
Produits : 33,9 mds€

Résultat : +253,8 m€

Charges : 33,7 mds€

Fonds financement des ESMS : 26,9 mds€

Fonds prestations individuelles : 4,87 mds€

Budget intervention : 607,3 m€

OGD PA : 14,3 mds

Ségur numérique : 100 m

PCH :
718,6 m

Prévention 
de la perte

d’autonomie 
(concours aux 

départements) : 
190,2 m

Budget investissement en ESMS : 705,8 m€

CSG :
28,9 mds

CSA :
2,1 mds

CASA :
783 m

Budget exécuté 2021 de la branche autonomie

OGD PH : 12,6 mds

APA :
2,89 mds

AEEH :
1,24 md

AJPA :
10,5 m

AVP :
0,5 m

FDCH :
5 m

Animation,
 prévention, 

études : 
41,5 m

Financement des MDPH : 175,8 m FNGA de l’Acoss : 96,2 m

Frais de gestion : 25,8 m Charges sur recettes : 301,9 m

Ségur immobilier : 450 m

GEM et MAIA : 
141,4 m

Forfait habitat 
inclusif : 

25 m

Autres : 
18,6 m

Soutien aux services 
à domicile  : 

101,8 m

Modernisation, 
professionnalisation : 

88,8 m

PAI CNSA fonds d’amorçage 
numérique : 25,7 m

PAI CNSA immobilier : 130,1 m

Reprise de 
provisions 
et divers : 
869,9 m 

Dotation
assurance
maladie :

550 m

Autres
 revenus :

85,2 m

AEEH  Allocation d’éducation de l’enfant handicapé 
AJPA Allocation journalière du proche aidant
APA  Allocation personnalisée d’autonomie 
AVP Aide à la vie partagée
CASA  Contribution additionnelle de solidarité
 pour l’autonomie
CSA  Contribution solidarité autonomie
CSG  Contribution sociale généralisée 
ESMS  Établissement et service médico-social 
FDCH  Fonds départemental de compensation du handicap

FFAPA  Fonds de financement de l’allocation 
 personnalisée d’autonomie 
FNGA Fonds national de gestion administrative 
GEM Groupe d’entraide mutuelle
MAIA  Méthode d'action pour l'intégration des services d'aide 
 et de soins dans le champ de l'autonomie
MDPH  Maison départementale des personnes handicapées 
OGD PA  Objectif global de dépenses personnes âgées 
OGD PH Objectif global de dépenses personnes handicapées
PAI  Plan d'aide à l'investissement 
PCH Prestation de compensation du handicap 

 Les arrondis des montants peuvent faire varier les totaux.

Budget de gestion administrative : 599,9 m€


