
La journée de solidarité

> Qu’est-ce que c’est ? > Combien rapportera-t-elle en 2017 ? 
(estimations)

> À quoi servira l’argent récolté en 2017 ? (prévisions) 

1,420 milliard d’euros 
au bénéfice des 
personnes âgées : 

946,6 millions d’euros 
au bénéfice des 
personnes handicapées : 

Créée en 2004 pour financer la prise 
en charge des personnes âgées et 
des personnes handicapées, 
il s’agit d’un jour travaillé non payé.

Depuis 2008, le lundi de Pentecôte 
est à nouveau férié.

Les entreprises fixent donc librement 
la date et les modalités de la journée 
de solidarité :

• un autre jour férié
• un jour de RTT
• un jour de congés payés
• le fractionnement du temps 
  sur l’année
• une journée offerte aux salariés

Depuis 2013, les retraités imposables 
participent à l’effort national.

0,3% 
pensions de retraite et d’invalidité, 

allocations de préretraite  

Versées à la CNSA
en 2017

CSA*
2,37 Md€

• 473,3 millions d’euros 
pour l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) (versement
aux départements)

• 946,6 millions d’euros 
aux établissements et 
services médico-sociaux

• 615,3 millions d’euros 
pour la prestation 
de compensation du handicap 
(PCH) et le fonctionnement 
des maisons départementales 
des personnes handicapées 
(MDPH) (versement 
aux départements)

• 331,3 millions d’euros 
aux établissements et 
services médico-sociaux

CASA**
748,9 M€

6 millions d’euros pour 
renforcer l’accompagnement 
des proches aidants de personnes 
âgées en perte d’autonomie 
et soutenir le développement 
de l’accueil familial 
(versement aux 
départements)

19,9 millions d’euros pour 
diverses actions en direction 
des personnes âgées 

10 millions d’euros pour réhabiliter 
les résidences autonomie 
(ex foyers-logements) 
(versement à la Caisse 
nationale d’assurance vieillesse)

Solde conservé 
dans le budget de la CNSA 
pour des dépenses futures 
au bénéfice des personnes 
âgées et handicapées 

180 millions d’euros pour 
des actions de prévention 
de la perte d’autonomie  
(conférence des financeurs, 
forfait autonomie)
(versement aux 
départements)

453,7 millions d’euros 
pour revaloriser l’allocation personnalisée d’autonomie 
(APA) à domicile (versement aux départements)

5 millions d’euros pour abonder 
les fonds départementaux de compensation 
du handicap (versement aux départements)

0,3% 
revenus du capital 

0,3% 
masse salariale 

CSA*
2,37 Md€

CASA**
748,9 M€

*CSA : contribution solidarité autonomie - **CASA : contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie
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