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Le Conseil départemental 
s’engage quotidiennement pour 
améliorer la vie des Ardennais. Ses 
décisions permettent d’accompagner 
les acteurs du territoire.

Le Département acteur de la solidarité
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ALLOCATIONS INDIVIDUELLES DE SOLIDARITÉ

n a coutume de dire que les 
dépenses sociales consti-
tuent le « cœur de métier » 
du Département. Dans les 

Ardennes, elles représentent en effet 57 % du 
budget de fonctionnement de l’institution. La 
plus grosse partie de ces dépenses est affectée 
au financement des  « Allocations Individuelles 
de Solidarité » : la Prestation de Compensation 
du Handicap (PCH), l’Aide Personnalisée d’Au-
tonomie (APA) et le Revenu de Solidarité Active 
(RSA), un dispositif dont le Conseil départe-
mental assure la gestion financière et adminis-
trative depuis la loi du 1er décembre 2008.

Augmentation des coûts 

L’an dernier, Le Département a consacré près 
de 59 millions d’euros au financement du RSA 
« socle », destiné aux personnes sans em-
ploi ou à très faible activité, et au RSA « socle 
majoré », versé aux parents isolés avec au mi-
nimum un enfant à charge. 10 459 foyers sont 
concernés, soit 400 de plus qu’en 2014. Cette 

progression reflète la hausse du nombre de 
chômeurs non indemnisés par Pôle Emploi, à 
cause d’un retour plus difficile vers l’activité. 
Autre source de dépenses supplémentaires : la 
revalorisation du RSA « socle », décidée en jan-
vier 2013 au niveau national, dans le cadre du 
Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et 
l’inclusion sociale. Le texte prévoit une hausse 
annuelle exceptionnelle, pour un montant total 
de 2 % sur cinq ans. 

Une équation impossible 

Cette augmentation de la charge financière 
des Départements s’accompagne depuis plu-
sieurs années d’un incontestable désengage-
ment de l’Etat. Alors qu’il compensait 70 % des 
dépenses sociales en 2013, il n’en a remboursé 
que 63,26 % l’an dernier. Et on sait déjà qu’en 
2016, les dotations accordées au Département 
diminueront de 9 millions d’euros...
Face à cette véritable impasse financière, qui 
ne concerne pas que les Ardennes, l’Assem-
blée des Départements de France (ADF) plaide 

aujourd’hui pour une recentralisation du RSA. 
En tant qu’échelons de proximité, les Départe-
ments conserveraient quant à eux l’instruction 
et le suivi de cette allocation, et leur rôle de 
chef de file de la politique d’insertion sur leur 
territoire.  Un groupe de travail réunissant les 
ministres concernés et les représentants des 
Conseils départementaux a été mis en place 
l’été dernier.
Dans l’attente des résultats de cette concerta-
tion, le Département des Ardennes a décidé 
de travailler sur deux pistes prioritaires. La pre-
mière consiste à renforcer la collaboration entre 

ses services et ceux des organismes chargés 
de verser les différentes prestations, la Caisse 
d’Allocations Familiales et la Mutualité Sociale 
Agricole, pour intensifier les contrôles destinés 
à détecter d’éventuelles fraudes. Pour 2016, les 
recettes issues de la récupération des indus 
RSA sont ainsi évaluées à 180 000 euros. 
Autre réponse, sans doute la plus efficace : 
faire baisser le nombre de bénéficiaires, en 
leur permettant de renouer le plus rapidement 
possible avec une activité professionnelle. C’est 
l’objectif du Plan Départemental d’Insertion 
(Voir page 3).

un financement 
de plus en plus difficile

En 2014, le financement des 
Allocations Individuelles de 
Solidarité représentait un coût 
brut de 17 milliards d’euros 
pour l’ensemble des Départe-
ments français. L’ADF évoque 
aujourd’hui un « risque d’as-
phyxie », entraînant notamment 
une baisse des investissements, 
« véritable variable d’ajustement 
budgétaire ».

A NOTER

En comptabilisant 
les ayant droits (conjoints, 
enfants), 31 065 Ardennais 
bénéficient d’au moins 
une prestation RSA.

En 2015, 
pour le seul RSA, 
le reste à charge 
atteint 4 milliards 

d’euros pour 
les Départements.

Chargé de financer les trois principales Allocations Individuelles 
de Solidarité (RSA, PCH, APA), le Département doit faire face à une 
augmentation continue du nombre de bénéficiaires, et à une baisse sans 
précédent des dotations de l’Etat. Une situation qui pèse aujourd’hui 
lourdement sur ses finances.

O
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INSERTION

Chef de file de la politique d’insertion, le 
Conseil départemental organise les modalités 
de prise en charge des bénéficiaires du RSA 
socle ou socle majoré, assujettis à une obliga-
tion d’accompagnement. C’est l’objet du Pro-
gramme Départemental d’Insertion 2016-2018, 
dont les orientations ont été définies après une 
évaluation détaillée des dispositifs antérieurs. 

Des réponses adaptées 
à chaque cas
Le principe reste le même : grâce à des conven-
tions passées avec des structures présentes sur 
tout le territoire, le Département prévoit un par-
cours individualisé vers l’emploi pour chaque 
allocataire. Première étape de l’accompagne-

ment, l’élaboration d’un diagnostic permet 
d’identifier les difficultés mais surtout les poten-
tiels des personnes. Elles sont ensuite orientées 
vers un organisme auquel est déléguée la mise 
en œuvre de leur parcours. En 2015, plus de 
4000 allocataires et 740 jeunes de moins de 26 
ans ont ainsi été accompagnés. 
Le PDI 2016-2018 renouvelle également le prin-
cipe des aides individuelles, qui contribuent à 
la levée de plusieurs freins à l’insertion, comme 
le Fonds d’Aide à l’Installation (FAI) et le Fonds 
d’Auto Amélioration des Logements (FAAL). En 
2015, 287 familles en ont bénéficié.

SENIORS

36 % des Ardennais, soit 102 723 personnes, 
ont plus de 60 ans. Le chiffre devrait augmenter 
dans les 10 ans qui viennent, grâce à l’allonge-
ment de l’espérance de vie.
La question du maintien à domicile des per-
sonnes âgées représente donc plus que jamais 
un défi crucial.

Aides à domicile 

Créée en 2002, l’Allocation Personnalisée d’Au-
tonomie est une prestation attribuée sur de-
mande et versée par le Département.
Elle est destinée aux plus de 60 ans qui 
éprouvent des difficultés à accomplir certains 

actes de la vie quotidienne, et permet de finan-
cer, au moins partiellement, les aides liées à 
cette perte d’autonomie.
Elles peuvent être fournies par des profes-
sionnels issus des associations d’aide à domi-
cile agréées par le Département, ou par des 
proches. 
Si aucune condition de ressources n’est exigée, 
le montant de l’APA dépend à la fois des reve-
nus du foyer et du degré de dépendance de la 
personne âgée, évalué par un professionnel à 
partir d’une grille nationale. 
En 2015, plus de 32 millions d’euros ont 
été financés par le Département au titre de 
l’APA.

Un premier entretien détaillé permet de cerner 
les forces et les faiblesses de chaque allocataire. 

Dans les Ardennes, il existe une dizaine d’associations compétentes 
pour intervenir dans le cadre de l’APA.

Favoriser l’autonomie

Parcours personnalisés 

HANDICAP

Chaque année, 8500 personnes déposent un dossier à la MDPH.

La Prestation de Compensation du Handicap 
(PCH) fait partie des allocations individuelles 
de solidarité financées par le Département. Elle 
prend en charge certaines dépenses liées à la 
perte d’autonomie, pour les personnes ne pou-
vant pas encore percevoir l’APA. Son montant 
tient compte des revenus du foyer concerné. 
Dans les Ardennes, toute demande de PCH doit 
être adressée à la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées.

Consulter en ligne 
son dossier
Située à Charleville-Mézières, elle fait of-
fice d’interlocuteur unique pour toutes les 

démarches liées au handicap, et simplifie 
l’accès aux droits et prestations. Chaque année, 
8 500 personnes y déposent un dossier. Entiè-
rement conçue pour accueillir tous les types 
de handicaps dans les meilleures conditions, 
la MDPH travaille depuis plus d’un an sur 
l’accessibilité numérique, grâce à la dématé-
rialisation des dossiers des usagers. Résolu-
ment tournée vers le développement durable, 
cette démarche vise à optimiser le travail des 
agents, notamment ceux qui se déplacent sur le 
terrain, et à faciliter la vie des usagers, qui pour-
ront à terme accéder en ligne à leur dossier et 
éditer des attestations ou des justificatifs depuis 
leur domicile, le tout dans une parfaite confiden-
tialité médicale et sociale.

Une structure 100 % accessible
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Finance les aides sociales

Favorise l’insertion professionnelle 
et le développement social

Agit pour la protection de l’enfance 
et pour le bien-être des tout-petits

Accompagne et soutient les personnes 
âgées et handicapées


