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LA CAF EN ESSONNE
La Caf de l'Essonne dénombre plus de 251 700 allocataires au 31 décembre 
2019, soit près de 18 000 allocataires de plus qu'en 2018 (+ 8,1 % contre 
+ 2,3 % l’année d’avant).

Cette évolution à la hausse résulte de plusieurs facteurs :

• + 29,5 % de bénéficiaires de prestations liées à la précarité (+ 24 800 
bénéficiaires), en particulier la prime d’activité (+ 53,1 %) à la suite de 
sa revalorisation exceptionnelle à compter du 1er janvier 2019,

• + 1 % de bénéficiaires de prestations liées à la famille (+ 1 300 
bénéficiaires), principalement l'Ars et l’Aeeh (respectivement + 2,1 % et 
+ 8,3 %),

• + 1,8 % de bénéficiaires d'aides au logement (+ 1 800 bénéficiaires), 
notamment de l'Als (+ 5,7 %).

Au 31 décembre 2019, 45 % des allocataires essonniens perçoivent les 
         allocations familiales et 40 % sont bénéficiaires de prestations logement.

Les minima sociaux (Rsa et Aah) sont versés à 18 % des foyers allocataires 
essonniens. Les bénéficiaires de la prime d’activité, cumulable avec les deux 
prestations précédentes, représentent 28 % de la population allocataire. 
De manière globale, 43 % des allocataires perçoivent une prestation liée 
à la précarité.

Source : Caf, Fichier consolidé des allocataires au 31 décembre 2019 (FR6_1219) 

ZOOM SUR L'ESSONNE
Population totale : 1 319 401 habitants, soit 11 % des habitants franciliens.

Source : Insee, Estimations de population au 1er janvier 2020

Au cours des cinq dernières années, la tendance démographique en Essonne (+ 1 % 
en moyenne par an) est plus de deux fois supérieure à celle de la région et de la 
France métropolitaine (+ 0,4 % chacune). Elle s’explique par :

• Un solde naturel positif, à savoir un nombre de naissances supérieur 
au nombre des décès (+ 0,9 % contre + 0,9 % au niveau régional et + 0,4 % 
au niveau national),

• Un solde migratoire légèrement positif, à savoir un nombre d’arrivées 
supérieur au nombre de départs (+ 0,1 % contre - 0,5 % au niveau régional 
et + 0,1 % au niveau national).

Source : Insee, Recensement de la population 2011 et 2016 (dernières données disponibles)

En 2018, l’Essonne a enregistré 18 618 naissances.

Source : Insee, État civil au 1er janvier 2019 (dernières données disponibles)
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Au 4ème trimestre 2019, le taux de chômage en Essonne était de 6,5 % contre 7,1 % 
en Île-de-France et 7,9 % en métropole.

Source : Insee, Taux de chômage localisés (dernières données disponibles)

Un public allocataire plutôt familial : 61 % des allocataires ont au moins un enfant en Essonne en 
2019 (contre 67 % en 2016)

• Familles monoparentales : 17 % des allocataires (-1 % par rapport à 2016)

• Familles nombreuses : 16 % des allocataires (-1 % par rapport à 2016) 

• Personnes seules : 35 % des allocataires (contre 30 % en 2016)

Parmi les allocataires de l’Essonne, 28 % ont des ressources inférieures au seuil de bas revenus, 
à savoir 1 096 euros mensuels par unité de consommation en 2019. Cette part se réduit de près 
de trois points par rapport à 2016. Si la situation financière des familles monoparentales semble 
se stabiliser (46 % sous le seuil de bas revenus en 2019, contre 48 % trois ans plus tôt), 
celle des personnes isolées tend à s’améliorer (34 % contre 45 %).

Source : Caf, Fichier consolidé des allocataires au 31 décembre 2019 (FR6_1219) 

LES FINANCEMENTS D’ACTION SOCIALE SUR LES TERRITOIRES 

Les financements d’investissement sont dédiés à la création d’équipements destinés aux familles 
tels que dans les établissements d’accueil du jeune enfant (Eaje), les relais assistants maternels 
(Ram), les accueils de loisirs sans hébergement (Alsh). Ceux liés au fonctionnement, permettent la 
bonne gestion de ces structures et leur pérennité. La Caf de l’Essonne subventionne également des 
actions ponctuelles dans le cadre du Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents 
(Réaap), des Pdv et Vvv par exemple.
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Cœur d’Essonne -
Pays de Limours
17 476 628 euros

Grand Paris Sud-Est
14 517 950 euros

Paris-Saclay T12
46 506 795 euros

Sud Essonne
9 319 302 euros

Grand Paris Sud-Ouest
6 991 644 euros

Val d’Yerres Val de Seine
16 127 062 euros

PAR TERRITOIRE
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En 2019, ce sont plus 
de 111 millions d’euros 

qui ont été octroyés par la 
Caf de l’Essonne dans le cadre 

de ses financements d’action sociale. 
Les territoires du Nord du département, 

qui possèdent le plus d'habitants et de 
Quartiers en politique de la ville, concentrent 

près des trois quarts des financements de la 
caisse. C’est le cas notamment du territoire Nord-Ouest 

(Paris Saclay T12) - plus d’un tiers de la population 
essonnienne - qui connaît une forte évolution démographique 

depuis quelques années et qui nécessite des investissements 
forts (42 % des financements octroyés) afin de développer et 

d’améliorer l’offre de services aux familles. À l'opposé, le territoire Sud 
Essonne est vaste mais avec une faible densité de population et concentre 

de ce fait une part moindre des financements d’action sociale (8,4 % des 
financements). Outre des financements alloués aux différents territoires, la Caf de 

l’Essonne a également subventionné des projets à rayonnement départemental.

LES PRESTATIONS VERSÉES AUX ALLOCATAIRES
Tableau des prestations versées en téléchargement 

UNE COMMUNICATION AU SERVICE DE LA STRATÉGIE
La Caf a déployé une stratégie de communication permettant d’accompagner 

et de soutenir son action en direction de ses allocataires et partenaires. 
Pour cela, la Caf propose des contenus à forte valeur ajoutée et diffuse 

des informations sur les politiques sociales et les financements. 

Par sa politique de communication, la Caf apporte à ses partenaires 
une information de plus en plus personnalisée et territorialisée. 

L’objectif est de proposer, au travers des parutions, un service 
complémentaire et efficient qui répond à une attente 

d’information sur mesure, qui contribue à l’efficacité des 
politiques familiales et sociales portées par la Caf.

UNE COMMUNICATION 
PARTENARIALE PARTAGÉE

Le site esprit-de-famille.fr a fêté sa première année ! 
Ce site, dédié aux partenaires, permet de traiter 

les informations stratégiques et des contenus 
plus opérationnels, et ce par territoire. 

En un clic, les partenaires peuvent 
obtenir, par territoire, une vision 

précise des actualités et des actions 
de la Caf mais aussi de ses 

partenaires. 
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UNE COMMUNICATION RÉSOLUMENT PARTENARIALE
2019 a été une année de rencontres et d’échanges. La Caf de l’Essonne a continué à organiser de 
nombreuses réunions partenariales tels que les comités de promotion de la laïcité et des valeurs de la 
République (tous les trimestres), le séminaire des points relais caf.fr en partenariat avec l’association 
WeTechCare (d’Emmaüs Connect), la structuration du réseau de partenaires numériques, la journée 
du Sdaf. 

Ces événements renforcent les liens avec les partenaires et permettent d’enrichir notre connaissance 
mutuelle des enjeux sociaux sur les différents territoires de l’Essonne. 

La Caf continue d’investir dans une communication moderne, personnalisée et partagée avec ses 
partenaires.

L’IMMOBILIER, AU SERVICE D’UNE VISION
Depuis 2017, la Caf de l’Essonne a engagé une nouvelle stratégie immobilière pour ancrer son action 
sur le territoire de l’Essonne. En effet, pour répondre aux enjeux de la relation aux allocataires, de 
l’accès aux droits et du déploiement des politiques sociales sur les territoires, la stratégie 
immobilière a pour vocation d’inscrire la Caf dans cette dynamique de territorialisation et d’incarner 
un service public moderne et proche. Dans cette approche, la Caf a étudié les nouvelles 
implantations en Essonne en fonction des grands bassins de vie actuels et en devenir.

QUELLE OFFRE SUR LES TERRITOIRES ?
La volonté de la Caf est de proposer une offre homogène sur l’ensemble du département. Avec ses 
six territoires d’interventions, elle propose désormais une offre d’accueil enrichie avec un accueil 
caf.fr tout venant, des ateliers numériques caf.fr et des rendez-vous personnalisés avec soit un 
gestionnaire conseil allocataire soit un travailleur social.

La Caf s’engage ainsi dans une offre globale de service aux allocataires, en proposant en un lieu 
unique une offre d’accueil en matière de prestations, une offre d’accompagnement numérique et 
une offre d’accompagnement social.

DÉPLOIEMENT DE LA STRATÉGIE IMMOBILIÈRE
La Caf a investi sur les territoires en ouvrant, depuis 2018, deux Esp@ces Caf : le premier à Brunoy 
et le second à Massy. Au total, avec celui d'Évry-Courcouronnes, la Caf a ouvert trois nouveaux 
Esp@ces Caf en 2 ans et demi. 



DEMAIN SE CONSTRUIT AUJOURD’HUI : 
UN SIÈGE UNIQUE À ÉVRY-COURCOURONNES

En 2019, la Caf de l’Essonne a engagé son projet de futur siège 
en faisant l’acquisition d’un immeuble de 12 000 m2 à Évry-

Courcouronnes. Le projet du futur siège symbolise la Caf 
de demain. Il porte sur le regroupement de 435 personnes (soit 

six sites). L’objectif est de créer une communauté de travail unifiée qui sera 
source d’efficience pour l’organisme, ses allocataires et ses partenaires.

Ce nouveau siège proposera le plus grand Esp@ce Caf du départe-
ment avec des conditions d’accueil rénovées et modernisées. 

De nouveaux espaces de réunion, plus grands, mieux équipés, nous 
permettront de réunir nos partenaires, mener des projets, des assemblées ou 

encore des groupes de travail dans de bien meilleures conditions 
matérielles. 

Les deux prochaines années seront consacrées à la réalisation de ce projet 
immobilier, qui passe par une importante réhabilitation du bâtiment, afin 

de proposer à nos allocataires un service public moderne et performant. 

LA STRATÉGIE NUMÉRIQUE 
DE LA CAF DE L’ESSONNE 

La politique d’accueil de la branche Famille repose sur la mobilisation coordonnée d’espaces 
numériques, d’une offre d’accueil sur rendez-vous et de partenariats d’accueil. 

La Branche vise à intégrer la démarche de dématérialisation de la relation de service à 
l’offre d’accueil des Caf, pour aboutir à une politique d’inclusion numérique conséquente 

sur les territoires.

Dans ce cadre, des axes de travail ont été identifiés : 
• la garantie d’accès et d’accompagnement au numérique,

• la simplification des démarches administratives, 
• la mise en place d’un partenariat diversifié qui offre un accueil de proximité,

• une relation de service personnalisée par la mise en place d’accueils sur 
rendez-vous pour les situations les plus complexes. 

La Caf de l’Essonne a élaboré une stratégie de déploiement 
numérique et constitué à cet effet une équipe dédiée à 

l’accompagnement des partenaires devenus points relais 
caf.fr, véritables ambassadeurs de l'offre de service de la 

Caf, à travers des accompagnements personnalisés et un 
soutien technique de qualité.

La Caf maintient son ambitieuse offre de service 
numérique en comptant depuis 2019, 

28 points relais caf.fr et 17 points 
numériques en Essonne. Elle poursuit 

son service d’accompagnement des 
usagers par l’ouverture d’ateliers 

numériques caf.fr dans les 
Esp@ces Caf de Brunoy et 

Évry-Courcouronnnes.
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