre du 
programme.  
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Analyse de l’Uniopss du PLF pour 2017 

Le développement de la politique de bientraitance envers les personnes âgées et les personnes en 
situation de handicap aura vocation à améliorer le repérage des risques de maltraitance, avec la 
désignation de correspondants bientraitance au sein des services déconcentrés ; la réalisation d’outils 
méthodologiques et de gestion des risques et la promotion d’une culture de la bientraitance dans les 
établissements avec l’appui de l’ANESM notamment. 28,1 millions d’euros seront consacrés au 
financement de l’action du programme.  
 

III. Complément : analyse législative 

1. Article 50 : Détournement des réserves de la CNSA au profit des politiques d’insertion 
des départements 

L’Union déplore le fléchage de 50 millions d’euros prélevés sur les réserves de la Caisse en vue du 
financement du fonds d’appui aux politiques d’insertion destiné aux départements, prévu à l’actuel 
article 50 du PLF 2017. En effet, bien qu’elle n’en conteste pas le bien-fondé et qu’elle souligne la 
nécessité de mettre en place ce fonds d’insertion, l’Uniopss déplore une incohérence en ce qui 
concerne la source du financement de ce fonds. Tant que les besoins des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap ne sont pas couverts, les réserves de la CNSA ne doivent 
effectivement financer que des actions/politiques non pérennes à destination de ces publics. 

2. Universalisation du crédit d’impôt en faveur des services à la personne 

L’article 47 du PLF pour 2017 propose de généraliser à l’ensemble des contribuables le crédit d’impôt 
pour l’emploi d’un salarié à domicile prévu par le Code des impôts. Ce crédit d’impôt est, à ce jour, 
réservé aux personnes exerçant une activité professionnelle ou aux demandeurs d’emploi. Les autres 
contribuables, notamment les personnes en situation de handicap ou les retraités bénéficiaient 
jusque-là d’une réduction d’impôt. Ils pourront à présent bénéficier d’un crédit d’impôt en fonction de 
leurs besoins. Bien qu’elle se félicite de l’extension de cet avantage fiscal aux personnes âgées et aux 
personnes en situation de handicap, cette mesure ne saurait dynamiser à elle-seule un secteur, les 
services d’aide et d’accompagnement à domicile toujours en crise.  
 

IV. Point majeur  

- Utilisation des réserves de la CNSA pour le financement des politiques d’insertion des 
départements (art. 50 PLF 2017). 

 

V. Tableau d’évolution des dépenses (hors fonds de concours) 
 

Programme 
157 (en M€) 

LFI 2014 LFI 2015 PLF 2016 LFI 2016 PLF 2017 Evolution 2016/2017 

Autorisations 
d'engagement 

(en M€) 

11 442 918 986 
€ 

11 591 250 992 
€ 

11 597 551 252 
€ 

11 689 347 816 
€ 

10 610 761 862 
€ 

1 078 585 954 
€ 

- 9,2 % 

Crédits de 
paiement  
(en M€) 

11 442 918 986 
€ 

11 591 250 992 
€ 

11 597 551 252 
€ 

11 689 347 816 
€ 

10 610 761 862 
€ 

1 078 585 954 
€ 

- 9,2 % 
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Mission Solidarité, insertion et égalité des chances 

Programme 304 : « Inclusion sociale et protection des personnes » 

Action n° 15 : Qualification en travail social 

 
 

I. Analyse contextuelle  
 
Les 26 mesures du plan d’action interministériel en faveur du travail social et du développement social 
ont été construites en se fondant sur la nécessité reconnue par l’Etat, suite aux conclusions des Etats 
généraux du travail social, de rénover en profondeur le travail social, les modalités de l'intervention 
sociale et du développement local pour répondre aux nouveaux besoins sociaux. 
 
Alors que certaines mesures ont commencé à être mises en place, il est important de s’interroger sur 
les moyens dédiés pour les actions envisagées, notamment en ce qui concerne la participation des 
personnes et des aidants au cœur de l’intervention souhaitée par les tous les acteurs, le 
développement du travail en réseau, la volonté d’une formation initiale et continue tout au long de la 
vie pour une meilleure adaptation aux évolutions des métiers, tout en favorisant les parcours 
professionnels et une RH de qualité, … 
 
Effectivement, cette rénovation induit plusieurs enjeux : les acteurs du travail social doivent être prêts 
(en termes de moyens et de ressources disponibles) pour faire face à ces changements à venir, 
conséquences de la paupérisation ; ce sont tous les acteurs de l’accompagnement et du travail social 
qui se trouvent impactés. La formation des professionnels constitue dans ce contexte un levier 
d’évolution à financer. 
 
Egalement, il est important de s’interroger sur la manière dont ce travail sur les diplômes est réfléchi 
en cohérence avec les autres mesures et le financement global du plan d’action. 
 

II. Analyse budgétaire 
 
Depuis 2013, le budget de cette action est passé de 0,5 % à 0,1 % du budget total du programme 304. 
Pour le PLF 2017, l’action 15 représentant toujours 0.1 % du budget du programme sera donc à budget 
constant : 6,52 M€ à l’identique de 2016. 
 
Commentaires : 
Les diplômes d’état du travail social permettent la qualification des professionnels du travail social qui 
interviennent auprès des personnes en situation de fragilité et d’exclusion. En 2016, la CPC du travail 
social a entamé, pour répondre à une des mesures du plan d’action, un travail de réingénierie des 
diplômes du travail social qui se déroulera en plusieurs phases, dont la première sur le schéma 
directeur des formations sociales. L’Uniopss s’étonne que ces travaux, dont l’importance est reconnue 
par le Directeur général de l’action sociale dans ses propos introductifs, ne soient pas accompagnés 
par un apport supplémentaire de budget pour soutenir les frais occasionnés par ces travaux dont 
l’application aura des incidences sur le devenir du travail social dans sa globalité. 
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Analyse de l’Uniopss du PLF pour 2017 

De plus, l’enveloppe de 1.9 M€ doit contribuer de nouveau au financement du fonds de transition mis 
en place pour aider tous les employeurs soumis depuis la rentrée 2014 à l’obligation de gratification 
des stages, afin de soutenir l’offre de terrains de stage pour les étudiants concernés, dans un contexte 
de budget restreint pour les employeurs qui hésitent ainsi à faire appel à des stagiaires, au détriment 
de la formation des professionnels de demain. 
 
On peut donc s’interroger sur la possibilité de mener à bien une rénovation des diplômes du travail 
social ainsi qu’une amélioration de la qualité des formations en travail social, objectifs ambitieux et 
nécessaires, compte tenues des évolutions sociales et sociétales, avec un budget constant, alors que 
nous sommes dans un moment de production et prochainement de mise en œuvre de cette 
rénovation. 
 
L’Uniopss demande donc à ce que les crédits de l’action 15 soient calculés en tenant compte de 
l’ambition affichée du gouvernement pour tout ce qui concerne l’évolution de la qualification en 
travail social s’inscrivant dans une volonté générale de reconnaissance et valorisation du travail 
social en France. 
 

III. Points majeurs 

- L’Etat affiche prioriser le Plan d’action à mettre en œuvre dans la rénovation du travail social 

- La réingénierie des diplômes du travail social 

- Quel budget pour ce travail complexe de réingénierie des diplômes ? 

- Quel budget pour la participation des personnes accompagnées à ces travaux ? 

- Gratification des stagiaires : le fonds d’aide est-il vraiment suffisant pour motiver les 
employeurs à accueillir des stagiaires ? 

 

IV. Les tableaux 
 

 2014 2015  
2016 
voté 

2017 
demandé 

Autorisations 
d'engagement (en 

M€) - action 15 
2.076 5.24 6.52 6.52 

Crédits de paiement 
(en M€) - action 15 

2.076 5.24 6.52 6.52 

part de l'action dans 
le budget du 
programme 

0.4 %  0.2 %  0.1 %  0.1 %  

 
Pour mémoire avant le PLF 2015, le budget ne concernait que la qualification du travail social alors 
qu’ensuite, les 5.55 M€ se répartissaient ainsi : 2 M€ pour la qualification du travail social + 3.55 M€ 
pour la certification professionnelle (qui a été détaché du programme 124) 
 
Dans le PLF 2017 : les 6.52 M€ se répartissent ainsi : 1.9 M€ pour la qualification du travail social + 4.6 
M€ pour la certification professionnelle, à l’identique de 2016. 
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Le crédit d’impôt pour les associations 
Un nouvel élan pour les associations 

employeuses 

Mission Sport, jeunesse et vie associative 

Programme 163 - « Jeunesse et vie associative » 

 
 

I. Analyse contextuelle  
 
L’emploi associatif représente un salarié privé sur dix, soit davantage que le secteur de la 
construction ou que celui du transport. Cette part de l’évolution de l’emploi est en augmentation 
continue.  
Toutefois, elle est très contrastée entre différents secteurs : alors que l’hébergement médico-social, 
face à une demande croissante des besoins de prise en charge des publics fragiles, a connu une 
évolution uniformément positive depuis 2007 de plus de 50 000 emplois, le secteur de l’aide à 
domicile, très fragilisé et soumis à une forte concurrence avec le secteur lucratif, a quant à lui perdu 
près de 13 050 emplois. 
 
Plus de 71 000 nouvelles associations se sont créées en France entre septembre 2015 et août 20169, 
démontrant la volonté des français de s’engager dans des projets en faveur de l’intérêt général. En 
moyenne, 11 associations sont créées par tranche de 10 000 habitants. 
En 2015, les effectifs salariés continuent d’augmenter dans les associations. Le nombre d’associations 
employeuses a crû de 1,3 %, le nombre de salariés de 0,4 %. Ainsi, 167 505 associations employeuses 
salarient 1 834 640 personnes, pour une masse salariale totale de 38,314 milliards d’euros. Le secteur 
associatif représente aujourd’hui près d’un salarié privé sur dix. 
Selon les inscriptions au Journal Officiel concernant la création d’associations dans le secteur des 
solidarités, l’évolution est la suivante : les associations caritatives, humanitaires et d’aide au 
développement (+ 3 726), les associations de santé (+ 2 690), les services familiaux et services aux 
personnes âgées (+ 1 038), les services et établissements médico-sociaux (+ 504) et les associations de 
logement (+ 117).  
 
S’ils font état de certaines craintes, notamment sur les ressources humaines bénévoles ou la situation 
financière, les responsables associatifs sont globalement plus confiants (55 %, contre 50 % en 2015) 
sur la situation générale de l’association et ils sont 56 % à envisager de nouveaux projets dans les mois 
à venir. Le domaine sanitaire et social ne se distingue de la moyenne générale que par une plus forte 
crainte vis-à-vis de la concurrence avec le secteur privé lucratif10. Les plus petites associations semblent 
se porter un peu mieux, pendant que les associations moyennes (entre 3 et 9 salariés, et un budget de 
150 000 à 300 000 euros) sont proportionnellement les plus nombreuses à se dire en difficulté. Même 
si elles peuvent un peu plus s’appuyer sur leur notoriété et sur des partenariats, les plus grandes 
associations ne sont pas épargnées: environ 20 % d’entre elles se disent en très grande difficulté.  
 

                                                           
9 Etude de Recherches et Solidarités, « La France associative en mouvement », septembre 2016. 
10 Idem, cf.intra p. 36. 
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Analyse de l’Uniopss du PLF pour 2017 

Le crédit d’impôt pour les associations, un nouvel élan pour les associations employeuses. 

L’Uniopss a été reçu le 7 octobre 2016 par le Premier ministre dans une délégation du Mouvement 
associatif, entouré de ministres, de parlementaires et de représentants d’élus locaux, pour partager 
des perspectives sur la promotion et le développement de la vie associative dans la société française. 
Cette rencontre été l’occasion pour le Premier ministre d’annoncer la création d’un crédit d’impôt 
pour les associations : un amendement sera déposé dans le cadre du PLF 2017 pour permettre aux 
associations de bénéficier d’une réduction de la taxe sur les salaires à hauteur de 4 % de la masse 
salariale pour les salaires inférieurs à 2,5 SMIC, soit environ 3 600 euros brut cette année.  
Rappelons que les associations réclamaient depuis trois ans un geste fiscal pour compenser leur déficit 
de compétitivité par rapport aux entreprises commerciales, qui elles, payant l’impôt sur les sociétés, 
bénéficient du CICE depuis le 1er janvier 2013. 
Il s’agit d’alléger le coût du travail pour ces structures qui ne bénéficient pas du crédit d’impôt 
compétitivité emploi (CICE). Comment expliquer ce taux ? Dans une étude en 201511, l'Udes avait 
estimé à 4 % en moyenne l'écart de coût du travail entre le secteur associatif et le secteur commercial, 
taux qui a été retenu pour le crédit d'impôt.  
Le taux de ce crédit d’impôt sera « plus bas que celui du CICE pour tenir compte d’une fiscalité d’ores 
et déjà plus favorable aux associations », a commenté le Premier ministre. Le taux du CICE doit pour 
sa part être porté de 6 % à 7 % en 2017. Le secteur bénéficie en effet déjà d'un abattement de taxe sur 
les salaires, porté en 2014 de 6 000 à 20 000 euros, et qui va subsister. 
 
Si le montant de taxe sur les salaires dû par une association est supérieur à 20 000 euros, le crédit 
d'impôt de 4 % se déclenchera, a précisé Matignon. Egalement, il faut préciser que le nouveau crédit 
d'impôt sera calculé sur les salaires versés à partir du 1er janvier 2017 mais que son coût ne se fera 
sentir sur les finances publiques qu'en 2018, puisque comme tout crédit d'impôt, il sera effectif avec 
une année de décalage, a-t-on indiqué de même source. Ce coût de 600 millions d'euros a été "intégré 
dans la trajectoire pluriannuelle des finances publiques" au moment de la construction du projet de 
budget 2017.  
Pour faciliter les démarches et aider l’ensemble du secteur, les associations ayant des problèmes de 
trésorerie pourront solliciter un préfinancement auprès de la Banque publique d'investissement. 
Cet effort exceptionnel représente 600 millions d’euros de baisse de charges supplémentaires pour les 
associations, les fondations et les structures de l’économie sociale et solidaire », a conclu Manuel Valls. 
 

II. Analyse budgétaire 
 
Le programme 163 a fortement augmenté en dotation globale : il est passé pour entre 2015 et 2016 
de 205 897 432 € à 392 209 662 € et a encore augmenté en 2017 (AE : 476 719 699 €).  
Cette hausse conséquente se justifie par des mouvements de lignes budgétaires, mais aussi par le 
renforcement significatif du dispositif du service civique qui est passé de 301 629 368 € à  
390 000 000€, soit une augmentation de 88 370 632€ entre 2016 et 2017. En 2017, 150 000 jeunes 
seront engagés dans une mission de service civique contre 110 000 en 2016 (chiffres prévisionnels). 
Les moyens supplémentaires nécessaires à cette montée en charge ont été estimés à 95,4M €.  
Ce sont des changements de lignes budgétaires ainsi que des rapprochements de structures qui 
justifient cette hausse et non une augmentation propre des crédits, voire même une diminution pour 
l’action 1 puisque les crédits alloués au développement de la vie associative sont passés de 
19 481 854 € à 17 507 761 €, soit une baisse significative de 1 974 093 €. 
Dans un contexte budgétaire tendu, l’Uniopss reste vigilante sur la disponibilité des crédits relatifs au 
développement de la vie associative, et notamment à la dotation du fonds pour le développement de 
la vie associative (FDVA). Le développement de la vie associative est le pilier de la cohésion sociale au 
niveau local il est primordial de soutenir et d’accompagner la structuration du secteur associatif. 
  

                                                           
11 Etude UDES-Delsol Avocats, « Fiscalité du secteur associatif », mars 2016. 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/compenser/
http://www.lemonde.fr/entreprises/
http://www.lemonde.fr/societe/
http://www.lemonde.fr/travail/
http://www.lemonde.fr/emploi/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/tenir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre/
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Parmi ces 17 481 854 €, cinq dispositifs sont soutenus : 

- Le fonds de développement de la vie associative (FDVA) : 9 632 474 €. 
L’Uniopss souligne la baisse des CP, passés de 9 632 474 € à 8 150 851 €, soit une baisse 
significative de 1 481 623 €. 

- Les centres de ressources et d’information des bénévoles (CRIB) : 1 186 270 €. 

- Le soutien aux fédérations nationales et régionales : 665 191 €. 
L’Uniopss salue cette augmentation de crédit de plus de 280 000 €, permettant ainsi aux 
fédérations nationales et régionales d’accompagner leurs membres au niveau national et sur 
les territoires. 

- Le fonctionnement des délégués départementaux à la vie associative (DDVA) : 260 198 €. 

- Le soutien national aux associations agréées Jeunesse et éducation populaire (JEP) : 7 245 251 €. 
 
L’Uniopss note également le choix gouvernemental de renforcer le développement du service civique 
(AE : 476 719 699 €). Il est important de souligner que le rapprochement entre l’agence du service 
civique et Erasmus + génère une augmentation des crédits. Toutefois, les crédits de fonctionnement 
et la masse salariale de ces structures ont basculé vers la création d’une action n°4 spécifique du 163. 
Inscrit dans les priorités gouvernementales, le soutien de la politique de la jeunesse, la restructuration 
de la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative ainsi que de ses 
opérateurs, justifient la forte hausse de ce programme. Toutefois, la place du développement et de 
l’accompagnement de la vie associative semble rester sur un second plan. 
 
L’Uniopss tient à marquer sa vigilance : les actions de développement et d’accompagnement sont 
complémentaires et représentent les piliers de la vie associative ; elles ne doivent pas se faire au 
détriment l’une de l’autre. Dans un contexte de tension sociale, l’Uniopss insiste sur le rôle primordial 
des acteurs associatifs ; le maillage du tissu associatif est nécessaire pour renforcer la cohésion sociale 
au sein des territoires. Pour cela, des moyens d’accompagnement et de développement doivent être 
mis en place, ainsi que le soutien aux unions et fédérations qui jouent ce rôle de coordination des 
acteurs. 
 

III. Points majeurs  

- Le crédit d’impôt pour les associations doit être mis en place conformément aux annonces 
gouvernementales. 

- Le développement de la vie associative et les fonds du FDVA sur la formation des bénévoles 
associatifs doivent être augmentés en adéquation avec les augmentations bénéficiant pour le 
moment seulement au dispositif du Service civique. 

 

IV. Tableau 
 

Programme  
(en M€) 

2016 2017 Evolution 2016/2017 

Autorisations 
d'engagement  

(en M€) 
391 065 052 476 719 699 + 85 654 647 + 17,96 %  

Crédits de paiement 
(en M€) 

391 065 052 476 719 699 + 85 654 647 +  17,96 % 
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Analyse de l’Uniopss du PLF pour 2017 

Amendements de l’Uniopss 

ASSEMBLEE NATIONALE  

Projet de loi de financement pour 2017 

Amendement n° 1 

---  

Article n° 50 

 
 
 
L’article 50 est ainsi modifié : 
 
I - Alinéa 18 
Supprimer cet alinéa 
 
 

Exposé des motifs 

Les fonds de la CNSA  ne doivent pas servir à financer l’aide au département et encore en moins période 
de réforme structurelle du secteur médicosocial où les besoins en accompagnement  sont nombreux 
au sein des territoires. 
 
Tel est l’objet de cet amendement. 
 
 

 



 

Uniopss : 15, rue Albert – CS 21306 – 75214 Paris Cedex 13 
Tél : 01 53 36 35 00 – www.uniopss.ass.fr 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les valeurs qui nous rassemblent 
 

 Primauté de la personne 

 Non lucrativité 

 Solidarité 

 Egalité dans l’accès aux droits 

 Participation de tous à la vie de la société 

 

L’Uniopss 
Unir les associations pour développer les solidarités 

 
Créée en 1947, l’Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés 
non lucratifs sanitaires et sociaux) est une association reconnue d’utilité publique. Elle a 
pour vocation de rassembler, défendre et valoriser les acteurs privés non lucratifs qui 
œuvrent en faveur des personnes vulnérables et fragilisées (personnes âgées, personnes 
en situation de handicap, malades, enfants, jeunes, familles, personnes en situation de 
pauvreté et d’exclusion…). Ancrée dans un réseau de 21 unions régionales et d’une 
centaine de fédérations, unions et associations adhérentes nationales, l’Uniopss 
représente 75 % des intervenants non lucratifs du champ sanitaire, social et médico-
social 


