
 
 
 

 
 
 
 
 

Orléans, le 28 mai  2021 
 

 

 
 

Crise sanitaire : précarisation des publics 
 

Le Loiret consacre près de 630 000 €   
pour le retour à l’emploi de bénéficiaires du RSA 

 
 
Lors de la session départementale du Loiret des 27 et 28 mai 2021, la collectivité s’est 
engagée financièrement pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle des publics 
qu’elle accompagne, à hauteur de près de 630 000 €. Cette compétence du Département est 
d’autant plus d’actualité en cette période. L’année 2020 est une année marquée par la crise 
sanitaire et ses impacts, avec notamment des dépenses d'allocation RSA qui augmentent 
de +10,8 M€, avec une forte accélération sur le second semestre. 

 
La collectivité s’engage à financer, pour l’année 2021, l’accompagnement de plus de 390 
bénéficiaires du RSA, pour un montant de près de 630 000 €.  
 
14 structures, proposant à la fois le développement des compétences techniques mais aussi 
l’accompagnement socioprofessionnel de la personne, bénéficient du soutien du Département. Il 
s’agit d’associations œuvrant dans des domaines d’activités allant du maraichage à la ressourcerie 
en passant par l’habillement, la vente, la petite restauration, etc. À titre d’exemple, Le Tremplin se 
voit attribuer une subvention de plus de 90 000 € pour l’accompagnement de bénéficiaires du RSA 
sur 35 postes. L’APAGEH se voit quant à elle attribuer une aide de 65 000 € pour 
l’accompagnement de bénéficiaires du RSA sur 22 postes. 
 
L’emploi est une priorité du Département, qui renforce depuis le début de la mandature ses 
politiques d’insertion professionnelle afin d’aider les publics démunis. L’action du Conseil 
départemental constitue une réponse face à la précarisation croissante des publics. En 2021, le 
Département consacre une enveloppe de 4,8 M€ pour le retour à l’emploi des bénéficiaires du 
RSA. 
  
Chiffres clés  

Plus 600 000 € consacrés au soutien de bénéficiaires du RSA lors de la session de mai 2021 

14 structures soutenues par le Département du Loiret lors de la session de mai 2021 

Plus de 390 bénéficiaires du RSA accompagnés lors de la session de mai 2021 

4,8 M€ consacrés en 2021 à la politique de retour à l’emploi  des bénéficiaires du RSA  

 
 
 


