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Ce document réalisé dans le 
cadre de la Plate-forme de 
l’observation sociale et sanitaire 
de Bourgogne présente de 
manière homogène les 
dépenses et des bénéficiaires 
d’aide sociale dans quatre 
domaines : personnes âgées, 
personnes handicapées, 
protection de l’enfance et de la 
jeunesse, logement et insertion. 
Il a aussi pour objectif de mettre 
en évidence les emplois 
générés, calculés selon une 
méthode définie en commun par 
les auteurs, en commençant par 
les dépenses pour les personnes 
âgés et les adultes en situation 
de handicap. 

Ce travail, initié par les 
représentants des conseils 
généraux prend en compte non 
seulement les dépenses d’aide 
sociale départementales mais 
aussi, dans la mesure du 
possible, celles d’autres acteurs 
(services de l’État, ARS) sur les 
4 champs considérés. 
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Le département de l’Yonne, avec 
342 325 habitants pour 7 421 km², a 
une densité de population (46 
hab/km²) inférieure aux moyennes 
régionale et nationale (52 et 102 
hab/km²). Sa population a progressé 
de 2,7 % entre 1999 et 2009 (+2 % en 
région et +6,9 % au plan national).  
La part des moins de 20 ans (23,7 %) 
est supérieure à la moyenne régionale 
(22,8 %) mais inférieure à la moyenne 
nationale (24,8 %). Les 75 ans et plus 
représentent 10,9 % de la population, 
comme dans la région (8,7 % en 
France).  
 
 

Faits marquants 

Les dépenses d’aides sociales, tous acteurs confond us 

L’aide sociale destinée aux personnes âgées s’élevait à 112 millions 
d’euros dans l’Yonne en 2011 (la dotation de l’ARS pour les soins 
représentant 63 % de ce montant). La même année, plus de 92 millions 
d’euros ont été consacrés à l’aide sociale en faveur des personnes 
handicapées (la dotation de l’ARS pour les soins représentant 49 % de 
ce montant, et l’aide sociale du Conseil général 38 %). Par ailleurs, les 
dépenses d’aide sociale pour l’enfance, exclusivement du Conseil 
général, se sont élevées à 44 millions. Et 4,7 millions d’euros ont été 
dépensés en faveur de l’insertion par le logement, essentiellement par 
les services de l’État. 

Les bénéficiaires de l’aide sociale dans l’Yonne 

Près de 8 700 personnes âgées, plus de 2 500 personnes handicapées 
et 2 000 enfants et jeunes adultes bénéficiaient de l’aide sociale dans le 
département fin 2011. 

Les emplois générés par les dépenses du Conseil gén éral 

Plus de 2 900 emplois ont ainsi été générés par les dépenses du Conseil 
général en faveur des personnes âgées et 1 400 par les dépenses en 
faveur des personnes handicapées (exprimés en équivalents temps 
plein).   

ARS : Agence régionale de santé ; DRJSCS : Direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; MSA : Mutualité sociale 
agricole ; ORS : Observatoire régional de la santé ; RSI : Régime social 
des indépendants 
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Dépenses sociales destinées aux 
personnes âgées en 2011  (en milliers 
d’euros) 
Type de dépense  

Action sociale caisses de retraite 

Dotation CNSA (APA) 

Dépense nette Conseil général 

Dotation soins ARS* 

Total  

* aux établissements pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD), services d’accueil de jour (AJ), 
et services de soins infirmiers à domicile (SSIAD).

Sources : Conseil général, ARS, RG CCMSA RSI
 
Dépenses d’aides sociales du Conseil 
général pour les personnes âgées selon le 
lieu de vie en 2011 - En  % 

Sur la base de la méthode retenue, les dépenses sociales 
personnes âgées ont généré prè
d’hébergement (ETP) et environ 

Précisions méthodologiques

ETP / hébergement  Pour toute question sur la méthodologie employée, 
contacter Mme Naudot

ETP / aide à domicile  Nombre
(quotité horaire annuelle d’un employé à 35

 

  

41,0%

59,0%

APA domicile, Aide-ménagère et autres 
aides à domicile

APA établissement, Aide Sociale 
Hébergement (ASH)

APA  : Aide personnalisée à l’autonomie
CCMSA : Caisse centrale mutualité sociale agricole
solidarité pour l’autonomie
sociales ; EHPA : Établissements d’hébergement pour personnes âgées
Équivalent temps plein
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���� Personnes âgées   

Dépenses sociales destinées aux 
(en milliers 

Montant  

2 954 

11 326 

26 862 

70 792 

111 934 

aux établissements pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD), services d’accueil de jour (AJ), 
et services de soins infirmiers à domicile (SSIAD). 

, ARS, RG CCMSA RSI  

Dépenses d’aides sociales du Conseil 
âgées selon le 

 

Le Conseil général a consacré 
4 100 € par bénéficiaire dans le cadre de l’APA 
(dépenses brutes hors frais de personnel)

Sources : Drees, enquêtes annuelles sur l'aide 
sociale ; Insee, estimations de 
01/01/2010. 

Bénéficiaires de l’aide sociale aux 
personnes âgées du Conseil général fin 
2011  
Effectifs et répartition en %. Effectif total

* Une personne âgée peut être bénéficiaire à la fois 
de l’ASH et de l’APA en établissement. Ce double
compte lié au principe de dotation globale 
dépendance ne peut être ni quantifié ni rectifié à ce 
jour. D’après l’enquête 2007 de la Drass sur les 
établissements d’hébergement pour personnes 
âgées, 18 % des résidents bénéficiaient de l’ASH 
en Bourgogne, et près de 75
percevaient l’APA. Les deux informations n’ont pas 
été croisées. 

 

a méthode retenue, les dépenses sociales du Conseil général
personnes âgées ont généré près de 2 320 emplois en établissements 

et environ 620 emplois à domicile (ETP).  

 

Précisions méthodologiques  sur l’estimation des emplois générés

Pour toute question sur la méthodologie employée,  
contacter Mme Naudot : cnaudot@cg89.fr 

ombre d’heures prévues dans les plans d’aide APA sur 12 mois 
(quotité horaire annuelle d’un employé à 35 heures hebdomadaires)

 

41,0%

re et autres 

tablissement, Aide Sociale 

Aides à
domicile

47

0,5%

APA en 

établissemen
t

3 974

45,7%

: Aide personnalisée à l’autonomie ; ASH : Aide sociale hébergement
: Caisse centrale mutualité sociale agricole ; CNSA : Caisse nationale de 

solidarité pour l’autonomie ; Drass  : Direction régionale des affaires sanitaires et 
: Établissements d’hébergement pour personnes âgées

Équivalent temps plein ; RG : Régime général 

en 2011 

a consacré en moyenne 
par bénéficiaire dans le cadre de l’APA 

(dépenses brutes hors frais de personnel).  

Sources : Drees, enquêtes annuelles sur l'aide 
; Insee, estimations de population au 

Bénéficiaires de l’aide sociale aux 
personnes âgées du Conseil général fin 

%. Effectif total : 8 699 

* Une personne âgée peut être bénéficiaire à la fois 
de l’ASH et de l’APA en établissement. Ce double-
compte lié au principe de dotation globale 
dépendance ne peut être ni quantifié ni rectifié à ce 
jour. D’après l’enquête 2007 de la Drass sur les 

ements d’hébergement pour personnes 
% des résidents bénéficiaient de l’ASH 

en Bourgogne, et près de 75 % des résidents 
percevaient l’APA. Les deux informations n’ont pas 

Conseil général pour les 
emplois en établissements 

générés  

d’heures prévues dans les plans d’aide APA sur 12 mois / 1 607 h 
hebdomadaires). 

domicile
ASH

921

10,6%

APA à
domicile

3 757

43,2%

: Aide sociale hébergement ; 
: Caisse nationale de 

: Direction régionale des affaires sanitaires et 
: Établissements d’hébergement pour personnes âgées ; ETP : 
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Dépenses sociales destinées aux 
personnes handicapées en 2011
d’euros) 
Type de dépense 

Dotation CNSA (PCH) 

Dépenses État pour ESAT 

Dépense nette Conseil général 

Dotations soins ARS* 

Total 

* aux établissements sociaux et médico
(ESMS) hors établissements et services d’aide par le 
travail (ESAT). 

Sources : Conseil général, ARS. 

Dépenses d’aide sociale du Conseil général
pour les personnes handicapées 
lieu de vie en 2011  - Répartition en 

Le Conseil général a consacré en moyenne 
6 260 € par bénéficiaire de prestation de 
compensation du handicap (PCH) ou 
d'allocation compensatrice pour tierce 
personne (ACTP) (dépenses brutes hors frais 
de personnel).  

Sources : Drees, enquêtes annuelles sur l'aide 
sociale ; Insee, estimations de population au 
01/01/2010. 

Sur la base de la méthode retenue, les dépenses sociales 
personnes handicapées ont généré 
d’hébergement  (ETP) et environ 

Précisions méthodologiques

ETP / 
hébergement 

Nombre d’ETP dédiés à la fonction «
habilités aide sociale.
Pour les familles d'accueil
en cours au 31/12).

ETP / aide à 
domicile 

Nombre d’heures prévues dans les plans d’aide sur 12 mois 
horaire annuelle d’un employé à 35 heures hebdomadaires)

  

Accueil 

en 

établis-
sement

78,2%
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Personnes handicapées   

Dépenses sociales destinées aux 
personnes handicapées en 2011  (en milliers 

Montant  

3 800 

7 905 

35 459 

44 965 

92 129 

aux établissements sociaux et médico-sociaux 
(ESMS) hors établissements et services d’aide par le 

Conseil général  
handicapées selon le 
Répartition en  % 

 

a consacré en moyenne 
par bénéficiaire de prestation de 

compensation du handicap (PCH) ou 
d'allocation compensatrice pour tierce 
personne (ACTP) (dépenses brutes hors frais 

Drees, enquêtes annuelles sur l'aide 
ons de population au 

Parmi les 2 500 bénéficiaires de l’aide sociale 
du Conseil Général fin 2011, 48,2
une aide à domicile et 51,8
accompagnement en établissement e
service médico-social (foyers de vie, foyers 
d’hébergement, services d’accompagnement à 
la vie sociale). 

Ne sont pas comptabilisées ici 
suivies dans les maisons d’accueil 
spécialisées (MAS) et les services de soins 
infirmiers à domicile (SSIAD), exclusivement 
sous la tutelle de l’ARS. Fin 2011, le 
département comptait 83 places en MAS et 
places en SSIAD. Le nombre de bénéficiaires 
n’est pas disponible. 

Par ailleurs, près de 630 places sont 
disponibles en ESAT. D’après l’enquête 2010 
de l’ARS sur les établissements et services 
pour adultes handicapés en Bourgogne, 42
des adultes handicapés accueillis en ESAT 
sont aussi accueillis en établissement 
d’hébergement. 

 
Bénéficiaires de l’aide sociale 
général aux personnes handicapées 
31/12/2011 
Effectifs et répartition en  %. Effectif total

 

Sur la base de la méthode retenue, les dépenses sociales du département 
ont généré près de 930 emplois en établissements

et environ 490 emplois à domicile  (ETP). 

 

Précisions méthodologiques  sur l’estimation des emplois générés

Nombre d’ETP dédiés à la fonction « hébergement » dans les établissements 
habilités aide sociale. 

familles d'accueil : nombre de personnes accueillies (prises en charge 
en cours au 31/12). 
Nombre d’heures prévues dans les plans d’aide sur 12 mois 
horaire annuelle d’un employé à 35 heures hebdomadaires)

 

Aide  à
domicile

21,1%

Accueil 

familial

0,7%

Accueil en 

institution

1 295

51,8%

dans l’Yonne en 2011 

500 bénéficiaires de l’aide sociale 
fin 2011, 48,2 % ont reçu 

une aide à domicile et 51,8 % un 
accompagnement en établissement et / ou 

social (foyers de vie, foyers 
d’hébergement, services d’accompagnement à 

Ne sont pas comptabilisées ici les personnes 
suivies dans les maisons d’accueil 
spécialisées (MAS) et les services de soins 

e (SSIAD), exclusivement 
sous la tutelle de l’ARS. Fin 2011, le 

3 places en MAS et 39 
Le nombre de bénéficiaires 

Par ailleurs, près de 630 places sont 
’après l’enquête 2010 

de l’ARS sur les établissements et services 
pour adultes handicapés en Bourgogne, 42 % 
des adultes handicapés accueillis en ESAT 
sont aussi accueillis en établissement 

Bénéficiaires de l’aide sociale du Conseil 
handicapées au 

. Effectif total : 2 499 

du département pour les 
emplois en établissements  

sur l’estimation des emplois générés  

» dans les établissements 

: nombre de personnes accueillies (prises en charge 

Nombre d’heures prévues dans les plans d’aide sur 12 mois / 1 607 h (quotité 
horaire annuelle d’un employé à 35 heures hebdomadaires). 

Aide à
domicile

1 204

48,2%
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Les dépenses nettes du Conseil général
l’Yonne pour l’aide sociale à l’enfance se sont 
élevées à 44 millions d’euros en 2011.

Dépenses d’aide sociale du Conseil général
pour les enfants et adolescents selon la 
prestation en 2011  - Répartition en 

 
Dépenses d’aide sociale pour le 
en 2011 (en milliers d’euros) 
Type de dépense 

État / logement urgence 

FSL géré par le Conseil général 

État / accès au logement et maintien

Total 

 
 

Le calcul des emplois générés n’a pas été possible dans les champs de l’enfance et du 
logement, compte tenu des données disponibles actuellement.

Pour en savoir plus 
 

- AMAR E. Dépenses d’aide sociale 
départementale en 2011. Document de travail, 
série Statistiques, n° 182. Drees, 2013.
 

- BORDERIES F, TRESPEUX F. Bénéficiaires de 
l’aide sociale départementale en 2010. 
Documents de travail, série Statistiques n°171. 
Drees, 2012. 
 

- CLÉMENT E. Dépenses d’aide sociale 
départementale en 2010. Document de travail, 
Série Statistiques, n°169. Drees, 2012.

Placement 

établissemen
t 

59,6%

Placement 

accueil 

familial

31,3%

Actions 

éducatives
4,4%

Allocations

3,4% Pr
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���� Enfance, jeunesse 

Conseil général de 
l’Yonne pour l’aide sociale à l’enfance se sont 
élevées à 44 millions d’euros en 2011. 

Conseil général  
pour les enfants et adolescents selon la 

Répartition en  % 

 

Les mesures se répartissent de façon quasi
équitable entre des mesures de protection 
(placement en famille d’accueil ou en 
établissement ASE) et mesures de prévention 
(actions éducatives). 

Bénéficiaires de l’aide sociale aux enfants 
et adolescents du Conseil général fin 2011
Effectifs et répartition en  %. Effectif total

 

����  Logement  

Dépenses d’aide sociale pour le logement 

Montant 

565 

1 238 

État / accès au logement et maintien 2 908 

4 711 

 

 

Il n’est pas pertinent de présenter le nombre 
de bénéficiaires des différentes aides au 
logement car les dépenses peuvent varier de 1 
à 10 selon les trajectoires individuelles et 
l’ampleur des impayés. 
 

Le calcul des emplois générés n’a pas été possible dans les champs de l’enfance et du 
compte tenu des données disponibles actuellement. 

AMAR E. Dépenses d’aide sociale 
départementale en 2011. Document de travail, 

182. Drees, 2013. 

BORDERIES F, TRESPEUX F. Bénéficiaires de 
l’aide sociale départementale en 2010. 

Statistiques n°171. 

Dépenses d’aide sociale 
départementale en 2010. Document de travail, 
Série Statistiques, n°169. Drees, 2012. 

 

Placement 

tablissemen

t 

59,6%

Prévention
1,3%

Placement 

établissemen
t ASE 412 

20,2%

Placement 

accueil 

familial 675 

33,1%

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter 
Chantal NAUDOT, Adjoint au Directeur,
budget et des études au Pôle des Solidarités 
Départementales du Conseil général de l'Yonne
cnaudot@cg89.fr 

ASE : Aide sociale à l’enfance
Direction recherches études évaluation 
statistiques ; FSL : Fonds solidar

dans l’Yonne en 2011 

Les mesures se répartissent de façon quasi-
équitable entre des mesures de protection 
(placement en famille d’accueil ou en 
établissement ASE) et mesures de prévention 

Bénéficiaires de l’aide sociale aux enfants 
et adolescents du Conseil général fin 2011  

%. Effectif total : 2 042 

Il n’est pas pertinent de présenter le nombre 
des différentes aides au 

logement car les dépenses peuvent varier de 1 
à 10 selon les trajectoires individuelles et 

Le calcul des emplois générés n’a pas été possible dans les champs de l’enfance et du 

Actions 

éducatives 
ASE 955 

46,8%

Placement 

tablissemen

t ASE 412 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter 
Adjoint au Directeur, en charge du 

budget et des études au Pôle des Solidarités 
Départementales du Conseil général de l'Yonne : 

: Aide sociale à l’enfance ; Drees  : 
Direction recherches études évaluation 

: Fonds solidarité logement 


