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Vous sont exposés dans ce document les temps 
forts de l’année 2021 de la Caisse d’allocations 
familiales, puis l’activité centrée autour de l’offre 
de service en direction de la petite enfance, 
de l’enfance et de la jeunesse, en faveur de la 
parentalité, de l’animation de la vie sociale, du 
logement, de la solidarité et de l’insertion, mais 
aussi en matière de facilitation de l’accès aux droits 
et de l’inclusion numérique, dans un territoire 
certes attractif mais où 29 % des allocataires de la 
Caf vivent sous le seuil de bas revenus.

L’accompagnement des projets et des 
collaborateurs, la coopération régionale sont 
autant de facteurs déterminants pour œuvrer à la 
bonne marche de l’organisme.

La performance de gestion est, elle, examinée au 
regard des moyens financiers et de la politique de 
maîtrise des risques mis en œuvre.

Les résultats présentés ici soulignent, dans un 
contexte porté par le contrat pluriannuel d’objectifs 
et de gestion 2018-2022, l’investissement et le 
professionnalisme constant du personnel de la Caf 
pour adapter son offre de service.

Je tiens à l’en remercier et à associer à ces 
remerciements le conseil d’administration pour 
son soutien et son implication sans faille dans sa 
mission en direction des familles.

ÉDITO

Caroline Gugenheim
Directeur
Rapport annuel relatif  
à l’exercice 2021 
présenté par le directeur 
général en application de 
l’article R 122-3 du code 
de la sécurité sociale
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FLUX D'ACTIVITÉ

 2 723 398 4 416 757
 courriers pièces

     
  
 946 712 50 910
 appels réceptions
 téléphoniques sur rendez-vous

QUALITÉ DE SERVICE

 83,09 % 72,12 %
 Dossiers et courriers Taux global
 traités en moins des appels traités
 de 15 jours

 

 4 893
Nombre de rendez-vous  

des droits

NOMBRE 
D’ALLOCATAIRES :

290 098  
soit - 2,45 %  
par rapport à 2020

745 850  
personnes couvertes  
soit 46 % de la population  
totale du département

MONTANTS 
VERSÉS : 

1,793 Md€

1,527 Md€ 
prestations légales

218 M€  
action sociale

48 M€  
gestion  
(y compris Irfaf  
et Cnam)

STRUCTURE  
DES DÉPENSES  
POUR 100 € : 

85,16 € 
prestations légales 
soit 85,16 %

12,16 € 
action sociale 
soit 12,16 %

2,68 € 
gestion 
soit 2,68 %
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L’OFFRE DE SERVICE  
« PARENT SEUL »
Depuis le mois de janvier, la Caf déploie une nou-
velle offre de service intitulée « Parent seul ».
Il s’agit d’une offre d’intervention sociale, de courte 
durée ou d’accompagnement, proposant orienta-
tion et conseils au parent par un travailleur social 
de la Caf. Des actions collectives peuvent aussi 
être proposées.

AVRIL 2021 : LA CAF DES 
HAUTS-DE-SEINE A 30 ANS
Avril 1991, la Caf des Hauts-de-Seine est créée 
à l’issue de la départementalisation de la CafRP. 
C’était il y a 30 ans !
Au fil des années, soucieuse d’améliorer les services 
rendus à ses allocataires, la Caf des Hauts-de-Seine 
n’a cessé d’évoluer.
Ce sont aussi les 30 ans de l’Irfaf et de toutes les Caf 
de la région parisienne…
Pour célébrer cet évènement, les services de com-
munication des Caf d’Île-de-France ont préparé une 
exposition, un ouvrage commémoratif, des interviews 
des directeurs disponibles en podcast, une vidéo ainsi 
que des publications sur les réseaux sociaux.

SIGNATURE D’UNE 
CTG AVEC LA VILLE DE 
VAUCRESSON
Le 10 juin, Véronique Jacqueline-Colas, maire de 
Vaucresson, Fabrice Dorin et Caroline Gugenheim, 
ont signé une convention territoriale globale dans les 
locaux de l’hôtel de ville de Vaucresson.

La CTG pose les engagements respectifs de la Caf 
et de la commune pour les années 2020-2024, dans 
les champs d’interventions partagés tels que la petite 
enfance, la jeunesse, l’accès aux droits, le logement, 
le soutien aux parents…

NOUVELLE FORMULE 
POUR LES SÉANCES  
« PARENTS APRÈS  
LA SÉPARATION »
Pour s’adapter au contexte et aux nouvelles pra-
tiques des familles, les interventions sociales de 
la Caf ont déployé leur offre de séances « Parents 
après la séparation » en proposant une version à 
distance.

Ces webinaires sont très appréciés des participants 
qui trouvent le format pratique, les informations 
claires et adaptées et les échanges enrichissants.

La promotion de ce dispositif a également été réa-
lisée en direction des partenaires.

CLAP DE FIN DE  
CARRIÈRE POUR  
FRED LATOUR
Le 9 septembre, Fred Latour, directeur adjoint chargé 
des prestations familiales et de l’action sociale, a fait 
valoir ses droits à la retraite.

C’est Lorraine Canton, jusqu'alors sous-directeur 
chargé du service aux allocataires, qui lui succède.
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LA CAF, PARTENAIRE DU 
FESTIVAL DU FILM SOCIAL
À l’occasion du festival du film social, dont la Caf 
des Hauts-de-Seine était pour la première fois par-
tenaire, une projection de deux documentaires, 
centrés sur l’acceptation des différences, a eu lieu 
le 5 octobre, à l’espace Colluci de Montrouge, en 
présence d’Etienne Lengereau, maire de la com-
mune, d'Alain Lopez, président du festival, Patrick 
Jarry, directeur du Clavim d’Issy-les-Moulineaux, et 
de Caroline Gugenheim.
Le jury de la Caf des Hauts-de-Seine a décerné un 
prix « Coup de cœur » à l’un d’entre eux, d’une 
valeur de 1 000 euros.

LA CAF ACTRICE DE  
LA LUTTE CONTRE LES  
VIOLENCES CONJUGALES
Laurent Hottiaux, préfet des Hauts-de-Seine, a  
organisé, le 8 octobre, une réunion du Comité local 
d’aide aux victimes (Clav) dédiée à la lutte contre les 
violences conjugales et intrafamiliales.
Les représentants du département étaient nom-
breux. Parmi eux, la Caf des Hauts-de-Seine était 
représentée, faisant partie du groupe expérimental 
sur les violences conjugales, lancé par la Caisse 
nationale des allocations familiales.

DÉMÉNAGEMENT DU PAS 
DE GENNEVILLIERS
L’équipe des interventions sociales s’est installée 
dans les locaux du nouveau Point d’action sociale 
de Gennevilliers le 15 novembre. Le public y a été 
accueilli à compter du 1er décembre.

SDSF 2022-2026 :  
CONCERTATION  
PARTENARIALE
La Caf des Hauts-de-Seine impulse le renouvelle-
ment du Schéma départemental des services aux 
familles (SDSF) pour la période 2022-2026.
Pour ce faire, une concertation avec de nombreux 
partenaires a été organisée, le 7 décembre, à l’es-
pace Chevreul à Nanterre, afin de décliner les orien-
tations et de définir des priorités partagées.

REUNION GÉNÉRALE DU 
PERSONNEL
Une réunion générale à destination de l’ensemble 
des collaborateurs de la Caf s’est tenue à distance le 
9 décembre. L’idée était de se retrouver ensemble 
autour d’un objectif commun, celui de construire la 
Caf de demain, autour de cinq thématiques :

• quels services aux allocataires demain ?

•  quel accompagnement pour les collaborateurs 
demain ?

• quelle offre de service aux partenaires demain ?

• demain, comment travailler ensemble ?

• quelle agence pour demain ?

Les pistes de réflexion issues des divers ateliers, 
seront travaillées en 2022.
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LES HAUTS-DE-SEINE,  
UN TERRITOIRE ATTRACTIF
D’une superficie de 175,6 km², le département des 
Hauts-de-Seine est constitué de 36 communes.  
Il est le troisième département le plus peuplé de la 
région Île-de-France (derrière Paris et la Seine-Saint-
Denis) avec 1 624 357 habitants1, soit 13,25 % de la 
population francilienne.

74,8 % des foyers fiscaux du département étaient 
imposés en 2019 (contre 69,2 % pour la région et 
57,6 % pour la France métropolitaine). Le revenu 
médian disponible par unité de consommation2 
était de 28 310 € dans les Hauts-de-Seine, en  
progression de 0,96 % par rapport à l’année pré-

cédente. Il est plus élevé qu’à l’échelon régional 
et national. 

Quant à la population municipale, la répartition 
entre hommes et femmes montre que ces dernières 
représentent 52,4 % de la population. Le taux de 
féminité de la population tend à croître avec l’âge. 
Les femmes ne représentent que 49,1 % des moins 
de 20 ans, mais près de 63,0 % des plus de 75 ans.

Près de la moitié de la population est âgée de 25 à 
59 ans (49,07 %). Quant aux moins de 25 ans, ils 
représentent 30,92 % de la population municipale.

Répartition de la population par tranche d'âge dans les Hauts-de-Seine et l'Île-de-France

Hauts-de-Seine Île-de-France France 
métropolitaine

Médiane du revenu disponible par unité 
de consommation2 (en €) 28 310 24 060 21 930

Part des ménages fiscaux imposés (en %) 74,80 % 69,20 % 57,60 %

1  Source : Insee, population municipale issue de la population légale au 1er janvier 2022, recensement de la population millésimé 2019.
2  Revenu disponible (revenus + prestations) du ménage rapporté au nombre d'unités de consommation (UC=1 pour le premier adulte, puis 0,5 par adulte et enfant 

de 14 ans ou plus, 0,3 par enfant de moins de 14 ans). On ajoute 0,2 pour les familles monoparentales.

75 ans ou plus

60 à 74 ans

45 à 59 ans

30 à 44 ans

15 à 29 ans

0 à 14 ans

7,3 %

12,7 %

19,3 %

22,4 %

19,3 %

19 %

6,8 %

13,2 %

19,4 %

21,2 %

20 %

19,4 %

Hauts-de-Seine Île-deFrance
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Au sein du département, l’âge moyen est de 38,4 ans, 
contre 38 ans en Île-de-France et 41,3 ans en France 
métropolitaine. 

Le taux de natalité en 2020 est de 13 enfants pour 
mille femmes. Celui-ci est similaire à celui de la 
région (13,5 ‰), et demeure supérieur à celui de la 
France entière (10,9 ‰). Le taux de natalité décroît 
depuis le début des années 2000. Pour autant, le 
département des Hauts-de-Seine est le huitième 
département en termes de taux de natalité et le 
cinquième de la région. 

L’âge moyen de la mère à la naissance est de 32 ans et 
sept mois. Celui-ci est supérieur à l'Île-de-France (31 
ans et 9 mois) et à la France entière (30 ans et 9 mois)3.

Pour sa part, le taux de mortalité4 en 2020, est de 
6,5 ‰, comme pour la région (6,6 ‰), et de 9,7‰ 
pour la France entière. À l’inverse, le taux de mor-
talité infantile5, pour le département est de 3,1 ‰, 
contre 4 ‰ pour la région et 3,7 ‰ pour la France.

L’espérance de vie à la naissance au 1er janvier 2021 
est de 82,1 ans pour les hommes altoséquanais 
(contre 80,7 ans pour la région et 79,3 ans pour 
la France) ; et de 86,9 ans pour les femmes altosé-
quanaises (contre 86 ans pour la région et 85,4 ans 
pour la France).

Au 1er janvier 2020, les Hauts-de-Seine comptent 
807 711 logements, dont 724 639 résidences prin-

cipales (soit 89,7 % des logements), ce qui repré-
sente 13,8 % des résidences principales de la région.  
L’Insee recense 52 436 logements vacants dans le 
département, ce qui représente 6,5 % de l’ensemble 
des logements6.

Concernant le diplôme le plus élevé des 15 ans 
ou plus non-scolarisés, 54,9 % de la population 
altoséquanaise est titulaire d’un diplôme de l’ensei-
gnement supérieur en 2019, contre 43,5 % pour la 
région et 30,7 % en France. À contrario, 18,5 % de la 
population altoséquanaise est faiblement, voire non-
diplômée (aucun diplôme ou brevet des collèges), 
contre 23,6 % en Île-de-France et 27,4 % en France. 
La situation demeure plus favorable à l’échelle du 
département. 

Pour autant, cette répartition est inégalitaire au 
regard du genre avec un taux de diplômés (per-
sonnes avec au moins un CAP/BEP ou équivalent) 
plus important chez les hommes (82,9 % pour 
le département, contre 77,2 % pour la région et  
75, 6 % pour la France) que chez les femmes (80,2 % 
pour le département, contre 75,6 % pour la région 
et 69,9 % pour la France entière).

En 2019, 71,1 % des enfants de 2 à 5 ans du départe-
ment sont scolarisés (contre 72,3 % en Île-de-France et  
73,7 % pour la France métropolitaine) et le taux 
des 18-24 ans est de 66,1 % pour le département 
(contre 56,4 % pour la région et 52,1 % pour la 
France métropolitaine). 

¢ Enseignement supérieur
¢ Baccalauréat
¢ CAP ou BEP
¢ Aucun diplôme - BEPC - brevet des collèges

Diplôme le plus élevé de la population de 15 ans et plus dans les Hauts-de-Seine

Hommes Femmes
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Ensemble

18,5 %

12,3 %

14,3 %

54,9 %

17,1 %

13,3 %

13,4 %

56,2 %

19,8 %

11,5 %
15 %

53,7 %

 

 

 
 

3  Source Insee – Statistiques locales (Insee, État civil, estimations de la population. Données provisoires pour le taux de natalité et l’âge moyen de 
la mère, données définitives pour le nombre de naissances).

4  Le taux de mortalité, encore appelé taux brut de mortalité, est le rapport correspondant au nombre de décès de l’année sur la population totale 
moyenne de l’année (Insee).

5  Le taux de mortalité infantile correspond au nombre de décès d’enfants de moins d’un an sur le nombre d’enfants nés vivants sur 3 année (Insee). 
Le taux de mortalité infantile communiqué est celui de 2018-2020.

6  Source Insee, base de données des logements en 2019 (parue le 27/06/2022).
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1   Le fichier statistique au 31/12/2021 utilisé pour cette publication est issu des bases de gestion des droits allocataires, constitué six mois après la fin du mois de droit étudié. 
Ce fichier est labellisé comme étant « définitif » (FR6_1221).

2  Il s’agit du ratio entre le nombre de personnes couvertes par la Caf et de la population municipale altoséquanaise issue du recensement de la population millésimé 2019.

TAUX DE COUVERTURE CAF
Au 31 décembre 2021, le nombre d’allocataires 
noyau dur est de 290 098 (contre 297 374 en 20201), 
soit une diminution de 2,45 %.

La Caf des Hauts-de-Seine couvre 745 850 personnes 
(allocataires, conjoints, enfants et autres personnes à 
charge), soit une évolution de - 2,35 % par rapport à 
2020. Ainsi, 46 % de la population altoséquanaise 
est couverte par la Caf2  (contre 47 % en 2020). 

INT-CLOUD

Nanterre
57,53 %

ucresson
37,04 %

rches
43,79 %

rnes-
la-Coquette
39,90 %

Suresnes
44,03 %

uxPutea
42,29 %

llois-Leva
Perret
42,71 %Neuilly-

sur-Seine
36,17 %

     46,72 %

Clichy-
la-Garenne

Malakoff
41,61 % 39,24 %

gneux
57,89 %

Montrouge

ncourt
Boulogne-
Billa

37,53 %

Meudon
45,04 % Clama

47,93 %

Sèvres
41,26 %

Chaville
45 %

Fontena
au

44,69 %

tillon

Le Plessis-
Robinson
    38,55 %

Châtenay-Malabry

tony
46,01 %

Saint-Cloud
40,93 %

Ville-
d'Avra
40,41 %

Rueil-Malmaison
45,78 %

41,41 %

La Garenne-
Colombes

Bois-
Colombes

45,18 %

Gennevilliers
61,85 %

Va
Ga

Ma

Ba

nves
39,72 %
VaIssy-les-

Moulinea
41,82 %

ux

rt

y-
x-Roses

Châ
41,78 %

Scea
42,30 %

ux

Bourg-
la

41,22 %
-Reine

y

Courbevoie
42,64 %

AnTaux de couverture Caf
HDS : 46 % de la population 
départementale est couverte la Caf 

De 46 à 62,2 % (10)
De 41,8 à 45,9 % (13)
De 36,1 % à 41,7 %
Quartier prioritaire

(13)

la
Villeneuve-

-Garenne
62,11 %

Colombes
53,78 %

47,09 %

Asnières-
sur-Seine
50,51 %

Les facteurs d’évolution à la hausse du nombre 
d’allocataires concernent notamment les pres-
tations suivantes :

 �  les aides aux temps libres : 8 753 allocataires 
les ont perçu en 2021, contre 6 728 en 2020, 
soit + 30,10 % ;

 � l’aide aux vacances (hors dispositif Vacaf) : 221 
allocataires l’ont perçu en 2021, contre 173 en 
2020, soit + 27,75 % ;

 � les autres aides « équipement installation » : 
718 allocataires les ont perçu en 2021, contre 
523 en 2020, soit + 37,28 % ;

 � l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé 
(AEEH) : 5 701 allocataires la perçoivent au 31 dé-
cembre 2021, contre 5 442 en 2020, soit + 4,76 % ;

 � la prestation d’accueil du jeune enfant – com-
plément mode de garde structure : 3 937 allo-
cataires la perçoivent au 31 décembre 2021, 
contre 3 585 en 2020, soit + 9,82 % ;

 � la prime d’activité (PPA) : 69 913 allocataires la 
perçoivent au 31 décembre 2021, contre 69 268 
allocataires en 2020, soit + 0,93 %. 

Les prestations dont l’évolution du nombre d’alloca-
taires est négative concernent plus particulièrement : 

 �  la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) 
(à l’exception de la Paje CMG structure) :  
41 126 allocataires la perçoivent au 31 décembre 
2021, contre 43 378 en 2020, soit - 5,19 %. Cette 
tendance s’observe depuis 2017, du fait de la 
révision des conditions de ressources ;

 � les aides au logement : 115 638 allocataires  
les perçoivent au 31 décembre 2021, contre  
125 090 en 2020, soit - 7,56 %. La diminution 
des bénéficiaires des aides au logement est liée 
en partie à la réforme de l’aide au logement ; 

 � le revenu de solidarité active (RSA) : 33 928 
allocataires le perçoivent au 31 décembre 2021, 
contre 34 910 en 2020, soit - 4,62 %.

Part des personnes couvertes par la Caf 
au 31 décembre 2021

745 850 personnes couvertes / 1 624 357 habitants



0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

60 ans et plus

40-59 ans

25-39 ans

Moins de 25 ans

10 %

43 %

35 %

12 %

Âge des allocataires au 31 décembre 2021 

ÂGE DES ALLOCATAIRES ET SITUATIONS  
PROFESSIONNELLES
 � Âge médian des allocataires au 31 décembre 2021 = 40 ans (comme en 2018)

¢ Enfants dans un foyer en couple
¢ Enfant dans un foyer monoparental
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SITUATION FAMILIALE

 

 

 
 

 

 
 

0
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Couples 
sans enfant

Couples 
avec enfant(s)

MonoparentsIsolés

42 % 42 %
40 % 40 %

4 % 3 %

42 %

15 % 15 %

2020
2021

ENFANTS À CHARGE
 � 329 665 enfants à charge au 31 décembre 2021 
et résidant dans un foyer couvert par la Caf

78 %

22 %

Répartition des enfants à charge 
selon la situation familiale du foyer

Situation familiale des allocataires  
au 31 décembre 2020 et 2021



 � La majorité des allocataires est en emploi.

 �  La part de ceux en emploi a augmenté par  
rapport à 2018 (+ 3 pts).

 � Celle des inactifs a diminué par rapport à 2018 
(+ 3 pts).

POPULATION ALLOCATAIRE 
VIVANT SOUS LE SEUIL DE 
BAS REVENUS
 �  29 % des allocataires vivent sous le seuil de bas  
revenus* au 31 décembre 2021 : 85 148 alloca-
taires, soit - 5 pts par rapport à 2018 et + 1 pt par 
rapport à 2020.

 �  Une personne couverte sur quatre vit sous le seuil 
de bas revenus (182 160 personnes).

 �  Près d'un enfant sur cinq vit sous le seuil de bas 
revenus (76 661 enfants).

11 % des allocataires basculeraient 
sous le seuil de bas revenus sans 
la perception de leurs prestations 
(30 583 allocataires, 73 688 personnes 
couvertes dont 34 160 enfants) ; part 
relativement stable par rapport à 2018 
et 2020

  ¢ En emploi       ¢  Au chômage       ¢ Inactivité

Situation professionnelle 
des allocataires en décembre 2021

11 %

63 %

26 %

30 %

35 %
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* Bas revenus : allocataires vivant dans un foyer dont le revenu mensuel par unité de consommation est inférieur à 1 135 € en 2021.
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Représentants des assurés sociaux

Titulaires Suppléants

CGT M. Franck Haspot
M. Frédéric Michaut

Mme Sandrine Delorido
Mme Onae Laks-Martinez

CGT-FO Mme Martine André-Kaminskis
M. Philippe Bessard

Mme Corinne Boulicaut
M. Mohamed Zghonda

CFDT M. Fabrice Dorin, président
Mme Zaneta Wozniak M. Michel Gomez

CFTC M. André Accipe Mme Françoise Esculier

CFE-CGC Mme Valérie Barbit M. Zoubir Ghouas

Représentants des employeurs

U2P Mme Patricia François M. Stéphane Lévèque

Medef
M. Hugo Dapino

Mme Sylvie Legrand
Mme Patricia Béhier

M. Jean-Baptiste Campagne 
M. Laurent Vanparys

M. Philippe Amram

CPME M. Jean-Christophe Attard

Représentants des travailleurs indépendants

U2P Mme Marie-Laure Videira M. Rachid Ouattou

CPME

UnaPL-CNPL

Représentants des associations familiales

Udaf

Mme Anne Arrighi
Mme Dominique Debesse

M. Antoine de Pins
Mme Stéphanie Poppe Mme Carine Guenan

Personnes qualifiées
M. Philippe Guilbaud

M. Nourdine Mohamed

Représentants du personnel

Collège employés M. Vincent Hatte Mme Souad Abdiche 
M. Garry Gaspard

Collège cadres Mme Sonia Othman-Bensalem M. Stéphane Musialek 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
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L'équipe de DIRECTION

CAROLINE GUGENHEIM
Directeur général

•  Relation avec le conseil d’administration
•  Communication, documentation
• Médiation administrative
• Expertise juridique
• Étude et appui au pilotage
•  Coordination de la démarche qualité

RÉMI BERNINGER
Secrétaire général

•  Formation initiale et permanente
•  Accompagnement des projets des Caf en  

matière de management et de ressources 
humaines

CAROL SIRET
Responsable de l'Irfaf

CAMILLE LEJEUNE 
Gestion du Cnam

LORRAINE CANTON
Directrice adjointe

ADRIAN EGHBALI
Sous-directeur chargé 
du service aux  
allocataires

•  Traitement des prestations familiales et  
sociales

•  Accompagnement social des familles
•  Accueil physique et téléphonique
•  Coordination et soutien aux agences
• Contrôle sur place
•  Pilotage et gestion de l’action sociale
•  Développement des services aux familles
•  Prêts, subventions et prestations de service  

aux partenaires
•  Aides financières individuelles
• Développement des partenariats d'accès aux droits

MARIE VIGNES
Sous-directrice 
chargée du service 
aux partenaires et du  
développement territorial
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•  Recrutement / respect diversité
•  Gestion administrative du personnel
•  Formation / gestion des effectifs et des 

compétences
•  Suivi médicosocial des collaborateurs
•  Relations sociales et conseils juridiques 
• Développement durable
•  Interventions et suivis logistiques
•  Élaboration et suivi des budgets
• Achats
•  Gestion immobilière
• Informatique et téléphonie
• Continuité d’activité et sûreté

ANAÏS DELSAUT
Directrice des ressources

DAVID QUAIREL
Directeur comptable et 
financier

•  Contrôle des prestations familiales  
et d’action sociale

 • Contrôle budgétaire
 • Gestion financière et comptable
 • Maîtrise des risques
• Recouvrement et contentieux

CATHY LENOBLE
Sous-directeur
fondée de pouvoir
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Soutien aux familles fragiliséesConciliation vie familiale,  
professionnelle et sociale

29 %

44,65 %

3,90 %

21,25 %

0,52 %
0,34 %

0,14 %
0,20 %

749,3 M€

¢ Revenu de solidarité active (RSA) 199,20 M€
¢  Allocation aux adultes handicapés  

(AAH + compléments) 179,18 M€
¢ Prime d'activité (PPA) 153,91 M€
¢ Allocation de soutien familial (ASF) 29,94 M€
¢ Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) 20,11 M€
¢ Aide à domicile 3,36 M€
¢ Allocation journalière de présence parentale (AJPP) 1,86 M€

¢ Aide personnalisée au logement (APL)  153,21 M€
¢  Allocation de logement à caractère social (ALS)           104,34 M€
¢ Allocation de logement à caractère familial (ALF) 42,67 M€
¢  Animation de la vie sociale et cadre de vie 

(dont Adil, FSL, accès logement) 5,03 M€

Amélioration de l'habitat et du cadre de vie

34,18 %

50,19 %

13,98 %

1,65 %

305,2 M€

30,49 %

33,90 %

5,10 %

26,19 %

0,57 %

3,42 %

0,32 %

587,5 M€

45,43 %

¢  Accompagnement des familles  
(AF, CF, all. forf., ARS) 334,59 M€

¢  Petite enfance (Paje, CLCA, CMG,  
prime naissance/adoption, Prepare) 217,31 M€

¢ Accueil de la petite enfance 159,20 M€
¢ Enfance et jeunesse 29,18 M€
¢ Soutien à la fonction parentale 3,92 M€
¢ Fonds locaux 2,56 M€
¢  Subventions diverses en fonctionnement 1,51 M€
¢  Autonomie des jeunes 1,03 M€

LES CHIFFRES-CLÉS
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LA PETITE ENFANCE
La Caf soutient l’offre d’accueil des jeunes enfants 
par le biais de financements en direction des équi-
pements et des prestations individuelles versées aux 
familles, avec une attention particulière portée aux 
besoins particuliers des parents comme des enfants. 

Pour assurer la continuité de service des modes de 
garde en pleine crise sanitaire, la Caf a poursuivi son 
soutien exceptionnel aux gestionnaires d’établisse-
ments d’accueil. 7 365 686 € d’aides « Covid » ont 
ainsi été accordées en 2021, permettant de préve-
nir les difficultés financières des établissements, en 
complément des aides au fonctionnement. 

En dépit d’un contexte difficile, la Caf a développé 
l’offre de garde auprès des familles. 148 nouvelles 
places ont été créées en 2021, ce qui porte le 
nombre de places de crèches du département à 
26 250, soit le deuxième parc le plus important de 
France après Paris.

La Caf a accompagné en parallèle les assistants 
maternels et auxiliaires parentales, qui repré-
sentent 26 % des places disponibles, en soutenant 
les relais petite enfance, services qui informent, 
conseillent et mettent en lien les parents et les 
professionnels. À noter qu’un nouveau relais a été 
créé en 2021, portant à 45 le nombre de structures 
sur le département. 

Elle a simplifié les démarches administratives des 
parents bénéficiant de la prestation d’aide au finan-
cement d’un mode de garde en conventionnant 
directement avec 98 structures en 2021 pour l’auto-
matisation du paiement du droit. Cela porte à  248 
le nombre d’établissements couverts pour un taux 
de dématérialisation des attestations de 70 %.

Enfin, la Caf a veillé à améliorer l’inclusion des 
enfants en situation de handicap dans les structures 
d’accueil. 689 907 € supplémentaires ont été ver-
sés en 2021 aux porteurs de projet via le bonus de 
financement « handicap ». 

Répartition des modes de garde (2019) - hors parents
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L'ENFANCE ET 
LA JEUNESSE
La Caf contribue aux charges de la famille par le 
versement de prestations destinées à l’entretien des 
enfants. Elle contribue également à l’épanouissement 
des enfants et à l’autonomie des jeunes par le soutien 
de projets, de structures ou de professionnels dédiés. 

Pour soutenir les accueils de loisirs fragilisés par la 
crise sanitaire, la Caf a maintenu les financements 
en neutralisant les périodes de fermeture, assurant 
ainsi la pérennité du service aux familles. Malgré 
ce contexte défavorable, elle a impulsé la création 
de 11 nouveaux centres de loisirs en 2021, portant 
le nombre d’accueils à 136 sur le département et 
112 000 places d’accueil consacrées aux accueils 
périscolaires et extrascolaires.

Elle a poursuivi son action auprès des jeunes qui ont 
subi durement les conséquences de la crise sanitaire. 
Elle a contribué au financement, dans les communes, 
de 7 postes d’animateurs qualifiés dédiés à la jeu-
nesse pour un montant de 109 900 € et de 14 points 
d’accueil et d’écoute jeunes pour un montant de  
278 230 €. Elle a encouragé les jeunes dans leur par-
cours de vie en soutenant 20 initiatives citoyennes à 
hauteur de 72 550 € et 24 projets adolescents pour 
un montant de 95 460  €. 

Enfin, la Caf a veillé à l’inclusion des enfants aux 
besoins particuliers, notamment ceux en situation de 
handicap. Elle est intervenue pour soutenir des postes 
de coordinateurs des projets en renfort et des actions 
de formation pour accompagner les familles et leurs 
enfants au sein des équipements d’accueil pour un 
montant de 529 922 €. 

 LA PARENTALITÉ
La Caf valorise les parents dans leur rôle en finan-
çant des lieux d’accueil, des groupes d’échanges 
et de réflexion ainsi que des activités partagées 
entre les enfants et les parents. Elle prête une at-
tention particulière aux familles monoparentales.

En complément du soutien de 69 actions permet-
tant aux parents d’élaborer leurs repères éducatifs 
et de soutenir leurs initiatives, la Caf a renforcé 
ses interventions pour répondre aux besoins 
des familles, suite aux confinements successifs, 
de pouvoir accéder aux loisirs et aux vacances. 
Elle a permis à davantage de familles de partir 
en vacances dans un organisme agréé Vacaf en 
relevant le seuil de quotient familial de 650 à 
700 euros et a financé, pour les familles restant 
en Île-de-France, des sorties collectives pour un 
montant de 121 756 €. 

En 2021, la Caf a mis en œuvre le parcours  
« séparation », une offre de service coordonnée 
et proactive à destination des familles monopa-
rentales pour leur permettre un accès facilité à 
leurs droits, à des informations et conseils per-
sonnalisés ainsi qu’à des services adaptés à leur 
situation, comme la médiation familiale. En 2021, 
les travailleurs sociaux de la Caf ont accompagné 
3 256 familles monoparentales. 

L’ANIMATION DE  
LA VIE SOCIALE
Par le soutien des centres sociaux et espaces de 
vie sociale, la Caf promeut le lien social dans les 
quartiers, favorise les solidarités entre les habitants, 
les intègre dans des projets participatifs et collec-
tifs pour leur permettre d’exercer un rôle sur leur 
territoire. 

En 2021, une nouvelle structure a été ouverte, 
portant le nombre de structures d’animation de 
la vie sociale soutenues à 34. Il s’agit d’un centre 
social en partie itinérant qui peut répondre ainsi 
aux besoins particuliers des gens du voyage. 
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LE LOGEMENT
La Caf solvabilise les allocataires pour leur per-
mettre d’accéder ou de se maintenir dans leur loge-
ment via des prestations financières. Elle participe 
à la lutte contre les expulsions et à la lutte contre 
l’habitat dégradé. 

L’année 2021 a été marquée par la réforme des 
aides au logement qui vise à adapter « en temps 
réel » le montant de la prestation à la situation des 
bénéficiaires. 

Dans le contexte de la crise sanitaire, les travailleurs 
sociaux de la Caf sont intervenus en 2021 auprès 
de 1 372 familles en impayés de loyer et la Caf 
a augmenté sa contribution au fonds de solida-
rité logement jusqu’à 150 000 € pour permettre 
aux habitants fragilisés de se maintenir dans leur 
logement. 

Elle a participé à l’ensemble des commissions de 
coordination des actions de prévention des expul-
sions (Ccapex) du département et poursuivi le tra-
vail en réseau.

La Caf a accompagné les jeunes dans leur projet de 
décohabitation en soutenant 19 foyers de jeunes 
travailleurs répartis dans 13 communes.

LA SOLIDARITÉ ET  
L’INSERTION
La Caf contribue à la lutte contre les exclusions 
en versant des prestations financières permettant 
de créer les conditions favorables à l’autonomie, 
à l’insertion et au retour à l’emploi des adultes et 
à l’épanouissement des enfants. 

Dans le contexte de poursuite de la crise sanitaire, 
elle a maintenu, jusqu’en juin 2021, l’attribution 
d’aides financières exceptionnelles aux ménages 
les plus fragilisés, aidant ainsi 871 familles à titre 
exceptionnel pour un montant de 529 635 €. 

Au tout début du parcours d’insertion par le biais 
de l’ouverture des droits au RSA, la Caf a adhéré 
en 2021 au groupement d’intérêt public Activity, un 

consortium d’acteurs, dont le Département et Pôle 
emploi, qui a pour objectif de mieux coordonner 
les actions au bénéfice des publics précaires en 
insertion. Elle a soutenu 9 porteurs de projets 
pour un montant de 413 570 €, qui réservent 
des places d’accueil pour les tout petits dont les 
parents, bénéficiaires de RSA, s’inscrivent dans 
un projet professionnel. 

La Caf a déployé en 2021 le bonus « mixité so-
ciale » qui vient aider les crèches et accueils de 
loisirs qui s’investissent dans l’accompagnement 
des enfants des familles précaires. Plusieurs struc-
tures réparties dans 15 communes ont ainsi pu 
bénéficier de ce financement complémentaire 
pour un montant de 715 800 €. 
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L’ACCÈS AUX DROITS
La Caf se mobilise pour lutter contre le non-recours 
et veiller à ce que chacun puisse bénéficier des pres-
tations et services auquel il peut prétendre. Elle déve-
loppe des modes de contact adaptés à chacun des 
usages et travaille en étroite relation avec un réseau 
de partenaires sur l’ensemble du territoire. 

En 2021, la Caf a consolidé une nouvelle offre de 
service initiée pendant le premier confinement de 
2020 et appréciée des usagers, le rendez-vous télé-
phonique en parallèle du rendez-vous physique.  
64 946 usagers ont ainsi été contactés pour un ren-
dez-vous, soit par téléphone (49 458), soit dans un 
des accueils de la Caf (15 488).

Elle a généralisé en parallèle les démarches  
d’« aller vers » visant à prévenir et limiter les sus-
pensions et ruptures de droits. 258 campagnes de 
contacts proactifs ont été initiées vers les allo-
cataires en 2021. 

2021 a été aussi l’année de révision de l'implantation 
territoriale. La Caf a concentré ses lieux d’accueil 
dans les territoires prioritaires en ouvrant un nou-
veau point d’action sociale à Gennevilliers tout en 
investissant pleinement le dispositif des Maisons 
France Services. 5 nouvelles Maisons France Ser-
vices ont été créées en 2021, portant le nombre de 
structures à 9 dans les Hauts-de-Seine.

Pour concrétiser le principe du « dites-le-nous une 
fois », la Caf en signé en 2021 deux conventions 
après les autres organismes de Sécurité sociale, la 
Cnav d’abord et la Cramif ensuite. Ces deux conven-
tions permettent de faciliter le partage d’informations 
et ainsi les démarches des usagers, en particulier 
lors du passage à la retraite des bénéficiaires de 
RSA et d’AAH.

Elle a développé les relations de proximité auprès 
des CCAS des mairies. Fin 2021, neuf conventions 
territoriales globales étaient signées entre la Caf et 
les communes, couvrant ainsi, en tenant compte 
des six conventions préalablement signées, 49,92 % 
des habitants du département. Chaque convention 
comprend un volet relatif à l’accès aux droits des 
plus précaires. 

La Caf se mobilise auprès de ses partenaires d’ac-
cueil pour leur permettre d’apporter un premier 
niveau de réponse aux usagers. Elle a ainsi déployé 
une solution facilitée d’accès au caf.fr pour plus de 
20 partenaires, a contribué à l’animation mensuelle 
du réseau France Services, a animé des webinaires 
pour près de 1 000 participants et répondu à plus de 
20 000 mails adressés par le réseau des partenaires.

L'INCLUSION NUMÉRIQUE
La Caf se mobilise pour accompagner les ménages 
éloignés du numérique par des actions individuelles 
et collectives menées par ses conseillers de service 
à l’usager et ses travailleurs sociaux.

Elle également soutenu 13 porteurs de projet pour 
la réalisation de 50 ateliers numériques.

Parallèlement, en complément de l’action menée 
en 2020, elle a poursuivi le soutien à l’acquisition 
d’équipement informatique pour plus de 200 fa-
milles modestes repérées par les centres sociaux. 
Pour 2021, ce sont 100 000 € qui ont été engagés.

http://caf.fr
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L’année 2021 a été marquée par l’évolution du pôle 
des ressources humaines en adéquation avec les 
besoins des salariés et de l’organisme, les négocia-
tions relatives au télétravail prenant en compte les 
nouvelles modalités issues de la crise sanitaire, les 
attentes des salariés et des partenaires syndicaux 
quant à la qualité de vie au travail. Les équipements 
informatiques et l’adaptation des salles,  ainsi que le 
nouvel aménagement de la salle du conseil d’admi-
nistration, permettent aujourd’hui de disposer du 
matériel pour télétravailler ainsi que la possibilité de 
tenir des réunions mixtes (présentiel – distanciel) par 
l’équipement visio de salles de réunion sur chacun 
des sites de la Caf.

Les travaux relatifs au nouveau point d’action sociale 
de Gennevilliers ont pris fin en 2021, permettant 
d’améliorer les conditions de travail des salariés et 
l’accueil des allocataires et partenaires. D’autre part, 
la préparation du déménagement de l’Irfaf au sein 
du nouveau site de Jaurès (Paris, 19ème arrondisse-
ment) a débuté, en lien avec la Caf de Paris, en vue 
de l’installation des salariés mi 2022 et d’assurer le 
déploiement des formations régionales et nationales 
dans un site rénové.

UNE REDÉFINITION  
DE L’ORGANISATION  
DU PÔLE RH
Cette évolution s’inscrit également dans un contexte 
d’évolution de la fonction RH au sein de la Caf et 
plus globalement dans la sphère professionnelle. 
En effet, l’année 2020 a profondément changé les 
rapports individuels et collectifs au travail et a accé-
léré la transformation digitale des entreprises. La 
crise sanitaire, ses conséquences sur la vie person-
nelle et professionnelle, le déploiement contraint et 
massif du télétravail, les modalités de retour sur site 
désormais, ont des impacts dans le quotidien du 
travail. Il s’agit de renforcer l’accompagnement des 
collaborateurs de manière individuelle et collective 
dans les domaines suivants :

 � le sens au travail avec l’amélioration de la qualité 
de vie au travail, avec notamment un environne-
ment de travail redéfini ;

 � la gestion des carrières, de la mobilité interne, 
du maintien et du développement des com-
pétences (mobilité interne et trajectoire des 
effectifs, augmentation des demandes de CPF, 
de transition professionnelle sur des projets de 
reconversion…) ;

 � la digitalisation des activités qui amène à repen-
ser les process RH pour gagner en efficacité  
(ex. : dématérialisation de certains documents 
RH, déploiement d’automates permettant une 
gestion de masse d’éléments de paie, mise en 
place d’un logiciel d’aide au recrutement, Foad, 
déploiement d’e-Invocar permettant de badger 
sur écran en télétravail et de faciliter la gestion 
RH pour l’encadrement…) ;

 � la transformation des modes de collaboration et 
le maintien de l’engagement des collaborateurs  
(ex. : télétravail exceptionnel, management hy-
bride, questionnaires Forms, BSI…) et l’accom-
pagnement managérial.

UN NOUVEAU SERVICE  
DE SANTÉ AU TRAVAIL  
INTERENTREPRISES : 
L’ACMS

Depuis février 2021, l’ACMS assure la surveillance et 
le suivi médical des salariés de la Caf des Hauts-de-
Seine, l’action sur le milieu du travail, les missions gé-
nérales de prévention. Composée d’une équipe plu-
ridisciplinaire (médecins, infirmiers, ergonomes...), 
l’ACMS met à disposition de la direction et de ses 
salariés une gamme complète de prestations médi-
cales et techniques pour mener à bien ses missions 
de santé au travail. De plus, son maillage territorial 
permet de proposer des visites médicales proches 
des agences de la Caf. Ainsi, le déplacement des 
agents, l’organisation de travail sont facilités dans 
la programmation des rendez-vous.
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L’ACCOMPAGNEMENT  
DES ÉQUIPES ET DES 
COLLABORATEURS
Différentes actions ont été menées tout au long 
de l’année, visant à accompagner les salariés de 
l’organisme : 

 � élaboration d’une offre d’accompagnement RH 
pluriannuelle à destination de l’ensemble des col-
laborateurs en lien avec le SDRH, les ambitions 
portées par la direction des ressources et le plan 
d’action en faveur de la QVT ;

 � partenariat avec la médecine du travail, l’assis-
tante sociale du personnel et le service des RH 
afin d’accompagner au mieux chaque salarié dans 
sa vie professionnelle ;

 � accompagnement spécifique des managers : 
2021 a été la première année de mise en place 
d’ateliers de co-développement au bénéfice des 

managers. Trois ateliers ont été ainsi proposés 
en septembre, octobre et novembre, auxquels 
22 managers au total ont participé. Le niveau 
de satisfaction moyen est de 90 %, signe que 
ces ateliers répondent bien à un besoin des 
managers ;

 � fermeture de l’agence de Boulogne : un process 
a été spécialement élaboré pour accompagner 
managers et agents. Chaque collaborateur a 
ainsi bénéficié d’un entretien individuel appelé 
entretien de repositionnement (y compris les 
agents absents, à leur demande) afin de re-
cueillir ses vœux d’affectation. En amont de la 
fermeture de l’agence, les agents ont reçu une 
notification individuelle les informant de leur 
future affectation.

L’année 2021 a encore été marquée par la gestion 
de la crise sanitaire et les services de la direction des 
ressources ont pris les mesures nécessaires visant à 
préserver les conditions de travail et la santé des sala-
riés, en application des mesures gouvernementales : 
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Nombre d'embauches en 2021 : 
91, dont 26 CDD 31 stagiaires  
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LE RENFORCEMENT DES ÉQUIPES



 � déploiement du télétravail, adaptation des 
jauges par salle sur site, mise à disposition des 
kits sanitaires…

 � adaptation des postes de travail en lien avec la 
médecine du travail ;

 � communication régulière sur les consignes sani-
taires, en relais des consignes gouvernementales 
et de celles de la Cnaf ;

 � élaboration, en partenariat avec le service com-
munication, d’outils visant à accompagner les 
collaborateurs sur la période : flyer du travail sur 
site, check list du télétravailleur, guide des bonnes 
pratiques afin d’accompagner les managers dans 
leurs missions en période de crise sanitaire et de 
télétravail exceptionnel ;

 � gestion des codes d’absence (arrêt maladie, dis-
pense d’activité) spécifiques à la crise sanitaire.

POURSUITE DES  
ENGAGEMENTS  
EN TERMES DE  
DÉVELOPPEMENT  
DURABLE / RSE
Les chantiers prioritaires ont porté sur l’amélio-
ration des conditions de travail (télétravail, réno-
vation des sites immobiliers, actions en termes 
de qualité de vie au travail). Par ailleurs, le rem-
placement des véhicules à fortes émissions de 
CO2 par des véhicules électriques ou hybrides 
se poursuit avec une mise à disposition d’un outil 
de gestion de la flotte automobile privilégiant 
les véhicules électriques ou à faibles émissions 
de CO2.

L’intégration des critères sociaux et environne-
mentaux dans les marchés a permis l’attribution 
du marché pour l’entretien des espaces verts de 
la Caf à une entreprise engagée dans l’insertion 
durable des personnes exclues du monde du 
travail.

GESTION DES  
COMPÉTENCES,  
FORMATION ET  
POLITIQUE DE  
RÉMUNÉRATION

En 2021, la Caf des Hauts-de-Seine a consacré  
7,52 % de sa masse salariale à la formation, l'obli-
gation légale étant de 1 %. Outre l’investissement 
important porté sur les formations métiers, la Caf  
a également mis l’accent sur l’accompagnement 
des salariés aux nouveaux outils collaboratifs et au 
télétravail dont les modalités ont fait l’objet d’une 
négociation d’un avenant signé le 20 octobre 2021. 
Un plan de mise en œuvre de ce nouvel avenant 
est prévu sur l’année 2022. 

Les EAEA et la politique de 
rémunération
98 % des EAEA ont été réalisés en 2021.
148 pas de compétences ont été attribués selon la 
répartition suivante : 
 � 34,2 % des agents de niveau 2 à 4,
 � 32,7 % des agents de niveau 5A et plus.

 34 agents ont bénéficié d'un parcours professionnel, 
dont 11 promus sur un niveau 4.
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bénéficiaires de la monétisation de jours de RTT

bénéficiaires de l'intéressement au titre de 
l'année 2021

bénéficiaires de la prime de résultats

bénéficiaires de la garantie salariale

bénéficiaires de la prime inflation

32

596

34

27

358
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LES EFFECTIFS
La répartition des agents  
présents et rémunérés ou non au  
31 décembre 2021 par gestion

L'absentéisme en 2021

Gestion administrative Irfaf/Cnam Total

Nombre % Nombre % Nombre

Nombre 
d’agents 490 91,8 % 44 8,2 % 534

24 %

36 %

7 %
4 % 4 %

23 %

1 %

¢ TT, réunion, mission   ¢ Présence   ¢ Congés   
¢ Maladie   ¢ Maternité   ¢ Formation   ¢ Autres
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LA STRUCTURE DU  
PERSONNEL
Par sexe
Le taux de personnel féminin employé à la 
Caf des Hauts-de-Seine au 31 décembre 
2021, toutes gestions confondues, est de 
82,8 %.

Par âge
Âge moyen : 44,44 ans

Femmes : 44,09 ans

Hommes : 45,6 ans

Femmes Hommes

< 25 ans 1 -

25 à 34 ans 100 18

35 à 44 ans 140 24

45 à 54 ans 94 26

55 ans et + 107 24

Total 442 92

En % 82,8 % 17,2 %
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Au cours de l’année 2021, la Caf des Hauts-de-
Seine a poursuivi ses travaux en lien avec les Caf 
de la région. 

Les directeurs des huit Caf d’Île-de-France ont  
notamment travaillé autour d’un schéma de coo-
pération régionale pour identifier les axes de déve-
loppement.

La Caf des Hauts-de-Seine a élaboré, avec la Caf 
des Yvelines, le Service régional d’appui à la véri-
fication (Srav), dont le lancement a été effectué 
au tout début de l’année 2021. Il vient compléter 

l’architecture des différents mécanismes de soli-
darité existants, dont le Service régional d’appui 
à la production (Srap), déjà porté par la Caf des 
Hauts-de-Seine.

L'Irfaf demeure un acteur fort de la coopération 
des Caf d’Île-de-France.

La carte ci-dessous présente l’ensemble des 
domaines de mutualisation déjà investis dans la 
région, qui confirment la dynamique établie de 
coopération entre les Caf depuis leur départemen-
talisation en 1991.

 � SNGP - Gestion de la paie mutualisée

 � Siri

 �  Gestion de la numérisation courriers allocataires

 � Représentation devant la Cour d'appel  � SNGE - impressions mutualisées

 � Gestion de l'expertise : CDR

 �  Gestion des achats régionaux

 �  Gestion de la numérisation courriers  
allocataires

 � Ctrad

 � Sirev

 �  Gestion de la réponse téléphonique 
allocataires

 �  Gestion de l'Aripa

 � Gestion de l'AVPF

 � Gestion des archives régionales

 � Gestion de l'appui métier Irfaf

 � Communication régionale

 �  Srap (Service régional d'aide à la 
production)

 � Gestion des travailleurs migrants

 � Portail CDAP

 �  Gestion de l'Aripa

 �  Srap (Service régional d'aide à la 
production)

 � Gestion du télérecouvrement

 �  Gestion de la réponse  
téléphonique allocataires

 �  Représentation devant la Cour 
d'appel



 La performance 
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LA GESTION FINANCIÈRE

La répartition des dépenses de 
prestations et d’action sociale
Les prestations légales et prestations 
versées pour le compte de tiers 
Les dépenses de prestations de l’exercice 2021 
s’élèvent à 1 527 146 510 €. Elles sont en diminution 
de 4,96 % par rapport à 2019 (1 606 773 717 €). 

Dans leur globalité, les dépenses de prestations lé-
gales financées par le FNPF sont en baisse de 4,17 %.  
Les prestations familiales, qui représentent 40,03 %  
des dépenses totales de l’année, diminuent de 4,20 %. 
Le financement de l’AEEH par la Caisse nationale 
de solidarité pour l’autonomie (CNSA) depuis janvier 
2021 explique cette évolution.

On observe notamment :

 �  une baisse des dépenses d’allocation aux adultes 
handicapés (AAH) de 1,67 %. La branche Famille 
avait pris des mesures pour sécuriser les droits 
des bénéficiaires les plus vulnérables lors de la 
période de confinement en 2020 ;

 �  une baisse des dépenses d’allocation logement 
suite à la réforme des aides au logement : 

 Î ALF : - 12,95 %,
 Î ALS / ALT : - 1,61 %,
 Î APL : - 1,38 %.

Elles représentent 21 % des prestations ;

 � une forte baisse des primes exceptionnelles 
(- 82,22 %). En raison de la crise sanitaire, une 
prime exceptionnelle de solidarité avait été versée 
aux allocataires les plus démunis en 2020 ;

 � une augmentation des dépenses de RSA Départe-
ment de 1,51 % (incluant les annulations d’indus 
transférés au Conseil départemental). Les montants 
du RSA, ont été revalorisés de 0,1 % au 1er avril 2021.

Les prestations familiales attribuées sur l’exercice 
2021 sont en diminution de 4,20 % majoritairement 
du fait du financement de l’AEEH par la CNSA depuis 
janvier 2021 :

 � les prestations qui compensent la charge des 
enfants diminuent de 0,74 % ;

 � les dépenses au titre de la petite enfance sont en 
hausse de 2,96 %. Plus précisément :

 Î les dépenses liées à la Paje (allocation de 
base) baissent de 4,20 %,

 Î celles de la Paje garde d’enfants ont aug-
menté de 9,47 %,

 Î la prestation partagée d’éducation de 
l’enfant (Prepare) diminue de 18,56 % ;

 � les dépenses liées à un handicap ou à la maladie 
d’un enfant sont en baisse de 90,64 %. Depuis 
le 1er janvier 2021, les dépenses de l’allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) sont 
financées par la CNSA qui devient la cinquième 
branche de Sécurité sociale ;

 � l’allocation de soutien familial (ASF) baisse légè-
rement de - 0,25 % ;

 � les dépenses en faveur de l’éducation diminuent 
de 21,69 %. Cette baisse s’explique par une majo-
ration exceptionnelle de 100 € qui avait été accor-
dée en 2020, et par la diminution du nombre de 
bénéficiaires cette année.

Les aides au logement pour compte de tiers 
(APL, ALF, ALS et ALT) diminuent de 3,39 % par 
rapport à l’exercice 2020 (305 575 864 € en 2021, 
contre 316 285 972 € en 2020). Cette baisse est à 
mettre en corrélation avec la mise en place de la 
réforme des aides personnelles au logement qui a 
conduit à une réduction du nombre de bénéficiaires.

Les minimas sociaux pour compte de tiers : les 
sommes comptabilisées au titre des minima sociaux 
s’élèvent à 359 174 916 €, soit une baisse de 8,57 %. 

Le revenu de solidarité active (Département) est en 
hausse de 1,35 % (sans inclure les annulations d’indus 
transférés au Conseil départemental). Il représente 
53,66 % des dépenses au titre des minima sociaux. 
Par suite de prolongation des droits au chômage 
jusqu’en juin 2021, les bénéficiaires d’allocations de 
chômage en fin de droits qui n’ouvrent pas droit à 
l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ont basculé 
dans le dispositif RSA à compter de juillet 2021.
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 � Les dépenses liées à la prime d’activité baissent 
de 2,38 %. 

 � Les primes exceptionnelles diminuent de 82,33 %. 
En raison de la crise sanitaire, une prime exception-
nelle de solidarité avait été versé aux allocataires 
les plus démunis en 2020.

 � Les charges techniques, qui représentent 1,76 % 
des dépenses globales, sont en hausse de 11,96 %. 
Elles se constituent essentiellement des transferts 
d’indus vers le Département. En 2021, ces trans-
ferts ont progressé de 7,14 %.

Les dépenses d'action sociale 
Le montant des dépenses s’élève à 218 448 881 €, 
soit une évolution de 1,99 % par rapport à 2020 
(214 186 724 €). 
On observe les faits suivants :
 � le redressement, par rapport à 2020, de l’activité 
des équipements et services financés et en par-
ticulier les EAJE. Cette reprise s’accompagne de 
la hausse des financements de la Caf à travers les 
prestations de services ;

 � la diminution des aides exceptionnelles Covid en 
faveur des EAJE par rapport à l’année 2020 qui 
a été marquée par des périodes de confinement 
plus importantes qu’en 2021 ;

 � le déploiement d’un plan rebond exceptionnel 
en 2021 qui majore les bonus territoires accordés 
aux équipements et services financés, d’une part, 
et, d’autre part, bonifie les aides à l’investissement 
via le plan crèches. Ce dispositif exceptionnel a 
permis aussi la résorption des indus de prestations 
de service unique (PSU) de 2020.

Dans ce contexte, les dépenses relatives aux 
aides aux partenaires augmentent de 0,58 % 
(+ 1 202 270 €). Elles représentent 95,14 % du 
total des dépenses, contre 96,48 % en 2020.

La certification des comptes
Comptes 2021 validés par la Cnaf
Au titre de la validation des comptes 2021 de la 
branche Famille :

 � 33 organismes, dont 29 Caf et 4 fédérations, ont 

fait l’objet d’une validation sans restriction, 

 � 71 Caf ont fait l’objet d’une validation avec  
observations,

 � aucune n’a fait l’objet d’une validation avec obser-
vations et corrections ou d’un refus de validation. 

Opinion de la Cnaf sur les comptes 
2021 de la Caf de Hauts-de-Seine : 
validation avec observations 

Au plan local, il y a eu sept observations pour l’orga-
nisme : quatre cotées A et trois cotées B. 

 
595 observations  

(contre 505 en 2020)
se répartissent entre :

 �  les mesures de contrôle interne :  
282 observations

 �  les objectifs de contrôle interne :  
255 observations

 �  les observations comptables :  
58 observations

 
Le détail des observations  

en local : 

 �  2 concernent la mise en œuvre des  
mesures de contrôle interne,

 � 1 concerne le recouvrement,

 � 2 concernent l’action sociale,

 � 1 concerne les provisions,

 � 1 concerne le dispositif d’évaluation.
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LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
L'évolution du coût global

Coût global GA

2018 2019 2020 2021

Caf Hauts-de-Seine  
(source RNDCC) 38 283 247 € 37 978 118 € 47 059 727 € 47 229 963 €

Taux d’évolution  
N/N-1 - 3,73 % - 0,80 % + 20,87 %

Impact BCG 3,30 %

Coût global 
allocataire - - 161,42 166,82

Le taux de gestion

2,81 % pour la Caf des Hauts-de-Seine et 2,70 % au niveau national (augmentation au BCG).%

96,98 % 
Masse salariale

95,88 % 
ADF

Dans un contexte d’épidémie et de fermeture de 
nos sites, la structure des dépenses a été impac-
tée, notamment concernant les autres dépenses de 
fonctionnement (baisse de certaines charges, aug-
mentation des dépenses sanitaires, réallocation de 
sommes pour l’investissement informatique avec des 
dépenses nettement en hausse concernant le matériel 
informatique). En effet, tous les salariés bénéficiaient 

d’un équipement de travail à distance alors que l’on 
ne comptait, fin 2019, que 80 télétravailleurs. Cette 
dynamique des dépenses a impliqué des ajustements 
du plan de dépenses d’une part et des démarches 
d’achats rendus parfois complexes en période de 
pénurie (dans les domaines sanitaires et informa-
tiques). Les taux d’exécution sont satisfaisants dans ce 
contexte atypique connu en 2020 mais aussi en 2021.

Le taux d'exécution budgétaire

96,76 %
Taux d'exécution budgétaire global
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LA POLITIQUE DE  
MAÎTRISE DES RISQUES
Le plan de contrôle interne
Le dispositif de contrôle interne a pour objet d'assu-
rer la maîtrise des risques de toutes natures, notam-
ment financiers. Il définit les moyens de maîtrise 
(actions de contrôle et de supervision, contrôles 
des agents comptables, etc.) afin d'assurer la maî-
trise des risques inhérents aux missions confiées à 
l’organisme. 

Les montants des incidences financières détectés 
sur les contrôles sur pièces, sur place et lors de la 
vérification métier restent élevés. Il convient donc 
de maintenir les efforts d’amélioration et de contacts 
réguliers avec les allocataires, pour les mises à jour 
des dossiers, et de développer les utilisations de 
téléprocédures.

L’année 2021 reste marquée par la crise sanitaire 
avec la poursuite de certains allègements en ma-
tière de contrôle interne garantissant a minima une 
couverture du risque tout en prenant compte de la 
situation des allocataires.

Les contrôles du directeur  
comptable et financier
Le nombre de dossiers contrôlés entre 2020 et 2021 
est stable avec 65 174 en 2021. L’impact financier 
total est en régression avec 8 929 072 € contre 
10 483 223 en 2020 mais reste cependant élevé. 

Les résultats du datamining métier permettent une 
sécurisation financière à hauteur de plus de 1,5 mil-
lion d’euros pour 14 396 dossiers contrôlés. Si leur 
nombre a baissé en 2021 (17 519 en 2020) du fait de 
la révision de l’objectif, l’impact financier a quant à 
lui progressé (1,3 millions d’euros en 2020). 

Comme pour 2020, la Caf des Hauts-de-Seine a pu 
poursuivre le dispositif du Service régional d’aide à 
la vérification (Srav) avec l’aide d’une autre Caf  de 
l'Île-de-France. 

La sécurisation des données  
entrantes
Comme pour 2020 et malgré la poursuite de la crise 
sanitaire, la Caf des Hauts-de-Seine a su maintenir 
un niveau de contrôle important garantissant le paie-
ment à bon droit.

Objectifs Résultats Taux d'atteinte  
en nombre

Datamining contrôle sur pièces data  
ordonnateur 2 520 2 831 112 %

Sur place 1 815 1 925 106 %

Rac annuels (campagne 2019/2020) 14 727 13 214 90 %

Rac trimestriels 21 835 16 372 75 %

Fraude 513 833 162 %

Lettre de mise en garde 603 1 370 227 %
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Le recouvrement des indus
Notre solde à recouvrer au 31/12/2021 est de 39 189 794 €, 
soit 3 millions de plus qu’à fin 2020. 

La dynamique de recouvrement poursuit sa hausse déjà 
notée en 2020 avec 60 108 756 €  recouvrés en 2021 contre 
51 794 924 €  en 2020. 

Les indicateurs de la liquidation
Contrairement à 2020, les indicateurs 
de qualité de la liquidation IQL0 et 
IQL6 n’ont pas été neutralisés. La mise 
en place de la vérification croisée des 
échantillons fin 2020 a positivement im-
pacté la fiabilité du calcul de l’indicateur 
mais rend difficile la comparaison avec 
les années antérieures. 

Le taux de qualité financière de l’IQL0 
est de 94,3 % et de l’IQL6 de 97,3 % 
en 2021. 

Les contrôles des allocataires
Ces contrôles s’exercent soit à partir 
d’appel de pièces permettant de vérifier 
la cohérence des informations déclarées 
par l’allocataire, soit au domicile de 
ceux-ci. 

Taux de recouvrement réel à 24 mois des indus non-frauduleux

Objectif Î 87,7 % - Réalisé : 88,2 %  

Taux de recouvrement réel à 48 mois des indus frauduleux 

Objectif Î 53,3 % - Réalisé : 48,5 %

Les indicateurs de performance

La lutte contre la fraude

Contrôles  
sur place 

1 925

Datamining
pièces
2 831

Contrôles 
automatisés  

575 520

Rac 
trimestriels 

19 863

Rac 
annuels 
13 214 fraudes qualifiées en 2021

dont 64 transmises au 
Conseil départemental 
(contre 682 en 2020) 

833

8 965
montant moyen 

de la fraude

€ 603
lettres de mise  

en garde adressées

7 467 546 €
contre  

6 985 915 euros en 2020 

soit



LA CONSOLIDATION 
DES SÉCURITÉS 
INFORMATIQUES
La stratégie affirmée de la Branche vers le 100 % 
numérique, ainsi que les évolutions technologiques 
(multiplication des outils communicants, recours 
croissant à des services en ligne...), entraînent de pro-
fondes mutations en termes de stockage, d’échange, 
d’accès et d’usage du patrimoine informationnel. 

En parallèle, l’explosion des usages digitaux et la 
pluralité des modalités d’accès aux informations 
conduisent au développement des menaces liées 
à la cybercriminalité. 

Dans ce contexte mouvant, une démarche efficiente de 
gestion des risques numériques implique de s’appuyer 
sur une politique générale de sécurité de l’information, 
dont l’objet est de décrire l’organisation et l’engagement 
des acteurs impliqués au travers d’un système de mana-
gement de la sécurité de l’information.

Conformité

Plan

Act Check

Do

Politique de 
sécurité de 
l'information

Organisation 
de la sécurité 

de l'information

Sécurité des 
ressources 
humaines

Gestion 
des actifs

Contrôle 
d'accès

Cryptographie

Sécurité 
physique et 

environnementale

Sécurité 
liée à 

l'exploitation

Sécurité des 
communications

Acquisition, 
développement 
et maintenance 

des SI

Gestion des 
incidents liés à 
la sécurité de 
l'information

Sécurité de 
l'information 

dans la gestion 
de la continuité 

de l'activité

Sécurité de 
l'information

Relations 
avec les 

fournisseurs

PGSSI PSSI
Les objectifs de contrôle 

interne du SI et l'évaluation 
annuelle de la sécurité

Les trois piliers

Les quatorze domaines
Source Norme Iso 27001
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Les référentiels 
Ils permettent de s’assurer de la maîtrise par les organismes de leur politique de sécurité du système  
d’information, constitué d’un ensemble de bonnes pratiques de sûreté de fonctionnement : 

 �  le référentiel national de contrôle interne du système d’information,

 � le référentiel PS 43 - gérer les habilitations.

Les objectifs 2021

Maintenir et améliorer 
la qualité des référentiels 
élaborés dans le respect 
de la norme internationale 
de sécurité Iso

Mettre en œuvre 
l'ensemble des bonnes 
pratiques des référentiels 
et veiller à s'assurer que les 
preuves de mise en œuvre  
de ces bonnes pratiques 
sont toujours d'actualité

Contrôler la réalité de cette 
mise en œuvre

Les revues réalisées en 2021
Deux revues de type 1 réalisées par la direction comptable et financière de la Caf sur :

 �  le référentiel national de contrôle interne du système d’information,

 � le processus « gérer les habilitations ».

Les résultats des revues 2021

Processus Type de 
revue Auditeur Date de 

réalisation
Date de 
clôture Résultats Actions 

d'amélioration

Sécurité des 
systèmes 
d'information

Type 1
Délégué du 
DCF-Caf 92

14/11/2021 14/11/2021 Conforme __

Gérer les 
habilitations

Type 1
Délégué du 
DCF-Caf 92

14/11/2021 14/11/2021 Conforme __
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Effectif

Caf des Hauts-de-Seine décembre 
2021

décembre 
2020 Part

Évolution 
en %

Montant versés en 
2021

Nombre d’allocataires 290 098 297 374 - 2,45 %

dont allocataires isolés 121 796 124 071 42 % - 1,83 %

dont allocataires monoparents 42 624 43 520 15 % - 2,06 %

dont allocataires en couples  
avec enfants 116 182 119 086 40 % - 2,44 %

dont allocataires en couples  
sans enfant 9 496 10 697 3,27 % - 11,23 %

Nombre de personnes couvertes 
par au moins une prestation 745 850 763 760 - 2,35 %

ENTRETIEN DES ENFANTS

Allocations familiales (AF) 119 277 121 398 41 % - 1,75 % 260 319 603 €

dont AF modulées 1/2 14 808 14 942 12 % - 0,90 %

dont AF modulées 1/4 29 518 29 485 25 % + 0,11 %

Complément familial (CF) 15 515 15 548 5 % - 0,21 % 40 817 848 €

Allocation de rentrée scolaire (ARS) 50 086 50 996 17 % - 1,78 % 33 456 265 €

Allocation de soutien familial (ASF) 13 804 14 159 5 % - 2,51 % 29 946 048 €

dont allocation de soutien familial 
(ASF) complémentaire 660 542 5 % + 21,77 %

NAISSANCE DU JEUNE ENFANT

Prestation d’accueil du jeune 
enfant (Paje) 41 126 43 378 14 % - 5,19 % 217 317 276 €

Prime naissance/adoption 737 801 2 % - 7,99 % 8 737 436 €

Allocation de base 24 558 26 583 60 % - 7,62 % 48 845 853 €

Prepare + Colca 3 476 4 275 8 % - 18,69 % 15 028 079 €

Paje CMG assistante maternelle 7 221 7 394 18 % - 2,34 % 79 602 742 €

Paje CMG garde à domicile 7 645 7 926 19 % - 3,55% 42 165 804 €

Paje CMG structure 3 937 3 585 10 % + 9,82 % 22 937 361 €

Bénéficiaire d'au moins un CMG 18 551 18 672 45 % - 0,65 %

LES BÉNÉFICIAIRES DE PRESTATIONS AU 31 DÉCEMBRE 2021
ET LES MONTANTS VERSÉS AU COURS DE L'ANNÉE 2021

ANNEXE         43
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Effectif

LOGEMENT décembre 
2021

décembre 
2020  Part

Évolution 
en %

Montant versés en 
2021

Bénéficiaires d'une aide au logement 115 638 125 090 40 % - 7,56 % 300 235 181 €

Allocation de logement à caractère familial (ALF) 10 826 13 065 9 % - 17,14 % 42 676 837 €

Allocation de logement à caractère social (ALS) 43 653 46 324 38 % - 5,77 % 104 340 225 €

Aide personnalisée au logement (APL) 61 159 65 701 53 % - 6,91 % 153 218 695 €

INVALIDITÉ

Allocation aux adultes handicapés (AAH) 19 612 19 598 7 % + 0,07 % 173 768 032 €

Compléments AAH 3 640 3 702 1 % - 1,67 % 5 417 075 €

Allocation d’éducation de l’enfant  
handicapé (AEEH) 5 701 5 442 2 % + 4,76 % 20 110 756 €

Allocation journalière de présence  
parentale (AJPP) 202 199 0 % + 1,51 % 1 866 313 €

SOLIDARITÉ / INSERTION

Revenu de solidarité active (RSA) 33 298 34 910 11 % - 4,62 % 199 209 238 €

Prime d’activité (PPA) 69 913 69 268 24 % + 0,93 % 153 919 327 €

BÉNÉFICIAIRES D'ACTION SOCIALE INDIVIDUELLE (Afi et ATL)

Ensemble des bénéficiaires d'action  
sociale individuelle 10 433 9 076 4 % + 14,95 % 4 788 255 €

Aide aux vacances hors Vacaf 221 173 2 % + 27,75 % 49 359 €

Aides aux temps libres 8 753 6 728 84 % + 30,10 % 2 745 827 €

Secours et prêts d'honneur 716 1 664 7 % - 56,97 % 585 945 €

Autres "fonction 3" 624 608 6 % + 2,63 % 890 674 €

Amélioration de l'habitat 0 0 0 % - 0 €

Aide à l'équipement mobilier 0 0 0 % - 0 €

Aide à l'équipement ménager 0 0 0 % - 0 €

Aide à l'installation logement 0 0 0 % - 0 €

Autres aides équipement installation 718 523 7 % + 37,28 % 500 111 €

Autres "fonction 4" 0 0 0 % - 0 €

Prestations supplémentaires aux familles 
(apprentis et étudiants + ARS supplémentaire) 0 0 0 % - 0 €

Autres dépenses (fonction 1, 5 et 8) 33 21 0 % + 57,14 % 16 339 €
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A
AAH allocation aux adultes handicapés

ACMS association des centres médicaux et sociaux

ADF autres dépenses de fonctionnement

Adil association départementale d'information sur 
le logement

AEEH allocation d’éducation de l’enfant handicapé

AF allocations familiales

Afi aides financières individuelles

AJPP allocation journalière de présence parentale

ALF allocation de logement à caractère familial

ALS allocation de logement à caractère social

ALSH accueil de loisirs sans hébergement

ALT aide au logement transitoire

APL aide personnalisée au logement

Aripa agence de recouvrement des  
impayés de pensions alimentaires

ARS allocation de rentrée scolaire

ASF allocation de soutien familial

ATL aide transitoire au logement

ATL aide au temps libre

AVPF allocation vieillesse des parents au foyer

AVS animation de la vie sociale

B
BCG budget commun de gestion

BEP brevet d'études professionnelles

BEPC brevet d'études du premier cycle

BMAF base mensuelle de calcul des  
allocations familiales

C
CAP certificat d'aptitude professionnelle

CDAP consultation des dossiers  
allocataires par les partenaires

CDD contrat à durée déterminée

CDI contrat à durée indéterminée

CDR centre de ressources

CF complément familial

CFDT confédération française démocratique du travail

CFE-
CGC

confédération française de l'encadrement - 
confédération générale des cadres

CFTC confédération française des travailleurs chrétiens

CGT confédération générale du travail

CGT-FO confédération générale du travail - force ouvrière

CHSCT comité d'hygiène de sécurité et des  
conditions de travail

Clas contrat local d'accompagnement à la scolarité

Clavim cultures, loisirs, animations de la ville d'Issy-
les-Moulineaux

CLCA complément du libre choix d'activité

CMG complément de mode de garde

Cnaf caisse nationale des allocations familiales

Cnam centre national d'appui aux métiers

CNSA caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

Colca complément optionnel de libre choix d’activité

COG convention d'objectifs et de gestion

CPF compte personnel de formation

CPME confédération des petites et moyennes 
entreprises

CTG convention territoriale globale

Ctrad cellule technique de réflexion et  
d'aide à la décision

CSE comité social et économique

CSU conseiller de service à l'usager
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D
DCF directeur comptable et financier

DPfas direction des prestations familiales et de 
l'action sociale

E
EAEA entretien annuel d'évaluation et  

d'accompagnement

EAJE établissement d'accueil de jeunes enfants

F
FNPF fonds national des prestations familiales

FSL fonds de solidarité logement

G
GA gestion administrative

I
Irfaf institut régional de formation des  

allocations familiales

IQL0 indicateur de qualité de la  
liquidation en sortie de liquidation

IQL6 indicateur de qualité de la liquidation six mois 
après la liquidation

Iso organisation internationale de normalisation

M
Medef mouvement des entreprises de France

P
Paje prestation d'acueil du jeune enfant

PPA prime d'activité

PSU prestation de service unique

PGSSI politique générale de sécurité des systèmes 
d'information

PSSI politique de sécurité des systèmes d'information

Q
QVT qualité de vie au travail

R
Rac ressources activité

RH ressources humaines

RNDCC recueil national des données des Caf

RTT réduction du temps de travail

RSA revenu de solidarité active

S
SDRH schéma directeur des ressources humaines

SI système d'information

Sirev service d'intérêt régional des établissements 
de vacances

Siri service d'intérêt régional d'imprimerie

SNGE service national de gestion de l'éditique

SNGP service national de gestion de la paye

T
TT télétravail

U
U2P union des entreprises de proximité

Udaf union départementale des associations 
familiales

UnaPL- 
CNPL

union nationale des professions libérales - 
chambre nationale des professions libérales

V
Vacaf vacances familiales
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Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine
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