
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Décret no 2020-985 du 5 août 2020 relatif à la majoration exceptionnelle 
de l’allocation de rentrée scolaire en 2020 

NOR : SSAS2019792D 

Publics concernés : familles bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire en 2020 ; organismes débiteurs des 
prestations familiales. 

Objet : majoration exceptionnelle de l’allocation de rentrée scolaire en 2020. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le texte prévoit les modalités d’attribution aux familles bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire 

(ARS) au titre de la rentrée 2020 d’une majoration exceptionnelle de cette allocation d’un montant de 100 euros 
pour chacun de leur enfant remplissant les conditions d’attribution de la prestation. La majoration sera également 
mise en œuvre pour les bénéficiaires de l’ARS différentielle et pour les enfants confiés dont l’ARS est versée à la 
caisse des dépôts et consignation. 

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé, 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 543-1 à L. 543-3 ; 
Vu l’ordonnance modifiée no 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des 

prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, notamment ses 
articles 8, 11 et 13 ; 

Vu l’ordonnance modifiée no 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de 
Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, notamment son article 11 ; 

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 30 juillet 2020 ; 
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 30 juillet 2020, 

Décrète : 

Art. 1er. – Une majoration exceptionnelle des allocations prévues aux articles L. 543-1 à L. 543-3 du code de la 
sécurité sociale, à l’article 8 de l’ordonnance du 7 février 2002 susvisée et au 10o de l’article 11 de l’ordonnance 
du 26 septembre 1977 susvisée, est attribuée aux familles bénéficiaires de ces allocations au titre de la rentrée 
scolaire 2020, pour chaque enfant remplissant les conditions d’attribution de ces prestations. 

Les dispositions prévues au titre V du livre 5 du code de la sécurité sociale, aux articles 11 et 13 de l’ordonnance 
du 7 février 2002 susvisée et au 13o de l’article 11 de l’ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée s’appliquent à 
cette majoration. 

Art. 2. – Le montant de la majoration prévue à l’article 1er du présent décret est égal à 24,26% de la base 
mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l’article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. 

Art. 3. – La majoration prévue à l’article 1er du présent décret fait l’objet d’un versement dans les conditions 
prévues à l’article R. 543-7 du code de la sécurité sociale par l’organisme ou le service compétent pour servir les 
allocations précitées. 

Art. 4. – Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le 
ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait le 5 août 2020. 
JEAN CASTEX 

Par le Premier ministre : 
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Le ministre de l’économie,  
des finances et de la relance, 

BRUNO LE MAIRE 

Le ministre des solidarités  
et de la santé, 
OLIVIER VÉRAN 

Le ministre délégué  
auprès du ministre de l’économie, des finances  
et de la relance, chargé des comptes publics, 

OLIVIER DUSSOPT  
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