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La Directrice 

 

 

 

 

Paris, le 23 décembre 2020 

 
Dossier suivi par Carole BUGEAU et Julie REYNAUD 

 
 

 

 
 

Objet :  Financement d’une prime exceptionnelle aux professionnels des 
services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD)   
Répartition des crédits mentionnés au I de l’article 4 de la loi de  
financement de la sécurité sociale pour 2021 

  

 

P.J. :  Tableau de répartition (annexe 1) 

 Questionnaire (annexe 2)  

 

Copies : Monsieur le Président de l’Assemblée des départements de France 

Mesdames et Messieurs les Directeurs de la DGCS, de la DSS, du Budget, de la DGCL et de la DGFIP  

Mesdames et Messieurs les Préfètes et Préfets de département 

Mesdames et Messieurs les Directrices et Directeurs financiers des services départementaux 

 

L’engagement des professionnels des services à domicile a été et demeure crucial pour prendre soin 

des populations vulnérables dans le contexte de crise sanitaire exceptionnelle. 

L’Etat et l’Assemblée des départements de France (ADF) ont souhaité saluer le rôle essentiel joué par 

ces professionnels, au plus proche des personnes âgées dépendantes et des personnes en situation 

de handicap, en s’accordant sur les modalités de co-financement d’une prime exceptionnelle, non 

imposable et non soumise à prélèvements sociaux, aux professionnels ayant été présents sur le 

terrain. 

Vous avez été informés par note d’information transmise le 9 septembre dernier, des modalités de 

déclinaison de cet accord et de répartition prévisionnelle d’une enveloppe exceptionnelle de 80 M€ 

mise en place en contrepartie d’un effort financier au moins égal des collectivités et d’un engagement 

des assemblées départementales à verser un montant de primes aux salariés présents sur le terrain 

pendant la période de crise.  

Ces dispositions prévisionnelles ont été confirmées par l’article 4 de la loi de financement de la sécuri-

té sociale pour 2021, désormais promulguée. La présente notification vous confirme en conséquence 

la répartition des crédits mentionnés au I de l’article 4 de la loi de financement de la sécurité sociale 

pour 2021 et inscrits au budget 2020 de la CNSA au titre de la contribution de l’Etat au financement 

d’une prime Covid versée par les SAAD à leurs professionnels, avec votre soutien. 

 

Mesdames et Messieurs les Présidentes et  

Présidents de conseil départemental 

 

Mesdames et Messieurs les Payeures et Payeurs 
départementaux 
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Conformément aux dispositions de l’article 4 précité, cette contribution « est répartie entre les dépar-

tements en fonction des dernières données disponibles portant sur le volume total d'activité réalisée 

par les services d'aide et d'accompagnement à domicile au titre des allocations prévues aux articles L. 

231-1, L. 232-1 et L. 245-1 dudit code. Elle est versée aux départements dans la limite de la moitié du 

montant de prime exceptionnelle financé par chacun d'entre eux. » 

 

• Modalités de versement des crédits 

Les crédits sont répartis entre les départements, les collectivités et la métropole ayant communiqué à 

la CNSA la délibération de l’assemblée ou l’engagement à délibérer sur le financement alloué aux 

SAAD en vue de compenser le versement de la prime à leurs agents et salariés. 

Les montants représentant au plus la moitié de la dépense globale exposée par chaque département, 

dans la limite du montant théorique calculé sur la base du volume d’activité 2019 déclaré, sont versés 

par la CNSA à ces départements, collectivités et à la métropole.  

Pour les territoires n’ayant pas communiqué le montant prévisionnel de leurs engagements, le mon-

tant versé est calculé sur la base de la répartition de l’enveloppe de 80M€ au prorata du volume 

annuel total d’activité réalisé en 2019 par les SAAD prestataires, valorisé en heures au titre respecti-

vement de l’APA, la PCH et de l’aide sociale -aide-ménagère. 

Le tableau de répartition des crédits figure en annexe n°1 de cette notification.  

 

• Données à transmettre à la CNSA relatives à l’utilisation des crédits 

Afin de permettre à la CNSA de rendre compte à son conseil et, conformément au III de l’article 4 de 
la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, au Parlement avant le 1er mars 2021, il est 
demandé aux départements, collectivités et à la métropole bénéficiaires de ces crédits de transmettre 
à la CNSA, au plus tard le 25 janvier 2021 les documents suivants : 

 

1°/ un justificatif du montant global versé par la collectivité ; sur la base de cet état, il pourra 
être procédé, le cas échéant, à la récupération du trop versé ou à un versement complémen-
taire (dans la limite du montant résultant de la part relative du volume d’heures déclarée par le 
territoire). 

2°/ un état récapitulatif de l’utilisation des crédits versés par SAAD 

Ces documents, dûment signés, sont à transmettre par message électronique à l’adresse suivante : 

saad@cnsa.fr  

3°/ l’enquête suivante dûment renseignée figurant en annexe n°2 de cette notification : 

Afin de faciliter la consolidation nationale des réponses, vous voudrez renseigner ce questionnaire par 

voie électronique accessible par le lien suivant : https://enquetecnsa.sphinxonline.net/v4/s/qxu8kv. 

 

La CNSA s’assurera que son soutien financier représente au plus la moitié de la dépense globale 

exposée par chaque département. Elle procédera, dans le cas contraire, à une demande de reverse-

ment du trop-perçu. 

A défaut de transmission, après mise en demeure restée sans réponse pendant un mois, la CNSA 

procédera au recouvrement de l’intégralité des crédits attribués. 

Si un contrôle fait apparaître que tout ou partie des crédits attribués n’a pas été utilisé ou l’a été à des 

fins autres que celles mentionnées à l’article 4 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 

2021, CNSA peut procéder, dans un délai de six mois après le 1er mars 2021, et après information, 

au recouvrement des sommes indûment perçues. 

 

mailto:saad@cnsa.fr
https://enquetecnsa.sphinxonline.net/v4/s/qxu8kv
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La présente notification ainsi que le tableau de répartition des crédits (annexe 1) sont publiés sur le 

site internet de la CNSA (www.cnsa.fr) > « Budget et Financement » >  « Financement du soutien à 

domicile ». Document consultable en bas de page dans la rubrique « Documents à télécharger ».  

 

La présente notification peut être contestée pendant un mois à compter de sa date de notification. Le 

recours éventuel est à adresser à la directrice de la CNSA. En cas de recours contentieux, le tribunal 

compétent est le tribunal administratif de Paris. 

 

La direction de la compensation de la perte d’autonomie et la direction des ressources de la CNSA 

sont à votre disposition et à celle de vos services pour répondre à toute demande d’information com-

plémentaire.   

 

 

 

Virginie MAGNANT 

 

http://www.cnsa.fr/
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Annexe n°1 

Tableau de répartition des crédits 

Départements/Métropole 
Crédits à verser 

en euros 

1 Ain 514 526,67 

2 Aisne 730 000,00 

3 Allier 349 096,62 

4 Alpes de Haute Provence 116 250,00 

5 Hautes Alpes 223 714,08 

6 Alpes Maritimes 1 530 491,00 

7 Ardèche 399 520,64 

8 Ardennes 520 927,60 

9 Ariège 149 700,00 

10 Aube 348 350,00 

11 Aude 428 394,45 

12 Aveyron 236 500,00 

13 Bouches du Rhône 2 908 044,16 

14 Calvados 750 000,00 

15 Cantal 288 066,75 

16 Charente 416 600,00 

17 Charente Maritime 771 215,00 

18 Cher 352 282,68 

19 Corrèze 266 331,51 

20 Collectivité de Corse 776 230,97 

21 Côte d'Or 325 000,00 

22 Côtes d'Armor 655 647,61 

23 Creuse 173 917,22 

24 Dordogne 679 016,68 

25 Doubs 221 225,50 

26 Drôme 355 100,00 

27 Eure 400 000,00 

28 Eure et Loir 320 152,00 

29 Finistère 504 125,00 

30 Gard 419 683,50 

31 Haute Garonne 1 600 000,00 

32 Gers 221 000,00 

33 Gironde 2 501 000,00 

34 Hérault 2 683 606,00 

35 Ille et Vilaine 767 722,75 

36 Indre 290 362,00 

37 Indre-et-Loire 693 921,00 

38 Isère 600 000,00 

40 Landes 547 430,33 

41 Loir et Cher 373 750,00 

43 Haute Loire 247 225,00 
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44 Loire Atlantique 956 107,56 

45 Loiret 668 590,52 

46 Lot 230 725,00 

47 Lot et Garonne 447 700,00 

48 Lozère 56 200,00 

49 Maine-et-Loire 522 045,89 

50 Manche 353 000,00 

51 Marne 305 590,00 

52 Haute Marne 197 852,35 

53 Mayenne 188 462,01 

54 Meurthe-et-Moselle 958 325,29 

55 Meuse 222 324,00 

56 Morbihan 758 650,00 

57 Moselle 820 086,00 

58 Nièvre 327 708,48 

59 Nord 3 228 068,39 

60 Oise 674 062,94 

61 Orne 249 360,00 

62 Pas-de-Calais 2 764 941,26 

63 Puy de Dôme 548 594,87 

64 Pyrénées Atlantiques 839 775,00 

65 Hautes Pyrénées  300 000,00 

66 Pyrénées Orientales 520 000,00 

67 Bas Rhin 869 783,09 

68 Haut Rhin 606 290,55 

69 Rhône (département) 185 000,00 

69 Métropole de Lyon 1 415 716,00 

70 Haute Saône 75 252,64 

71 Saône et Loire 814 832,50 

72 Sarthe 469 946,00 

73 Savoie 422 950,23 

74 Haute Savoie 684 014,04 

75 Paris 1 864 912,32 

76 Seine Maritime 1 236 409,00 

77 Seine-et-Marne 515 500,00 

78 Yvelines 444 010,50 

79 Deux Sèvres  300 375,00 

80 Somme 688 653,04 

81 Tarn 584 666,89 

82 Tarn et Garonne 359 955,00 

83 Var 1 550 000,00 

84 Vaucluse 621 215,03 

85 Vendée 270 000,00 

86 Vienne 444 076,03 

87 Haute Vienne 314 460,50 
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88 Vosges 292 846,82 

89 Yonne 374 961,76 

90 Territoire de Belfort 73 875,14 

91 Essonne 796 294,26 

92 Hauts de Seine  1 131 177,36 

93 Seine St Denis 1 362 676,71 

94 Val de Marne 900 000,00 

95 Val d'Oise 783 804,02 

971 Guadeloupe 732 877,97 

972 Martinique 1 062 174,30 

973 Guyane 66 903,72 

974 Réunion 734 000,00 

975 Saint Pierre et Miquelon 5 836,28 

977 Saint Barthelemy 2 513,22 

978 Saint Martin 20 777,27 
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Annexe n° 2  

Questionnaire  

 

Ce questionnaire est à renseigner avant le 25 janvier 2021 par voie électronique via le lien suivant :  

https://enquete-cnsa.sphinxonline.net/v4/s/qxu8kv 

 

https://enquete-cnsa.sphinxonline.net/v4/s/qxu8kv
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