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Chiffres clés

Le contexte socio-économique

• 270 696 allocataires (+ 2,2 %)

• 94 641 allocataires à bas revenus (35 % des 
allocataires)

• 66 343 allocataires dont les revenus 
dépendent à 50 % ou plus des prestations 
versées

• 311 995 enfants couverts par le versement 
des prestations familiales

• Près d’ 1,79 milliard d’euros dépensés  
(+ 0,2 %)

 • Prestations : 1,56 milliard d’euros
 • Action sociale : 181,8 millions d’euros
 • Gestion : 41,4 millions d’euros

• 15 988 places d’accueil collectif
• Prestation de service unique (Psu) : 

116,5 millions d’euros versés pour le 
fonctionnement des équipements d’accueil 
du jeune enfant

• 46 000 familles bénéficiaires de la prestation 
d’accueil du jeune enfant (Paje)

• 222 millions d’euros versés au titre de la Paje
• Soutien financier de 1,35 million d’euros à 41 

relais assistantes maternelles

• 321 millions d’euros versés au titre des 
allocations familiales et du complément 
familial à 127 100 familles

• 42 millions d’euros versés à 63 600 familles 
bénéficiaires de l’allocation de rentrée 
scolaire (Ars)

• 28 millions d ’euros pour soutenir le 
fonctionnement des accueils de loisirs sans 
hébergement (+ 3 %) 

• 1,1 million d’euros d‘aides aux vacances 
versés auprès de 2 700 familles (dont 55 % 
monoparentales)

• 800 enfants partis en centres de vacances
• 321 700 euros versés au titre de projets 

adolescents et jeunes pour favoriser 
l’insertion sociale et professionnelle

• 289 600 euros alloués aux 4 foyers de 
jeunes travailleurs du Val-de-Marne

• Réseau d’écoute d’appui et d’accompagnement 
à la parentalité (Reaap) : 270 000 euros pour 
soutenir 90 actions 

• Contrats locaux d’accompagnement à la 
scolarité (Clas) : près de 700 000 euros au 
bénéfice de 338 groupes

•  449 000 euros versés à 5 associations de 
médiation familiale

•  Animation de la vie sociale : 54 structures 
soutenues pour 2,7 millions d’euros

Dépenses

Petite enfance

Éducation et temps libre

Vacances et jeunesse

Soutien à la fonction parentale
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•        2,4 millions de courriers reçus  

•        30 119 visites sur rendez-vous à l’accueil

• 319 918 appels téléphoniques traités par les 
agents

• 1 252 rendez-vous téléphoniques réalisés

•        617 agents dont :
 • 499 femmes (81 %)

• 118 hommes (19 %)

•  Âge moyen femmes : 42,57 ans

•        Âge moyen hommes : 41,84 ans

• 59,8 % d’agents âgés de moins de 45 ans

• 102 agents en télétravail

• 375 millions d’euros versés au titre des aides 
au logement (- 5,1 %)

• 132 200 bénéficiaires d’aides au logement  
dont :
• Aide personnalisée au logement (Apl) :  
73 600 bénéficiaires (+ 2,7 %)
• Allocation logement à caractère social 
(Als) : 36 700 bénéficiaires (+ 3,8 %)
• Allocation logement à caractère familial 
(Alf ) : 21 900 bénéficiaires (- 2,7 %)

• Revenu de solidarité active (Rsa) : 
 • 262 millions d’euros versés (505,1 euros 

par foyer)
 • 43 800 bénéficiaires dont 4 200 perçevant 

une majoration pour parent isolé
 • 340 contrats d’accompagnement des 

bénéficiaires du Rsa majoré

• Prime d’activité (Ppa) : 
 • 53 500 bénéficiaires (+ 14,1 %)
 • 7 200 jeunes de moins de 25 ans
 • 22 700 femmes et hommes seuls sans 

enfant (44,1 %)     
 • 102,4 millions d’euros versés au titre de la 

prime d’activité (187,20 euros par foyer) 

• Rsa - Aah - Ppa : 515 millions d’euros versés 
au titre de la solidarité et insertion (+ 7,5 %)

• 17 800 bénéficiaires de l’allocation adultes 
handicapés (Aah) (+ 2,3 %)

• 7 000 bénéf ic ia ires de l ’a l locat ion 
d’éducation de l’enfant handicapé (Aeeh) 
(+ 6,8 %)

• Aah et Aeeh : 179 millions d’euros versés

• Aide à domicile : 3,7 millions d’euros versés 
à 7 associations

Solidarité et insertion

Logement et cadre de vie

Autonomie et handicap

Flux traités

Les agents de la Caf
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