Paris, le 7 octobre 2020

Communiqué de presse
L’OFGL se penche sur les centres communaux et intercommunaux
d’action sociale : des interventions à hauteur de 6,3 Md€ en 2019
Cap sur n°13 : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/collection-cap-sur-lofgl

L’Observatoire des Finances et de la Gestion publique Locales (OFGL) publie le 13e numéro de
sa collection « cap sur ».
La crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales auront des effets durables sur
les finances des collectivités locales. Parmi les missions de service public très directement
sollicitées figure l’action sociale du bloc communal, et notamment celle menée par les CCAS
et CIAS (Centres Communaux / Intercommunaux d’Action Sociale).
Cette étude de l’OFGL propose un état des lieux de ces CCAS-CIAS en rappelant leurs
missions, les effectifs qu’ils mobilisent et les traductions financières de leurs actions.
Elle s’accompagne d’une base de données financières mise à disposition sur data.ofgl.fr.

+
L’étude en quelques chiffres :
14 469 structures analysées sur 2019, soit près de deux fois moins qu’en 2015 en raison de
la suppression des plus petits CCAS, de la création des communes nouvelles ou de la
mutualisation intercommunale dans certains territoires.
126 000 agents fin 2018, dont près de 5 000 dans les centres intercommunaux (CIAS).
6,3 Md€ de dépenses totales hors remboursements de la dette en 2019 (consolidation des
budgets principaux et annexes, hors Paris), 14% portées par les CIAS. 1,4 Md€ d’encours de
dette au 31 décembre 2019.
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Budgets principaux, les missions au quotidien : 2,8 Md€ de dépenses de fonctionnement,
dont 63% de frais de personnel. Des dépenses en repli de 3% entre 2014 et 2019.
20% des CCAS affichent des dépenses de fonctionnement supérieures à 18€/habitant mais,
à l’inverse, la même proportion de CCAS a un budget inférieur à 2,5€/hab. Plusieurs facteurs
explicatifs à ces très fortes disparités entre CCAS : les moyens financiers, les choix politiques
locaux en matière d’action sociale et les périmètres d’intervention des CCAS, les besoins des
populations, le rôle joué par les tiers (associations, autres niveaux de collectivités…).
Budgets annexes, les établissements et services rattachés : 2 700 budgets, pour un total de
3,4 Md€ de dépenses de fonctionnement et 200 M€ d’investissements, principalement
orientés vers les personnes âgées (hébergements, services à domicile..).

•••

L’OFGL en quelques lignes…
L’Observatoire des Finances et de la Gestion publique Locales (OFGL) a été créé en 2016 par la loi
NOTRe. Il remplace l’Observatoire des Finances Locales.
Sous la responsabilité du Président du Comité des Finances Locales, André Laignel, l’Observatoire a
pour mission d’établir, de collecter, d’analyser et de diffuser des informations portant sur les finances
et la gestion des collectivités territoriales.
L’Observatoire intervient sur des thématiques diverses, répondant aux demandes formulées par son
Conseil d’orientation composé d’élus et de représentants de l’Etat. Ses chantiers actuels sont : le
développement d’une plateforme de données partagées, l’analyse des dépenses d’investissement des
collectivités, la modernisation des indicateurs de ressources et charges, l’analyse des coûts et
l’information sur les réformes fiscales en cours.
Par ailleurs, l’Observatoire publie chaque année un rapport annuel réalisé par les équipes de la DGCL,
notamment à partir des données fournies par la DGFiP. Il constitue, depuis 25 ans, une référence en
matière d’informations financières et fiscales sur le secteur public local.
L’OFGL s’appuie sur l’expertise des membres de son Comité scientifique et technique. Il est composé
d’administrations centrales et organismes publics (CNFPT, Cour des comptes, Direction du Budget,
DGCL, DGFiP, DG Trésor, IG, INSEE...), d’associations d’élus (AdCF, ADF, AMF, AMRF, APVF, France
Urbaine, Régions de France, Villes de France, Ville et banlieue, Fédération des EPL), d’associations
d’agents de la FPT (AATF, ADT-INET, AITF, AFIGESE, SNDGCT) et de personnalités qualifiées
(universitaires, administrateurs territoriaux et experts).
Il dispose, pour coordonner les acteurs et réaliser des études spécifiques, d’une équipe de quatre
personnes, un secrétaire général et trois chargés de missions.
Site : www.collectivites-locales.gouv.fr/ofgl
Plateforme de partage de données : https://data.ofgl.fr
LinkedIn : www.linkedin.com/company/ofgl
Contact : contact@ofgl.fr
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