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Note de conjoncture  
Le social et les associations : une place dans la reprise ? 

09 février 2022 
 
Cette note présente les analyses de l’Uniopss sur la conjoncture économique, son impact sur les 
politiques publiques et ce qui en résulte pour les associations au 9 février 2022.  
 
 
 
 

 
 

CONJONCTURE, FINANCES PUBLIQUES ET CURSEUR DU SOCIAL 
 

À l’automne 2021, dans un contexte économique 
international encore relativement porteur, le 
Document de rentrée sociale de l’Uniopss1 
retenait l’hypothèse de prévisions économiques 
assez optimistes pour la France : la croissance 
pouvait se situer entre 4 et 6 % pour l’année et le 
chômage à 8 % de la population active. Mais une 
tension sur l’inflation était déjà probable, 
contrastant avec le niveau très bas de 2020 
(0,5 % en moyenne annuelle) et une période 
longue d’inflation relativement basse2. Le 
contexte de « l’après-crise » était également 
celui d’une forte accentuation des déficits 
publics compte tenu de la politique du « quoi 
qu’il en coûte ». Parallèlement, il semblait clair 
que la crise sociale avait touché différemment les 
composantes de la population, certaines étant 
plus durement affectées malgré les filets de 
sécurité mis en place. Enfin, la forte tension sur 
les secteurs de l’action sociale, médico-sociale et 
de la santé, avec son écho inévitable sur la 
dégradation des conditions de travail, était déjà 
pointée. Avec d’importants aléas inhérents à 

                                                             
1 Voir Document de rentrée sociale 2021-2022 de l’Uniopss de 

septembre 2021 et la fiche n° 108157  avec la note de conjoncture 
de l’Uniopss de septembre 2021. 

2 Pour plus d’information sur l’inflation en longue période  :  
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2122401  

l’exercice de prévision économique, ces 
orientations laissaient ouvertes différentes 
questions sur la réalité de l’année 2021 et sur la 
trajectoire de l’année à venir. La situation au 
début 2022 met en lumière des facteurs 
imprévus (ou sous-évalués) comme des éléments 
de continuité avec ce qui avait été analysé. 

Le scénario économique pour 2022 : 
une « reprise sous contraintes » ? 

 
Une « reprise sous contraintes » est la question 
centrale sur la situation française retenue par 
l’Insee dans la Note de conjoncture de décembre 
20213. L’enjeu mis en exergue est celui des 
facteurs pesant sur la situation économique. 
Ainsi, la situation internationale est en partie 
incertaine, avec une reprise économique 
mondiale qui certes se poursuit, mais avec des 
prévisions revues à la baisse : le FMI a ramené la 
prévision de croissance mondiale à 4,4 % pour 
2022, du fait notamment du ralentissement 
observé en Chine et aux États-Unis4. L’Insee 

3 Insee - Note de conjoncture, 14 décembre 2021. 
4 FMI, 25 janvier 2022. Dans le même sens, l’OCDE indique dans son 

communiqué du 17 janvier que la croissance pourrait ralentir dans 
plusieurs grandes économies.  
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pointe dans sa Note de décembre les risques liés 
notamment aux poussées inflationnistes et à la 
situation sanitaire. Des facteurs spécifiques se 
présentent selon les zones géographiques : 
retour inflationniste aux USA qui devrait peser 
sur la croissance après le dopage par l’inter-
vention publique massive ; après des années de 
politique accommodante, la FED – la réserve 
fédérale américaine – envisagerait de remonter 
ses taux5 pour ralentir l’inflation et la surchauffe 
de l’économie, mais avec le risque d’un effet trop 
brutal (récession ?) en interne et une propa-
gation possible au-delà des USA. A l’inverse, la 
demande intérieure est atone en Chine et effet 
d’une politique sanitaire plus restrictive. La 
bonne situation générale des économies 
européennes, avec un probable tassement en fin 
d’année 2022 du fait d’un moindre potentiel de 
rattrapage, masque des situations nationales 
contrastées et recouvre par ailleurs des 
inquiétudes liées à la situation sanitaire.  

Dans ce contexte, la question de la régulation 
politique des économies est clairement sou-
levée : abordant les conditions du retour à une 
croissance longue, le FMI conclut notamment sur 
les politiques nécessaires pour endiguer les 
conséquences de la pandémie et l’enjeu de 
réformes structurelles, pointant la situation 
critique des pays à faible revenu en matière 
d’éducation des enfants6. Parallèlement la 
Banque Mondiale souligne les difficultés des 
pays émergents et des économies en 
développement après le rebond de 20217. Autre 
enjeu majeur, celui des inégalités, encore 
exacerbées. « Actuellement, les 10 % les plus 
riches de la planète captent 52 % du revenu 
mondial, tandis que la moitié la plus pauvre n’en 
gagne que 8 % »8. 

En France, la croissance pourrait se stabiliser à un 
niveau inférieur à celui de 2021, avec un taux de 
7 % en moyenne selon l’Insee9. Selon les analyses 
de la Banque de France en décembre 2021, 
l’activité économique a retrouvé son niveau 
d’avant-crise dès le troisième trimestre et la 
reprise en 2021 est solide. La croissance du PIB 

                                                             
5 Déclaration des gouverneurs de la FED, Washington, 25 et 26 

janvier 2022. 
6 FMI - Mise à jour des perspectives de l’économie mondiale. Janvier 

2022. 
7 Banque mondiale, communication du 11 janvier 2022. 
8 Rapport sur les inégalités mondiales, 2022. 
9 Insee - Point de conjoncture, 8 février 2022. 
10 Banque de France. Projections macroéconomiques. 20 décembre 

2021.  

atteindrait 6,7 % en 2021 en moyenne annuelle, 
puis encore 3,6 % en 2022 et 2,2 % en 2023, 
avant un retour sur un rythme proche du 
potentiel et nettement plus faible à seulement 
1,4 % en 202410. Pour l’Insee, le taux de 
croissance annuel à la fin du 1er semestre (dite 
« acquis de croissance ») se situerait à 3,2 %, 
contre 6,7 % en moyenne pour l’année 202111. Le 
schéma retenu par l’Insee repose sur l’hypothèse 
de difficultés d’approvisionnement (qui ne 
diminueraient que lentement) et de restrictions 
sanitaires qui ne se durciraient pas. Dans ce 
schéma, l’activité serait surtout tirée par les 
services marchands et, dans une moindre 
mesure, par l’industrie. En conséquence, les 
indicateurs de l’emploi et du chômage 
continueraient à s’améliorer. « Après son très vif 
rebond, l’emploi continuerait de progresser mais 
en ralentissant, à l’image de l’activité 
économique ». Le taux de chômage atteindrait 
7,6 % de la population active à la fin du 1er 
semestre 2022, contre 7,8 % à la fin décembre 
2021. Après le creux de la crise en 2020 et la 
remontée observée, la situation se stabiliserait.  

L’inflation revient au cœur du débat en ce début 
de campagne électorale. En effet la hausse des 
prix a dérapé en 2021, avec + 2,8 % en glissement 
annuel et 1,6 % en moyenne annuelle12 pour 
l’indice relatif à l’ensemble des ménages. Pour 
mémoire, l’inflation était quasiment nulle en 
2020 (0,0 % en glissement et 0,5 % en moyenne). 
La hausse des prix serait à surveiller en 2022, 
avec une inflation qui resterait supérieure à 
2,5 % en glissement annuel sur tout le 1er 
semestre13. Ainsi les alertes de la mi 2021, 
partant notamment des prix de l’énergie, se sont 
largement confirmées. Pour 2022, l’Insee note le 
possible ralentissement des prix de l’énergie 
mais la tension probable sur les prix des produits 
manufacturés et les prix alimentaires.  

Dans ce contexte le pouvoir d’achat progresse en 
2021 mais montrerait en 2022 des effets 
contrastés. Il a enregistré en 2021 à la fois la 
hausse nominale des salaires, les prestations 
sociales et l’effet des mesures de soutien comme 

11 Insee - Note de conjoncture, 14 décembre 2021. Le tableau de 
bord de conjoncture publié le 04 février 2022. Et point de 
conjoncture du février 2022. .  

12 Insee - Informations Rapides n° 10, 14 janvier 2022  
13 Le glissement annuel à la fin janvier est de 2,9 %. Insee. Tableau 

de bord de conjoncture. 04 février 2022. 

https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2022/01/25/world-economic-outlook-update-january-2022
https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2022/01/25/world-economic-outlook-update-january-2022
https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2022/01/11/global-recovery-economics-debt-commodity-inequality
https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2021/12/Summary_WorldInequalityReport2022_French.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6049133
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/projections-macroeconomiques-decembre-2021.pdf
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/projections-macroeconomiques-decembre-2021.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2107840
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2107840
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6036866
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la prime de pouvoir d’achat ou la réforme de la 
taxe d’habitation. Sous l’effet conjugué des 
revenus d’activités, des prestations sociales et 
des prix à la consommation, le revenu disponible 
des ménages par unité de consommation 
progresserait de 1,8 % en 2021 (contre 0,0 en 
2020). Il pourrait à l’inverse reculer de 1 % au 1er 
trimestre 2022, du fait notamment de la hausse 
des prix à la consommation. Il rebondirait 
légèrement au second trimestre (+ 0,1 %)14. 
L’inflation touche spécifiquement les plus 
modestes, car les tensions sur les prix touchent 
des dépenses incompressibles ; elles obèrent 
non seulement la possibilité de consommer au-
delà, mais même de quoi payer l’essentiel. La 
hausse du coût de l’énergie (avec + 18,5 % sur 
2021) et celle des transports (+ 6,3 %) sont des 
indicateurs macroéconomiques de ce qui 
dégrade les conditions de vie de certains 
habitants. Au total, l’indice mesuré pour les 
ménages du 1er quintile de niveau de vie 
augmente de 3,1 % en 2021, contre 2,8 % en 
glissement pour l’ensemble des ménages. Ces 
phénomènes, supposant une caractérisation fine 
par la statistique publique, font l’objet 
d’investigations multiples. Tout l’enjeu réside 
dans la capacité à croiser les analyses, car aucune 
situation sociale ne peut être vue par un seul 
indicateur, même synthétique. 

La situation sociale et  
ses principaux clignotants 

 
Décrire finement la réalité est une exigence 
renforcée en contexte de crise. « La crise 
sanitaire actuelle n’a fait que rendre les 
problèmes sociaux actuels plus aigus et par là 
même en souligner les difficultés de gestion. Le 
cœur de l’action publique est désormais constitué 
par le traitement des problèmes sociaux 
caractérisés par leur ambiguïté et leur 
indétermination. Il faut de ce fait actuellement 
gérer des risques sanitaires considérables qui 
mettent en danger la population, renforcent les 
inégalités sociales, altèrent le rapport au travail, 
mettent en cause des filières de production 
économique, fragilisent les économies locales… À 
cela s’ajoute une difficulté supplémentaire : 

                                                             
14 Insee - Note de conjoncture 14 décembre 2021. 
15 CNIS - Chronique n° 27, octobre 2021. La statistique publique au 

cœur de l’action publique : les enseignements de la crise sanitaire. 
Quelques réflexions issues de l’assemblée plénière du CNIS.   

16 CNIS Assemblée plénière – 8 février 2022 - Commission 
Démographie et questions sociales - Avis n° 1 sur la mesure de la 
grande pauvreté. 

l’urgence implique une réponse très rapide »15. 
D’où le rôle d’un système statistique qui 
permette une meilleure réflexivité de l’action 
publique, comme s’y emploient les différents 
services concernés, avec l’impulsion notable du 
Conseil National de l’information statistique 
(CNIS). En matière de grande pauvreté, par 
exemple, le but est d’en appréhender le 
caractère multidimensionnel, de prendre en 
compte le marqueur de l’entrée dans l’aide 
alimentaire ou encore de mieux analyser la 
situation des sans-domicile16. 

Après l’augmentation d’octobre 
2021, une hausse du SMIC  

le 1er janvier 202217 

 
Avec une hausse de + 0,9 %, son montant est 
porté au 1er janvier 2022 à 10,57 € l'heure en 
métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en 
Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à 
Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon 
(10,48 € en octobre 2021). À Mayotte, son 
montant est fixé à 7,98 € l'heure. Le SMIC 
mensuel brut pour 151,67 heures de travail en 
2022 est à 1.603,12 € (1.589,47 € depuis octobre 
2021). Cette augmentation du SMIC est 
automatique, sans « coup de pouce » de l’État en 
ce début 2022.  

Le Minimum Garanti augmente également au 1er 
janvier : il est fixé à 3,76 € en métropole (contre 
3,73 € en octobre 2021). 

Le niveau des bas salaires est, semble-t-il, un fort 
enjeu de la campagne électorale, comme d’une 
manière plus générale celle de la perte de 
confiance des catégories sociales moins 
favorisées.  

Les inégalités sociales, au sein de la 
population et entre les territoires 

 
Les chiffres-phare de l’embellie économique ne 
peuvent suffire à qualifier la situation française.  

En effet, alors que le pays est encore en proie à 
la crise sanitaire, le rapport de la Fondation Abbé 
Pierre sur le mal-logement18 montre à quel point 

17 Décret n° 2021-1741 du 22 décembre 2021 portant relèvement du 
salaire minimum de croissance. 

18 27e rapport annuel sur « L’État du mal-logement en France » de 
la Fondation Abbé Pierre, février 2022. 

https://www.cnis.fr/wp-content/uploads/2021/10/CNIS-chroniques-27-1.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044546647
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/actualites/27e-rapport-sur-letat-du-mal-logement-en-france-2022
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il y a eu une précarisation de couches entières de 
la population : « La parenthèse ouverte par la 
crise sanitaire n’est pas près de se refermer et les 
premiers signaux d’une déstabilisation durable 
d’une part de la population, la plus vulnérable, se 
précisent. Parmi elle, les laissés-pour-compte de 
l’hébergement, les jeunes très nombreux à avoir 
été fragilisés, les habitants des quartiers 
populaires et toutes les personnes dont la survie 
dépend de revenus informels. Deuxième effet 
durable : la hausse des ruptures de droits et du 
non-recours provoquée par la fermeture puis la 
réouverture partielle des services administratifs 
sociaux, la généralisation du fonctionnement à 
distance et l’accélération de la dématérialisation. 
Si l’augmentation des impayés de loyer n’a pas eu 
lieu grâce notamment aux mesures de protection 
mises en place par le gouvernement, certains 
signaux laissent penser que la menace n’a pas 
disparu. La situation économique dégradée de 
certains ménages a par ailleurs mis en évidence 
le besoin d’aide alimentaire, que l’on n’imaginait 
pas aussi important, et qui perdure ». 

Par ailleurs, au sujet du chômage, comme le 
souligne l’Observatoire des inégalités19, l’enjeu 
n’est pas seulement le taux de chômage des 
différentes catégories de la population, qui 
régresse effectivement de manière significative 
sur une longue période. « Après avoir culminé à 
10,3 % de la population active en 2015, le taux de 
chômage diminue depuis 2016 pour atteindre 
8 % en 2020. […] Cette bonne nouvelle vaut pour 
toutes les catégories de la population, y compris 
les plus touchées. Le taux de chômage des 
ouvriers non qualifiés était de 20,5 % en 2015, il 
est de 15,9 % en 2020. Chez les 20-24 ans, le taux 
est passé de 22,7 % à 18,7 % sur la même période. 
C’est pour les jeunes sans diplôme que la 
situation était la plus critique. Le taux de 
chômage des 15-24 ans sans diplôme avait 
atteint 47,1 % en 2015, deux fois plus que pour 
l’ensemble des jeunes actifs, tous niveaux de 
diplôme confondus. Ce taux reste à un niveau 
extrêmement élevé (39,8 %) en 2020, mais 
l’amélioration est encore plus nette que pour les 
autres catégories de chômeurs. Enfin, alors que le 
taux de chômage des hommes était supérieur d’1 
point à celui des femmes en 2015 (10,8 % contre 
9,9 %), les deux sexes sont aujourd’hui au même 
niveau (respectivement 8,1 % et 8,0 % en 2020) ». 

                                                             
19 Centre d’observation de la société : l’Observatoire des inégalités 

publie tous les 2 ans un Rapport sur les inégalités en France (le 
dernier date de juin 2021) qui dresse un état des lieux de la 

Cependant, pour comprendre réellement ce que 
vivent certaines composantes, il faut aussi se 
pencher sur les « zones d’ombre ». Le halo du 
chômage - à savoir tous ceux qui désormais ne 
sont plus comptabilisés comme demandeurs 
d’emploi mais aimeraient travailler – est très 
important. « Ce nombre a progressé de 24 % 
entre 2015 et 2020, la période durant laquelle le 
chômage, mesuré selon sa définition statistique 
officielle, régresse… ». Parallèlement, nombreux 
sont ceux qui enchaînent les emplois précaires 
ou sont sous employés par rapport à leur 
qualification. La situation des chômeurs de 
longue durée s’est creusée avec la crise 
sanitaire : « au total, 1,9 million de personnes ne 
sont pas comptées comme chômeuses, bien 
qu’elles soient privées d’emploi et souhaitent 
travailler. Au troisième trimestre 2021, 721 000 
personnes sont au chômage depuis au moins un 
an, un nombre en hausse de 12 % par rapport à 
fin 2019. Pour elles, le chômage est plus grave 
que ce qu’il aurait été sans la crise sanitaire ». 
Enfin, même si le chômage recule globalement, il 
demeure très inégalement distribué. « En effet, 
des catégories entières ont toujours été 
protégées du chômage. Les cadres supérieurs et 
professions intermédiaires n’ont guère dépassé 
5 % de chômage depuis le début des années 
2000, tout comme les plus de 50 ans. L’idée que 
le mal-emploi ou le chômage serait un fléau 
social partagé permet de passer sous silence les 
très grandes inégalités sociales qu’ils recouvrent. 
Et aussi de faire régner une peur constante de 
perdre son emploi, pour partie injustifiée dans les 
classes moyennes et diplômées, qui en réalité 
sont largement protégées par leur contrat à 
durée indéterminée et leur niveau d’étude ».  

L’enjeu pour l’avenir est bien celui des curseurs 
des politiques de l’emploi, avec le paradoxe 
d’une flexibilisation qui produit aussi son lot 
d’exclusions, mais aussi crée des rigidités et des 
dissuasions du fait de l’insuffisante qualité des 
rétributions et des conditions de travail. L’emploi 
associatif, bien qu’en progression global, n’est 
pas épargné par les tensions qui en découlent.  

 

  

question et des ouvrages et rapports thématiques, sur la pauvreté 
ou les riches en France. 

https://www.observationsociete.fr/
https://www.inegalites.fr/Rapport-sur-les-inegalites-en-France-edition-2021
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Quelle politique face à la crise  
des métiers de l’humain ? 

 
Au 3ème trimestre 202120 les effectifs du secteur 
sanitaire et social affichent une progression de 
1,7 % par rapport à leur niveau d’avant-crise (4e 
trim. 2019). Les différences sont importantes 
entre le secteur de la santé (+ 3,4 %) et l’action 
sociale sans hébergement (+ 0,7 %), fortement 
influencée par les tensions observées dans l’aide 
à domicile. Cependant, la situation de l'ensemble 
sanitaire, médico-social et social, très mobilisé au 
cœur de la crise, est au 3ème trimestre moins 
favorable que l'ensemble associatif (+ 2,7 % : la 
progression de certains secteurs très impactés 
par la crise en 2020 est marquante et très visible) 
et plus favorable que celle de l'ensemble du 
secteur privé (+ 1,2 %). 

Derrière ces chiffres globaux pointe le malaise 
profond fortement ressenti en 2021 qui met en 
avant les difficultés de recrutement qui sont 
annoncées comme étant de plus en plus 
importantes (comme par exemple dans l’aide à 
domicile, malgré de nouvelles dispositions, telle 
la mise en œuvre de l’avenant 43 de la BAD) et 
qui pèsent sur l’évolution de l’emploi. Comme le 
pointe la mobilisation nationale orchestrée par 
les grands réseaux associatifs, dont l’Uniopss, la 
situation du secteur est alarmante. « Absence de 
revalorisation salariale, sous-effectif, épuise-
ment, sentiment de non-reconnaissance… la 
situation se dégrade dans les établissements et 
services des secteurs social, médico-social, santé 
et socio-judiciaire. On compte actuellement 64 
000 postes vacants dans ces secteurs ». Pourtant, 
sans ces professionnels, aucune réponse ne 
serait possible auprès des personnes « vulnéra-
bles », qu’il s’agisse d’enfants, de personnes 
âgées, de personnes en situation de handicap, de 
pauvreté, personnes confrontées à des 
addictions, de jeunes menacés d'exclusion ou en 
rupture familiale… Les associations en appellent 
donc à une politique publique plus volontariste, 
pour des personnels en nombre suffisant, mieux 
payés et mieux reconnus.  

                                                             
20 Uniopss (CRDLA Solidarités – Santé), Recherches & Solidarités, 

« Bilan de l’emploi associatif sanitaire et social, 3ème trimestre 
2021 », janvier 2022. 

21 Tableau de Bord de l’attractivité de la France. Edition 2021. 
Direction du Trésor. 

Argumenter les priorités sociales 
comme défi à relever pour  

les associations ?  
 
La publication par le gouvernement du Tableau 
de bord de l’attractivité de la France en 202121 
présente un large panorama des mesures prises 
en ce sens. Les indicateurs de résultats (comme 
les investissements étrangers) et les détermi-
nants de l’attractivité (comme le plan France 
Relance) y sont détaillés. La rubrique consacrée à 
la qualité de vie22 valorise des indicateurs clés de 
l’attractivité, comme l’espérance de vie, ou 
l’accessibilité d’un large éventail de services 
publics. Loin d’être seulement des composantes 
de l’attractivité pour des investisseurs, ces 
éléments sont aussi des déterminants essentiels 
de la cohésion sociale et pourraient être portés 
comme tels.  

Le projet d’une société inclusive et solidaire 
demeure central pour l’Uniopss23. Or après la 
forte mobilisation du secteur associatif pendant 
la crise sanitaire, le climat général reste marqué 
au début 2022 par l’inquiétude et le 
découragement. Il s’agit donc non seulement de 
porter un plaidoyer fort vers les décideurs 
nationaux24 mais aussi de peser localement. C’est 
tout l’enjeu de l’argumentation solide de projets 
volontaristes qui, pour être soutenus et financés, 
doivent convaincre. Les tendances lourdes 
observées sont certes préoccupantes. Mais elles 
ne doivent pas occulter tout ce qui émerge et 
pourrait dessiner une perspective réellement 
différente : avec des formes d’engagement 
renouvelées dans la société civile, des 
professionnels compétents et engagés eux aussi, 
des territoires créatifs où les associations se 
mobilisent avec des citoyens, des entreprises, 
des collectivités publiques. 

 
 

22 Point 2.9, juste après le 2.8 dédié à l’énergie et à la croissance 
verte. 

23 Patrick Doutreligne, Président de l’Uniopss. Édito, Union sociale. 
Janvier 2022. 

24 Voir notamment le plaidoyer de l’Uniopss pour une meilleure 
place du sociale dans les arbitrages de la relance.  

https://crdla.uniopss.asso.fr/GED_DBB/191052491923/CRDLA_Solidarites_Bilan_emploi_3e_trimestre_2021.pdf
https://crdla.uniopss.asso.fr/GED_DBB/191052491923/CRDLA_Solidarites_Bilan_emploi_3e_trimestre_2021.pdf
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2022/01/17/publication-du-tableau-de-bord-de-l-attractivite-de-la-france-edition-2021
https://www.uniopss.asso.fr/espace-presse/rentree-sociale-2021-2022-social-grand-oublie-de-relance
https://www.uniopss.asso.fr/espace-presse/rentree-sociale-2021-2022-social-grand-oublie-de-relance
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VIGILANCE SUR LES PROCÉDURES 
 
 
Le calendrier budgétaire 2022 est jalonné 
d’étapes incontournables présentées ci-
dessous. Sous toutes réserves, il ne semble pas 
que soit envisagé un aménagement du 
calendrier réglementaire, contrairement à ce 
qui a pu être mis en place en 2020, au plus fort 
de la crise sanitaire.  
 
Depuis le 1er janvier 2017, deux outils de 
présentation budgétaire coexistent pour les 
établissements et services tarifés : les budgets 
prévisionnels (BP) et les États prévisionnels des 
recettes et des dépenses (EPRD) qui se traduisent 
par le passage d’une tarification à la dépense à 
une tarification à la ressource.  
 
Les associations percevant des subventions sont 
quant à elles soumises à de nombreuses 
exigences budgétaires et contractuelles.  
 
Il convient de rappeler que les produits de la 
tarification ne constituent pas des subventions 
puisqu’ils sont la contrepartie de services rendus.  

 

                                                             
25  Pour aller plus loin, voir la fiche n° 99958  sur le site d'expertise 

du réseau Uniopss-Uriopss – « Loi santé : quels changements pour 
les CPOM et la procédure d'appels à projets ? ». 

Les ESSMS relevant d’un EPRD 
 
Depuis le 1er janvier 2017, l’EPRD s’impose aux 
EHPAD, aux petites unités de vie (PUV) ainsi 
qu’aux ESMS PH signataires d’un contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) dit 
obligatoire au titre de l’article L.313-12-2 du 
CASF (Code de l’action sociale et des familles).  
Par ailleurs, l’article 61 de la loi n° 2019-774 du 
24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la 
transformation du système de santé donne 
désormais la possibilité pour certaines caté-
gories d’ESSMS ayant signé un CPOM au titre du 
L. 313-11 du CASF de passer en EPRD en lieu et 
place du budget prévisionnel. Sont ainsi 
concernés, les établissements et services dits 
spécifiques ainsi que les établissements et 
services à destination des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap sous 
compétence exclusive du conseil départemental. 
Cette possibilité est offerte à la demande du 
gestionnaire et sous réserve de l’accord de 
l’autorité de tarification25.   
 
! Attention ! Dans l’attente de la signature d’un 
CPOM, l’EHPAD est toujours soumis à une 
procédure contradictoire pour la fixation de son 
tarif hébergement (sauf disposition contraire 
dans la convention tripartite pluriannuelle). 
Ainsi, dans ce cas, la transmission, au plus tard le 
31 octobre 2022, au Conseil départemental d’un 
budget prévisionnel relatif à la section 
hébergement est maintenue. 
 
! Attention ! Les cadres normalisés pour l’année 
2021 ont été modifiés par l’arrêté du 15 
décembre 2020, ils sont disponibles sur le site de 
la DGCS26.  
 
 

26Pour aller plus loin, confère la fiche n°106419 technique du site 
d’expertise de l’Uniopss – « Cadres EPRD 2021 : les nouveaux 
cadres sont en partie disponibles ! ». 

http://expertise.uniopss.asso.fr/section/unio_detail.html?publicationId=p11581567155880498
http://expertise.uniopss.asso.fr/section/unio_detail.html?publicationId=p11581567155880498
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/personnes-agees/droits-et-aides/etablissements-et-services-sociaux-et-medico-sociaux/article/reforme-de-la-tarification
http://expertise.uniopss.asso.fr/section/unio_detail.html?publicationId=p471618816563676
http://expertise.uniopss.asso.fr/section/unio_detail.html?publicationId=p471618816563676
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Les étapes clés de l’EPRD : 
 

 

Ce nouveau calendrier budgétaire impacte la 
gouvernance associative. En effet, l’amplitude 
d’approbation de l’EPRD par le Conseil 
d’administration est plus dense compte tenu 
du délai dont disposent les associations 
gestionnaires pour transmettre leur EPRD 
(entre avril et juin). Ce délai est lié à la date de 
notification des recettes par la ou les 
autorité(s) de tarification. Par ailleurs, le 
niveau de responsabilité change, puisque 
contrairement au budget prévisionnel, l’EPRD 
est validé au niveau de l’organisme 
gestionnaire et non plus au niveau de chaque 
établissement ou service. 

! Attention ! En 2021, la publication de la 
circulaire budgétaire est intervenue 
particulièrement tardivement, de sorte que 
bon nombre d’établissements et services n’ont 
pas été destinataires d’une décision budgétaire 
au 30 juin. Ces établissements et services ont 
tout de même dû, en application de la 
réglementation, déposer, sur la plateforme 
dédiée, un EPRD, au plus tard le 30 juin. Pour 
cette raison, nous ne pouvons que 
recommander aux établissements et services 
d’anticiper la production de l’EPRD. 
 

Les ESSMS relevant d’un budget prévisionnel 
 
La procédure budgétaire classique est maintenue pour les autres ESSMS relevant de l’article L.312-1 du 
CASF et qui ne font pas l’objet d’un EPRD. 
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Les ESSMS et plus largement  
les associations percevant  

des subventions 
 
Les associations dont l’activité relève d’un 
financement par subvention sont soumises à de 
nombreuses obligations qui diffèrent selon le 
montant total des subventions perçues.  
 
Portée par la Députée Sarah El Haïri, la loi 
n°2021-875 visant à améliorer la trésorerie des 
associations, publiée le 1er juillet 2021, contient 
quelques évolutions majeures en faveur du 
secteur associatif. Parmi elles :  

 Les associations ont désormais la possibilité 
de conserver « tout ou partie d’une 
subvention n’ayant pas été intégralement 
consommée ». Les conditions dans 
lesquelles cette conservation est possible 
devront être précisées dans la convention 
obligatoirement signée entre l’attributeur 
de la subvention et l’association 
bénéficiaire.  

 Les subventions devront désormais être 
versées dans un délai de soixante jours à 
compter de la date de notification de la 
décision d’attribution sauf à ce que la 
convention prévoit un délai différent ou que 
le versement de la subvention ne soit 
subordonné à la survenance d’un 
évènement déterminé. 
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LES PARAMÈTRES ÉCONOMIQUES POUR 2022 – AU 9 FÉVRIER 2022 

 

Croissance et Prix 
(en %) 

2021 
Prévisions 

2022* 

 SMIC 
Minimum 
garanti** 

2021 Valeur 2022*** 

Taux de croissance PIB 
(moyenne annuelle) 

7 % 3,5 à 4 %  

 

SMIC horaire 

10,25 € 
au 1er janvier 2021 

10,48 € 
au 1er octobre 2021 

10,57 €  
au 1er janvier 2022 

7,98 € 
à Mayotte 

Inflation (en moyenne 
annuelle) 

+ 1,6  %  2,5 %  

 
Minimum 
garanti 

3,65 € 
au 1er janvier 2021 

3,73 € 
au 1er octobre 2021 

3,76 €  
au 1er janvier 2022 

* PIB 2022 : Taux de 4 % affiché par le gouvernement en janvier 2022 ; + 3,6 % par la Banque de France en décembre 2021. 
+ 3,5 % affiché par le FMI en janvier 2022.  
Inflation 2022 :  2,5 % prévision IPCH Banque de France en janvier 2022. Selon le FMI, l’inflation demeurera élevée en 2022 
(3,9 % en moyenne dans les pays avancé et 5,9% en moyenne dans les pays émergents et dans les pays en développement) 
avant de fléchir en 2023. Pour la France, si les avis convergent sur la persistance de tensions au 1er semestre 2022, différentes 
options demeurent en présence sur la hauteur et la durée du pic.  

** Voir Document de rentrée sociale 2021-2022 de l’Uniopss et la fiche n° 108157 avec la note de conjoncture de l’Uniopss, 
septembre 2021 et Décret n° 2021-1741 du 22 décembre 2021  

*** Augmentation probable en cours d’année 2022, si la dynamique de l’inflation se poursuit au rythme actuel. 

 

Plafond Sécurité sociale 2021 Valeur 2022 

Plafond mensuel 3 428 €  3 428 €  

Plafond journalier  
Plafond annuel 

41 136 € 41 136 €  

Plafond 2021 : Arrêté du 22 décembre 2020 portant fixation du plafond de la Sécurité sociale pour 2021. Plafond pour 2022 : 
valeur inchangée au 1er janvier 2022.   

Taxe sur les salaires 

Barème de la taxe sur les salaires 
Métropole 

 Barème de la taxe sur les salaires 
Départements d’outre-mer 

Taxe sur 
les salaires 

2021  
sur salaires 

2020* 

2022  
sur salaires 

2021** 
Taux 

 
 Taux applicable 

Tranche inférieure à : ≤ 8 020 € ≤ 8 132 € 4,25 %  Guadeloupe 
Martinique 
La Réunion 

2,95 % 
Tranche comprise entre : 

entre 8 020 
et 16 013 € 

entre 8 132 
et 16 237 € 

8,50 % 
 

Tranche supérieure : > 16 013 € > 16 237 € 13,60 % 
 Guyane 

Mayotte 
2,55 % 

* Article 231 2 bis CGI en vigueur depuis le 12 juin 2021 -Modifié par Décret n°2021-744 du 9 juin 2021.  
**Estimation d’une hausse de 1,4 % (inflation moyenne 2021). Voir si inflation à 1,5 % pour 2021, dans le PLF 2022 : 8 140 € et 

16 253 €. Encore plus haut si inflation réelle soit 1,6 %.  

  

https://www.uniopss.asso.fr/expertises-analyses-publications
http://expertise.uniopss.asso.fr/section/unio_detail.html?publicationId=p4351631522916951
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044546647
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/securite-sociale-tous-les-changements-au-1er-janvier-2022#:~:text=Le%20plafond%20de%20la%20S%C3%A9curit%C3%A9,mensuelle%20au%201er%20janvier%202022.
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Conventions collectives : les préconisations des syndicats ou groupements d’employeurs27 

Valeurs moyennes 2022VA 

Convention collective du 31 octobre 1951 4,447 € au 1er/07/201828 

Convention collective du 26 août 1965 UNISSS 5,285 € au 1er/01/202029 

Convention collective du 15 mars 1966 3,82 € au 1er/02/202130 

CHRS : Accords collectifs 3,82 € au 1er/02/202129 

Croix Rouge 4,48 € au 1er/06/2017 

Branche aide à domicile 5,50 € au 1er/01/202031 

CCN Alisfa (Acteurs du lien social et familial, ex 
Centres sociaux / Petite enfance SNAECSO) 

55 € au 1er/01/202032 

Foyers de Jeunes Travailleurs - 16 juillet 2003 
À compter du 1er/01/202033 : 
- la valeur de point socle (VSo) : 1,135 € ; 
- la valeur de point tranche supérieure (VTrS) : 1,117 € 

CCN ECLAT (ex-Animation) – 28 juin 1988 

À compter du 1er/01/2022, le montant des éléments de 
rémunération exprimés en points sera calculé en fonction de 2 
valeurs de points34 : 
- la valeur V1 s’applique jusqu’à hauteur de 247 points : 6,45 € 
- la valeur V2 s’applique aux points au-delà de 247 points : 6,37 € 

VA : valeur actuelle 
 

Observation : les valeurs de point des conventions collectives de nos secteurs n’ont augmenté que de 
quelques centimes toutes ces dernières années.  
Les professionnels de ces secteurs attendent une véritable évolution des valeurs de points. 
Certes, des revalorisations salariales dans le cadre des concertations Ségur et Laforcade ont été actées 
depuis l’année dernière, mais pas encore pour tous les secteurs ni tous les professionnels (on attend de 
voir ce qui sera décidé lors de la conférence des métiers du social et du médico-social du 18 février 2022), 
et il reste beaucoup d’incertitudes quant au financement de ces revalorisations et à la capacité des 
associations à les mettre en œuvre sans se mettre en danger. Ces revalorisations « Ségur » ne doivent 
pas empêcher que soit mise en place une politique ambitieuse d’augmentation de ces valeurs de point. 

 
 

                                                             
27 Voir le chapitre « Prix et salaires » du document de rentrée sociale du réseau Uniopss-Uriopss publié en septembre 2021 et la fiche n° 108157. 
28 Pour les médecins, la valeur du point est passée à 12,576 € au 1er juillet 2018. 
29 Avenant 01-2020 agréé par l’arrêté du 17 décembre 2020. 
30 Avenant n°361 du 9 juin 2021, agréé par arrêté du 3 août 2021, JORF n°0191 du 18 août 2021. 
31 Avenant n° 44 agréé par arrêté du 02/10/2020, publié au JO du 29/10/2020- Étendu par arrêté du 16/02/2021, publié au JO du 23/06/2021.  
32 Avenant 01-20 du 17/01/20 étendu par arrêté du 12 juin 2020 - JORF 26 juin 2020. 
33 Avenant n°51 du 11 juin 2019, étendu par arrêté du 8 mars 2021 - JORF 20 mars 2021. 
34 Avenant n°182 du 1er octobre 2020, étendu par arrêté du 10 novembre 2021, JORF 19 novembre 2021. Voir note récapitulative et explicative 

de l’avenant 182 à la convention collective nationale ÉCLAT relatif au système de rémunération. 

http://expertise.uniopss.asso.fr/section/unio_detail.html?publicationId=p4351631522916951
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044340828
https://cofac.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/Note-Avenant-182-convention-Eclat_29-12-2021.pdf
https://cofac.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/Note-Avenant-182-convention-Eclat_29-12-2021.pdf
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Contact : Jérôme Voiturier, Directeur général de l’Uniopss 
: 01 53 36 35 30  : jvoiturier@uniopss.asso.fr 

 

 

L’Uniopss 
Unir les associations pour développer les solidarités 

 
 

Acteur majeur du monde associatif et de l’économie sociale et solidaire, l’Uniopss 
représente, soutient et rassemble les acteurs associatifs des secteurs sanitaire, social et 
médico-social. 

Présente sur tout le territoire au travers d’un réseau d’unions régionales et d’une centaine 
de fédérations, d’unions et d’associations nationales, l’Uniopss regroupe 25 000 
établissements, 750 000 salariés et un million de bénévoles. 

Cet ancrage territorial, ainsi que son expertise dans l’ensemble des champs de l’action 
sanitaire et sociale (handicap, personnes âgées, santé, enfance, famille, jeunesse, lutte 
contre l’exclusion…), permettent à l’Uniopss de porter une analyse transversale et de 
contribuer à la construction de politiques publiques ambitieuses en France et en Europe. 

 

Les valeurs qui nous rassemblent 
 

 Primauté de la personne 

 Non lucrativité 

 Solidarité 

 Égalité dans l’accès aux droits 

 Participation de tous à la vie de la société 

 


