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+ 2,9M€  

Promeneurs 
du net

+ 23M€ revalorisation 
PS ALSH extrascolaire

PS Accueil adolescents

Mesures déjà votées 

Principales mesures du Budget rectificatif du Fnas 2021
Le BR 2021 du Fnas a été voté définitivement le 18 mai 2021.
Il permet de réutiliser 276M€ de non consommé 2020 avec un accent 
significatif en direction de la jeunesse.
Il comporte des mesures pérennes et des mesures conjoncturelles, 
financées par les reports et par des moindres dépenses attendues.
Il intègre des mesures déjà votées et des mesures nouvelles. 

+ 30M€
inv. ALSH Plan 

Mercredi

Mesures nouvelles 

+ 2M€  
Horaire 

atypique Alsh

+ 10M€ plancher 
bonus territoire 

pour les alsh+1M€
nouveaux 

projets PAEJ
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 La création d’une aide nationale exceptionnelle à l’investissement en Alsh pour soutenir la création,
la rénovation, la réhabilitation et l’achat de matériels et mobiliers :
• 300 000 € maximum pour les opérations de création, de transplantation et de réhabilitation

d’Alsh ;
• 25 000 € maximum pour les opérations d’acquisition de matériels et de mobiliers;

 Une majoration de la bonification Plan mercredi, ciblée sur les territoires de la politique de la ville ou
à faible potentiel financier (inf. 900€), afin de renforcer le cofinancement des dépenses de
fonctionnement :
• le montant de la bonification Plan mercredi est porté à 0,95 € par heure et par enfant

 Une aide temporaire à l’ingénierie pour soutenir les communes dans la préfiguration, la signature et
le suivi des Plans mercredi
• 50 % d’une dépense maximale de 30 000 €, soit 15 000 € maximum par projet .

POUR EN SAVOIR PLUS
https://www.caf.fr/partenaires/enfance-et-jeunesse/accueil-de-loisirs-sans-hebergement-alsh

3 mesures de relances du Plan mercredi, doté de 40M€



Les accueils de loisirs sans hébergement
Sur les dernières années, les nouvelles mesures de financement à destination des Alsh se sont centrées 
sur le périscolaire : mise en place des temps d’accueil périscolaire à partir de 2013, du plan mercredi à 
partir de 2018.
Le total des financements (milliers d’euros) baisse depuis 2017.
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Les accueils de loisirs sans hébergement
Des prix de revient en légère augmentation depuis 5 ans…
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Mais un taux de financement PSO+ASRE en 2019 très inégal 
suivant les types d’accueil : les réformes n’ont tenu aucun 
compte du fait qu’un accueil périscolaire coûte beaucoup 
moins cher qu’un accueil extrascolaire ou un accueil 
adolescent

Prix de 

revient / h. 

réalisée 2019

PSO + ASRE / 

h. réalisée 

2019

% de 

financement 

par PSO + 

ASRE

Accueils ado Accueil ado : accueil de jeunes 8,94 0,53 6,0%

Accueils ado Accueil ado : déclaré Alsh 8,22 0,54 6,5%

Extrascolaire Extra : vacances 5,50 0,54 9,9%

Périscolaire Péri hors tap 4,56 0,54 11,7%

Périscolaire Péri + tap 3,33 0,54 16,2%

Prix de 

revient / h. 

réalisée 2014

Prix de 

revient / h. 

réalisée 2019

Variation 

2019 / 2014

Heures 

réalisées 

2019

Accueils ado Accueil ado : accueil de jeunes 9,37 8,94 -4,6% 3 352 564

Accueils ado Accueil ado : déclaré Alsh 8,84 8,22 -7,0% 31 633 433

Extrascolaire Extra : vacances 5,26 5,50 4,5% 285 933 191

Périscolaire Péri hors tap 4,46 4,56 2,1% 458 745 584

Périscolaire Péri + tap 3,65 3,33 -8,9% 186 873 289



Les accueils de loisirs sans hébergement

Et le bonus territoire Alsh ? 
81% des Alsh en bénéficient dans les territoires couverts par une CTG en 2020, pour un montant moyen de 
0,43€/heure. 
19% des Alsh n’en bénéficient pas car il n’y avait pas de financement CEJ sur ces territoires.

Les mesures du BR 2021 du Fnas initient un double effet de levier sur le financement des Alsh :

- Augmentation du prix plafond PSO pour les natures activité les moins bien financées : 
- passage de 0,55 à 0,86€/h pour la PSO accueils ado (+ 56%) et 
- passage de 0,55 à 0,58€/h pour les alsh extracolaires (+ 5%) 

- Création d’un plancher de financement bonus territoire de 0,15€/h pour tous les Alsh couverts par une CTG
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Les accueils de loisirs sans hébergement
Le financement avant… et après les mesures 2021 
(après prise en compte du taux de régime général)
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Prix de 

revient / h. 

réalisée 2019 PSO + ASRE

bonus 

territoire

Taux de 

financement 

par la Caf

Accueils ado avec BT 8,29 0,54 0,43 11,6%

sans BT 8,29 0,54 0,00 6,5%

Extrascolaire avec BT 5,48 0,54 0,43 17,6%

sans BT 5,48 0,54 0,00 9,9%

Périscolaire avec BT 4,20 0,54 0,43 22,9%

sans BT 4,20 0,54 0,00 12,8%

Prix de 

revient / h. 

réalisée 2019 PSO + ASRE

bonus 

territoire

Taux de 

financement 

par la Caf

Accueils ado avec BT 8,29 0,84 0,43 15,2%

sans BT 8,29 0,84 0,15 11,9%

Extrascolaire avec BT 5,48 0,57 0,43 18,2%

sans BT 5,48 0,57 0,15 13,2%

Périscolaire avec BT 4,20 0,54 0,43 22,9%

sans BT 4,20 0,54 0,15 16,3%

… et après les mesures 2021 
(après prise en compte du taux de régime général)


