
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N°1 – AVRIL 2015 
 
Accès Territoires est une nouvelle collection qui a 
pour vocation d’informer les acteurs du 
développement des territoires sur des thématiques 
aux enjeux forts.  
Ce premier numéro, réalisé par la direction des 
études de La Banque Postale Collectivités Locales 
avec l’appui de SFL-Forum, se penche sur 
l’évolution des dépenses d’action sociale de 
l’ensemble des départements depuis 1985.  
Outre une analyse de chaque domaine 
d’intervention, les disparités entre départements 
sont mises en regard.  
L’ensemble illustre l’ampleur des enjeux pour les 
acteurs de terrain et les populations concernées. 
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EDITO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les acteurs, publics ou privés, engagés dans le 
développement de nos territoires sont nombreux, 
comme le sont les secteurs dans lesquels se 
construisent, en interaction, les politiques locales : 
l'économie, l'environnement, les transports, le logement, 
la santé, l'action sociale, l'éducation, la culture,...  
L’importance des enjeux que représentent ces 
politiques locales pour l'avenir de notre pays encourage 
La Banque Postale à poursuivre son développement en 
confirmant sa volonté d'être un partenaire de tous les 
acteurs de terrain : collectivités locales, entreprises, 
associations, hôpitaux .... et d’inscrire cette relation 
dans la durée. 
Pour cela, nous enrichissons toujours plus notre offre 
dans les métiers qui sont les nôtres (financement, 
placements, gestion de flux...) tout en renforçant notre 
présence en région.  
Aujourd’hui, forts des enseignements de nos premières 
années d’activité de financeur du développement local, 
nous souhaitons également contribuer à une meilleure 
connaissance mutuelle de chacun des acteurs. C'est 
l'objectif de cette nouvelle collection "Accès Territoires" 
qui explorera des thématiques diverses avec pour fil 
conducteur le développement des territoires. 
Ainsi, le premier numéro traite de l'Action sociale à 
travers les finances des départements, acteurs de 
premier plan dans ce domaine mais dont les missions 
s'articulent aussi avec les actions menées par d’autres, 
notamment les communes et intercommunalités, le 
secteur associatif, les acteurs de la santé et les services 
de l'État. 
Je souhaite que cette publication soit utile à tous ceux 
qui feront les territoires de demain et s'accompagne de 
nombreuses autres productions au service de nos 
clients. 
 
 
Serge Bayard 
Président de La Banque Postale Collectivités Locales 
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Ce premier numéro d’Accès Territoires est réalisé par 
la direction des études de La Banque Postale 
Collectivités Locales avec l’appui de l’Observatoire 
SFL-Forum. Pour aller plus loin le lecteur pourra se 
référer aux publications de l’ODAS et de la DREES.
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30 ans de financement de l’action 
sociale par les départements 
 
Entre 1985 et 2014, les dépenses nettes d’action 
sociale1 des départements ont été multipliées par 
plus de six, passant de 5 milliards d’euros (91 
euros par habitant) à 31,8 milliards d’euros (505 
euros par habitant). Leur poids dans les budgets 
départementaux s’est également accru : en 2014, 
elles représentent plus de 54 % des dépenses de 
fonctionnement, contre 39 % en 1985. Sur cette 
période, ces dépenses ont connu une progression 
annuelle moyenne de 4,4 % en euros constants 
(+ 6,6 % en euros courants), en lien avec les 
transferts de compétences, les fluctuations de la 
conjoncture et les transformations socio-
démographiques. 
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1 Les dépenses nettes d’action sociale correspondent aux dépenses 
d’action sociale brutes diminuées des recouvrements. 

 
 
Depuis 1985, les dépenses d’action sociale ont connu 
plusieurs phases. 
 
Entre 1985 et 1989, l’évolution des dépenses nettes 
d’action sociale affiche une progression en euros 
constants de 0,8 % par an en moyenne. Les effets liés 
aux transferts de compétences ont été partiellement 
amortis par une conjoncture économique favorable 
(+ 3,5 % en moyenne annuelle). 
 
La période 1990-1996 est marquée par la forte 
montée en charge de ces dépenses : + 5,0 % par an. 
La dégradation de la conjoncture (+ 1,3 % en 
moyenne annuelle) et la création du revenu minimum 
d’insertion -avec la prise en charge par les 
départements du volet insertion des bénéficiaires du 
RMI- ont contribué à cette croissance. 
 
Entre 1997 et 2001, l’évolution en volume des 
dépenses d’aide sociale est en baisse : - 2,1 % par 
an (+ 1,0 % en valeur). Ce repli s’explique par 
plusieurs phénomènes : la suppression de l’aide 
médicale générale (AMG), remplacée en 2000 par 
la couverture maladie universelle (CMU) financée 
par l’État, et la création de la prestation spécifique 
dépendance (PSD), plus restrictive et donc moins 
coûteuse que les dispositifs non spécifiques utilisés 
précédemment par les personnes âgées (l’allocation 
compensatrice pour tierce personne, ACTP). Dans 
le même temps, les départements ont bénéficié 
d’une croissance économique supérieure à celle 
enregistrée sur la période précédente (+ 3,2 %). 
 
Entre 2002 et 2004, les départements sont confrontés 
à un gonflement sans précédent de leurs budgets 
d’action sociale avec la création de l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA) en 2002 puis le 
transfert de la gestion des allocations RMI en 2004. 

En cette année d'élections, et au moment même où les finances publiques occupent le devant de la scène, cette 
publication revient sur 30 ans d'évolution des dépenses d'action sociale dans nos départements et décrit l'ampleur 
des disparités existantes.  
Plus que jamais la solidarité est au cœur des missions des conseils départementaux : insertion, vieillissement de 
la population, soutien au handicap et accompagnement des mineurs en difficulté sont autant de sujets qui 
marquent profondément la structure des comptes départementaux. L'angle choisi dans ce document est 
uniquement financier, il ne permet pas d'aborder la question sous-jacente, mais primordiale, de l'efficacité des 
actions menées au côté des populations mais il éclaire sur l'ampleur des enjeux en matière de financement des 
politiques sociales départementales. Ces dernières impliquent un nombre grandissant d'agents territoriaux et de 
nombreuses structures ou associations sur le terrain, tous très attentifs aux moyens et outils dont disposeront 
demain les collectivités locales, et notamment les départements pour remplir leurs missions. 
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Durant cette période, par ailleurs moins favorable en 
matière de croissance économique (+ 1,8 % en 
moyenne annuelle), ces budgets ont cru en 
moyenne de 24,2 % par an. 
 
Entre 2005 et 2010, les dépenses d’action sociale 
ont progressé à un rythme soutenu de 4,2 % en 
moyenne annuelle, proche de celui constaté entre 
1990 et 1996. Plusieurs facteurs ont participé à ce 
dynamisme : la création de la prestation de 
compensation du handicap en 2006 (PCH) dont le 
champ d’application est plus large que l’allocation 
compensatrice pour tierce personne (ACTP) à 
laquelle elle peut se substituer, la réforme de l’aide 
sociale à l’enfance de 2007 et notamment du statut 
des assistants familiaux plus contraignant pour les 
départements, et enfin, la création du revenu de 
solidarité active (RSA) dont le champ des 
bénéficiaires est élargi par rapport à l’ancien 
dispositif en vigueur (RMI+API2). 
 
Entre 2011 et 2014, l’évolution des dépenses 
d’action sociale ne subit pas l’impact de nouvelles 
mesures structurantes. Ces dépenses continuent 
cependant à croître à un rythme élevé sous l’effet de 
la crise économique qui décuple les besoins sociaux. 
Sur la période, elles ont progressé en moyenne de 
2,3 % par an en volume, principalement en raison du 
dynamisme des charges liées à l’insertion. 
 

Des disparités fortes entre territoires 
 
En 2013, dernière année disponible pour les 
données individuelles, les dépenses nettes 
consacrées à l’action sociale se sont élevées à 30,6 
milliards d’euros (neutralisation faite des 
recouvrements opérés au titre de l’action sociale à 
hauteur de 1,7 milliard d’euros), soit un montant 
moyen de 490 euros par habitant et 54 % de leurs 
seules dépenses de fonctionnement3.  

                                                 
2 L’Allocation Parent Isolé s’adresse aux personnes qui assument 
seules la charge d’un ou plusieurs enfants. Elle assure, pendant une 
durée limitée, un minimum de ressources. Ce dispositif, à la charge de 
l’État jusqu’en 2009, est intégré dans le RSA. 
3 Elles représentent 45 % de leurs dépenses totales hors 
remboursement du capital de la dette. 
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Derrière ces moyennes, les situations individuelles 
sont très disparates : en métropole, les dépenses 
s’échelonnent de 345 à 676 euros par habitant soit un 
rapport allant du simple au double4.  
Ces disparités ne reflètent pas uniquement les 
politiques menées par les départements, elles sont 
également liées au contexte démographique, social et 
économique du territoire. 
 
En 2013, les dépenses d’action sociale ont connu une 
croissance soutenue de 3,7 % en valeur, dans la 
tendance de celles constatées en 2011 (+ 4,0 %) et 
2012 (+ 3,4 %).  
La hausse des dépenses consacrées au RSA joue un 
rôle prépondérant dans ce dynamisme puisque ce 
poste contribue à près des deux-tiers de leur 

                                                 
4 En comptabilisant les départements d’outre-mer, les dépenses d’action 
sociale varient entre 138 et 1 059 euros par habitant. 

Réalisée avec Cartes & Données - © Arctique 
© La Banque Postale Collectivités Locales 
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croissance5. Dans une moindre mesure, l’aide aux 
personnes handicapées et l’aide à la famille et à 
l’enfance participent respectivement à l’augmentation 
à hauteur de 23 % et 11 %. En revanche, l’aide aux 
personnes âgées contribue marginalement à la 
hausse des dépenses sociales en 2013.  
 

 
 
 
Pour apprécier au mieux les disparités sur chaque 
territoire, l’observation doit distinguer chacun des 
grands domaines d’intervention (RSA, famille et 
enfance, personnes âgées et personnes 
handicapées). 
 

Le revenu de solidarité active 
 
Avec 9,3 milliards d’euros en 2013, soit une 
dépense moyenne de 149 euros par habitant, la 
gestion du revenu de solidarité active 
représente le poste le plus important de l’action 
sociale avec 30 % des dépenses engagées. Du 
fait du profil social des populations, les dépenses 
nettes consacrées au RSA sont hétérogènes entre 
départements puisqu’elles sont comprises entre 37 
et 263 euros par habitant, soit un rapport de plus 
de un à sept6.  
Parmi les dépenses au titre du RSA, le 
financement du RSA « socle »7 en couvre plus de 
93 % (8,7 milliards d’euros), les 7 % restants 
correspondant à des actions menées au titre de 
l’insertion (644 millions d’euros). 
 
En 2013, les dépenses consacrées au financement 
du RSA connaissent une progression de 9,5 %, plus 
forte que celle enregistrée en 2012 (+ 5,0 %). Cette 
croissance plus rapide s’explique pour l’essentiel par 
l’augmentation du nombre de bénéficiaires du RSA 
                                                 
5 Cette contribution est la plus importante jamais observée depuis que 
les départements ont pris en charge cette compétence. 
6 Ajout fait des cinq départements d’outre-mer, la dépense maximale 
engagée au titre du RSA s’établit à 679 euros par habitant. 
7 Le Revenu de Solidarité Active (RSA) remplace le RMI et l’API. Il 
s’agit d’une prestation sociale visant à garantir un revenu minimum en 
fonction des ressources et de la composition du foyer. Il existe sous 
deux formes, le RSA socle et le RSA activité, ce dernier étant un 
dispositif à la charge de l’État. 

« socle » (+ 7,7 %) et, dans une moindre mesure, par 
les revalorisations intervenues le 1er juillet 2012 (elle 
joue en année pleine en 2013) et le 1er janvier 2013. 
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Depuis sa mise en place en 2009 et jusqu’en 2013, 
les dépenses nettes au titre du RSA ont connu une 
croissance soutenue de 7,9 % en moyenne annuelle. 
La dégradation du marché de l’emploi a en grande 
partie contribué à cette tendance, le nombre de 
bénéficiaires de l’allocation progressant de plus de 
5 % sur cette période.  
 
Depuis 2004, date à laquelle les départements se 
sont vu confier la prise en charge des allocations RMI, 
les recettes qui leur ont été affectées, à savoir une 

Dans le prolongement de l’année 2013, les 

estimations pour 2014 s’avèrent peu optimistes et 

l’évolution des allocations RSA seraient de nouveau 
proches de 10%. 

Les prévisions 2014 font état d’une croissance 

toujours soutenue des dépenses d’action sociale. 

Elles progressent en effet, de budget à budget, 

d’environ 4,3 %, tirées une nouvelle fois par le 
dynamisme des allocations au titre du RSA. 

Réalisée avec Cartes & Données - © Arctique 
© La Banque Postale Collectivités Locales 



6 Accès Territoires – Action sociale et finances départementales 

 

fraction de taxe intérieure de consommation sur les 
produits énergétiques (TICPE) en 2004 à laquelle 
s’est ajouté le fonds de mobilisation départementale 
pour l’insertion (FMDI) en 2006, ont connu une 
évolution nettement inférieure à celle des charges. 
 
Sur la période 2004-2013, le coût net à la charge 
des départements représente ainsi un total de plus 
de 12 milliards d’euros8, soit 18 % des allocations 
qu’ils ont versées au titre du RMI/RSA. En 
considérant seulement l’année 2013, près d’un tiers 
de ces dépenses n’est pas couvert par des recettes 
affectées, cette part s’accentuant chaque année 
depuis 2008. 
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Ce constat est à l’origine du transfert, en 2014, de 
nouvelles ressources aux départements pour 
soutenir le financement des allocations individuelles 
de solidarité. 
 

L’aide à la famille et à l’enfance  
 
L’aide à la famille et à l’enfance représente 22 % 
de l’action sociale départementale et capte 6,7 
milliards d’euros, soit une dépense nette de 108 
euros par habitant. Derrière cette dépense moyenne 
se cachent des disparités entre départements, les 
montants alloués à ce domaine variant de 58 à 171 
euros par habitant9, soit un rapport de un à trois. 

                                                 
8 12,7 milliards d’euros y compris Paris 
9 La dépense minimale revient au département de Mayotte qui 
consacre à ce domaine 12 euros par habitant. 

 
 
 
En 2013, les dépenses d’action sociale à la famille 
et à l’enfance ont connu une hausse modérée de 
1,6 %, en ralentissement par rapport à 2011 (+ 3,0 %) 
et 2012 (+ 2,7 %). 
Près des deux-tiers de ces dépenses correspondent à 
des frais de placement en famille d’accueil ou en 
établissement de jeunes mineurs nécessitant une 
prise en charge. Ces frais d’hébergement enregistrent 
une progression contenue de 1,8 % en 2013. Il s’agit 
même de la plus faible progression observée depuis 
2005. 
 
La rémunération des assistants familiaux compte 
pour près d’un quart des dépenses engagées au titre 
de cette compétence. La hausse de ce poste est 
limitée à environ 2,5 %. De la même manière, les 
aides à la personne (versement d’allocations aux 
familles) sont maîtrisées (+ 1,0 %) et représentent 6 % 
des dépenses.  
Enfin, les dépenses restantes (suivi de l’enfant dans 
son milieu de vie, charges courantes, participations 
versées…) enregistrent une baisse de 1,5 % en 2013, 
probablement sous l’effet d’une révision des politiques 
facultatives en la matière. 
 

 
 

En 2014, les dépenses consacrées à la famille et à 

l’enfance connaissent de nouveau une évolution 

mesurée (+ 1,2 % dans les budgets prévisionnels). 

Comme en 2013, cette faible progression s’explique 

pour l’essentiel par la hausse limitée des frais liés à 

l’hébergement ainsi que par la poursuite de la baisse 

des dépenses résiduelles afférentes à ce domaine de 
compétences (- 3,4 %). 

Réalisée avec Cartes & Données - © Arctique 
© La Banque Postale Collectivités Locales 
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L’aide aux personnes âgées 
dépendantes 
 
En 2013, l’aide aux personnes âgées nettes des 
recouvrements représente 6,6 milliards d’euros, soit 
106 euros par habitant et 22 % des dépenses 
consacrées à l’action sociale. Compte tenu de leurs 
spécificités démographiques, les départements 
consacrent à ce poste des montants très variables 
qui s’échelonnent entre 54 et 233 euros par 
habitant10.  
 

 
 
 
En 2013, les dépenses consacrées à l’aide aux 
personnes âgées ont peu évolué (+ 0,4 %) malgré 
le vieillissement de la population.  
 

 
 
Au sein de ces dépenses, plus des deux-tiers 
d’entre elles relèvent du financement de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). 
Les dépenses qui lui sont consacrées 
n’augmentent que très faiblement en 2013 
(+ 0,5 %), après les hausses déjà contenues 
observées ces dernières années (+ 2,1 % en 
moyenne annuelle entre 2008 et 2013). Pour 
mémoire, le franc succès rencontré par l’APA suite 
à son instauration en 2002 avait lourdement pesé 
sur les finances départementales (+ 24 % en 
moyenne annuelle entre 2002 et 2008). 
 
                                                 
10 Le département de Mayotte consacre 29 euros par habitant à ce 
poste. 
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Depuis 2009, le ralentissement de la croissance des 
dépenses consacrées à l’APA provient essentiellement 
du tassement des aides versées aux bénéficiaires 
vivant à domicile (+ 0,3 %11 en moyenne annuelle), 
celles consenties aux bénéficiaires vivant en 
établissement étant quant à elles dynamiques (+ 4,1 % 
en moyenne annuelle).  
 
L’État participe au financement de l’APA par le biais 
des concours versés par la caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie (CNSA). En 2013, cette 
participation représente 30 % des allocations APA 
alors qu’elle en représentait 44 % en 2002. De 
facto, la part des départements dans le financement 
de l’APA n’a cessé de croître. 
 
Outre le ralentissement notable des allocations au 
titre de l’APA, les frais liés à l’hébergement des 
personnes âgées font l’objet d’une meilleure 
maîtrise par les départements en 2013 et d’une 
stabilisation du nombre de prises en charge en 
hébergement. Ces dépenses sont en effet stables 
en 2013, après les hausses déjà modérées de 2011 
(+ 1,9 %) et 2012 (+ 2,0 %). 

 
L’aide aux personnes handicapées  
 
Représentant 22 % des dépenses d’action sociale, les 
dépenses d’aide aux personnes handicapées, 
nettes des recouvrements s’élèvent à 6,6 milliards 
d’euros, soit 106 euros par habitant. Derrière cette 
dépense moyenne, les volumes consacrés à ce 
domaine sont fluctuants entre les départements : en 
bas de l’échelle, la dépense nette minimale s’élève à 

                                                 
11 Hors exercice 2012 afin de neutraliser le changement de pratique 
comptable avec les établissements pour personnes âgées.  

Comme en 2013, les départements anticipent 

pour 2014 une quasi-stabilité des dépenses au 
titre des personnes âgées (+ 0,4 %). 

Réalisée avec Cartes & Données - © Arctique 
© La Banque Postale Collectivités Locales 
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65 euros par habitant, en haut de l’échelle, la 
dépense nette maximale se situe à 160 euros par 
habitant.  
 

 
 
 
En 2013, les dépenses consacrées aux personnes 
handicapées connaissent une progression de 3,5 %, 
en retrait par rapport à 2012 (+ 4,6 %). 
 

 
Au sein de ces dépenses, plus des deux-tiers 
concernent des frais de placement au sein 
d’établissements d’accueil et d’hébergement. 
Bien que progressant de manière soutenue en 
2013 (+ 3,0 %), ces dépenses ralentissent pour la 
seconde année consécutive (+ 4,1 % en 2012, 
après + 5,8 % en 2011). Sur la période 2004-
201312, les frais d’hébergement ont connu un fort 
accroissement (+ 6,1 % en moyenne annuelle), en 
lien notamment avec l’augmentation du nombre de 
places dans les établissements. 

 
Dans le même temps, les départements prennent en 
charge le financement des aides à la personne 
notamment la prestation de compensation du 
handicap (PCH) dont la part dans la compétence de 
l’aide aux personnes handicapées s’est accentuée 
chaque année, depuis sa création en 2006, pour en 
représenter près de 21 % en 2013. 

                                                 
12 Les montants consacrés par les départements à l’hébergement des 
personnes handicapées ne sont pas connus avant 2004. 

+10,3%

+7,5%
+7,0%

+4,6%
+3,5%

-2%

0%

+2%

+4%

+6%

+8%

+10%

+12%

2009 2010 2011 2012 2013

Frais d'hébergement Aides à la personne Autres dépenses Total

Evolution des dépenses en faveur des personnes handicapées
(contribution des différents postes)

© La Banque Postale Collectivités Locales  
 
En 2013, les dépenses consacrées au financement 
de la PCH enregistrent une progression de 7,3 %. 
S’il s’agit d’une dynamique soutenue, elle se situe 
cependant en deçà de celle constatée les années 
antérieures (+ 11,4 % en moyenne annuelle depuis 
2010), marquées par la montée en charge du 
dispositif. 
 
À l’instar du financement de l’APA, les départements 
bénéficient pour la PCH, d’une prise en charge 
partielle par l’État. En raison de l’augmentation du 
nombre de demandeurs de la prestation et de la 
quasi-stabilité des concours reçus de la CNSA, le 
reste à charge des départements n’a fait que 
s’accentuer depuis 2008, atteignant 64 % en 2013.  
 
En cumulé sur la période 2006-2013, le coût net 
relevant du financement de la PCH s’élève à 2,8 
milliards d’euros. 
 

Les autres dépenses d’action sociale 
 
Représentant 2 % des dépenses d’action sociale, 
ces autres dépenses (685 millions d’euros en 
2013) relèvent de l’action sociale légale à la charge 
des départements (hygiène publique, hygiène 
sociale, action sociale aux malades) ou de l’action 
sociale facultative (aide aux chômeurs, aux victimes 
de guerre et de sinistres). Pour certains 
départements, elles comprennent également les 
dépenses au titre de la prévention sanitaire13. Elles 
ont reculé de 2,1 % par an en moyenne sur la 
période 2009-2013. 
 

                                                 
13 La prévention sanitaire est une compétence de l’État depuis sa 
recentralisation en 2006. Cependant, certains départements continuent 
de financer cette compétence par délégation. 

Pour 2014, les départements ont anticipé dans leurs 

budgets une augmentation des dépenses liées aux 

personnes handicapées proche de celle enregistrée en 
2013, soit + 3,2 %. 

Réalisée avec Cartes & Données - © Arctique 
© La Banque Postale Collectivités Locales 
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Parole d’expert 

 
Didier Lesueur 
Directeur Général de l’ODAS 

Observatoire national de l’action sociale  

– voir www.odas.net et www.apriles.net. 

Quel avenir pour l’action sociale ? 

 

Ce bilan de 30 ans de dépenses d’action sociale, 
montre l’implication des départements dans 
l’accompagnement des personnes, souvent les plus 
fragiles, représentant maintenant une part considérable 
de leur activité.  

Ce constat est d’abord la conséquence de la situation 
économique, sociale et démographique de notre pays. 
Cependant, les conditions initiales du transfert de ces 
compétences sociales ont été modifiées par une volonté 
de la gouvernance nationale, non seulement d’impulser 
des orientations, mais d’en maîtriser les modalités de 
mises en œuvre. C’est particulièrement vrai des 
différentes allocations, dont les critères d’attribution sont 
définis au niveau national mais avec un financement qui 
repose de manière croissante sur les ressources 
départementales. C’est aussi vrai pour les dépenses 
d’hébergement pour lesquelles les normes en matière 
d’emploi et de conditions d’accueil échappent 
significativement aux décideurs locaux. Au final, 
l’augmentation des dépenses est plus rapide que 
l’augmentation des recettes : ce décalage ne sera plus 
tenable durablement. 

Toutefois, le règlement de cette impasse financière, qui 
ne passe pas seulement par les recettes, ne sera ni 
possible ni durable sans agir aussi en amont. En effet, 
l’observation de la mise en œuvre de l’action sociale 
montre combien l’approche par public est encore 
prégnante, renforcée par un millefeuille de dispositifs. Il 
en résulte une action davantage orientée vers la 
réparation et trop peu vers la prévention.  

Les départements ont porté beaucoup d’attention pour 
organiser leurs services au niveau des territoires infra-
départementaux. Mais cette recherche de proximité a 
davantage été mobilisée pour la gestion des prestations 
au détriment d’une logique plus transversale, 
d’animation et de réseau dans les territoires.  

Or cette logique est indispensable pour traiter la 
question sociale d’aujourd’hui. En effet, ces dernières 
années, la vulnérabilité s’est diffusée dans toute la 
société, avec le renforcement de la précarité 
économique, qui ne touche plus seulement les marges. 
Sont également apparues conjointement une précarité 

relationnelle (affaiblissement des liens sociaux, de 
l’utilité et de la reconnaissance sociales) et une précarité 
identitaire (effacement des repères et des valeurs 
collectifs). Par-delà le coût humain, social et 
économique, cette évolution constitue une vraie menace 
pour la cohésion de notre société. C’est donc bien aussi 
à la reconstruction de liens sociaux et de repères 
collectifs adaptés au monde d’aujourd’hui, que l’action 
des départements et de l’ensemble des acteurs locaux, 
dont les habitants, est appelée. Une finalité qui devrait 
irriguer l’ensemble des politiques publiques locales, 
avec une ambition de développement social, afin de 
renforcer notre solidarité de droits par une solidarité 
d’implication. Il s’agit sans doute de l’enjeu majeur de la 
nouvelle mandature (2015-2021) des départements, 
lesquels disposeront pour la première fois d’une durée 
de 6 ans pour conduire leurs politiques. 

 
Précisions méthodologiques 
Source de données : les données présentées dans ce 
document sont extraites des comptes administratifs de 1985 
à 2013 et des budgets primitifs de 2013 et 2014 des 
départements (hors Paris). Source : Observatoire SFL-Forum. 
Population : la population prise en compte pour le calcul des 
montants en euros par habitant correspond à celle au 1er 
janvier 2010 issue des résultats du recensement authentifié 
au 1er janvier 2013. 
Notions de dépenses et de recettes d’action sociale : la 
notion de « dépenses d’action sociale » fait référence aux 
dépenses d’action sociale brutes (inscrites aux fonctions 4, 5, 
54, 55 et 56 hors dépenses de personnel mais y compris la 
rémunération des assistants familiaux). 
Les dépenses nettes d’action sociale correspondent aux 
dépenses brutes diminuées des recouvrements (récu-
pérations faites auprès des bénéficiaires ou de leurs héritiers 
et obligés alimentaires, recouvrements sur d’autres 
collectivités territoriales ou sur la sécurité sociale, 
remboursements de participations et de prestations, mandats 
annulés ou atteints par la déchéance et subventions). Ils 
correspondent aux montants inscrits au compte 751. 
Pour les différents types d’aides, les dépenses nettes 
correspondent aux dépenses brutes desquelles sont 
soustraites les recettes de fonctionnement afférentes aux 
dépenses d’aide sociale La définition des recouvrements 
pour chaque domaine de l’action sociale est plus large que la 
définition des recouvrements utilisée pour l’action sociale 
globale. En 2013, les recouvrements au titre de l’action 
sociale représentent 1,7 milliard d’euros alors que les 
recettes de fonctionnement soustraites des différents types 
d’aide s’élèvent à 2,3 milliards d’euros.  
Avertissement 
Les données figurant dans le présent document sont fournies à 
titre indicatif et ne constituent pas un engagement de La 
Banque Postale Collectivités Locales. Ce document est fourni 
à titre informatif. La reproduction totale ou partielle du présent 
document doit s’accompagner de la mention La Banque 
Postale Collectivités Locales.  
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