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II. NOTRE ENGAGEMENT POUR LES 
PERSONNES HANDICAPÉES AU QUOTIDIEN  !

 Un budget largement en hausse sur le quinquennat 
 hEn 2019, l’e!ort national en faveur du soutien à l’autonomie des personnes en situation 

du handicap s’élève à 51 milliards d’euros, soit 2,1% du produit intérieur brut (PIB) 
français3.

L’Allocation aux adultes handicapés4 en hausse depuis 2017

3  Annexe 10 du PLFSS 2021 - https://www.securite-sociale.fr/"les/live/sites/SSFR/"les/medias/PLFSS/2021/PLFSS-2021-ANNEXE%2010.pdf
4   https://handicap.gouv.fr/sites/handicap/"les/2021-10/Handicap%20-%20Les%20mesures%20du%20budget%202022.pdf 
5  https://handicap.gouv.fr/une-rentree-scolaire-2021-pour-tous 

 hDepuis 2017, la dépense totale d’AAH a 
progressé de +25 % (+ 2,4 milliards d’euros) 
pour atteindre 12 milliards d’euros.

 h2 vagues de revalorisations exception-
nelles en 2018 et 2019 : l’AAH est passée 
de 810!/mois à 904!/mois maximum.

# Cela correspond à une hausse 
d’environ 12% du pouvoir d’achat 
pour les 1,2 million de personnes 
béné"ciaires de l’AAH.

 hA"n de soutenir les personnes en situa-
tion de handicap vivant en couple avec des 
revenus modestes, le PLF pour 2022 prévoit 
une réforme du calcul de l’AAH, en créant 
un abattement "xe de 5 000 euros sur les 
revenus du conjoint, majoré de 1 100 eu-
ros par enfant. Cette mesure conduira 120 
000 foyers à béné"cier d’une hausse 
moyenne de 110 ! par mois.

 L’école inclusive se développe largement5

 hA la rentrée 2021, plus de 400 000 
enfants en situation de handicap sont 
scolarisés en milieu ordinaire, ce qui 
correspond à une augmentation de 19% en 
5 ans.

 hClasses dédiées : 350 nouvelles unités lo-
calisées pour l’inclusion scolaire (ULIS) sont 
créées à la rentrée 2021.  1 300 ULIS ont 
été créées depuis 2017 de l’école élé-
mentaire au lycée.

 h125 000 accompagnants d’élèves en si-
tuation de handicap (AESH) sont désormais 
agents à part entière de l’Education nationale, 
soit une hausse de 35% du nombre d’AESH 
entre 2017 et 2021.

 hDepuis 2021, tous les nouveaux ensei-
gnants sont désormais formés aux pratiques 
de l’École inclusive dans le cadre de leur for-
mation initiale.

Un soutien et une reconnaissance nouvelle pour les aidants
 hAvec la création de l’allocation journalière du proche aidant (AJPA) ouverte à tous et 

versée par les caisses d’allocations familiales (CAF) et les caisses de mutualité sociale agricole 
(MSA) dans la limite de 66 jours pour l’ensemble de la carrière. Son montant est de 44 euros par 
jour pour les personnes en couple et de 52 euros par jour pour une personne isolée.

Des aides pour faciliter l’accès à l’emploi
Création d’une aide à l’embauche spéci"que (85 millions d’euros dédiés) de 4 000 
euros pour tout recrutement en CDI ou CDD de plus de 3 mois d’un salarié 
en situation de handicap, sans limite d’âge, prolongée jusqu’au 31 décembre 2021. De-
puis la création de l’aide à l’embauche, 10 000 recrutements ont été e#ectués, 
dont 66 % en CDI.

https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/medias/PLFSS/2021/PLFSS-2021-ANNEXE%2010.pdf
https://handicap.gouv.fr/sites/handicap/files/2021-10/Handicap%20-%20Les%20mesures%20du%20budget%202022.pdf
https://handicap.gouv.fr/une-rentree-scolaire-2021-pour-tous
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 8 Lois relatives à la dette sociale et à l’autonomie (2020)
Dès la !n de la première vague de Covid-19, deux lois ont été adoptées pour assurer l’équi-
libre !nancier de la sécurité sociale, largement impactée par la baisse des recettes due à 
la diminution du volume de travail, et par un accroissement des dépenses de santé et de 
soutien à l’économie du pays. Le report de la !n du remboursement de la dette sociale à 
2033 a ainsi été décidé.  

Mesures phares!: 

6  Convention industrielle de formation par la recherche.

 Î Création d’une cinquième branche 
de la sécurité sociale consacrée au 
soutien à l’autonomie. Il s’agit d’une ré-
forme historique visant à bâtir la protection 
sociale du XXIe siècle grâce à la reconnais-
sance du soutien à l’autonomie comme de-
vant être pris en charge à part entière, de 
manière universelle et solidaire par la sécu-
rité sociale ;
 Î Désignation de la Caisse nationale de 

solidarité pour l’autonomie (CNSA) 

comme gestionnaire de la nouvelle 
branche. Le choix a été fait de renforcer la 
CNSA, qui est un établissement public créé 
en 2005, dans son rôle de pilotage des po-
litiques de soutien à l’autonomie. La CNSA 
dispose désormais de ressources propres, 
avec un budget de 32 milliards d’euros  pour 
mettre en œuvre ses missions ;
 Î Sanctuarisation, à compter de 2024, 

de 2,3 milliards d’euros (0,15 points de 
CSG) supplémentaires pour la CNSA. 

Ces lois ont été promulguées le 7 août 2020.

 8 Loi de programmation de la recherche pour les années 2021 – 2030 et portant 
diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur

Cette loi vise à redonner du sou"e à un système fragilisé par un dé!cit chronique d’in-
vestissements. Elle porte trois objectifs : !nancer e#cacement la recherche ; rendre plus 
attractifs les métiers de la recherche ; et renforcer la recherche partenariale (et notamment 
les thèses CIFRE6.). Cette loi comporte notamment des mesures en faveur des per-
sonnes handicapées pour faciliter leur insertion et leur parcours en études 
supérieures.

Mesures phares :
 Î Amélioration de «! Parcoursup! » 

pour les étudiants en situation de 
handicap : possibilité d’obtenir des aména-
gements et un réexamen des demandes, avec 
la possibilité d’appeler un référent handicap ;

 Î Ouverture d’un droit à réexamen 
pour un accès aux masters : il permet 
de saisir le recteur d’académie a!n que les 
besoins spéci!ques des étudiants soient pris 
en compte.

Cette loi a été promulguée le 24 décembre 2020.
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 8 Loi d’orientation des mobilités (2019)
Cette loi a pour ambition d’actualiser nos politiques de mobilité, a!n de faciliter les dépla-
cements au quotidien de tous les citoyens et dans tous les territoires, grâce à des solu-
tions de transports plus e!caces, plus propres, plus accessibles, notamment 
pour les personnes handicapées.

Mesures phares!: 
 Î Tarifs préférentiels pouvant aller 

jusqu’à la gratuité en faveur des per-
sonnes handicapées ou dont la mobi-
lité est réduite, ainsi qu’en faveur de 
leur accompagnateur pour l’ensemble 
des services de transports collectifs (hors 
aérien) ;
 Î Garantie d’accessibilité des places 

de stationnement comportant des 
bornes de recharges électriques pour 
les personnes à mobilité réduite ;
 Î Publication des données d’accessibi-

lité des transports publics routiers et 
ferroviaires ; 
 Î Élargissement de l’accès aux ser-

vices de transport adapté : cet accès ne 
peut plus être restreint, au minimum pour 
les personnes handicapées avec un taux de 
80 % et à mobilité réduite disposant d’une 
carte mobilité inclusion (CMI) ;
 Î Création en 2024 d’une plateforme 

unique de réservation des services 
d’assistance en gare.

Cette loi a été promulguée le 24 décembre 2019.

 8 Loi visant à améliorer l’accès à la prestation de compensation du handicap (2020)
Créée en 2005, la prestation de compensation du handicap (PCH) est un droit individuel 
qui concerne aujourd’hui 300 000 personnes. Elle vise à prendre en charge les dé-
penses humaines, techniques, liées à l’aménagement du logement ou du véhi-
cule, ou encore les dépenses animalières liées au handicap. Cette loi a permis de 
lever les obstacles identi"és concernant l’attribution de ce droit, en mettant en 
œuvre certaines mesures annoncées lors du troisième Comité interministériel du handicap 
en décembre 2019. 

Mesures phares!: 
 Î Suppression de la barrière d’âge 

de 75 ans au-delà de laquelle il n’est 
plus possible de demander à béné"-
cier de la PCH#: cette mesure a concer-
né 8 000 personnes ;
 Î Droit à vie à la PCH lorsque le han-

dicap n’est pas susceptible d’évoluer 
favorablement, harmonisation et 
assouplissement des modalités d’at-
tribution ;

 Î Clari"cation du cadre juridique 
relatif aux fonds départementaux# :  

 L’objectif est d’harmoniser les moda-
lités de réduction du reste à charge en le 
limitant à 10 % des ressources personnelles 
nettes d’impôts des béné!ciaires ; 
 Î Création d’un comité stratégique 

pour élaborer et proposer des adap-
tations du droit à la compensation du 
handicap pour répondre aux besoins spéci-
!ques des enfants, mais aussi des évolutions 
des modes de transport des personnes han-
dicapées. 

Cette loi a été promulguée le 6 mars 2020.
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 8 Loi pour renforcer la prévention en santé au travail (2021)
Cette loi résulte d’une co-construction associant Parlement, partenaires sociaux et Gou-
vernement pour moderniser notre système de santé au travail et transposer dans la loi 
l’accord national interprofessionnel signé le 9 décembre 2020 par les partenaires sociaux. 

Mesure phare :
 Î Faire du référent handicap un ac-

teur de la prévention de la désinser-
tion professionnelle des personnes en 
situation de handicap!: le référent handi-

cap en entreprise devra être associé aux ac-
tions de maintien en emploi des personnes 
en situation de handicap.

Cette loi a été promulguée le 2 août 2021.

 8 Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (2021)
Après la création de la cinquième branche de sécurité sociale et sa structuration dans le 
dernier PLFSS, une nouvelle étape est franchie en faveur du soutien à l’autonomie, un ac-
croissement des moyens au service d’une société du choix pour les personnes en situation 
de handicap.
 Î Remboursement de nouvelles aides 

techniques pour l’autonomie des per-
sonnes en situation de handicap ou 
âgées à domicile. 
 Î Création de nouvelles solutions in-

clusives pour les personnes en situa-
tion de handicap (+143 millions d’eu-
ros) avec de nouvelles dépenses dédiées à 
l’installation de solutions d’accueil et d’ac-
compagnement ;
 Î 25 millions d’euros pour le renfor-

cement des Communautés 360 avec 
notamment le recrutement d’assistants de 
projets et de parcours de vie pour accompa-
gner les personnes ;

 Î Poursuite de la stratégie nationale 
autisme : déploiement d’unités d’ensei-
gnement autisme supplémentaires, renfor-
cement des plateformes de coordination et 
d’orientation et création d’unités résiden-
tielles de petite taille pour les adultes au-
tistes.
 Î Prise en compte plus équitable du 

revenu du conjoint dans le calcul de 
l’AAH (200 millions d’euros) : réforme 
du calcul de l’AAH, créant un abattement !xe 
de 5 000 euros sur les revenus du conjoint, 
majoré de 1 100 euros par enfant. Cette 
mesure conduira 120 000 foyers à béné!cier 
d’une hausse moyenne de 110 " par mois.

Ce texte est en cours d’examen par le Parlement.
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 8 Loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants (2018)
Ce texte pour l’orientation et la réussite des étudiants porte une attention particulière aux 
lycéens et étudiants en situation de handicap.  

Mesure phare!: 
 Î Meilleure prise en compte de la situation particulière des lycéens et étudiants 

en situation de handicap.

Cette loi a été promulguée le 8 mars 2018.

 8 Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (2018)
Cette loi a profondément transformé l’apprentissage et la formation professionnelle dans 
un but d’émancipation sociale à travers le travail et la formation. Elle consacre un chapitre 
au développement de l’entreprise inclusive alors qu’on ne dénombrait encore en 
2019 que 3,4 % de salariés en situation de handicap dans les entreprises, 5,83 % de person-
nels handicapés dans la fonction publique et 1,3 % d’apprentis en situation de handicap dans 
les centres de formation d’apprentis.

Mesures phares!: 
 Î Réforme de l’obligation d’emploi 

des travailleurs handicapés! : maintien 
du taux d’emploi à un minimum de 6 % de 
l’e"ectif de l’entreprise, mais modi#cation 
des modalités de calcul pour simpli#er les 
démarches des employeurs et développer le 
taux d’emploi direct des personnes handica-
pées ;
 Î Incitation à la création d’emploi 

dans les entreprises adaptées!: ces en-
treprises emploient au moins 80 % de tra-
vailleurs handicapés et leur o"rent un ac-
compagnement socio-professionnel adapté. 

 Objectif! : passer de 40 000 à 80 000 
emplois d’ici 2022 ;
 Î Majoration du compte personnel de 

formation pour les travailleurs en si-
tuation de handicap ;
 Î Instauration d’un référent handicap 

dans toutes les entreprises de plus de 
250 salariés ;
 Î Désignation d’un référent handicap 

dans chaque CFA et majoration du ni-
veau de prise en charge des contrats 
d’apprentissage pour les apprentis 
handicapés!: un objectif de 10 000 appren-
tis d’ici #n 2021 et d’au moins 6 % d’appren-

tis en situation de handicap accueillis dans la 
fonction publique a été #xé dans la loi ;
 Î Facilitation de l’accès au télétravail 

pour les personnes en situation de 
handicap ;
 Î Expérimentation du CDD «! trem-

plin!»!: conclu entre une entreprise adaptée 
volontaire et une personne en situation de 
handicap, il permet de construire un par-
cours individualisé durant lequel le sa-
larié pourra acquérir une expérience 
professionnelle, béné"cier d’une for-
mation et d’un accompagnement pen-
dant deux ans a"n de faciliter sa tran-
sition professionnelle vers les autres 
employeurs privés ou publics. En 2021 
près de 300 établissements ont été habilités ;
 Î Expérimentation des entreprises 

adaptées de travail temporaire 
(EATT)!: ces entreprises mettent en œuvre 
un accompagnement professionnel renforcé 
des personnes handicapées sans emploi ou 
risquant de perdre leur emploi et de conclure 
avec elles des contrats de mission ;
 Î Mise en accessibilité des sites in-

ternet et des applications mobiles du 
secteur public.

Cette loi a été promulguée le 5 septembre 2018.
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 8 Loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique - ELAN (2018)
L’augmentation et la diversi!cation de l’o"re de logements pour les personnes 
âgées et handicapées ayant besoin d’un soutien à l’autonomie est un enjeu majeur 
pour leur permettre de vivre chez elles dans un environnement adapté et sé-
curisé. La loi ELAN a permis de franchir une nouvelle étape pour développer cette o!re 
et changer radicalement notre vision du logement. 

Mesures phares!: 
 Î Développement de l’accessibilité 

des logements : obligation d’installer des 
ascenseurs dans les nouveaux bâtiments de 
plus de 2 étages, obligation de créer 20 % 
de logements neufs totalement accessibles 
et de développer des “logements évolutifs”, 
c’est-à-dire facilement aménageables pour les 
personnes handicapées ;

 Î Développement et incitation (par un 
forfait) des modes d’habitats inclusifs 
et collectifs, destinés aux personnes âgées 
et handicapées qui souhaitent partager dans 
un même lieu un projet de vie sociale ;
 Î Autorisation de la colocation dans le 

parc social pour les personnes en si-
tuation de handicap.

Cette loi a été promulguée le 23 novembre 2018.

 8 Loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2019 (2018)
Ces deux lois ont permis la poursuite des engagements pris l’année précédente en direction 
des établissements et services du secteur du handicap. 

Mesures phares!: 
 Î Majoration de 30% du complément 

mode de garde pour les familles ayant 
un enfant en situation de handicap#: + 
140 " par mois pour une famille employant un 
assistant maternel ou une garde à domicile ;
 Î 90 millions d’euros de crédits sup-

plémentaires pour la mise en œuvre 
de la stratégie nationale pour l’au-
tisme#: #nancement d’un parcours pour les 
enfants de 0 à 6 ans pour une prise en charge 
précoce de l’autisme, d’interventions dédiées 
dans les établissements médico-sociaux, d’un 
plan de repérage et de diagnostic des adultes, 
renforcement des moyens consacrés à la sco-

larisation, développement de l’habitat inclusif 
et du répit des aidants ;
 Î Poursuite de la hausse du montant 

de l’allocation aux adultes handicapés 
(AAH) pour atteindre 900$ en 2020. 
Après celle de 2018, une seconde revalorisa-
tion de 40" est intervenue le 1er novembre 
2019$; 
 Î Augmentation de 18% de l’aide au 

poste pour les Entreprises adaptées 
pour atteindre 29 500 postes (+5 000 par 
rapport à 2018).  L’objectif est #xé à 40 
000 ETP supplémentaires d’ici à 2022 et 500 
millions d’euros de crédits.

Ces lois ont été promulguées respectivement le 28 décembre 2018 et le 22 décembre 2018.
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 8 Le Plan France Relance!finance des mesures en faveur des personnes en situa-
tion de handicap

A!n de poursuivre les mesures engagées depuis 2017 pour rendre les entreprises davantage 
inclusives et réduire le taux de chômage des travailleurs handicapés, une part importante 
du Plan de relance a été consacrée à l’incitation au recrutement inclusif et à l’accessibilité. 

Mesures phares!:
 Î + 4 000 euros par an pour toute 

embauche d’un salarié en situation de 
handicap (sans limite d’âge)!: 85 millions 
du plan de relance consacrés à la création de 
cette aide à la mobilisation des employeurs 
pour l’embauche des travailleurs handicapés 
(AMEETH) ;
 Î + 2 milliards du plan de relance 

consacrés au développement des 
contrats d’apprentissage et de pro-
fessionnalisation pour tous les publics, 
dont ceux en situation de handicap. L’aide est 
de 5 000 " pour un alternant de moins de 
18 ans et de 8 000 " pour un alternant de 
18 ans ou plus, soit une prise en charge de 

100 #% du salaire minimum pour un apprenti 
de 16 à 20 ans, 80 % pour un apprenti de 21 
à 25 ans, et près de 45 % pour un apprenti de 
26 ans ou plus ;
 Î Sécurisation des recrutements de 

collaborateurs en situation de han-
dicap grâce à l’emploi accompagné! : 
+15 millions consacrés au déploiement des 
plates-formes emploi accompagné ;
 Î Accélération de la mise en accessi-

bilité des 250 démarches administra-
tives en ligne les plus utilisées par les 
Français! : + 32 millions d’euros pour at-
teindre 40 % de mise en accessibilité !n 2021 
et 80 % en 2022.

 8 Loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (2021)
A la suite du budget de la sécurité sociale 2021, cette loi vise à traduire les mesures non 
!nancières des engagements issus des accords du Ségur de la Santé, signés le 13 juillet 2020 
avec les organisations syndicales majoritaires. Elle comporte diverses mesures pour ren-
forcer la con!ance et améliorer le quotidien des professionnels de santé, tout en facilitant 
l’accès aux soins dans les territoires et l’information des personnes handicapées.

Mesure phare!: 
 Î Lancement de la plateforme «!Mon 

parcours handicap!» : des premiers ser-
vices d’information ont été mis en place dès 

2020 concernant l’emploi et la formation et 
s’étendent progressivement à l’ensemble des 
démarches pour les personnes handicapées. 

Cette loi a été promulguée le!26 avril 2021.
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 8 Loi visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants (2019)
8,3 millions de personnes aident régulièrement un de leurs proches ou aînés 
en situation de handicap ou de perte d’autonomie à son domicile. Parmi elles, 
4,3!millions interviennent également matériellement et "nancièrement au-
près de leur entourage. Cette loi a acté de premières avancées pour améliorer le quoti-
dien des aidants. Elle s’inscrit dans les objectifs de la Stratégie de mobilisation et de soutien 
en faveur des aidants, déployée depuis 2019 pour prévenir l’épuisement et l’isolement des 
aidants. 

Mesures phares : 
 Î Extension de la possibilité pour un 

seul et même professionnel de rester 
auprès d’une personne en situation 
de perte d’autonomie ou de handicap 
sur une période continue allant de 
36h à 6 jours a"n de relayer un proche 
aidant!;

 Î Inscription du thème de la conci-
liation entre la vie personnelle et la 
vie professionnelle de l’aidant dans le 
champ obligatoire de la négociation 
collective de branche : les salariés aidants 
verront ainsi leur situation reconnue au sein 
de l’entreprise.

Cette loi a été promulguée le 22 mai 2019.

 8 Loi pour une Ecole de la confiance (2019)
La scolarisation de tous les élèves en situation de handicap est une priorité 
du quinquennat. Cette loi pour une école de la con!ance consacre un chapitre au 
renforcement de l’école inclusive a!n d’assurer une scolarisation de qualité à tous les 
élèves de la maternelle au lycée, qui prenne mieux en compte les singularités et les besoins 
éducatifs particuliers. Elle a permis d’engager à la fois une transformation profonde de 
l’accompagnement des élèves en situation de handicap et une amélioration si-
gni"cative des conditions de recrutement, de formation et de travail de leurs 
accompagnants.

Mesures phares : 
 Î Renforcement du statut des accom-

pagnants et de leur formation! : un 
contrat d’une durée de trois ans minimum, 
renouvelable une fois avant transformation 
en CDI. Garantie d’une formation initiale 
de 60 heures pour tous les accompagnants 
d’élèves en situation de handicap et création 
d’un référent AESH au sein de chaque dépar-
tement. Un entretien entre les parents, les 
professeurs et l’accompagnant de l’élève est 
désormais obligatoire avant la rentrée sco-
laire ou au moment de la prise de fonction 
de l’accompagnant ;

 Î Création de Pôles inclusifs d’accom-
pagnement localisés (Pial) favorisant 
la coordination des ressources au plus 
près des élèves en situation de han-
dicap (les aides humaines, pédagogiques, 
éducatives, et, à terme, thérapeutiques) pour 
une meilleure prise en compte de leurs be-
soins ;
 Î Meilleure coordination entre les 

structures de l’éducation nationale et 
du secteur médical. 

Cette loi a été promulguée le 26 juillet 2019.
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 8 Loi de transformation de la fonction publique (2019)
Près de 80 ans après la création du statut des fonctionnaires, cette loi propose une transfor-
mation profonde de la fonction publique, dans le respect de ses valeurs et de ses principes. 
A travers cette réforme, il s’agit de bâtir la fonction publique du XXIe siècle, plus agile, plus 
ouverte et plus attractive, avec des services publics plus e!caces et au plus près des terri-
toires. Elle comporte plusieurs dispositions en faveur des personnes en situation 
de handicap, qui représentent 5,83 % des e!ectifs de la fonction publique. 

Mesures phares : 
 Î Création d’un référent handicap 

dans toutes les administrations ;
 Î Expérimentation d’un dispositif de 

détachement et d’intégration per-
mettant la promotion interne des 
fonctionnaires handicapés ;
 Î Élargissement des aménagements de 

concours aux handicaps psychiques et men-
taux": ils étaient jusqu’à présent réservés aux 

handicaps physiques ;
 Î Objectif de 6 % de personnes han-

dicapées dans le recrutement des 
apprentis (leur part est de 4,8 % dans la 
fonction publique en 2018) et expérimen-
tation d’un dispositif de titularisation 
sans concours pour les apprentis en 
situation de handicap.

Cette loi a été promulguée le 6 août 2019.

 8 Lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2020 (2019)
Ces lois de #nancement ont permis la poursuite de la transformation de notre système de 
protection sociale, tout en tenant compte des revendications exprimées par les Français en 
termes de pouvoir d’achat et des risques auxquels sont confrontés les Français, notamment 
celui de la perte ou du manque d’autonomie. 

Mesures phares!: 
 Î L’indemnisation du congé de proche 

aidant. Qu’il soit salarié, travailleur indépen-
dant, ou agent public, tout travailleur qui aide 
un proche peut désormais béné#cier d’une 
allocation journalière de 43,87 $ s’il vit en 
couple et de 52,13 $ s’il vit seul, pendant un 
maximum 66 jours (une durée équivalente à 
trois mois de travail) ;
 Î Revalorisation exceptionnelle de l’Al-

location supplémentaire d’invalidité 
(ASI). Ce minimum social pour les personnes 
invalides a été augmenté pour atteindre 750 
$ / mois, soit une augmentation de 27 à 45 
euros par mois selon les situations ; 
 Î Automatisation de la retraite de 

base à taux plein pour les béné"ciaires 
de l’AAH lorsqu’ils atteignent l’âge lé-
gal (62 ans) ;
 Î Amélioration de l’accès aux dispo-

sitifs médicaux pour les personnes 

handicapées (notamment fauteuils 
roulants) via une limitation du reste à 
charge et une amélioration de la trans-
parence du marché ;
 Î Sécurisation des parcours des per-

sonnes handicapées accompagnées en 
Belgique#: cette mesure concerne 1 500 en-
fants et 6 500 adultes en situation de handicap. 
Cette loi propose un meilleur convention-
nement avec les établissements belges et un 
plan de 90 millions d’euros pour développer 
sur trois ans des solutions alternatives pour 
mettre #n aux séparations subies ;
 Î La poursuite de la réforme des en-

treprises adaptées s’accompagne d’un 
e!ort budgétaire important : l’objectif 
est d’atteindre 33 500 postes en 2020 et 40 
000 postes supplémentaires d’ici à 2022 avec 
500 millions d’euros de crédits.

Ces lois ont été promulguées respectivement le 28 décembre 2019 et le 24 décembre 2019.
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 8 Lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2021 (2020)
Ces lois de !nancement pour 2021 ont pris acte des conséquences de la crise sanitaire et 
ont traduit les engagements !nanciers pris lors du Ségur de la santé en termes de revalo-
risation des salaires.  

Mesures phares!: 
 Î Revalorisation des salariés des mé-

tiers de l’aide à domicile. Une enveloppe 
de 200"millions d’euros par an a été votée 
pour améliorer l’attractivité des métiers de 
l’accompagnement et de l’aide à domicile. 
Elle permettra notamment la revalorisation, 
à compter d’octobre 2021, des salaires des 
personnels des associations de la branche 
de l’aide à domicile (209 000 personnes) – 
qui représente plus de 70 % du secteur du 
domicile, avec une revalorisation salariale 
moyenne de +15 % ; 
 Î Prime Covid pour les salariés des 

services d’aide à domicile. Une enve-
loppe de 80"millions d’euros a été allouée 
pour aider les départements au versement 
d’une prime pour valoriser l’intervention des 
professionnels du secteur dans le contexte 
de la crise sanitaire. Cette prime a béné!cié 
à environ 187 700 salariés pour un montant 
pouvant aller jusqu’à 1 500 # (77 % des dé-
partements engagés ont versé une prime su-
périeure ou égale à 1000 #) ;
 Î Revalorisation salariale des profes-

sionnels soignants en établissements 
et services médico-sociaux! : 74 000 
soignants du handicap vont béné!cier d’une 
augmentation de 183 # nets par mois, d’ici le 
1er janvier 2022, à l’image de celle accordée 
à l’ensemble des professionnels de santé de 
l’hôpital public et des Ehpad ;
 Î Investissement de 2,1 milliards d’eu-

ros sur 5 ans dans la transformation, 
la rénovation et l’équipement des éta-
blissements médico-sociaux (Ségur 
de la santé) ;
 Î Création d’une «!aide à la vie parta-

gée!» pour les personnes âgées et han-
dicapées souhaitant vivre dans un ha-
bitat inclusif. Cette aide est mise en place 

dans une quarantaine de départements vo-
lontaires en 2021 et est destinée à !nancer le 
projet de vie sociale et partagée mis en œuvre 
dans l’habitat inclusif, notamment l’animation, 
mais aussi la coordination du projet de vie so-
ciale ou la régulation du « vivre ensemble ».  

 Objectif" : 10 000 personnes au sein 
d’habitats partagés !n 2022 ;
 Î Structuration et "nancement de la 

cinquième branche de la sécurité so-
ciale “Autonomie” créée en juillet 2020. 
Cette loi a acté un !nancement de la cin-
quième branche à hauteur de 32 milliards 
d’euros, et dé!nit les nouvelles missions assi-
gnées à la CNSA ; 
 Î + 415 millions d’euros pour la mise 

en œuvre de la 5ème conférence natio-
nale du Handicap!: ces crédits ont servi à 
créer une PCH «"parentalité"» permettant 
aux parents de !nancer des aides humaines 
et techniques à la parentalité, à investir dans 
les «"communautés 360"» qui permettent le 
déploiement de solutions d’accueil et d’ac-
compagnement, à a$ecter des crédits sup-
plémentaires pour les maisons départemen-
tales des personnes handicapées (MDPH) et 
à consolider la stratégie nationale autisme 
concernant le dépistage précoce ;
 Î Nouvelle revalorisation de l’alloca-

tion supplémentaire d’invalidité!: + 50 
# pour une personne seule, permettant de 
garantir un niveau de ressources de 800 # / 
mois ;
 Î La poursuite de la réforme des en-

treprises adaptées s’accompagne d’un 
e#ort budgétaire important : l’objectif 
est d’atteindre 35 000 postes en 2021 et 40 
000 postes supplémentaires d’ici à 2022 avec 
500 millions d’euros de crédits.

Ces lois ont été promulguées respectivement le 29 décembre 2020 et le 14 décembre 2020.


