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Edito

J’ai le plaisir de vous présenter le Cahier des données sociales produit par la

Cnaf. C’est un document à vocation synthétique et pédagogique sur les

différentes politiques mises en œuvre par les Caf, en matière de prestations

légales et d’action sociale.

Entre le rapport d’activité qui brosse de manière résumée le rôle des Caf dans

le domaine des politiques sociales et familiales et les fascicules statistiques très

détaillés s’adressant à un public de spécialistes, le Cahier des données sociales

(Cds) vise à combler un vide. Il se propose en effet d’offrir un document de

référence précis et accessible sur les politiques et les actions des Caf,

présentant à la fois leur cadre législatif et réglementaire, leur arrière plan

historique, leur contexte socio-économique ainsi que des données statistiques

et comptables.

Le Cahier des données sociales 2008, par le biais des données statistiques sur

les bénéficiaires de prestations légales recueillies à la fin décembre 2008, des

données comptables portant sur l’année 2008 et des données d’action sociale

2007 et 2008 présente ainsi :

• la définition législative des prestations ainsi que ses évolutions sur l’année

référencée,

• les descriptions statistiques aux niveaux départemental et national du

paysage des prestations, avec des représentations cartographiques,

• les données d’action sociale selon le thème étudié (données financières et

équipements),

• les données sur les bénéficiaires des prestations indirectes.

Je vous en souhaite bonne lecture.

Hervé Drouet

Directeur de la Caisse nationale des Allocations familiales
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La naissance du Cahier des données sociales est une très bonne nouvelle. En

rendant plus accessible au réseau de la branche Famille, à nos partenaires et

au grand public, des statistiques simples et synthétiques sur les bénéficiaires

de prestations (légales ou en action sociale), sur leur répartition géogra-

phique, et sur les masses financières engagées, il constitue le pendant

indispensable du rapport d'activité.

En complétant ces données par des éléments législatifs succincts mais précis,

il permet de comprendre rapidement les enjeux sous-jacents à chacune des

décisions prises par les conseils d'administration, déclinées par la Cnaf et par

les Caf, afin d'en mesurer immédiatement les effets.

Ainsi avec le Cahier des données sociales, nous avons l'occasion d'offrir une

présentation complète de nos missions au service des familles.

C'est une illustration de notre expertise et de notre offre de service qui,

diversifiée et riche, se déploie et s'adapte à un environnement social

mouvant qui plus que jamais appelle notre coeur de métier.

Bonne lecture !

Jean-Louis Deroussen

Président de la Caisse nationale des Allocations familiales
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> LA BRANCHE
FAMILLE EN BREF

La branche Famille de la Sécurité sociale

désigne le réseau des 123 caisses

d’Allocations familiales (Caf) piloté par la

Caisse nationale des Allocations familiales

(Cnaf). Nommée également « Allocations

familiales », la branche Famille a deuxmis-

sions prioritaires : aider les familles dans

leur vie quotidienne et lutter contre la

précarité. Elle offre des services sous

forme de compléments de revenus,

d’équipements collectifs, de suivi et de

conseils aux familles.

La Caisse nationale des Allocations fami-

liales (Cnaf) est un établissement public

qui finance l’ensemble des régimes de

prestations familiales. Le conseil

d’administration de la Cnaf définit la

politique de la branche Famille et les

axes de la politique d’action sociale, vote

les budgets, contrôle l’activité du direc-

teur et de l’agent comptable. L’État le

consulte en matière de réglementation.

Les 123 caisses d’Allocations familiales

sont des organismes de droit privé qui

assurent une mission de service public

régie par le code de la Sécurité sociale.

Les conseils d’administration des Caf

définissent la politique de leur organis-

me en cohérence avec les orientations

nationales.

La branche Famille fait partie du régime

général de la Sécurité sociale, créée le

4 octobre 1945. Les autres branches de

la Sécurité sociale sont : la Cnam (Caisse

nationale d’assurance maladie), la Cnav

(Caisse nationale d’assurance vieillesse)

et l’Acoss (Agence centrale des organis-

mes de Sécurité sociale).

La branche Famille est placée sous la

tutelle du ministère chargé de la

Sécurité sociale ainsi que sous celle du

ministère du Budget. Le ministère du

Logement est quant à lui directement

impliqué dans les activités de la Branche

pour les aides relevant de sa compéten-

ce. La Cour des comptes et l’Igas

(Inspection générale des affaires socia-

les) exercent également leur contrôle

sur la branche Famille. Depuis 1996, une

convention d’objectifs et de gestion

(Cog), signée tous les 4 ans, contractua-

lise les relations entre l’État et la Cnaf.
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Les conventions d’objectifs et de gestion
(Cog) ont été mises en place en 1996. Par
voie contractuelle et pour une période
de 4 ans, l’État fixe aux branches de la
Sécurité sociale (Maladie, Famille,
Vieillesse et Recouvrement) des objectifs
de qualité de service et de productivité
quantifiés et soumis à une évaluation.

La Cog 2005-2008 a trois priorités :

- faire de la branche Famille un véritable
acteur de la politique familiale

- poursuivre l’amélioration de la qualité
de service

- accroître la performance globale de la
Branche

La Cog 2009-2012 sera dans la continuité
de la précédente, avec deux enjeux
majeurs : la mise en œuvre du revenu de
solidarité active et le développement de

>
l’accueil de jeunes enfants. Pour relever ces

défis, cette Cog fixe trois orientations clés :

- mettre en œuvre une offre globale de

service pour les allocataires

- optimiser et sécuriser les processus de gestion

- améliorer le fonctionnement en réseau de

la Branche et mobiliser les leviers de sa

performance pour accroître son efficacité

Les contrats pluriannuels d’objectifs et de

gestion (Cpog) élaborés par chaque Caf

doivent adapter les objectifs nationaux aux

réalités et aux besoins locaux

Un conseil de surveillance suit l’exécution

de la Cog et transmet son avis au Parlement

au moment de l’examen du projet de loi de

financement de la Sécurité sociale (Plfss).

Régime général

Sa
la
ri
és

Acoss

Urssaf

Cgss

Cnaf

Caf

Cpam

Cram

Cnavts

Cram

Cgss

Cgss

Cnamts

Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale

Union de Recouvrement de la Sécurité sociale et des Allocations familiales

Caisse générale de Sécurité sociale (Dom Tom)

Caisse Nationale des Allocations familiales

Caisse d’Allocations familiales

Caisse d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés

Caisse d’Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés

Caisse Régionale d’Assurance Maladie

Caisse Primaire d’Assurance Maladie

Caisse Régionale d’Assurance Maladie

Caisse Générale de Sécurité Sociale (Dom Tom)

Caisse Générale de Sécurité Sociale (Dom Tom)

L’Acoss assure la redistribution des recettes destinées au financement des prestations des 4
branches (Maladie, AT-MP, Famille, Retraite) du régime général de sécurité sociale)

Convention d’objectifs et de gestion (Cog)
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Prestations en faveur
des familles

Prestations petite enfance

>
Les caisses d’Allocations familiales versent périodiquement et
ponctuellement des prestations en faveur des familles pour les
aider à mieux prendre en charge la garde ou l’accueil,
l’éducation, l’entretien et le développement des enfants.
Certaines de ces prestations sont octroyées sous conditions
d’âge des enfants, de ressources et/ou d’activité d’un ou des
parents.
Elles sont regroupées en trois catégories :
• « Prestations petite enfance » qui prend en compte les pres-
tations, les équipements et subventions liés aux enfants depuis
la naissance jusqu’au moins de 6 ans.
• « Élever des enfants » qui regroupe les prestations ainsi que
les dispositifs mis en place pour des familles dont les enfants
ont moins de 20 ans,
• « Prestations indirectes » qui rassemble les allocations ver-
sées en compensation du manque d’activité d’un des parents
pour participer à l’éducation d’un ou plusieurs enfants.



>
Prestations en faveur des familles - Prestations petite enfance

Mise en place en janvier 2004, la prestation
d'accueil du jeune enfant (Paje) s’adresse aux
parents d’enfants de moins de six ans. Elle
répond au double objectif de simplifier la
législation en faveur des familles de jeunes
enfants et de favoriser un « libre choix » des
parents. Elle constitue la dernière évolution en
date d'une réglementation dont l’objectif est
d'aider à la conciliation de la vie familiale et
professionnelle dans un contexte de progres-
sion de l'activité professionnelle des femmes.
La Paje et ses quatre composantes (prime à la
naissance et/ou à l’adoption, allocation de
base, complément de libre choix d’activité et
complément de libre choix du mode de garde)
se sont substituées progressivement à un
ensemble de cinq prestations que sont
l'allocation d'adoption, l'allocation pour
jeune enfant (Apje), l'allocation parentale
d'éducation (Ape), l'aide à la famille pour
l'emploi d'une assistante maternelle agréée
(Afeama) et l'allocation de garde d'enfant à
domicile (Aged). Ces deux systèmes co-existe-
ront encore jusqu’à la fin 2009, même si les
anciennes prestations ne concernent plus que
41 700 enfants âgés de trois à six ans.

Résultats nationaux

Au 31 décembre 2008, les caisses
d’Allocations familiales (Caf) ont versé près de
11,2 milliards d’euros en prestations directes
pour la petite enfance aux 2 269 333 alloca-
taires concernés. Les enfants de moins de
6 ans bénéficiant de la Paje, l’Afeama, l’Aged,
l’Ape ou de l’allocation d’adoption sont au
nombre de 3 126 328. Ils représentent 66 %
des enfants de moins de 6 ans de la population
française. Leur représentation géographique
est contrastée selon les tranches d’âge.

La Paje couvre la très grande majorité des
familles ayant au moins un jeune enfant pour
deux raisons. D’une part la réforme entrée en
vigueur au 1er janvier 2004 s’est accompagnée
d’un relèvement sensible des plafonds de res-
sources et des montants de prestations versées.
D’autre part, elle couvre à la fois l’entretien des
enfants, les parents réduisant leur activité pro-
fessionnelle pour s’occuper de leur enfant et les

parents ayant recours à une garde individuelle.
L’ensemble des prestations liées à la petite
enfance permet ainsi aux caisses d’Allocations
familiales de connaître 89,3 % de la popula-
tion des moins de trois ans (voir tableau 1). Ce
chiffre serait encore plus élevé si on intégrait les
enfants de la même tranche d’âge bénéficiaires
d’une place dans un équipement d’accueil du
jeune enfant (Eaje) dont une partie du finance-
ment est assuré par les Caf.

Résultats départementaux

Avec une répartition géographique très dispara-
te, les caisses d’Allocations familiales « connais-
sent » 77 à plus de 95 % des enfants de moins
de 3 ans par département (voir carte 1). On ob-
serve leur forte présence notamment en Seine et
Marne, dans certains départements du Nord-
Pas-de-Calais limitrophes de la Belgique, dans
quelques départements des Pays de la Loire et
du Poitou-Charentes longeant l’Atlantique, et
des départements du Languedoc-Roussillon et
de la Paca situés sur le pourtour méditerranéen.
Les Caf de 60 départements couvrent 88 à 95 %
de cette tranche d’âge par les prestations de la
petite enfance. Le Cantal et Paris ont les propor-
tions les plus faibles.

39,6 % des enfants de 3 à moins de 6 ans sont
couverts par les Caf grâce aux prestations petite
enfance. Cette moindre couverture a deux expli-
cations majeures. D’abord, seuls les complé-
ments mode de garde sont ouverts à cette popu-
lation. Ensuite, le recours à ces compléments est
moindre du fait de la scolarisation généralisée
des enfants dès 3 ans et de la prise en charge par
le périscolaire ou par la garde informelle (grands
parents, amis…) pendant l’absence des parents.
La répartition géographique des enfants
de 3 à 6 ans couverts est différenciée : elle
varie de 21 à 54% selon la région. On note éga-
lement que cette proportion est croissante du
sud vers le nord (voir carte 2). Leur forte concen-
tration est constatée dans certains départements
des régions Rhône-Alpes, Poitou-Charentes, du
Centre, de la Normandie et de la Franche-
Comté. Les départements de la Corse, de la Paca
ainsi que la Guadeloupe, la Martinique et la
Réunion ont les proportions les plus faibles.

> La prestation d’accueil du jeune enfant
et ses composantes8



> Tableau 1
Part des enfants bénéficiaires de la Paje, et des prestations “petite enfance” ancienne législation

Source : Cnaf-Dser Fileas 31 décembre 2008 - Insee - Estimation 1
er
janvier 2009

Lecture : en Métropole, 89,3 % de la population des enfants de moins de 3 ans sont bénéficiaires soit de la Paje, soit
de l’une des prestations de la petite enfance de l’ancienne législation à savoir l’Afeama, l’Aged, l’Ape, l’Aad.

Part des enfants de moins de 3 ans Part des enfants de 3 à moins de 6 ans
Part des enfants
de moins de 6 ans

Métropole
Dom
France

89,3 %
87,7 %
89,3 %

40,0 %
29,0 %
39,6 %

65,3 %
59,9 %
65,1 %

> Carte 1 > Carte 2
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Qu’est-ce qu’un enfant à charge ?

Pour avoir la charge d’un enfant, l’allocataire doit assurer financièrement son entretien demanière effective et permanente et
assumer à son égard la responsabilité affective et éducative, sans obligation de lien de parenté avec l’enfant.On distingue deux
notions d’enfant à charge dans la législation :

- Enfant à charge au sens des prestations familiales (Pf) : un enfant est reconnu à charge s’il est âgé d’unmois à moins de 20 ans
quelle que soit sa situation, dès lors que son salaire net mensuel ne dépasse pas 55% du Smic.

- Enfant à charge au sens de la législation familiale : en plus des enfants à charge au sens des Pf, sont également considérés à
charge pour les aides au logement, les enfants âgés demoins de 21 ans enmétropole (22 ans dans les Dom), les enfants âgés
de 20 à 25 ans pour le calcul du Rmi, et dès le mois de leur naissance, les enfants bénéficiaires de l’allocation de base de la Paje.



Éléments législatifs
> Prime à la naissance ou à l’adoption
Cette prime permet de faire face aux premiè-
res dépenses liées à l'arrivée d'un enfant. Sous
conditions de ressources, la prime à la nais-
sance est versée au septième mois de grosses-
se et la prime à l'adoption, à l’arrivée de
l’enfant au foyer. En 2008, son montant est de
863,79 € en cas de naissance et de
1 727,59 € en cas d’adoption. Cette presta-
tion remplace l’allocation pour le jeune enfant
(Apje) prénatale qui était versée mensuelle-
ment à partir du 6e mois de grossesse jusqu’au
3e mois de l’enfant.

> L’allocation de base
Cette allocation mensuelle, sous condition de
ressources, est accordée pour tout enfant né
ou adopté à partir du 1er janvier 2004. Elle
s'élève à 172,77 € en 2008. Elle aide les
familles à assurer les dépenses liées à
l'éducation de l'enfant. Elle est versée dès le
mois de naissance de l'enfant jusqu'au mois
précédant son troisième anniversaire. En cas
d'adoption, elle est versée dès le mois
d'arrivée de l'enfant, au prorata des jours res-
tants du mois d’arrivée dans le foyer, pendant
36 mois consécutifs, dans la limite du vingtiè-

>

Métropole Dom Total Métropole Dom Total
Primes
Naissance
Adoption

Total

Allocation
de base
Naissance
Adoption(*)

Total

50 663
113

50 776

1 792 539
6 312

1 798 851

2 085

2 085

75 879
62

75 941

52 748
113

52 861

1 868 418
6 374

1 874 792

589 805
4 397

594 202

3 794 770
15 797

3 810 567

24 595
26

24 621

164 438
170

164 608

614 400
4 423

618 823

3 959 208
15 967

3 975 176

Bénéficiaires Dépenses (en milliers d’euros)

> Tableau 2
Bénéficiaires en décembre 2008 et montant des dépenses 2008 des primes naissances
et/ou adoptions et de l’allocation de base de la Paje

(*)Y compris l’adoption ancienne législation
Source : Cnaf-Dser Fileas 2008/Données Comptables 2008

Prestations en faveur des familles - Prestations petite enfance

me anniversaire de l'enfant. Elle remplace
l’Apje postnatale et l’allocation d’adoption.

Le plafond de ressources permettant de perce-
voir une prime ou l’allocation de base est de
32 328 € pour un couple ayant un enfant à
charge (né ou à naître) avec un seul revenu
d’activité et de 42 722 € pour une famille
monoparentale avec un enfant ou un couple
disposant de deux revenus d’activité. Il pro-
gresse ensuite avec le nombre d’enfants à
charge.

Résultats nationaux

Au 31 décembre 2008, un peu plus de
1,9 million d’allocataires bénéficient des pri-
mes, de l’allocation de base (Ab) de la Paje ou
de l’allocation d’adoption ancienne législa-
tion, pour une dépense totale d’environ
4,6 milliards d’euros (tableau 2). Plus de
2 millions d’enfants de moins de 3 ans sont
couverts par ces prestations : 84 % de ces
enfants sont issus de familles en couple et 16
% de familles monoparentales. Ce sont essen-
tiellement des familles de un ou deux enfants
(respectivement 41 % et 35 %). La moyenne
annuelle du revenu net du foyer de ces alloca-
taires est de 21 725 €.

10 > La Paje : prime de naissance/adoption et allocation
de base



Depuis la fin de l’année 2006, ces deux com-
posantes de la Paje remplacent totalement
l’Apje prénatale et post-natale (voir gra-
phique 1). On note, durant toute la phase de
leur montée en charge, une progression
générale du nombre de bénéficiaires de ces
prestations : d’environ 1,3 million en 2003 à
plus de 1,8 million en 2008. Cette croissance
résulte de trois facteurs : du dynamisme de la
natalité en France depuis le début des années
2000, de la plus grande générosité de la Paje
concernant les primes de naissan-
ce/d’adoption et l’allocation de base et du
changement de “périmètre” de la prestation
puisque les bénéficiaires du complément de
libre choix d’activité peuvent percevoir
l’allocation de base tandis que les prestations
Apje et Ape (voir encadré p.16) n’étaient pas
cumulables.

Résultats départementaux

Suivant les départements, les familles bénéfi-
ciaires de l’allocation de base de la Paje repré-
sentent 69 à 97 % des familles allocataires
ayant des enfants de moins de 3 ans (voir
carte 3). Leur répartition spatiale est assez
hétérogène. Elle reflète le développement du
tissu économique des régions. Mise à part la
Seine-Saint-Denis, l’Ile-de-France se
démarque par la faiblesse relative des propor-
tions des bénéficiaires de l’Ab (en particulier
Paris, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, et
lesYvelines). Il en est de même pour les dépar-
tements frontaliers de la Suisse et l’Allemagne.
On observe une forte présence de ces alloca-
taires dans certains départements du Nord, du
Centre, le Limousin, l’Auvergne et le
Languedoc-Roussillon. Les Dom où le tissu
économique est assez faible, couvrent 93 à
95 % de ces allocataires par département.

> Carte 3 >Graphe 1
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Complément mode de garde Métropole Dom France

Bénéficiaires
Assistante maternelle (1)
• niveau inférieur de ressources
• niveau médian de ressources
• niveau supérieur de ressources

Total
Nombre d’enfants de 0 à - 3 ans
Nombre d’enfants de 3 à - 6 ans

Garde à domicile (2)
Bénéficiaires avec enfts de - 3 ans
• niveau inférieur de ressources
• niveau médian de ressources
• niveau supérieur de ressources
Bénéficiaires avec enfts de 3 à 6 ans (3)
• niveau inférieur de ressources
• niveau médian de ressources
• niveau supérieur de ressources

Total
Complt mode de garde “structure”
Association ou entreprise

749 972

114 277
437 705
131 378
683 360
532 585
252 888

2 248
8 985
26 553

1 712
4 855
19 221
63 574

8 199

3 761

834
1 269
832
2 935
2 809
281

108
197
283

25
79
118
810

40

753 733

115 111
438 974
132 210
686 295
535 394
253 169

2 356
9 182
26 836

1 737
4 934
19 339
64 384

8 239

Dépenses 2008 (en milliers d’euros)
Assistante maternelle (1)
Garde à domicile (2)
Complt mode de garde “structure”

4 380 615
4 082 888
268 677
29 050

26 922
23 291
3 483
148

4 407 537
4 106 179
272 160
29 198

> Tableau 3
Bénéficiaires en décembre 2008 et montant des dépenses 2008 du complément
de mode de garde de la Paje

Source : Cnaf-Dser Fileas 2008/Données Comptables 2008
(1) Paje Cmg assistante maternelle et Afeama
(2) Paje Cmg garde à domicile et Aged
(3) Un(e) bénéficiaire du Cmg domicile est dénombré(e) dans l’une des deux rubriques, pas les deux à la fois.

Prestations en faveur des familles - Prestations petite enfance

Éléments législatifs

Le complément de libre choix du mode de
garde, nommé plus communément complé-
ment de mode de garde, est versé aux familles
dont les parents exercent une activité profes-
sionnelle et choisissent de faire garder leur(s)
enfant(s) de moins de 6 ans par une assistante
maternelle agréée, par une garde à domicile ou
par une structure (association ou entreprise
employant des assistantes maternelles ou des
gardes à domicile). Depuis 2004, ce complé-
ment se substitue à la fois à l’Afeama et à l’Aged.
Les Caf compensent une partie de la rémunéra-

tion directe du salarié. Elles prennent égale-
ment en charge la totalité des cotisations
sociales dans le cas d’une assistante mater-
nelle et la moitié de ces cotisations pour une
garde à domicile. Le montant de la prise en
charge partielle de la rémunération du salarié
dépend des revenus de la famille (répartis en
trois niveaux), du nombre d’enfants à charge
et de l’âge des enfants gardés. Un minimum
de 15 % de la dépense doit rester à la charge
de la famille. Depuis janvier 2007, le bénéfi-
ce du complément libre choix du mode de
garde a été étendu aux familles recourant à
une « microcrèche ».

12 > La Paje : complément mode de garde,
Aged et Afeama



tranche de revenus la plus élevée contre 5,2 %
pour la tranche de revenus la plus faible.

Le complément de mode de garde de la Paje
n’a pas fini sa montée en charge : en décem-
bre 2008, plus de 55 100 allocataires bénéfi-
cient encore de l’Afeama et ou de l’Aged sur
environ 754 000 bénéficiaires des prestations
de mode de garde (graphique 2). La Paje ne
concerne que les enfants nés après le 1er jan-
vier 2004 ou les enfants appartenant à des
familles dans lesquelles une nouvelle naissan-
ce a eu lieu après le 1er janvier 2004, les
anciennes prestations pourront donc subsister
jusqu’en fin 2009.

On constate une croissance régulière du nom-
bre de bénéficiaires d’un complément modes
de garde de 2003 à 2006, suivie d’une légère
baisse en 2007. Cette dernière tendance est
surtout le fait des bénéficiaires du mode de
garde « assistante maternelle » (composante

>Graphe 2

13Résultats nationaux

Au 31 décembre 2008, 753 733 allocataires
bénéficient des prestations de mode de garde.
Les Caf leur ont versé à ce titre plus de
4,4 milliards d’euros (tableau 3). Ce sont, en
grande majorité, des couples (92,7 %) et des
familles de 1 ou 2 enfants (88,2 %). Près de
86,5 % de ces allocataires ont de 25 à 39 ans
avec une moyenne d’âge de 33 ans. La majo-
rité des familles bénéficiant d’un complément
de mode de garde pour l’emploi d’une assis-
tante maternelle agréée se situent dans la tran-
che de revenus intermédiaires (59,2 %). Elles
sont 15,8 % à disposer de revenus plus faibles
(115 111) et 25 % à avoir des revenus plus éle-
vés (132 210). La ventilation des familles par
tranches de revenus est plus polarisée vers le
haut pour ce qui concerne le complément
mode de garde versé en cas d’emploi d’un
salarié à domicile : 80,7 % se situent dans la
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essentielle) dont la progression, bien que fai-
ble, est constante de 2003 à 2006, recule en
2007, puis est de nouveau positive en 2008
(+ 3 %). Le nombre de bénéficiaires de la
garde à domicile quant à lui est stable entre
2003 et 2006 et a une progression constante
entre 2006 et 2008 (+3 500 bénéficiaires en
2007 et près de 4 000 bénéficiaires en 2008).
Même s’il est très peu élevé, le nombre de
bénéficiaires du complément de mode de
garde « structure » a triplé en raison du déve-
loppement des entreprises ou des associations
employant des assistantes maternelles ou des
employées à domicile. Il passe de 4 000 en
2007 à 8 200 bénéficiaires au 31 décem-
bre 2008.

Résultats départementaux

En décembre 2008, selon le département, 1 à
35 % des enfants de moins de 6 ans bénéfi-

cient de l’Afeama ou du complément de
mode de garde « assistante maternelle »
(carte 4). Cette proportion est particulière-
ment élevée sur un axe Ouest - Est qui va des
Pays de la Loire et quelques départements de
la Bretagne, la Basse Normandie, le Centre,
jusqu’au nord de la région Rhône-Alpes et la
Franche-Comté. Plutôt rural, l’Ouest est
moins équipé en structures d’accueil collec-
tif ce qui induit l’utilisation du mode de
garde « assistante maternelle ». En revanche,
le littoral méditerranéen et les Dom ont
moins recours aux assistantes maternelles :
le enfants de moins de 6 ans sont en effet
davantage pris en charge par les structures
d’accueil collectif (voir carte 6). On observe
le même phénomène en Ile-de-France où le
nombre de places en équipement d’accueil
collectif destinées aux enfants de moins de
6 ans est plus élevé.

> Carte 4

14
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Éléments législatifs

Le complément de libre choix d’activité (Clca) est
attribué aux parents choisissant d’interrompre leur
activité professionnelle, ou de la réduire, afin de
s'occuper d'un enfant âgé de moins de 3 ans. Le
complément de libre choix d'activité peut être
perçu à taux réduit ou à taux plein suivant que le
parent choisit de travailler à temps partiel ou
d'arrêter totalement son activité. En 2008, le mon-
tant de ce complément varie de 135,46 € à
363,27 € par mois en fonction du taux d'activité
du bénéficiaire. Si le bénéficiaire ne perçoit pas
l'allocation de base de la Paje, ces montants sont
majorés et varient de 308,23 € à 536,03 €. Le
complément de libre choix d’activité s’est substitué
à l’Ape. Il peut être perçu dès la naissance du pre-
mier enfant (sa durée est alors limitée à six mois)
alors que l’Ape concernait uniquement les familles
d’au moins deux enfants.

En juillet 2006, un nouveau volet a été introduit
dans ce complément : le complément optionnel de

à charge et 27,5 % en ont 3. La cessation totale
d’activité est plus fréquemment choisie (60%). Les
familles percevant le Clca sont trèsmajoritairement
des couples (93,7 %) où l’option de la réduction
d’activité incombe aux femmes (96,4 %). 72,6 %
des allocataires ont entre 25 et 39 ans avec une
moyenne d'âge de 33,5 ans. Le revenu brut men-
suel par personne de ces allocataires varie entre
1 et 3 Smic avec une moyenne de 2 223€.

On constate, depuis 2004, la hausse régulière du
nombre de bénéficiaires d’un complément
d’activité (Clca ouApe) à taux partiel (graphique 3).
Ceci s’explique notamment par la nette revalorisa-
tion du Clca à taux partiel, au moment de la mise
enplace de la Paje. Cette revalorisation vise notam-
ment à faciliter la conciliation entre vie familiale et
vie professionnelle tout en évitant un éloignement
durable du marché du travail. Comme pour les
modes de garde individuels, le nombre de bénéfi-
ciaires des prestations liées à la cessation partielle
ou totale d’activité progressent de décembre 2003
à 2006 pour ensuite légèrement baisser en

libre choix d'activité (Colca). Il permet aux familles
composées d’au moins trois enfants d'opter pour
un congé parental plus court (jusqu'au 1 anduder-
nier enfant)mais assorti d’uneallocationd’unmon-
tant plus élevé. En 2008, le montant du Colca est
de 593,77 € si l’on perçoit l’allocation de base et
de 766,53€ sinon.

Résultats nationaux

En décembre 2008, 570 100 familles ont perçu
près de 2,2milliards d’euros (tableau 4) au titre des
compléments d’activité (il ne reste que 194 bénéfi-
ciaires de l’Ape). 57%de ces familles ont 2 enfants

décembre 2007. Par contre, le Clca et le Cmg
connaissent des tendances inverses en 2008.

Résultats départementaux

Selon le département, 4 à 39 % de familles ayant
des enfants de moins de 3 ans bénéficient du Clca
ou Colca (voir carte 5). Cette répartition géogra-
phique des compléments d’activité est groupée par
zone. Notamment, deux grandes zones à forte pro-
portion se distinguent ; il s’agit de l’Ouest (Bretagne,
Pays de la Loire, quelques départements de la basse
Normandie) et du Sud-est. Les Dom, Paris, Paca
ainsi que la Corse ont les plus faibles proportions.

> La Paje : le complément de libre choix d’activité

Complément de libre choix d’activité (*) Métropole Dom France

Taux plein
Taux réduit 1 (activité de 50 % à 80 %)
Taux réduit 2 (activité inférieure à 50 %)
Couples
Taux avec intéressement
Colca

334 969
163 647
53 244
5 541
2 186
2 040

6 882
1 068
409
30
27
62

341 851
164 715
53 653
5 571
2 213
2 102

Bénéficiaires 561 627 8 478 570 105

Dépenses (en milliers d’euros) 2 156 258 17 204 2 173 462

> Tableau 4
Bénéficiaires en décembre 2008 et montant des dépenses 2008 du complément (option-
nel) de libre choix d’activité (Clca ou Colca)

(*) Y compris l’Ape Source : Cnaf-Dser Fileas 2008/Données Comptables 2008
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Les prestations antérieures à la Paje
> L'allocation parentale d'éducation est attribuée à la personne qui interrompt ou réduit son activité professionnelle à l'occasion de la naissance,
de l'adoption ou de l'accueil d'un enfant demoins de 3 ans, portant à deux ou plus le nombre d'enfants à charge. Le bénéficiaire doit justifier avoir
travaillé deux ans dans les cinq ans (familles de 2 enfants) ou les dix ans (familles de 3 enfants ou plus) précédant l'évènement permettant
l'ouverture de droit. L’Ape est versée jusqu’aumois précédant les 3 ans ou les 6 ans de l’enfant (en cas de naissancemultiple de 3 enfants ou plus),
sans condition de ressources. Le versement peut être interrompu à la reprise totale d’une activité ou d’une formation rémunérée.Une allocation à
mi-taux peut être versée. À sa création en janvier 1985, l’Ape n’était accordée qu’aux familles ayant trois enfants ou plus, à leur charge. En janvier
2004, le complément libre choix d’activité de la Paje lui a succédé.

> L'allocation pour jeune enfant (Apje), prestation sous condition de ressources, est accordée au bénéficiaire dès son premier enfant, à partir du
5e mois de grossesse jusqu’aumois précédent les 3 ans de l’enfant si les conditions sont toujours remplies. En cas de naissancemultiple, la Caf
effectue un rappel desmontants d’Apje dus pendant la grossesse à la naissance des enfants. En janvier 2004, la prime de naissance et l’allocation
de base de la Paje lui ont succédé.

> L’allocation d'adoption (Aad) est accordée pour tout enfant demoins de 20 ans arrivé dans un foyer d'adoption. Sous condition de ressources,
est versée pendant 21mois ou jusqu’aumois précédent les 20 ans de l’enfant adopté. En janvier 2004, la prime d’adoption de la Paje lui a succédé.

> L'aide à la famille pour l'emploi d'une assistantematernelle agréée (Afeama) est une aide qui permet de réduire les frais de garde d’un enfant de
moins de 6 ans lorsque le bénéficiaire emploie une assistantematernelle agréée auprès des services départementaux de la protectionmaternelle
et infantile. Celle-ci doit être déclarée à l’Urssaf, et ne pas être payée plus de cinq fois le Smic horaire brut. La Caf règle pour le bénéficiaire, les
cotisations sociales dues à l’Urssaf pour l’assistantematernelle, et verse chaque trimestre au bénéficiaire unemajoration dont lemontant varie en
fonction de ses ressources. Les cotisations sociales sont prises en charge jusqu’au dernier trimestre civil où l’enfant atteint ses 6 ans. Lamajoration
est perçue jusqu’aumois de son 6e anniversaire. En janvier 2004, le complément demode de garde assistantematernelle de la Paje lui a succédé.

> L'allocation de garde d'enfant à domicile (Aged) est une aide qui permet d’alléger les frais de charges sociales lorsque le bénéficiaire emploie
un(e) employé(e) demaison pour garder un enfant à charge âgé demoins de 0 à 6 ans. L’employé(e) doit être déclaré(e) à l’Urssaf.Dans le foyer, le
parent isolé ou les deux parents doivent travailler. La caf prend à charge 50%des cotisations dues à l’Urssaf par trimestre, dans la limite de 553€.
La prestation est perçue jusqu’au dernier jour du trimestre civil où l’enfant atteint ses 6 ans. En janvier 2004, le complément demode de garde à
domicile de la Paje lui a succédé.

Prestations en faveur des familles - Prestations petite enfance

> Carte 5 >Graphe 3
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> Tableau 5
Nombre de places agréées en équipements d’accueil du jeune enfant en 2007

Type de places*** Nombre de places

Total des places financées par la prestation de service unique 332 178

- Places agréées d’accueil collectif * 281 229**

- Places en crèches familiales 48 435

- Places en crèches parentales 2 514

Total des places non financées par la Psu 7 204

Total des places agréées en Eaje 339 382

Total des places offertes en Eaje pour 100 enfants de moins de trois ans 14,0

Source : CNAF (RNDC), DREES et INSEE. Champ : France entière
Légende : (P) provisoires, * yc jardins d’enfants, ** dont 3 430 places en jardins d’enfants, *** les places en établisse-
ments multi-accueil sont comptabilisées en accueil collectif.

> Les établissements d’accueil du jeune enfant

Les modes d’accueil collectifs et
familial

En dehors des prestations légales dont les mon-
tants sont fixées par l’État, les caisses
d’allocations familiales participent, sur leurs
fonds d’action sociale, au financement des éta-
blissements d’accueil des jeunes enfants (Eaje),
sous forme de subventions de fonctionnement
ou d’investissement.

Depuis le 1er août 2000, dans le cadre du
décret n° 2000-762 les crèches et haltes-garde-
ries sont regroupées sous le terme
« d’établissements et services d'accueil des
enfants de moins de six ans » (Eaje), soumis aux
dispositions du code de la santé publique.
Conformément à ce décret, ces Eaje compren-
nent les établissements assurant l'accueil collec-
tif non permanent d'enfants et les services assu-
rant l'accueil familial non permanent d'enfants
au domicile d'assistantes maternelles. Les éta-
blissements d'accueil collectif gérés par une
association de parents qui participent à l'accueil
sont dénommés établissements à gestion paren-
tale. Pour désigner ces types d’accueil, on parle
respectivement d’accueil collectif, familial et
parental.

L’accueil dispensé par les établissements
d’accueil du jeune enfant peut être régulier, par-
fois à temps partiel, ou encore occasionnel. Il

peut prendre la forme d’un multi-accueil, asso-
ciant un accueil régulier et occasionnel, ou un
accueil familial et collectif.

Ces équipements répondent à des normes
d'encadrement et de qualification des person-
nels. Leur fonctionnement donne lieu à une
habilitation délivrée par le président du conseil
général après avis des services de la Pmi (pro-
tection maternelle et infantile).

Lorsqu’ils appliquent un barème modulé en
fonction des ressources des parents, ces équipe-
ments bénéficient d’une aide au fonctionnement
versée par les Caf, nommée prestation de servi-
ce unique (voir encadré sur les financements).

Résultats nationaux

Au 31 décembre 2007(1), on dénombre
281 229 places offertes en accueil collectif (crè-
ches collectives, haltes-garderies, accueil poly-
valent et jardins d’enfants) et financées par la
prestation de service unique (Psu). Si l’on y ajou-
te les 7 204 places (source Drees, enquête Pmi)
non financées par la prestation de service
unique (Psu), on obtient un total de 288 433 pla-
ces destinées à l’accueil collectif d’enfants de
moins de trois ans (tableau 5).

Les autres types d’accueil représentent un poten-
tiel de 50 900 places fin 2007 : 48 400 en crè-
ches familiales et 2 500 en crèches parentales.

(1) Dernières données validées disponibles. Celles-ci ne peuvent être définitivement validées avant le mois de décem-
bre de l’année suivante.
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(2) Au 31 décembre 2008, le nombre de places en Eaje est estimé à 343 900 (estimation provisoire)

Le faible nombre de places en crèches familiales
doit être relativisé. En effet, dans les données
administratives utilisées pour définir le nomb-
re de places en Eaje, les places dans les éta-
blissements multi-accueil sont comptabilisées
comme des places d’accueil collectif. En
conséquence, les places en crèches familiales
développées dans les établissements multi-
accueils ne sont pas comptées avec les places
en crèches familiales mais avec les places en
accueil collectif. Les places dans les établisse-
ments multi-accueil tendant à se développer,
le nombre de places en crèches familiales est
minoré.

Au total, le nombre de places agréées en
établissements d’accueil de jeunes enfants
est de 339 382 au 31 décembre 2007(2) dont
332 178 financées par la prestation de service
unique. Le nombre de places relevant de la
prestation de service unique a progressé de
3,3 % sur un an. Même si 23 % des Eaje sont
ouverts à l'accueil des enfants de 4 à 6 ans, ils
n’accueillent que marginalement des enfants
de 4 ou 5 ans. Pour cette raison, on rapporte
généralement ce nombre de places agréées à
la population des enfants de moins de trois ans
afin d’évaluer la couverture opérée par ce
mode de garde. En 2007, 14 enfants de moins

de trois ans sur 100 pouvaient disposer d’une
place en Eaje.

En 2008, le montant des financements des Eaje
s’est élevé à 2 milliards d’euros pour les 123 Caf
de métropole et les départements d’outre-mer
dont 93 % au titre des subventions de fonction-
nement (voir tableau 6).

Ce financement est assuré en majorité sur des
fonds dits « affectés », c'est-à-dire octroyés aux
Caf dans le cadre d’une réglementation natio-
nale. Ces fonds affectés sont de trois sortes : les
prestations de service, le contrat enfance et
jeunesse et les fonds d’investissement (voir
encadré p. 20). La somme de ces trois postes
représente 1,9 milliard d’euros soit 95,2 % de
la dépense Les 4,8 % restant sont financés sur
les fonds propres des Caf.

Résultats départementaux

L’offre faite par les Eaje est inégalement répartie
sur le territoire (voir carte 6). La moitié des
départements compte moins de 11 places en
Eaje pour 100 enfants de moins de 3 ans. Ce
taux est notablement plus élevé dans certains
départements, en particulier en Ile-de-France et
en Provence, Alpes, Côte d’Azur où il est supé-
rieur à 20 places. Paris, avec 38 places pour

> Tableau 6
Montant des dépenses d’action sociale 2008 consacrées à l’accueil des jeunes enfants de
moins de 6 ans

Types de dépenses
Fonctionnement
(en milliers
d’euros)

%
Investissement
(en milliers
d’euros)

Aides
aux familles
(en milliers
d’euros)

Total %

Accueil collectif des moins de 4 ans
Accueil familial des moins de 4 ans
Accueil parental des moins de 4 ans
Fonction globale d’accueil
Relais assistantes maternelles
Autres dépenses d’accueil (*)
Fonds d’investissement

1 018 412
169 173
25 122
590 659
35 467
8 539

55,1
9,2
1,4
32,0
1,9
0,5
0,0

37 801
855
933

1 903
1 859
2 513

102 223

53
7
0

106
144
12

1 056 266
170 035
26 055
592 668
37 469
11 065
102 223

52,9
8,5
1,3
29,7
1,9
0,6
5,1

Total 1 847 372 100,0 148 087 322 1 995 781 100,0

Répartition en % 92,6 7,4 0,0 100,0

Source : CnafVentilation des dépenses d’action sociale exercice 2008.
(*) Établissement d’accueil des 4-6 ans, autres lieux d’activité ou d’éveil et contrat de passage à la Psu (contrat garantissant
au gestionnaire le même niveau de subvention qu’avec la prestation de service ordinaire).



19100 enfants, connaît la densité la plus forte.

Ces équipements d’accueil du jeune enfant
sont principalement concentrés dans les zones
urbanisées denses. Ils viennent compléter
l’offre dispensée par les assistantes maternelles
qui caractérise plus les zones rurales ou de
plus faible densité urbaine.

La carte ci-après donne la proportion des
dépenses d’action sociale pour la garde des
jeunes enfants par rapport à la somme de ces
dépenses et des montants de compléments de
mode de garde versés sur le budget des pres-
tations familiales. Les dépenses d’action socia-

le étant en majorité à destination des établis-
sements, elle apparaît ici un peu comme le
« négatif » de la carte relative au mode de
garde « assistante maternelle » (voir carte 4).
On constate en effet un ratio élevé pour le
pourtour méditerranéen, la Corse, les départe-
ments d’outre-mer, et la région parisienne, et
un ratio plus faible pour les régions où la part
des enfants gardés par les assistantes maternel-
les est plus élevée : Bretagne, Pays de la Loire,
Basse-Normandie, Centre, Lorraine. Cette
opposition entre les deux cartes reflète en par-
tie la complémentarité des modes de garde.

> Carte 6 > Carte 7
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20 Principaux financements par les Caf des établissements
d’accueil du jeune enfant

Les prestations de service « ordinaires » constituent la prise en charge systématique d’un
certain pourcentage des dépenses de fonctionnement des services et équipements sociaux. En
contrepartie de ce financement, les Caf demandent aux gestionnaires des établissements de
calculer les participations des familles en fonction de leurs ressources et selon un barème
national.

Depuis janvier 2002, la « prestation de service unique » (Psu) s’est progressivement substituée
à la prestation de service ordinaire pour les établissements d’accueil des enfants de moins de
quatre ans. Cette prestation de service contribue à :

• favoriser la mixité sociale des publics accueillis par l’application d’un barème modulé en
fonction des ressources,

• inciter les crèches classiques à améliorer leur taux d’occupation en s’ouvrant à des accueils
plus souples,

• améliorer les passerelles entre la crèche ou la famille et l’école maternelle,

• faciliter la reconnaissance du rôle des haltes-garderies dans la réponse aux besoins atypiques
des familles et aux situations d’urgence,

• accompagner le développement des services multi-accueil, ainsi que l’évolution des
amplitudes d’ouverture liées à la diversification des rythmes et des temps de travail.

Les contrats « enfance et jeunesse » visent à améliorer les possibilités d’accueil des enfants
jusqu’à 4 ans, mais également toutes les autres structures d’accueil des enfants de la naissance à
18 ans : haltes-garderies, centres de loisirs, accueil péri-scolaire, relais assistante maternelle,
ludothèque etc… La formation de certains personnels est également prise en compte ainsi que
la coordination des structures d’accueil.

Il s’agit d’un contrat d’objectifs et de cofinancement (jusqu’à 55 % des dépenses de
fonctionnement dans la limite d’un plafond) d’une durée de 4 ans qui peut être signé entre une
Caf et une collectivité territoriale ou un employeur (entreprise, administration). Ce contrat vise
à promouvoir une politique de développement en matière d’accueil des moins de 18 ans. Il vise
prioritairement les territoires et les publics les moins bien servis.

Le contrat « enfance et jeunesse » comporte deux volets distincts : un volet « enfance » et un
volet « jeunesse » avec deux enveloppes budgétaires distinctes.

Les fonds d’investissement consistent en des engagements de crédits d’investissement pour
créer de nouvelles places d’accueil dans les crèches.
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Les allocations familiales Métropole Dom France

Bénéficiaires avec ou sans forfait
Familles sans majoration pour âge
Familles avec majoration pour âge
• majoration de + de 11 ans
• majoration de + de 16 ans
•majoration de + de 11 ans et de + de 16 ans
Bénéficiaires du forfait sans Af

Total Allocataires

Ensemble des familles sans forfait
Ensemble des familles avec forfait

Enfants bénéficiaires (*)
• majoration de + de 11 ans
• majoration de + de 16 ans
• sans majoration pour âge
• du forfait Af

Total des enfants

2 701 028

1 043 345
240 186
397 383
2 868

4 384 810

4 284 765
100 045

1 735 939,5
802 134,5

8 030 896,5
101 854,0

10 670 824,5

147 571

64 240
41 689
20 291

11

273 802

267 960
5 842

98 490
70 274,5
366 719,5
6 047,0

541 530,5

2 848 599

1 107 585
281 875
417 674
2 879

4 658 612

4 552 725
105 887

1 834 429,0
872 409,0

8 397 616,0
107 901,0

11 212 355,0

Dépenses (en milliers d’euros) 11 237 601 534 723 11 772 324

> Tableau 7
Bénéficiaires en décembre 2008 et montant des dépenses 2008 des allocations familiales

Source : Cnaf-Dser Fileas 2008 Données comptables 2008.
(*) Depuis mai 2007, les Af et les majorations peuvent être partagées pour les familles dont les enfants sont en résidence
alternée. Un enfant en résidence alternée compte pour une demi-part pour chacun de ses parents. Si ses deux parents
relèvent du régime général, il compte pour 1 dans le tableau ci-dessus, sinon pour 1/2 (cas où l’un des parents relève
d’un autre régime tel que Msa, Ratp, Edf, Sncf...).
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Éléments législatifs
> Cas général
Créées dans leurs formes actuelles en 1946,
les Allocations familiales (Af) sont versées aux
familles d’au moins 2 enfants en métropole et
dès le premier enfant dans les Dom. Elles sont
destinées aux enfants de moins de 20 ans à
charge, sans condition de ressources. Le mon-
tant mensuel varie selon le nombre d’enfants à
charge au foyer, soit au 1er janvier 2008 : pour
1 enfant (Dom), 22,11 € ; pour 2 enfants,
120,32 €, pour 3 enfants, 274,47 € et
154,15 € par enfant en plus.

Par ailleurs, le montant des allocations fami-
liales est majoré quand les enfants grandissent.
Jusqu’en 2007, lorsqu’un enfant atteint 11 ans,
l’allocataire perçoit en plus du montant des Af
une majoration mensuelle de 33,84 €. Cette
majoration passe à 60,16 € le mois suivant les

16 ans de l’enfant. Toutefois, les majorations
ne sont pas dues pour l’aîné d’une famille de
deux enfants ou pour l’aîné d’une famille où il
ne reste plus que deux enfants à charge.

À partir de 2008, une distinction est opérée
entre les enfants nés avant le 1er mai 1997 et
les autres. Les premiers continuent de bénéfi-
cier des deux majorations décrites ci-dessus.
Les seconds bénéficient d’une majoration
unique à partir de leur 14 ans, à l’exception de
l’aîné d’une famille de deux enfants à charge.
Les premiers versements de cette majoration
unique interviendront en 2011.

Dans les Dom, les familles avec un enfant
bénéficient également des majorations pour
âge. Jusqu’en 2007, ces majorations étaient
identiques à celles versées en métropole. À
compter de 2008, les enfants nés après le
1ermai 1997 dans des familles de deux enfants
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à charge au moins, bénéficient de la majoration
unique à 14 ans. Les autres continuent de rece-
voir les majorations attribuées à 11 et 16 ans.

Depuis juillet 2003, une allocation forfaitaire
est versée pendant un an aux familles de trois
enfants ou plus dont l’aîné atteint son 20e
anniversaire. Selon le cas, une famille peut
donc bénéficier uniquement du forfait (cas des
familles passant de 3 à 1 enfant à charge au
sens des Af) ou cumuler ce forfait avec les
Allocations familiales. Dans les Dom, cette
allocation est versée aux familles ayant au
moins 3 enfants, pour ceux âgés de 20 à
21 ans. Au 1er janvier 2008, le montant de
l’allocation forfaitaire est de 76,08 €.

Résultats nationaux

Au 31 décembre 2008, près de
4 660 000 familles ont perçu les allocations
familiales pour un montant de 11,8 milliards
d’euros (tableau 7). Elles concernent un
peu plus de 11 200 000 enfants. Près de
3 000 familles bénéficient du forfait Af
seulement. L’âge des allocataires des Af varie
entre 30 et 44 ans (72 %) avec une moyenne
de 39 ans. Parmi eux, 66,2 % sont des
familles avec 2 enfants et 7,4 % 4 enfants
et plus.

Environ 81,2 % des allocataires sont en cou-
ple et parmi les isolés, plus de 17,2 % ont

> Résidence alternée
Depuis mai 2007, en cas de résidence alter-
née de un ou plusieurs enfants de moins de
18 ans sur décision de justice, les allocations
familiales (ainsi que les majorations pour âge)
peuvent être partagées entre les ex-conjoints
sans que ceci ne revête un caractère obligatoi-
re. Ils peuvent se mettre d’accord sur le par-
tage ou non des Af et sur celui des deux qui
bénéficiera des autres prestations (celles-ci ne
donnant lieu à aucun partage de la part des
Caf). En cas de désaccord, les Af sont de fait
partagées, et les autres prestations sont per-
çues par l’ex-conjoint qui en fait le premier la
demande, ou qui était déjà allocataire. Le
choix est fait pour un an avec tacite reconduc-
tion, sauf changement de situation familiale.

2 enfants et plus. Seuls 2,5 % des allocataires
ont un seul enfant à charge : il s’agit essen-
tiellement d’allocataires vivant dans les Dom
(2,4 %) et marginalement de familles ayant
certains enfants placés et un autre à leur
charge. 69,4 % des familles bénéficiaires
d’Af perçoivent d’autres prestations.

Au 31 décembre 2008, 27 656 familles issues
d’une séparation (monoparentales ou recom-
posées) gardant leurs enfants en résidence
alternée (tableau 8) ont opté pour le partage
des allocations familiales. Un peu plus de
27 000 enfants sont concernés par cette
mesure. Le partage des Af concerne essen-
tiellement les ex-couples dont les enfants
sont âgés de 6 à 12 ans.
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Les allocations familiales
partagées Métropole Dom France

Familles
Dossier principal (toutes Pf et 1/2 Af)
Dossier Af seules (1/2 Af)
Dossier mixte

8 774
8 160
10 517

61
80
64

8 835
8 240
10 581

Total 27 451 205 27 656

Total des enfants 26 914,5 152,5 27 067,0

> Tableau 8 - Le partage des allocations familiales en décembre 2008

Source : Cnaf-Dser Fileas 2008
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Un dossier principal correspond au dossier du
parent qui bénéficie de toutes les prestations
légales ainsi que des Af partagées. Un dossier
« Af seules » correspond au dossier de l'autre
parent qui ne bénéficie que des Af partagées.
Enfin, un dossier mixte correspond à des
familles recomposées avec des enfants origi-
naires de plusieurs fratries. En général, dans les
familles concernées, 2 enfants sont en rési-
dence alternée (66 %). 38 % des allocataires
ayant choisi le partage des Af sont des familles
recomposées.

Résultats départementaux

Selon le département, 62 à 100 % des
enfants de moins de 18 ans sont bénéficiaires
des allocations familiales en décembre 2008

(carte 8). Il faut toutefois distinguer les Dom de
la métropole. Si cette proportion avoisine
100 % dans les Dom, c’est parce que cette
prestation y est perçue dès le premier enfant.
On observe la couverture la plus « faible » en
Corse, dans quelques départements des
régions du sud de la France (Midi-Pyrénées,
Aquitaine, Languedoc) ainsi qu’en Creuse et
dans la Meuse (62 à 70 %). Mis à part Paris, les
Hauts-de-Seine et le Val de Marne, les caisses
d’Allocations familiales d’Ile-de-France et de
son pourtour ouest, ainsi que certains départe-
ments de la Bretagne connaissent 80 à 85 %
des enfants de moins de 18 ans. Il en est de
même pour la moitié des départements de la
région Rhône-Alpes : Rhône, Loire, Isère et
Drôme.
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entre 35 et 49 ans (78 %) avec une moyenne
d’âge de 41 ans. Parmi eux, près de 91 % ont
3 enfants et plus (avec 71 % à 3 enfants). 4 %
des familles sont des allocataires vivant dans
les Dom, ayant 1 à 2 enfants de 3 à moins de
5 ans. Les familles percevant le Cf sont essen-
tiellement des couples (près de 77 %) dont
63 % ont un revenu brut mensuel par person-
ne compris entre un demi et 1,5 Smic.

Éléments législatifs

Le complément familial est attribué en métro-
pole, aux familles d’au moins 3 enfants, âgés
de 3 ans à moins de 21 ans. Dans les Dom,
pour y avoir droit, la famille doit assumer la
charge d'au moins un enfant de plus de 3 ans
et de moins de 5 ans et ne pas avoir d'enfant de
0 à 3 ans. En métropole, comme dans les Dom,
le Cf est soumis à condition de ressources. Il est

non cumulable avec l’allocation de base de la
Paje. Le complément familial a été créé en
janvier 1978 pour remplacer l’allocation de
salaire unique.

Le montant du complément familial au 1er jan-
vier 2008 est de 156,60 € quelle que soit la
composition de la famille. Si les revenus de la
famille dépassent légèrement le plafond de
ressources correspondant à sa configuration,
elle peut bénéficier d’une allocation réduite.

Résultats nationaux

Au 31 décembre 2008, 820 893 familles
bénéficient du complément familial pour
2 638 134 enfants concernés. Les Caf ont
consacré plus de 1,5 milliard d’euros à cette
prestation (tableau 9). Les allocataires ont
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Résultats départementaux

L’analyse des résultats départementaux doit
être différenciée selon la population alloca-
taire considérée. En métropole, 36 à 65 %
des familles allocataires ayant 3 enfants et
plus bénéficient du Cf (carte 9). Bien que la
répartition géographique soit assez disparate,
les plus fortes proportions sont observées
dans des zones où le tissu économique est
plus fragile et où il existe traditionnellement
une forte prépondérance de familles nom-
breuses. Sur un axe Nord – Sud, on constate
une forte concentration au nord-est, notam-
ment du Nord à la Lorraine, dans la zone
Centre Bourgogne, la Corse, dans les dépar-
tements autour du couloir rhodanien.
Quelques départements de la Normandie

> Le complément familial

Métropole Dom France Métropole Dom France
1 enfant

2 enfants

3 enfants

4 enfants et plus

Total

Dépenses (en
milliers d’euros)

-

-

608 339

178 903

787 242

1 475 694

32 242

1 387
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-

33 651

36 942

32 242

1 387

608 361

178 903

820 893

1 512 636

-

-

1 824 916

778 151

2 603 067

32 242

2 758

67

-

35 067

32 242

2 758

1 824 983

778 151

2 638 134

> Tableau 9
Bénéficiaires en décembre 2008 et montant des dépenses 2008 du complément familial

Source : Cnaf-Dser Fileas 2008/Données comptables 2008

Lecture : sont considérés dans ce tableau, les enfants à charge au sens du complément familial. Enmétropole sont donc
recensés les enfants âgés de 3 à 21 ans. Dans les Dom, ce sont des enfants de 3 àmoins de 5 ans vivant dans les familles
n’ayant pas d’enfants de moins de 3 ans.

FamillesComplément
familial

Enfants bénéficiaires
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familles bénéficiaires du complément familial
parmi celles avec des enfants âgés de 3 à
moins de 5 ans et n’ayant pas d’enfants de
moins de 3 ans. Sur ce champ, le taux de cou-
verture de la prestation varie de 78 à 84 %
(carte 10).

font figure d’exception à gauche de l’axe. L’Ile-
de-France suit cette tendance mais dans le
sens inverse avec des proportions plus faibles
dans les Yvelines, Paris et Hauts-de-Seine.

Dans les Dom, la population allocataire consi-
dérée est différente ; il s’agit de la part des

26 > Carte 10> Carte 9
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Éléments législatifs

L’allocation de soutien familial est versée sans
conditions de ressources pour élever un enfant de
moins de 20 ans privé de l’aide de l’un ou de ses
deux parents ou pour aider la ou les personnes qui
ont la charge de l’éduquer. Sous unemême appel-
lation elle concerne tout à la fois des enfants orphe-
lins et ceux pour lesquels une pension alimentaire
n’est pas versée. Instituée en 1985, l’allocation de
soutien familial a deux volets.

Le premier est l’Asf non récupérable (Asfnr). Cette
Asf est versée si l’enfant est, soit, orphelin de père
et/oudemère, soitnon reconnude l’undesparents,
ou si l'autre parent est présumé ou déclaré absent
par jugement, ou si l'autre parent ne peut plus (ou
est déclaré ne plus) faire face à son obligation
d'entretien ou au versement de la pension alimen-
taire mise à sa charge par décision de justice.

Le second est l’Asf récupérable (Asfr). Elle est versée
s’il est possible de la récupérer auprès du débiteur
de lapensionalimentaire si celle-ci –miseà lachar-
ge de l'autre parent par jugement – est non versée
partiellement (sauf si débiteur est hors d'état) pen-
dant deuxmois consécutifs ou si la prise en charge
des dettes, charges... – fixées par jugement en
contrepartie de l'obligation alimentaire – n'est plus

Allocation de soutien familial Métropole Dom France

Nombre de familles
Asf récupérable
Asf non récupérable
Asf récupérable et Asf non récupérable
Total des familles

Nombre d’enfants
Enfants orphelins de père et mère
Enfants dont filiation pas établie
Enfants abandonnés par leur deux parents ou
parents hors d’état
Enfants orphelins de père ou mère
Enfants dont filiation établie par un seul parent
Enfants abandonnés par un des parents (Asf
recouvrable)
Un parent hors d’état ou pas de pension fixée
Cas mixtes
Total des enfants

35 336
568 466
5 066

608 868

3 572
1 164
4 043

200 624
288 790

64 383
381 896
6 179

950 651

1 513
94 058

665
96 236

237
27
548

8 682
116 746

3 666
33 725
1 110

164 741

36 849
662 524
5 731

705 104

3 809
1 191
4 591

209 306
405 536

68 049
415 621
7 289

1 115 392
Dépenses (en milliers d’euros) 983 431 168 349 1 151 781

> Tableau 10
Bénéficiaires en décembre 2008 de l’allocation de soutien familial,
et le montant des dépenses générées en 2008

Source : Cnaf-Dser Fileas 2008 Données comptables 2008

assurée totalement ou partiellement pendant deux
mois consécutifs. Cette allocation alors est versée à
titre d’avance sur la pension alimentaire due par le
débiteur. L’allocataire donne subrogation etmandat
à la Caf pour engager toute action contre l’autre
parent afind’obtenir le versementde laditepension.

Pour le bénéficiaire, le montant versé est le même,
que la prestation soit ou non recouvrable. La diffé-
rence tient au fait que dans le premier cas, la Caf la
verse au titre d’une prestation familiale classique
alors que, dans le second cas, il s’agit d’une avance
sur pension alimentaire dont le remboursement
incombe au débiteur de la pension.

L’allocation de soutien familial est une prestation
complexe à mettre en oeuvre. Les Caf effectuent
souvent une fonction de médiation en
mettant parfois en place des mesures d’accom-
pagnement des débiteurs et des créanciers par rap-
port à leurs droits et devoirs respectifs.

Le paiement de la prestation se décline en deux
taux. Elle est versée à taux partiel si l’enfant est à la
charge d’un seul parent, l’autre parent étant
« absent » (décédé, incarcéré, une seule filiation…).
En 2008, son montant est alors de 84,60 € par
mois. L’Asf est versée à taux plein si l’enfant est
confié à un tiers (couple ou isolé) et si ses parents

> L’allocation de soutien familial



>
sont réputés absents. Dans ce cas, son montant est
de 112,60 € par mois en 2008.

Résultats nationaux

Au 31 décembre 2008 705 104 familles bénéficient
de l’allocation de soutien familial pour plus de
1 115 000 enfants concernés (tableau 10). Il s’agit
principalement de bénéficiaires d’Asfnr (94 %). En
métropole, les enfants concernés sont des enfants
orphelinsdepèreoumère (21,1%), des enfants dont
filiationest établieparunseulparent (30,4%),oudes
enfants dont l’un des parents est hors d'état de payer
une pension alimentaire ou à qui l’on n’a pas fixé de
pension (40,2 %). Dans les Dom, ce sont majoritai-
rement des enfants dont la filiation est établie par un
seul parent (70,9 %). Cette prestation a généré
1,15milliardd’eurosdedépenses auprèsdes caisses.

L’âge des allocataires varie entre 30 et 49 ans (66%)
avec une moyenne de 39 ans. Il s’agit principale-
ment de familles monoparentales (98,5 %) ayant
majoritairement 1 ou 2 enfants à charge. Environ
89,7%de ces famillesmonoparentales ont un reve-
nubrutmensuel inférieur à1,5Smic. 52,4%d’entre
elles disposent demoins d’un demi Smic.

Entre2003et 2007, le nombred’allocataires de l’Asf
connaît une augmentation de 11,7 % (voir gra-
phique 4). Cette évolution alterne deux périodes de

croissance forte (2003-2005 : +7 % et 2006-2007 :
+ 4 %) et une période de relative stabilité (2005-
2006 : + 0,4 %). En décembre 2008, le nombre
d’allocataires de l’Asf décroît de -1%. La croissance
démographique de la période 2003-2005 a certai-
nement influencé l’évolution du nombre de bénéfi-
ciaires de l’Asf. La hausse du nombre d’allocataires
de l’Asf entre 2006 et 2007 résulte en partie de
l’obligation depuis 2007 pour les bénéficiaires de
l’Api de faireunedemanded’Asf (voirprestationApi).

Résultats départementaux

Selon le département, 26 à 70 % des familles allo-
cataires monoparentales perçoivent l’allocation de
soutien familial (carte 11). Les Dom ont le taux de
couverture le plus élevé : 46 à 70 % des familles
monoparentales bénéficient de cette prestation. En
métropole, on peut distinguer deux zones : la zone
nord ayant pour limite l’axe Bordeaux – St Claude,
concentre des proportions relativement importantes
de familles monoparentales avec les régions phares
telles que les Pays de la Loire, le Nord, la Basse-nor-
mandie et quelques départements de la Picardie ; la
zone Sud où les plus faibles proportions sont obser-
vées notamment dans les départements limitrophes
de laSuisseetde l’Italie (Savoie,Paca…), laCorse, les
Pyrénées-Atlantiques, le Gers et la Haute-Garonne.

> Carte 11 >Graphe 4
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Éléments législatifs

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
(Aeeh) s’adresse aux familles ayant à leur charge
des enfants handicapés. Elle remplace, depuis le
1er janvier 2006, l’allocation d’éducation spéciale
(Aes) créée en 1975. Pour en bénéficier, l’enfant
doit remplir plusieurs conditions.

Premièrement, il doit être âgé de moins de 20 ans.
Deuxièmement, il doit avoir une incapacité perma-
nented’aumoins80%.Celle-cipeut aussi êtrecom-
prise entre 50%et 80%si l’enfant fréquente un éta-
blissement spécialisé ou si son état exige le recours à
un service d’éducation spéciale ou de soins à domi-
cile. Enfin, il ne doit pas résider en internat avecprise
en charge intégrale des frais de séjours par
l’Assurancemaladie, l’État ou l’aide sociale.

C’est laCommissiondesdroits et de l’autonomiedes
personnes handicapées (Cdaph) qui apprécie l’état
de santé de l’enfant et décide de l’attribution de
l’Aeeh, pour une durée comprise entre 1 et 5 ans,
sauf aggravationdu tauxd’incapacité (renouvelable).

En 2008, le montant de base mensuel de l’Aeeh

est de 120,92€. Peut ensuite s’ajouter un complé-
ment variant de 89,79 € à 999,83 € selon la
catégorie dont relève l’enfant. En effet, six catégo-
ries ont été créées en avril 2002 en fonction de la
cessation totale ou partielle de l’activité profession-
nelle de l’un des deux parents, (ou de l’embauche
à temps partiel ou complet d’une tierce personne),
et du montant des dépenses engagées du fait de
l’état de santé de l’enfant.

Par ailleurs, une majoration est accordée au parents
isolé bénéficiaire d’un complément de l’Aeeh
lorsque celui-ci est attribué pour recours à une tier-
ce personne, que ce recours soit le parent lui-même
ou une tierce personne rémunérée à cet effet.

Enfin, un droit à l’Aeeh est accordé aux personnes
qui en font la demande, pour leurs enfants handi-
capés vivant en internat, uniquement pour les
périodes de congé ou de suspension de prise en
charge (Aeeh « retour au foyer »).

Depuis avril 2008, a été mis en place, un droit
d’option entre le complément d’Aehh et la pres-
tation compensatoire du handicap (Pch) géré par
les conseils généraux. Seul le 3e élément de la

> L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé

Allocation d’éducation de l’enfant handicapé Métropole Dom France

Familles
Aeeh sans complément
Aeeh avec complément
Total familles
Enfants
Aeeh sans complément
Aeeh avec complément
Total enfants
Âge des enfants
de moins de 1 an
d e 1 à- d e 3 a ns
d e 3à - d e 6 a ns
de 6 à - de 11 ans
de 11 à - de 16 ans
de 16 à - de 20 ans

dont Aeeh retour au foyer familles
enfants

dontAeehavecmajorationdeparent isolé
familles
enfants

78 454
68 280
146 734

84 461
70 393
154 854

686
6 121
18 117
49 222
48 995
31 713

1 068
1 107

11 117
11 779

3 522
2 787
6 309

3 787
2 841
6 628

8
189
643

2 050
2 215
1 523

2
2

851
895

81 976
71 067
153 043

88 248
73 234
161 482

694
6 310
18 760
51 272
51 210
33 236

1 070
1 109

11 968
12 674

Dépenses (en milliers d’euros) 589 271 28 581 617 852

> Tableau 11
Bénéficiaires en décembre 2008 et le montant des dépenses 2008 de l’allocation de
l’enfant handicapé

Source : Cnaf-Dser Fileas 2008 Données comptables 2008
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Pch (aménagement du logement ou du véhicu-
le) peut être cumulé avec un complément :
342 familles sont concernées par ce cumul.

Les familles qui ont choisi la Pch versée par le
Conseil Général, ne perçoivent plus que la presta-
tion Aeeh de base de la part de la Caf (on ne peut
les dénombrer dans les fichiers des Caf).

Résultats nationaux

Endécembre2008, 153043 familles bénéficient de
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (soit
une hausse de 5% en un an), pour un peu plus de
617millions d’euros de dépenses (tableau 11). Plus
de la moitié d’entre elles ne perçoivent que
l’allocation de base sans complément (53,6 %),
pour la même proportion d’enfants (54,6 %). Très
peu de familles arrêtent totalement de travailler ou
embauchent une personne à temps complet pour
s’occuperde l’enfant (3%). 1070 famillesontperçu
l’Aeeh« retourau foyer»au titredumoisdedécem-
bre 2008. Cette prestation connaît cependant une
forte saisonnalité, l’essentiel des retours au foyer se
faisant pendant les périodes de vacances scolaires,
notamment l’été. 12000 familles ont perçu lamajo-
ration de parent isolé de l’Aeeh. L’Aeeh est en évo-
lution constante.Ainsi en10ans, elle aprogresséde
54,3 %. Plus de la moitié des familles bénéficient
seulement de la prestation de base.

L'âge de l'allocataire des familles bénéficiant de
l'Aeeh varie entre 30 et 49 ans (80,3%) avec une
moyenne d'âge de 41 ans. Ce sont essentielle-
ment des couples (74,5%) avec 2 enfants et plus
à charge (74 %). Parmi ces familles, 20,5 % ont
moins d'un demi Smic et 44,5 % ont entre trois
quarts et deux Smic. Au total, 161 482 enfants
sont concernés par cette prestation. Ils ont majo-
ritairement 6 ans et plus (84 %). Sur un an, le
nombre d’enfants de moins de 3 ans a tendance
à diminuer (-1 %), alors que le nombre d’enfants
entre 6 et 16 ans augmente (7,3 %).

Résultats départementaux

Au niveau départemental, la part des enfants
bénéficiaires de l’allocation d’éducation de
l’enfant handicapé parmi la population des
moins de 20 ans varie de 0,5 à 1,9 %
(carte 12).

Avec une répartition géographique assez disper-
sée, seuls les départements de la Corse et de
l’Eure-et-Loir représentent la tranche supérieure.
Quelques départements du Nord, de
Champagne-Ardenne, de l’Auvergne, de
Bourgogne ainsi que deux du Poitou-Charentes
suivent (1, 3 à 1,6%). On relève également dans
cette tranche la Loire, la Saône et Loire, le Lot et
les Pyrénées orientales.

> Carte 12
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Allocation journalière
de présence parentale

Métropole Dom France

Homme
Femme
Couple

306
4 079

24

2
17

308
4 096

24

Total 4 409 19 4 428

Dépenses (en milliers d’euros) 49 255 542 49 798

> Tableau 12
Bénéficiaires en décembre 2008 et le montant des dépenses 2008
de l’allocation journalière de présence parentale

Source : Cnaf-Dser Fileas 2008 Données comptables 2008

Éléments législatifs

L’allocation journalière de présence paren-
tale (Ajpp) est accordée au(x) parent(s) qui
arrête(nt) totalement ou partiellement de
manière ponctuelle son (leur) activité pro-
fessionnelle pour assurer une présence sou-
tenue auprès d’un enfant gravement malade,
accidenté ou handicapé. Celui-ci doit être
âgé de moins de 20 ans. Un certificat médi-
cal détaillé précisant la nécessité de soins

d’allocations journalières versée correspond
au nombre de jours d’absence pris au cours
de chaque mois au titre du congé de pré-
sence parentale (les jours d’absence
sont limités à 22 jours). Ainsi, au
1er janvier 2008, le montant journalier est
de 47,49 € pour une personne seule et de
39,97 € pour un couple.

Un complément peut également être attri-
bué, sous condition de ressources, pour

contraignants apportés à l’enfant doit être
fourni à la Caf. Sur ce certificat doivent éga-
lement être précisées la nécessité d’une pré-
sence parentale auprès de l’enfant et la
durée prévisible du traitement. Mise en
place en mai 2006, elle remplace
l’allocation de présence parentale (App)
instituée par la Loi de financement de la
Sécurité sociale de 2001.

Le droit à l’Ajpp est ouvert par période de
six mois, renouvelable dans la limite de trois
ans maximum. Durant cette période de trois
ans, la personne peut bénéficier de
310 allocations journalières au maximum
correspondant à autant de jours d’absence
de l’activité professionnelle. Le montant de
l’allocation journalière varie selon la situa-
tion familiale du parent. La somme

couvrir les dépenses directement liées à
l’état de santé de l’enfant, dès lors qu’une
attestation sur l’honneur indiquant le mon-
tant des frais engagés, est présentée. Depuis
janvier 2008, ce complément pour frais
s’élève à 102,23 € par mois.

Résultats nationaux

En décembre 2008, 4 428 familles bénéfi-
cient de l’Ajpp pour une dépense d’environ
50 millions d’euros (tableau 12). L’âge de
l’allocataire des familles bénéficiaires varie
de 25 à 44 ans (87 %) avec une moyenne
d'âge de 35 ans. Ces allocataires ont la
charge de 1 à 2 enfants (respectivement
36,5 % et 41,1 %). Ils sont principalement
composés de familles en couple (82,9 %).
1 290 familles bénéficient du complément
Ajpp au 31 décembre 2008.

> L’allocation journalière de présence parentale
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Éléments législatifs

L’allocation de rentrée scolaire (Ars) aide les
familles à assumer le coût de la rentrée scolai-
re de leurs enfants de 6 à 18 ans. Créée en
1974, cette prestation concernait dans un pre-
mier temps les enfants de 6 à 16 ans avant
d’être étendue, en 1990, aux enfants jusqu’à
18 ans. À la différence de la plupart des pres-
tations qui ont un versement mensuel, l’Ars est
perçue une fois par an. Elle est versée un peu
avant la rentrée scolaire pour les enfants de
moins de 16 ans. Pour ceux de 16 à 18 ans, les
familles doivent fournir à la Caf une attestation
de scolarité ou d’apprentissage.

À la rentrée 2008, le montant de cette prestation
a été modulé selon trois tranches d’âges : 6/10
ans (272,59 € par enfant), 11/14 ans (287,59 €

par enfant) et 15/18 ans (297,59 € par enfant).
Une allocation dégressive peut être attribuée
aux familles dont les revenus sont légèrement
supérieurs au plafond (Ars différentielle).

Résultats nationaux

Au 31 décembre 2008, 2 938 833 allocataires
bénéficient de l’Ars pour un montant de
1,4 milliard d’euros (tableau 13). 1 % perçoit
de l’Ars différentielle. 4 944 084 d’enfants

âgés de 6 à 18 ans ont bénéficié de cette pres-
tation dont 45 % ont moins de 10 ans, 32 %
ont de 10 à 14 ans et 23 % de 15 à 18 ans. Les
Caf ont versé un peu plus de 1,4 milliard
d’euros aux familles par le biais de cette pres-
tation(3) . L’âge des allocataires de l’Ars varie
entre 30 et 44 ans (67,3 %), avec une moyen-
ne de 40,5 ans. Ce sont principalement des
familles ayant 2 à 3 enfants à charge (64,6 %).
Près de 40 % sont des familles monoparenta-
les parmi lesquelles 20,2 % ont 2 à 3 enfants.
33,4 % ont un revenu mensuel brut par per-
sonne inférieur au trois quart de Smic.

Résultats départementaux

En décembre 2008, 33 à 80 % de la popula-
tion des enfants de 6 à moins de 18 ans béné-
ficient de l’allocation de rentrée scolaire par
département (carte 13). Les taux de percep-
tions les plus élevés s’observent dans les
régions où le tissu économique et le niveau de
vie sont faibles : départements d’Outre-mer,
région Nord-Pas de Calais, pourtour méditer-
ranéen, Seine Saint-Denis… À l’inverse, les
départements les moins touchés par les diffi-
cultés économiques ont un taux de perception
plus faible : Paris, Hauts de Seine, Yvelines,
Haute Savoie.

(3) Sur fonds d’action sociale, les Caf ont également versé des aides directes aux étudiants, scolaires et apprentis pour
un montant global de 7,4 millions d’euros (respectivement 3,7, 2,4 et 1,2 millions d’euros).

32 > L’allocation de rentrée scolaire
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Métropole Dom France Métropole Dom France

Sans enfant*

1 enfant*

2 enfants*

3 enfants*

4 enfants*

5 enfants*

6 enfants et plus*

Total

Dépenses
en milliers d’euros

2 218

724 084

1 103 828

671 530

189 808

51 927

24 029

2 767 424

1 336 937

123

52 283

65 658

33 106

11 775

4 582

3 882

171 409

81 144

2 341

776 367

1 169 486

704 636

201 583

56 509

27 911

2 938 833

1 418 081

2 638

745 034

1 681 476

1 427 833

522 969

176 220

106 231

4 662 401

130

52 879

97 075

68 016

31 218

15 144

17 221

281 683

2 768

797 913

1 778 551

1 495 849

554 187

191 364

123 452

4 944 084

Familles Enfants bénéficiaires de l’Ars

> Tableau 13
Bénéficiaires en décembre 2008 et le montant des dépenses 2008
de l’allocation de rentrée scolaire

Source : Cnaf-Dser Fileas 2008 Données comptables 2008
* Nombre d’enfants à charge au sens des Pf (enfants âgés de 1 mois à - de 20 ans) dont certains peuvent ne pas béné-
ficier de l’Ars. Par exemple les enfants de moins de 6 ans sont à charge mais ne perçoivent par l’Ars. Il peut y avoir un
décalage entre la période de droit (rentrée scolaire) et la situation familiale en décembre. Ainsi, un enfant ayant béné-
ficié de l’Ars en septembre, peut ne plus être à charge en décembre.

Ars

> Carte 13
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Les prestations versées aux jeunes adultes par les Caf

Les jeunes de 16 à 24 ans constituent une cible de la politique familiale qu’il faut
appréhender selon deux angles d’approche. En effet, un jeune peut être couvert, d’une
part parce qu’il est enfant à charge d’une famille bénéficiant d’une aide, mais également
d’autre part, parce qu’il est lui-même allocataire ou conjoint d’un allocataire. Le calcul du
taux de couverture des jeunes doit ainsi résulter de la prise en compte de ces deux
critères.

Le graphique ci-dessus représente le taux de couverture des jeunes en tant qu’enfants à
charge, allocataires ou conjoint, ainsi que dans leur ensemble.

Le taux de couverture des jeunes considérés comme enfant à charge qui est de 75 % pour
les jeunes de 16 ans chute à 22 % pour les enfants de 20 ans. En effet, pour la plupart des
prestations versées par les Caf, c’est l’âge auquel ils cessent d’être à charge au sens des
prestations familiales. Le bénéfice des aides au logement, du complément familial et celui
du Rmi explique cependant le taux de couverture non nul quoique faible pour les grands
enfants de 21 (2 %) à 24 ans (1 %).

De façon symétrique, le taux de couverture des jeunes adultes allocataires ou conjoints
d’allocataires croît avec l’âge de ces derniers, se stabilisant autour de 34 % pour les jeunes
de 24 ans.

Au global, le taux de couverture des jeunes (enfants à charge ou allocataires) chute de
76 % à 34 % entre 16 ans et 21 ans*.

* pour éviter d’afficher des couvertures par les prestations familiales qui minoreraient l’effort des politiques
sociales et familiales en destination des jeunes adultes, les cartes et tableaux qui s’intéressent aux enfants cou-
verts par les prestations familiales rapportent des enfants couverts à la population des moins de 18 ans.

Champ : France entière
Sources : Cnaf-Fileas 2008, Insee-Rp 2009

> Graphe 5
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L’action sociale en faveur des familles prend
différentes formes. Les Caf interviennent dans
des domaines divers tels que l’accueil des
enfants hors temps scolaires, le soutien à la
fonction parentale ou le fonctionnement des
centres sociaux.

L’accueil des enfants en centre
de loisirs et l’aide aux vacances

En 2008, les Caf ont dépensé 926 millions
d’euros pour financer l’accueil des enfants et
des familles en centres de loisirs et de vacan-
ces ou par le biais d’aides aux vacances indi-
viduelles.

Près de 45 % de cette somme est financée glo-
balement dans le cadre « du » ou « des »

contrat(s) « enfance et jeunesse » (Cej). Ce
contrat d’objectif et de cofinancement est
passé entre la Caf et ses partenaires - collecti-
vité territoriale, regroupement de communes,
entreprise ou administration de l’État… (voir
encadré p. 16). Il vise à promouvoir l’accueil
des moins de 18 ans.

Le champ couvert par le contrat « enfance et
jeunesse » est celui de l’accueil péri-scolaire,
les vacances d’été ou petites vacances scolai-
res, les centres de loisirs, les camps
d’adolescents, mais aussi les formations aux
postes de coordinateur et les formations aux
brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur/
directeur. Dans la mesure où il s’agit de
contrats globaux couvrant les différents

>Graphe 6

> L’action sociale en faveur des familles



>
Prestations en faveur des familles - Élever des enfants

36 domaines ci-dessus, les 412 millions d’euros
que couvre les Cej ne donnent pas lieu à une
ventilation par domaine.

Outre le montant du Cej, les Caf ont égale-
ment consacré 514 millions d’euros aux
domaines de l’accueil des enfants et des
familles, pour les vacances et l’accueil péri-
scolaire (graphique 6).

Cette somme est financée sur fonds propres
des Caf (229 millions d’euros) et par les pres-
tations de service (285 millions d’euros). Par
domaine, la décomposition est la suivante :

• La rubrique « accueil loisirs jeunes » (anté-
rieurement centres de loisirs sans héberge-
ment - Clsh)(4). Elle concerne les centres de loi-
sirs qui constituent un mode d’accueil éduca-
tif des enfants et des adolescents durant le
temps de loisir (vacances d’été, petites vacan-
ces scolaires, mercredi et week-end).

• Les « bons vacances » peuvent également
aider les familles à partir en séjour individuel
ou à envoyer leurs enfants en centres collectifs
de vacances ou en camps de vacances. Il en
est de même pour les centres familiaux de
vacances, qui accueillent enfants et parents.

• Par ailleurs la Caf subventionne les loisirs
dits de « proximité » et les loisirs éducatifs (via
les « tickets loisirs » établis au nom du jeune,
notamment).

L’accompagnement à la fonction
parentale

Les Caf ont été incitées à « mieux accompa-
gner les familles, en particulier lorsqu’elles
sont confrontées à des difficultés à des
moments spécifiques de leur vie », notamment
en réaffirmant le soutien à la parentalité, à tra-
vers les actions d’accompagnement des
familles et la médiation familiale. Le rôle des
Caf s’exerce dans le cadre d’actions interpar-
tenariales, telles que la création de comités de
coordination qu’elles sont souvent amenées à
piloter. Ainsi, les actions d’accompagnement à
la scolarité visent à offrir, aux côtés de l’école,
l’appui et les ressources dont les enfants ont
besoin pour réussir. Elles sont centrées sur
l’aide aux devoirs et dispensées souvent dans
le cadre d’associations.

Les autres dépenses engagées au titre du sou-
tien à la fonction parentale portent sur :

• La médiation familiale,

• les réseaux d’écoute, d’appui et d’accom-
pagnement des parents,

• les lieux d’information des familles,

• les lieux d’accueil enfants/parents,

• les « espaces rencontres » gérés par des
associations.

Les centres sociaux

Les centres sociaux sont des équipements où
s’effectue en priorité un travail social familial.
Ils proposent également des activités médico-
sociales et socio-éducatives pour aider les
familles à remplir leurs rôles. Cette action glo-
bale doit être particulièrement orientée vers
les moins favorisés socialement ou culturelle-
ment. La Caf donne un agrément « centre
social » à différentes structures municipales ou
associatives. Cet agrément conditionne leur
financement.

C’est un lieu d’animation de la vie sociale,
ouvert à tous et intégré à un quartier. Selon les
besoins locaux, il peut être amené à créer des
activités d’accueil des enfants (crèches, haltes
garderies, centres de loisirs…), des actions
d’accompagnement scolaire, des activités
sportives et culturelles, des ludothèques, etc.

Les autres dépenses d’action
sociale

Les caisses d’allocations familiales financent
d’autres interventions du domaine de
l’animation de la vie sociale, telles que les
foyers de jeunes travailleurs, des équipements
de voisinage autres que les centres sociaux :
salles polyvalentes, locaux collectifs résiden-
tiels, locaux sociaux, foyers ruraux, maisons
de jeunes, des aires d’accueil pour les « gens
du voyage ». Ce sont les conseillers techniques
« animation et vie sociale » des Caf qui ont en
charge ces structures.

Les Caf participent également au soutien de la
vie associative : associations familiales, asso-
ciations d’aide aux familles migrantes ou
autres associations.

(4) Le changement d’intitulé de la rubrique accompagne une extension du champ d’action (financement de nouvelles
actions « accueil jeunes » avec hébergement possible.



Prestations en faveur
des familles

Prestations indirectes

>
Les prestations indirectes sont des prestations financées par
la branche Famille mais pour lesquelles l’allocataire est en
relation avec une autre branche de la Sécurité sociale au
moment où il en bénéficie.
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Éléments législatifs

Créée en 1972, l’assurance vieillesse des
parents au foyer (Avpf) consiste en une prise
en charge par la branche Famille de la Sécurité
sociale d’une cotisation sociale vieillesse au
niveau du salaire minimum. La cotisation ver-
sée permet la validation de trimestres servant
au calcul de la pension vieillesse du bénéfi-
ciaire et la majoration éventuelle du montant
de la pension vieillesse servie.

Pour avoir droit à cette prestation, il faut rem-
plir, en fonction de la configuration familiale,
deux ou trois conditions. La première est de
percevoir l’une des prestations ouvrant droit
(actuellement, le complément familial,
l’allocation de base de la prestation d’accueil
du jeune enfant (Paje), le complément de libre
choix d’activité (Clca) le complément option-
nel de libre choix d’activité (Colca),
l’allocation journalière de présence parentale)
ou d’assumer la charge d’un enfant ou adulte
handicapé ou de bénéficier d’un congé de
soutien familial. La deuxième condition est
une condition de ressources du foyer. Elle dif-
fère selon les prestations ouvrant droit à
l’affiliation et la configuration familiale. Enfin
la troisième condition ne concerne que les
couples. Elle soumet l’affiliation à une condi-

tion de non-activité ou plus précisément de
seuil de revenu d’activité pour la personne à
affilier.

Dans les départements d’outre-mer, seule la
charge d’un enfant ou adulte handicapé per-
met de bénéficier de l’assurance vieillesse des
parents au foyer.

Résultats nationaux

En 2008, la Cnaf a versé à la Cnav 4,4 milliards
d’euros au titre des cotisations Avpf. 1,5 million
d’allocataires ayant eu un droit à l’assurance
vieillesse des parents au foyer (Avpf) au titre de
l’année 2007(5) étaient recensés par les caisses
d’allocations familiales (tableau 14).

Parmi ces allocataires, 63,8 % ont eu un droit
ouvert en 2007 au titre d’une prestation petite
enfance et 35,2% au titre du complément
familial. Les autres prestations susceptibles
d’ouvrir droit à l’Avpf concernent moins d’un
pour cent des allocataires.

Toutefois, du fait de l’ordre de priorité des pres-
tations ouvrant droit à l’Avpf, un allocataire
peut bénéficier d’une des prestations et ouvrir
droit à l’Avpf au titre d’une autre (voir encadré
page suivante).

> L’assurance vieillesse des parents au foyer

> Tableau 14

Ventilation des bénéficiaires de l’Avpf en 2007 selon la prestation ayant ouvert le droit à
l’Avpf

Effectifs Structure
Droit AB ou Apje 821 332 55,1 %
Droit Clca taux plein 84 162 5,6 %
Droit Clca taux partiel 50 % 30 753 2,1 %
Droit Clca taux partiel 80 % 15 268 1,0 %
Droit Ape 143 0,0 %
Droit Cf 524 767 35,2 %
Droit Aes 11 885 0,8 %
Droit Aah 1 577 0,1 %
Droit App et Ajpp 2 012 0,1 %
Droit Csf 5 0,0 %
Total 1 491 904 100,0 %
Source : Cnaf - Fileas de décembre 2008

(5) Pour examiner le droit à l’Avpf au titre d’une prestation perçue l’année N, il faut pouvoir disposer de l’information
sur les revenus perçus cette même année. Or les revenus de l’année N sont connus l’année N+1 seulement. Ceci
explique le décalage d’un an de la connaissance des bénéficiaires de l’Avpf par rapport aux bénéficiaires des autres
prestations.
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> Tableau 15
Ventilation des bénéficiaires de l’Avpf en 2007 selon le statut matrimonial

Total Statut matrimonial

Inconnue 312 0,0 %
Célibataire 229 699 15,4 %
Marié 716 624 48,0 %
Vie maritale 338 590 22,7 %
Veuf 16 158 1,1 %
Divorcé 63 178 4,2 %
Séparé 119 743 8,0 %
PACS 7 600 0,5 %
Total 1 491 904 100,0 %
Part des isolés 28,7 %
Source : Cnaf - Fileas de décembre 2008

Ordre d’examen des droits permettant l’affiliation

Le droit à l’Avpf est examiné selon un ordre bien défini des prestations au titre desquelles
celui-ci peut-être ouvert. L’ordre est le suivant :
• le Cf,
• puis l’Apje ou Ab,
• puis l’Ape ou Clca ou Colca,
• puis l’App ou Ajpp,
• puis le fait d’avoir un enfant handicapé en charge (Aeeh notamment),
• puis celui d’avoir un adulte handicapé en charge (Aah notamment),
• puis enfin le Csf.

Un bénéficiaire de plusieurs de ces prestations est donc affilié au titre d’une seule, selon cet
ordre.

Le droit à l’Avpf est par ailleurs examiné pour les bénéficiaires de l’Ab et du Clca qui relèvent
d’un autre régime. Le droit à l’Avpf au titre de l’Ab ou du Clca étant prioritaire sur le droit au
titre de l’Ajpp ou de l’Aeeh, il appartient à la Caf d’aviser l’autre régime via l’allocataire de
cette priorité.

Exceptionnellement, une affiliation au titre de l’Ajpp peut se cumuler avec une affiliation au
titre du Csf pour le même mois et pour un même bénéficiaire (mais pas pour le même jour).

En raison de l’ordre d’examen des droits, des bénéficiaires de l’Avpf au titre de l’allocation de
base peuvent par ailleurs être bénéficiaire du Clca. Si pour ces allocataires, les conditions
d’attribution de l’Avpf au titre de l’allocation de base sont réunies alors celles au titre du Clca,
examinées théoriquement ensuite, n’ont pas lieu d’être étudiées. L’allocataire percevant le
Clca et l’allocation de base sera ainsi affilié à l’Avpf au titre de l’allocation de base.
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Les bénéficiaires de l’Avpf sont essentielle-
ment des femmes (93,1%). Si la proportion de
femmes est la plus élevée parmi les bénéfi-
ciaires ouvrant droit au titre de l’Ape (96,5 %),
du Clca(6) à temps plein (97,1 %) ou du Clca à
80 % (96,1 %), elle demeure supérieure à
91 % quelle que soit la prestation à l’origine
du droit.

Les configurations familiales les plus représen-
tées sont les couples mariés (48 %) ou ayant
une vie maritale (22,7 %). Les isolés (célibatai-
res, veufs, divorcés ou séparés) constituent
28,7 % des allocataires ayant bénéficié du droit
Avpf (tableau 15).

Résultats départementaux

Si l’on rapporte le nombre de bénéficiaires de
l’assurance vieillesse des parents au foyer au
titre de l’année 2007 au nombre d’allocataires

ayant perçu l’une des prestations ouvrant droit
à prise en charge par la branche Famille de la
cotisation vieillesse en 2008, on constate des
disparités géographiques importantes
(carte 14). Selon le département, ce ratio peut
varier entre 23 et 66 %. Le Nord et le pourtour
méditerranéen sont les deux zones où il est le
plus élevé. La Martinique, la Guadeloupe et la
Réunion sont les trois départements où il est le
plus faible.

Cette dispersion peut notamment refléter des
différences géographiques de richesses et de
configurations familiales, mais aussi de com-
portements d’activité (bénéficiaires de l’Avpf
au titre du Clca). Pour les départements
d’outre mer, elle représente surtout les diffé-
rences de taux d’utilisation de l’Avpf au titre
de l’Aah ou de l’Aeeh, moindres qu’au titre du
Cf, de l’Ab ou du Clca en Métropole.

> Carte 14

(6) La part de femmes parmi les bénéficiaires de l’Avpf au titre de l’allocation de base comprend également des béné-
ficiaires du Clca.
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41> Majoration de la pension vieillesse pour
les assurés ayant élevé au moins 3 enfants

Ce dispositif, institué en 1945 à la création du
régime général de la Sécurité sociale existait
déjà dans les régimes spéciaux. Il s’agit d’une
majoration de pension, attribuée aux assurés
(aux hommes comme aux femmes) qui ont
élevé au moins 3 enfants. Cette majoration est
proportionnelle au montant de la pension et
non imposable. Ses modalités sont variables
selon les régimes. Dans la fonction publique,
cette majoration est progressive en fonction du
nombre d’enfants. Elle est de 10 % pour
3 enfants et 5 % en sus pour tout enfant sup-
plémentaire sans limitation autre que celle du
dernier traitement de base brut. Les disposi-
tions pour le secteur privé sont différentes.
Dans le régime de base, la majoration est de
10 % mais ne varie pas avec le nombre
d’enfants. Les régimes complémentaires ont
des prestations encore différentes : pour
l’Agirc la majoration est de 8 % avec une aug-
mentation de 4 % par enfant supplémentaire
dans la limite de 24 %. À l’Arrco, la majora-
tion est de 5 % pour trois enfants ou plus éle-
vés. Ces différences de réglementation, appli-
quées à des niveaux différents de pensions, se
traduisent par des montants et donc des coûts
globaux pour les régimes qui ne sont pas tou-
jours en proportion avec les effectifs.

La bonification de pension a un coût direct
mais aussi un coût indirect en raison de
l’exonération fiscale dont elle bénéficie :
l’Insee l’évalue à environ 0,7 milliard d’euros
en 2007.

Cette bonification auparavant supportée direc-
tement par chaque régime de retraite, est finan-
cée depuis 1994 par le Fonds de solidarité
vieillesse (Fsv) pour l’avantage accordé aux
retraités du régime général et ceux des régimes
alignés. La loi de financement de la Sécurité
Sociale pour 2001 a posé le principe d’une prise
en charge progressive par la Cnaf de la majora-
tion pour enfants telle qu’elle est supportée par
le Fsv. La participation de la Cnaf à cette dépen-
se du Fsv a été de 15 % en 2001, 30 % en 2002
et de 60 % depuis 2003. En 2008, le Fsv a
dépensé à ce titre 4,0 milliards d’euros. La parti-
cipation de la Cnaf pour cette même année est
de 2,4 Md € (+ 4,1 % par rapport à 2006).

Selon le rapport d’activité du Fsv de 2007, on
comptait, à la fin de l’année 2006 7,6 millions
de bénéficiaires de la majoration de pension
pour enfant parmi les assurés du régime général
et des régimes alignés. Parmi l’ensemble des
retraites versées, la part des bénéficiaires de la
majoration pour enfants est de l’ordre de
43,0 %. Les montants annuels moyens versés
par personne font apparaître entre les régimes
des sommes qui s’échelonnent du simple à près
du sextuple : 191 € pour les salariés agricoles,
585 € pour le régime général en métropole et
1088 € pour les agents des industries élec-
triques et gazières. Ces différences s’expliquent
par les écarts existants entre les montants
moyens des pensions des régimes concernés, le
montant de lamajoration pour enfants étant pro-
portionnel au montant de la pension de base.
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Prestations en faveur des familles - Prestations indirectes

> Congés de paternité

Depuis le 1er janvier 2002, les pères peu-
vent bénéficier, en plus de trois jours accor-
dés et payés par l'employeur dans le cadre
du Code du travail, de onze jours de congé
de paternité (dix-huit jours en cas de nais-
sances multiples), samedis et dimanches
inclus. Si le congé est non fractionnable, le
père peut néanmoins n'en prendre qu'une
partie et il n'est pas nécessaire que les onze
jours soient pris à la suite des trois jours
accordés par l'employeur. Le congé de
paternité est ouvert à l'ensemble des sala-
riés, travailleurs indépendants, travailleurs
agricoles, fonctionnaires et chômeurs
indemnisés. Il doit débuter dans les quatre
mois suivant la naissance (sauf en cas
d'hospitalisation de l'enfant) ou l'adoption
d'un enfant (c'est la date d'arrivée au foyer
qui est prise en compte). Le père doit en
outre informer son employeur de la date et
de la durée de son congé un mois avant la
date choisie. Lors de ce congé, le contrat
de travail est suspendu et le salarié n'est
plus rémunéré par son employeur, mais
perçoit une indemnité.

Dans le cadre du régime général, le montant de
l'indemnité est égal à 80 % du salaire brut du
bénéficiaire dans la limite du plafond de la
Sécurité sociale diminué des cotisations sociales.
Pour les salariés dont la rémunération dépasse ce
plafond, l'employeur n'est pas tenu de verser une
indemnisation complémentaire, mais un main-
tien intégral du salaire peut être prévu dans le
cadre de négociations d'entreprise. Le maintien
du salaire est assuré pour les fonctionnaires. Pour
le régime agricole, si le père est salarié agricole, il
percevra des indemnités journalières, tandis que
s'il est exploitant, il percevra une allocation de
remplacement. Dans le cas du régime des pro-
fessions indépendantes, une indemnité de rem-
placement forfaitaire est versée. Elle est égale à
1/60e du plafond mensuel de la Sécurité Sociale
si la personne est chef d'entreprise et à 1/28e si la
personne est « conjoint collaborateur ». Bien que
liquidé par les caisses d'assurance maladie, le
financement de l'indemnité du congé de paterni-
té incombe à la Cnaf.

En 2008, la dépense de la Cnaf liée au congé de
paternité s’est élevée à 264 millions d’euros.
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Les Caf versent trois types d’aides au logement.

• Le premier et le plus important est celui des aides person-
nelles au logement qui visent à réduire la part du budget des
familles consacré à ce poste de consommation. Trois aides
personnelles au logement coexistent : l’allocation de loge-
ment familiale (Alf), l’allocation de logement sociale (Als) et
l’aide personnalisée au logement (Apl). Elles concernent les
locataires, les résidents en foyer et les accédants à la
propriété.

• Le deuxième type d’aides au logement est constitué de
l’allocation de logement temporaire (Alt) qui est une aide ver-
sée à des organismes logeant à titre temporaire des personnes
défavorisées. Cette aide a été étendue aux collectivités gérant
des aires d’accueil des gens du voyage.

• Le dernier type est constitué des aides en action sociale
visant notamment à l’amélioration de l’habitat, l’aide à
l’acquisition d’équipement ou le maintien dans le logement.

Aides au logement

>
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Aides au logement

Bref historique

Créée en 1948, l’Alf visait à compenser la libéra-
lisation des loyers décidée à la même époque, et
à permettre aux familles de se loger dans des
conditions satisfaisantes de salubrité et de peu-
plement correspondant à leurs besoins Elle est
attribuée aux familles avec enfants ou ayant à
charge un ascendant ou un proche parent infir-
me. Elle est également versée aux jeunes couples
mariés depuis moins de 5 ans sans enfant à char-
ge dès lors que l’un ou l’autre a moins de 40 ans
au moment du mariage.

L’Als a été créée en 1971 afin de permettre à des
catégories de personnes autres que des familles,
mais ayant également de faibles ressources, de
bénéficier d’une aide au logement pour se loger
dans des conditions satisfaisantes.

À l’origine, cette aide n’était prévue que pour les
personnes âgées, les personnes handicapées et
les jeunes travailleurs de moins de 25 ans. Elle a
ensuite été étendue aux chômeurs, aux bénéfi-
ciaires du Rmi (respectivement 1986 et 1988) aux

personnes hébergées dans des unités et des
centres de long séjour. À partir de 1991 elle a été
progressivement étendue à toute personne ayant
des ressources modestes, qui n’ont pas droit à
l’Alf ou l’Apl, et assumant une dépense de loge-
ment, les étudiants notamment.

L’Apl, mise en place dès 1977, s’adresse aux per-
sonnes locataires d’un logement neuf ou ancien
qui a fait l’objet d’une convention entre le bailleur
et l’État. Ce conventionnement est accordé selon
des critères d’amélioration qualitative du parc.
Dans la plupart des cas, il prévoit qu’une partie
des logements conventionnés sera réservée à cer-
taines catégories de locataires (en référence à
leurs ressources). En accession, elle est accordée
aux personnes ayant contracté un prêt conven-
tionné (Pc) ou un prêt aidé pour l’accession à la
propriété (Pap). L’Apl vise en particulier à accom-
pagner les premières opérations de réhabilitation
de logements sociaux qui entraînent des hausses
significatives de loyers. Elle a été généralisée au
parc locatif social en 1987.

>Tableau 16
Bénéficiaires en décembre 2008 et montant des dépenses 2008 des aides personnelles au logement

Métropole

Alf Als Apl
Total des bénéficiaires d’une aide au logement 1 185 750 2 147 921 2 517 212
• Location 869 524 1 828 501 2 129 212
• Accession 315 650 61 928 174 889
• Foyer 576 257 492 213 111
dont étudiants 9 225 565 022 100 597
Bénéficiaires par zone
• Zone 1 174 778 309 147 450 083
• Zone 2 403 054 1 058 804 1 121 430
• Zone 3 607 721 779 643 945 366
Bénéficiaires d’une aide au logement seule 111 385 1 811 246 1 085 724
Proportion bénéficiaires aide au logement seule/bénef. log. total en % (1) 9,4 84,3 43,1
Prop. bénéficiaires aide au logement/allocataires en % (2) 11,2 20,3 23,8
Mont. moyen de l’aide versée au mois de décembre 2008 (en euros) 243 172 210
Nbre de personnes couvertes par une aide au logement 4 163 294 2 379 251 5 791 221
Allocataires + conjoints 1 856 974 2 379 245 3 364 232
Enfants à charge au sens de l’Al (3) 2 293 795 6 2 640 430
Personnes à charge au sens de l’Al 12 525 - 23 773
Allocataires dont le mont. est inf. au seuil de versement (15 euros) 34 435 54 710 58 434
Dépenses (en milliers d’euros) 3 437 323 4 393 610 6 304 846
(1) Nombre de bénéficiaires uniquement d’une aide au logement rapporté au nombre de bénéficiaires d’une aide au logement
(2) Nombre de bénéficiaires d’une aide au logement rapporté au nombre d’allocataires
(3) Nombre d’enfants à charge au sens des aides au logement (0 à 21 ans métropole - 0 à 22 ans Dom)

44 > Les aides personnelles au logement



45Dans les Dom où le mécanisme de conven-
tionnement du logement n’existe pas, les per-
sonnes qui ont droit à une aide au logement
bénéficient soit de l’Alf ou de l’Als.

Ces trois aides ont cependant le même but : aider
les personnes ou familles ayant des ressources
modestes, à assumer leur charge de logement
pour leur résidence principale que ce soit des
locataires, des accédants à la propriété ou des
résidents dans des établissements dotés de servi-
ces collectifs, afin d’être logé dans des conditions
décentes.

Conditions d’attribution

Accordées sous conditions de ressources, ces
trois prestations ne sont pas cumulables.
L’attribution de l’une ou l’autre des aides est déter-
minée par le logement et la situation familiale. Le
droit est recherché selon l’ordre de priorité sui-
vant : en premier, attribution de l’Apl en cas de
location d’un logement conventionné ou
d’accession avec un prêt principal Pap ou Pc,
ensuite, attribution de l’Alf pour les allocataires
ayant au moins une personne à charge ou s’il
s’agit d’un jeune couple marié et dont le loge-
ment ne remplit pas les conditions d’accès à
l’Apl. Enfin, l’Als est attribuée dans les autres cas.

Depuis le 1er janvier 2001, un nouveau barème
de calcul des aides au logement est en vigueur en
locatif. Il s’agit d’un barème unique applicable
aux trois aides personnelles au logement et qui a
pour objectif d’une part de simplifier et d’unifier
les barèmes jusqu’àlors différents entre l’Al et
l’Apl, d’autre part d’assurer une meilleure égalité
de traitement des bénéficiaires quelle que soit
l’origine de leurs revenus.

Le nombre de critères (taille de la famille, res-
sources du foyer, lieu de résidence, montant du
loyer ou de la mensualité de prêt, type du prêt…)
à prendre en compte pour le calcul du montant
de la prestation est important. Les montants des
aides aux logements sont variables en fonction de
ces spécificités. Depuis le 1er janvier 2007, les
aides au logement ne sont pas versées si leur
montant est inférieur à 15 euros (contre 24 euros
auparavant).

Résultats nationaux

Au 31 décembre 2008, un peu plus de
6 033 000 familles bénéficient des aides person-
nelles au logement selon la répartition suivante :
1,3 million de foyers pour l’Alf, 2,3 millions pour
l’Als et 2,5 millions pour l’Apl (tableau 16). Au
total, plus de 13 millions de personnes sont

Dom France

Alf Als Alf Als Apl Total
115 375 67 227 1 301 125 2 215 148 2 517 212 6 033 485
101 105 60 171 970 629 1 888 672 2 129 212 4 988 513
14 254 5 175 329 904 67 103 174 889 571 896

16 1 881 592 259 373 213 111 473 076
862 5 859 10 087 570 881 100 597 681 565

- - 174 778 309 147 450 083 934 008
115 375 67 227 518 631 1 126 362 1 121 763 2 766 756

- - 607 721 779 643 945 366 2 332 730
2 424 43 520 113 809 1 854 766 1 085 724 3 054 299

- - 8,7 83,7 43,1 50,6
25,0 14,6 11,8 20,1 22,8 54,7
284 176 247 172 210 204

391 996 75 433 4 555 290 2 454 684 6 028 435 13 038 409
153 451 75 433 2 010 425 2 454 678 3 364 232 7 829 335
237 907 - 2 531 702 6 2 640 430 5 172 138

638 - 13 163 - 23 773 36 936
1 046 944 35 481 55 654 58 434 149 569

394 291 142 128 3 831 614 4 535 738 6 304 706 14 672 058

Source : Cnaf-Dser Fileas 2008 Données comptables 2008



couvertes par une aide au logement parmi les-
quelles 39,7 % sont des enfants à charge au sens
des aides au logement (enfants âgés de 0
à 21 ans). Les dépenses correspondantes
s’élèvent à environ 14,7 milliards d’euros.

Les locataires constituent la grande majorité
des bénéficiaires des aides personnelles au
logement (82,7 %). Si la prestation la plus fré-
quemment versée est l’Apl, y compris sur le
champ de la location, c’est l’Alf qui domine en
accession (57,7 %). 84 % des étudiants béné-
ficiaires d’une aide personnelle au logement
perçoivent l’Als.

Le parc d’habitation français comprend
3 zones. La zone 1 se compose de
l’agglomération parisienne et des villes nou-
velles de la région Île-de-France. Les autres
communes de l’Île-de-France, les aggloméra-
tions de plus de 100 000 habitants de provin-
ce, et les villes nouvelles de province et la
Corse composent la zone 2. Enfin, le reste du
territoire métropolitain est regroupé en zone 3.
45,8 % des bénéficiaires d’une aide au loge-

ment sont localisés en zone 2. 100 % des
bénéficiaires des aides au logement habitent la
zone 2 dans les Dom.

Parmi la population d’allocataires d’aides per-
sonnelles au logement, 50,6 % bénéficient
seulement d’une aide au logement 54,7 % des
allocataires (toutes prestations confondues)
perçoivent une aide au logement en France.

> Ventilation par âge et configuration
familiale
La ventilation des bénéficiaires d’aides per-
sonnelles au logement par âge et par configu-
ration familiale est largement déterminée par
les conditions d’attribution de ces prestations
(graphiques 7 et 8).

Ainsi, le droit à l’Als étant réservé aux foyers
sans personne à charge, les bénéficiaires de
cette prestation sont largement surreprésentés
parmi les moins de 25 ans et – mais dans une
moindre mesure – chez les plus de 60 ans. A
contrario, les allocataires percevant l’Alf sont
particulièrement concentrés sur les tranches
d’âge allant de 30 à 49 ans. Cette période cor-

>Graphe 7
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47respond effectivement à celle durant laquelle
les enfants sont présents au sein du foyer.
Enfin, le droit à l’Apl étant conditionné au
conventionnement du logement ou à
l’attribution d’un prêt Pap ou Pc, la répartition
des bénéficiaires de cette prestation par âge
est moins contrastée. On peut cependant noter
que les moins de 30 ans sont peu nombreux à
percevoir l’Apl.

Les bénéficiaires d’Als sont pour l’essentiel des
isolés sans personnes à charge (89 %). Ceux
percevant l’Alf sont des familles ayant des per-
sonnes à charge (proportion plus importante
chez les couples) ou des couples de jeunes
mariés n’ayant pas d’enfant. Parmi les bénéfi-
ciaires d’Apl, 43 % sont des isolés sans enfant,
et 27 % des couples avec des personnes à
charge.

Résultats départementaux

Dans près de la moitié des départements, la
part de personnes couvertes par les aides au
logement dans la population totale est com-

prise entre 18 et 21 % (carte 15). Sur
l’ensemble du territoire, ce taux de couvertu-
re peut cependant s’écarter sensiblement de
ces valeurs puisqu’il s’étend de 13 à 32 %.
C’est en Ile de France (la Seine St Denis mise
à part), en Bretagne, dans quelques départe-
ments des régions Rhône-Alpes (frontaliers
de la Suisse et de l’Italie), Midi-Pyrénées et
de l’Aquitaine, que l’on observe les taux de
couverture les plus faibles (13 à 18 %). En
revanche, la Réunion et le Nord affichent la
part de personnes couvertes par les aides au
logement dans la population totale, la plus
élevée. Quelques départements du
Languedoc-Roussillon bordant la mer
Méditerranée ont des taux de couverture
variant entre 23 et 27 %.

Mais cette répartition spatiale est assez varia-
ble selon l’aide au logement perçue.
Plusieurs facteurs sont susceptibles
d’expliquer ce phénomène. En premier lieu,
la présence de logements conventionnés ou
la possibilité d’obtenir un prêt aidé sur le

>Graphe 8



> Carte 15 > Carte 16

Aides au logement

territoire va déterminer la localisation des
bénéficiaires d’Apl. En second lieu, va jouer
également, dans la localisation géographique
des bénéficiaires des aides au logement, le
niveau de vie de la population déterminé
notamment par le dynamisme économique
local, et les facteurs démographiques usuels
(structure familiale, naissances, vieillissement,
mouvement migratoire…).

Ainsi, 3 à 27 % de la population française est
couverte par l’Alf (carte 16). Les plus fortes
proportions sont observées dans les Dom.
L’Ile-de-France, quelques départements de la

région Rhône-Alpes frontaliers de la Suisse et
de l’Italie, la Bretagne, le centre et les Pays de
la Loire ont les plus faibles proportions
(3-6 %). 8 à 17 % de la population du sud
méditerranéen et du Nord sont couvertes par
l’Alf.

Par construction, les taux de couverture en
Als sont nettement plus faibles puisque cette
prestation concerne exclusivement des foyers
sans personnes à charge et donc de taille plus
réduite. Ainsi, 1 à 7 % de population françai-
se est couverte par l’Als (carte 17). Leur faible
proportion (1 à 2 %) est remarquable en Ile-
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> Carte 17 > Carte 18

de-France -sauf à Paris- dans les départe-
ments de l’Oise, de l’Eure, de l’Eure et Loir et
de l’Ain. C’est le long du littoral sud qu’elle
est le plus élevé : entre 4 et 7 %. Dans les
villes universitaires, le nombre d’étudiants
percevant l’Als explique en partie les taux
plus élevés : Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux,
Nancy, Clermont-Ferrand, Rennes.

L’Apl, qui est l’aide au logement la plus fré-
quemment accordée, est géographiquement
inégalement répartie. 5 à 17 % de la popula-
tion de métropole sont couverts par cette
aide au logement (carte 18). Cette répartition
géographique coupe la France métropolitai-

ne en deux zones. La première à forte densi-
té de personnes couvertes, décrit un arc par-
tant de la pointe de la région normande,
recouvrant certains départements de l’Est
pour descendre vers le pourtour méditerra-
néen en passant par certains départements de
la région Rhône-Alpes. À l’intérieur de cette
zone, on observe les plus fortes proportions
dans le Nord, Champagne-Ardennes, la
Seine Maritime et le département du Rhône.
La seconde zone, affichant les taux de cou-
verture les plus faibles (de 5 à 9 %) se situe
essentiellement à l’Ouest. Elle va de la poin-
te de la Bretagne à la région Midi-Pyrénées.



Aides au logement

L’allocation de logement temporaire (Alt) se
décompose en deux parties.

Loger transitoirement

Créée en 1993, l’Alt 1 est une aide versée à
des organismes pour loger à titre transitoire
des personnes défavorisées. Elle est versée
mensuellement grâce à une convention
annuelle signée entre l'État et les organismes
concernés.

En 2008, l’Alt 1 a été accordée, via les Caf, à
1 728 organismes, qui ont hébergé 87 800
ménages soit 129 300 personnes dont 16 % de
jeunes âgés de 18 à 25 ans. Les deux tiers des
ménages sont des personnes isolées sans
enfants. Malgré l’augmentation du nombre de
structures accueillantes (+ 39 en un an), on
observe une baisse de fréquentation de ces
lieux par les ménage en un an (- 14,2 %).
Notons toutefois qu’à cause des difficultés
actuelles en matière de logement 13 % des
ménages y sont restés plus de 6 mois. 69,7
millions d’euros ont été versés aux organismes
en 2008 au titre de l’Alt 1.

L’accueil des gens du voyage

L’Alt 2 est une aide à la gestion des aires
d'accueil des gens du voyage, créée par la loi
du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à
l'habitat des gens du voyage. Elle est versée
mensuellement aux communes, aux établisse-
ments publics de coopération intercommuna-
le ou aux personnes morales gérant une ou
plusieurs aires permanentes d'accueil desti-
nées aux gens du voyage itinérants. Une
convention annuelle doit être signée entre le
préfet et le gestionnaire de l’aire d’accueil.

Au cours de l’année 2008, 501 organismes
(soit 143 de plus que l’an passé) ont perçu
cette aide pour la gestion de 14 680 emplace-
ments de caravanes. Au total des deux dates
annuelles « officielles » considérées (le 15 juin
et le 15 décembre), 47 300 personnes ont
ainsi été « accueillies ».

La durée de séjour dans les organismes et sur
les aires d’accueil varie en moyenne entre
15 jours et 6 mois.

50 > L’allocation de logement temporaire
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(7) L’Adil est une agence qui répond concrètement et gratuitement aux questions financières, juridiques et fiscales pour
acheter, construire, vendre, améliorer ou louer un logement.

En complément des aides au logement, les Caf
développent des mesures d’action sociale. Ces
dernières aident les familles à rester dans leur
logement et à améliorer leur cadre de vie quoti-
dien. Grâce à leurs fonds d’action sociale les Caf
interviennent en versant des aides financières
directes aux familles, principalement sous forme
de prêts et en finançant des dispositifs partena-
riaux (Fonds de solidarité logement - Fsl) ou à des
actions développées par les partenaires locaux
(ex. Hlm, Agence départementale d’information
sur le logement –Adil(7). En 2008, elles ont dépen-
sé 152millions d’euros pour le logement des allo-
cataires dont 56 % environ sont des prêts. Les
caisses mobilisent également leurs intervenants
sociaux –conseillers techniques, agents de déve-
loppement, travailleurs sociaux– pour participer
aux dispositifs et instances partenariales du loge-
ment et accompagner les familles.

Ces aides se décomposent ainsi :

• réhabilitation et amélioration de
l’habitat (15,1 millions d’euros)

Ces dépenses correspondent principalement
(37,3 %) à l’attribution aux familles de prêts
sociaux à l’amélioration de l’habitat, complé-
mentaires de prêts légaux. À travers ces aides
financières, les Caf aident les familles à réaliser
des travaux dans leur logement. Elles sont parti-
culièrement utilisées par les Caf qui ont décidé de
s’engager dans la lutte contre le logement indé-
cent. À ce titre, 13,1 % des dépenses de ce poste
sont versées à des associations qui établissent le
diagnostic permettant de vérifier si le logement est
décent et en conséquence ouvrir droit aux aides
au logement.

30,2 % des dépenses concernent des aides à
l’investissement versées aux organismesHlmou à
des associations. Ces aides complètent le mon-
tage financier d’opérations de réhabilitation ou de
rénovation qui ne peuvent être réalisées qu’avec
un tour de table financier avec les partenaires. Les
logements ainsi financés sont adaptés aux carac-
téristiques et capacités financières des familles.

Compte tenu du contexte et de la réglementation
relative aux départements d’outre mer (Dom), les
caisses financent des actions spécifiques appelées
logements évolutifs sociaux, logements locatifs

sociaux et logements locatifs très sociaux
(4,1 millions d’euros).

• aide à l’équipement et à
l’installation (87,1 millions d’euros)

Il s’agit d’aides financières accordées, principale-
ment sous forme de prêts aux familles, pour parti-
ciper aux frais d’acquisition de leurs équipements
ménagers et mobiliers, et aux frais d’entrée et
d’installation dans leur logement. Ils permettent
d’acquérir des biens de première nécessité mais
aussi d’accompagner les événements de la vie
familiale (ex. naissance d’enfant, déménage-
ment…).

• accès et maintien dans l’habitat :
49,9 millions d’euros

Près de 70 % des dépenses sont consacrées à
aider les familles à faire face à des dettes de loge-
ment (locatives ou accession à la propriété) ou à
des dettes liées à l’usage du logement (eau, élec-
tricité, gaz, téléphone). Les caisses interviennent
selon deux modalités soit en finançant le Fsl ou
les dispositifs partenariaux « énergie et eau » si
ils existent, soit en attribuant directement des
secours et des prêts aux familles dans le cadre
d’un plan d’apurement des dettes signées avec la
famille.

• information et conseil
3,8 millions d’euros sont versés aux organismes
associatifs comme les Adil, voire Pact-Arim
(Propagande et action contre les taudis – associa-
tion de restauration immobilière) pour soutenir
leurs activités d’information et conseil aux
familles. Les conventions de partenariat portent le
plus souvent sur les thématiques suivantes : le
conseil en matière d’accession à la propriété, la
prévention des expulsions, la décence du loge-
ment.

Quelques caisses apportent également un soutien
aux comités locaux d’aide au logement des jeu-
nes dont l’objectif est de les informer et les soute-
nir dans leurs démarches d’accès au logement
(1,5 millions d’euros).

Enfin, les Caf financent pour 6,2 millions d’euros
les postes de conseillers techniques Logement et
Habitat qui ont la charge de suivre les actions
internes et partenariales familiale.

> L’action sociale dans le logement



Il met également à disposition des études concer-
nant le domaine des politiques sociales et fami-
liales par le biais de plusieurs supports :

• L’e-ssentiel. Depuis 2002, ce quatre pages valo-
rise les principales données et les travaux
d’études de la branche Famille de la Sécurité
sociale. L'abonnement est gratuit avec une dif-
fusion uniquement électronique.

•Les dossiers d’études. Créés en octobre 1999,
ces publications des constituent une collection
de documents de travail qui a vocation à héber-
ger des synthèses de rapports de recherches, des
résultats d'enquêtes par sondage, des études
réalisées à la CNAF ou au sein du réseau des
chargés d'études CAF, des travaux statistiques
avec des commentaires et indications méthodo-
logiques et Des synthèses documentaires.

• Politiques sociales et familiales. Créée en 1985,
la revue Politiques sociales et familiales (ex

Recherches et Prévisions, depuis le numéro 95
de mars 2009) a vocation à accueillir des arti-
cles scientifiques sur les politiques familiales et
sociales. Il s'agit d'un des principaux vecteurs
de valorisation des travaux réalisés par et/ou
pour la Cnaf. La revue est construite en fonction
de dossiers thématiques ou sous la forme d'une
collection de contributions (numéros mixtes).

• Informations sociales. Créée en 1946, cette
revue est éditée par la Caisse nationale des
allocations familiales. Outil de réflexion et
d'information pour les praticiens du social,
Informations sociales est également un lieu
de synthèse et de débat pour les chercheurs
et les décideurs. La revue est construite sur
des dossiers thématiques qui associent les
spécialistes et les acteurs d'une question
sociale. Avec six numéros dans l’année, cette
revue accompagne acteurs, chercheurs et
décideurs dans leurs analyses, leurs experti-
ses et leurs actions.

Le site internet du régime général de la branche famille (www.caf.fr – rubrique «
Qui sommes nous ? ») recense de nombreuses statistiques trimestrielles et
annuelles sur les bénéficiaires de prestations légales et d’action sociale des cais-
ses d’Allocations familiales.



Pour lutter contre la précarité, les caisses d’Allocations familiales versent trois
minima sociaux : l’allocation aux adultes handicapés (Aah) destinées aux per-
sonnes ayant un taux d’invalidité d’au moins 50 % et âgés de plus de 20 ans ;
l’allocation de parent isolé (Api) qui vise à assurer temporairement un revenu
minimum à toute personne seule, soit en état de grossesse, soit chargée de
famille suite à un décès, un divorce, une séparation, une incarcération, une
hospitalisation et le revenu minimum d’insertion (Rmi) qui constitue un filet de
sécurité pour les personnes ayant de très faibles ressources, âgés de plus de
25 ans et n’ayant pas droit aux autres minima sociaux (ou de façon insuffisan-
te). Au sein de la population des allocataires (un peu plus de 2,14 millions) per-
cevant l’une de ces trois prestations, le nombre de bénéficiaires de l’Aah en
représentent 38 %, celui de l’Api 9,3 % et celui du Rmi 52,8 %.

Ces trois minima sociaux sont des prestations différentielles : leur montant est
égale à la différence entre le montant maximal de ces allocations et la moyen-
ne mensuelle des ressources des bénéficiaires y compris le montant des pres-
tations familiales.

En plus de ces prestations légales, les caisses d’Allocations familiales accom-
pagnent les familles en difficulté grâce à l’intervention des travailleurs sociaux
qu’elles emploient ou en subventionnant des interventions d’aide à domicile.
Elles versent également des secours dans les situations d’urgence.

Contribution
à la solidarité

>
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tion familiale. Pour percevoir le Rmi, l'allocataire
doit faire jouer ses droits éventuels à d’autres
prestations ou revenus de remplacement et
accepter une démarche d'insertion contractuali-
sée. Les revenus pris en compte pour le calcul de
la prestation sont actualisés tous les trimestres.

Le Rmi peut être versé à un allocataire de moins
de 25 ans, s'il assure la charge d'un enfant. Les
enfants d'un allocataire sont comptés à charge jus-
qu'à leur 25e anniversaire. C’est une prestation dif-
férentielle dont le montant est calculé en tenant
compte des ressources et allocations perçues par

des bénéficiaires du Rmi sont gérés par les caisses
d’Allocations familiales. Bien que le nombre de
bénéficiaires du Rmi ait baissé de - 2,7%en 2008,
lamajorité des caisses ont enregistré une évolution
positive de cette population au dernier trimestre
2008.

Ce phénomène résulte de la remontée sensible du
taux de chômage qui s’établit fin 2008, à 8,2%de
la population active (7,8 % en métropole). En
décembre 2007, il avait atteint son niveau le plus
bas depuis 1983, soit 7,8% de la population acti-
ve. Les sommes versées aux allocataires au cours

Bref historique

Le revenu minimum d'insertion a été créé par la
loi du 1er décembre 1988. Il vise à assurer un
revenu minimal à ses bénéficiaires et un soutien
personnalisé permettant leur insertion sociale ou
professionnelle. Lors de la création du Rmi, le
volet insertion a été confié à la responsabilité
conjointe des conseils généraux et de l'État. Le
versement du Rmi était alors assuré par les cais-
ses d'Allocations familiales et deMutualité socia-
le agricole pour le compte de l'État qui en assu-
rait le financement. La loi du 18 décembre 2003
a profondément remanié le dispositif en confiant
aux conseils généraux la totalité du dispositif :
financement de l'allocation (avec une contribu-
tion de l'État) et organisation du dispositif
d'insertion. Le versement de la prestation reste
assuré par les caisses d'Allocations familiales et
de Mutualité sociale agricole.

Conditions d’attribution

Le Rmi est attribué à toute personne, de nationa-
lité française ou étrangère sous réserve de la
preuve d’un séjour régulier en France, âgée de
25 ans au moins et dont les revenus sont infé-
rieurs à un plafond qui dépend de la configura-

les membres composant le foyer (tableau 17). Un
forfait logement est déduit du Rmi si l’allocataire
bénéficie d’une aide au logement ou s’il n’a aucu-
ne dépense de logement (propriétaires, personnes
logées à titre gratuit). Le montant de ce forfait
dépend de la configuration familiale. En jan-
vier 2008, il est de 53,75 € pour une personne
seule, de 107,50 € pour deux personnes et de
133,03 € pour trois personnes et plus.

Par ailleurs, comme les autresminima sociaux, le
Rmi bénéficie du dispositif d’aide au retour à
l’emploi instauré par la loi de retour à l’emploi
du 23 mars 2006 et entré en vigueur le 1er octo-
bre 2006 (voir p. 63).

Résultats nationaux

Le Rmi, filet de sécurité pour les personnes ayant
de très faibles ressources, âgés de plus de 25 ans
ou assumant la charge d’un ou plusieurs enfant(s),
regroupe plus d’un tiers des bénéficiaires demini-
ma sociaux. Au 1er juin 2009, le revenu de soli-
darité active (Rsa) remplace le Rmi, l’allocation de
parent isolé (Api) et les mesures d’intéressement
lors d’une reprise d’emploi) en métropole.

Au 31 décembre 2008, les Caf versaient le Rmi à
1 120 527 bénéficiaires (tableau 18). Près de 98%

> Tableau 17
Montants mensuels maximum du Rmi au 1er janvier 2008 (en euros)

Nombre d’enfants
ou de personnes à charge

Vous vivez seul(e) Vous vivez en couple
(marié ou non)

0 447,91 671,87
1 671,87 806,24

2 806,24 940,61
Par enfant en + 179,16 179,16

54 > Le revenu minimum d’insertion



55de l’année se sont élevées à 5,3 milliards d’euros
dont4,6milliards enmétropole et 0,7dans lesDom.

Près de 2,2 millions de personnes sont couvertes
par la prestation de Rmi, si l’on prend en compte
les conjoints éventuels, les enfants et les autres
personnes à charge demoins de 25 ans, soit 3,4%
de la population en métropole et 16,4 % dans les
Dom (tableau 18).

Au cours de l’année 2008, 277 108 personnes sont

entrées dans le dispositif et 307 761 en sont sor-
ties. Les taux de sorties sont beaucoup plus impor-
tants pour les allocataires récemment entrés dans
le dispositif (40 % pour ceux rentrés l’année pré-
cédente) que pour ceux entrés cinq ans avant.

Au 1er janvier 2008, le Rmi a été revalorisé de
1,6%.Lamoitiédesbénéficiairesperçoit entre350
et 399 euros, car pour lamajorité des bénéficiaires,
le forfait logement est appliqué. Lemontantmoyen
mensuel perçu est de 399 euros (391 en 2007) en

> Tableau 18
Principaux résultats nationaux relatifs au Rmi

Résultats Caf Métropole Dom Ensemble

Bénéficiaires Rmi au 31/12/2008

Population couverte par le Rmi

Population Insee (estimation) au
01/01/2009

Taux de personnes couvertes Rmi en
% (sur population Insee)

983 807

1 872 274

62 448 977

3,0

136 720

305 994

1 862 502

16,4

1 120 527

2 178 268

64 311 479

3,4

Dépenses (en milliers d’euros) 4 608 218 681 587 5 289 805

Source : Cnaf Dser Fileas 2008 - Insee Données comptables 2008

> Tableau 19
Ventilation des bénéficiaires du Rmi par configuration familiale et montant mensuel
moyen de Rmi perçu au cours du mois de décembre 2008 et dépenses 2008

Rmi Bénéficiaires Montant
moyen (€)

Bénéficiaires Montant
moyen (€)

Bénéficiaires Montant
moyen (€)

Couple
• sans personne
• 1 personne
• 2 personnes
• 3 personnes
• 4 personnes ou +
Femme seule
• sans personne
• 1 personne
• 2 personnes
• 3 personnes ou +
Homme seul
• sans personne
• 1 personne
• 2 personnes ou +

34 510
39 797
39 254
26 326
22 609

201 001
113 197
65 287
43 150

380 813
10 995
6 868

450
481
505
487
530

358
427
405
299

383
454
387

4 403
5 923
6 869
4 260
3 698

20 155
19 717
13 525
10 902

43 987
1 738
1 543

436
465
489
543
604

364
421
397
390

385
462
447

38 913
45 720
46 123
30 586
26 307

221 156
132 914
78 812
54 052

424 800
12 733
8 411

448
479
503
495
540

359
426
404
317

383
455
398

Ensemble 983 807 399 136 720 412 1 120 527 401

Dépenses (en milliers
d’euros)

4 608 218 681 587 5 289 805

Métropole France

Source : Cnaf – Fileas de décembre 2008 Données Comptables 2008

Dom
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>Graphe 9

métropole, et de 412 euros (404 en 2007) dans les
Dom.Une grandemajorité de bénéficiaires reste sous
le seuil de pauvreté. Pour la 10ème année consécutive,
une allocation forfaitaire de 220 euros (prime excep-
tionnelle) a été versée en décembre 2008 aux bénéfi-
ciaires qui avaient droit au Rmi pour les mois de
novembre ou décembre.

>Ventilation par âge et configuration familiale
La population bénéficiaire du Rmi est diversifiée,
mais certaines situations sont surreprésentées.Ainsi,
plus de la moitié des bénéficiaires du Rmi sont des
hommes ou des femmes seules (tableau 19 p. 55).
Bien qu’elle soit en diminution, la population des
moins de 40 ans représente la moitié des
bénéficiaires.

Enmétropole, c’est la tranched’âgedes 25-29ans qui
est la plus représentée (graphique 9). Le nombre de
bénéficiaires du Rmi sur les tranches d’âge suivantes
diminue ensuite régulièrement, d’autres filets de sécu-
rité étant susceptibles de prendre le relais en cas
d’insuffisance des ressources (prestations chômage,
allocation de solidarité spécifique…) et l’insertion
dans l’emploi étant généralementmieux assurée pour
les plus de 30 ans. Au-delà de 60 ans, c’est le mini-
mum vieillesse qui doit prendre le relais du Rmi ce
qui explique le faible nombre de bénéficiaires pour
les âges supérieurs.

Dans les Dom, le plus grand nombre de bénéficiai-
res du Rmi sont âgées de 35 à 49 ans.

> Carte 1956

>



57Les situations familiales varient fortement suivant
l’âge. Les personnes seules sans enfant, qui repré-
sentent la majorité des bénéficiaires du Rmi, ont
souvent moins de 35 ans ou 50 ans et plus. À
l’inverse, les bénéficiaires de 35 à 50 ans ont sou-
vent un ou plusieurs enfants à charge.

Résultats départementaux

Au31 décembre 2008, 1 à 21%de la population
sont couverts par la prestation du Rmi (carte 19).

On observe une forte concentration dans les
Dom avec des proportions variant de 7 à 21 %
de la population (15 à 20 % en Guyane et à la
Réunion). Excepté huit départements (certains
dans le Nord, d’autres le long du pourtour
méditerranéen et la Seine St Denis) dont le
nombre de personnes couvertes par la presta-
tion varient entre 5 et 7 %, la majorité des
départements a un taux de couverture plus fai-
ble, situé entre 1 et 5 %.

>Graphe 10

Revenu de solidarité des départements d’Outre-mer

Mis en place en décembre 2001, le revenu de solidarité (Rso) est une spécificité des départements d'outre-mer et de St Pierre et
Miquelon. Pour y avoir droit, il faut remplir plusieurs conditions : être bénéficiaire du Rmi depuis plus de deux ans dans les Dom, être âgé
de 50 ans et plus, et être sans activité professionnelle durant la perception de cette allocation. L'ouverture de droit à ce revenu met fin au
droit au Rmi. Au 31 décembre 2008, 12 708 allocataires reçoivent cette prestation (tableau 20). Ils se situent pour l’essentiel à la Réunion.
Suivent la Guadeloupe, la Martinique et enfin la Guyane. La population visée explique que l’on retrouve la majorité de ses bénéficiaires
entre 50 et 59 ans. Pour les mêmes raisons, on note que 87,3 % des bénéficiaires du Rso sont des personnes isolées sans enfant à charge.
En 2008, les caisses des Dom ont versé près de 69 millions d’euros de Rso.

Rso 50 - 59 ans 60 ans et + Dom Dépenses *

Guadeloupe
Guyane
Réunion
Martinique

2 223
668

5 220
942

837
320

2 139
359

3 060
988

7 359
1 301

16 307
4 970
40 330
7 137

Dom 9 053 3 655 12 708 68 744

* en miliers d’euros
Source : Cnaf-Dser FILEAS 2008 Données comptables 2008

> Tableau 20
Ventilation des bénéficiaires du Rso par âge et par Dom en décembre 2008
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Éléments législatifs

Créée en 1976, l’allocation de parent isolé (Api) est
uneprestationdestinéeàassurerprovisoirement, un
revenu minimum à toute personne seule, soit en
état de grossesse, soit chargée de famille suite à un
décès, un divorce, une séparation, une incarcéra-
tion, une hospitalisation. Elle est versée pour une
durée limitée : un an au maximum ou jusqu’à ce
que le plus jeune des enfants ait atteint l’âge de
3 ans. On parle d’Api longue quand le plus jeune
enfant à charge a moins de trois ans, ou lorsque le
bénéficiaire est une femme enceinte. On parle
d’Api courte (1 an) dans les autres cas (séparations
avec des enfants plus âgés). Cette prestation est, au
même titre que les autresminima sociaux, une allo-

cation prenant en compte les ressources de
l’allocataire.

Au 31 décembre 2008, son montant varie de
566,79 € par mois pour une femme enceinte à
755,72 € par mois pour un parent seul avec un
enfant (complété par 188,93€ par mois par enfant
en plus). Comme le Rmi, un forfait logement est
appliqué au montant de l’Api versé à ceux qui
bénéficient d’une aide au logement. Son montant
varie de 54,56 € pour les femmes enceintes, à
135,03 € pour les personnes ayant deux enfants
et plus à charge.

Depuis 2007, le bénéficiaire de l’Api (et aussi du
Rmi) a l'obligation de faire valoir prioritairement ses
droits à une pension alimentaire ainsi qu’à

> L’allocation de parent isolé

> Tableau 21
Bénéficiaires en décembre 2008 et montant des dépenses 2008
de l’allocation de parent isolé

Api Métropole Dom France

Répartition par sexe
• Hommes
• Femmes
Répartition selon la situation familiale
• Célibataire
• Marié, concubin ou pacsé
• Veuf
• Divorcé, séparé
Durée
• Api courte
• Api longue
Structure par âge
• moins de 20 ans
• de 20 à 24 ans
• de 25 à 29 ans
• de 30 à 34 ans
• de 35 à 39 ans
• de 40 à 44 ans
• 45 ans et plus
• Âge non connu
Répartition par taille de la famille
• sans enfant
• 1 enfant
• 2 enfants
• 3 enfants et plus

3 063
168 011

121 413
2 766
1 695
45 200

29 828
141 246

13 678
48 208
42 017
28 929
20 831
11 330
6 003

78

10 478
77 334
47 267
35 995

320
28 106

25 635
111
132

2 548

2 154
26 272

3 890
9 436
6 202
3 963
2 891
1 481
558
5

1 943
12 364
7 533
6 586

3 383
196 117

147 048
2 877
1 827
47 748

31 982
167 518

17 568
57 644
48 219
32 892
23 722
12 811
6 561

83

12 421
89 698
54 800
42 581

Bénéficiaires
dont Bénéficiaires de l’Api et de l’Asf
dont minoration du montant de l’Asf

Population Bénéficiaire (couverte)

171 074
84 690
49 316
476 746

28 426
20 880
7 188
82 128

199 500
105 570
56 504
558 874

Dépenses (en milliers d’euros) 846 115 141 896 988 011

Légende : Api courte : enfant + 3 ans (maximum un an)
Api longue : grossesse en cours ou/et avec enfant de - 3 ans.

Source : Cnaf-Dser FILEAS 2008 Données comptables 2008

>
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> Carte 20

l’ensemble des autres prestations sociales auxquel-
les il est en mesure de prétendre (Article 136 de la
Loi de finances 2007). Si l’allocataire nedéclare pas
depensionalimentaire, il doit effectuer unedeman-
de d’allocation de soutien familial (voir p. 27). Il
s’agit de la subsidiarité de l’Api par rapport à l’Asf.
Les bénéficiaires d’Api n’ayant pas fait de demande
ou ne justifiant pas d’une dispense accordée par
leur Caf sont sanctionnés. Le montant de l’Api est
alors diminué de celui de l’Asf (montant unique de
la sanction 85 €, correspondant au montant d’Asf
pour un enfant).

Parailleurs, commelesautresminimasociaux, l’Api
bénéficie du dispositif d’aide au retour à l’emploi
instauré par la loi du retour à l’emploi du
23 mars 2006 et entré en vigueur le 1er octobre
2006 (Cf p. 63).

Résultats nationaux

Fin 2008, 199 500 personnes bénéficient de l’Api
sur tout le territoire, pour 558 874 personnes cou-
vertes (tableau 21). Il s’agit principalement de
familles monoparentales dont le chef de famille est
une femme (98,3%). Parmi la population allocatai-
re de l’Api, 53 % sont âgées de 20 à 29 ans, la
moyenne d’âge étant de 28 ans. 72,4 % des per-
sonnespercevant laprestation,ont1à2enfants.Du
fait de la mise en application de la subsidiarité de

l’Api sur l’Asf, en décembre 2008, 56 500 sont
sanctionnés d’un montant de 85 € pour ne pas
avoir fait valoir leurs droits aux créances d’aliments.
À cette même date, 42 700 bénéficiaires sont
dispensés d’effectuer la demande de l’allocation de
soutien familial (Asf) et perçoivent entièrement le
montant de l’Api. Plus de lamoitié des bénéficiaires
de l’Api perçoivent aussi l’Asf. Environ 89 % des
familles ont leur revenumensuel brut inférieur à un
demi Smic.Dans84%des cas, l’Api versée est lon-
gue ce qui signifie que son bénéficiaire est une
femme enceinte, ou une personne ayant au moins
un enfant à charge demoins de 3 ans. En 2008, les
Caf ont dépensé pour cette allocation près d’un
milliard d’euros.

Résultats départementaux

Au31 décembre 2008, l’Api couvre 0,2 à 6,7%de
la population française par département (carte 20).
Cette répartition spatiale est caractérisée par une
forte concentration dans les Dom (6,7 % à la
Guyane). En métropole, la proportion de personnes
couvertes est très variable. Les plus importantes sont
dans le Nord et le pourtour méditerranéen (1,2 à
2 %). 49 départements ont des taux de couverture
inférieurs à 0,7 %. Ils sont localisés dans les régions
allant de la Bretagne à l’Auvergne, en passant par le
Centre, ainsi qu’en Franche-Comté dans la région
Rhône-Alpes.
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Bref historique

L’allocation aux adultes handicapés (Aah)
résulte de la loi d’orientation du 30 juin 1975
relative aux personnes handicapées. C’est une
prestation sous condition de ressources qui
permet de garantir un revenu minimal à un
adulte handicapé. Depuis la loi 2005-102 du
11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des

personnes handicapées et ses décrets
d’application du 29 juin 2005, les départe-
ments sont devenus responsables de la poli-
tique sociale en faveur des personnes handi-
capées. Depuis le 1er janvier 2006, ils ont ainsi
mis en place les commissions des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées
(Cdaph) ainsi que les maisons départementa-
les des personnes handicapées (Mdph) (décret
du 19 décembre 2005).

> L’allocation aux adultes handicapés

> Tableau 22
Bénéficiaires en décembre 2008 et montant des dépenses 2008
de l’allocation aux adultes handicapés

Source : Cnaf-Dser FILEAS 2008 Données comptables 2008

Aah Métropole Dom France

Répartition par sexe
• Hommes
• Femmes
Répartition par âge
• de 20 à 29 ans
• de 30 à 39 ans
• de 40 à 49 ans
• de 50 à 59 ans
• de 60 ans et plus
• Âge non connu
Répartition par taille de la famille
• isolés sans enfant
• isolés avec enfant
• couples sans enfant
• couples avec enfant
dont couples avec 2 Aah

Répartition suivant le taux de handicap
• 50 à 79 %
• 80 % et plus
• autres cas
Répartition suivant le taux de perception
• taux plein
• taux réduit
Compléments d’Aah
• ancien complément (Afh)
• majoration pour la vie autonome (Mva)
• garantie de ressources pour handicapés (Grph)

398 486
390 891

114 740
164 800
227 602
233 279
48 874

82

555 430
40 750
114 881
78 316
18 368

246 297
541 772
1 308

505 463
283 914

3 167
121 838
52 077

15 708
12 766

3 957
5 697
8 478
8 829
1 512

1

21 065
2 231
2 675
2 503
290

12 011
16 277

186

23 770
4 704

34
2 835
745

414 194
403 657

118 697
170 497
236 080
242 108
50 386

83

576 495
42 981
117 556
80 819
18 658

258 308
558 049
1 494

529 233
288 618

3 201
124 673
52 822

Bénéficiaires
Situation par rapport à l’insertion professionnelle
• travaillant en milieu protégé (Esat)
• travaillant en milieu protégé autre que Esat
• travaillant en milieu ordinaire ou ne travaillant pas
dont bénéficiaires travaillant en milieu ordinaire

789 377

92 096
23

697 258
2 500

28 474

1 078
-

27 396
66

817 851

93 174
23

724 654
2 566

Dépenses (en milliers d’euros) 4 902 870 202 698 5 105 568

>



Éléments législatifs

Pour bénéficier de cette prestation sous condi-
tion de ressources, la personne doit avoir au
moins 20 ans et un taux de handicap d’au
moins 80 %. Cependant, les personnes ayant
un taux de handicap compris entre 50 % et
80% peuvent y avoir droit si elles sont âgées
de moins de 60 ans, n’ont pas travaillé depuis
au moins un an et si leur handicap constitue
un frein à l’accès à l’emploi. Dans tous les cas,
l’éventuel bénéficiaire de l’Aah ne doit pas
recevoir de pension ou de rente d’accident du
travail supérieure ou égale à 652,60 € par
mois. En outre, ses revenus ne doivent pas
dépasser le plafond déterminé annuellement
selon la situation familiale. Depuis 2005, les
commissions des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées (Cdaph) déterminent
le taux d’incapacité ainsi que de la durée
durant laquelle ce taux ne fait pas l’objet
d’une révision (de 1 an au moins et 5 ans au
plus). Dans la perspective de revaloriser son
montant de 25 % sur la période 2008-2012
l’Aah a été revalorisée en janvier et en sep-
tembre 2008. En septembre 2008, le montant
maximum de cette allocation est de 652,60 €.

Les compléments d’Aah :
le complément de ressources et
la majoration pour la vie autonome

Au 1er juillet 2005, la réforme de l’Aah impul-
sée par la loi du 11 février 2005 a été mise en
place : le complément Aah est remplacé pro-
gressivement par la majoration pour la vie
autonome (Mva) et la garantie de ressources
pour les personnes handicapées (Grph) a été
créée. Ces deux prestations qui visent des
publics différents sont destinées aux personnes
habitants un logement indépendant, ayant un
taux d’incapacité au moins égal à 80 % et per-
cevant l’Aah à taux plein ou en complément
d’une pension vieillesse, d’invalidité ou d’une
rente accident du travail. Depuis 2007, les
titulaires de l’allocation spéciale d’invalidité
(Asi) ou bénéficiant du Fonds de solidarité
invalidité (Fsi), qui disposent d’un logement
indépendant, peuvent également prétendre à
l’attribution d’un complément de l’Aah (majo-
ration pour la vie autonome ou garantie de
ressources) sous certaines conditions bien
qu’ils ne perçoivent pas l’Aah.



Résultats nationaux

En décembre 2008, 817 851 personnes sont
bénéficiaires de l’Aah en France (tableau 22 voir
p. 58). Un peu plus de la moitié d’entre eux sont
des hommes. 58,5 % de ces bénéficiaires sont
âgés de 40 à 59 ans avec une moyenne d’âge de
44 ans. Ce sont principalement des isolés sans
enfant (70,5%), et 68,2%ont un taux d’handicap
supérieur ou égal à 80 %. Cette population
d’allocataires perçoit essentiellement de l’Aah à
taux plein (64,7 %) . Au cours de l’année 2008,
un peu plus de 5,1 milliards d’euros ont été ver-
sés par les Caf pour cette prestation.

Les compléments d’Aah ont été distribués à
182 363 bénéficiaires en décembre 2008. Parmi
eux, 1 667 personnes ont perçu les Mva et les
Grph sans être titulaires de l’Aah.

Résultats départementaux

La répartition des bénéficiaires de l'Aah parmi la
population des personnes âgées de 20 à 65 ans
est très inégale sur le territoire (carte 21). Si le

taux de couverture médian des bénéficiaires de
l'Aah par département est de 2,3 % celui-ci
varie de 1,1 à 4,7 %. Les départements à forte
concentration de bénéficiaires d’Aah ont un
taux de couverture supérieur à 2,6 %. Parmi eux
figurent l’Aisne (3,6 %), l’Allier (3,5 %), la
Lozère (4,7%), les Hautes-Pyrénées (3,3%) et la
Nièvre (3,6 %). La forte concentration d’adultes
handicapés dans ces lieux, est liée à l’existence
d’établissements pour adultes handicapés tels
que les établissements de travail protégés (Esat et
ateliers protégés), les foyers d'hébergement ou
les maisons d'accueil spécialisées. À titre
d’exemple, la Lozère affiche systématiquement
le taux d'équipement le plus élevé (respective-
ment 15,9 et 16 places pour mille habitants âgés
de 20 ans à 60 ans). Les départements de l’Ile-
de-France font partie de ceux qui ont le taux de
couverture le plus faible. Cela résulte de leur fai-
ble équipement en établissements d’accueil
pour adulte handicapés. En résumé, la présence
d’une offre développée en établissements pour
adulte handicapé contribue à favoriser les mou-
vements géographiques des allocataires d’Aah.(8)
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> Carte 21

(8) l’Essentiel n° 70 - février 2008 « Évolution et portrait des bénéficiaires de l’Aah ».
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Rmi Api Aah Ensemble Rmi Api Aah Ensemble

Foyers avec au moins une mesure
d’intéress. de l’anc. ou du nouv. système

Nombre de mesures d’intéressement

Nombre d’allocataires du contrat d’avenir*

Nombre d’allocataires du Ci-Rma*

Nombre d’allocataires du Rsa expérimental

137 134

138 809

47 908

10 623

12 120

11 312

11 312

3 070

426

502

2 413

344

1

148 453

150 128

54 007

11 567

13 927

10 772

10 883

7 964

84

706

706

600

10

24

11 478

11 589

8 833

95

Source : Cnaf-Dser Fileas 2008 Données comptables 2008
* Allocataires connus des Caf

> Tableau 23
Les dispositifs d’aide au retour à l’emploi

Métropole Dom

L’intéressement
à la reprise d'activité

Un intéressement est une mesure visant à com-
penser temporairement la baisse du montant
des prestations induite par une reprise d’activité
pour les bénéficiaires de minima sociaux. Ce
type de mécanisme cherche à lutter contre les
trappes à inactivité en encourageant le retour à
l’emploi. Avant octobre 2006, la mesure
d'intéressement variait selon la nature de
l'activité (activité salariée ou indépendante,
contrat aidé…) et la durée était déterminée elle
aussi selon la nature de l'activité.

La loi du 23 mars 2006 relative au retour à
l’emploi et sur les droits et les devoirs des
bénéficiaires de minima sociaux réforme le
dispositif d’intéressement à la reprise d’activité
pour les allocataires du Rmi (revenu minimum
d’insertion), de l’Api (allocation de parent
isolé) et de l’Ass (allocation de solidarité spé-
cifique). Elle s’applique aux allocataires ayant
repris une activité à partir du 1er octobre 2006.
Ce nouveau dispositif d’intéressement se com-
pose de deux périodes :

- une première période de 3 mois au cours des-
quels le bénéficiaire cumule intégralement
l’allocation et le revenu issu de sa nouvelle acti-
vité ;

- une seconde période de 9 mois au cours des-
quels l’allocataire bénéficie :

• soit d’un intéressement proportionnel :
abattement de 50 % des revenus pour le cal-
cul de la prestation (reprises d’emploi de
moins de 78 heures),

• soit d’une prime forfaitaire de 150
ou 225 euros en fonction de la composition
du foyer (reprise d’emploi de 78 heures ou
plus).

Par ailleurs, passée la période de cumul inté-
gral, une personne travaillant 78 h ou plus
par mois, bénéficie toujours d’un intéresse-
ment à la reprise d’activité, mais sous la
forme d’une prime forfaitaire mensuelle. Si
ses revenus d’activité sont supérieurs au pla-
fond de la prestation, elle n’est plus considé-
rée comme bénéficiaire d’un minimum
social mais continue à percevoir la prime for-
faitaire jusqu’à son terme (9 mois) s’il elle
continue son activité. Avant la réforme de
2006, l’intéressement s’interrompait avec
l’allocation.

Au 31 décembre 2008, on dénombre au sein
des Caf, 159 941 foyers bénéficiant d’un inté-
ressement (148 453 en métropole et 11 478
dans les Dom). Parmi eux, 5 246 foyers sont
encore dans l'ancien intéressement et 154
739 bénéficient du nouvel intéressement. Un
seul foyer peut bénéficier simultanément de
l'ancien et du nouvel intéressement pour
deux personnes différentes (tableau 23).

> Dispositifs d’aides au retour à l’emploi



Le Contrat d’insertion revenu minimum
d’activité (Cirma) et le Contrat d’avenir (Cav)
sont 2 contrats de travail proposés aux bénéfi-
ciaires de minima sociaux (Api, Aah, Rmi ou
Ass) pour favoriser leur retour à l'emploi. Une
convention d’une durée de 18 mois pour le
Cirma, ou de 36 mois pour le Cav, doit être
signée entre le bénéficiaire, l’employeur et le
Conseil général ou l’Anpe. L'employeur (rele-
vant du secteur marchand pour le Cirma, du
secteur non marchand pour le Cav) bénéficie

d'incitations financières (une aide dégressive
versée par l'Etat, une aide forfaitaire versée par
la collectivité qui participe au financement de
minima sociaux). L'aide à l'employeur est
déduite au mois le mois de l'Api, du Rmi ou
de l'Aah. Les Caf peuvent gérer ou non ces
prestations.

Au 31 décembre 2008, 62 840 allocataires
bénéficient du Cav et 11 662 du Cirma.
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L’expérimentation du Rsa en 2008

En 2007, l’expérimentation du revenu de solidarité active (Rsa) est mise en place. Les territoires expérimentaux sont définis
par les départements participant à cette opération et les Caf concernées ont pris en charge le versement de la prestation.
Dans ce cadre, le Rsa s’est substitué au Rmi , à l’Api ou de la prime forfaitaire d’intéressement. Au 31 décembre 2008,
13 927 allocataires perçoivent le « Rsa expérimental ». En 2008, la mise en place du Rsa à l’ensemble du territoire a été votée.
Il sera versé en métropole dès juin 2009. Il concernera les anciens bénéficiaires du Rmi, de l’Api, de la prime forfaitaire
d’intéressement et les travailleurs pauvres.

Débutée en juin 2007 dans l’Eure, l’expérimentation du Rsa a été possible grâce à une forte mobilisation des Caf. 34 Caf((9)

ont participé à cette répétition destinée à évaluer et calibrer le futur Rsa généralisé qui naîtra le 1er Juillet 2009.

33 Conseils Généraux ont été autorisés à expérimenter cette prestation, sur une partie de leur territoire, auprès des
bénéficiaires de Rmi. Sur ces mêmes territoires, l’expérimentation a aussi été ouverte aux bénéficiaires de l’Allocation de
Parent Isolé (Api)(10), dont l’allocation était financée par l’État. Conformément aux possibilités ouvertes par un décret
d’application de la loi d’août 2007(11), les Préfets ont délégué aux Caf, dans la plupart des départements expérimentateurs,
l’accompagnement social des bénéficiaires de l’Api.

Réforme des minima sociaux, le Revenu de Solidarité Active pose le principe d’un complément de ressources aux revenus du
travail, limitant l’effet désincitatif pour le retour à l’emploi. Ses objectifs sont à la fois d’encourager la reprise ou
l’accroissement de l’activité, et de lutter contre la pauvreté, via l’attribution d’un revenu garanti, pérenne, qui dépend de la
configuration familiale et croît avec les ressources d’activité.

Les Caf ont du composer avec les variantes législatives locales du Rsa expérimental : aucun changement de législation pour
les allocataires du RMI ou de l’Api sans emploi, mais de nombreuses modalités d’application s’ils étaient en activité, comme
le montant de l’aide fonction des revenus, le type de contrat éligible ou encore le temps de travail.

Environ 110 000 allocataires du Rmi et 20 000 de l’Api ont pu prétendre au Rsa expérimental. En incluant tous les allocataires
dans le dispositif expérimental du Rsa (qu’il perçoivent réellement la prestation, ou qu’il bénéficient de l’ancienne mesure
d’intéressement si celle-ci était plus avantageuse), le nombre de bénéficiaires a atteint 15 300 au 31 décembre 2008.

Pour plus de renseignements sur l’évaluation de l’expérimentation du Rsa, lire le livre vert des expérimentations, le rapport
final du comité d’évaluation des expérimentations, ainsi que l’essentiel Cnaf n° 90.

(9) Saint Quentin, Moulins, Nice, Marseille, Caen, Angoulême,La Rochelle, Bastia, Dijon, Saint Brieuc, Guéret, Périgueux, Montbéliard, Evreux, Nîmes,
Auch, Montpellier, Rennes, Blois, Nantes, Reims, Chaumont, Laval,Vannes, Maubeuge, Creil, Arras, Lyon, Vesoul, Elbeuf, Niort, Poitiers, Rosny-sous-
bois, Cergy
(10) L’API est une majoration du Rmi assurée aux familles monoparentales pendant 12 mois ou jusqu’aux 3 ans du plus jeune enfant (Api longue).
(11) la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (loi TEPA) instaure les expérimentations du Rsa
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Les caisses d’Allocations familiales accompa-
gnent les familles en difficulté grâce à
l’intervention des travailleurs sociaux qu’elles
emploient ou en subventionnant des interven-
tions d’aide à domicile. Elles versent égale-
ment des secours dans les situations
d’urgence.

En 2008, le budget consacré à l’accom-
pagnement social des familles et de leurs
enfants s’est élevé à 439,8 millions d’euros.

Les services sociaux

Les services de travailleurs sociaux des Caf
couvrent plusieurs métiers de l’action sociale :
assistantes sociales, conseillères en économie
sociale et familiale, délégués à la tutelle… et

peuvent être regroupés en services pluridisci-
plinaires de travail social.

Le rôle des travailleurs sociaux a été précisé
dans la circulaire d’orientation de l’action
sociale des Caf. Ils ont vocation à effectuer des
interventions individuelles et/ou collectives
auprès des familles afin :

- d’améliorer leurs conditions de vie et
d’accéder aux droits qui sont les leurs

- de faciliter leur place dans la société et leur
accès à la citoyenneté

- de mener des actions préventives.

En 2008, les Caf ont dépensé 254,4 millions
d’euros pour le travail social, 58 % pour les

> L’action sociale et solidarité

>Graphe 11



services pluridisciplinaires, 23 % pour les ser-
vices d’assistantes sociales, 12 % pour les ser-
vices de conseillères en économie sociale et
familiale. Les dépenses enregistrées concer-
nent essentiellement les salaires des person-
nels des Caf (97 %).

L’aide à domicile

L’aide à domicile couvre deux types
d’emplois : les techniciennes de l’intervention
sociale et familiale (Tisf) et les auxiliaires de
vie sociale (Avs). Pour le premier, les Caf ont
dépensé 96 millions d’euros et 46 millions
pour le second.

À l’inverse des métiers évoqués plus haut,
l’aide à domicile est dispensée majoritaire-
ment par des associations. Celles-ci disposent
pour leur fonctionnement, d’une part, de sub-
ventions de la Cnaf, nommées prestations de
service (42 millions d’euros soit 29,6 % du
budget de l’aide à domicile) et d’autre part des
paiements des familles. Pour ces paiements, la
Caf se substitue en grande partie aux familles
à travers des « aides financières » financées sur

ses fonds propres (42 millions d’euros), et sur
fonds affectés (fonds Cnaf : 54 millions
d’euros) selon les motifs d’intervention.

Le financement se fait sur fonds propres dans
les cas suivants : naissance ou décès d’un
enfant, séparation des parents, famille nom-
breuse, accompagnement à la recherche
d’emploi. Il est fait sur fonds Cnaf dans les cas
suivants : grossesse, maladie ou hospitalisation
ponctuelle d’un parent ou d’un enfant, affec-
tion de longue durée d’un parent ou d’un
enfant.

Secours et aides financières

Les caisses d’Allocations familiales peuvent
également aider leurs allocataires par des
aides directes, dans les situations d’urgence.
Le budget de ce poste est de 43,5 millions
d’euros en 2008 dont 26,5 millions pour les
secours et prêts d’honneur. Les autres aides
sont versées en cas d’événements particuliers :
décès du soutien de famille (3,4 millions
d’euros), naissances multiples, primes
d’adoption, mères médaillées.
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Liste des sigles utilisés

Aad Allocation d’adoption (ancienne prestation)
Aah Allocation aux adultes handicapés
Ad(i) Allocation différentielle
Aeeh Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (remplace

l’allocation d’éducation spéciale, Aes)
Aei Aide exceptionnelle à l’investissement (action sociale)
Af Allocations familiales
Afeama Aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle

agréée (cf. Cmg Paje)
Aged Allocation de garde d’enfant à domicile (cf. Cmg Paje)
Ajpp Allocation journalière de présence parentale
Alf Allocation logement familial
Als Allocation logement sociale
Alt Allocation de logement transitoire :aide aux associations logeant à

titre transitoire des personnes défavorisées (Fnal)
Apa Allocation personnalisée d’autonomie
Ape Allocation parentale d’éducation (cf. Clca Paje)
Api Allocation de parent isolé
Apje Allocation pour jeune enfant (cf. Paje Ab)
Apl Aide personnalisée au logement
Ars Allocation de rentrée scolaire
Ass Allocation spécifique de solidarité
Asi remplace le fonds spécial invalidité (FSI).
Asf Allocation de soutien familial, allocation orphelin
Avpf Assurance vieillesse des parents au foyer
Bmaf Base mensuelle de calcul des allocations familiales
Cav Contrat d’avenir
Cdaph Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées

(remplace la Cotorep)
Cf Complément familial
Ccmsa Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
Cirma (Rma) Contrat d’insertion - Revenu minimum d’activité
Cnaf Caisse nationale des allocations familiales
Cnam Caisse nationale d’assurance maladie
Cnav Caisse nationale d’assurance vieillesse
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69Cotorep Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel
(Cdaph)

Crds Contribution au remboursement de la dette sociale
Cr(p)h Complément de ressources des personnes handicapées
Csf Congé soutien familial
Eaje Etablissements d’accueil des jeunes enfants
Esat Etablissement et service d’aide par le travail (<- Cat, centre

d’aide par le travail)
Facej Fonds d’accompagnement du contrat enfance et jeunesse
Faso Fonds d’action sociale obligatoire (Dom)
Fipsa Fonds de financement des prestations sociales agricoles (à la

place du Bapsa)
Fnal Fonds national d’aide au logement (fusionné avec le Fnh en 2006)
Fnas Fonds national d’action sociale
Fnh Fonds national de l’habitat
Fnpf Fonds national des prestations familiales
Fsi Fonds spécial invalidité
Fsl Fonds de solidarité logement
Fsv Fonds national de solidarité vieillesse
Ft Frais de tutelle
Grph Garantie de ressources des personnes handicapées
Mdph Maison départementale pour l’handicap
Mva Majoration pour la vie autonome (Aah)
Pch Prestation de compensation du handicap
Pah Prêt à l’amélioration de l’habitat
Paje Prestation d’accueil du jeune enfant
Paje Ab Allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfan
Paje C(o)lca Complément (optionnel) libre choix d’activité de la prestation

d’accueil du jeune enfant
Paje Cmg Compléments libre choix du mode de garde de la prestation

d’accueil du jeune enfant
Paje Pn Prime de naissance ou d’adoption de la prestation d’accueil du jeune enfant
Rg Régime général
Rmi Revenu minimum d’insertion
Rsa Revenu de solidarité active
Rso Revenu de solidarité (versé dans les Dom, hors Fnpf)
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