Des Missions en synergie
>
Observer, comprendre

"Informer, ce n’est pas seulement apporter
des éléments d’information, mais c’est doter celle-ci
de repères, d’une structure et d’un sens." (charte de la MRIE)

La MRIE construit une connaissance des
situations d’exclusion ancrée dans le
vécu des personnes confrontées à la
précarité. À partir d’études, de données
statistiques et d’analyses collectées et
mises en débat avec ses partenaires, elle
développe une approche transversale
qui lui permet, notamment à travers
son Dossier Annuel, d’identifier des
phénomènes émergents et d’analyser
l’impact des politiques publiques sur
les populations.

Mobiliser, analyser
La MRIE anime une réflexion sur des sujets
spécifiques, à partir de groupes de travail
composés de tous les types d’acteurs engagés
dans la lutte contre l’exclusion : personnes
confrontées à la précarité, professionnels de
terrain, partenaires sociaux et institutionnels,
chercheurs. Les travaux issus du croisement de
ces différents savoirs font l’objet de colloques et
sont publiés dans des rapports thématiques.

Un espace de réflexion partagée
Qu’il s’agisse de rencontres sur le terrain, de manifestations régionales
ou de groupes de travail thématiques, les quatre fonctions de la MRIE
convergent toutes vers un concept fédérateur, celui d’espace de réflexion partagée. Toutes les données recueillies sont utiles aux acteurs
et aux décideurs pour connaître, comprendre et agir.

Communiquer, interpeller

Sensibiliser, accompagner
La MRIE sensibilise les décideurs aux
enjeux de la lutte contre l’exclusion en
mettant en débat les préconisations
issues de ses travaux. Elle contribue à
dégager des repères pour l’action, en
appui aux initiatives locales. Elle
intervient ponctuellement pour
ccompagner des dynamiques
territoriales de réflexion, d’évaluation
et de formation.

La Mission
produit
et diffuse
chaque année
des ouvrages

La MRIE procède à une large diffusion, y compris dans
l’opinion publique, des enseignements et des recommandations issus de ses travaux. Tout en restituant
la diversité des points de vue, elle cherche à faire
évoluer le regard porté par la société sur les réalités
de l’exclusion et sur les personnes qui les vivent.
OUTILS DE DIFFUSION

La Lettre de la MRIE bimestrielle, diffusée par courriel à un large réseau, informe de l’actualité de la MRIE et de celle de ses partenaires et
présente la synthèse d’un rapport ou d’une réflexion en cours. Elle est
conçue comme une invitation à consulter son site Internet.
Le site Internet www.mrie.org vise à faire connaître, outre les travaux
de la MRIE, les actions et contributions de ses partenaires dans le but
d’assurer le lien entre les différents acteurs de la lutte contre l’exclusion.
Des travaux produits à l’intérieur des groupes de travail de la MRIE
sont téléchargeables en ligne.

LA MRIE, SOURCE D’INFORMATIONS RÉGULIÈRES ET ACTUALISÉES
Un Dossier Annuel présenté à l’échelon régional et local qui
propose des regards sur l’évolution des situations de pauvreté/précarités en Rhône-Alpes à travers des statistiques, des
paroles et expériences d’acteurs, dont les personnes en situation précaire.

Des rapports thématiques qui, à partir de groupes de travail, approfondissent un thème spécifique : « Territoires et emploi : quelles
dynamiques locales pour le travail et l’emploi de tous », Gens du
voyage : Passer du stationnement à l’habitat », « Réflexion croisée
parents professionnels sur le décrochage scolaire »…
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Avançons,
nous n’avons rien perdu
de ce qui nous fait grandir
ni l’énigme du cœur
ni la bonté des arbres
ni du vin de la colère
ni la chance
d’être ensemble.
Avançons encore,
le feu mange l’ombre
mais pas l’oiseau
qui la précède.

Jean-Pierre SIMEON
Un homme sans manteau
Cheyne Editeur

Jean-Pierre Siméon
Poète et écrivain récompensé par de nombreux grands prix.
Directeur artistique du Printemps des poètes et
auteur associé au TNP de Villeurbanne.

Cheyne Editeur
maison d’édition spécialisée en poésie
installée au Chambon sur Lignon (43)
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PREAMBULE

Plusieurs mots ou expressions ont guidé la préparation de notre Dossier annuel. Tantôt
sombres du genre « Incertitudes » ou « Inquiétudes ». Tantôt plus lumineux comme « Solidarités » « Changement de modèle ».
Comment rendre compte d’un état des lieux dans une période ou chaque jour
apporte de nouveaux qualificatifs à la crise qui affecte nos sociétés ?
S’agit-il de rendre compte, comme les années précédentes, de l’évolution annuelle des revenus, de l’emploi et du logement, thèmes qui structurent notre rapport sur l’état des lieux de
l’exclusion ? Ou plutôt d’évoquer les conséquences prévisibles de la crise qui affecte notre
système de production ?
L’ancrage de la MRIE auprès des personnes vivant les situations de pauvreté et d’exclusion
ou des porteurs d’initiatives, publics, ou associatifs nous a fait opter pour une approche
plus pragmatique.
Nous sommes ainsi partis des questions posées par les différents groupes de personnes avec
qui nous avons travaillé cette année, que ce soit dans le cadre de la préparation de la rencontre du 29 novembre 20081 ou des autres démarches engagées sur différents territoires
régionaux.
Bien entendu, ces questions renvoyaient aux trois grands thèmes traditionnels mais avec des
approches plus concrètes que ne le sont traditionnellement les statistiques.
Notre rapport, cette année, laisse donc une place importante à la parole des personnes
vivant les situations de pauvreté et précarité.
Cela nous a mené à élargir la question des revenus à celles des conditions de vie et
à traiter plus concrètement le vécu quotidien de la pauvreté à travers, par exemple, les
questions de l’alimentation, de la santé ou du surendettement.
En matière d’emploi, les frontières floues vécues par de nombreuses personnes entre emploi, sous-emploi, mal-emploi, insertion, inactivité nous ont également conduit à envisager
les rapports entre emploi, travail et insertion.
Quant à l’habitat et l’hébergement, c’est à partir de la question « où dormir ce soir si
nous n’avons ni logement ni hébergement ? » que nous avons construit notre état des
lieux.
Et ce sont aussi nos liens et échanges avec les personnes en difficulté, les compétences et
« capabilités » qui s’expriment quotidiennement, les solidarités qui se mettent en œuvre dès lors que des démarches collectives sont permises, qui ont guidé la rédaction de
la dernière partie du rapport.
Non pas une conclusion mais une ouverture, un appel à constituer des lieux de partage
et de solidarité.

Rencontre Régionale « Pauvreté, précarité : quelles démarches participatives pour quelles transformations ? »
organisée à l’initiative de la Région et co-organisée avec les différentes associations et personnes impliquées dans
des démarches participatives. Nous ferons souvent référence à cette journée, riches en enseignements et propositions. Les travaux préparatoires sont disponibles sur le site de la Région Rhône Alpes et sur celui de la MRIE.
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INTRODUCTION

Comment vivre, seul(e), avec 880€ par mois ?
Comment survivre, seul(e) avec son enfant, et seulement 680€ mensuels ?
L’approche monétaire de la pauvreté rend compte de l’ampleur du phénomène en France et
dans notre région. Mais ces indicateurs ne rendent pas compte de la diversité des situations concernées, de leurs impacts, leurs conséquences sur la vie de tous les jours et de
leurs vécus. C’est surtout à travers les restrictions opérées, quotidiennement, par ces ménages sur les besoins de première nécessité mais aussi sur les loisirs, la culture, la santé
qu’il convient de les analyser. C’est aussi à partir de l’étude des droits ouverts à ces personnes (allocations, droits à la santé, droits au logement etc.) que l’on peut mieux les comprendre. C’est enfin à partir de la parole de ces personnes qu’il est possible de mieux les
appréhender.
Les thèmes travaillés dans ce dossier témoignent de la récurrence des situations de pauvreté et de leur « enkystement ». Du côté des personnes, on retient souvent l’expression
d’une fatigue, d’un « ras le bol », parfois d’une honte et trop souvent d’incompréhensions
vis-à-vis des dispositifs. Les situations rendent aussi compte de l’équilibre très précaire
dans lequel se trouvent les ménages concernés.

« Loyer, nourriture, santé, charges …
il faut faire des choix quand on a peu pour vivre »2
Introduit par la présentation des indicateurs de pauvreté monétaire, cette première
partie aborde de façon transversale la question de la diversité des situations de pauvreté,
tant au niveau de l’origine des populations, de leur composition familiale que de leur implantation géographique avec :
la question des immigrés vieillissants populations qualifiées par certains de « sacrifiées », et celle des Rroms, de part la spécificité de leur traitement en France aujourd’hui, et des conditions de vie particulièrement difficiles dans lesquelles ils vivent ;
la question de la « pauvreté rurale », cachée, …
Nous abordons également les répercussions des restrictions financières que rencontrent ces
personnes dans leur vie quotidienne à partir :
d’une étude exploratoire sur le surendettement qui permet de mieux comprendre les
enjeux et mécanismes de ces dispositifs sur les ménages concernés (nature du surendettement, profil des publics, suivi proposé) et d’un état des lieux régional du recours au
micro crédit social ;
d’une réflexion partagée sur les enjeux, atouts et limites de l’aide alimentaire.

2

Rencontre avec l’association de la Noria le 19 février 2009.
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PARTIE I – REVENUS ET CONDITIONS DE VIE
A – Des indicateurs aux situations des ménages
La pauvreté est une réalité difficilement identifiable et mesurable car elle renvoie à un certain nombre de concepts et interroge sur l’essence même de ce phénomène. Comme chaque
année reviennent les questions sur l’approche et la mesure de la pauvreté : qu’est-ce que
la pauvreté ? S’agit-il simplement du revenu et des conditions de vie des ménages ? Comment rendre compte des situations vécues et des sentiments ressentis ? De l’incidence de la
pauvreté et des privations qu’elle entraîne dans la vie quotidienne ? ...
Dans la rédaction de cette partie, nous intégrons à la fois les données statistiques sur la
pauvreté monétaire et les conditions de vie ainsi que des témoignages recueillis lors de différentes rencontres et entretiens.

1. Des statistiques de pauvreté monétaire
En adoptant l’entrée monétaire des questions de pauvreté, différents indicateurs statistiques
renseignent sur ce phénomène. Il s’agit, en particulier : du taux de pauvreté défini par
l’Insee, de son homologue défini par les Caf (taux de bas revenu) ou du suivi relatif au
nombre de bénéficiaires de minima sociaux. D’autres indicateurs pourraient aussi être
utilisés comme le pouvoir d’achat, l’indice général des prix ou encore les statistiques relevées
par les associations, CCAS, missions locales etc3. A noter toutefois, les tendances de ces
indicateurs avec ceux du non emploi ne convergent pas nécessairement, comme le montrent
les travaux de la Maison de l’emploi et de la formation de Lyon (cf. encadré ci-dessous).
Evolution comparée des indicateurs de pauvreté et de non emploi
Dans son document d’analyse 20084, la Maison de l’emploi et de la formation de Lyon propose de
mettre en parallèle l’évolution du nombre de demandeurs d’emploi de catégorie 1 à l’évolution du
nombre d’allocataires Caf en dessous du seuil de bas revenus et du nombre de bénéficiaires du RMI. Si
la tendance 2006-2007 de ces trois indicateurs rend compte d’une baisse conjointe, les évolutions
comparées jusqu’en 2006 ne convergent pas. La baisse enregistrée sur le nombre de demandeurs
d’emploi de catégorie 1 depuis 2003 se traduit par une augmentation du nombre d’allocataires à bas
revenus et de bénéficiaires du RMI.

Maison de l’emploi et de la formation de Lyon

De plus, l’appréhension de la pauvreté monétaire par les indicateurs « officiels » comporte
trois limites principales qu’il convient de rappeler. Premièrement, ces indicateurs sont,
pour la majorité d’entre eux, disponibles avec un à deux ans de décalage et ne permettent
pas de traduire la situation actuelle. Ensuite, ces derniers font régulièrement l’objet de
changements de définitions ce qui rend délicates les comparaisons dans le temps. Enfin,
comme cela a été rappelé précédemment, la pauvreté constitue une réalité comportant de
multiple facettes qu’il serait bien incorrect de limiter aux seuls indicateurs statistiques. Malgré tous les efforts accomplis par les services officiels pour définir un indicateur ou un « tableau de bord de la pauvreté » fiable et pertinent, la réalité des situations de pauvreté ne
peut se résumer à de tels instruments.
Une pauvreté ancrée dans le temps
Alors que les dernières statistiques publiées par l’Insee sur la question indiquent une très
faible hausse du taux de pauvreté monétaire ; celles de la Cnaf témoignent, à l’inverse,
d’une faible baisse. Et pourtant, ces deux taux sont basés sur la même période : les statisti3

Nous faisons référence à des statistiques du Secours Catholique et des statistiques de l’Insee sur l’indice des prix
pages 16 et 17.
4
Maison de l’emploi et de la formation de Lyon, « Document d’analyse – données 2007 », édition décembre 2008.
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ques de l’Insee sont issues de résultats enregistrés en 2006, celles de la Cnaf datent de fin
2007 mais sont basées sur les revenus des allocataires l’année précédente (donc en 2006).
Difficile donc de conclure à l’augmentation ou la baisse du nombre de personnes en situation
de pauvreté en 2006 sinon à insister sur deux observations importantes :
d’une part, le fait que les données de l’Insee confirment une augmentation continue du
nombre de personnes en dessous du seuil de pauvreté depuis 2004 ;
d’autre part, qu’il faut, au delà des pourcentages, intégrer qu’à travers la pauvreté vécue
depuis plusieurs années ce sont aussi des privations quotidiennes, sur la santé, les loisirs, la culture, l’éducation… et qu’au bout de plusieurs années de pauvreté … c’est
l’impasse.
Evolution du taux de pauvreté défini à 60% du revenu médian
14%
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12%
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10%
1996

1997

1998

1999

2000
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2 006

Source : INSEE – Niveau national

Des taux de pauvreté brouillés par des modifications régulières dans leur mode
de calcul
Très fréquemment, les taux de pauvreté et/ou de bas revenus connaissent des modifications
dans leur mode de calcul, ce qui rend les comparaisons dans le temps, difficiles, voire impossibles. Cette année, les deux taux ont été retravaillés et modifiés en profondeur :
Pour le taux de pauvreté de l’Insee : de 12,1% de personnes en dessous du seuil de
pauvreté en 2005, on passe à 13,2% en 2006. L’écart enregistré sur ces deux années
est, en grande partie, due à l’intégration de la quasi-totalité des revenus de la propriété
dans la détermination des ressources du ménage. Si cette prise en
13,2% de personnes pauvres
compte des revenus du patrimoine a eu un effet modéré sur les poen 2006
pulations les plus pauvres, elle a néanmoins augmenté les revenus
de beaucoup de ménages français et ainsi contribué à
INSEE
l’augmentation du montant du revenu médian et, par contre coup,
du montant du seuil de pauvreté (et donc du taux). Une fois mises de côté ces modifications5 dans le calcul du taux de pauvreté, ce dernier augmente très modérément : de
13,1% on passe à 13,2% de personnes en dessous du seuil de pauvreté, soit avec des
revenus inférieurs à 880€ par mois (par unité de consommation6). Bien que modérée,
cette hausse, est tout de même préoccupante dans la mesure où elle est apparue dans
des années où une progression sensible de l’emploi a eu lieu7.
Les statistiques de l’Insee sur la pauvreté indiquent, par ailleurs, que 7,1% des personnes touchent moins de 733€ par mois en 20068 (par unité de consommation).
5

Par ailleurs, le nouveau calcul du taux de pauvreté intègre désormais les prestations sociales réelles perçues par
les ménages.
6
Les revenus utilisés dans les calculs de taux sont rapportés aux unités de consommation du ménage : l’échelle
d’équivalence utilisée attribue une unité de consommation (uc) au premier adulte du ménage, 0,5 uc aux autres
personnes de 14 ans et plus et 0,3 uc aux enfants de moins de 14 ans.
7
+ 350 000 emplois sur la France métropolitaine dans les années 2004 à 2006.
8
Selon le seuil de pauvreté défini à 60% du revenu médian.
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La CNAF (Caisse nationale des Allocations familiales) a, elle aussi, opéré
d’importantes modifications sur le calcul du taux de bas revenus afin
32,8% d’allocataires ont des
de se rapprocher de la logique de l’Insee9. La plus importante modifirevenus inférieurs au seuil de
cation a ramené le seuil de bas revenu à 60% du revenu médian, à la
bas revenus au 31/12/2007
place de 50%10. Au 31 décembre 2006, de 23,2% d’allocataires à bas
CNAF
revenus sur la région, on passe à 33,7%, après prise en compte des
modifications sur le mode de calcul de cet indicateur. L’année 2007 indique une baisse du taux d’allocataires à bas revenus alors évalué à 32,8%. Ces personnes ont des ressources mensuelles inférieures à 871€ (par unité de consommation). Bien que défini sur des niveaux de seuils similaires, le taux de bas revenu ne peut
être comparé avec celui de l’Insee du fait de la population ciblée (d’une part, il s’agit des
allocataires Caf, de l’autre de la population générale11).
Un nombre de bénéficiaires de minima sociaux en baisse
L’étude des bénéficiaires de minima sociaux permet une approche plus cernée de la pauvreté, dans le sens où les ressources perçues par les ménages allocataires d’un minima social
sont près de deux fois moins élevées que celles des ménages considérés comme pauvres
(pour une personne seule : RMI = 448€ et le seuil de pauvreté = 880€). On est donc là sur
une population constitutive du « noyau dur » de la pauvreté.
Du fait de l’amélioration du marché du travail et de la baisse des demandeurs d’emplois
connus de 2005 à mi 2008, le nombre de personnes bénéficiaires de minima sociaux a baissé ces trois dernières années. En septembre 2008, le nombre de rhône-alpins percevant l’un
des quatre principaux minima sociaux est inférieur à celui enregistré en 2003 : 169 000 en
septembre 2008, 172 000 en 2003.
Cette baisse amorcée en 2006 concerne plus particulièrement le RMI (-14% en 3 ans) et
l’ASS (-15%) mais aussi, plus modérément, l’API (-6%). Seul le dispositif de l’allocation
Adulte handicapé (AAH) compte de plus en plus de personnes.
Nombre de bénéficiaires des principaux minima sociaux12
en Rhône-Alpes au 31 décembre de chaque année
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Source : Caf-Drass – ASSEDIC
9
Le seuil servant de référence à l’indicateur de bas revenu est établi à 60% du revenu médian (au lieu de 50%
auparavant). Ce dernier est calculé à partir de l’enquête annuelle des revenus fiscaux (au lieu de l’enquête annuelle
budget des familles). Enfin, les actualisations annuelles sont désormais assises sur l’évolution de l’indice des prix
(au lieu de l’évolution du revenu brut disponible).
10
Deux autres modifications ont été apportées au calcul du taux de bas revenus : le revenu médian est calculé à
partir de l’enquête annuelle des revenus fiscaux (au lieu de l’enquête annuelle budget de famille) et les actualisations annuelles sont désormais assises sur l’évolution de l’indice des prix (au lieu de l’évolution du revenu brut
disponible).
11
A noter que certaines catégories de populations ne sont pas prises en compte dans le champ d’étude de l’un et
l’autre des taux : le taux de pauvreté ne prend pas en compte les étudiants et militaires du contingent ; le taux de
bas revenus exclut, lui aussi, les étudiants, mais aussi, les personnes de plus de 65 ans.
12
Les statistiques de la MSA ne sont pas prises en compte mais elles représentent une très faible part des allocataires de minima sociaux sur la région (entre 1% à 2%).
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TABLEAU DES MINIMA SOCIAUX

SIGLE

DEFINITION

RMI

Le revenu minimum d’insertion est destiné aux personnes résidant en
France, de plus de 25 ans et qui ont des revenus inférieurs au RMI.

1 personne sans enfant : 454,63 €/ mois

L’allocation de solidarité spécifique est réservée aux personnes qui ont
épuisé leurs droits à bénéficier de l’assurance chômage, qui sont inscrites comme demandeurs d’emploi et justifient de recherches actives.
Ces dernières doivent justifier de 5 ans d’activité salariée au cours des
10 ans précédant le chômage.

Montant maximum
de : 14,96 €/jour, qui
diminue selon les
ressources

L’allocation temporaire d’attente est une allocation temporaire versée à
certaines catégories de personnes sans emploi (demandeurs d’asile,
expatriés, réfugiés, anciens détenus, victimes d’un accident du travail
ou d’une maladie professionnelle).

10,54 €/jour

L’allocation parent isolé concerne les personnes résidant en France,
célibataires, divorcées, veuves, enceintes, élevant seules leurs enfants.

Pour une femme
enceinte : 583,80
€/mois
778,40€ au 1er enfant
à charge + 194,60 €
par enfant supplémentaire

ASS

ATA
qui
remplace
l’AI
API

AAH

ASI

Allocation
veuvage
ASPA

L’allocation adulte handicapé est réservée aux personnes atteintes d’un
handicap qui ne peuvent travailler ou sont fortement éloignées de
l’emploi. Elles doivent résider en France, avoir plus de 25 ans et être
reconnues inaptes au travail par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH).
L’allocation supplémentaire d’invalidité est une prestation versée sous
conditions (de résidence et de régularité du séjour, de ressources et
d’invalidité), en complément d'un avantage viager attribué au titre de
l'assurance vieillesse ou invalidité, jusqu'à ce que le titulaire atteigne
l'âge requis pour bénéficier de l’ASPA.
L'assurance veuvage garantit une allocation temporaire au conjoint
survivant d'un assuré décédé. Le demandeur doit vivre en France, il
doit satisfaire une condition d'âge à la date de la demande, et ne doit
pas avoir des ressources qui dépassent un certain plafond.
L’allocation de solidarité aux personnes âgées est versée, sous conditions de ressources, aux personnes de plus de 65 ans qui résident en
France (ou de 60 ans en cas d’inaptitude au travail). Cette allocation se
substitue à l’ensemble des prestations constitutives d’un minimum
vieillesse depuis début 2007.

MONTANT ACTUEL

652,60 €/mois
Depuis le
1er septembre 2008,
montant maximum: 372,95 €/mois
Depuis le
1er septembre 2008 :
559,54 €/mois
Depuis le
1er septembre 2008,
montant maximum: 633,12 €/mois

Pour de plus amples informations vous pouvez consulter : Données Caf, www.caf.fr et Service public,
http://vosdroits.service-public.fr

362 000 personnes concernées par un minimum social sur la région
A ces 169 000 bénéficiaires rhône-alpins à septembre 2008, il faut ajouter les personnes
couvertes par d’autres minima sociaux et, en particulier :
les bénéficiaires d’un minimum vieillesse : 28 950 personnes à fin 2008 pour le régime
général uniquement13 ;
les bénéficiaires de l’allocation d’insertion (AI) devenue l’allocation temporaire d’attente
(ATA) : 1 670 personnes en septembre 2008.
Le nombre de bénéficiaires de minima sociaux passe alors de 169 000 personnes, en intégrant seulement les quatre principaux minima sociaux, à 199 700 personnes, avec une
prise en compte plus large de ces dispositifs.

13

Statistique de la CRAM Rhône-Alpes qui rend compte du nombre de bénéficiaires de l’ASI, l’ASPA et Allocation
supplémentaire (L815).
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Par ailleurs, ces statistiques réfèrent au nombre de bénéficiaire auxquels il faut ajouter les
ayants droit (conjoint, enfants). En ne considérant que les bénéficiaires du RMI, de l’API et
de l’AAH, de 146 000 bénéficiaires on passe alors à 265 000 ayants droit en décembre 2007.
En extrapolant le coefficient multiplicateur sur l’ensemble des minima sociaux étudiés (RMI,
ASS, API, AAH, AI-ATA et minimum vieillesse), on estime qu’environ 362 000 personnes
sont concernées par un minima social, sur la région en 2008.
ETUDE EXPLORATOIRE SUR L’INSERTION DES FAMILLES MONOPARENTALES
PASSANT DE L’API AU RMI DANS LE TERRITOIRE COMBE DE SAVOIE
Dans la Combe de Savoie, territoire plutôt rural, le Conseil Général a noté un taux important de familles monoparentales dans le dispositif RMI (35%). Il a également noté qu’une part importante de ces
familles provient du dispositif API (Allocation Parent Isolé)14. Partant de ce constat et des interrogations qu’il suscite, la MRIE et le Conseil Général de Savoie ont décidé de mener une étude exploratoire
qualitative à partir du point de vue des familles monoparentales passant de l’API au RMI sur ce territoire.
Les résultats de cette étude sont les suivants :
« Pour moi l’API c’est une allocation et c’est tout, il y a
avait pas de suivi (…) j’avais pas de but. Pour moi penPremièrement, les familles ont dit ne pas avoir eu
dant l’API c’était l’attente, le rien. Ça a été un choc
d’accompagnement durant l’API. Ce qui s’explique car
psychologique »
l’API, contrairement au RMI, est versée sans obligation
« La seule chose que j’avais à faire pendant l’API c’est
d’insertion sociale ou professionnelle. Pour autant, manquant
de retourner ma déclaration de ressources tous les 3
d’aides administratives, d’écoute et d’accompagnement, la
mois. Je rencontrais personne (…) j’étais prise dans des
situation de certaines familles s’est dégradée financièrement et
difficultés financières. J’aurai eu besoin d’aide mais c’est
moralement. De fait il n’est pas étonnant de les retrouver, trois
difficile de pousser la porte… ».
ans plus tard, dans le RMI.
Personnes bénéficiaires du RMI
Deuxièmement, comme nous nous y attendions, les familles disent avoir des problèmes de mobilité et de gardes d’enfant15. Comment faire quand on n’a ni permis, ni voiture et que les transports
collectifs font défaut ? Par ailleurs, même avec le permis et la voiture, comment faire quand les démarches d’insertion nécessitent un investissement (gasoil) sans garanties de retour ? Concernant la garde
des enfants, il est frappant de constater que les familles ne recourent pas aux garderies et peu aux
assistantes maternelles. Elles comptent plutôt sur leurs proches (famille, voisins) ainsi que sur ellesmêmes. Ce dernier cas de figure est évidemment complexe.
« Les modes de garde, c’est l’enfer... Où j’habite, il n’y a
Comment concilier la recherche d’un travail et la garde des
pas de nounou. Sinon il y a une garderie dans la comenfants ? Comment faire garder ses enfants quand les horaires
mune voisine mais faut y habiter pour inscrire son ende travail sont atypiques ?
fant… Je me suis renseigné pour une autre garderie
mais ça coûte 13,50€ la journée. C’est trop cher ».

Personnes bénéficiaires du RMI
Troisièmement, pour reprendre le propos d’un travailleur
social, « la mobilité et la garde des enfants sont un peu l’arbre
qui cache la forêt ». Autrement dit, il ne suffit pas de régler ces deux questions pour que les familles
s’en sortent. L’étude montre que les familles vivent une situation de pauvreté monétaire (endettement, interdit bancaire, recours aux aides etc.). De fait, leur temps est celui de l’urgence (les factures à payer), difficilement compatible avec les démarches d’insertion qui nécessitent de se projeter
dans l’avenir. Les familles souffrent aussi de solitude. Cette dernière est liée au départ ou à l’absence
de conjoint ainsi qu’à un défaut de relations sociales au niveau local. Elles ont peu ou pas d’amis,
« voisinent » peu.
…/…

14
Rappel : l’API (Allocation Parent Isolé) a été créée en 1976 pour aider les parents isolés ayant un enfant à
charge. Elle peut être perçue au maximum pendant trois ans.
15
D’après la commission Familles, vulnérabilité, pauvreté (laquelle a fait émerger le RSA), « seuls 3% des enfants

des familles pauvres sont gardés en crèche. 8 enfants de familles bénéficiaires d’un minimum social sur 10, qui ne
sont pas en âge d’être scolarisés, ne sont ainsi confiés à aucun mode d’accueil et sont gardés par leurs parents »

(Au possible, nous sommes tenus. La nouvelle équation sociale. 15 résolutions pour combattre la pauvreté des
enfants. Commission Familles, vulnérabilité, pauvreté, avril 2005). On voit donc, paradoxalement, que plus une
famille est pauvre, moins elle est aidée et plus elle doit compter sur ses propres ressources au risque de s’épuiser.
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Enfin peu de familles ont un emploi. Au mieux, il est à temps partiel et précaire (par exemple quelques heures de ménage par semaine). Comment expliquer cette situation ? Les familles ont un bas
niveau de formation. De même elles ont peu d’expériences professionnelles. Un rapide examen de
leurs parcours révèle d’ailleurs qu’elles ont passé plus de temps à prendre soin de leur foyer et élever
leurs enfants qu’à travailler. Dès lors il est clair que leur retour, ou plutôt leur accès, à l’emploi ne va
pas de soi.
La mise en place du RSA tombe à point nommé pour de nombreuses familles monoparentales. Le
RSA va notamment remplacer l’API et le RMI. En théorie c’est un plus. Le dispositif sera plus lisible et
plus simple puisqu’il y aura une allocation et non deux. Il y aura également un accompagnement. En
outre le dispositif sera plus intéressant économiquement pour ceux qui retourneront à l’emploi.
Pour autant des questions demeurent en suspens. Qui accompagnera les anciens bénéficiaires de
l’API ? Les Conseils Généraux ? Les CAF ? Quelle sera la nature de cet accompagnement ? Sera-t-il,
comme on peut le penser, tourné vers l’emploi ? Prendra-t-il en compte la vie familiale ? Par ailleurs
quelles réponses apportera-t-on aux questions de mobilité, de modes de garde et de formation ? Sans
cela le RSA ne risque-t-il pas de perdre en efficacité et d’accroitre la pression sur les familles ayant
déjà à gérer de nombreuses contraintes ?

Un fort recours aux minima sociaux attendus pour les prochains mois
La crise économique et financière amorcée il y a plusieurs mois
Evolution du nombre de bénéficiairisque d’impacter durement les salariés en emploi précaire, et ainres payés du RMI entre septembre
si, venir gonfler les statistiques des bénéficiaires de minima soet décembre 2008 :
ciaux d’ici quelques mois (une fois les allocations chômage
-2% dans le Rhône
épuisées).
Pour le moment, les statistiques sur le RMI récupérées
0% en Savoie
au sein de 4 départements de la région ne témoignent pas d’une
0% dans la Drôme
+4% dans l’Ain
augmentation du nombre de bénéficiaires du RMI. Toutefois, la
tendance semble s’inverser depuis le mois de septembre,
Conseils Généraux - Caf
les évolutions des derniers mois attestent, en effet, d’un changement de rythme. Le département de l’Ain semble en avance sur le changement de tendance
et enregistre une évolution positive entre septembre et décembre 2008, certainement en
lien avec l’importance du secteur intérimaire, en forte tension ces derniers mois, et très présent sur le territoire.
Des allocations qui ne suffisent pas pour vivre
Les niveaux de vie des minima sociaux sont trop faibles pour permettre aux ménages
concernés de vivre dignement. Comment vivre, même seul, avec 454€ par mois ? Les
contraintes financières s’accentuent avec les difficultés de mobilité, de garde d’enfant, de
solitude … rencontrées par beaucoup de bénéficiaires de minima sociaux, et en particulier
les allocataires de l’API (cf. encadré p 15). De plus, les revalorisations de ces prestations
semblent ne pas suivre l’évolution du coût de la vie. C’est ce qu’a permis de démontrer
le groupe alimentation budget du Secours Catholique du Rhône, qui travaille au suivi du
« coût réel d’un panier » d’alimentation et d’hygiène pour les populations accueillies dans
leur structure. Depuis janvier 2006, deux fois par semaine, des bénévoles de l’association
achètent le même panier de provisions dans le même supermarché de gros16. Ils relèvent les
évolutions concernant le prix du panier et les montants des minima sociaux (cf. graphique
ci-après).

16

Il s’agit, dans la plupart des cas, de produits de premier prix.
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Evolution des montants des minima sociaux
et dépenses de base entre 2006 et 2008
115
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Source : Secours Catholique du Rhône
Le Secours Catholique explique que si le coût du panier augmente
assez doucement jusqu’en juillet 2007 (environ 5% en 20 mois), le
Entre 1996 et 2007, les prix ont
augmenté de 19,4% pour les 10%
rythme double pratiquement ensuite (10% supplémentaires en 13
des français les plus pauvres, contre
mois). L’indice des prix de l’Insee pour l’ensemble de l’alimentation
17% pour les 10% des français les
n’augmente pas autant sur la même période. Cet écart s’explique car
plus riches
les produits de première nécessité et les premiers prix ont
Indice des prix par revenu - Insee
davantage augmenté que la moyenne des produits depuis mi
2007. Cela pénalise donc plus lourdement les familles les plus démunies. Du côté des ressources, les augmentations de janvier 2007 et 2008 ne rattrapent pas
l’envolée des prix du panier.
Ne pas sortir des minima sociaux ou en sortir mais ne pas s’en sortir …
Ces situations de précarité financière sont d’autant plus délicates lorsqu’elles perdurent.
L’année dernière, nous avions travaillé avec le Conseil Général de Haute-Savoie sur les bénéficiaires du RMI de plus de 5 ans17. Une enquête quantitative avait montré l’importance des
difficultés sociales rencontrées par ces publics (problèmes de santé, isolement, faibles
niveaux scolaires etc.). Le travail avec le Conseil Général de Haute-Savoie se poursuit actuellement et se précise sur la question de l’isolement. En plus des bénéficiaires inscrits depuis
longtemps dans les minima sociaux, il y a aussi ceux qui entrent et sortent sans cesse
des dispositifs. Pour autant, pour des raisons de confidentialité, peu de statistiques existent sur le sujet. Combien sont-ils ? Qui sont-ils ? Qu’est-ce qui explique leur situation ? Le
RSA aura-t-il un impact sur leurs situations ?
Dans ce contexte la préparation de la mise en place du RSA
La mise en place du RSA vise à la fois à remplacer les minima sociaux RMI et API, à se substituer aux modalités d’intéressement au retour à l’emploi et à généraliser un complément de
revenu pour les personnes qui ont un emploi à faible rémunération (travailleurs pauvres). Ce
dispositif va modifier considérablement les pratiques antérieures. Ce sujet mobilise actuellement trois grands partenaires locaux concernés (Départements, Pôle Emploi et CAF). Vis-àvis des conséquences directes et indirectes, tant du côté des personnes que du côté de
l’emploi, nous nous limiterons à publier le point de vue de Denis Clerc, économiste et journaliste.
17

Cf. Dossier annuel 2008 de la MRIE, pages 44 à 48.
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RSA : QU’EN ATTENDRE ? QU’EN REDOUTER ?
er

Le 1 juin 2009 sera mis en place le Revenu de Solidarité Active. Deux principaux changements
vont en découler :
Puisque la grande majorité des actuels allocataires du Revenu Minimum d’Insertion et
de l’Allocation de Parent Isolé seront sans doute dirigés vers un accompagnement professionnel (les autres, estimés trop éloignés de l’emploi, bénéficiant d’un accompagnement « social »), il leur faudra s’inscrire à « Pôle emploi », si ce n’est pas déjà le cas. De ce fait, les effectifs
que doit suivre cet organisme vont croître brusquement : de l’ordre de 400 000 personnes en plus
devront s’inscrire, alors qu’aujourd’hui, seulement un tiers des titulaires RMI et un cinquième des
titulaires API sont inscrits.
Il n’est pas certain que Pôle emploi (ou les organismes privés agréés auxquels ces nouveaux demandeurs d’emploi seront confiés) soit équipé pour faire face à cet afflux. Certes, l’exposé des motifs de la
loi précise bien que chaque département sera « responsable de ce droit à l’accompagnement », mais
l’expérience a malheureusement montré que beaucoup d’entre eux, depuis 2003 (date à laquelle un
minimum de dépenses d’insertion a cessé de leur être imposé), avaient réduit leurs efforts d’insertion.
Il conviendra donc de veiller attentivement à ce que l’accompagnement ne se réduise pas à une simple
« police » de la demande d’emploi. Car ces nouveaux demandeurs d’emploi auront, théoriquement,
accès aux mêmes services que les autres et, notamment, devraient pouvoir bénéficier de formations
professionnelles, alors qu’aujourd’hui les allocataires du RMI en sont fréquemment écartés. Mais, audelà de ces risques, cette affirmation, que les allocataires de minima sociaux doivent avoir accès à
l’emploi comme les autres, est importante, et bienvenue, tout comme le fait que l’appellation « RSA »
ne sera plus aussi stigmatisante que celle du RMI aujourd’hui, puisque le RSA sera pour certains une
aide sociale de base, et pour d’autres (la majorité) un complément social à un revenu d’activité insuffisant.
C’est justement ce complément social de revenu d’activité insuffisant qui est l’autre changement
majeur. Pour tous ceux qui ont des emplois leur rapportant moins de 600 euros par
mois environ (pour une personne seule) et qui, de ce fait, ne perçoivent actuellement pas de
« prime pour l’emploi » 18 ou seulement d’un faible montant, le RSA va représenter une bouffée d’oxygène : le gain atteindra 100 à 200 euros par mois. Ces travailleurs à très bas salaire
sont nombreux : dans les emplois de services à la personne, le nombre moyen des heures travaillées n’est que de 9 heures par semaine, soit un salaire net d’environ 300 euros/mois !
C’est vers ces travailleurs vraiment pauvres que vont se diriger les deux-tiers des 1,5 milliard d’euros
affectés au RSA. C’est un petit pas en avant, car le sort de tous les autres allocataires ne va
guère changer.
Deux critiques principales doivent être adressées au dispositif RSA :
La plus importante porte sur l’exclusion des 25 ans ou moins, de tout droit au RSA. Entre deux
jeunes travaillant dans des emplois paupérisants, l’un de 24 ans et l’autre de 26 ans, le second
touchera un complément de revenu au titre du RSA, et le premier non. C’est inique et il est fort
possible que la HALDE soit saisie à propos de cette discrimination légale, et que le Conseil constitutionnel soit amené à faire changer cet aspect de la loi.
Même si l’accès des jeunes à une insertion professionnelle stable est devenu en règle générale plus
difficile, il est inexact et injuste de faire un amalgame entre toutes les situations. Beaucoup connaissent des difficultés transitoires, mais sont aidés, matériellement parlant, par leur entourage (c’est le
cas pour les 2/3 ou les 3/4 des jeunes) ; les autres sont condamnés à rester pendant longtemps des
travailleurs pauvres, en raison de la précarité des emplois qu’ils sont amenés à occuper, et de
l’absence d’assurance chômage, faute pour eux d’avoir cotisé suffisamment longtemps. Il s’agit principalement des jeunes qui sont sortis de l’école de façon précoce, ou sans diplôme, qui vivent dans des
quartiers stigmatisés et ne disposent pas d’un soutien familial suffisant. Refuser d’aider ces jeunes les
plus en difficulté à atteindre « la première marche de l’escalier », c’est prendre le risque de devoir les
accompagner ensuite dans des parcours d’insertion sociale qui exigeront des sommes bien plus élevées
de la part de la collectivité : dans ce domaine, comme dans beaucoup d’autres, mieux vaut prévenir
que guérir. Economiquement parlant, le soutien aux jeunes doit être considéré, au sens propre du
terme, comme un investissement, avec son délai de retour.
…/…
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Le RSA sera versé à titre d’avance sur la Prime pour l’emploi.
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En second lieu, la carence du dispositif RSA vient de ce que le gouvernement ne s’intéresse
pas, en parallèle, au fonctionnement du marché du travail. La société française, de ce fait,
court un risque majeur de voir se multiplier les emplois paupérisants. Pour ces emplois, le
nombre de candidats va exploser durant la période qui s’ouvre devant nous. A la fois parce que le
nombre des emplois de qualité diminue, et parce que, en vertu de la règle qui contraint maintenant les demandeurs d’emploi à accepter les « offres raisonnables d’emploi », les candidats qui
n’ont jamais été salariés - c’est le cas de nombreux futurs titulaires RSA - seront tenus de les accepter. Pôle emploi assumera donc un rôle de « poussage » vers des emplois qui sont par nature
paupérisants. Du côté des employeurs, par ailleurs, pourquoi vouloir améliorer ces emplois, puisque des candidats se « proposeront » pour les occuper, et que le RSA viendra compléter les très
bas salaires ? Le RSA n’est pas seul en cause dans cette tendance : elle tient aussi à cette aberration des abattements fiscaux consentis pour les emplois à domicile, qui multiplient les « miettes
d’emplois » ; ils seront plus avantageux encore en 2009, sans condition aucune imposée aux employeurs quant à une plus grande dignité des emplois concernés. De plus, le dispositif des « Chèques emploi service » vient simplifier la vie des employeurs qui salarient quelqu’un…moins de huit
heures par semaine. Pourquoi ne pas, au moins, réserver les avantages fiscaux aux seuls particuliers qui passeraient par un organisme qui aurait pour fonction de « mailler » ces petits bouts
d’emploi pour en faire des emplois plus dignes … et plus rémunérateurs ?
En définitive, compte tenu à la fois des carences du RSA lui-même, de l’absence de volonté politique à
propos des conditions d’emploi, et, bien sûr, des évolutions générales de l’emploi au cours de l’année
qui vient, l’objectif du Haut-commissaire aux solidarités, qui était de réduire la pauvreté en France d’un
tiers en quelques années, est devenu impossible à atteindre. Tout laisse à penser que le nombre
des travailleurs pauvres, en hausse de 25% entre 2003 et 2006, c’est-à-dire dans une période qui a
vu la situation de l’emploi s’améliorer, va s’accroître encore.

Denis Clerc, Directeur d’Alternatives Economiques
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2. Des inégalités territoriales de revenus qui s’accentuent
Bien qu’elles ne datent pas d’hier, il est important de rappeler l’importance des inégalités
territoriales de revenus et leurs évolutions dans le temps. Le groupe de travail de la CafDrass a engagé cette année des études cantonales qui attestent d’une « accentuation des
inégalités territoriales » et d’une « aggravation » de ces inégalités de pauvreté19. Ces travaux s’appuient sur l’analyse de deux indicateurs de pauvreté présentés précédemment : la
part des allocataires à bas revenus et la part des allocataires d’un minimum social versé par
les Caf (cf. cartes page suivante).
Les analyses de la répartition territoriale de ces deux indicateurs se rejoignent. D’une part,
les deux cartes attestent d’un « clivage est / ouest au sein de la
La part de la population courégion », les 4 départements orientaux (les deux Savoie, l’Ain et
verte par un minimum social
l’Isère) enregistrant une part d’allocataires à bas revenus et de bénéfivarie du simple au triple d’une
ciaires de minima sociaux en-dessous de la moyenne régionale alors que
grande ville à l’autre
le Rhône, l’Ardèche, la Drôme et la Loire dépassent les moyennes régioCaf-Drass
nales. D’autre part, les disparités sont encore plus marquées au niveau
cantonal. Du point de vue des minima sociaux comme des bas revenus, les cantons les plus
fortement concernés par la précarité se situent au sein des grandes et moyennes agglomérations et au cœur des espaces ruraux du sud de la région. Au sein même des
agglomérations, la part de la population couverte par un minima social versé par la Caf évolue de 3,3% dans le 6ème arrondissement de Lyon à 12% à Vénissieux.
Les bas revenus plus nombreux
De même, la part de la population couverte par les allocataires à bas
dans les grandes villes et en
revenus estimée en moyenne régionale à 13,1% dépasse 30% à Vaulxmilieu rural
en-Velin, Vénissieux, Montélimar, Romans, Valence, Aubenas, le ChamCaf-Drass
bon-Feugerolles et Roanne. Par ailleurs, les cartes font clairement apparaître la forte présence de personnes en situation de précarité dans les cantons de la Drôme
(Luc en Diois, Crest) et l’Ardèche (Les Vans, Largentière, Valgorge et Vallon Pont d’Arc).
Quant à l’évolution de ces contrastes territoriaux, le groupe de travail Caf-Drass rend compte
d’une accentuation de ces inégalités territoriales. La « dichotomie » est / ouest observée sur la répartition des bénéficiaires de minima sociaux « a eu tendance à s’accroitre au
cours des 6 dernières années ». Entre 2005 et 2007, l’ensemble des départements de la
région enregistrent une baisse du nombre d’allocataires à bas revenus. Toutefois, cette
baisse n’a pas profité équitablement aux départements : elle est beaucoup moins prononcée
en Ardèche (-0,6%) qu’en Savoie (-6,1%).
L’analyse des inégalités territoriales de revenus ne peut toutefois se résumer à une approche
départementale. C’est à l’échelle de vie des habitants, à l’échelle infra communale qu’elle
doit être posée, comme cela a été fait par l’Insee et la Drass sur l’agglomération grenobloise
(cf. encadré p 22).
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Note de conjoncture sociale n°14, septembre 2008. Disponible sur le site internet de la DRASS : http://rhonealpes.sante.gouv.fr
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DES ZONES DE PAUVRETE ET DE PRECARITE AU-DELA DES TERRITOIRES CUCS
La Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS) et la Direction Régionale de l’INSEE
ont cherché, à partir d’une étude menée sur la communauté d’agglomération grenobloise et d’une
méthodologie innovante en la matière, à améliorer la qualité et la finesse de l’observation locale des
espaces et « poches » de pauvreté. A partir de dix indicateurs de précarité (monétaires, familiaux, liés
à l’emploi ou au logement), l’analyse s’est faite à l’échelle infra communale.
La méthode de localisation fine met en évidence plusieurs espaces de précarité qui dépassent les découpages administratifs ou statistiques et les quartiers prioritaires de la politique de la ville. En effet, si la précarité concerne surtout, sur ce terrain d’étude, les zones CUCS et
ZUS de la ville localisés au sud-est de Grenoble, elle touche aussi le centre ville de Grenoble et Echirolles.

Source : Caf 2005 – Cnam 2006 – DADS 2005 – ANPE 2005
« Précarité dans l’agglomération de Grenoble : pas uniquement dans les zones urbaines sensibles »,

La Lettre de l’Insee, n°99, novembre 2008
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3. Du vécu de la pauvreté monétaire
« Comment vivre quand on est pauvre ? C’est simple, ce sont des privations quotidiennes
jusqu’au jour où on n’en peut plus »20. Cette expression résume les trois principaux registres
sur lesquels s’expriment les personnes concernées :

La pauvreté monétaire c’est la privation : elle commence au niveau des loisirs : « malgré les bons vacances de la CAF, qui ne peuvent rien compléter puisqu’on a rien »21. Et,
le plus dur c’est quand les loisirs concernent le quotidien des enfants (la piscine, la sortie
du samedi …) et : « qu’il faut leur expliquer qu’on est pauvre ». Puis c’est le chauffage
ou l’alimentation. Le recours aux aides, et parfois l’incompréhension de certaines réponses : « L’assistante sociale m’a dit le téléphone c’est un luxe… et comment je fais pour
trouver un emploi si je n’ai pas de téléphone ou pour prendre rendez vous à l’hôpital ».
Cette réalité des carences et privations est confirmée par une approche que propose
l’Insee avec la définition de la pauvreté en conditions de vie. Les dernières statistiques sur la question font référence à l’année 2006. Selon cet indicateur, en 2006, ce
sont 12,7% des français qui sont pauvres22. Au delà d’une moyenne nationale, il en ressort que : près d’un tiers de la population française ne peut pas se payer une semaine
de vacance une fois par an et changer ses meubles, près de 11% sont très souvent en
découverts bancaires et près de 28% ont du mal à chauffer leur logement.
La pauvreté c’est un état qui dure depuis plusieurs années et qui souvent
s’aggrave avec le temps. Dans ce cas, le moindre « accident de parcours » : un retard
de prestations, un équipement ménager qui tombe en panne, une dépense imprévue,
fait basculer l’équilibre précaire longuement construit : « quand cela arrive on ne l’oublie

plus, tous les jours on vit avec l’inquiétude qui pèse sur les épaules et dans
l’estomac »23.

La pauvreté c’est aussi les difficultés accrues rencontrées par les personnes dans
leur recours aux services publics : permanences de service public qui disparaissent,
services d’accompagnement engorgés, exigences accrues pour l’accès aux prestations…
Et le cycle du « non recours » qui s’installe : « je n’y vais plus ! ».
Une vision critique sur les indicateurs
Lors de la rencontre régionale du 29 novembre 2008 (cf. Partie IV), beaucoup de citoyens
confrontés à la précarité ont exprimé une position très critique vis-à-vis
« On constate que les charges
des indicateurs statistiques utilisés par les organismes officiels et refixes augmentent alors que les
layés par les médias (taux de pauvreté, pouvoir d’achat, indice de
revenus n’augmentent pas et
prix…). Les moyennes et les taux ne rendent pas compte des situamême baissent avec la précarité »
tions vécues. Ceci est perçu comme un déni de la réalité, un mépris pour les personnes qui vivent de plus en plus difficilement alors
Rencontre régionale 29/11/08
que les statistiques expriment « un niveau de vie des français qui
augmente ». Ces indicateurs sont donc vécus par certains comme des
« instruments mensongers au service de l’Etat ». Les participants à la journée du 29 no20

Expression d’un participant au groupe de parole « travailleurs pauvres » de Bourg-en-Bresse.
Idem.
22
Il s’agit d’un indicateur synthétique rendant compte des difficultés matérielles et qui consiste à cumuler, pour
chaque ménage, le nombre de difficultés rencontrées sur 27 retenues. Les 27 items retenus concernent : les
contraintes budgétaires, les retards de paiement, les restrictions de consommation et les difficultés de logement.
Tout ménage qui cumule plus de 8 carences ou difficultés est considéré comme pauvre au sens de cet indicateur.
Source : Insee – enquête permanente sur les conditions de vie des ménages.
23
Expression d’un participant du collectif « Stop misère » du centre social Teisseire Malherbe à Grenoble, rencontré
en février 2009.
21
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vembre ont préconisé « la refonte de l’indice Insee » et, proposés de « revoir les indicateurs de pauvreté ». Une position qui rejoint celle d’un certain nombre d’observateurs sociaux.
Un sentiment d’injustice face aux inégalités de revenus
La pauvreté des uns ne peut être dissociée de la richesse des autres ni des inégalités de
revenus. Les écarts de revenus entre ménages français s’accentuent d’année en année24. En
France, en 2006, 10% de la population touche plus de 33 190€ par an alors que 10%
d’autres personnes perçoivent moins de 9 720€ par an25. Ainsi le vécu de ces inégalités
se pose souvent en termes d’injustice. Surtout lorsque les mesures fiscales privilégient
les catégories les plus aisées. Comment vit-on sa situation financière lorsque l’on se trouve
du mauvais côté de l’échelle des revenus ?



24

Le rapport entre le premier décile (10% des personnes les plus pauvres) et le dernier décile (10% des personnes
les plus riches) est, en 2006, au niveau national de 3,41 contre 3,37 en 2005.
25
Statistique Insee basée sur l’année 2006 et issue de l’article « Les niveaux de vie en 2006 », Insee première,
juillet 2008.
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PARTIE I – REVENUS ET CONDITIONS DE VIE
B – Des populations particulièrement
concernées par la pauvreté
Difficile de recenser l’intégralité des publics touchés par la pauvreté tellement cette dernière
concerne une multiplicité de réalités de vie. C’est aussi ce qu’explique le CREDOC, dans son
rapport de 2005 sur l’approche de la pauvreté à partir des conditions de vie26.
Après une présentation succincte des profils de publics fortement concernés par la pauvreté,
cette partie propose de revenir, plus en détails, sur la situation, particulièrement préoccupante, des immigrés vieillissants et des Roms.

1. Une hétérogénéité de profils de publics
Un concept aux contours plus ou moins larges
Comme l’exprime Louis Maurin, directeur de l’observatoire des inégalités27, le niveau du seuil
de pauvreté aujourd’hui correspond environ au double de celui des minima sociaux28, ce qui
signifie que l’on « incorpore dans la pauvreté des situations sociales très diversifiées ». Ainsi, il convient de distinguer, dans les 13,1% de personnes pauvres au sens de
l’Insee, les situations de « grande pauvreté », celles aux revenus les plus bas et les situations qui correspondent, selon Louis Maurin, aux « milieux sociaux très modestes ».
L’observatoire des inégalités propose de « distinguer les formes de pauvreté », car « à force
d’élargir le concept de pauvreté il perd de son sens […] non pas pour minimiser le phéno-

mène en se concentrant sur une petite frange d’exclus qui vivraient en marge de la société,
mais pour mieux décrire la réalité sociale »29.
Quelques profils de publics particulièrement concernés par la pauvreté
Les travaux, rencontres et études réalisées cette année avec nos partenaires ont mis en
lumière quelques profils de publics particulièrement concernés par la pauvreté :
les familles monoparentales et les personnes qui vivent seules : dans son étude
sur la région, le groupe de travail de la Caf-Drass affirme : « si la précarité stagne ou

enregistre une légère baisse, elle s’accentue par contre au niveau des personnes vivant
seules et des familles monoparentales »30. L’étude exploratoire conduite, suite à
l’interpellation du Conseil Général de Savoie, montre le cumul de difficultés rencontrées
par ces familles (cf. encadré p 15) ;

la population des « jeunes » (selon les définitions, il s’agit
« Je suis inscrite à la Mission locale : c’est
des moins de 25 ou 30 ans) : population fortement reprébien mais pour combien de temps ? Des
sentée dans notre étude sur les personnes sans logement ou
fois ça dure plusieurs années mais rien »
hébergement fixe sur l’agglomération lyonnaise (cf. p 132),
Citoyen - Rencontre régionale du 29/11/08
trop souvent traitée « en parallèle » du droit commun, voire
« à la marge » (cf. p 78). Les contraintes financières des
étudiants sont aussi souvent évoquées comme un frein dans l’enseignement. Le 29 no26
« Une approche de la pauvreté à partir de l’hétérogénéité des conditions de vie », CREDOC (Centre de recherche
pour l’étude et l’observation des conditions de vie), novembre 2005.
27
« La France compte t’elle huit millions de pauvres ? » ; Observatoire des inégalités
28
880€ pour une personne seule (comparé au 448€ du RMI), 1320€ pour un couple (comparé au 672€ du RMI).
29
« La France compte-t-elle huit millions de pauvres ? » Observatoire des inégalités.
30
Note de conjoncture sociale n°14, septembre 2008. Disponible sur le site internet de la DRASS : http://rhonealpes.sante.gouv.fr
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vembre 2008, à l’occasion de la rencontre régionale démocratie participative, les jeunes
citoyens exprimaient : le « sentiment d’être ballottés », un « besoin de stabilité » et des
difficultés de mobilité ;
les populations que nous avons nommées, dans notre étude sur les personnes sans
logement ou hébergement fixe réalisée sur l’agglomération lyonnaise, « en situation
administrative non définitive » qui, du fait d’un statut plus ou moins stable, rencontrent d’importantes difficultés dans l’accès aux droits uni57% des personnes rencontrées
versels (emploi, logement, allocations etc.). A ce sujet, les difpar le Secours Catholique sur la
ficultés rencontrées par les populations Rroms nous
région sont des « personnes en
interpellent fortement (cf. p 32) ;
situation administrative non
définitive »

Secours Catholique

tion (cf. p 94) ;

les personnes en situation de pauvreté malgré leur emploi qui représentent une part non négligeable de la popula-

les personnes âgées (retraitées, bénéficiaires d’un minimum vieillesse, endettées par
le financement de leur perte d’autonomie etc.) qui semblent revenir sur le devant de la
scène. Le groupe de travail de la Caf-Drass indique : « la précarité tend à se développer
chez les personnes âgées »31. Cette année, dans nos échanges avec les professionnels,
cette population a souvent été citée et ce, en particulier, sur les questions de l’aide alimentaire (cf. p 48) et du surendettement (cf. p 39). Une étude exploratoire a été menée
sur le cas particulier des immigrés vieillissants avec une entrée santé (cf. p 29).
Cette liste est bien loin d’être exhaustive et notre connaissance sur chacun de ces profils
mériterait des travaux d’approfondissement. Par ailleurs, l’analyse des situations de pauvreté
nécessite la prise en compte des trajectoires individuelles temporelles. Comme
l’explique l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale : « les difficultés

liées à la pauvreté n’ont pas le même sens selon que celle-ci constitue un épisode transitoire
ou qu’elle s’étale sur de nombreuses années, voire toute la vie »32.

Et puis il y a ceux qui cumulent les difficultés, les handicaps, ceux qu’on ne veut plus
voir, ceux qui « dérangent », qui n’appellent plus au secours et qu’on ne sait plus comment
aider. Parmi ces derniers, les personnes sans logement en situation de handicap interpellent
particulièrement. Cette année, Handicap International a engagé un travail de réflexion et
d’action auprès de cette population. Les responsables de cette expérimentation nous livrent
leurs principales observations (cf. encadré page suivante).

31

Note de conjoncture sociale n°14, septembre 2008. Disponible sur le site internet de la DRASS : http://rhonealpes.sante.gouv.fr
32
Le rapport de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale 2007-2008.
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PRECARITE ET HANDICAP : UNE REALITE QUI SE DEVOILE…
Peut-on raisonnablement dire qu’il est insolite de croiser dans nos rues des personnes handicapées
sans domicile fixe ?
Soit « malades » pour les dispositifs d’accueil mais ne nécessitant pas de soins autres qu’ambulatoires
pour les structures médicales, soit « non admissibles » par les établissements pour personnes handicapées car sans ressource ni justificatif d’orientation, c’est en l’absence de structures intermédiaires entre l’hôpital et la rue que ces personnes échoueront dans les foyers et centres
d’hébergement.
Malvoyantes, en souffrance psychique, à mobilité réduite… les personnes handicapées sont de plus en
plus nombreuses à emprunter les circuits de l’urgence… d’une urgence peu ou pas accessible, peu ou
pas préparée ou peu pas outillée pour accueillir dignement le(s) handicap(s)…
Qui sont ces personnes aux histoires de vie singulières que la précarité réunit ? Pour certaines, c’est la rue qui a causé leur(s) handicap(s) (alcoolisme, problèmes psychologiques, solitude, absence de soins, mauvaise hygiène, dégradation physique, déni du corps...). Pour d’autres, c’est la
survenue d’un handicap, le plus souvent consécutif à un évènement traumatique ou l’aggravation
d’une pathologie évolutive avec ses conséquences (perte de revenus, rupture familiale, habitat inaccessible...) qui les a précipitées dans la rue.
En l’absence de données quantitatives, le malaise et le ressenti de ceux qui les accompagnent,
les sortent de l’ombre. Le handicap à la rue -ou la précarité handicapée- interroge en effet ceux qui
le côtoient chaque jour et qui se heurtent au cloisonnement institutionnel entravant le respect du droit,
du choix, de la personne.
Démunis face à ces situations alliant précarité et handicap, les acteurs sociaux les traitent au cas par
cas, toujours dans l’urgence. Or l’immédiateté de ces réponses ne favorise pas une prise en charge
adaptée que les nouvelles dispositions législatives en faveur des personnes handicapées définissent et
sécurisent (lois sur l’allocation personnalisée d’autonomie de 1999, sur l’action sociale et médicosociale de 2002, ou pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées » de 2005).
Alors que des solutions de stabilisation, voire pérennes, pourraient être trouvées dans le champ médico-social, des résistances sont émises par les associations pour personnes handicapées peu préparées
à accueillir ces personnes issues de la rue et aux problématiques complexes (comportements imprévisibles, addictions, etc.).
Une méconnaissance des pratiques respectives dans l’accompagnement de ces populations
par les différents secteurs (social, médical y compris psychiatrique, médico-social) concourt ainsi à
l’ancrage dans l’errance d’une partie d’entre elles. Pourtant, à la diversité de ces situations concorderait
autant de solutions si des passerelles étaient pensées, des expériences innovantes initiées.
Il faudrait alors privilégier la logique de parcours à la logique de dispositifs, permettre un suivi
protégé et coordonné, approprié aux demandes spécifiques de la personne. Autant de défis que cette
réalité impose aujourd’hui à notre société.
La précarité dissimule souvent un handicap… le rendre visible c’est peut être l’en sortir.

Pendant six mois, dans le cadre de ses activités en France, Handicap International a mené une expérimentation sur le Grand Lyon pour proposer des dispositifs d’interface et de coordination entre les
acteurs de la veille sociale, de l’hébergement, de la santé et du handicap afin de permettre un accompagnement adapté des personnes en situation de précarité et de handicap : 70 acteurs de terrain se
sont impliqués dans le projet, 80 situations complexes ont été repérées et 21 personnes ont bénéficié
d’un accompagnement coordonné entre les différents acteurs pour la mise en place de parcours protégés et adaptés à chacun.
Julie Bellenger et Eliana Rapisarda
Handicap International

27

DOSSIER ANNUEL 2009

Une crise qui touche de « plein fouet » les plus pauvres
De plus, il est certain que la crise économique et financière que nous traversons aujourd’hui
risque d’accentuer les difficultés rencontrées par ces ménages particulièrement concernés
par la pauvreté monétaire. C’est ce que démontre l’étude du CREDOC (cf. encadré ci-dessus)
réalisée en décembre 2008 sur les conséquences de la crise33. En effet, l’analyse du CREDOC
indique que les plus concernés par la crise sont « les jeunes, les familles monoparentales,

les personnes au chômage, ainsi que les locataires du secteur privé ».

LES CONSEQUENCES DE LA CRISE AUPRES DES MENAGES ET PLUS PARTICULIEREMENT DES PLUS PAUVRES
ENQUETE REALISEE PAR LE DEPARTEMENT EVALUATION DES POLITIQUES SOCIALES (DECEMBRE 2008)
Une enquête sur les conséquences de la crise vécues par les ménages a été réalisée fin 2008. Cette
enquête a été menée auprès de deux échantillons : 1 000 ménages représentatifs de l’ensemble des
ménages métropolitains et 300 ménages représentatifs de ceux vivant en dessous du seuil de pauvreté.
Globalement, les ménages français sont inquiets au sujet de la situation actuelle, notamment en ce qui
concerne les entreprises, le pouvoir d’achat et l’évolution à venir de la crise (autour de 85%
d’inquiétudes autour de ces sujets). Mais quel est l’impact réel de cette crise sur les ménages ?
Les analyses menées durant cette enquête ont conduit à la construction d’un indicateur qui distingue 4
niveaux d’impact de la crise (impact très faible, faible, important et très important) à partir
d’indicateurs de restrictions (changer ses habitudes de consommation alimentaire, recourir au harddiscount plus fréquemment, restreindre ses dépenses de loisirs etc.…) et de difficultés budgétaires
(puiser dans ses économies, être à découvert plus fréquemment, avoir recours à l’aide sociale, amicale
ou familiale plus que par le passé etc.…) Les résultats montrent que ce sont les ménages les plus pauvres qui ont subi, plus que les autres, un impact important de la crise. Ensuite, cet impact diffère selon
les caractéristiques des ménages. Les ménages les plus touchés par la crise sont :
Les familles monoparentales, notamment celles en situation de pauvreté (un tiers d’entre elles
sont fortement concernées). Ensuite, ce sont les couples avec enfants, notamment en situation de
pauvreté, qui sont les plus concernés. Les couples sans enfants sont peu touchés.
Les ménages les plus jeunes : près de la moitié des moins de 30 ans en dessous du seuil de
pauvreté ont connu une forte dégradation de leur situation financière et de leur mode de vie au
cours des trois derniers mois. Les 60 ans et plus, ont relativement peu ressenti la crise, y compris
ceux en situation de précarité.
Les inactifs (hors retraités) ainsi que les actifs en situation de pauvreté sont nombreux à avoir
connu de fortes difficultés suite à la crise.
Les locataires, notamment du secteur privé.
Les facteurs de fragilité identifiés sont donc : le fait de disposer de moins de 1 500 euros mensuels,
d’avoir des enfants, d’être au chômage, d’avoir moins de trente ans et d’être locataire.

33
Matthieu Angotti, Mirrdyn Denizeau et Christine Olm, « Les conséquences de la crise auprès des ménages et plus
particulièrement des plus pauvres », CREDOC, décembre 2008.
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2. Les immigrés vieillissants, une « génération sacrifiée » ?
Cadre de l’enquête exploratoire
Dans le cadre du PRIPI34 2005-2008, la MRIE a été
amenée à travailler sur les immigrés vieillissants et
plus particulièrement sur leur santé. Pour cela un
certain nombre d’acteurs associatifs et institutionnels,
intervenant
principalement
dans
l’agglomération lyonnaise et grenobloise, ont été
rencontrés dont les foyers ADOMA et ARALIS,
l’ADATE (Association Départementale d'Accueil des
Travailleurs Etrangers), Migration-Santé, l’ODTI
(Observatoire sur les Discriminations et les Territoires Interculturels), l’OVPAR (Office Villeurbannais
des Personnes Agées Retraitées), la CRAM (Caisse
Régionale d’Assurance Maladie), le Conseil Général
du Rhône (Pôle Personnes Agées Personnes Handicapées), la Mutualité Française du Rhône et l’UNAFO
(Union des professionnels de l’hébergement social).

Exposition « Rhin et Danube » de B. Vanderlick. ARALIS

De qui parle-t-on ?
Par immigrés vieillissants, il faut entendre les immigrés magrébins qui sont venus en France
dans les années 1970 pour travailler dans la métallurgie, la sidérurgie, le bâtiment etc. Pour
la plupart, ils viennent d’Algérie. En effet, selon le recensement national de 1999, parmi les
hommes de 60 ans et plus, vivant dans les foyers, les immigrés algériens représentent
64,3%, les immigrés marocains 14,2%, les immigrés tunisiens 7,7%35. Cette génération qui
atteint l’âge de la retraite, a augmenté. En 1990, on compte, en France, 9 120 immigrés
vieillissants de 60 ans et plus, vivant dans les foyers pour 18 153 en 1999. Leur effectif a
donc quasiment doublé depuis.
Une certaine « invisibilité »
Le premier point marquant qui ressort de notre travail est l’invisibilité de ceux qui sont
hors foyer. Quand on parle d’immigrés vieillissants, on les associe spontanément aux foyers
(ADOMA, ARALIS). Ce qui est exact dans la mesure où ceux-ci ont été créés pour eux et ont
contribué à les rendre visibles. Reste que les foyers ne sont que la partie émergée de
l’iceberg, de nombreux immigrés vieillissants vivent en habitat diffus. D’après le recensement
de 1999, il y aurait, en France, 18 153 immigrés vieillissants de 60 ans et plus en foyers
pour 16 587 en habitat diffus36. Si les premiers sont bien connus, il n’en va pas de même
des seconds. Quels sont leurs besoins ? Rencontrent-ils les mêmes difficultés, voire pire, du
fait de leur isolement ?

34
35
36

Programme Régional d'Intégration des Populations Immigrées
Rapport immigrés vieillissants, IGAS, novembre 2002
Opp. cit.
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Une précarité forte
Deuxième point marquant de notre travail, les immigrés vieillissants vivent depuis de nombreuses années dans la précarité. Celle-ci se traduit tout d’abord économiquement. Un
zoom sur un foyer ARALIS à Lyon en 2000, où 80% des résidents ont plus de 55 ans, montre que plus de la moitié d’entre eux ont des revenus allant de 260 à 655 euros37. Somme
à laquelle il faut bien souvent déduire l’envoi d’argent régulier au pays.
La faiblesse des ressources des immigrés vieillissants n’est pas étonnante dans la mesure
où, soit ils travaillent dans des activités peu qualifiées et peu rémunérées, soit ils ont de
petites retraites, soit ils sont au chômage ou titulaires des minima sociaux (RMI, minimum
vieillesse, AAH etc.). La précarité des immigrés vieillissants se traduit également dans le
domaine de la santé. Il est admis que ce public connait un vieillissement physiologique
précoce résultant des conditions de travail ainsi que des pathologies liées aux mauvaises
conditions de logement, aux carences alimentaires, aux affections respiratoires38. En outre,
ce public peut souffrir de dépression du fait de l’éloignement familial, de l’isolement, d’un
sentiment de double exclusion (avec le pays d’origine et le pays d’accueil).
Un difficile accès au droit commun
Les immigrés vieillissants ne recourent pas assez, ou difficilement, au droit commun. Tout d’abord l’accès à la retraite peut être une épreuve
« (…) on reste encore là, à traîner nos
complexe pour les immigrés vieillissants car il leur faut rassembler et
corps malades, nos corps et nos âmes
retrouver des pièces éparses, solliciter différents organismes, comblessés, fatigués, esquintés...(…) Tant
prendre et remplir correctement les documents administratifs. Sans
que j'étais en bonne santé je travaillais,
mais depuis mon accident au genou j'ai
compter que les reconstitutions de carrières sont d’autant plus proarrêté. Et puis personne ne m'aurait
blématiques qu’elles ne sont pas linéaires. Les immigrés vieillissants
embauché... (...) »
ont eu plusieurs employeurs. Ils ont alterné emplois déclarés et emPropos recueillis par Said Ramdane, du
plois non déclarés, ils ont eu des accidents du travail etc. Ensuite, du
dire des chibanis in écarts d’identité
fait d’une obligation de résidence en France, certains immigrants
n°87, décembre 1998, p.49-50
vieillissants, en permanence dans le va-et-vient entre le pays
d’accueil et le pays d’origine, peuvent perdre des droits (minimum vieillesse). Ce qui pour
Jean-Pierre Colin, professeur de droit, peut s’apparenter à une véritable violation de la personne, une forme de discrimination par rapport aux autres retraités qui, eux, sont libres de
leurs mouvements39. Par ailleurs, d’après l’IGAS40 et le Haut Conseil à l’Intégration41, ils
n’accèdent pas assez à l’aide à domicile (infirmiers, aides soignants, auxiliaires de vie sociale), aux services gériatriques et gérontologiques de droit commun (maisons de retraite). Il
y a pour les immigrés vieillissants une question de moyens financiers. Ce que confirme une
enquête réalisée dans un foyer ADOMA à Grenoble : les immigrés vieillissants n’ont pas suffisamment de revenus pour avoir une couverture santé complémentaire. De fait ils renoncent très souvent aux soins peu remboursés42. Par ailleurs il y a aussi pour les immigrés
vieillissants une question de méconnaissance et d’incompréhension de l’offre de soin (maîtrise insuffisante de la langue et de l’écriture française notamment). Mais leur donne-t-on
réellement les outils nécessaires à cette compréhension ? De même, les règles culturelles et
religieuses des immigrés vieillissants peuvent parfois être un obstacle au soin (rapport au
corps, à l’intimité, à l’alimentation, etc.). Cependant, ces spécificités culturelles peuvent aussi
être un prétexte. Sous couvert de différences culturelles, certains professionnels de santé
évitent cette population.
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Opp. cit.
Haut Conseil à l’Intégration, la condition des travailleurs immigrés âgés
39
Jean-Pierre Colin, Force de l’âge, difficultés de l’immigration, écarts d’identité n°87, décembre.
40
Rapport immigrés vieillissants, IGAS, novembre 2002
41
Haut Conseil à l’Intégration, la condition des travailleurs immigrés âgés
42
Le rapport aux droits et services de santé (recours et non recours) des hommes immigrés d’origine maghrébine
âgés de plus de 55 ans et résidant en foyer, Marion Louyot, 2006-2007.
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Un phénomène de discrimination est mis en avant par les personnes rencontrées. Les
professionnels de santé ne veulent pas toujours intervenir auprès de cette population mais
ils peuvent aussi ne pas savoir comment intervenir.
Des actions locales mais une absence de politique globale
En réaction à ces déficits d’accès au droit commun des immigrés vieil« Il y a un phénomène de dénégalissants, quelques dispositifs spécifiques ont été construits. Ils
tion : lorsqu’ils étaient jeunes, le
problème du vieillissement était
sont portés par des associations spécialisées dans l’immigration, gesimpensable puisqu’ils étaient centionnaires de foyers, en partenariat avec des acteurs du sanitaire ainsi
sés rentrer, puis, lorsqu’ils ont
que des institutions. Ces dispositifs consistent généralement en des
commencé à vieillir on a parlé
actions d’ouverture de droit et d’accompagnement. Ainsi un médiateur
d’intégration, mais cette intégration
santé dans un foyer (ODTI) qui se met à l’écoute des immigrés vieillisétait dirigée vers les jeunes. Les
sants. Il les accompagne quand il le peut chez le médecin, à l’hôpital
vieux ont toujours été laissés de
ou au CMP (Centre Medico Psychologique). Là il traduit leurs propos au
côté, il y a une tendance à faire
soignant et inversement. Il veille aussi à la continuité des soins. Il escomme-ci ce problème n’en était
saie par exemple de coordonner les rendez-vous chez le médecin avec
pas un. »
les allers et retours dans le pays d’origine. Ces dispositifs spécifiques
A. Chaouite, ADATE
consistent aussi en des actions de prévention et d’information en direction des immigrés vieillissants : des intervenants vont à leur rencontre comme, par exemple,
dans un café social de Grenoble de l’association « Pays’ âges la Maison des sages ». Mais
aussi en direction des professionnels, ainsi l’Office Villeurbannais des Personnes Agées et
des Retraités a créé un film d’information sur les foyers afin de sensibiliser les structures de
soin à la nécessaire intervention dans les foyers.
Pour autant, force est de constater que ces dispositifs spécifiques restent expérimentaux et
situés alors qu’ils devraient être généralisés, pilotés et portés politiquement pour que tous
les immigrés vieillissants dans les foyers et dans le logement diffus puissent en bénéficier.
Mais pourquoi cela ne se fait-il- pas ? D’autant que ce public et ses difficultés sont connus.
Ils ont fait l’objet de nombreux rapports, avis et publications. Du point de vue des acteurs
rencontrés, cela résulte d’un désintéressement des institutions, des administrations
et des politiques vis-à-vis de ce public. Ont-ils le tort d’être à la fois « vieux » et « immigrés » dans une société plutôt encline à regarder du côté de la jeunesse et à ignorer les
vagues d’immigration qui, pourtant, ont pleinement participé à sa construction ? Un acteur
interrogé parlait des immigrés vieillissants comme d’une « génération sacrifiée ».
L’expression mérite d’être relevée. A sa manière, elle résume un certain immobilisme et une
résignation diffuse.
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3. « Ils demandent très peu… surtout, ne plus être pourchassés » :
les populations Rroms
« Ils demandent très peu : un sol stable sous leurs pieds, des petits boulots pour survivre,
l’école pour leurs enfants et surtout… surtout, ne plus être pourchassés… ». Nous

avions conclu ainsi le chapitre consacré aux Rroms dans le dossier 2005 de la MRIE.
Depuis, la Roumanie et la Bulgarie sont entrées dans l’Union Européenne mais le durcissement de la législation sur l’immigration s’est renforcée et la prise en compte des conditions
de vie des familles semble occultée sous de multiples prétextes.
D’abord la crainte du fameux « appel d’air » : que ce soit sur les agglomérations lyonnaise, grenobloise, valentinoise ou stéphanoise43, où nous avons enquêté, rien ne permet de
laisser supposer le risque d’une arrivée massive de Rroms. Bien au contraire, partout il est
signalé que ce sont toujours les mêmes personnes qui, à intervalles réguliers, sont là. Et ce
sont les mêmes, connues des associations, qui sont en difficulté.
Autre illustration de cette crainte surdimensionnée, l’exemple de Nantes où la création
d’une mission « Accueil des populations Rroms » depuis avril 2007 (regroupant la
Communauté Urbaine, le Conseil Général et la Ville de Nantes), et l’aménagement de terrains d’accueil n’ont pas généré d’arrivée massive sur l’agglomération.
Ensuite la généralisation des problèmes : il y a d’abord les origines, différentes, et à
travers elles, les cultures et les formes de vie. Ainsi, la plupart du temps les Rroms de l’exYougoslavie (en particulier Serbie, Kosovo, Monténégro) connaissaient dans leurs pays des
formes d’intégration (vie en logement collectif par exemple) sans comparaison avec celles de
la Roumanie.
Enfin l’absence d’interlocuteurs actifs : dans chacune des agglomérations régionales,
nos interlocuteurs associatifs ont insisté sur le fait que si les solutions tardent à se mettre en
œuvre c’est d’abord parce que « l’Etat et les Collectivités locales ne veulent se saisir de la
question que du bout des doigts ».
Quatre thèmes de préoccupation intimement liés.
Partout, quatre problèmes, fortement dépendant les uns des autres sont cités en priorité :
l’hébergement et l’accès au logement : partout, par manque de solution, ce sont
des occupations provisoires, de terrains ou de locaux vides qui dominent. Avec, en
conséquence, des expulsions répétées et l’impossibilité d’une quelconque insertion.
Lorsque les négociations existent, les exemples montrent que des projets d’insertion par
le logement sont possibles (à Saint-Étienne une école désaffectée et occupée par des
familles a fait l’objet d‘une négociation avec le relogement des ménages dans
l’agglomération).
L’emploi : pour les ressortissants roumains ou bulgares, la recherche doit se limiter à
une liste de 150 métiers en tension qui ne sont pas toujours en correspondance avec les
compétences des personnes. De plus, l’employeur doit payer une taxe de 893€ et engager des démarches qui rendent dissuasif beaucoup de projets.
La santé : les conditions de vie, l’alimentation, l’absence de soins de première nécessité
se répercutent lourdement sur la santé des enfants et des adultes.
La scolarisation des enfants : même s’il est illégal, le refus de scolarisation demeure
important dans certaines agglomérations. A noter, à Saint Etienne l’action du réseau associatif (en particulier RESF) qui permet de scolariser tous les enfants Rroms, alors que
sur Lyon ou sur Valence ce n’est qu’un pourcentage réduit d’enfants qui est pris en
charge (cf encadré ci-après).

43
Entretiens avec Alpil, Médecins du Monde et ATD Quart Monde sur Lyon, le réseau Solidarité Rroms de Saint
Etienne, Association Drome Ardèche des Amis des Roulottes (ADDAR) à Valence, Rroms Action à Grenoble.
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IMPACT DES CONDITIONS DE VIE SUR LA SCOLARISATION DES ENFANTS RROMS
La population Rrom sur l’agglomération lyonnaise est assez stable, entre 600 et 800 personnes, depuis
2001. Pour la majorité, elles sont originaires de Roumanie et ne sont pas nomades ; elles subissent,
comme d’autres, des migrations liées à leurs conditions de vie et au racisme omniprésent. Ce sont
principalement des familles, souvent les mêmes ; il y a environ 300 enfants, tous âges confondus.
Jusqu’en 2006 ces enfants Rroms n’étaient pratiquement pas scolarisés, même en primaire. C’est la
seule population dont les enfants ne soient pas scolarisés, c’est une génération d’enfants qui
grandissent dans un pays étranger dont ils ne parlent même pas la langue. Pourquoi ? Pour beaucoup,
c’est simplement que les parents ne veulent pas scolariser leurs enfants. Et de fait, les mairies ne se
précipitaient pas pour les accueillir, l’Education nationale les ignorait, la Préfecture les considérait
comme des « touristes ».
Début 2006, C.L.A.S.S.E.S a décidé de rendre visibles ces enfants non scolarisés et elle a proposé l’ouverture d’un lieu d’accueil, préparant à l’intégration dans une école ordinaire.
L’Education nationale a dû alors assumer sa mission : affecter ces enfants dans des écoles ou des
collèges. C’était à la rentrée de septembre 2006, les familles Rroms étaient pratiquement toutes installées dans des cabanes de fortune sur un terrain vague sans eau ni électricité, dit terrain de la Soie. Au
cours de l’année scolaire 2006-2007, plus d’une centaine d’enfants ont fini par obtenir une affectation,
répartis dans des écoles de Villeurbanne et de Vaulx-en-Velin, accessibles par les transports en commun. Les parents ont ainsi montré leur désir de scolariser leurs enfants, malgré des conditions de vie très difficiles :
trouver des vêtements propres pour les enfants quand il est difficile de laver et de faire sécher le
linge,
laver les mains et la figure quand il faut aller chercher l’eau et qu’il n’y a aucune installation sanitaire,
se lever l’hiver dans la nuit, lorsqu’il n’y a pas d’électricité, pas de chauffage,
partir sans petit déjeuner,
Le coût du transport a pu être pris en charge par un soutien financier militant et une convention avec
le SYTRAL.
Puis, le terrain de la Soie a été évacué au cours de l’été 2007, sans que des solutions alternatives soient proposées, à part pour quelques familles. Certains sont repartis en Roumanie dans le cadre
des opérations ANAEM et sont revenus quelques temps après ; d’autres sont allés chercher des terrains ou des squats ailleurs dans l’agglomération lyonnaise ; quelques uns sont partis pour une autre
région ou un autre pays. Globalement la population Rrom n’a pas changé de volume, mais elle est
devenue moins visible ; les nouveaux terrains ou squats sont rapidement évacués, les personnes
s’installent maintenant davantage dans Lyon même, utilisant d’anciens entrepôts, des locaux de plus
en plus insalubres, dangereux, inadaptés. A chaque expulsion, les conditions de vie se dégradent. En octobre 2008, pendant 2 semaines, des familles ont dormi place Raspail à quelques centaines
de mètres de la place Bellecour et de la Préfecture ; elles dormaient sous de petites tentes, ou sans
tente, et malgré tout, certains parents continuaient à envoyer leurs enfants à l’école, là où ils allaient
avant, à Villeurbanne, à Vaulx-en-Velin.
Le bilan de cette impossibilité pour les familles de se poser quelque part est lourd –et nous
ne parlons ici que de l’impact sur la scolarisation, mais on pourrait faire la même analyse pour la santé.
Avant chaque expulsion la police exerce une pression forte pour que les gens partent d’eux-mêmes,
sous la menace de voir leurs quelques biens saccagés ou perdus. Dans l’ignorance de la date exacte
d’exécution du jugement d’expulsion les parents ont peur d’envoyer leurs enfants à l’école ne sachant
s’ils pourront aller les rechercher le soir. Lorsqu’une famille a été expulsée il peut se passer quelques
jours d’errance avant qu’elle retrouve un lieu ; puis il faut encore un peu de temps pour aménager la
vie quotidienne avant de penser à raccompagner les enfants à l’école, celle d’avant dans la mesure du
possible.
Il faut alors que la motivation des enfants comme celle des parents soit particulièrement forte. Ce n’est
pas le cas de tous et depuis 2007 on constate une « déscolarisation » croissante des enfants,
et des difficultés de plus en plus grandes à scolariser les enfants qui ne l’ont jamais été.
…/…
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L’accueil dans les écoles a toujours été remarquable mais il y a là aussi une lassitude : les
efforts entrepris sont importants pour intégrer ces enfants qui ne parlent pas français, pour lesquels il
faut régler de nombreux problèmes matériels (cantine, vêtements, matériel scolaire, assurance, entre
autres), et parfois, trop souvent malheureusement, les enfants viennent quelques temps, sont motivés,
et disparaissent sans qu’on sache où ils sont. Comment construire une scolarité dans ces conditions ?
Par ailleurs, la procédure d’inscription à l’école n’est pas simple pour ces familles : la mairie
qui inscrit demande un justificatif de la résidence sur le territoire communal ; or ces personnes n’ont
pas d’abonnement EDF ou de document prouvant où elles habitent. Dans certains cas même, la commune conteste la présence de telle ou telle famille dans un squat qui est sur son territoire en se basant
sur le rapport d’un policier municipal ou d’un huissier qui est passé dans la journée alors que les personnes sont à l’extérieur, occupées généralement à faire la manche. Prouver son adresse est aussi
parfois nécessaire pour que les enfants soient affectés à l’école du secteur correspondant. La 2ème
étape est l’affectation à une école : l’école du secteur peut n’avoir aucune classe spécialisée pour les
enfants non francophones, l’école qui dispose d’une structure adaptée peut être déjà surchargée, et
c’est de plus en plus souvent le cas, car ces postes spécialisés sont supprimés. La famille est alors
renvoyée d’établissement en établissement, personne n’est pressé de voir le problème se régler car on
se dit que d’ici peu cette famille sera sans doute expulsée et qu’il n’y aura plus lieu de scolariser les
enfants dans cette école. Le problème va se reposer dans les mêmes termes et avec les mêmes atermoiements ailleurs, à moins que la famille finisse par renoncer à ces démarches qui n’aboutissent pas.
Tout ceci est bien sûr contraire aux textes officiels qui précisent qu’un enfant doit être accepté à l’école
quel que soit le statut de séjour et de résidence de ses parents, que même en l’absence de certificat
de vaccination il faut d’abord le scolariser, que s’il n’y a pas de place l’inspecteur d’Académie doit être
avisé et doit faire le nécessaire après avoir averti le Préfet.
Pour les adolescents dont la scolarité relève du collège, les problèmes sont différents : la mairie n’est
pas impliquée dans l’inscription qui se fait directement dans l’établissement. Mais, de la même façon, il
est parfois difficile de trouver le collège disposant d’une structure adaptée, ce qui est encore plus indispensable pour les adolescents que pour les enfants. Les familles sont souvent renvoyées d’un établissement à un autre. Par la suite, la scolarité de ces adolescents est très chaotique, ils sont peu
motivés, perçoivent davantage la stigmatisation liée à leurs conditions de vie. Un accompagnement
serait absolument nécessaire pour intégrer ces jeunes à la communauté scolaire. Au-delà de 16 ans
aucune proposition n’est faite aux quelques jeunes rroms qui souhaiteraient soit compléter une formation de base, soit acquérir une formation professionnelle.
Compte tenu des difficultés rencontrées pour scolariser les enfants à l’école élémentaire, à l’âge de
l’obligation scolaire, la scolarisation en maternelle est très rare. Pourtant, c’est à ce moment que
l’intégration serait la plus facile et que l’apprentissage de la langue française se ferait le plus naturellement.
La présence de la population rrom sur le territoire français n’est pas passagère ; elle est là
car elle ne peut vivre chez elle, et malgré les conditions de vie inhumaines qui est son lot, elle reste ou
revient. La possibilité de travailler et de se loger, comme tous les autres européens, est une nécessité
afin que les adultes puissent s’intégrer dans notre société. Emploi, logement, santé, scolarité, sont
étroitement liés. La scolarisation est indispensable pour que les parents aient un espoir de
vie meilleure pour leurs enfants ; elle est aussi une nécessité pour ne pas laisser grandir sur notre
territoire des jeunes totalement marginalisés et révoltés par l’injustice qui leur est faite.

Elisabeth Gagneur
pour l’association C.L.A.S.S.E.S
Collectif Lyonnais pour l’Accès à la Scolarisation et le Soutien aux Enfants des Squats
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PARTIE I – REVENUS ET CONDITIONS DE VIE
C – Faire face aux difficultés financières
Le nombre de situations de personnes ou ménages en « impasse financière » ou sans aucune possibilité de faire face à des dépenses imprévues nous a conduit à engager, cette
année, une réflexion sur le surendettement, mais aussi à recenser les dispositifs, tel le micro
crédit social, qui se mettent en place afin de permettre aux ménages, de disposer de
moyens pour faire face à des imprévus financiers.

1. Des enjeux liés au surendettement
Face aux difficultés croissantes à « boucler leurs mois », de nombreux ménages se retrouvent en situation de surendettement. En 2007, la Banque de France recense, au niveau
régional, près de 14 000 dossiers déposés.
Le fonctionnement (et le vocabulaire) lié à ce dispositif sont complexes (cf. encadré page
suivante). La première loi relative « à la prévention et au règlement des difficultés liées au
surendettement des particuliers et des familles », votée fin 1989, a connu, quelques modifications (cf. encadré p 38). Ce qu’il faut retenir est que le dispositif actuel permet aux familles en situation de surendettement deux grands types de réponses (« procédures ») :
une phase amiable avec le gel temporaire des dettes en vue d’une stabilisation/amélioration de la situation financière du ménage (procédure intitulée « moratoire ») ou le remboursement des dettes échelonné dans le temps ;
une phase judiciaire avec l’effacement des dettes pour les situations jugées « irrémédiablement compromises » (PRP : Procédure de Rétablissement Personnel). Depuis sa
mise en place en 2004, la PRP concerne de plus en plus de ménages. En 2007 en
Rhône-Alpes, ce sont plus de 2000 ménages qui en ont bénéficié.
Procédures utilisées sur la région en 2007
Plans
redressement
personnalisés
18%

Plans
conventionnels
50%

Recommandations
homologuées
28%
Clotures de
procédure
4%

Banque de France- 2007 – Rhône-Alpes
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LE FONCTIONNEMENT DES PROCEDURES DE SURENDETTEMENT EN QUELQUES MOTS
Le système de traitement du surendettement a pour point d’entrée la commission de surendettement,
dont le secrétariat est assuré par la Banque de France. L’Etat a chargé la Banque de France d’assurer
cette mission depuis l’entrée en vigueur de la loi Neiertz en 1989. La commission de surendettement a
pour mission de décider de la prise en charge des ménages et de les orienter vers une procédure adaptée
à leur situation. Cette dernière réunit des représentants : du Préfet, du Trésorier payeur Général, des Services fiscaux, des organisations de consommateurs, des établissements de crédits et de la Banque de
France. Un conseiller en économie sociale et familiale et un juriste participent à la commission où ils ont
une voix consultative.
On appelle débiteur le ménage en situation de surendettement et les créanciers les organismes auprès
desquels il a des dettes.
Une fois le dossier de surendettement déposé à la Banque de France et, afin de signaler le dépôt du dossier aux établissements de crédit, ce dernier est déclaré au fichier des incidents de remboursement des
crédits aux particuliers (FICP) pendant 3 ans. Il s’écoule, en moyenne, 3 mois entre le dépôt du dossier
et la réponse de la commission. Le dossier est alors examiné par la commission de surendettement qui
veille à mettre en évidence la « capacité de remboursement » du ménage, c'est-à-dire le montant
restant une fois les charges payées44. La commission est aussi attentive à la « bonne foi » du débiteur et
peut, si nécessaire, demander à ce dernier de vendre un bien immobilier. Il est, par ailleurs, indiqué que
seules les dettes personnelles sont prises en considération pour apprécier la situation de surendettement.
Si le montant restant permet au ménage de rembourser ses créances sans aide extérieure ou que la situation est ambiguë45, le dossier est irrecevable.
Dans le cas inverse, 3 procédures sont alors possibles :

Il faut échelonner
les dettes du débiteur

Une évolution ou un
rétablissement de la
situation possible

PROCEDURE AMIABLE

MORATOIRE
Gel temporaire
des dettes

Elaboration d’un plan
en concertation
avec l’ensemble des
créanciers

Echec

44

PROCEDURE DE
RETABLISSEMENT
PERSONNEL

Tous les créanciers et débiteur sont convoqués à une
seule et même audience
Les biens immobiliers et tout
ce qui n’est pas de première
nécessité sont vendus

Accord

Mesures homologuées /
recommandées par le juge
Décision imposée aux
créanciers

La situation est « irrémédiablement compromise »

Plan adopté échelonnage
des dettes
(jusqu’à 10 ans maximum)

Le juge accorde alors
l’effacement total des
dettes

Capacité de remboursement = ressources (salaires, allocations, pensions alimentaires…) – charges (loyer, impôts, charges courantes … ce montant est estimé par l’UDAF et dépend de la composition familiale du ménage).
45
La « mauvaise foi du débiteur » est suspectée : omissions volontaires dans la déclaration de surendettement,
organisation volontaire du surendettement...
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Bien que le surendettement concerne toutes les catégories sociales de
publics, ce sont les personnes en situation de pauvreté qui en sont le
plus souvent « victimes ». Selon l’enquête de la Banque de France
menée au niveau national en 200746, 56% des dossiers déposés
correspondent à des ménages qui disposent de revenus inférieurs au Smic.
Par ailleurs, l’évolution du montant moyen de l’endettement témoigne d’un
« enkystement » des situations : au niveau national, ce dernier est passé de
32 900€ en décembre 2007 à 38 500€ un an plus tard47.
Depuis la mise en place des procédures de surendettement en 1989, le
nombre de dossiers déposés dans les commissions de surendettement a
connu une forte augmentation jusqu’en 2004, puis s’est stabilisé de 2005 à
2007. Les professionnels rencontrés dans le cadre d’une étude exploratoire
sur le sujet48 notent une augmentation des dépôts de dossiers pour l’année
2008 et craignent un recours massif étant donné le contexte de crise
actuel. Au niveau national, la Banque de France a reçu 17 150 dossiers en
décembre 2008, contre 13 650 un an auparavant.

L’endettement moyen
des dossiers de surendettement est 38 500€ en
décembre 2008

Banque de France

+ 28% de dossiers de
surendettement déposés
de décembre 2007 à
décembre 2008 sur Lyon

La Banque de France
de Lyon

Un surendettement majoritairement « passif »
Actuellement, le surendettement concerne de plus en plus de ménages qui
35% des ménages sun’arrivent pas à « joindre les deux bouts », à payer les charges
rendettés ont une capacicourantes de la vie quotidienne telles que celles liées à l’alimentation, au
té de remboursement
loyer, aux factures d’eau et d’électricité : en 2007, au niveau national, 91%
inférieur à 0€.
des dossiers de surendettement sont constitués, pour partie ou en totalité
Banque de France - 2007
(3,9%), de charges courantes. Les acteurs rencontrés expliquent ces
difficultés par la baisse importante du pouvoir d’achat et par l’augmentation
des charges afférentes au logement. Les faibles capacités de remboursement des ménages
ainsi que le fort recours aux procédures de rétablissement personnalisé témoignent de la
forte précarisation des ménages surendettés.
Les situations de surendettement sont surtout liées à des « accidents de la vie », des
ruptures dans la vie familiale ou professionnelle comme le chômage (32% des dossiers en
2007) ou encore le divorce (15%). On parle ici de surendettement « passif ». A l’inverse, la
surconsommation et le recours excessif aux crédits (surendettement « actif »), arrivent au
second plan. Cependant, beaucoup de ménages cumulent à la fois un surendettement actif
et passif.

46

« Enquête typologique 2007 sur le surendettement », Banque de France, septembre 2008.
Toutes catégories de dettes confondues.
48
Interpellés par plusieurs de nos partenaires, nous avons choisi d’engager cette année, un travail exploratoire sur
les questions de surendettement. Dans ce cadre, différents professionnels ont accepté de nous rencontrer et
d’échanger avec nous sur le sujet (cf. liste des personnes impliquées p 8).
47
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Les incitations à la consommation
(publicités/banques) ont un impact important sur le surendettement des familles.
Les
crédits
renouvelables
(« revolving »), accessibles à tous et
sans conditions, présentent des taux
d’intérêt très forts, pouvant dépasser
20%. Ces crédits sont fréquemment
proposés par les établissements financiers et les enseignes commerciales.
Selon les conseillères en économie sociale et familiale, ils représentent un réel
danger pour les particuliers, d’autant
plus que, très souvent, ces derniers les
utilisent pour couvrir les dépenses des
charges de la vie courante.

Les principales causes explicatives du surendettement

Trop de
crédits
14%

Baisse des
ressources
6%
Licenciement
/ chômage
32%

Mauvaise
gestion
6%
Maladie /
accident
11%

Séparation /
divorce
15%

Banque de France – 2007

Reconnaissant enfin le lien entre surendettement et crédits à la consommation, en
novembre 2008, Philippe Marini (rapporteur général de la commission des finances du Sénat) a fait une proposition de loi visant à limiter la distribution abusive de ces crédits49.

Quelques repères historiques sur le surendettement
La première loi relative « à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles » (loi Neiertz) a été votée fin 1989 dans un contexte de
fort accroissement de l’endettement des ménages.
Depuis, 3 modifications majeures :
En 1995 : si les solutions amiables ne fonctionnent pas, il est désormais possible de
recourir aux autorités judiciaires ;
En 1998, dans le cadre de la loi relative « à la lutte contre les exclusions », possibilité
d’effacement partiel ou totaux des dettes ;
En 2003 : la loi « Borloo » dite « loi de la deuxième chance » met en place la Procédure
de Rétablissement Personnel (PRP) qui permet l’effacement de toutes les dettes.

49

Proposition de loi présentée le 13 novembre 2008 au Sénat et visant à « responsabiliser les acteurs du crédit à la

consommation et à lutter contre le surendettement ».
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Des personnes isolées et âgées de plus en plus concernées
Les personnes seules, à la suite d’une séparation ou d’un divorce, sont particulièrement
touchées par le surendettement. Ces dernières peuvent connaître d’importantes
Les 2/3 des ménages
difficultés financières notamment lorsqu’un bien immobilier est en jeu50. Par ailleurs,
surendettés vivent sans
depuis 2007, de plus en plus de retraités et de personnes âgées de plus de
conjoint (1/3 sont divor75 ans déposent des dossiers de surendettement à la Banque de France. Même si
cés/séparés – 1/3 sont
ce phénomène n’est pas encore visible dans les statistiques, il convient de ne pas le
célibataires ou veufs)
négliger. Les professionnels ont mis en avant deux raisons majeures. Les ressources
Banque de France - 2007
des retraités sont faibles (petites retraites) et les institutions médicalisées ou privées
coûtent excessivement chères. Après l’épuisement de leurs économies, les personnes
âgées ne parviennent plus à honorer le coût des maisons de retraite. C’est ainsi que
beaucoup d’entre elles se retrouvent endettées et dans l’obligation d’opter pour des structures moins coûteuses qui ne sont pas forcément adaptées à leurs besoins. La seconde raison
est liée à l’aide financière apportée aux enfants et/ou aux petits enfants. Certaines personnes âgées vont même jusqu’à contracter des crédits pour subvenir aux besoins des plus
jeunes compte tenu des difficultés socio-économiques actuelles rencontrées par ces derniers.
Un accompagnement social sur des questions intimes …
Pendant la procédure de surendettement, le rôle du travailleur social consiste à
accompagner et à conseiller la personne surendettée : « on sauve les meubles et
« Il s’agit d’une remise en
on aide la personne à maintenir son quotidien »51. Il s’agit de reprendre une gestion
question du mode de vie
des personnes »
« saine », de « bonnes habitudes financières ». Certains intervenants préconisent
« le retour aux bonnes vieilles méthodes » avec la gestion de l’argent en liquide afin
Un professionnel
de « sortir du virtuel ».
L’aspect relationnel est très prégnant dans le travail de l’accompagnant social. Il est important d’instaurer une relation de confiance et une certaine intimité dans la mesure où
« les personnes parlent plus facilement de leurs problèmes de couples que de leurs problèmes d’argent ».
Dans leurs échanges avec les familles, les intervenants sociaux indiquent que l’impression
d’être de mauvais parents est présente chez beaucoup de ménages surendettés. Certains
moments de l’année sont plus délicats que d’autres : est-il possible de demander aux familles d’être plus « raisonnables » en achetant des jouets d’occasion pour les fêtes de noël ?
Pour des personnes en situation de précarité financière, acheter peut parfois être vécu
comme indispensable pour donner une bonne image de soi à autrui : « si je ne consomme
pas, je n’existe pas, j’ai raté ma vie ». Des bénévoles du corps médical de l’association
Médecins du Monde évoquent, par ailleurs, des comportements de consommation compulsive et maladive chez certains patients pourtant en situation de précarité financière
importante (comportements aux conséquences lourdes).
… et trop souvent absent
Les intervenants sociaux insistent sur le manque d’outils à leur disposition pour aider les
familles ; ils expliquent : « là on est les rois de la bricole ! ». Malgré cet accompagnement,
les personnes restent très souvent livrées à elles-mêmes. Cela est d’autant plus important
pour les ménages surendettés qui n’ont pas fait appel à un travailleur social. Les professionnels rencontrés évoquent un « manque terrible » dans le suivi social et la situation finan50

La Caf de la Loire évoque de plus en plus de situations « bloquées » concernant les jeunes accédant à la propriété en rupture conjugale. Suite à la séparation, il arrive fréquemment, que celui (souvent celle) qui conserve le
logement rencontre d’importantes difficultés financières, et ne puisse pas recourir à un dossier de surendettement
parce que son conjoint refuse la vente de leur bien immobilier commun.
51
Les expressions citées en italique sont issues de propos recueillis lors des rencontres et échanges organisés par la
MRIE, dans le cadre de l’étude exploratoire sur le surendettement.
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cière des familles peut parfois même s’aggraver du fait de cette absence. Face à cette carence effective, la commission lyonnaise a décidé de prendre en compte ce problème à partir
de cette année. Il s’agira d’identifier les personnes qui ne sont pas suivies et de mettre en
oeuvre des moyens afin de les aider.
Complexité, paradoxes et injonctions des procédures de surendettement
Les professionnels notent la complexité du dispositif de surendettement : nécessité de
nombreux justificatifs, lettres « imbuvables », sigles, vocabulaire technique etc. Le manque
d’accompagnement en est d’autant plus grave. Remplir un dossier de surendettement représente 5 à 6 heures de travail pour un conseiller en économie sociale et familiale : combien
de temps passent les ménages non accompagnés ? Face à ces difficultés, un groupe de travail stéphanois, piloté par le Secours Catholique de la Loire dans le cadre du Portail pour
l’accès aux droits sociaux52, a travaillé à la rédaction d’un fascicule à destination des ménages surendettés. Ce dernier explique, sous forme de questions-réponses et en langage clair :
les étapes à franchir, les acteurs à interpeller, les démarches à réaliser, les délais etc53.
Comme l’explique Michèle Antignard, animatrice de ce groupe de travail : « nous voulons

aussi, de cette façon, pousser les administrations à rendre leurs formulaires plus compréhensibles ».

Il existe, par ailleurs, un certain nombre d’injonctions et de paradoxes dans le dispositif
lui-même. Dans le cas d’impayés de loyer donnant suite à une expulsion locative, si
l’effacement de la dette peut être réglé, il n’en est pas de même pour l’expulsion (l’avis
d’expulsion continue alors que la dette est réglée). Par ailleurs, les travailleurs sociaux présents dans les commissions de surendettement sont « choqués » de ne pas pouvoir signaler
quelques situations particulièrement critiques et expliquent : « il serait indispensable de tendre la main à certaines familles »54.
Peu de dossiers sont refusés par la commission de surendettement (sur Lyon en 2008, les
dossiers irrecevables représentent 5,5% des dossiers), cependant, pour les situations
faisant l’objet d’un refus, les alternatives sont minces. Dans ces cas d’impasses, les
professionnels accompagnant les familles expliquent « il faut attendre que la situation pourrisse jusqu’à la saisie des salaires ». Dans le cas où la famille ne dispose que de prestations
sociales, ces sommes ne sont pas amputables. Toutefois, les banques prélèvent des frais
pour régler les transactions échouées (de l’ordre de 70€ à 80€ à
« Au fil du temps, les dossiers ont
chaque fois), la famille n’est donc pas épargnée !
été médiatisés, dédramatisés voire
dénaturés … Certains se retrouvent
Les professionnels s’interrogent sur la banalisation, voire la
de nouveau endettés à peine une ou
« dénaturation »
du
recours
aux
dossiers
de
deux années après l’effacement de
surendettement et sur la multiplication des recours à la
leurs dettes »
Procédure de Rétablissement Personnel (PRP) pour des situations
Un professionnel
qui ne sont pas concernées par la pauvreté : est-ce que ces

situations relèvent vraiment du surendettement ? Doivent-elles être prises en compte dans
le cadre de la solidarité nationale ? Inversement, la multiplication des recours aux procédures de surendettement par les personnes en pauvreté structurelle pointe l’insuffisance
d’aides et de moyens préventifs accordés à ces ménages.

52

Collectif d’associations qui milite pour favoriser la prise de parole et l’accès aux droits des personnes victimes de
pauvreté.
53
Ce document est disponible sur le site internet du Portail d’accès aux droits sociaux : http://www.droitssociaux.fr
54
Les expressions citées en italique sont issues de propos recueillis lors des rencontres et échanges organisés, par
la MRIE, dans le cadre de l’étude exploratoire sur le surendettement.
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Débat autour de la mise en place d’un « fichier positif »
Le fonctionnement même du surendettement pose des questions éthiques entre liberté
et protection. Le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, accessible à chacun des établissements financiers ou banques, décline l’identité des débiteurs
en situation de surendettement (ces derniers y sont inscrits pour une durée pouvant atteindre 10 ans). La création d’un fichier dit « positif », qui détiendrait l’ensemble des crédits contractés par chaque ménage est actuellement discutée. Ce fichier permettrait aux
organismes prêteurs de s’assurer de la solvabilité des ménages. L’association des consommateurs se positionne contre la création de ce fichier en avançant l’argument de la liberté.
Cet avis est partagé par la CNIL (commission nationale de l’informatique et des libertés) qui,
en mars 2007, s’était déjà positionnée contre cette idée en associant à ce fichier un « profilage économique des ménages ». A l’inverse, d’autres professionnels s’alarment : mais la
liberté à quel prix ? La question mérite d’être posée et creusée davantage.

2. Le micro crédit social en Rhône-Alpes
Les questions posées autour de l’accès au crédit et de l’exclusion bancaire ne sont pas récentes. De nombreuses propositions avaient conduit les associations en lien avec les ménages modestes à interpeller les établissements bancaires (en particulier le Secours Catholique
qui, dès 2003, avait mis en place les « Crédits Projet Personnel »55). L’objectif était que les
personnes vivant des situations de pauvreté et confrontées, soit à des aléas de la vie (maladie, perte de travail, séparation), soit à des dépenses exceptionnelles (renouvellement d’un
véhicule, isolement d’un appartement), puissent bénéficier de services bancaires
adaptés et non de crédits renouvelables (crédits « revolving ») partout critiqués et qui
conduisent souvent au surendettement.
Des systèmes de micro crédit mis en place hors du système bancaire traditionnel existent,
mais sont orientés sur la création d'entreprise particulièrement à destination des demandeurs d'emploi ou allocataires du RMI56.
Dans le cadre de son volet « Emploi », la loi de Programmation pour la Cohésion Sociale du
18 janvier 2005 a complété le dispositif en créant le Fonds de Cohésion Sociale57 qui, entre
autre, « a pour objet de garantir à des fins sociales des prêts à des personnes physiques ou
morales … » (article 80-III).
Ainsi est né le « micro crédit social » (parfois aussi intitulé micro crédit « personnel »)58. La
Caisse des Dépôts et Consignation, gestionnaire du fonds, et le Comité d’Orientation et de
Suivi de l’Emploi des Fonds (COSEF) ont souhaité que ce prêt soit « un vrai prêt », il est
donc délivré par un établissement bancaire retenu. Par ailleurs, ils ont insisté pour que le
bénéficiaire soit « accompagné par des associations » et ce, en partenariat avec les banques.
Si le micro crédit social est adapté au projet de l’emprunteur et à ses capacités de remboursement, il demeure précisé que « le fonds de cohésion sociale n’a pas vocation à garantir

des crédits octroyés à des publics en grande détresse qui ne disposeraient d’aucune capacité
de remboursement ». Les personnes les plus précaires en sont donc exclues.

55

Le rapport d’évaluation produit par le Secours Catholique en lien avec l’Université Lyon 2 (Laboratoire EFI) est
une excellente base permettant de saisir les impacts de ces crédits sur les ménages et les problèmes posés. Rapport disponible auprès du Secours Catholique.
56
Dispositif ADIE ou France Active.
57
Rappelons qu’à sa création, le Fonds de cohésion sociale a été doté de par l’Etat de 73 M€ sur 5 ans dont 4 M€
pour 2005, 12 M€ pour 2006, 19 M€ pour 2007, 19 M€ pour 2008 et 19 M€ pour 2009.
58
Pour plus d’informations, on peut se référer à l’étude réalisée par l’Agence Nouvelle des Solidarités Actives
(ANSA) : « Micro-crédit social : diagnostic et perspectives de développement », disponible sur leur site
www.solisarités-actives.com
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Evaluation de quelques expériences du micro crédit social en Rhône-Alpes
Si le dispositif du micro crédit social a été expérimenté dès son lancement en 2005 dans
certaines régions françaises, il n’a effectivement été mis en œuvre en région Rhône-Alpes
qu’un peu plus tard en 2007. Il a fallu plus de temps aux acteurs pionniers régionaux pour
pouvoir analyser les besoins sociaux, s’imprégner du fonctionnement dudit dispositif et construire des rapports qui puissent répondre réellement aux attentes des uns comme des autres.
Si le dispositif du micro crédit social a eu de la peine à se développer au cours des années
précédentes, il s’avère qu’à l’heure actuelle, le dispositif progresse et gagne de
l’espace en termes de territoires, de structures accompagnantes et de bénéficiaires. A l’exception de l’Ain et de la Haute-Savoie, tous les départements sont couverts par au
moins une structure proposant le micro crédit social. En effet, ont d’ores et déjà mis en
place ce dispositif : le Secours Catholique et les Restaurants du Cœur dans le département
du Rhône, l’Udaf, la Fnars et le CRESUS en Isère, ADISES en Savoie, la COORACE dans la
Drôme ainsi que Parcours Confiance en Loire, Drôme et Ardèche (cf. détails dans l’encadré
ci-dessous).
DES PRECURSEURS DU MICRO CREDIT OU PERSONNEL EN RHONE-ALPES
La Délégation du Rhône du Secours Catholique travaille, depuis 2007, en relation avec le Crédit
Municipal de Lyon.
L’association Parcours Confiance en Loire-Drôme-Ardèche (basé à Saint-Étienne) accompagne,
depuis juillet 2007, les bénéficiaires du micro crédit social avec la Caisse d’Epargne et d’autres organismes référents (Conseil général, CCAS, FJT, CAF, Secours Catholique).
L’association ADISES Active en Savoie a réalisé sa première expérience en juin 2008 avec l’appui
de la CDC, du Conseil Général, le concours du Crédit Mutuel comme partenaire financier et l’appui
d’un réseau de « référents accompagnateurs » (assistantes sociales, Caf, structures d’insertion
par l’activité économique …).
L’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) en Isère s’est lancée dans le dispositif
en février 2008, en partenariat avec le Crédit Coopératif.
Les Restaurants du Cœur du Rhône servent de facilitateur au Parcours Confiance Rhône-Alpes
depuis 2008, en partenariat avec la Caisse d’Epargne, pour déployer le micro crédit social ou personnel dans les centres d’activités du Rhône.
Le réseau COORACE Rhône-Alpes a réussi, en 2008, à faire aboutir un projet dans la Drôme en
partenariat direct avec la Caisse des Dépôt et projette de formaliser des partenariats solides avec
des établissements financiers pour couvrir toute la région.
La Chambre REgionale de SUrendettement Social (CRESUS) Isère mène des actions de micro
crédit social en partenariat avec Laser Cofinoga.
Le mouvement associatif de la FNARS Rhône-Alpes vient d’expérimenter le micro crédit social ou
personnel en Isère au mois d’octobre 2008.
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En plus des projets d’extension préconisés par des structures susmentionnées, il faudrait
noter aussi la détermination d’autres structures à se lancer dans ces expériences au niveau
de la région Rhône-Alpes dès le premier semestre 2009. A titre d’exemple, le Crédit Municipal de Lyon envisage de signer cette année d’autres conventions avec le CCAS de SaintPriest et étendra ses activités sur d’autres départements de la région59.
Une mise en place régionale encore lente
Si à la fin du premier semestre 2007, le nombre total de prêts en RhôneAlpes dépassait à peine la cinquantaine de dossiers, nous avons recensé dans
notre enquête, à la fois une progression lente des dossiers déposés et
acceptés et en même temps de grandes différences selon les territoires
ou les structures concernés60.

54 micros crédits accordés en
Rhône-Alpes contre 1 345 au
niveau national, soit à peine 4%
du total national (fin du premier
semestre 2007)

Demandes de micro crédit social reçues et prêts accordés
Dans les structures enquêtées en Rhône-Alpes à fin 2008
Département
Structure porteuse
Demandes reçues Prêts accordés
COORACE
Rhône-Alpes
100
1
Drôme
Isère

Rhône
Savoie
Loire-Drôme et
Ardèche

UDAF 38
FNARS Rhône-Alpes

37
1

10
1

CRESUS
Secours Catholique

nd
42

nd
18

Restaurants du cœur
ADISES Active

10
10

2
2

Parcours confiance

28

28

228

62

Total

Source : COORACE Rhône-Alpes – Udaf 38 – Fnars Rhône-Alpes –
CRESUS – Secours Catholique – Restaurants du cœur – ADISES – Parcours confiance

A fin 2008, 62 prêts accordés sur la région ont été dénombrés pour les structures nous
ayant fourni leurs statistiques. Au regard du tableau ci-dessus, les prêts accordés représentent 30% de demandes reçues, étant entendu que de nombreuses demandes reçues sont
toujours en cours d’instruction ou en attentes de financement. Selon les professionnels interrogés, c’est ainsi une part minime des dossiers qui est refusée ou orientée vers d’autres
dispositifs.
En ce qui concerne la nature ou l’objet des prêts accordés, ce sont les besoins liés à la
mobilité (achat de véhicule à moteur ou passage du permis de conduire) et au logement
(en particulier aménagement du logement) qui sont les plus fréquemment pris en compte.

59

En signant respectivement des conventions avec le Secours Catholique via son agence de St. Etienne pour la
Loire et avec le CCAS Grenoble via son agence de Grenoble pour l’Isère.
60
La conception et les objets de la mise en œuvre sont aussi très diverses selon les territoires.
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Quant à la répartition par sexe, les données de l’enquête explicitent que le dispositif est près
de deux fois plus sollicité par des femmes que par des hommes. Par ailleurs, les
données font apparaître une forte proportion de personnes seule (avec ou sans enfant).
C’est donc la question des revenus des familles monoparentales qui est fortement posée.
Nature des prêts accordés
dans les structures enquêtées en Rhône-Alpes à fin 2008
Autres - 4
Santé - 3
Equipement 9

Mobilité - 21

Formation 10
Logement 15

Source : COORACE Rhône-Alpes – Udaf 38 – Fnars Rhône-Alpes –
CRESUS – Secours Catholique – Restaurants du cœur – ADISES – Parcours confiance

A travers l’exploitation des données statistiques des 2 structures pionnières ayant plus d’une
année d’expérience dans la mise en œuvre du dispositif (la délégation du Rhône du Secours
Catholique et Parcours Confiance Loire-Drôme-Ardèche) et qui accompagnent un total de 46
prêts sur les 62 (soit 80% des prêts accordés sur la région) il ressort, quant à l’analyse du
profil des bénéficiaires :
une forte proportion de jeunes dépositaires d’une demande de micro crédit social (15
dossiers) malgré une majorité de demandeurs âgés de 30 à 50 ans qui représentent
près de la moitié des bénéficiaires des prêts (24 dossiers) ;
que la moitié des prêts sont accordés à des salariés (26 dossiers) ou des personnes en
emploi d’insertion (8 dossiers) ; inversement très peu de dossiers sont octroyés à des
personnes inactives ou au chômage ;
que les montants des prêts accordés sont très variables : 5 prêts sont d’un montant
inférieur à 600€, 12 sont compris entre 601€ et 1 000€, 16 entre 1 001€ et 1 200€ et 13
sont d’un montant supérieur à 1 201€.
Les freins au déploiement du micro crédit social
Le micro crédit social demeure encore expérimental, toutefois, les acteurs de ce dispositif en analysent déjà les limites. Les facteurs les plus souvent cités par nos interlocuteurs
régionaux pour expliquer les limites à la généralisation du micro crédit social sont :
la faible communication mise en place autour de cet outil,
la localisation de l’offre associative qui se limite à certains territoires,
le peu de dynamisme de plusieurs établissements bancaires,
la lourdeur et la complexité des démarches préalables à l’élaboration des prêts,
les réticences de certains acteurs de l’action sociale devant le micro crédit social.
En outre, les acteurs régionaux évoquent la prédominance des objectifs liés à
l’insertion professionnelle qui guide de nombreux acteurs alors que les besoins des ménages portent sur d’autres domaines. Par ailleurs, ces derniers nous ont fait part de leurs
interrogations quant à l’exclusion de certains publics lors des commissions de sélection, en
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particulier les ménages surendettés mais aussi les publics « en grande détresse »
pour lesquels trop de peu de dispositifs de solvabilisation sont pensés.
Les atouts et perspectives
Les entretiens avec les partenaires associatifs comme avec des personnes bénéficiaires du
micro crédit social permettent de bien identifier les acquis de ce dispositif.
Outre le levier que ces crédits permettent aux personnes, les associations ont noté l’intérêt
de l’accompagnement conjoint d’une association et d’une banque et, ainsi le rapprochement
de fait entre le secteur social et le monde bancaire. Cette opportunité ouvre à de nouvelles
attitudes des établissements bancaires face aux conditions de vie des ménages modestes et
à des collaborations futures permettant de rompre « l’exclusion bancaire » de nombreux
ménages.
A ce titre, il importe de signaler l’originalité de la l’expérience menée par « Parcours
Confiance », association dans laquelle les « Caisse d’Epargne » se sont impliquées également à travers l’engagement d’un certain nombre de leurs salariés.
Comment poursuivre l’extension de ces
expériences ?
Les
rencontres
et
échanges réalisés à l’occasion de cette
étude exploratoire ont mis en évidence
trois facteurs clés de la réussite du
micro crédit social :

Témoignage d’un bénéficiaire du micro crédit social
Il s’agit de Madame V., sexagénaire vivant à Lyon : « RMIste, j’ai en

ma charge ma petite fille (orpheline de père) qui étudie au lycée.
Pour ses études, elle ne pouvait pas se passer de l’information et de
l’internet. Il lui fallait un ordinateur et une connexion internet à la
maison. J’ai été voir mon banquier pour solliciter un prêt de 1 180€
afin de réaliser ce projet. J’ai été déçue par le taux d’intérêt qui m’a
été proposé (22%). Avec ma faible ressource, je n’ai pas pu accéder
au crédit auprès de ma banque. Informée de l’existence du Micro
Crédit Social au Secours Catholique, je suis allée présenter ce même
devis et j’ai pu bénéficier d’un prêt remboursable sur 24 mois au
taux très réduit de 5,5%. Grâce à ce prêt, ma petite fille maîtrise
bien l’informatique et évolue normalement dans ses études. »

L’implication
des
différents
acteurs
locaux
concernés :
L’implication des différents acteurs
(collectivités
locales,
CCAS,
associations, banque de l’Economie
Sociale et Solidaire) permettrait de
garantir
l’harmonisation
des
conditions d’accès et d’usage du
dispositif sur l’ensemble du territoire
et atteindre ainsi les résultats escomptés.
Si la région Poitou-Charentes est souvent citée dans ses résultats relatifs au micro crédit
c’est parce que la Région s’est directement engagée dans la promotion et le soutien à
cette forme de crédit, que ce soit en mobilisant l’ensemble des acteurs locaux ou en bonifiant les intérêts des prêts. Dans son rapport, de synthèse l’Agence Nouvelle des Solidarités Active propose que les Départements tiennent un « rôle de pilote pour garantir
une distribution harmonisée sur l’ensemble de leur territoire », diffuser le service et envisager des formes de bonification d’intérêt.
L’assouplissement des procédures d’instruction des dossiers et de décision : la
crainte des risques encourus, la tradition du « dossier social » comme les différents niveaux concernés par une décision entraînent des procédures longues, des coûts
d’instruction non négligeables et des délais de décision en rupture parfois avec l’urgence
de la demande de prêt. L’évaluation des expériences menées devrait permettre de réduire ces démarches et délais
L’implication des emprunteurs dans des commissions d’évaluation du dispositif : C’est aussi grâce aux observations et propositions des personnes concernées que le
système sera en capacité d’évoluer et de permettre d’atteindre ce qui est l’objectif de
tous : faire en sorte que le micro crédit social ne constitue pas un palliatif publique ou
associatif mais ouvre à de nouveaux rapports entre les banques, et les ménages.
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QUID DU MICRO CREDIT SOCIAL OU PERSONNEL ?
UN TREMPLIN POUR LES EXCLUS ?
Au regard de textes de loi créant le Fonds de cohésion social, le micro crédit social ou personnel se
définit par rapport à son objet et par rapport à ses publics cibles. Ainsi, il peut être compris comme
étant un dispositif d’appui dont la finalité est de concourir à l’insertion de personnes en difficulté.
De l’objet des prêts
De par son objet, le micro crédit social ou personnel est destiné au financement de projets individuels
ou collectifs visant à favoriser l’insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle. Ainsi, il est ouvert
à tous les projets susceptibles de favoriser :
L’accès au logement : les cautions de loyers, les impayés de loyers, les frais d’agence, équipement, frais de déménagement, travaux de rafraîchissement,
L’emploi ou la mobilité pour accéder à l’emploi : permis de conduire, réparation d’un véhicule,
acquisition d’un moyen de locomotion, …
L’installation des jeunes : les premiers mobiliers, les garanties de loyers, …
L’accès à l’éducation, à la formation : une formation qualifiante
L’équipement ménager : achat de petit électroménager comme réfrigérateur, machine à laver, …
L’accès aux soins médicaux : frais liés à l’absence de mutuelle, équipements médicaux, …
Les dépenses diverses : obsèques, vétérinaires, scolarité, …
Des publics cibles
S’agissant de publics cibles, le micro crédit social ou personnel concerne :
Les travailleurs en situation précaire et/ou ressources limitées
Les demandeurs d’emploi
Les titulaires de minima sociaux en démarche d’insertion professionnelle
Les étudiants, les apprentis et les jeunes travailleurs.
En revanche, les personnes en très grande pauvreté et les personnes en phase de traitement de situation de surendettement sont exclus de ce dispositif.
Des caractéristiques
Le montant du prêt est compris entre 300 et 3 000€ ; mais peut aller jusqu’à 12 000€ pour les personnes « accidentées de la vie », en fonction du projet et de la capacité de remboursement. La durée de
prêt est de remboursement du prêt est comprise entre 6 et 60 mois ; tandis que le taux d’intérêt ne
peut excéder 8%. Toutefois, il sied de préciser que chaque banque détermine son offre.
De l’accompagnement
L’une des dimensions la plus importante du Micro Crédit Social c’est l’accompagnement de
l’emprunteur par un réseau associatif ou social, depuis l’expression de la demande, l’instruction du
dossier et tout au long du prêt jusqu’au remboursement.
Pour garantir l’accompagnement et ainsi formaliser le partenariat entre l’acteur du secteur social
(l’accompagnant) et la banque (le prêteur) une « Charte d’accompagnement » est donc signée par les
deux parties.
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PARTIE I – REVENUS ET CONDITIONS DE VIE
D - Alimentation et précarité
Si la crise économique et financière déclarée fin 2008 risque d’aggraver encore la situation
de nombreuses familles, les acteurs de l’aide alimentaire observent depuis plusieurs années
déjà, une multiplication des sollicitations.

1. Un recours accru et massif à l’aide alimentaire
Au niveau national, la campagne 2007-2008 des Restaurants du
Cœur a profité à 700 000 personnes, 90 000 personnes de plus
qu’il y a 5 ans et « ce bilan ne tient pas compte de la crise finan-

cière que nous traversons et de la récession qui va en découler
[…] les chiffres des inscriptions pour 2008-2009 sont déjà en
très nette augmentation »61. Fin janvier 2009, les Restaurants du

« C’est de plus en plus difficile de faire ses
courses dans les grands magasins. Les bas
prix sont en bas des rayons et souvent ils
sont vides ».
Une citoyenne –
Rencontre régionale du 29/11/08

Cœur du Rhône enregistrent une augmentation de +5% des inscriptions par rapport à
l’année dernière. Les autres acteurs de l’aide alimentaire font aussi le même constat.
Investiguée par Coluche en 1985, ce combat de l’accès à l’alimentation pour tous n’a ni la
même ampleur ni le même visage qu’à cette époque. Alors penser comme une solution provisoire pour une minorité de personnes, l’aide alimentaire est devenue une organisation
indispensable pour nombre de familles et ce, bien souvent, à long terme.

Au niveau régional, un travail de réflexion a été engagé avec différents acteurs complémentaires de l’aide alimentaire (cf. encadré ci-dessous). Les propos présentés ci-après
s’inspirent, pour partie, de ces réflexions et de rencontres effectuées sur le sujet.
UN GROUPE DE TRAVAIL AU NIVEAU REGIONAL SUR « ALIMENTATION ET PRECARITE, LA QUALITE POUR TOUS »
Le CTRC (Centre Technique Régional de la Consommation), en partenariat avec la FRAES (Fédération
Rhône-Alpes d’Education pour la Santé), a mis en place un groupe de travail régional sur ce thème,
avec le GESRA (Groupement des Epiceries Solidaires de Rhône-Alpes), une épicerie sociale et solidaire
de Lyon 1er, un CCAS de Saint Fons et la MRIE. Ce groupe de travail est financé en partie par le Groupement Régional de Santé Publique.
En 2006 et 2007, des modules de formation ont été proposés aux bénévoles et professionnels de l’aide
alimentaire dans le cadre d’une mission de la DRASS pour le Programme National Nutrition Santé
(PNNS). Ces modules de formation ont été organisés autour de « alimentation et précarité : comment
promouvoir la qualité alimentaire pour tous ? ».
Une enquête a été faite courant 2008 auprès des structures qui ont participé à ces modules. Sur la
base de cette enquête, une rencontre a été organisée pour engager un travail collectif. Trois pistes ont
été envisagées par les acteurs présents à cette réunion de travail62 :
favoriser le lien avec le milieu agricole et les filières courtes ;
multiplier et diversifier les fournisseurs de produits frais de qualité et à moindre coût ;
améliorer la qualité de l’accueil des usagers dans les dispositifs d’aide alimentaire. Sur ce thème, la
question de la formation des bénévoles semble centrale. Il a aussi été évoqué un travail autour
d’une charte des bénévoles qui permette d’échanger sur des questions éthiques.
Ces temps de travaux collectifs ont aussi pour objectif de favoriser les échanges d’informations,
d’expériences et de pratiques et d’explorer davantage les pistes possibles.

Sylvaine Maurel, CTRC Rhône-Alpes
Mathilde Moradell, FRAES Rhône-Alpes

Communiqué de presse sur la « 24ème campagne des Restos du Cœur ».
Professionnels présents : Mairie et CCAS de Feurs, Maison d’Hestia, épicerie sociale de Lyon 1ER , Association
lyonnaise pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP), CCAS de Saint Jean de Maurienne, Fondation de
l’Armée du Salut, GESRA, CTRC, FRAES et MRIE.

61

62
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De nouveaux profils de demandeurs
Au-delà d’une augmentation des sollicitations, les profils des publics bénéficiaires semblent
avoir évolué avec le temps. Actuellement, les associations notent une part croissante de
personnes isolées et, en particulier, de personnes âgées en demande d’aide63 mais aussi de jeunes et parfois même des étudiants. Les familles monoparentales et les travailleurs
pauvres sont particulièrement touchés, comme l’observent les Restaurants du Cœur du
Rhône qui estiment l’augmentation des sollicitations de ce public de l’ordre de +14% par
rapport à l’année dernière. Au niveau national, les familles monoparentales représentent un
tiers des bénéficiaires des Restaurants du Cœur, et les personnes qui travaillent 8% de ces
derniers. Néanmoins, si certaines populations sont davantage touchées que d’autres, il est
certain que les difficultés en lien avec le financement des dépenses alimentaires concernent
une frange de plus en plus vaste de profils de publics.

2. Des structures en recherche d’efficacité
Le secteur de l’aide alimentaire s’est largement étendu et une grande diversité d’acteurs et
de modalités existent désormais avec, en particulier, les épiceries sociales et solidaires
(cf. présentation de la Passerelle d’Eau de Robec ci-dessous) et des initiatives innovantes
qui se développent comme les jardins collectifs. Les grandes associations d’aide alimentaire
ont su aussi diversifier leurs actions et répondre au mieux aux demandes des publics accompagnés. Dans cette optique, les Restaurants du Cœur ont développé des actions spécifiques pour les nourrissons, des programmes pour favoriser l’accès à la culture des
populations bénéficiaires ou des dispositifs d’hébergement d’urgence.
Malgré une diversité d’acteurs et d’initiatives, des freins importants subsistent dans l’accès et
l’organisation de l’aide alimentaire.
LA PASSERELLE D’EAU DE ROBEC, UNE EPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
L’Association La passerelle d’eau de Robec, épicerie solidaire du 1er et 4ème arrondissement de Lyon, a
pour objet de soutenir les personnes en difficulté et de créer du lien social dans une démarche de
solidarité entre bénéficiaires et habitants du quartier. Son action, qui vise à la pérennité et à la viabilité
économique, s’inscrit dans le cadre de l’économie sociale et solidaire.
Les objectifs :
ce projet est une initiative citoyenne qui repose sur la valorisation de la dignité des personnes,
le respect des valeurs personnelles et le droit à la différence ;
c’est aussi un projet associatif dont tous les participants sont fortement incités à devenir acteurs ;
lieu de vie quotidien ouvert, ce projet est aussi un tremplin vers l’extérieur car il favorise la
confiance en soi par l’investissement individuel et développe de nouveaux réseaux de solidarité.
Les moyens mis en œuvre :
une aide alimentaire directe adressée aux personnes en précarité via une épicerie qui propose
des fruits et légumes, des produits d’épicerie et d’hygiène à moins de 50% en moyenne, du prix
du marché ;
la définition d’un objectif personnel pour chaque bénéficiaire, contractualisé avec l’association
lors de l’adhésion ou du renouvellement de dossier ;
des ateliers d’éducation à la santé nutritionnelle ;
la solidarité : ouverture de l’épicerie à des adhérents solidaires il se traduit par l’ouverture de la
vente fin 2005 aux adhérents solidaires, sur une gamme de produits définis, issus du commerce
équitable, bio et du terroir en 2007 par la création d’une AMAP (Association pour le Maintien de
l’Agriculture Paysanne).

Aline Hoarau de la Passerelle d’Eau de Robec
Jean-Baptiste Chiodi du GESRA

63

26% des bénéficiaires des Restaurants du Cœur sont des personnes de plus de 52 ans au niveau national.
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Des dispositifs d’aide saisonniers, géographiquement limités et pas assez connus
Les difficultés à se nourrir se font ressentir de plus en plus fortement dans les
espaces ruraux et semi ruraux, comme le constatent les acteurs de Feurs dans la Loire.
Les Restaurants du Cœur font le même constat comme l’explique Pierre Garel, Président des
Restaurants du Cœur du Rhône qui évoque le développement de sollicitations de la part des
ouvriers agricoles d’après guerre disposant alors de très faibles retraites64. Cependant, les
structures d’aide alimentaire sont encore rares hors des grandes agglomérations. Aux
contraintes géographiques, s’ajoutent les contraintes de saisonnalité de ces structures.
En effet, la plupart des structures ferment durant la période estivale. Les rares structures
encore ouvertes en été sont submergées de demandes.
En juin 2008, lors de la journée organisée par la coordination alimentaire du Grand Lyon à
l’hôtel de ville de Lyon, les acteurs lyonnais de l’aide alimentaire présents ont formulé deux
principaux souhaits dont celui d’une répartition de la distribution alimentaire sur
toute l’année. Ils ont aussi exprimé le souhait d’une amélioration de l’information sur les
acteurs de l’aide alimentaire et leur organisation. En effet, les acteurs sociaux semblent mal
connaître l’offre associative de ce secteur ce qui rend difficile l’orientation des publics.
La journée a aussi pointé le manque d’observations et de statistiques sur la demande d’aide alimentaire. Il a été question de la mise en place d’un « observatoire de la
demande alimentaire » et d’une plus large sollicitation et implication des bénéficiaires dans
la réflexion.

3. Vers une amélioration de la qualité et la diversité des services
Les dispositifs d’aide alimentaires peinent à offrir des produits divers et de qualité et, en
particulier, des produits frais. Il apparaît clairement que la banque alimentaire est insuffisante pour permettre une distribution en quantité, variété et qualité des produits. Les associations s’approvisionnent souvent auprès de grandes surfaces, malgré les
coûts importants que cela engendre pour ces structures souvent financièrement fragiles. Les
modes d’approvisionnement des structures, en plus d’être onéreux, sont bien souvent fragiles. Elles dépendent trop souvent du bon vouloir du gérant de la grande surface ou de
l’importance de la récolte des agriculteurs locaux. Ces difficultés d’approvisionnement ont
été renforcées, cette année, par la hausse importante des prix enregistrée sur les produits
de consommation courante.
Par ailleurs, il semble que les populations accompagnées expriment de plus en plus
d’exigences vis-à-vis des produits proposés. Aussi, la diversification des fournisseurs apparaît
plus que nécessaire, et ce, malgré un contexte de pénurie important. Pour ce faire, des acteurs conseillent de développer des savoir-faire « marchands » et d’impliquer les
usagers eux-mêmes dans ce travail. C’est ce qu’a mis en place l’épicerie sociale de Lyon
1er depuis plusieurs années. Cette dernière insiste pour que tous les participants (bénévoles,
professionnels et usagers) soient adhérents de plein droit à l’association. De même, elle
implique les usagers dans la recherche de fournisseurs et vise une mixité de fournisseurs par
la distribution de produits issus du commerce équitable et d’une AMAP (Association pour le
Maintien de l’Agriculture Paysanne) qui rassemble la population autour d’un projet commun.
Au-delà d’un développement des fournisseurs de produits alimentaires, les dispositifs permettant la mixité des publics (adhérent solidaire, bénéficiaire et producteur) sont des pistes
intéressantes à prolonger (cf. présentation du marché paysan page 51).

64

Ces derniers étaient, bien souvent, logés-nourris par leurs employeurs et disposaient de ressources pas ou peu
déclarés.
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L’amélioration de l’accueil des populations
La qualité de l’accueil envers les usagers est considérée comme un élément central du recours à l’aide alimentaire, dans le sens où l’alimentation touche l’intime de la personne. Aussi, les acteurs insistent sur l’importance des mots et attitudes à avoir envers cette population
en demande. Ils expliquent qu’il faut veiller à ne pas être « maltraitants » (éducatifs, moralisateurs, infantilisants) dans la façon de communiquer.
Dans la réflexion sur l’accueil des publics, l’intervention des bénévoles tient une place
centrale. Il apparaît important aux acteurs de l’aide alimentaire de former davantage les
bénévoles sur ces notions d’accueil, voire de « sélectionner » les bénévoles.
Pour une meilleure organisation du secteur en coopération avec les usagers
« L’exclu doit prendre ce
qui lui est octroyé et il est,
de fait, un consommateur
d’assistance »

Les structures d’aide alimentaire connaissent une forte augmentation des sollicitations mais les dispositifs sont épars et peu liés les uns aux autres,
l’observation de la demande est quant à elle, quasi inexistante. Il apparaît
essentiel de penser davantage la coordination et l’organisation de ces
Sylvaine Maurel, CTRC
structures, avec les bénéficiaires, que ce soit sur le plan de
l’approvisionnement, de l’accueil et de la nature du service rendu. Les efforts
doivent se poursuivre afin d’améliorer l’accès à des produits de qualité pour tous.
Au-delà de l’amélioration concrète des dispositifs d’aide alimentaire, les mentalités et représentations sur ce sujet doivent évoluer. Comme l’explique Sylvaine Maurel du
CTRC : « A une personne démunie, il va lui être reproché d’acheter un produit de qualité

car, instinctivement « on » pense qu’elle doit toujours acheter le premier prix. Cette démesure ne signifie-t-elle pas : j’existe et je le montre de cette façon ? ». Sommes nous légitimes pour formuler de tels jugements ? Comment faire évoluer les mentalités vers une
meilleure considération de l’autre, quels que soient sa situation financière, sa posture et son
statut ?
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DEVELOPPEMENT D’UN PROJET DE MARCHE PAYSAN AU SEIN DE L’ASSOCIATION
« AU MARCHE CONTE – EPICERIE SOLIDAIRE BOURG EN BRESSE »
L’association au marché Conté a voulu élargir son activité d’épicerie solidaire autour d'un rapprochement du monde citadin et du monde rural. Ce souhait a abouti :
à la création d’un marché ponctuel tenu
par des producteurs fermiers de l’Ain en direction des utilisateurs de l'épicerie et à une
clientèle de coopérants (salariés, bénévoles
et leurs proches) ;
à des rencontres et échanges construits
par les femmes des villes utilisatrices de
l’épicerie et des quartiers, d’une part, et les
femmes des champs, d'autre part.
L'action s’appuie sur une dynamique locale
existante des producteurs fermiers de l’Ain en
recherche de marchés ponctuels et une volonté
de rapprochement du public accueilli (personnes
en situation de précarité financière) avec une
source d’approvisionnement (produits locaux en
circuit court) peu ou pas utilisée. Ce principe de
proximité génère des relations et des échanges
« durables » qui perdureront en dehors de la
structure. Il offre ainsi un nouveau point de vente
Le marché Conté de Bourg en Bresse
possible pour des petits producteurs en quête de
lieux de marchés et, pour le public accueilli, un accès facilité à des produits locaux de bonne
qualité.
Il permet aussi une nouvelle ouverture avec la venue de coopérants (adhérents à l’association) qui
conduisent à une mixité des publics au sein de la structure et ainsi d’éviter la stigmatisation du public
accueilli.
Il apporte un nouvel élan construit par les utilisateurs et utilisatrices de l’épicerie autour de la vie de
ces femmes. Il va leur permettre de se rapprocher, de se connaître, d'échanger sur leur quotidien,
leurs souhaits, leurs difficultés.
Ces moments s'organisent autour de la vie dans le quartier, et la vie à la ferme : culture,
cueillette, fabrication, atelier culinaire autour d'échange de savoirs, table d’hôtes en allers et retours…
Ces deux mondes qui, d’ordinaire, ne se côtoient peu ou pas du tout vont pouvoir agir ensemble pour
favoriser leur rapprochement au travers de ces deux axes : les marchés et les rencontres des femmes.

Jean-Baptiste Chiodi du GESRA
Misette Baldo – Directrice de l’épicerie au marché Conté
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PARTIE I – REVENUS ET CONDITIONS DE VIE
E – Pauvreté et précarité en milieu rural :
Quelles spécificités ?
Depuis l’automne 2007, la MRIE a engagé une réflexion autour des « pauvretés et précarités
en milieu rural ». Les rencontres collectives avec un certain nombre de partenaires rhônealpins concernés par cette thématique ont permis de valider l’intérêt de poursuivre la démarche de connaissance. Dans cet objectif, deux directions ont été retenues depuis septembre
2008 : le recueil de données de cadrage et l’analyse plus fine des réalités sur cinq territoires : la Dombes (01), le Beaujolais (69), le Diois (26)65, la région de Lamastre-Vernoux (07)
et le Montbrisonnais (42).

1. Un manque de visibilité généralisé
La pauvreté rurale est généralement qualifiée de « masquée »66, parce qu’invisible
dans les valeurs absolues des recueils statistiques par rapport à la concentration de la pauvreté dans les espaces urbains. Elle apparaît également moins intense en valeurs relatives,
tout du moins à l’échelle nationale. Ainsi, le taux de pauvreté en milieu rural67 s’élève
en 2006 à 12%, contre 13,2% en moyenne nationale et 15,4% dans les unités urbaines de plus de 200 000 habitants68. Cependant la pauvreté s’inscrit durablement dans les
espaces ruraux (cf. encadré p 53).
La pauvreté rurale est également masquée parce que non-dite, tant par les personnes
concernées (notamment dans le milieu agricole, et plus généralement parmi les ruraux de
souche) que par certains acteurs locaux ; masquée parce que l’espace rural est encore
considéré comme globalement attractif tant en termes de coût du logement ou
d’alimentation (possibilité d’auto-production, parfois largement surévaluée) que de qualité de
vie (sociabilité locale souvent estimée riche et ouverte à l’autre), autant d’images tendant à
réduire la pauvreté de conditions de vie et la pauvreté vécue, sans pour autant que des études rigoureuses l’attestent ; masquée parce que non (ou moins) prise en compte par l’action
publique territoriale qui bute sur la complexité de penser une action territorialisée
dans des espaces de plus faible densité et auprès de populations géographiquement éclatées ; masquée enfin, parce que moins étudiée.
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Qui a fait l’objet d’un mémoire de master 2ème année en sociologie appliquée au développement local réalisé par
Anne-Laure Budin (stagiaire MRIE 2007-2008) sur « Pauvreté en milieu rural, types de rapport au territoire et recours aux dispositifs d'aide dans le Diois », téléchargeable gratuitement sur le site de la Mrie :
http://www.mrie.org/docs_transfert/publications/Lettren18-syntheseALBudin.pdf.
66
selon l’expression du sociologue Pierre Maclouf, 1986, La Pauvreté dans le monde rural, actes du Colloque de
Toulouse organisé par l’Association des ruralistes français, Paris, l'Harmattan, 329 p.
67
Comprises comme les personnes habitant dans des communes n’appartenant pas à une unité urbaine.
68
GOUTARD L., PUJOL J., 2008, « Les niveaux de vie en 2006 », Insee Première, n°1203.
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QUELQUES CONSTATS DU SECOURS CATHOLIQUE SUR LA PAUVRETE RENCONTREE EN MILIEU RURAL
En 2007, 11,6% des situations nationales analysées par le Département Enquêtes et Analyses statistiques du Secours Catholique sont localisées en milieu rural. Pour Rhône-Alpes, la proportion est inférieure à la moyenne nationale (7,2% en 2007, représentant 515 sur 745 situations analysées, contre
9,1% en 2006, représentant 736 sur 8399 situations analysées). L’analyse de situations rencontrées en
milieu rural permet de dégager les spécificités suivantes :
Les personnes plus âgées (plus de 50 ans) sont surreprésentées par rapport à la moyenne
régionale. L’âge moyen en milieu rural est supérieur de 3 ans à la moyenne régionale (43 ans
contre 40 ans en moyenne). Il s’agit souvent de femmes seules ou vivant en couple sans enfant.
Les étrangers sont très peu présents en milieu rural et ont, pour la plupart, un statut en règle.
Plus de la moitié sont installés depuis plus de 5 ans, ils se distinguent peu des Français.
Les situations de pauvreté en emploi sont plus fréquentes, que ce soient les CDI à plein temps,
les emplois à temps partiel ou les emplois intérimaires ou saisonniers (agriculture et tourisme). Ce
sont des emplois peu qualifiés et payés au minimum. Globalement le chômage est un peu moins
présent en milieu rural, il s’agit beaucoup plus souvent de chômage indemnisé, mais les indemnités sont très peu élevées.
La proportion d’inactifs est inférieure à la moyenne, mais l’invalidité, la retraite et l’inactivité au
foyer concernent davantage de personnes (31% en milieu rural pour ces 3 formes d’inactivité,
contre 18% en milieu urbain). L’inactivité au foyer témoigne de difficultés d’accès à l’emploi, un
certain nombre de mères (ou parfois de pères) de famille renonçant à chercher un emploi qui entraînerait des frais de garde et de transport absorbant l’intégralité du surcroît de revenu.
Les étudiants et les personnes ayant un niveau de formation supérieur sont deux fois moins
fréquents à la campagne qu’en ville. Le niveau primaire est plus fréquent qu’en ville, les plus âgés
ont eu en général une formation moins avancée que les plus jeunes.
Le logement stable est beaucoup plus fréquent en milieu rural, en particulier la location privée
et surtout la propriété. En région Rhône Alpes, contrairement à d’autres régions à fort caractère
rural, la mauvaise qualité des logements ruraux n’apparaît pas dans les situations rencontrées (la
part des logements signalés comme insalubres, dégradés ou vétustes est identique à la moyenne
régionale). Les loyers moyens sont presque identiques dans le parc social et dans le parc privé,
alors qu’en milieu urbain le parc social est nettement moins cher.
Le revenu mensuel moyen des situations rencontrées en milieu rural est un peu inférieur à
celui des situations vivant en milieu urbain, mais le niveau de vie moyen (estimé par le revenu
moyen par unité de consommation) est un peu supérieur à la campagne où les familles sont plus
rares.
Les situations d’impayés sont toutefois plus fréquentes (71% au lieu de 62% pour l’ensemble).
Elles concernent notamment les impayés de loyer, d’énergie et d’eau, de crédit bancaire, ou
d’assurance automobile (seul indice disponible quant aux problèmes de transports) ainsi que les
découverts bancaires.
La plupart des caractéristiques des situations rencontrées en région Rhône Alpes se retrouvent dans
d’autres régions à forte dominante rurale, comme la Basse Normandie ou le Poitou-Charentes.

Secours Catholique – région Centre-Est / Département Enquêtes et Analyses statistiques
Contact : Dominique Saint-Marcary
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Une complexification des types de pauvreté-précarité
Cependant, tant les rencontres préparatoires de 2007, que les entretiens réalisés depuis
l’automne 2008 auprès des acteurs concernés font valoir une hétérogénéité et une diversification des situations de pauvreté-précarité en milieu rural. Si elles
s’expliquent par les spécificités des cinq territoires étudiés, de leur histoire démographique,
économique et sociale (y compris sur le plan des plus ou moins fortes mobilisations associatives), de la situation de l’agriculture et des autres secteurs d’emploi, et de leur positionnement par rapport aux zones urbaines, on note des situations partagées par l’ensemble
des territoires en termes de profils de personnes concernées.
Sont ainsi particulièrement mis en avant :
les agriculteurs en difficulté selon deux grandes catégories : les agriculteurs de
plus de 50 ans, généralement des hommes célibataires vivant dans des exploitations
non rentables et qui cumulent pauvreté économique, précarité culturelle et isolement
social (Ardèche, Dombes, Diois) ; les exploitants endettés ou confrontés à des situations de crise, notamment quelques années après leur installation en agriculture
(Beaujolais viticole mais également système d’élevage laitier de la Dombes).
les « néo ruraux » : les ménages qu’ailleurs on nomme « travailleurs pauvres de banlieue » et qui, à la campagne, n’ont plus accès aux services et « réseaux de proximité »
dont ils avaient l’habitude quand ils vivaient en ville ; des ménages en situation matérielle médiane au moment de leur emménagement en zone rurale, mais que des « aléas
de la vie », couplés avec l’étroitesse de leur cercle de relations dans leur nouveau lieu de
résidence, acculent à la pauvreté économique et à l’isolement social (on note une
précarité-pauvreté particulièrement intense des femmes à la tête de familles monoparentales); enfin, certaines personnes d’emblée très marginalisées à la recherche d’un introuvable eldorado rural. Même si ce type de situations est plus intense dans les espaces
ruraux proches de la métropole régionale lyonnaise (Dombes, Beaujolais), elle marque
également des espaces ruraux plus éloignés des aires d’attraction urbaine (Centre Ardèche, zone de Tarare) ;
les « errants » : les partenaires sociaux notent une forte augmentation de
l’errance des jeunes, célibataires ou en couple, dont les situations sont plus fréquemment évoquées dans le Diois, l’Ardèche et la Loire.
L’analyse fine de la diversité des profils de pauvreté et des motivations des populations
concernées à rejoindre ou à se maintenir dans l’espace rural permet de dégager cinq fonctions que peut jouer l’espace rural dans l’installation et/ou le maintien de populations pauvres :
l’espace rural refuge (« vivons cachés », « faisons-nous oublier ») ;
l’espace rural parachute pour des populations ayant choisi le milieu rural faute de possibilité d’installation pérenne en espace urbain (notamment en raison du coût du foncier
et de l’accession à la propriété) ;
l’espace rural rebond intégrant une dimension de projet personnel souvent à dimension
économique (avec des fragilités de viabilité économique du projet) ;
l’espace rural ancrage (les autochtones en déficit de capital spatial et socioculturel) ;
l’espace rural contrainte (les captifs du rural, qu’ils soient originaires de la ville ou
non).
Des difficultés liées à la faible densité et à l’isolement
Ces difficultés sont doublement exprimées : pour les personnes et pour les intervenants
sociaux. L’approche de l’espace rural par les populations pauvres, et plus généralement précaires, interroge l’enjeu de la mobilité. Elle renvoie à l’ambivalence d’un espace rural
conçu à la fois comme une contrainte au déplacement et à la mobilité, et comme un espace
parcouru de mobilités. Les contraintes sont liées à une complémentarité de facteurs qui
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relèvent de la sphère de la pauvreté (limites budgétaires, faiblesse, voire absence de, motorisation, difficulté d’appréhension cognitive de l’espace), mais aussi de l’indigence des
infrastructures de transports en commun, de la faiblesse (ou de l’éclatement) des outils d’accompagnement à la mobilité dans le cadre de l’aide sociale, et de la distance géographique. Quant à l’augmentation des mobilités des populations rurales, elle est
majoritairement liée à l’élargissement de l’aire d’extension des migrations domicile-travail
dans les périphéries éloignées des agglomérations urbaines.
Se pose également la question des capacités d’initiatives locales de l’espace rural. Aux
dires des acteurs enquêtés en Rhône-Alpes, il semble que l’espace rural conserve une spécificité propre, celle d’une moindre diversité de potentiels que l’espace urbain, tant en
termes d’emplois, que d’activités ou de projets. Cette moindre diversité est associée à la
moindre densité d’acteurs, réels ou potentiels, à la lassitude d’acteurs locaux, notamment
associatifs, engagés de longue date, et à la difficulté de trouver de « bonnes volontés »
locales pour reprendre le flambeau du bénévolat social.
Le champ de la pauvreté rurale interroge frontalement le rôle de l’espace, comme facteur actif des situations de pauvreté. Le rôle de l’espace est ambivalent, à la fois facteur attractif en termes d’avantages comparatifs (notamment pour ce qui concerne le coût
du logement et de l’accession à la propriété) et de valeurs hédonistes lié au projet personnel
(environnement préservé gage de bien-être familial), et facteur aggravant la précarité par
son caractère captif (éloignement, isolement, coût des déplacements, moindre mobilité). La
pauvreté en milieu rural renvoie directement aux caractéristiques intrinsèques de l’espace
rural moins dense qui induit une lecture de la question sociale en termes d’isolement
(à la fois physique et relationnel), de distance, de moindre densité d’équipements et
de services.

2. L’obligation d’innover dans la lutte contre la pauvreté en milieu
rural
La mise en maille de l’action sociale territorialisée pose question dans l’espace rural. Les
modèles d’action conçus dans le cadre de la Politique de la Ville (zonages prioritaires, actions
collectives facilitées par la densité et la diversité des publics, maintien d’un certain anonymat) sont peu, voire, inopérants pour l’espace rural, en raison notamment de la moindre
densité et de l’éclatement géographique des publics concernés, mais aussi, parfois, de la
proximité relationnelle avec ces mêmes publics. En outre, l’action sociale communale est
handicapée par la faiblesse budgétaire des communes, qui disposent rarement d’un
CCAS, alors même que les élus locaux sont bien souvent en première ligne dans le recueil
des demandes d’aide sociale des populations. L’intercommunalité rurale est encore peu mobilisée sur l’action sociale, à quelques exceptions près. Elle interroge également les fondements culturels et les systèmes de représentation des acteurs en charge de l’aide sociale et
des acteurs du développement local. Ainsi, les enquêtes réalisées en Rhône-Alpes, notamment dans le Chablais69, font ressortir un hiatus, ou du moins une ignorance mutuelle,
entre les acteurs du développement local rural privilégiant une démarche d’entrée
territoriale, et les acteurs relevant du champ de l’action sociale optant pour une démarche en direction des individus pour combler leurs difficultés.
Au-delà de l’obligation faite aux institutions publiques (notamment les Conseils Généraux, les
CAF et les MSA) d’accompagner les publics bénéficiaires des minima sociaux, l’observation
fine des actions et des modalités territoriales d’intervention des acteurs révèle du bricolage,
69
Cf. l’étude sur les bénéficiaires du RMI de longue durée dans le Chablais présentée dans le Dossier annuel 2008
de la MRIE (p.44-48).
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de l’inventivité, des capacités d’innovation territoriale pour imaginer, piloter et animer
durablement des actions variées qui touchent des publics hétérogènes dans une configuration spatiale diffuse.
Les enquêtes réalisées dans les territoires ruraux de Rhône-Alpes donnent à voir un espace
rural qui foisonne d’initiatives pour lutter contre la pauvreté, ou tout du moins accompagner les publics les plus en difficultés. Ces actions touchent des types de publics d’âge
très différents.
Elles œuvrent dans des domaines très variés, représentatifs de la multidimensionnalité de la
pauvreté. Même si la liste ne prétend pas à l’exhaustivité, on peut citer :
le suivi et l’accompagnement social effectués par les unités territoriales et centres médico-sociaux implantés en milieu rural, qu’ils relèvent des Conseils Généraux ou de la MSA,
le réseau des missions locales en milieu rural en charge des jeunes de 16 à 25 ans,
l’accompagnement vers l’emploi et l’activité économique (Maison de l’Emploi et de la
Formation du pays Beaujolais, Sites de proximité des Boutières, Cèdre, ou du Diois, associations et entreprises d’insertion telles que Tremplin ou l’Atre, centres de formation
comme Cefora),
le soutien aux agriculteurs en difficulté (SOS Solidarités Paysans dans la Loire et dans le
Beaujolais, plateforme PREVI dans le Beaujolais, groupe de parole de la MSA dans le
beaujolais),
l’aide à la mobilité (auto-écoles sociales portées par la mission locale de Tarare et par
l’association Tremplin, Mobilité 07-26),
l’aide alimentaire (Restos du cœur présents à Châtillon-sur-Chalaronne, Lamastre, Montbrison, Die, Beaujeu, Tarare),
le logement des personnes défavorisés et la lutte contre l’habitat indigne (réseau des
PACT en Rhône-Alpes et plus spécifiquement le Centre d’Amélioration du Logement de
l’Ardèche -CAL 07- et le CALD de la Drôme),
l’hébergement d’urgence (Accueil de jour et de nuit de Die, centres d’accueil gérés par le
Secours catholique de la Loire –Noirétable),
l’accompagnement médical et médico-psychologique (hôpital rural de Vernoux, CLIC du
Diois, aide aux aidants familiaux, café mémoire itinérant de Mionnay),
les services d’aide à domicile, qui sont également pourvoyeurs d’emplois, notamment
pour les femmes (ADMR sur l’ensemble de la région, ADAPA dans l’Ain, AAD en Ardèche)
et les services itinérants (Le Baladou, systèmes d’accueil petite enfance en Beaujolais),
l’action culturelle (spectacle théâtral La Pause (pose) du Sécateur composé à partir de
témoignages rédigés par les membres du groupe de paroles de 15 agriculteurs réunis
dans le cadre de l’action" Parler pour rebondir" dans le Beaujolais, association Les Rias,
action collective de Thoissey).
Cinq actions représentatives de la diversité des initiatives portées en milieu rural sont ici
détaillées: l’action collective de Thoissey (Ain), les Brigades vertes de Tremplin Environnement (Ardèche), la plate-forme PREVI (Beaujolais, Rhône), le café mémoire itinérant de
Mionnay (Ain), l’association citoyenne « Le beurre des épinards » (Ardèche).
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CONSTRUIRE DU LIEN SOCIAL, S’OUVRIR SUR LE TISSU ASSOCIATIF LOCAL ET GAGNER EN AUTONOMIE
L’ACTION COLLECTIVE DE THOISSEY : LA REUSSITE DU LONG TERME
L’action collective de Thoissey (Ain) prend son origine dans une action de Redynamisation SocioProfessionnelle (RSP) conduite en 2005-2006 auprès de bénéficiaires du RMI sur les cantons de Thoissey et de Saint-Trivier-de-Courtes. Rompre l’isolement en favorisant les rencontres et les échanges
entre les personnes et encourager les démarches individuelles pour parvenir à l’autonomie constituent
des objectifs prioritaires de l’action qui se poursuit depuis. La première action a réuni 11 participants
(essentiellement des personnes isolées à l’exception d’une personne en couple avec enfants). Le bilan,
effectué par les participants, a dégagé une envie de continuer à se rencontrer régulièrement. Un nouveau projet est né en 2006-2007, il a été reconduit et s’est intensifié en 2007-2008.
De septembre 2007 à juin 2008, les huit participants réguliers du groupe se sont retrouvés deux fois
par mois selon un planning construit conjointement avec le Centre Médico-social de Thoissey, le directeur de la MJC de Thoissey a mis un local à disposition. Le programme allie séances thématiques autour de la cuisine (préparation du repas de Noël, réalisation de recettes africaines, couscous), de la
découverte de la sophrologie et d’activités culturelles (séance percussions africaines), séances libres
qui permettent aux participants de se rencontrer seuls au centre médico-social autour d’un café, et
sorties pour découvrir les associations locales (séance cinéma à la MJC, découverte de la bibliothèque),
et les équipements culturels de la région (visite du musée de la Bresse, du musée de Brou, d’une exposition à Saint-Didier-sur-Chalaronne et sortie à Touroparc).
Le bilan, individuel et collectif, de l’action est particulièrement positif. Les sorties à la journée marquées
par la convivialité, avec le partage d’un repas, ont rencontré un vif succès. L’action a été l’occasion
pour les participants de s’ouvrir sur le tissu associatif local, la MJC de Thoissey a joué un rôle particulièrement important dans ce sens. Les liens tissés entre les participants, parfois depuis 2006, se sont
renforcés, ils ont été prolongés par des rencontres en dehors de l’action. Les participants ont pris
confiance en eux et ont gagné en autonomie. Ainsi, ils ont exprimé leur plaisir et leur facilité à venir
aux séances, ils n’ont pas hésité à donner leur opinion, ils ont proposé certaines activités et se sont
parfois directement investis dans l’animation de certaines séances pour montrer et transmettre leur
savoir-faire (jouer de la guitare, préparer un couscous), ils ont assuré eux-mêmes la tenue des séances
libres et ont participé à l’organisation de la sortie de fin d’année à Touroparc en prenant eux-mêmes
des renseignements téléphoniques, sortie qui n’a pu malheureusement se tenir faute de budget. Les
participants parlent du groupe à leur entourage.
Face au succès, l’action est reconduite en 2008-2009. Si les objectifs de convivialité et de lien social
sont maintenus, la volonté d’amener le groupe à plus d’autonomie et de favoriser l’insertion sociale est
renforcée. Les participants définissent, organisent et évaluent eux-mêmes des activités. Il est envisagé
qu’ils se détachement progressivement du Centre Médico-social, notamment en organisant des rencontres régulières à la MJC sans la présence des travailleurs sociaux, en s’appropriant la gestion du
budget collectif (anticipation des dépenses sur l’année, gestion des achats et des paiements d’activités,
recherche de financement et élaboration d’une épargne) et en s’organisant pour se rendre aux actions,
notamment par le biais du co-voiturage. Pour 2008-2009, une découverte des associations caritatives
locales a été proposée afin de se rendre utiles pour d’autres, une action conjointe avec la bibliothèque
et une classe d’école est envisagée (réalisation de marionnettes ou d’un tapis de lecture, réalisation
d’un livre de recettes de cuisine), une sortie est prévue au théâtre de Mâcon en collaboration avec la
MJC, pour la première fois le groupe a évoqué le souhait de réaliser des activités sportives.

Contacts :
Alexia Martinez, Centre Médico-social de Thoisey
Mr Drouy, directeur de la MJC de Thoisey
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L’ENVIRONNEMENT AU SERVICE DE L’INSERTION : LE ROLE DES BRIGADES VERTES
L’association Tremplin Insertion Chantiers, dont le siège est à Tournon (Ardèche), existe depuis 1997.
Elle vise une remise en situation de travail autour d’initiatives liées à l’environnement pour des personnes privées d’emploi, ou n’ayant jamais travaillé. Définie comme un ensemblier, l’association entretient
des passerelles entre ses différentes entités : Tremplin Environnement (Brigades Vertes), association
intermédiaire Le Tremplin, entreprise de travail temporaire Tremplin Insertion et auto-école d’insertion.
Les sept brigades vertes70 ont pour mission l’entretien des espaces naturels et du petit patrimoine bâti.
Elles interviennent sur 75 communes rurales du Nord et Centre Ardèche (à raison de quelques jours à
onze semaines d’intervention par an selon les communes). L’action des brigades vertes est indispensable pour ces communes rurales aux superficies souvent importantes et aux budgets limités. Leur localisation en zone de montagne sèche nécessite en effet un débroussaillage régulier des chemins et des
sentiers afin de prévenir les risques d’incendie.
Chaque brigade comprend huit personnes encadrées par un chef d’équipe, elle dispose d’un véhicule 9
places. Tremplin Environnement accueille chaque année un peu plus de 70 personnes en contrat (CAV
ou CAE) conclu pour une durée de 18 mois à raison de 26 heures de travail hebdomadaire. Le public
accueilli réside à égalité dans la vallée du Rhône et dans les communes rurales. Il s’agit très majoritairement d’hommes (à plus de 80%), toutes les tranches d’âge sont représentées (avec une augmentation des jeunes de moins de 25 ans), près de la moitié ne dispose que d’une mobilité réduite (vélo,
mobylette ou transports en commun), avec une dégradation de la mobilité en zone rurale, les Centres
Médico-Sociaux constituent l’essentiel des prescripteurs, les bénéficiaires du RMI représentant les ¾
du public accueilli dans les Brigades vertes. Tremplin Environnement a fait le choix de mettre en place
un point unique de ramassage par brigade, à charge pour les bénéficiaires de s’y rendre par leur propre moyen. Cette volonté affichée de rendre les publics responsables de leur déplacement jusqu’au
point de rendez-vous ne semble pas poser problème. Par ailleurs, si les femmes sont relativement peu
nombreuses, elles ne rencontrent pas de difficulté particulière d’adaptation tant aux tâches effectuées
qu’à leur intégration dans la brigade, elles constituent même un facteur d’équilibre.
Chaque brigadier bénéficie d’un suivi individualisé durant son contrat afin d’optimiser le passage au
sein de la brigade comme tremplin vers l’emploi. Partagé entre entretiens individuels réguliers et réunions collectives, et assuré conjointement par la chargée d’insertion et par l’encadrant sur le chantier,
il permet de revaloriser, d’encourager et de remobiliser les personnes dans leur parcours d’insertion.
Plusieurs difficultés ont été rencontrées : freins sociaux sur le logement ou la santé, manque de mobilité, difficultés de mobilisation, perte de confiance en soi.
L’accompagnement permet de lever de nombreux freins : prise en charge de problèmes de santé
(soins dentaires et ophtalmiques), réouverture des droits à la CMU ou à une mutuelle, prévention sur
les conduites addictives (essentiellement alcool), adaptation au poste de travail (par évaluation par
l’encadrant et auto-évaluation), travail sur le transfert de compétences et d’acquis antérieurs. Des
formations sont dispensées au sein de la structure (sécurité et technique de travail, initiation au fleurissement, visite d’organismes de formation en bâtiment, entretiens d’espaces verts et agriculture,
gestion du budget, initiation sur internet, prise de contacts avec l’ANPE et visites d’entreprises). Les
visites à l’ANPE et dans des entreprises ont permis de dépasser les a priori existants. L’intérêt suscité
par les visites d’organismes de formation se heurte malheureusement au leur manque récurrent de
place. Le délai d’attente pour l’intégration en formation entraîne une démobilisation de certains.
Le passage par les Brigades vertes se conclut pour environ 40% du public par une sortie positive (CDI,
CDD de plus ou moins de 6 mois, atelier protégé en CDI et formation qualifiante). Un peu moins de
25% débouche sur une fin de contrat par refus d’accompagnement, il s’agit de personnes qui n’ont pas
adhéré à l’accompagnement pour des raisons multiples (difficulté à se projeter dans l’avenir, manque
d’autonomie, aucune initiative …). Entre 15 et 20% sont réorientés vers une prise en charge sociale
pour régler des difficultés physiques et psychologiques en amont de la construction d’un parcours
d’insertion professionnelle.

Contact : Maxime CORBIN, directeur Tremplin Environnement et
directeur adjoint Tremplin Insertion Chantiers

70

Deux à Tournon, une à Vernoux, Lamastre, Saint-Péray, La Voulte et dans le Pays de Crussol.
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UNE INITIATIVE CITOYENNE : L’ASSOCIATION « LE BEURRE DES EPINARDS »
(LAMASTRE, ARDECHE)
« Face au découragement général et à la difficulté de
vivre décemment tant matériellement que socialement
quand on a peu de revenu, quelques habitants de la
région de Lamastre ont décidé d’organiser la débrouillardise et l’entraide. En créant une association sans but
lucratif qui a pour objectif la mise en place, sur Lamastre, d’un lieu ressource où tout le monde peut passer
pour demander un renseignement, trouver une aide,
proposer un projet, trouver des énergies…. »
Ce lieu a 3 orientations:
un point information où sont réunis un certain nombre de documentations à la fois professionnelles, artistiques, géographique et culturelles, des petites annonces, des propositions de covoiturage
et d’échanges de services, ainsi qu’un carnet d’adresses ;
Une banque du temps, système d’échange de services, de savoirs et de savoir-faire avec l’heure
pour monnaie, sans concurrence avec un service payant existant, dans un esprit d’entraide et de
réciprocité, l'association se chargeant de la gestion du compte d'heures de chaque membre et de
leurs mises en contact. La banque du temps se veut un réseau de communication, un lieu de solidarité, une expérience économique, éducative et sociale ;
Un pôle projet pour initier et encourager les idées de chacun grâce à une mise en réseau afin de
déclencher l’énergie nécessaire pour réaliser à plusieurs des projets que seul on pensait impossibles. Par exemple: jardin collectif, atelier, colocation, récupération …

Contact : Corine Colas ou Gérard Braud
http://lebeurredesepinards.forumactif.fr/
LE CAFE MEMOIRE ITINERANT DE MIONNAY (AIN)

« On a inventé le concept ». déclare Géraldine Devrieux, assistante sociale MSA sur le secteur de Châ-

tillon-sur-Chalaronne, qui parle de véritable innovation. L’idée est triple : répondre à un enjeu médicosocial en augmentation (la maladie d’Alzheimer), dépasser les limites des structures institutionnelles et
offrir un outil de convivialité, tant dans le lieu choisi (un café) que dans le temps partagé. Le café
mémoire itinérant est « un moyen convivial pour permettre aux gens de se rencontrer, de rompre

l’isolement lié à la maladie ».

Inspiré d’une action initiée par la MSA dans le Nord de la France, le projet a pris naissance dans le
cadre du schéma gérontologique départemental et de la commission Alzheimer de l’Ain. Après avoir
déterminé les besoins spécifiques qui s’exprimaient face à la maladie d’Alzheimer, l’idée de mettre en
place un café itinérant sur l’ensemble du département de l’Ain a émergé. Il s’agissait notamment de
répondre au besoin de rompre l’isolement parmi les malades et les aidants.
Après Belley, Saint-Trivier-de-Courtes et Saint-Jean-le-Vieux, le café mémoire itinérant de Mionnay est
le quatrième organisé sur le département. Un cinquième est prévu à Hauteville.
Quatre rencontres de trois heures chacune, animées par un travailleur social, un gériatre et un psychiatre, se sont tenues autour de quatre thèmes à Mionnay à l’automne 2008 :
30 septembre 2008 : Vivre avec le malade
14 octobre 2008 : la pathologie, les répercussions sur la vie quotidienne
28 octobre 2008 : A la rencontre de deux « mal être » : le vécu du malade et de la famille
18 novembre 2008 : Pourquoi accepter des aides au quotidien et quelles aides ?
Les participants (malades et aidants) viennent sur la base du volontariat. L’accès est libre et gratuit.
Les réunions de Mionnay ont lieu en présence de la coordinatrice du CLIC, de la directrice de l’accueil
de jour de Reyrieux (qui assure l’essentiel du lien avec les familles de malades d’Alzheimer) et du Président de l’association Ain Alzheimer. Chaque réunion est suivie d’un buffet convivial pour clôturer les
rencontres.
L’opération est financée par la MSA de l’Ain, le Conseil Général de l’Ain et l’association Ain Alzheimer.

Contact : Mme DECHELLE, assistante sociale, Antenne MSA de Villars-les-Dombes
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LA PLATE-FORME PARTENARIALE PREVI POUR LUTTER CONTRE LA CRISE VITICOLE DU BEAUJOLAIS
Pour faire face à crise viticole du Beaujolais (depuis plusieurs années une grave crise de mévente (en
raison de la baisse de la consommation de vin et de la montée de la concurrence mondiale de vins
étrangers) associée à plusieurs campagnes de faible rendement), les acteurs du territoire beaujolais
ont voulu soutenir les viticulteurs dans cette période de mutations importantes de la filière par la mise
en place de la plate-forme PREVI, expérience unique sur le territoire français. Sur un total de 3 000
viticulteurs dans le Beaujolais, la MSA estime que la moitié rencontre des difficultés plus ou moins
intenses, un peu moins de 200 sont bénéficiaires du RMI.
PREVI est une plate-forme d’accueil, d’orientation, d’accompagnement et d’aide à la reconversion destinée aux viticulteurs du Beaujolais. Le dispositif partenarial est soutenu par la Sous-préfecture de
Villefranche-sur-Saône et ses services DDAF et DDTEFP, l’ADASEA du Rhône, la Chambre d’Agriculture
du Rhône, l’Union Viticole du Beaujolais, la MSA du Rhône, ADDEAR 69, AID’AGRI 69, la Maison de
l’Emploi et de la Formation en Pays Beaujolais, l’ANPE de Villefranche-sur-Saône et la Communauté
d’Agglomération de Villefranche-sur-Saône. La plate-forme est animée par une conseillère emploiformation et un conseiller technique.
La plate-forme rassemble en un seul et même lieu les compétences des différentes structures afin de
répondre globalement aux difficultés économiques, techniques et sociales des viticulteurs. Elle leur
propose un diagnostic viti-vinicole de leur exploitation afin d’identifier les issues possibles (maintien,
cessation ou diversification de l’activité, recherche de revenus complémentaires). Elle assure, sur la
base du volontariat, des bilans de compétences pour envisager une orientation vers de nouvelles activités, qu’elles soient agricoles ou non. Elle réunit l’ensemble des partenaires économiques du Beaujolais qui peuvent proposer des emplois correspondant aux profils des viticulteurs. Elle oriente les
exploitants vers des formations professionnelles et les soutient dans leurs recherches de financement.
Depuis janvier 2007, la plate-forme PREVI a rencontré 250 personnes (données au 13/10/2008),
l’essentiel des demandes se faisant à l’automne, après les vendanges. PREVI accompagne quelques
demandes de cessation d’activité (essentiellement des départs en préretraite et retraite anticipée),
mais elle intervient surtout auprès de viticulteurs désireux de trouver un complément de revenus pour
assurer la soudure budgétaire, souvent dans l’urgence, et en profitant de la sous-activité hivernale de
la vigne. Les secteurs du transport et de la manutention sont les plus recherchés et occupés, sous
contrat d’intérim, particulièrement adaptés pour un travail voulu comme temporaire (de un à six mois
maximum). Très attachés à leur exploitation et à leur statut indépendant, les viticulteurs recherchent
des emplois de dépannage pour obtenir des rentrées d’argent immédiates. Ils sont beaucoup plus
hésitants à « sauter le pas » de la reconversion économique en s’engageant dans une formation vers
un autre métier. Les femmes semblent davantage prêtes à suivre des formations hors de l’activité
viticole.

Contacts : Jacques Montoloy et Caroline GOMBERT
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EMPLOI ET TRAVAIL
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PARTIE II – EMPLOI ET TRAVAIL
Animation : Jean-Pierre ALDEGUER, directeur de la MRIE
Avec la participation de : Vincent BERTHET, Développement et Humanisme
et Flora PARIS, chargée de mission à la MRIE
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INTRODUCTION

Années après années, le dossier annuel de la MRIE comprenait un chapitre « emploi » de
plus en plus dense. Il n’était plus simplement composé de statistiques commentées reflétant
l’évolution du chômage, les difficultés face à l’emploi de certaines catégories de personnes,
ou le bilan des politiques publiques mises en œuvre dans ce domaine.
L’évolution des formes de la précarité et les nouvelles configurations de la dégradation
des situations de travail nous ont conduits de plus en plus à faire place aux différentes
expressions du « mal-emploi » : CDD, intérim, temps partiel subi… Par ailleurs, la prise
en compte des représentations des personnes en emploi ou recherche d’emploi montrait la
limite des seules approches statistiques et la diversité des situations vécues.
Nous étions ainsi amenés de plus en plus à rapprocher emploi et travail, deux notions
souvent confondues mais qu’il importait de préciser ; en effet, les personnes peuvent avoir
un emploi (statut, salaire, horaires…) satisfaisant mais qui soit un travail (type d’activité,
conditions de travail) peu insérant et même disqualifiant. Ou, à l’inverse, exercer des taches,
une activité de production ou de service qui soient perçues, socialement et individuellement,
comme un travail mais qui demeurent un sous-emploi (salaire, horaires …)71.
A l’échelle d’une société, et dans l’optique du droit de tous à participer à cette société, se
centrer uniquement sur l’emploi (s’intéresser donc au sort de ceux qui ont un emploi rétribué
ou en recherchent un), ce serait donc, même quand le marché de l’emploi n’est pas sous
tension, adopter un prisme réducteur par rapport à l’ensemble de ce que sont le travail et
l’activité des femmes et des hommes72.
Cependant, dans la France actuelle, qui vit une période dans le prolongement de la « société
salariale », l’emploi rétribué (à 90%, sous la forme du salariat) véhicule avec lui toute une
série d’autres droits objectifs : retraite, indemnité de chômage et de maladie, avantages
sociaux… Notre projet n’est pas d’ouvrir un débat de plus sur l’avenir du travail ou de la
société salariale en France, mais de rester, pragmatiquement, au plus près des personnes
éloignées de l’emploi. Les échanges avec les personnes « sans emploi » ou « sans travail »
depuis de nombreuses années montrent d’ailleurs combien l’objectif de « retrouver un
travail », renvoie d’abord au désir de s’exprimer à travers une activité d’utilité
sociale, de retrouver une estime de soi, de retisser des liens sociaux.

71
Cette évolution, à des degrés divers, affecte l’ensemble des catégories sociales, y compris les cadres, comme en
attestent les ouvrages ou rapports récents sur la « souffrance au travail ».
72
A sa manière, le préambule de la Constitution française établit bien le distinguo entre le travail, défini comme
acte de citoyenneté, et l’emploi, comme droit ouvert également à tous : « Chacun a le devoir de travailler et le droit
d’obtenir un emploi » (art. 4)
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Cette distinction entre emploi et travail n’est donc pas neutre dans la situation de récession
que nous traversons actuellement et que nous allons vivre au moins toute l’année 2009.
Comment agir dans un contexte ou :
l’emploi va se réduire, mais où le besoin de travailler demeurera toujours présent, y compris pour compenser, dans les familles, une baisse des ressources provenant
du travail73 ;
la protection sociale fondée sur les salaires subira la crise de l’emploi : quelle
solidarités réactiver, au niveau national ou local ?
plus que jamais, les référentiels d’insertion fondés avant tout sur « les politiques
d’activation » et la responsabilisation des personnes ne seront pas opérants
pour tous.
Bien entendu, les données sur l’emploi demeurent prioritaires, d’autant que c’est aussi à
travers la compréhension de l’évolution passée que nous pouvons mieux évaluer l’impact de
la crise qui est aujourd’hui là. Mais nous avons décidé, à partir des démarches dans lesquelles la MRIE s’est engagée en 2008, d’élargir notre thématique à un certain nombre de préoccupations sur le travail et les rapports entre emploi, travail et insertion.
C’est dans ce cadre que nous présenterons deux contributions différentes des composantes traditionnelles d’un « état des lieux », mais qui illustrent bien certains des enjeux permettant, par le travail et l’emploi, de sortir de l’exclusion74 :
celle que les personnes de l’association Palette (Bourgoin-jallieu) ont présentée lors
de la rencontre du 29 novembre « Pauvreté précarité : quelle démarche participative
pour quelles transformations sociales ? » ;
celle issue du « croisement de regards » réalisé avec des groupes de personnes en
recherche d’emploi, des professionnels de l’accompagnement et des entreprises autour
de l’accès à l’emploi.



73
74

Cette tendance est déjà perceptible dans les ménages touchés par le chômage partiel.
Même si cette sortie de l’exclusion n’est pas toujours une sortie de précarité
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A - 2008 : tensions nouvelles, exclusions récurrentes
Parler globalement de l’emploi en France (ou en Rhône-Alpes) en 2008… Autant vouloir caractériser d’un mot le temps qu’il fait au cours du mois de mars ! Jamais des tendances
et des faits aussi contrastés n’auront été réunis sur une même année : jusqu’au
printemps 2008, « avant tout d’ailleurs pour des raisons démographiques »75, le climat pourrait presque être considéré comme lumineux (a fortiori si on le compare aux périodes suivantes), mais, à partir d’août-septembre, comme lourd et menaçant. Pourtant, comme aurait
dit La Fontaine, « si tous étoient frappés, tous ne mouroient pas ».
La situation de l’emploi, y compris début 2009, brille par ses asymétries : ce que l’on pourrait nommer un sentiment d’insécurité vis-à-vis de l’emploi est très répandu, mais les travailleurs les plus fragiles et les citoyens vivant dans la précarité sont, très nettement, les plus
atteints par la remontée du mal-emploi et du chômage. Et ces évolutions de 2008 viennent
en fait rejoindre un certain nombre de tendances à la précarisation affectant, là encore de
façon inéquitable, le monde du travail. C’est donc, avant tout, dans une certaine inquiétude
que la situation rhône-alpine de la précarité de l’emploi au sens large doit être présentée.
Au-delà d’une étude annuelle, le contexte de crise dans lequel s’inscrit ce rapport nous invite
à une prise de recul sur les conséquences de cette crise mais aussi les raisons qui y ont
conduit. C’est donc avec un regard plus détaché des tendances actuelles que nous tenterons de dresser la situation rhône-alpine quant à la réalité de l’emploi, du travail et de
l’activité des ménages en situation de pauvreté et de précarité financière.
Pour autant les éléments d’évolution de l’emploi depuis ces dernières années illustrent bien
diverses formes de fragilisation qui génèrent, aujourd’hui que la crise s’installe, les principales menaces pour les personnes.
Il est difficile de définir la précarité dans l’emploi, que ce soit à partir d’indicateurs ou de
situations tant les vécus des personnes concernées sont multiples et complexes. Plusieurs
contours peuvent être pour autant cernés, que ce soit à partir des formes particulières
d’emploi, du nombre d’heures travaillées, des catégories de personnes plus fréquemment
exposées (jeunes, femmes, immigrés …), du rapport incertain à l’avenir. A la présentation
commentée de statistiques. Le mérite de tenter d’objectiver et de mesurer le phénomène de
précarité dans l’emploi. C’est ce que nous essayons de réaliser dans cette partie, tout en
ayant bien en tête que les statistiques ne peuvent ni ne doivent être entendues sans
l’expertise et le vécu des personnes concernées.

75

Hugues Puel, économiste du travail, lors de la réunion « veille emploi, Mrie, décembre 2009.
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1. Statistiques « officielles » du non emploi : une tendance à la
baisse, des indicateurs en constante indéfinition
Même si les modalités du calcul du taux de chômage se sont améliorées en 2007-200876, cet
indicateur n’est pas suffisant pour rendre compte de l’attente de travail réelle. Pour pallier à
ses limites, des économistes préconisent l’utilisation du taux
« C’est le taux d’emploi de la populad’emploi, c'est-à-dire la part des personnes ayant un emploi
tion active et non la proportion des
parmi la population des 15-64 ans.
demandeurs d’emploi qui devrait faire
Selon cet indicateur, à fin 2008, sur la région Rhône-Alpes 65%
foi et guider nos analyses et nos acdes
personnes travaillent77. Qu’en est-il des 35% restant?
tions »
Comment considérer leur statut « d’activité » en tant que : jeune
Hugues Puel – réunion veille emploi
étudiant, mère au foyer, bénéficiaires du RMI … Peut-on pour
autant considérer que ces personnes ne « travaillent pas » ? Quelles ressources possèdentelles ?
Une baisse du nombre de demandeurs d’emploi …
Les statistiques régionales sur la demande d’emploi attestent d’une baisse du nombre de
personnes concernées de 2004 jusqu’à 2007. Si les demandeurs d’emploi de catégorie 1
(personnes à l’emploi à la recherche d’un temps plein à durée indéterminée) sont moins
nombreux en septembre 2008 qu’ils ne l’étaient un an auparavant, les effectifs des demandeurs d’emploi des autres catégories (cf. encadré ci-dessous) sont tous en diminution par
rapport à 2007. Les plus fortes baisses sont enregistrées sur les personnes non immédiatement disponibles (catégories 7 et 8). Bien entendu, ces commentaires font référence au
contexte socio-économique de « l’avant crise », le nombre de demandeurs d’emploi ayant
fortement augmenté au dernier trimestre 2008.
Les nouvelles catégories de demandeurs d’emploi et
statistiques régionales à fin septembre 2008
Sans emploi
(activité réduite de - de 78h le mois précédent) - immédiatement disponibles –
tenus à la recherche d’emploi

Avec emploi
(activité réduite de + de 78h le mois précédent) - non immédiatement disponibles tenus à la recherche d’emploi

Cat 1 : durée indéterminée - Plein temps

Cat 6 : durée indéterminée - Plein Temps

Cat 2 : durée indéterminée - Temps partiel
Cat 3 : durée déterminée –
Temporaire ou saisonnier

Cat 7 : durée indéterminée - Temps Partiel
Cat 8 : durée déterminée –
Temps Partiel ou saisonnier

Personnes avec ou sans emploi non immédiatement disponibles
Cat 4 : personne sans emploi – non immédiatement disponibles
Cat 5 : personne pourvue d’un emploi, à la recherche d’un autre emploi

76

Pour aboutir à une bonne fiabilité des résultats de l’« enquête emploi » trimestrielle de l’Insee (« juge de paix
statistique », selon l’appréciation consacrée) ; les autres statistiques, partiellement utiles, appellent une lecture plus
prudente.
77
Depuis 2003, cette part est en augmentation : elle est passée de 63,9% au premier trimestre 2003 à 65% au
troisième trimestre 2008.
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Evolution du nombre de demandeurs d’emploi à fin septembre de chaque année
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De plus, les statistiques sur les demandeurs d’emploi doivent toutefois être interprétées avec
prudence, compte tenu du nombre non négligeable de personnes qui cherchent un emploi et
ne sont pas inscrites en tant que demandeurs d’emploi, et de celles qui n’en cherchent pas
et sont pourtant inscrites.
… en accord avec le taux de chômage
Le taux de chômage est plus restrictif que les statistiques de l’ANPE sur la demande d’emploi. Seulement une
partie des demandeurs d’emploi de catégories 1, 2, 3 est
prise en compte dans son calcul.
Un an après les modifications sur le calcul du taux de chômage78, les statistiques rendent compte d’une baisse du taux
jusqu’à mi-2008. Cette évolution s’explique, en partie, par la
baisse démographique. Au regard des vingt dernières années, il est clair que le taux de chômage enregistré en 2008,
est un taux de chômage faible.

78

Le taux de chômage au sens du BIT (Bureau
International du Travail) est la part, rapportée à la
population active (population active occupée +
chômeurs), de ceux qui sont :
en âge de travailler (ont 15 ans ou plus),
sans emploi (n’ont pas travaillé, ne serait-ce
qu'une heure),
disponibles pour prendre un emploi dans les 15
jours,
à la recherche active d’un emploi, ou en ayant
trouvé un qui commence ultérieurement.

Insee – Enquête Emploi

Cf. « Dossier annuel 2008 : pauvretés, précarités, exclusions », MRIE.
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Evolution du taux de chômage de 1982 à 200879
France métropolitaine
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La réalité du taux de chômage n’est, bien
entendu, pas la même selon les
territoires de la région, comme en
témoigne la carte départementale des
taux de chômage. On retrouve une
opposition bien marquée entre le sud
ouest de la région, qui enregistre des
taux de chômage élevés, et le nord est
de la région qui détient des taux de
chômage plutôt faibles. Entre septembre
2007 et septembre 2008, le taux de
chômage a baissé de 8% sur la région et
c’est dans le département du Rhône que
l’on enregistre la plus forte baisse (11%).

79

Selon le nouveau calcul du taux de chômage appliqué rétroactivement jusqu’en 1982. Statistiques nationales
métropolitaines éditées en décembre 2008.
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1982-2007 : EN RHONE-ALPES, LE CHOMAGE CHRONIQUE
Une étude de la DRTEFP80 retrace l’évolution du taux de chômage en Rhône-Alpes, depuis
1982, selon les normes de calcul en vigueur depuis novembre 200781. Même si l’on sait bien la forte
sous-évaluation de la demande d’emploi que ce mode de calcul induit, cette étude permet une prise de
recul utile.
Habitués au chômage… Sur 25 ans, le taux de chômage rhône-alpin (6,6% fin décembre 2007) est
sujet à des fluctuations non négligeables : il atteint au maximum 10,7% (1993), mais il ne descend
jamais au-dessous des 5,7% (1982). Les fluctuations, au fil des années, épousent le même mouvement dans l’ensemble des zones d’emploi de la région, avec un même « pic » entre 1994 et 1996.
Parallèlement, le nombre total d’emplois salariés est en hausse, en tous cas depuis 2000 (+0,7% en
moyenne chaque année) ; les emplois dans les services ont progressé de 2% par an de 2000 à 2005 et
le BTP est un secteur générateur d’emplois depuis 1997. Globalement, la tendance est, depuis 1998, à
une baisse du taux de chômage. Entre femmes et hommes, un écart demeure au détriment des premières, mais il s’est resserré en 25 ans : il n’est que de 1,4% (4,4% en 1991)
…et certains plus que d’autres. Les disparités entre territoires sont notables : lors des années
1994-1997, noires pour l’ensemble de la région, le chômage atteint 12,7% dans la Drôme et 11,7%
dans la zone d’Aubenas. Inversement, le taux dans la zone de Bourg-en-Bresse n’est que de 3,9% en
1982 et 4,6% fin 2007. En permanence depuis 25 ans, les départements de la région jouent sur le
terrain de l’emploi en dispositif « 3-2-3 »82 ; à l’avant, l’Ain et les deux Savoie ; en milieu de terrain, le
Rhône et l’Isère ; derrière, en position défensive, la Loire, l’Ardèche et la Drôme. Bien entendu, la
baisse du taux de chômage, dans les années 2005-2007, ne profite pas aux travailleurs de toute la
région de la même manière.
Les hypothèses avancées par l’étude pour expliquer les meilleurs résultats de certains départements
sont les suivantes : diversité plus grande du tissu économique ; place proportionnellement plus importante des activités tertiaires, dont les salariés ont des compétences plus adaptables que ceux de
l’industrie ; présence d’activités de pointe appelant des personnels d’un haut niveau de compétences,
et donc moins exposés au risque du chômage ; proximité de la Suisse.
L’auteur de l’étude a cependant la prudence, même si des chiffres régionaux ne sont pas disponibles
pour évaluer le « sous-emploi », d’attirer l’attention sur le fort recours des contrats dits atypiques
(temps partiel non choisi, intérim) et CDD dans l’Ain et la Haute-Savoie, départements les mieux classés à première vue.
Une situation relativement avantageuse ? Seules les années les plus dégradées (1994-96) voient
le taux de chômage rhône-alpin converger avec celui de l’ensemble de la France. En moyenne, la population active de Rhône-Alpes est moins touchée, l’écart moyen région-France étant de 1%.

Synthèse rédigée par Vincent Berthet, Développement et Humanisme
Issue d’une publication de la DRTEFP

Penser d’autres chiffres pour rendre compte de la réalité
du marché du travail
Complexe, constamment en redéfinition, objet de nombreuses
polémiques, le taux de chômage ne permet pas suffisamment de
cerner la réalité des difficultés d’accès à l’emploi. Partant de ces
constats, un groupe de travail s’est constitué à la demande du
Conseil National de l’Information Statistique (CNIS) pour penser

« Il existe un décalage entre la focalisa-

tion sur un chiffre et la réalité de ce
que vivent les personnes »

Jean-Baptiste de Foucauld – juin 2008

de nouveaux indicateurs

Alain Dunez, DRTEFP Rhône-Alpes, « Evolution du taux de chômage depuis 25 ans », juin 2008.
Sont donc considérés comme chômeurs, pour ce calcul, les personnes sans emploi, disponibles de suite pour une
embauche, et « effectuant des actes spécifiques de recherche d’emploi » (transposition en France des nomes de
calcul du BIT). La seule inscription à l’ANPE ne constitue pas une « démarche spécifique ». Les demandeurs
d’emplois en formation, malades, ou employés à temps très partiel, par exemple, ne sont pas pris en compte.
82
Les amateurs de football auront bien reconnu ici une référence à la stratégie de jeu de ce sport avec : 3 (joueurs)
« avant », 2 (joueurs) « milieu de terrain » et 3 (joueurs) « arrière ».
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permettant de mieux cerner la réalité du marché du travail en France. En plus du taux de
chômage au sens du BIT (Bureau International du Travail) considéré comme l’indicateur de
référence, d’autres indicateurs devraient permettre de mieux rendre compte des
« frontières du chômage » : personnes inactives qui souhaitent travailler (halo du chômage), personnes à temps partiel qui souhaitent travailler davantage (sous emploi), personnes qui ont un emploi mais en désirent un autre (emploi dit « insatisfaisant »). Par ailleurs,
le groupe de travail souhaite mesurer la part des chômeurs « découragés » (faute de qualification appropriée par exemple) et ceux qui sont « empêchés » (par manque de mode de
garde des enfants par exemple). Des travaux devraient aussi être entrepris pour mieux définir et mesurer la précarité de l’emploi (risque de chômage, récurrence du chômage,
indicateurs de « parcours » des salariés sur plusieurs années…).
Suite à ces réflexions et afin de rendre compte d’une partie du « halo du chômage », l’Insee
propose le suivi, au niveau national, du nombre de « personnes sans emploi qui souhaitent travailler ». Au troisième trimestre 2008, elles sont au nombre de 2,75 millions.
Parmi elles, près de 30% ne sont pas considérées comme chômeurs. On passe alors d’un
peu plus de 2 millions de chômeurs au sens du BIT à plus de 2,8 millions de personnes sans
emploi qui souhaitent travailler, au niveau national, au troisième trimestre 2008.

2. Précarisation des emplois : une tendance qui s’accentue
Comment dépasser la simple approche statistique et prendre en compte l’ensemble des
caractéristiques de la précarité dans l’emploi ? Si l’enjeu de mieux connaître la précarité dans l’emploi est partagé par tous, le constat est aussi que nous manquons de données
permettant de caractériser ses différentes formes et leurs conséquences.
C’est sur ce thème que le groupe de veille « emploi » de la MRIE avait invité les organisations syndicales et l’Université Pierre Mendès-France à discuter leur étude régionale (cf. encadré p 74) ainsi que les principales observations recueillies au niveau européen, la précarité
dans l’emploi n’étant pas une caractéristique uniquement française. Les données doivent
aussi s’examiner au niveau des territoires et intégrer les dimensions subjectives, celles des
salariés et des personnes à la recherche d’emploi.
Des emplois temporaires en hausse
D’année en année, la part des emplois de courte durée (contrats à durée déterminée ou
contrats intérimaires) croît au détriment des emplois dits « stables », comme en témoignent
ces statistiques régionales :
Le nombre d’embauches en CDD dans les établissements de plus de 10 salariés approche les 70% : on passe de 60% des contrats en 2000 à 68,1% en 200683 ;
L’ANPE enregistre une part croissante d’offres d’emplois en CDD ou en intérim
d’une durée inférieure à 1 mois : ces derniers représentent 14% des offres en 2008,
contre 9% en 2007.
Une diffusion du temps partiel contraint
Les temps partiels concernent une part non négligeable de la population
En France en 2007 : 17% des
en emploi. Si ces conditions de travail sont parfois choisies, elles sont
personnes à l’emploi travaillent
aussi trop souvent contraintes, notamment pour les femmes. Par
à temps partiel
ailleurs, la crise commence à avoir un impact négatif sur les temps partiels les plus liés aux besoins de flexibilité des entreprises (ex : caissière
Issue de statistiques INSEE
les jours fériés et le samedi). Ces plages de travail tendent à être
réaffectées aux salariés « fixes » pour une sauvegarde de leurs postes. Le risque est
néanmoins plus faible pour les temps partiels structurels. Toutefois, dans les deux cas, lors83

Taux annuels définitifs – source EMMO / DMMO – les statistiques 2007 sont encore provisoires.
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que l’activité cesse, l’indemnisation du chômage (si elle est possible) ne donne droit qu’à une
faible rémunération pouvant être seulement de l’ordre du RMI pour les personnes qui ont
travaillé à mi-temps.
1,2 millions de personnes en sous-emploi
Afin de rendre compte du sous-emploi, l’Insee propose le suivi, au niveau national, d’un
indicateur de « sous-emploi au sens du BIT ». Selon cet indicateur, en moyenne, au troisième trimestre 2008, 1,2 millions de personnes sont en situation de sous-emploi. Ces dernières représentent 4,7% des personnes ayant un emploi. La réalité du sous-emploi
concerne davantage les femmes. En effet, l’indicateur de sous-emploi de l’Insee note que
1,9% des hommes en emploi sont concernés, contre 7,9% des femmes.
A noter cependant que l’Insee a changé le mode de calcul de cet indicateur de sous-emploi
en restreignant la définition du sous-emploi. En effet, à la question « souhaiteriez-vous
[…] effectuer un nombre d’heures de travail plus important […] ? » a été rajouté « pour la
semaine prochaine ». Cette nouvelle définition plus stricte ne prend pas en compte
l’organisation nécessaire des personnes notamment vis-à-vis de la garde de leurs enfants,
des transports etc. On est donc passé de 5,6% de la population active en situation de sousemploi selon l’ancienne définition au quatrième trimestre 2007, à 4,4% au premier trimestre
2008 selon la nouvelle définition.
Le développement des emplois « en miettes »
Depuis plusieurs années, les offres d’emploi « en miettes »
« Les trajets ne sont pas payés. Moi par
se multiplient, en particulier dans le secteur des services à
exemple, il m’est arrivé d’avoir 3h de travail
la personne. Lors de la réunion de veille emploi, les partipour 6h de trajet… j’étais payée 3h pour 9h
cipants ont noté la difficulté des conditions de travail de ce
consacrée à ce travail. C’est un métier très
secteur (temps de travail saccadés, portage des personnes,
éclaté, c’est très difficile de s’organiser »
trajets longs et coûteux, fortes exigences notamment relaRencontre régionale du 29/11/09
tionnelles…) et la faible reconnaissance du travail fourni (cf.
encadré p 76).
En plus de faibles volumes horaires proposés aux employés de ce secteur, c’est la faiblesse
des rémunérations et des droits associés qui posent problème aux salariés. A l’occasion de la
rencontre régionale du 29 novembre 2008, une auxiliaire de vie témoignait : « Il y a une très

forte précarité dans mon emploi… On est payé juste un peu plus de 8€ bruts de l’heure soit
6,74€ alors que l’association reçoit 16€. On a un contrat de 25h par mois, tout le reste est
en heures sup. qui ne comptent pas pour le calcul de la retraite. Si on est malade on touche
450€ par mois si on est à mi-temps ».
Les enjeux liés aux emplois intérimaires
Alors que l’intérim était autrefois strictement limité par la loi, ce type
de contrat est devenu une modalité d’embauche fréquente au
sein des entreprises. Comme l’explique Dominique Glaymann84, si
du côté des entreprises, c’est le gain de flexibilité qui l’emporte,
l’intérim est majoritairement vécu par les salariés comme un choix
« faute de mieux », voire une contrainte, même si quelques-uns
y voient un atout pour leur parcours professionnel ou personnel.
L’intérim est en fait le produit d’un « sous emploi invisible qui tend à

Nombre de salariés intérimaires en Rhône-Alpes
Janvier 2006 = 64 100
Janvier 2007 = 70 300
Janvier 2008 = 74 500

DRTEFP

durer : incertitude, précarité et souvent déclassement leur sont en quelque sorte consubstantiels ». Il n’est un facteur de promotion et de stabilisation dans l’emploi que pour une très
petite minorité des travailleurs concernés : moins de 20% des « intermittents de l’emploi »
disent accepter l’intérim (sans que rien ne leur soit garanti) « pour gagner en expérience »
ou « comme tremplin vers un CDI »85.

84

« L’intérim par Dominique Glayman », Collection Repères, édition La Découverte, 2007.
Selon l’étude approfondie de Dominique Glaymann (à qui est due également l’expression « intermittents de
l’emploi »), résumée par exemple dans Partage, juillet-août 2008.
85
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Si globalement la tendance est à la hausse jusqu’au milieu de l’année 2008, ce type de
contrat fait l’objet d’importantes fluctuations d’un mois sur l’autre. Comme l’explique Denis
Clerc86, le taux de recours à l’intérim est un indicateur avancé de l’emploi car il informe
au jour le jour, sur la situation de l’emploi. En effet, dès les premières tensions sur le marché de l’emploi, les entreprises régulent leur masse salariale sur les intérimaires.
Un recours de plus en plus fort aux contrats intérimaires jusque mi 2008
Ces dernières années, le recours à ce type de contrat de
travail n’a cessé de s’accroître. En Rhône-Alpes, on recensait 74 500 salariés intérimaires à fin janvier 2008,
4 000 de plus qu’un an auparavant et près de 10 000 de
plus que deux ans auparavant. A fin juillet 2008, le taux de
recours à l’intérim87 passe de 3,1% en région Ile de France
et Provence-Alpes-Côte-d’Azur à 6,6% en Haute-Normandie.
La région Rhône-Alpes, avec un taux de 5,2%, dépasse
largement la moyenne nationale (4,6%).
L’importance du recours aux emplois intérimaires est toutefois très différente d’un département à l’autre (cf. carte cicontre). C’est dans le département de l’Ain que la proportion
de salariés intérimaires est la plus élevée.
Des contrats en « chute libre » avec l’apparition de la
crise
A partir du milieu de l’année 2008, avec l’apparition de la
crise économique et financière, c’est « la chute libre » du
nombre d’offre d’emploi en intérim alors que beaucoup de
personnes ont recours à ce type de contrat durablement. Le
taux régional de recours à l’intérim passe de 5,2%
en juillet 2008 à 3,3% en décembre 2008. Les jeunes
pour lesquels les contrats d’intérim constituent souvent une
première étape vers plus de stabilité ou un mode de vie à plus long terme risquent d’être
fortement touchés.
Les salariés enregistrés et retenus dans les fichiers des agences d’intérim ne sont pas les
plus en difficulté car ces derniers bénéficient d’une convention collective. A court terme,
beaucoup des personnes ayant recours aux contrats intérimaiA fin décembre 2008, au niveau
res ont des droits et peuvent prétendre au chômage. Cepennational, l’emploi intérimaire a ocdant, à long terme, les conséquences peuvent être plus
cupé 552 200 personnes, soit une
baisse de 4% en un mois et de
graves.
22,3% en un an

Pôle emploi

86

D. Clerc, entretien avec la Mrie, 21 novembre 2008.
Statistiques UNEDICS, le taux de recours à l’intérim se définit comme le rapport entre les effectifs intérimaires
(au31/07/08) et les effectifs globaux de cette région (31/03/08).
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L’INTERIM OU L’INSERTION TEMPORAIRE
Les agences d’intérim semblent être un bon moyen de trouver un emploi pour les personnes les moins
qualifiées, car elles proposent de nombreux emplois non qualifiés. Ainsi, en 2007, elles ont placé
en intérim 2,3 millions d’actifs, soit l’équivalent de 637 900 emplois temps plein, dont 40% étaient non
qualifiés88.
Leur capacité à insérer les personnes les moins qualifiées se trouve confortée par les moyens dont
elles disposent pour former et valoriser les compétences de leurs salariés. En 2007, elles ont ainsi
consacré plus de 330 millions d’euros à la formation des intérimaires89. Elles contribuent aussi à
leur formation sur le tas. En leur offrant une succession de missions, à des postes différents, dans des
établissements différents, elles leur permettent d’apprendre leur métier plus rapidement qu’une personne employée toujours au même poste. Enfin, intermédiaires entre les entreprises et les demandeurs d’emploi, elles induisent un jugement nouveau sur les compétences de ces derniers.
Cependant, tous les candidats ne bénéficient pas des mêmes retombées et les moins qualifiés ne
sont probablement pas les mieux lotis. Ainsi, si aucune qualification n’est nécessaire pour occuper
40% des postes proposés en intérim, ceux qui les sollicitent sont de plus en plus qualifiés. Des postes
qui pourraient être occupés par des personnes sans qualification sont alors attribués à des actifs diplômés.
De plus, si l’intérim est un moyen de travailler, il s’agit moins souvent d’un préalable à
l’embauche que d’un prélude au chômage. Ainsi, parmi les demandeurs d’emploi, les personnes
ayant travaillé en intérim se trouvent dans les catégories les plus proches de l’emploi : les personnes
ayant trouvé rapidement un emploi, celles qui travaillant à temps partiel ou pour une durée limitée
restent inscrites à l’ANPE... Cependant, dans ces catégories, plus les demandeurs d’emploi sont nombreux à décrocher un C.D.I., moins il est probable qu’ils aient travaillé en intérim. Inversement, plus ils
sont nombreux à revenir au chômage, plus la probabilité d’avoir travaillé en intérim est élevée. Pour la
majorité des demandeurs d’emploi ayant travaillé en intérim, cette forme de travail ne constitue pas un
tremplin vers la sortie définitive du chômage, mais un lieu de passage entre deux périodes
d’indemnisation.
Enfin, la qualification via l’intérim reste une filière sous valorisée. Les formes institutionnelles
de formation sont loin d'être aussi développées qu'elles pourraient l'être. La valorisation des acquis de
l’expérience n'est que timidement introduite, alors que son champ d'intervention potentiel est immense. La sous-valorisation des intérimaires eux-mêmes paraît évidente. Ils ne sont souvent pas en
situation de tirer les avantages financiers de leurs avancées en compétence90.

Mireille Lapoire, Lyon, auteure de
Travail temporaire, marché durable. Le travail intérimaire en France, thèse de science sociale, 2007

88
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PRISME, 2008. Rapport économique et social 2007.

Op. cit.

Lapoire M., Puel H., 2002. « L’intérim dans le secteur du BTP, une filière de qualification sous-valorisée ? », pour
le PUCA, p 70
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LA PRECARITE DANS L’EMPLOI EN REGION RHONE-ALPES : QUELLES APPROCHES ?91
La relative nouveauté de la notion de précarité dans les formes d’emploi et son caractère multiforme
nécessitent de décliner ses différentes expressions :
La multiplication de statuts différents du CDI (approche par les statuts).
C’est pourquoi l’INSEE lie très prudemment l’emploi précaire et les formes particulières d’emploi qui ne
sont pas des contrats à durée indéterminée à temps plein : l'emploi à temps partiel, l’intérim, les
contrats à durée déterminée, l’apprentissage et les contrats aidés.
Le temps partiel est parfois choisi par des personnes pour des raisons familiales, mais il est également
fréquemment imposé à des salariés qui ne trouvent pas d’autre possibilité d’emploi, et génère alors
dans certains cas une difficulté matérielle pour la personne. On parle alors de sous-emploi, concept
désormais mesuré dans l’enquête emploi de l’INSEE.
Des phénomènes concernant le travail et sa nature (approche par le travail).
Dans les travaux de Serge Paugam92, le salarié est précaire lorsque son travail lui semble sans intérêt,
mal rétribué et faiblement reconnu dans l’entreprise. Il éprouve alors un sentiment d’inutilité dont
l’origine se trouve dans le travail. Le salarié est précaire également lorsque son emploi est incertain et
que l’avenir est problématique. C’est le cas des salariés en contrat court mais aussi de ceux qui sont
incertains de la stabilité de leur emploi. Lorsque le risque de licenciement est permanent il y a précarité
de l’emploi. Ces salariés sont vulnérables sur le plan économique mais aussi sur le plan de leurs droits
sociaux puisque ceux-ci sont liés à l’emploi dans une large mesure.
Plusieurs problématiques peuvent être rattachées à cette conception de la précarité, en particulier la
santé au travail. On peut aussi lier les conditions de travail et l’âge, beaucoup de quinquagénaires
sortant de l’emploi pour aller vers le chômage, l’inactivité en lien avec les problèmes de santé.
Des niveaux de salaire ne permettant pas un niveau de vie correct sans transferts sociaux
complémentaires (approche par les revenus).
C’est le cas lorsque des métiers peu qualifiés sont réalisés à temps partiel, ce qui conduit à des situations de pauvreté dans l’emploi. Depuis plusieurs années, les études sur la pauvreté s’orientent en ce
sens et on ne pense plus aujourd’hui que la question des « working poors » est l’apanage des seuls
Etats-Unis.
L’instabilité de l’emploi qui se traduit par une insécurité, c'est-à-dire une difficulté à retrouver
un emploi équivalent en cas de perte d’emploi (approche par les trajectoires).
Sous l’impulsion de la Commission européenne, le thème de la flexisécurité a pris une grande importance dans la problématique de la précarité dans l’emploi. Dans la visée générale de trouver une conciliation entre les besoins de flexibilité des employeurs et les besoins de sécurité des employeurs, l’idée
se fait jour de distinguer soigneusement la mobilité sur le marché du travail et l’insécurité des parcours
professionnels : il pourrait y avoir des mobilités mieux protégées qui ne mettent pas en danger les
travailleurs les plus fragiles. Cette problématique est assez difficile à mettre en œuvre et on peut penser qu’elle nécessite un renforcement du dialogue social. En 2005, un rapport du CERC a introduit une
distinction nette entre instabilité et insécurité de l’emploi.
La stabilité de l’emploi désigne la continuité du lien entre le salarié et l’entreprise ; si une
interruption ou une rupture du contrat est rapidement suivie d’une nouvelle embauche il n’y a pas
véritablement d’insécurité de l’emploi. La sécurité de l’emploi désigne le fait de demeurer employé sans
interruption durable, même si l’employeur est différent. En ce sens on montre bien que l’économie
française se caractérise par une nette progression de l’instabilité de l’emploi depuis le milieu des années 70, mais que l’insécurité de l’emploi a fortement augmenté entre cette période et le milieu des
années 80 pour ensuite se stabiliser relativement. En quelque sorte, face à une économie dans laquelle
l’instabilité de l’emploi est maintenant un fait, le problème peut être reformulé ainsi : « comment ren-

dre plus fréquentes les transitions de l’emploi instable vers l’emploi stable et comment réduire les trajectoires conduisant à l’impasse de la précarité ? ».

…/…

91

Pour plus d’informations sur ce travail voir : http://webu2.upmf-grenoble.fr/LEPII/spip/spip.php?rubrique50 site
rendant compte du travail engagé.
92
Paugam S., 2000, « Le salarié de la précarité », PUF.
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Des difficultés à s’insérer dans un collectif de travail (approche par les collectifs).
L’analyse de la précarité nécessite également la prise en compte du vécu des acteurs sociaux, de leur ressenti.
Elle renvoie à des expériences concrètes, individualisées. Un même statut d'emploi, tel l'intérim, peut
recouvrir des réalités diverses, selon le niveau de formation et de qualifications de la personne, la
reconnaissance sociale dont le métier dispose93.
Ces dimensions objectives et subjectives de la précarité vont se retrouver à travers le temps partiel
subi, l’état de subordination par rapport à l’employeur et à ses exigences, le statut de l’entreprise. Par
ailleurs la précarité est également ciblée : les fractions du salariat qui y sont les plus exposées sont
bien les femmes, les jeunes et les personnes immigrées ou d’origine immigrée, celles et ceux qui occupent des emplois d’exécution dans les secteurs comme le commerce, le service aux entreprises ou le
service aux particuliers.
Dans ce vécu d’insécurité sociale, liée au statut de l’emploi, mais aussi au temps de travail, à la situation économique de l’entreprise, la précarité renforce les dépendances, réduit les marges de manœuvre du salarié engendre de multiples fragilités qui se répercutent au niveau du logement, de la santé,
de la mobilité, de la vie sociale… Et ce, d’autant que s’affaiblissent les garanties sociales construites
avec la société salariale et que les protections de l’Etat se réduisent.

Y. Jalmain, CGT Rhône-Alpes et B. Lamotte LEPII-UPMF

Synthèse tirée du rapport « Précarité et nouvelles formes d’emploi en région Rhône-Alpes », juin 2008

93

Ce que montre bien Catherine Faure-Guichard en distinguant différents types d’intérim, Cf. Faure-Guichard C.,
2000, L’emploi intérimaire. Trajectoires et identités, Rennes, PUR
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LES SERVICES AUX PERSONNES : DES NICHES, POUR FAVORISER L’EMPLOI OU LA PRECARITE ? 94
Face au vieillissement de la population française, à la croissance des handicaps et des situations de
perte d’autonomie, les besoins en matière d’emplois de services aux personnes semblent
s’accroître de façon importante. C’est dans ce contexte, que ce secteur semble prendre son essor ;
il emploierait 1,9 millions de personnes en France en 2007 d’après l’agence nationale des services à la
personne (ANSP). Il est présenté, par l’ANSP, comme un gisement important de nouveaux métiers dont pourraient bénéficier les personnes en insertion et/ou peu qualifiées. Ainsi, en
2005, l’adoption du plan de développement des services à la personne de Jean-Louis Borloo allait dans
ce sens afin de répondre à deux préoccupations concernant l’emploi : favoriser la création d’emploi
pour résorber le chômage et soutenir l’emploi peu qualifié.
La demande se faisant de plus en plus pressante, ces emplois constituent « un enjeu pour notre socié-

té en termes de réponse aux besoins sociaux et en termes d’un véritable statut du travail de ces salariés ».

Malgré les frontières floues et ambiguës de ce secteur, le ministère du travail le définit, en 2005,
de la façon suivante : « Les services à la personne regroupent l’ensemble des services contribuant au

mieux-être de nos concitoyens sur leurs lieux de vie, qu’il s’agisse de leur domicile, de leur lieu de
travail ou de loisirs. Les professions du service à la personne recouvrent à ce titre des activités et des
métiers très diversifiés s’exerçant dans cinq grandes catégories de domaines :
Les services à la famille : garde
d’enfants, soutien scolaire, promotion de toutes les formes
d’assistance permettant le maintien à domicile des personnes
dépendantes.
Les services associés à la promotion de la santé à domicile
ou sur le lieu de travail (…)
Les services associés à la qualité de vie quotidienne à domicile ou sur le lieu de travail (…)
Les services associés au logement et au cadre de vie (…)
Les services d’intermédiation
(conseil juridique, démarches
administratives, aide à la recherche d’un logement…) »95

Cette étude montre que, tel qu’il se développe, ce secteur constitue l’un des secteurs les plus précaires et ne pourrait être décrit comme l’eldorado de nouvelles niches d’emploi pour les raisons suivantes : un champ d’intervention imprécis, un personnel peu ou pas qualifié, des qualifications et des
modalités de recrutement floues, une rémunération très basse, un temps partiel imposé (la moyenne
des heures mensuelles travaillées en Rhône-Alpes dans les structures agréées en 2007 d’après la
DRTEFP est de 61,5 heures), un risque de concurrence avec le secteur privé, un turnover important,
un glissement des tâches, des inégalités territoriales, des salariés isolés, des emplois flexibles et saisonniers.
A l’inverse d’un secteur qui constituerait un formidable gisement économique et professionnel, la réalité nous présente plutôt des conditions de travail souvent précaires, à temps partiel, à durée
déterminée, emplois peu qualifiés (80% des professionnels de l’aide à domicile ne seraient pas diplômés), faiblement rémunérés, avec des horaires étirables à loisirs, des trajets pour rejoindre le lieu de
travail très longs, et une part non négligeable laissée au travail non déclaré.

94
95

Etude sur les services à la personne, Comité Régional Rhône-Alpes Cgt, Lyon, décembre 2008, page 14.
Ibid. page 15.
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Les différentes modalités qui régissent l’offre de prestation de services à la personne fragilisent les
emplois délivrés, dans la mesure où la relation de gré à gré est majoritaire dans ce secteur. Cela signifie que c’est l’utilisateur qui embauche directement la personne qui réalise le service. Ainsi,
les conditions de travail peuvent se révéler difficiles avec des relations interpersonnelles, de face à
face, très fortes entre le salarié et son employeur et des horaires de travail dépendant de l’employeur
(ce qui peut poser des problèmes notamment pour prendre des congés).
L’une des principales caractéristiques des emplois de ce secteur tient à la multiplicité des professions et à l’éclatement des statuts des salariés avec une kyrielle d’employeurs possibles (le secteur
public, associatif ou les entreprises marchandes).
Les parts des personnes salariées dans le secteur des aides à domicile,
par type d’employeur en Rhône-Alpes en 2006
Assistantes
maternelles
36495

23%

Salariés chez
particuliers
employeurs
103062

66%

11%

Salariés des
organismes
agréés 18027

Source : ANSP
Cette étude souligne l’importance quantitative de ces emplois de service aux personnes en
Rhône-Alpes. Toujours d’après l’ANSP ces sont 157 584 personnes qui exercent ce type d’emplois (soit
7% de l’emploi salarié Rhône-Alpes). Le graphique suivant détaille le nombre de salariés dans ce secteur en fonction du type d’employeur :
Tout l’intérêt de cette étude, qui propose aussi une comparaison européenne (Rhône-Alpes, Lombardie
et Catalogne), est de fournir plusieurs pistes d’action :
 Définir le champ du secteur des services à la personne en défendant la centralité de l’acteur public
pour permettre une structuration de l’offre stable, des emplois professionnalisés, de qualité et rémunérés de façon plus juste.
 Consolider la place des pouvoirs publics pour promouvoir un modèle de développement de ce
secteur.
 Reconnaître un statut du travail salarié des services au travers de la formation, de la qualification
et la professionnalisation. Ce qui pourrait constituer une solution face à la précarité des emplois de
ce secteur.
 Mettre en place un outil pour l’information en direction des salariés et de la population, qui pourrait être relayée par les organisations syndicales afin d’organiser le partage des expériences, la circulation des informations et le travail en réseau dans les territoires.
 Organiser un dialogue social territorial pour que les acteurs aux profils divergents se rencontrent.
Il faut éviter« toute dérive du tout service à la personne comme seule réponse aux problématiques d’emploi et d’insertion »96.
Yves Jalmain, CGT Rhône-Alpes
Synthèse tirée du rapport « Précarité et nouvelles formes d’emploi en région Rhône-Alpes », Déc. 2008

96

Ibid. page 32.
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Les seniors et les jeunes : des populations particulièrement vulnérables
Les travaux et échanges conduits cette année avec différents partenaires ont pointé la spécificité des difficultés rencontrées vis-à-vis de l’emploi pour les deux extrémités de la pyramide
des âges de la population active : les jeunes (moins de 25 ou 30 ans selon la définition retenue) et les seniors (souvent définis comme les actifs de plus de 50 ans).
La situation vis-à-vis de l’emploi pour les seniors exclus de l’emploi est préoccupante
voire « quasi désespérée » pour reprendre les termes de Denis Clerc. Elle ne concerne
néanmoins qu’une faible part des plus de 50 ans et reste très liée à la politique des retraites.
Pour ceux qui sont sans emploi, même si le dispositif de sécurisation est de meilleure qualité
que pour les moins de 25 ans (droits à l’indemnisation du chômage puis possibilité de recours à l’Allocation Solidarité Spécifique), la question de leur reclassement se pose souvent : comment reclasser des seniors sans déclassement trop fort ? Les subventions basées
sur la discrimination positive vis-à-vis de ces publics se font plus rares, ce qui ne favorise
pas leur situation.
Les difficultés d’accès à l’emploi concernent une plus large
part des jeunes. Ce qui est particulièrement marquant est
après ? »
la spécificité du traitement de cette population que ce
« On nous demande d’avoir des diplômes
soit vis-à-vis de l’emploi ou vis-à-vis du logement, de la
mais c’est un cercle vicieux car après on
pauvreté financière etc. Sur le plan de l’emploi, c’est la
demande de l’expérience »
quantité et la qualité des emplois offerts qui interpellent.
Citoyens - Rencontre régionale du 29/11/08
Les dispositifs sont pensés, pour les jeunes, « en parallèle » du droit commun, soit, d’une certaine façon, « à la
marge » des autres. Les difficultés d’accès à l’emploi sont plus prégnantes pour les 15-24
ans qui enregistrent un taux de chômage, au troisième trimestre 2008 au niveau national,
de près de 20%. Du point de vue des salaires, les statistiques sur les salariés des secteurs
privés et semi-publics indiquent que près d’un tiers des salariés âgés de moins de 30 ans
perçoivent une rémunération inférieure à 500€ (cf. p 101). Les difficultés sont beaucoup plus
pesantes pour les jeunes ayant vécu des échecs scolaires, cela concerne des effectifs très
nombreux : 20% de ceux qui quittent le système de formation chaque année le font sans
avoir obtenu le moindre diplôme97. Face à la faiblesse de la dynamique générale
d’intégration des jeunes dans l’emploi, les Missions locales jouent un grand rôle dans
l’accompagnement de ces publics. En 2007, 55% des jeunes suivis sur la région ne possèdent aucun diplôme. Les Missions locales font état de 49 500 entrées en emploi, dont 12 100
seulement en emploi durable (CDD de plus de 6
Qu’est ce que le CIVIS ?
mois ou CDI)98.
« J’ai un contrat CAE jusqu’en juin et

Le contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS) s’adresse à des
jeunes de 16 à 25 ans révolus rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle. Il a pour objectif d’organiser les
actions nécessaires à la réalisation de leur projet d’insertion dans
un emploi durable (y compris des séquences de formation). Ce
contrat est conclu avec les Missions locales ou les permanences
d’accueil, d’information et d’orientation (PAIO). Les titulaires d’un
CIVIS sont accompagnés par un référent. La durée du contrat est
d’un an renouvelable. Les titulaires d’un CIVIS âgés d’au moins 18
ans peuvent bénéficier d’un soutien de l’Etat sous la forme d’une
faible allocation (maximum 300€) versée pendant les périodes
durant lesquelles ils ne perçoivent ni une rémunération au titre
d’un emploi ou d’un stage, ni une autre allocation (API, AAH, RMI).

97

Le contrat d’insertion dans la vie sociale
semble constituer un bon outil pour les jeunes en difficulté d’insertion professionnelles qui
comporte, néanmoins, des limites. La Direction
régionale du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle a réalisé une étude cette année
sur « L’évaluation du dispositif CIVIS en Rhône-

Alpes et du devenir des jeunes après un contrat
CIVIS »99. Ce rapport indique qu’aucune région

n’a atteint l’objectif fixé à 50% de sorties dites
« positives » (en Rhône-Alpes, ce ratio s’établit à

Cf. communication de Christian Forestier, Président du CEREQ, premières assises du Plan Régional de Développement des Formations du Conseil Régional Rhône-Alpes, le 19 janvier 2009.
98
Réseau des missions locales Rhône-Alpes.
99
Rapport de Serge Ter Ovanessian Consultants, disponible sur le site de la DRTEFP : www.rhonealpes.travail.gouv.fr
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28%). De plus, il est mentionné que les durées d’accompagnement sont beaucoup plus longues que celles imaginées. Pourquoi ce décalage ? Les hypothèses sont nombreuses : manque de réflexion, pour les jeunes, sur leur orientation professionnelle, difficultés à prendre
un engagement et de se projeter dans le temps, incompatibilité des emplois disponibles
localement ou absence de choix dans la recherche d’un emploi. Les auteurs de ce bilan sur
le CIVIS insistent sur l’intérêt de cet outil perçu comme « une voie inexplorée et inachevée ». Ils concluent néanmoins : « l’efficacité de CIVIS reste toutefois entachée par l’incurie

du système global d’orientation des jeunes ».

JEUNES : L’EMPLOI SERAIT-IL UN MIRAGE ?
La publication de la DRTEFP, Synthèses Rhône-Alpes100, s’est attelée, le plus rigoureusement possible101, à un état de la situation des jeunes de moins de 25 ans, dans la Loire, vis-à-vis de
l’emploi.
Tendue, la situation de l’emploi dans ce département n’est pas aussi catastrophique qu’on l’a souvent
décrite (hormis dans le Roannais) : de 1996 à 2006, le nombre des emplois salariés privés s’y est accru
de 8% (-1% en Roannais). Les emplois dans l’industrie, même si les riches heures du textile et de la
métallurgie sont révolues, y sont sensiblement plus représentés que dans la moyenne de Rhône-Alpes
(30% contre 25% des salariés), mais le tertiaire prédomine nettement (hors commerce, 61% des
emplois salariés). Le taux de chômage est légèrement supérieur qu’il ne l’est pour la moyenne de
Rhône-Alpes.
Qu’en est-il, dans ce département, de l’insertion des jeunes dans l’emploi ? Elle apparaît, en premier lieu, comme lente : parmi les demandeurs d’emploi jeunes (près d' un quart de l’ensemble des
demandeurs d’emplois), le « taux de sortie du chômage pour reprise d’emploi »102 est faible (9%). La
durée moyenne d’inscription à l’ANPE pour les jeunes, inférieure toutefois à celle des tranches d’âge
supérieures, est de 4,8 mois (données de 2007). Un jeune chômeur ligérien sur 10 est inscrit depuis
plus d’un an à l’ANPE.
Après un début de carrière instable, quels types d’emploi pour les jeunes ? Les statistiques disponibles pourraient bien ressembler, pour les jeunes, à des indicateurs de frustration. En effet, le
niveau moyen de qualification des emplois qu’ils occupent est bas, en dépit de l’élévation de leur niveau de formation initiale : ainsi, dans l’industrie, un jeune ouvrier sur deux, trois jeunes ouvrières sur
quatre occupent-ils un poste « non qualifié ». D’autre part, les Ligériens de moins de 25 ans sont surreprésentés dans les emplois dont les profils sont les plus précaires : 80% d’entre eux sont recrutés
sous CDD, et 22,6% à temps partiel (32% pour les jeunes femmes et 14,5% pour les jeunes hommes). En outre, les jeunes ligériens sont surreprésentés dans les contrats intérimaires (ils sont titulaires de 45% de ces contrats). Ils sont nombreux aussi à relever d’un contrat aidé (contrat de
professionnalisation, CIE, contrat d’apprentissage, etc.). En 2007, 8 000 jeunes étaient titulaires d’un
de ces contrats (hors Civis).
La situation des jeunes femmes, au regard de presque tous ces indices, est défavorable : elles
ont en particulier une insertion dans l’emploi moins diversifiée (72% sont « employées »), et sont
surreprésentées parmi les salariés recrutés à temps partiel.
Cette image somme toute très grise du rapport entre les jeunes et l’emploi dans la Loire est d’autant
plus préoccupante qu’elle n’est que le miroir légèrement déformant de la situation des moins
de 25 ans dans l’ensemble de Rhône-Alpes.

Synthèse rédigée par Vincent Berthet, Développement et Humanisme
Issue d’une publication de la DRTEFP

100
Synthèses Rhône-Alpes, n° 32, octobre 2008. Document basé sur des données actualisées, si possible, pour
2007.
101
Les statistiques disponibles ne permettent pas toutes un ciblage sur les jeunes ; la DRTEFP a cependant établi,
en ajoutant des calculs par recoupements, une approche très plurielle.
102
Ce taux est calculé en rapportant le nombre de personnes qui sortent du chômage, explicitement, pour motif de
reprise d’emploi au nombre de demandeurs d’emploi (cat. 1 à 3). Cette approche minore le nombre des reprises
d’emploi.

79

DOSSIER ANNUEL 2009

Des difficultés renforcées pour les étrangers quant à l’accès à l’emploi
Les participants de la réunion de veille « emploi » organisée par la MRIE ont, par ailleurs,
évoqué la situation particulièrement préoccupante des personnes étrangères en cours
de régularisation. Depuis fin 2007, les emplois dans une structure d’insertion par l’activité
économique ne sont plus valables pour appuyer une demande de titre de séjour. De plus, la
politique de l’immigration a raccourci les durées des récépissés de demande de séjour (multiplication du nombre de récépissés) et donc multiplié les démarches administratives pour employer une personne en situation de régularisation. Dans ce contexte, il
est de plus en plus difficile de travailler au parcours d’insertion d’une personne dans cette
situation (cf. encadré ci-dessous). En outre, ces personnes doivent postuler sur des emplois
en tension. La liste des emplois en tension ouverts à ces publics est restreinte et composée d’une majorité d’emplois requérant de forts niveaux de qualification.
L’accès à l’emploi est encore plus difficile pour une catégorie
d’étrangers présente en grand nombre dans les villes de RhôneAlpes : les Roumains. Pour eux, seuls certains métiers sont dits
Une personne d’origine roumaine à la
« ouverts ». Par ailleurs, l’employeur qui souhaite les embaucher
recherche d’un emploi
est contraint de payer une taxe de 900€ et le futur salarié doit
obtenir l’autorisation de la Préfecture. Devant ces contraintes
et la longueur des délais avant l’accord de la Préfecture (environ 2,5 à 3 mois), peu
d’employeurs embauchent des Roumains. Il arrive aussi fréquemment que la Préfecture
refuse l’autorisation de travailler aux Roumains qui ne bénéficient pas d’un contrat à durée
indéterminée et à temps plein. Ces refus sont justifiés par une trop faible rémunération ne
permettant pas de vivre dignement … paradoxe particulièrement frappant quand on connaît
les conditions de vie de ces personnes (cf. p 32).
« Pour nous le plus important c’est le
travail parce que cela résout tout ! »

LES ETRANGERS FACE A L’EMPLOI : DEUX BARRAGES DE PLUS
Les Entreprises d’insertion et autres Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) ont toujours
compté parmi leurs salariés, comme un certain nombre d’entreprises artisanales, des étrangers titulaires, depuis plus ou moins longtemps, d’un permis de séjour provisoire.
Jusqu’ici, la signature d’un contrat de travail de type CDD de 12 mois, ou CDI, était considéré par
l’administration française comme significative d’une volonté et d’une possibilité d’intégration ;
elle leur ouvrait donc l’accès à un titre de séjour plus durable, ou à des possibilités de regroupement
familial puisque les ressources de la famille seraient garanties par un salaire régulier.
Les Entreprises d’Insertion proposent aux personnes en insertion un contrat de travail à Durée Déterminée, appelé CDD « Insertion ». Juridiquement ce CDDI est un contrat de droit commun. Un
contrat initial est d’abord signé, puis il peut être prolongé deux fois. Sa durée totale ne peut excéder
24 mois. Sur présentation de ce contrat de travail, il ne fut donc pas rare de voir l’administration accorder un droit au séjour avec autorisation de travail, ou de décider de donner un titre de séjour d’une
année, après plusieurs autorisations provisoires de trois mois.
Depuis 2005, cette porte s’est refermée : un décret retire tous les contrats aidés utilisés en
SIAE de la liste de ceux qui permettent d’obtenir une autorisation provisoire de travail. Le
CDDI ne fait pas partie de la liste, mais « il peut être assimilé aux contrats aidés, dans la mesure où
une Entreprise d’Insertion bénéficie d’une aide de l’Etat ». Quelles perspectives, selon cette disposition,
pour Monsieur B.S. ? Originaire du Moyen-Orient, en France depuis des années, qui avait rompu avec
la clandestinité sur la base de cet espoir ; il a aujourd’hui un contrat de travail d’un an dans une Entreprise d’insertion, alors que la Préfecture ne lui avait accordé qu’une autorisation provisoire de séjour de
trois mois et qu’elle pourrait ne pas la lui renouveler. Après dix ans dans la clandestinité, Monsieur B.S.
a besoin de trouver un logement, de mettre en route un accompagnement psychologique long,
d’engager des recherches dans son pays pour avoir des nouvelles des membres de sa famille, dont il
ignore lesquels sont encore en vie…
…/…
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Sans un titre de séjour d’au moins un an, de nombreux hommes et femmes vivent dans une très
grande précarité : difficultés d’accès au logement, aux services bancaires. Cette situation empêche la
plupart d’entre eux d’engager des projets pourtant nécessaires pour soutenir leur intégration : soins,
formation au français ou accès à une qualification, permis de conduire… Sans compter que bon nombre d’employeurs hésitent à proposer un emploi à moyen terme à une personne dont l’autorisation au
séjour est provisoire. C’est un cercle vicieux : sans projet, pas d’accès à un emploi stable, pas de titre
de séjour long, pas de projet…
Cette restriction vient se cumuler avec la désignation limitative des « métiers en tension » en
dehors desquels les étrangers sont écartés de l’emploi.
Une circulaire définit, depuis décembre 2007, les règles de « délivrance des autorisations de travail,
sans opposition de la situation de l’emploi, aux ressortissants des nouveaux Etats membres de l’Union
Européenne et des pays tiers, pour les métiers connaissant des difficultés de recrutement ». Lors du
Comité Interministériel de Contrôle de l’Immigration (CICI) réuni en novembre 2007, le gouvernement
français a approuvé deux listes de métiers connaissant des difficultés de recrutement. L’une pour les
ressortissants des nouveaux pays membres de l’UE (depuis le 1er Janvier 2009, seuls sont concernés
les Roumains et les Bulgares103) qui comporte 150 métiers ; l’autre pour les ressortissants des Etats
tiers, qui comporte 30 métiers, dont six seulement sont valables dans toutes les régions. Les autres
métiers « en tension » sont définis par région voire par département ou bassin d’emploi.
Les métiers sont identifiés par leur code ROME et classés par domaine professionnel. Si nous nous
intéressons au Bâtiment et Travaux Publics par exemple, seulement cinq métiers sont accessibles aux
ressortissants des pays tiers : dessinateur du BTP, géomètre, chargé d’études techniques, chef de
chantier, conducteur de travaux. Les Bulgares et Roumains doivent détenir des autorisations de travail
préalables. Elles sont demandées par les employeurs auprès de la DDTEFP, dans les mêmes conditions
que pour les ressortissants des pays tiers à l'UE. Ce sont des emplois très qualifiés, sans aucun poste
d’ouvrier. Autant dire que parmi les personnes en situation de séjour provisoire – celles qui notamment
se présentent aux portes des structures de l’Insertion, aucune ne peut prétendre accéder à ce type
d’emploi directement.
En dehors de ces métiers (correspondant, en 2006, pour la liste des « 150 », à 40% du total des offres
d'emploi enregistrées par l'ANPE), la situation de l’emploi en France reste opposable à toute demande
« d’introduction » (premier titre de séjour), ou de « changement de statut » (par exemples d’étudiant
à salarié, de touriste à conjoint), ou à chaque demande de renouvellement de l’autorisation provisoire
de travail (donc de séjour). Cela signifie donc, entre autres, qu’une personne installée en France
depuis des années peut perdre son droit au séjour, parce que la situation de l’emploi
change et qu’elle ne remplit pas les nouvelles conditions d’ouverture de ce droit.
Les risques sont donc aggravés de voir les personnes étrangères exclues du marché du travail pour ces
nouvelles raisons. Alors que la situation de l’emploi se dégrade très rapidement, ces populations, en
particulier celles qui sont peu qualifiées, sont une fois de plus des cibles prioritaires de l’exclusion.

Catherine Jourlin,
Directrice adjointe d’une Entreprise d’insertion (Lyon)

103
Ces restrictions devraient s'assouplir progressivement, jusqu'à une liberté totale de circulation, résidence, travail,
au plus tard au 1er janvier 2014.
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3. Evolutions des principaux outils de la politique de l’emploi
En 2007 et 2008, la politique de l’emploi du gouvernement s’est concentrée sur l’incitation
à la reprise d’activité sur le marché du travail ordinaire : allongement de la durée de
cotisation pour avoir droit à la retraite, défiscalisation des heures supplémentaires, forte
réduction des emplois aidés, suppression de la dispense de recherche d’emploi pour les
chômeurs âgés … Si les résultats de l’année 2008 reflètent cette orientation politique, avec
la crise économique et financière amorcée à l’automne 2008, le bilan 2009 des politiques de
l’emploi risque fort de détonner par rapport à celui de 2008. Les orientations politiques actuelles font, en effet, état d’un revirement de situation avec un plus fort recours aux
outils d’insertion vers l’emploi.
Par ailleurs la création du « Pôle emploi » né de la fusion entre les Assedic et l’Anpe constitue une étape importante et souhaitée par tous afin d’améliorer l’accueil,
l’accompagnement et l’indemnisation des chômeurs et des personnes à la recherche
d’emploi. Une des clés de réussite résidera dans les moyens nouveaux dont le Pôle Emploi
va se doter, en particulier dans le contexte de crise que nous traversons et compte tenu de
la mise en place du RSA.
Baisse des contrats aidés en 2008 malgré une forte relance amorcée en fin
d’année
Les statistiques régionales 2008 sur les contrats aidés témoignent de la volonté d’une baisse
de recours à ces outils, comme cela avait été prévu par le Président de la République dès le
début de son mandat. La baisse enregistrée par rapport à 2007, malgré une forte relance en
fin d’année, est de -8% dans le secteur marchand et de -20% dans le secteur non marchand, si l’on s’arrête aux principaux contrats aidés.
En Rhône-Alpes, le Préfet de Région avait souhaité début 2008 que cette réduction des
contrats aidés n’affecte pas 2 objectifs fixés préalablement : l’accompagnement des élèves
handicapés dans les établissements scolaires en sus des moyens propres de l’Education Nationale d’une part, le maintien des capacités des chantiers d’insertion d’autre part.
Principaux contrats aidés en Rhône-Alpes
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Emplois aidés dans le secteur marchand
Contrats en alternance

38 412

40 287

36 829

35 096

43 391

35 936

43 391

35 936

36 392

43 467

47 319

CIE

3 254

19 635

14 498

13 137

8 419

4 446

5 696

8 413

8 988

6 444

3 067

Contrat jeune en entreprise

-

-

-

-

-

8 174

5 918

5 987

6 692

8 132

-

CI-RMA

-

-

-

-

-

-

-

160

714

933

563

Total de ces contrats

58 047 54 785 49 966 43 515 47 837 49 806 57 722 51 071 50 242 55 599 51 136

Emplois aidés dans le secteur non marchand
CEC

8 877

10 360

10 941

10 905

10 140

8 926

6 979

CES

29 148

26 761

23 155

19 346

18 987

18 018

16 293

7 403

-

-

-

CAE

-

-

-

-

-

-

-

9 223

17 572

18 030

12 904

CAV

-

-

-

-

-

-

-

1 706

5 723

9 136

6 444

3 485

-

-

-

Contrat emploi jeune

8 903

7 430

5 665

5 187

4 413

2 494

1 516

-

-

-

-

Stages de formation

18 795

14 601

11 638

10 904

10 037

9 181

7 060

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 586

12 178

11 782

12 001

CIVIS
Total de ces contrats

65 723 59 152 51 399 46 342 43 577 38 619 31 848 30 403 35 473 38 948 31 349

Source : DRTEFP – Rhône-Alpes
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Avec l’apparition de la crise économique et financière, en octobre 2008, le gouvernement
annonçait la création de 100 000 emplois aidés supplémentaires104. Et, comme le rappelle l’Observatoire partenarial lyonnais en économie (OPALE), « en période de ralentisse-

ment économique, les contrats aidés constituent une variable d’ajustement importante pour
permettre aux personnes les plus éloignées de l’emploi d’accéder à un emploi de transition »105.

Les initiatives prises par la Préfecture de Région en lien avec chacune des directions départementales ont permis de dépasser (107%) les objectifs assignés au titre du secteur non
marchand.
Au-delà du nombre de personnes concernées par les contrats aidés, c’est aussi la sortie de
ces dispositifs qui interroge. Lors de la réunion du groupe de veille « emploi » en décembre 2008, les professionnels présents ont fait état d’un « cycle infernal entre recours aux
contrats aidés et retour dans le dispositif RMI » ; « les difficultés d’accès à l’emploi ne permettant pas aux contrats aidés de remplir leur vocation première ». 106.

Plan « Motivés par l’emploi »
En mars 2008, lors de la précédente présentation du Dossier Annuel de la MRIE, le Préfet de
Région avait exposé les objectifs de la démarche « motivés par l’emploi » qu’il expérimentait
dans le Rhône.
Il s’agissait de répondre d’une part aux demandeurs d’emploi n’accédant pas naturellement
au marché du travail, en particulier les jeunes issus des ZUS ou les seniors de milieu modestes, et d’autres part aux entreprises qui rencontraient des difficultés de recrutement, affirmant que leur premier critère de recrutement était la motivation.
En conséquence, une interface et un accompagnement individualisé a été mis en
place avec le Pôle Emploi et les services départementaux de l’emploi. Cette démarche qui
s’est appuyée également sur les missions locales et les organisations patronales et consulaires a permis (informations au 2 mars 2009) :
d’accompagner 3 000 jeunes des zones urbaines sensibles et des zones rurales avec un
résultat significatif puisque 2 032 d’entre eux ont trouvés un travail (dont 933 en CDI ou
CDD de + de 6 mois) ;
de suivre 800 « seniors » dont 125 ont pu trouver un travail (76 en CDI ou CDD de plus
de 6 mois).
Formations à destination des publics les plus éloignés de l’emploi
Dans le cadre du Plan Régional pour l’emploi adopté en
2004, le Conseil Régional a mis à disposition des rhônePart de bénéficiaires du RMI
alpins plus d’une vingtaine de mesures. Ce plan poursuit
dans les dispositifs AOF, IDECLIC, PSP
trois grands objectifs dont celui de faire accéder à l’emploi
et de qualification
durable les publics qui en sont le plus éloignés et celui de
Ain
2,4%
mettre en œuvre la territorialisation des politiques
Ardèche
10,9%
d’emploi et de formation. A ce titre, des Contrats
Drôme
9,2%
Territoriaux Emploi Formation (CTEF) ont été mis en
Isère
6,0%
place sur toute la région (cf. encadré p 85). Sur le plan
Loire
5,8%
des formations, de nombreux dispositifs sont désormais
proposés aux publics éloignés de l’emploi, et en
Rhône
5,5%
particulier :
Savoie
3,6%
le Contrat d’Aide et de Retour à l’Emploi
Haute-Savoie
4,0%
Durable (CARED) destiné aux jeunes et adultes
Rhône-Alpes
5,8%
demandeurs d’emploi qui éprouvent des difficultés
Source : Région Rhône-Alpes
dans l’accès à une insertion professionnelle durable du
fait d’un manque d’expérience professionnelle, d’une

104
105
106

Discours prononcé à Rethel dans les Ardennes.
« Les résultats 2007 », Observatoire emploi, insertion, cohésion sociale, décembre 2008.
Propos recueillis lors de la réunion de veille organisée par la Mrie le 11 décembre 2008.
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qualification insuffisante ou non reconnue, d’un handicap physique ou de facteurs
d’exclusion ou de discriminations de toutes natures.
du programme « Actions Orientation Formation » (AOF) qui a pour objectif de faciliter l’insertion des jeunes et adultes sur le marché du travail107. Il permet ainsi de développer les habilités sociales, d’acquérir ou de consolider des savoirs de base, de définir
un projet professionnel, de découvrir des métiers, le monde du travail et l’entreprise. En
2008, ce sont près de 8 700 personnes qui sont entrés dans ce dispositif, dont 8,5% de
bénéficiaires du RMI108.
les dispositifs « IDECLIC » destinés à faciliter les opérations de transmissions
d’entreprises et à assurer une meilleure pérennité des ces structures. En 2008, ces dispositifs ont été utilisés par 1 000 personnes, dont 5,7% de bénéficiaires du RMI.
l’action qualifiante de promotion sociale et professionnelle (PSP) ouverte aux
salariés les plus fragilisés au regard de l’emploi, aux bénévoles et demandeurs d’emploi
qui rencontrent des difficultés d’insertion sociale et professionnelle. En 2008, cette action qualifiante a bénéficiée a plus de 5 700 personnes, dont 2,4% de bénéficiaires du
RMI.
les actions de qualification qui ont été utilisées par plus de 8 000 personnes, dont
5,3% de bénéficiaires du RMI.
Ainsi que l’illustre le tableau, ces dispositifs ne concernent qu’une faible part de bénéficiaires
de RMI, en particulier les « Actions Orientation Formation » qui sont celles qui correspondent aux besoins de la grande majorité des allocataires du RMI.
Les actions de formation en direction des personnes en insertion demeure donc un objectif
essentiel et, à ce titre, la politique régionale de création d’un service public de formation apparaît comme une opportunité permettant de repenser « les droits et les modalités d’accès et de financement de la formation » et de créer une véritable « offre de services
territorialisés d’insertion et de formation professionnelle » (cf. encadré p 86).

107

A noter que le programme AOF n’est ouvert aux adultes que depuis 2006.
Ces données, transmises par la Région, sont celles fournies par les organismes de formation et qui, à ce stade,
n’ont pas fait l’objet de vérification. Elles ont donc encore un statut provisoire. Cette note est valable pour
l’ensemble des statistiques sur les formations de la Région Rhône-Alpes (y compris le tableau sur la part des bénéficiaires du RMI).
108
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CHRONIQUE D’UN CTEF EN 2008

Les Contrats Territoriaux Emploi Formation (CTEF) sont restés, en 2008, l’un des principaux instruments d’action de la Région Rhône-Alpes pour l’emploi et la formation professionnelle. Jean-Vincent
Jehanno, conseiller régional référent d’un CTEF de Lyon s’exprime, comme dans le Dossier annuel
2008, sur les points essentiels de cet outil :
« De nouveaux partenariats se sont mis en œuvre, notamment avec le Conseil Général : une
convention entre le CG 69 et la Région s'est concrétisée en 2008, ainsi sur notre CTEF plusieurs actions
se sont déroulées afin de faciliter l'accès à l'offre de formation régionale au public RMI et favoriser
l'appropriation des dispositifs territorialisés par des conseillers ANPE RMI, par :
l'organisation de rencontres autour de l'offre de formation
la création d'outils pour une meilleure lisibilité des Actions d'Orientation et de Formation
le renforcement de la présence dans les instances de régulation de l'offre de formation
L'objectif du CTEF GLYCEN (Grand LYon CEntre et Nord) est aussi de travailler avec les acteurs du
territoire Plateau Nord Val de Saône (Neuville, Rillieux, Caluire) en développant une offre de formation
adaptée aux besoins, en finançant des actions partenariales demandées par les acteurs locaux (forum
des métiers, dating emploi).
Depuis 2008 l'objectif de développer de nouveaux projets innovants en accompagnant les
acteurs des territoires demeure notre leitmotiv. Notre ligne budgétaire « initiatives locales »
facilite l'émergence d'actions :
A destination des publics des ACI (Ateliers Chantiers d'Insertion) pour leur permettre de se former
plus facilement sur les savoirs de bases. Un suivi renforcé avec l'Etat sur les ACI désormais tous
co-financés par le CTEF s'est mis en place.
Un travail spécifique est mené avec tous les acteurs locaux sur les jeunes mineurs sortis du système scolaire pour faire émerger de nouveaux projets en 2009, en particulier en travaillant pour y
associer les élus des arrondissements de Lyon, notamment ceux des zones dites « sensibles ». Cela est désormais facilité par l'existence de la MDEF de Lyon créée avec le partenariat de la Région.
Il s'agit aussi de développer une offre d'accompagnement spécifique pour les créatrices d'entreprises sur les quartiers.
GLYCEN est le second territoire sur la région qui mobilise le plus l'outil régional appelé
SECURISE'RA : 55 entreprises ont bénéficié d'un accompagnement GPEC (Gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences) par un cabinet-conseil, soit par des actions collectives (services à la personne, start-up technologiques), soit par un suivi individuel.
En 2009 le travail avec les acteurs publics de l'emploi va cibler certains secteurs, notamment ceux
à fort turn-over : sécurité, hôtellerie restauration, nettoyage, etc.
Nous continuons de travailler avec le secteur des services à la personne (mutualisation de certains
services entre les structures de ce secteur, actions de lutte contre les discriminations).
Un travail spécifique avec les artisans est prévu pour développer la Gestion des Ressources Humaines et l'apprentissage dans les TPE artisanales.
Afin de faciliter le recrutement des personnes issues des quartiers sensibles, une action collective
sera menée avec les entreprises situées sur les ZFU.
Des moyens supplémentaires pour 2009 ont été affectés par la Région, dans le cadre de son plan
exceptionnel face à la crise : nul doute que l'ensemble de nos dispositifs vont être fortement sollicités
dans la conjoncture ! ».
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LA REGION S’ENGAGE DANS UN SERVICE PUBLIC DE FORMATION
Le 19 décembre 2008, l’Assemblée plénière du Conseil Régional a adopté une délibération actant le
lancement d’une concertation préalable à la mise en place d’un Service public régional de la formation
en Rhône-Alpes.
Ce projet répond à un double constat :
L’installation progressive du concept de formation tout au long de la vie comme principe structurant des politiques de formation professionnelle, amène à une extension du droit individuel à
la formation, en même temps qu’à une responsabilisation plus forte des individus dans
l’acquisition et l’entretien de leur qualification et compétences.
Il y a là sans aucun doute des opportunités favorables pour beaucoup de personnes désireuses de se
former, se qualifier se reconvertir… Toutefois cette évolution forte, cette liberté nouvelle porte en elle
un certain nombre de risques, et notamment celui de conforter les inégalités d’accès à la formation
professionnelle, si aucune garantie collective n’est posée pour lui assurer une réelle effectivité pour
tous.
Car il est indéniable et c’est le deuxième constat, que, comme quelques rapports récents, venant
après d’autres plus anciens l’on montré, notre système de formation professionnelle souffre d’un
trop grand cloisonnement entre les structures et organismes qui le composent, et d’une
trop forte segmentation des statuts entre les bénéficiaires. Il y a là autant d’obstacles à un accès
renouvelé à la formation professionnelle.
Dès lors, le « reprofilage » du système dans une optique plus individualisée oblige à repenser les
droits, les modalités d’accès et de financement de la formation ainsi que ses modes de
gouvernance.
C’est ce qu’ont entrepris les partenaires sociaux dans leur accord national interprofessionnel du
7 janvier 2009. Mais les Régions, du fait de leurs attributions dans le domaine de la formation professionnelle, et aussi parce que celle-ci se trouve à la croisée de leurs compétences en matière de développement économique et d’aménagement du territoire, sont en première ligne pour répondre à l’enjeu
d’un accès plus facile à la formation professionnelle tout au long de la vie.
L’exécutif régional de Rhône-Alpes a d’ores et déjà inscrit son action dans cette voie avec l’instauration
des CTEF dont l’ambition est d’instaurer sur les territoires des espaces de concertation, de coordination
et de mutualisation entre tous les acteurs de la formation et de l’emploi, pour plus d’efficacité et
d’opérationnalité des différentes interventions.
Le projet de Service public régional de la formation, poursuit cette orientation, en franchissant
une étape supplémentaire. La délibération adoptée par les élus régionaux en décembre fixe un cadre,
des principes et une méthode, la concertation.
Les élus ont ainsi voulu donner des orientations, tout en laissant ouvert un large temps à la discussion
avec l’ensemble des partenaires que la Région souhaite voir s’impliquer et « produire » le Service public de formation.
Le Service public régional de la formation se définit d’abord par ce qu’il ne sera pas. Il n’entend ni
conduire à des bouleversements institutionnels profonds, ni impliquer une volonté hégémonique de la
Région sur les champs qu’il couvrira. Il n’induira pas non plus ni partenariat restreint aux seuls partenaires publics du champ de l’emploi et de la formation, ni modalité unique de financement.
Ce projet ne se construit pas sur les seules entités publiques de formation, même si celles-ci doivent y
trouver leur place. Il n’a pas non plus pour objet de permettre à la Région d’échapper au Code des
marchés publics.
C’est un projet d’une ambition plus large, et sans doute plus haute, tournée vers les citoyens, et
qui doit aider à concrétiser auprès d’eux le droit à la formation tout au long de la vie.
Une fois dit ce qu’il ne sera pas, il faut préciser ce qu’il veut être.
Il s’agit de constituer une offre de services territorialisés d’insertion et de formation professionnelle répondant à des dispositifs clairement identifiés : le droit à la qualification, le droit à une
deuxième chance, le maintien de l’employabilité … Et pour atteindre cet objectif, de réorganiser
l’ensemble des partenariats de la Région dans cette optique, en matérialisant mieux la commande
publique de formation, et les obligations de Service public qui y sont attachées.
…/…
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Si la formation tout au long de la vie est non seulement un droit mais ainsi aussi une obligation pesant
sur chacun de nous, alors faut-il encore que l’on puisse sur les territoires, trouver les ressources et les
moyens d’exercer ce droit.
C’est l’enjeu du projet : réunir et constituer ces ressources territoriales, en les plaçant dans un
cadre de fonctionnement de service public, c’est-à-dire répondant à des impératifs de qualité, disponibilité, adaptabilité …
La Région veut ainsi rendre plus lisible et visible l’ensemble des outils et prestations qu’elle finance
dans le champ de la formation, et qu’elle met à disposition des rhône-alpins.
Ce projet marque également une approche nouvelle dans la mise en œuvre de la politique régionale
de formation, qui sortira d’une logique d’achat de prestations pour entrer dans une logique
d’organisation de l’intervention régionale, en s’assurant sur les territoires de la qualité, de la disponibilité, et de la fiabilité des prestations financées.
Les objectifs généraux et cette volonté politique énoncés, il reste bien évidemment à donner un contenu précis à ce service public régional de la formation.
C’est l’objet de la concertation voulue par les élus, et qui se déroulera tout au long de l’année 2009.
Elle aura pour objet de préciser, un certain nombre de points clés :
le périmètre du SPRF : le choix a été fait de le construire sur le champ aujourd’hui couvert par la
formation professionnelle continue financée par la Région, mais à l’intérieur reste à définir, les différents segments couverts, tant la notion de formation recouvre des contenus différents,
le public qui bénéficiera des prestations du Service public,
les modalités d’association des organismes et structures, associées au service public,
les instruments de conventionnement et de financement,
…
Le chantier ouvert, est donc complexe, mais aussi très riche, car il est porteur de réels enjeux de politiques publiques et sociétaux.
Il s’agit en effet de surmonter les inégalités d’accès à la formation et de permettre à chacun de pouvoir, tout au long de sa vie saisir l’opportunité d’évoluer, en bref et un peu idéalement, de
« s’émanciper » professionnellement.
L’écho favorable qu’a reçu ce projet lors de la phase d’élaboration de la délibération soumise au vote le
19 décembre, laisse augurer que la concertation sera fructueuse, et qu’elle bénéficiera de la participation et de la contribution de tous les acteurs de l’emploi et de la formation en Rhône-Alpes.
Ce service public régional de la formation, ne pourra en effet fonctionner au service des rhône-alpins,
que si tous ceux appelés à le composer adhèrent pleinement à ses objectifs et à son fonctionnement.
La méthode de la concertation et du partenariat a fait ses preuves en Rhône-Alpes, avec des réalisations majeures, telle la MRIE !
Gageons qu’elle réussira aussi au SPRF Rhône-Alpes.

Christian VILLE
Directeur général adjoint des services de la Région Rhône-Alpes
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Les Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE)
Le secteur de l’insertion par l’activité économique a pour
Nombre de SIAE à fin 2007 sur Rhône-Alpes :
objectif de permettre aux personnes les plus exclues du
travail
de retrouver un emploi par un parcours d’insertion
72 associations intermédiaires
92 entreprises intermédiaires
adapté. Différents types de structures existent : les
13 régies de quartiers
Associations Intermédiaires (AI), les Entreprises d’Insertion
27 entreprises de travail temporaire d’insertion
(EI), les Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion
301 ateliers et chantiers d’insertion
(ETTI), les Régies de Quartier (RQ) et les Ateliers et
DRTEFP Rhône-Alpes
Chantiers d’Insertion (ACI).
Sur la région Rhône-Alpes, à fin 2007, on recensait plus de 505 structures tous types
confondus109. Ces structures avaient bénéficiées à plus de 29 000 personnes en 2007 (statistiques issues de 423 structures sur les
Part des salariés en insertion en Rhône-Alpes en 2007
505)110. Plus de la moitié des personnes en
insertion employées par ces structures sont en
ET TI associations intermédiaires.
ACI 12%
EI-RQ Au-delà du nombre il faut noter une inégalité
21%
2%
de la répartition de ces structures
d’insertion sur le territoire régional :
EI - 9%
présentes dans les chefs lieux de département
elles sont souvent absentes sur les territoires
périphériques.
Acteurs importants des politiques d’insertion,
ces entreprises et structures sont confrontées à
de nombreuses contraintes qui limitent leur
rôle et fonctions. En particulier, elles sont
inquiètes de la précarisation des personnes
AI suivies dans ce secteur (baisse du pouvoir
56%
d’achat, situations financières délicates pour les
Source : DRTEFP Rhône-Alpes – statistiques issues de 423
personnes en formation) et la conséquence de
structures sur 505 – Données transmises par les SIAE
ces précarités sur les projets et dynamiques
d’insertion. Le second facteur d’inquiétude
concerne la formation et les opportunités limitées ouvertes aux personnes en insertion.
Par ailleurs un certain nombre de secteurs apparaissent menacés. Ainsi pour Pierre
Grandjean, Président de l’association ICARE111 à Lyon la situation est grave : « Il faut
s’attendre à un tsunami pour les années à venir »112 dans le domaine des services à la
personne et ce pour diverses raisons dont, en particulier : les baisses des financements des
pouvoirs publics, la diminution du pouvoir d’achat des ménages et donc du recours aux services à la personne et les effets de la loi sur les services à la personne qui devrait multiplier
le nombre de structures travaillant sur ce créneau (et donc engendrer une baisse des sollicitations pour les SIAE œuvrant dans ce secteur).
Le secteur de l’IAE compte aussi les « Ateliers et Chantiers d’Insertion » (ACI) qui emploient, en Rhône-Alpes environ 8 000 personnes. On peut considérer que, parmi l’ensemble
des structures d’insertion par l’activité économique, les ACI sont celles qui, avec les Communautés Emmaüs, intègrent, dans une situation de travail, les chômeurs dont l’emploi s’est le
109

Statistiques de la DRTEFP.
L’état des lieux 2007 de l’insertion par l’activité économique en Rhône-Alpes a donné lieu à une synthèse pilotée
par le service Accès et retour à l’emploi et le SEPES (Service des études, prospective, évaluation et statistiques) de
la DRTEFP. Ce document et l’intégralité du rapport final, des conclusions et recommandations du cabinet Pluricité,
ainsi que les synthèses départementales sont téléchargeables sur le site Internet de la DRTEFP :
www.rhonealpes.travail.gouv.fr.
111
Groupement d’associations dont l’objectif est de favoriser l’insertion de personnes rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles par le retour à l’emploi. Interventions dans le champ économique auprès de particuliers,
associations, collectivités et entreprises.
112
Propos recueillis lors de la réunion de veille organisée par la Mrie le 11 décembre 2008.
110
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plus éloigné. Nombreuses sont celles qui font partie de « Groupes d’insertion » multistructures, permettant un certain parcours professionnalisant sans rupture des relations
nouées avec des collègues ou des accompagnateurs. Les ACI interviennent avant tout dans
le secteur « environnement espaces verts » (la moitié de leurs activités) et le second œuvre
bâtiment. Un quart des Jardins de Cocagne actifs en France est situé en Rhône-Alpes, soit
23 Jardins en fonctionnement et deux en projet (dans l’Ain)113.
Au cours de l’année 2008, les responsables des ACI ont été à plusieurs reprises dans une
position de vigilance, voire d’alerte, par rapport aux positions du gouvernement, et même
des Départements, sur le cadre légal et le financement de leurs actions (cf. encadré cidessous).
2008 : LES ATELIERS ET CHANTIERS D’INSERTION SUR LE QUI VIVE
En tout début d’année, les réseaux des Ateliers et Chantier d’Insertion (ACI) protestent : les
crédits, en pleine tenue du « Grenelle de l’insertion » diminuent, tandis que le paiement de la cotisation sociale « accidents du travail » leur est appliqué (soit 2 à 6% de charges supplémentaires). A ce
moment-là, témoignent plusieurs animateurs d’ACI, la tendance à l’amélioration globale de l’emploi
conduit à une concentration des difficultés parmi les travailleurs des chantiers.
La mise en route de la réforme de la formation professionnelle n’est pas pour eux source de
sérénité : « elle laisse à l’écart les demandeurs d’emploi en situation fragile », indique le Coorace.
Quant à la loi sur le RSA, qui compte certaines dispositions à propos des SIAE, son centrage sur
l’accès à l’emploi le plus rapide possible la conduirait à « oublier l’insertion professionnelle des personnes en difficulté », avec les étapes et le cheminement souvent long qui est nécessaire pour cela. Par
ailleurs, rappellent les responsables du Coorace, elle « exclut du soutien possible par une SIAE les
travailleurs précaires »
Quant à la circulaire de décembre 2008 (DGEFP) sur la modernisation du fonctionnement des SIAE
et du « dialogue de gestion » de l’Etat avec elles, elle satisfait certaines attentes de plusieurs organisations regroupant les ACI : mise en place de contrats d’objectifs avec financement pluriannuel, reconnaissance affirmée des ACI et de leur rôle dans le développement des territoires, progressive
unification des contrats de travail des salariés « en insertion », ainsi que des modes de calcul des « aides au poste » rétribuant la fonction d’accompagnement des SIAE – à condition que le niveau de cette
aide prenne bien en compte la complexité de leur intervention. Mais ce texte les amène aussi à affirmer leurs appréhensions. La circulaire affiche notamment, dans la logique « obligation de résultat » de
la LOLF et de certaines directives européennes, un impératif de 60% de « sorties dynamiques »
à atteindre (en trois ans) pour toutes les SIAE. Parmi ces « sorties dynamiques », les « sorties positives » vers une situation professionnelle « ordinaire » devront concerner 25% des travailleurs des SIAE,
ACI compris. Même si le texte donne aux DDTEFP la consigne de tenir compte, pour évaluer les SIAE,
de la diversité des structures et de la situation locale de l’emploi, une forte inquiétude est de mise face
à ces ratios.
Des « réserves importantes » ont donc été exprimées par le réseau Chantier Ecole, par exemple,
« au regard de ces exigences de résultat en termes de taux de retour à l’emploi durable au sortir d’un

ACI, ainsi que sur les conditions de mise en œuvre de la réforme et une certaine absence de transparence sur les orientations budgétaires prévues par l’Etat ». A ce jour, « elles n’ont pas été prises en
compte ». Sur des bases analogues, Christophe Chevallier (Archer, Romans) vient d’exprimer au nom
du Conseil de la Fédération Coorace, dont il est le président, la nécessité d’ « être vigilant et de bien
exister en collectif ».

Par une autre circulaire de décembre, le gouvernement incite les services de l’Etat et les établissements publics à passer davantage commande aux Structures d’insertion (et aux ESAT ou « ateliers
protégés »), ce qui peut concourir, à terme, à les consolider. Mais on est en droit de redouter, a fortiori
dans le contexte tendu du premier semestre 2009, que le « droit à l’emploi pour tous » promu en
discours et en actes par les SIAE soit relégué plus loin encore dans les priorités de l’Etat et des collectivités, laissant ainsi les citoyens concernés et les associations qui les appuient plus seuls que jamais.

Vincent Berthet
Développement et Humanisme

113

La Haute-Savoie étant le seul de huit départements à ne pas bénéficier du service rendu par les Jardins. Source :
Réseau Cocagne
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Des initiatives pour améliorer l’insertion professionnelle
Dans une approche synthétique du sujet, notre exposé s’est limité aux principaux outils de la
politique de l’emploi. En plus d’autres outils à disposition des publics éloignés, ce sont aussi
les pratiques des professionnels, et en particulier des associations, qui constituent en
elles-mêmes des aides dans la réinsertion professionnelle des publics. Comme l’explique
Denis Clerc « les associations […] « se débrouillent », « ajustent » les politiques publiques,
voire les anticipent lorsqu’elles n’existent pas encore ». Cela est d’autant plus vrai en milieu
rural, où l’accès à l’emploi est particulièrement problématique : rareté et éloignement des
lieux de travail, problèmes de garde d’enfant encore plus prégnants, difficultés de mobilité
géographique et psychologique… (cf. article p 52). Les professionnels sont nombreux à
innover, inventer et imaginer des pratiques qui favorisent le retour à l’emploi des
personnes (organisation de collectifs, visites des entreprises, prêt de véhicule, financement
du permis de conduire etc.). Ce sont aussi ces pratiques, cette volonté d’aller au-delà de
leurs missions de base qu’il convient d’encourager.
Des inquiétudes formulées vis à vis du Pôle Emploi
Parmi les grandes réformes de la politique de l’emploi préparées au cours de l’année 2008,
la création du Pôle Emploi fait l’objet de nombreux débats même s’il s’agissait d’une réforme
souhaitée. En particulier les professionnels craignent que la fusion entre l’Unedic et
l’ANPE débouche sur une détérioration du service rendu aux demandeurs
d’emploi. Nombreux sont ceux pour qui le principe d’un référent unique et d’un suivi personnalisé des chômeurs semble peu réaliste pour trois raisons. En premier lieu, la forte
hausse du chômage devrait faire fortement croître le nombre de demandeurs d’emploi. De
plus, la fin de la dispense de recherche d’emploi pour les chômeurs de plus de 57 ans devrait faire affluer 400 000 seniors (au niveau national) vers le « Pôle emploi ». Enfin, la mise
en place du RSA imposera, quant à elle, l’accompagnement de 300 000 personnes en plus
au niveau national. Les gains de productivité générés par le rapprochement de ces deux
institutions semblent bien faibles face à la hausse des flux attendus pour 2009.
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4. Effets attendus de la crise
Si ce dossier n’est pas le lieu d’un retour en détail sur la crise du système financier mondial
qui s’est amorcée en 2007 et a éclaté courant 2008, il convient toutefois d’en rappeler les
principaux phénomènes et leurs effets sur les populations en situation de vulnérabilité vis-àvis de l’emploi.
Dégradations en chaine
Si l’on se centre sur le couple « emploi-exclusion », on peut retenir le fait que cette crise a
entravé pour un grand nombre d’entreprises et de particuliers et ce, dès le printemps 2008,
l’accès aux crédits : d’où une limitation des investissements et donc, même si rien n’est mécanique sur ce point, des possibilités de créer des emplois ou de les maintenir. Ces phénomènes se sont cumulés avec une consommation qui marquait le pas du fait de la
baisse du pouvoir d’achat 114; l’écart entre la hausse des minima sociaux et celle du SMIC, en
particulier, s’est accru sur les dernières années115.
« Lorsque la plupart des producteurs et
Des facteurs subjectifs s’ajoutent à des éléments objectifs, ce
vendeurs de biens et de services converge
qui est courant dans la vie économique, pour générer dans la
vers des anticipations négatives, on assiste
plupart des branches une baisse d’activité, avec les
à des décisions de non-investissement, à
compressions de personnel et les baisses de revenu auxquelles
des non-renouvellements de contrats, à
elle amène progressivement. « Seul l’Etat, avertissait Keynes luides fermetures, à des licenciements »
même, est en mesure d’enrayer cette spirale de dépression »116.
Denis Clerc
D’autres économistes insistent, ce qui est en grande partie lié
lorsque les Etats décident de soutenir le niveau de vie des ménages les moins bien lotis, sur
le rôle positif des ménages à travers la consommation. Une partie des politiques et des économistes ne voient pas de solution solide hors d’une remise en cause plus radicale des modes de production et d’échange, incluant une élévation significative des minima sociaux117.

Conséquences lourdes sur le marché de l’emploi
Dans ce contexte, les contrats à temps partiel liés à des variations d’activité sont devenus
plus exigeants118, tandis que le volume et la durée cumulée des missions
Le taux de chômage provisoire
d’intérim, « indicateur avancé de l’évolution de l’emploi »119 se sont
s’établit à 7,8% en France
effondrés, après avoir connu l’un de leurs « pics » fin 2007-début 2008 (cf.
métropolitaine à fin 2008
p 71). Quant aux statistiques Insee disponibles début mars 2009, elles
(contre 7,4% en septembre
commencent à pointer une dégradation très sensible de l’emploi
2008 – données révisées)
global, et indiquent sans ambiguïté la régression de la production. Au
Insee
mois de décembre 2008, la production industrielle hors énergie et agroalimentaire recule de 2,8% par rapport à novembre, après une baisse de
3,6% entre octobre et novembre. En décembre, l’indice s’établit à 90,1120.

114

D’octobre 2007 à décembre 2008, la dépense de consommation des ménages dans le champ commerce (commerce de détail) a été en diminution pendant quatre trimestres sur cinq ; elle n’a été en hausse, de 0,2 % seulement, qu’au 3ième trimestre 2008
115
« En France, les minima sociaux désincitent peu à travailler » (La Lettre de l’insertion, mai 2008).
116
In Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, Ed. Payot 1988.
117
« La crise actuelle n’est pas la simple manifestation d’une défaillance de la régulation financière contaminant

l’économie réelle. Elle a également une composante sociale et une dimension écologique. Cette crise s’explique
aussi par un surcroît d’inégalités et de précarité » (Forum pour d’Autres Indicateurs de Richesse, janvier 2009).

Sur les axes de réforme qui sont envisagés par les responsables actuels des pays occidentaux, un certain nombre
d’éléments ont été indiqués lors du colloque « Nouveau monde, nouveau capitalisme », organisé par le gouvernement français (Paris, 8-9 janvier 2009) : www.strategie.gouv.fr
118
Dans la grande distribution par exemple.
119
D. Clerc, contribution pour la MRIE, 21 novembre 2008.
120
100 = production en 2000.

91

DOSSIER ANNUEL 2009

A fin 2008 au niveau national et par rapport au trimestre précédent, l’Insee note que :
le taux d’emploi (en équivalent temps plein) augmente très légèrement (0,1 point) pour
atteindre 60,8% des 15-34 ans ;
le taux de chômage s’accroît de 0,6 points toutes tranches d’âges confondues et de 1,8
points pour les 15-24 ans ;
l’indicateur de sous emploi passe de 4,7% à 5,2% des personnes disposant d’un emploi ;
la part des personnes sans emploi qui souhaitent travailler passe de 5,5% à 5,7% des
personnes de 15 ans ou plus.
Par ailleurs, les pratiques de chômage partiel, particulièrement répandues depuis plusieurs
mois, affectent de nombreux salariés. Les statistiques sur ce sujet sont difficiles à obtenir121
comme l’atteste la Direction régionale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle (DRETFP) qui ne dispose pas, à début mars, de statistiques agrégées à l’échelle régionale. Dans le Rhône, les Echos font état de 4 500 salariés concernés en janvier 2009122. Au
niveau national, en moyenne, 146 000 personnes étaient en chômage partiel au cours du
quatrième trimestre, trois fois plus qu'au trimestre précédent123. Pour ces salariés, les revenus sont parfois fortement réduits, avec un impact direct sur la qualité de vie des ménages.
Renforcement des situations de fragilité
En définitive, et sans préjuger d’une évolution de la situation économique et sociale dans un
sens ou l’autre, la « crise » aura débouché en 2008 sur des difficultés au plan de l’emploi et,
tout de suite ou à court terme, au plan des revenus, pour « quelques millions de citoyens,
dont beaucoup avaient déjà beaucoup souffert au cours des années passées », évalue, Robert Rochefort, le directeur du Crédoc 124. Il distinguait pour 2008 « l’immense majorité des

salariés en CDI, les fonctionnaires, la plupart des retraités, pour qui la crise n’aura pas changé grand-chose », des « salariés précaires, des titulaires de CDD, des intérimaires, les actifs
à temps partiel qui espéraient passer à temps plein, des chômeurs et des allocataires du RMI
qui espéraient retrouver un emploi . Leur galère, prévoit-il, se prolongera, voire
s’amplifiera ».

Qu’on le formule en ces termes ou d’autres, la perte majeure de 2008, sur le terrain de
l’emploi, réside bien dans ce constat : la dégradation du marché du travail dans le second
semestre est venue sur-précariser des situations d’emploi boiteuses, renforcer la
marginalisation de celles et ceux dont le rêve de travail s’est évanoui encore plus, enrayer pour des centaines de milliers de personnes des itinéraires, déjà difficiles, de
(re)qualification. Perdantes au premier chef, les personnes concernées, notamment, une fois
de plus, une minorité bien trop vaste de jeunes. Perdants également, à terme, car les coûts
induits seront aggravés, la collectivité et le système productif.
De fortes inquiétudes pour les années à venir
Chaque jour accentue les conséquences de la récession que nous traversons et ses conséquences sur l’emploi, en particulier dans le secteur de l’automobile et ses sous-traitants ou
dans le secteur du bâtiment et de l’immobilier. Sans compter les effets indirects sur les emplois liés à ces branches dans certains territoires comme la Vallée de l’Arve (74) par exemple.
121

Le Ministère du Travail ayant cessé, en 2007, de recenser le chômage partiel.
Les Echos, « les décisions de chômage partiel gagnent un nombre croissant de secteur », 3 mars 2009.
123
L. de Comarmond, Les Echos, 6 mars 2008.
124
(Centre de recherche pou l’étude et l’observation des conditions de vie), in La Croix, 26 janvier 2009. R. Rochefort dénote également des pertes de revenus, moins graves, pour « ceux qui attendaient de la Bourse un complément de retraite pour compléter le nécessaire », et « de nombreux patrons de petites entreprises qui réduiront leur
rémunération pour passer le cap ».
122
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Ces évolutions (et celles qui s’annoncent dans le même sens pour le premier semestre de
2009125…) se déroulent dans une période où l’effort de formation des moins qualifiés,
qui n’a jamais été vraiment intense en France, s’est relâché encore. Sur ce point,
les perspectives d’avenir sont ambivalentes. L’accord social de janvier 2009 innove avec la
« transférabilité », lorsque l’on perd son emploi, des droits individuels à la formation et la
création du Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels (FPSPP) : 500 000
salariés et 200 000 demandeurs d’emploi peu qualifiés sont ciblés, mais les montants alloués
au FPSPP rendent dubitatifs sur le réalisme de cet objectif. Quant à la loi sur le RSA, « elle

ne dit pratiquement rien sur l’accès à la formation ; on reste dans l’implicite, alors que depuis des années, les plus en difficulté sont aussi ceux qui tirent le moins profit de l’offre de
formation » observe D. Clerc.

De plus, et cela y compris dans le premier semestre 2008, les indicateurs de qualité des
emplois, de « décence du travail », pour prendre les termes de l’OIT (Observatoire International du Travail), n’ont pas connu d’amélioration, au contraire. On ne peut que le
redire : derrière l’accroissement du nombre d’emplois de 2005 à 2008, se dissimulent les
situations les plus hétérogènes. Le recours à l’intérim, par exemple, n’est un facteur de promotion et de stabilisation dans l’emploi que pour une très petite minorité de personnes
concernées.

2008 a vu également l’adoption par l’ANPE et les ASSEDIC de normes encore plus strictes en
ce qui concerne le placement des chômeurs, tenus d’accepter, avec des critères très peu
exigeants sur les emplois proposés, les « offres raisonnables »126 : « avec cette nouvelle
règle, les titulaires de l’ASS sont poussés à accepter n’importe quel travail », constate une
association solidaire des chômeurs127. Dans les services aux personnes, les « miettes »
d’emploi ont continué à prédominer, avec leurs conséquences en matière de faiblesse des
rémunérations, et aussi de non-accès à un certain nombre de droits associés à l’emploi salarié. « Nous le constatons sans cesse », dénonce un dirigeant d’une structure d’insertion par
l’emploi du Rhône : « une bonne part de ceux qui ont acquis des droits à une formation n’en

profitent pas, parce qu’ils ne peuvent pas se permettre de ne rien gagner pendant les journées où ils seraient en formation ».
Quant à ceux qui se retrouvent « pauvres malgré leur travail », leur nombre, en dépit de
l’effet d’amortisseur que le RSA pourrait jouer (cf. p 18), risque de fortement se multiplier.



Lire par exemple le dossier d’Alternatives économiques, février 2009 : « Chômage : ceux qui vont trinquer ».
Loi sur « les droits et devoirs des demandeurs d’emploi » mise en application au début de l’année 2009, qui
inquiète les acteurs de l’insertion professionnelle. Cette dernière permet aux agents du service public de l’emploi de
sanctionner les chômeurs qui refusent une « offre raisonnable d’emploi ».
127
Témoignage de l’association AC, réunion « veille emploi », Mrie, décembre 2008.

125

126
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PARTIE II – EMPLOI ET TRAVAIL
B – Pauvres malgré leur travail
Le phénomène de la pauvreté en situation d’emploi, vécu par un nombre important de citoyens, est, depuis plusieurs années, pointé par les experts et médias. Cette réalité est, en
partie, identifiée et prise en charge par le champ de l’action sociale (au sens large). Dans le
cadre des réflexions et travaux conduits par la MRIE cette année, les travailleurs pauvres
ont été évoqués comme une population de plus en plus en demande d’aide et ce,
sur plusieurs thématiques travaillées. Les acteurs de l’aide alimentaire ont fait part d’une
sollicitation accrue de ces publics en direction des dispositifs ; les professionnels rencontrés
dans le cadre d’une étude exploratoire sur la question du surendettement ont aussi pointé
l’importance des personnes en emploi parmi les publics surendettés ; de la même façon, les
acteurs de l’urgence sociale rendent compte de la persistance de « salariés sans domicile

fixe ».

Les acteurs politiques semblent désormais plus attentifs à cette question de la pauvreté dans
l’emploi, avec la mise en place du Revenu de Solidarité Active (RSA) qui devrait profiter à de
nombreux ménages pauvres en situation de travail. Le phénomène de pauvreté dite
« laborieuse » n’en sera pas éradiqué pour autant.
La question est ici abordée selon deux angles : la population dite des « travailleurs pauvres » et les bas salaires.

1. Ampleur et évolution du nombre de « travailleurs pauvres »
Les définitions des travailleurs pauvres sont nombreuses et plus ou moins précises.
L’ampleur du phénomène dépend, bien entendu, de la définition retenue. La mesure nécessite une connaissance simultanée de deux données rarement et difficilement saisies en recoupement : la situation professionnelle du travailleur (ou des travailleurs du
ménage) et le niveau de vie du ménage. Les estimations sont très variables. Début 2008,
à l’échelle nationale, le Centre d’Analyse Stratégique « confirme l’existence d’un noyau dur,

en difficulté structurelle, d’environ 1 à 1,4 millions de personnes, soit 4% à 5.6% de la population en âge de travailler »128. En septembre 2008, l’Observatoire des inégalités évalue le
nombre de travailleurs pauvres en France à 3,4 millions de personnes, soit 15% des actifs129.

Il n’existe pas de consensus entre les experts de la question quant à
l’augmentation ou la baisse du nombre de personnes concernées par la pauvreté dite « laborieuse ». Dans un article de fin 2007, Julien Damon, du Centre d’Analyse
Stratégique, affirme que « le nombre de travailleurs pauvres diminue selon les données officielles »130. En septembre 2008, Denis Clerc, conseiller de la rédaction d’Alternatives Economiques, affirme que « le seuil des deux millions de travailleurs pauvres est dépassé »131. Il
explique l’augmentation du nombre de travailleurs pauvres par deux raisons : des changements dans la définition des revenus des ménages par l’Insee (qui prend en compte désor128
Note de veille « Analyse : les personnes les plus en difficulté sur le marché du travail : une estimation », 21
janvier 2008.
129
Article de l’Observatoire des inégalités, 16 septembre 2008. Dans cette approche, il s’agit des personnes qui
disposent de revenus d’activité inférieurs à 60% du revenu médian (non prise en compte des autres revenus du
ménage).
130
« Les travailleurs pauvres en France. De la pauvreté active à la solidarité active ? » Julien Damon, Futuribles,
n° 333, 2007, pages 5-1.
131
Article issu d’un entretien de Denis Clerc par l’Observatoire des inégalités avec le 30 septembre 2008.
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mais l’essentiel des revenus de la propriété) et la forte progression du temps partiel (due
notamment à la forte progression du nombre de salariés dans le secteur des services à la
personne). Malgré leur désaccord, les experts pointent tous un phénomène « préoccupant ».
Les intervenants de l’action sociale rendent compte de l’ampleur et de la diversité des publics touchés par la pauvreté malgré l’occupation d’un emploi. Le Foyer Notre Dame des
Sans Abris a mis en place un comité d’étude et d’observation inter-partenarial sur la question. Il explique que 4,8% des « passagers » de leurs centres d’hébergement d’urgence pour
hommes isolés et couples ont occupé un emploi pendant plus d’un mois en 2007-2008132. Le
Secours Catholique déclare qu’en 2007 18,4% des personnes accueillies sont à
l’emploi sur la région133.
Les travaux menés, depuis 4 ans, au niveau régional avec le Pôle d’Expertise Régional des
Caf (PER-Caf) et la grande majorité des Caisses d’Allocations Familiales de Rhône-Alpes /
Auvergne permettent de donner une photographie de la situation locale (cf. encadré pages
suivantes). L’étude menée en 2007 sur les travailleurs pauvres s’appuie sur les données des
ménages allocataires de la Caf et exclut donc une partie de la population concernée, difficile
à estimer. Elle permet néanmoins de donner un ordre de grandeur quant à l’ampleur du
phénomène et de connaître le profil et les difficultés des ménages concernés.
Cette étude se fonde sur la définition Insee des travailleurs pauvres : « les travailleurs pau-

vres sont des personnes actives (ayant un emploi ou au chômage), six mois ou plus dans
l’année, ayant travaillé au moins un mois durant l’année et dont le niveau de vie est inférieur
au seuil de pauvreté »134. Selon cette définition, 78 600 foyers allocataires des Caf de
Rhône-Alpes sont concernés (221 000 personnes), soit 7,7% des allocataires Caf.
Par rapport à 2006 et selon ces statistiques, on note une baisse du nombre de travailleurs
pauvres de l’ordre de 3%.

132
« Travailleurs pauvres : fantasme ou réalité ? », Foyer Notre-Dame des Sans-Abri, comité d’étude et
d’observation, 14 octobre 2008.
133
Statistiques d’accueil 2007 du Secours Catholique.
134
Dans le cadre de cette étude il s’agit du seuil de bas revenus calculé par les Caf et qui représente 60% du revenu
médian (817€ en 2007).
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ETUDE REGIONALE SUR LES TRAVAILLEURS PAUVRES
(PER, CAF DE RHONE-ALPES / AUVERGNE135 ET MRIE – DONNEES SUR L’ANNEE 2007)
En 2007, les Caf de la région Rhône-Alpes comptabilisent 78 600 foyers allocataires concernés
par la pauvreté dite « laborieuse », correspondant à 221 000 personnes et représentant 7,7% de
la population Caf.

Donnée de cadrage Rhône-Alpes pour 2007
Personnes
Allocataires couvertes
Population Caf

7 000 foyers sont identifiés comme des allocataires travailleurs « très pauvres » (soit 9%
des travailleurs pauvres). Leurs ressources sont
inférieures à 30% du revenu médian (soit un peu
plus de 430€ par mois). La part des « très » pauvres dépasse 9% des travailleurs pauvres dans
quatre départements : Isère, Haute-Savoie, Ardèche et

1 022 416

2 885 671

< seuil de bas revenus

283 539

664 432

Travailleurs pauvres
Travailleurs pauvres dans la
population Caf

78 602

221 073

7,7%

7,7%

Source : Caf – Rhône-Alpes

Rhône.

Par rapport à l’année 2006, on compte 2 700 travailleurs pauvres de moins, soit une baisse relative de l’ordre de 3,3%. Cette faible baisse est un peu plus accentuée dans le département de l’Isère.
Cependant, au cours de l’année 2007, des mouvements importants parmi les personnes considérées comme travailleurs pauvres ont été enregistrés. Sur la région, au cours de l’année, on compte
près de 41 000 entrées et 44 000 sorties. Ces mouvements tiennent peu à la mobilité inter-Caf. Ils
sont vraisemblablement liés à une forte concentration de cette population autour du seuil de
bas revenus.
Pour rendre compte d’une partie de ce « halo » de pauvreté dans l’emploi, les Caf calculent le nombre
d’allocataires travailleurs « fragiles ». Il s’agit des allocataires qui, sans les aides de la Caf, auraient
basculé dans la catégorie « travailleurs pauvres ». Ainsi, sans les aides de la Caf, on passerait de
78 600 foyers allocataires travailleurs pauvres à 134 500 foyers allocataires travailleurs
fragiles sur la région, soit 13,2% de la population Caf.
Les aides de la Caf jouent un rôle essentiel
pour ces ménages dits « fragiles » qui ne
parviennent à conserver un niveau de ressources supérieur au seuil de pauvreté qu’à
cette condition. Pour les travailleurs pauvres, les aides de la Caf (principalement
aides au logement et prestations pour
l’entretien des enfants) sont vitales : pour
36%, elles représentent entre 25% et 49%
de leurs revenus et pour 23% plus de 50%
de leurs revenus. Les allocataires travailleurs pauvres du département du Rhône
sont plus fortement aidés par les allocations
de la Caf.

Par des prestations sociales dans les ressources des allocataires travailleurs pauvres
50%

42%

40%

36%

30%
20%

14%
9%

10%
0%
Moins de 25 % des
revenus

De 25 % a 49 %
des revenus

De 50 % a 74 %
desrevenus

75 % et plus des
revenus

Source : Caf – Rhône-Alpes

La part des allocataires travailleurs pauvres varie fortement d’un département à l’autre. Le
phénomène est plus prononcé dans les départements à dominante rurale (Drôme et Ardèche), phénomène que l’on retrouve dans les départements ruraux du Cantal et de l’Allier136. Elle, est, inversement,
plus faible dans les départements du nord-est de la région : Savoie, Haute-Savoie et Ain. La distribution relative des travailleurs fragiles au niveau départemental reprend les deux départements les plus
ruraux en y associant le département de la Loire.
…/…

135

Trois Caf de la région Auvergne ont participé ont communiqué leurs résultats. C’est pourquoi quelques comparaisons sont proposées avec les départements auvergnats de l’Allier, du Cantal et de la Haute-Loire.
136
Dans les départements de l’Auvergne, les taux d’effort nets moyens sont de 18% dans l’Allier, 19% dans le
Cantal et 20% en Haute-Loire.
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La majorité des travailleurs pauvres sont à l’emploi toute l’année. La part des allocataires
travailleurs pauvres (salariés ou indépendants) toute l’année ne change pas d’une année sur l’autre :
elle représente 70% des ménages concernés. Par rapport à l’année 2006, on note, toutefois une part
légèrement supérieure d’allocataires qui connaissent des périodes d’inactivité (15% en 2007, contre
12% en 2006) et légèrement moins d’allocataires principalement au chômage (8% en 2007, contre
10% en 2006).
Situation familiale des allocataires travailleurs pauvres
Pour les allocataires principalement au chômage, on
observe des écarts importants entre le département
Isolé homme de la Loire où ils sont fortement représentés (10%)
11%
et celui de la Haute-Savoie où ils sont faiblement
Famille couple
représentés (5%).
Du point de vue du type d’activité, 8% sont des
entrepreneurs ou des travailleurs indépendants et
3% sont titulaires d’un contrat d’avenir ou d’un
contrat d’insertion - revenu minimum d’activité. Les
entrepreneurs et travailleurs indépendants sont
fortement représentés dans les départements ruraux
du sud de la région (Drôme : 10%, Ardèche : 12%).
Les titulaires d’un contrat aidé sont plus nombreux
dans la Drôme, la Loire et l’Allier, où ils représentent
respectivement 11%, 10% et 10% des allocataires
travailleurs pauvres.

avec enfant(s) 32%

Famille couple
sans enfant 4%

Isolé femme 13%

Famille
monoparentale
- 38%

Source : Caf- Rhône-Alpes
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Aucune tranche d’âge n’est épargnée par la
pauvreté laborieuse, mais ce sont les 35-44
ans qui sont les plus fortement
représentés dans la pyramide des âges des
allocataires travailleurs pauvres. Les moins de
25 ans représentent toutefois plus de 10% des
allocataires travailleurs pauvres dans les
départements de l’Auvergne, du Rhône et de la
Loire. Inversement, les plus de 55 ans représentent plus de 7% dans les départements de
l’Ain, de la Haute-Savoie et du Rhône.

Activité des allocataires travailleurs pauvres
80%
70%

70%

60%
50%
40%
30%
20%
10%

7%

8%

15%

0%

Emploi toute
Dominante
Dominante
Avec période
Les ménages concernés par la pauvreté
l'année
emploi +
chomage +
d'inactivité
laborieuse sont avant tout des personnes
chomage
emploi
seules, avec ou sans enfants. En effet, ces
Source : Caf – Rhône-Alpes
types de configurations familiales représentent
62%
des
ménages
allocataires
travailleurs pauvres. La proportion de familles monoparentales est particulièrement marquante.
Parmi ceux qui vivent en couple, 54% des conjoints ne disposent pas de revenus d’activité.
Les statistiques départementales relèvent une certaine spécificité des configurations familiales avec
une population plutôt « familiale » (couple avec enfants) dans l’Ain, plutôt monoparentale dans les
deux Savoie et plutôt isolées en Auvergne, dans le Rhône et la Loire.

2. De qui s’agit-il ? Qui est le plus exposé ? Quelles conséquences ?
La pauvreté dans l’emploi touche un large panel de publics, certains profils sont toutefois
davantage exposés au risque de pauvreté dans l’emploi que d’autres. L’étude Caf réalisée
avec le PER-Caf atteste de la multiplicité des profils : toutes les tranches d’âge et configurations familiales sont concernées. Il semble cepenEtude sur les travailleurs pauvres menée par
dant que les personnes isolées et les ménages
l’agglomération de Bourg en Bresse
monoparentaux soient particulièrement touUn travail de réflexion sur la pauvreté dans l’emploi a
chés. L’étude réalisée sur l’agglomération de
été mené par l’agglomération de Bourg en Bresse et le
Bourg en Bresse insiste sur deux autres facteurs de
cabinet OXALIS, en collaboration avec les acteurs lo« surexposition » au risque de pauvreté dans
caux.
l’emploi : l’avancée en âge et les situations de
Les citations présentées dans les encadrés sont issues
handicap. Les interviews réalisées auprès de perdes rencontres effectuées par le cabinet OXALIS auprès
sonnes concernées par la pauvreté dans l’emploi
de personnes concernées.
pointent, par ailleurs, le sentiment de honte
que certaines personnes éprouvent vis-à-vis de leur situation.
Certains secteurs d’activité, qui connaissent un recours massif aux formes d’emplois atypiques (temps partiel et « éclaté ») et aux bas salaires (grande distribution, restauration
rapide, services à la personne), sont aussi particulièrement propices au développement de la
pauvreté dans l’emploi.
Une multiplicité de facteurs et des situations alarmantes
Selon Denis Clerc, trois facteurs expliquent les situations de pauvreté dans l’emploi. D’une
part, le recours au temps de travail partiel, très souvent subi ou contraint et peu ou
mal rémunéré, constitue un facteur central. De surcroît, le temps partiel limite très fortement les évolutions de carrière et de salaire. D’autre part, la pauvreté au travail a souvent
pour origine des emplois temporaires voire intérimaires, entrecoupés de périodes de
chômage peu ou pas indemnisé. Le risque de non indemnisation durant les périodes de coupure est d’autant plus élevé pour les moins de 25 ans qui ont plus rarement travaillé plus de
6 mois au cours des 22 derniers mois ; ils n’ont en outre pas droit au RMI (et au RSA demain) s’ils n’ont pas d’enfant à charge. Enfin, le troisième facteur est celui des travailleurs
qui, tout en exerçant un emploi à temps plein, ne parviennent pas à compenser les
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charges budgétaires des familles par leurs apports de revenus. Selon l’enquête régionale des Caf, ce dernier groupe de personnes est majoritaire.
Comme l’explique l’Observatoire de la pauvreté et de l’exclusion sociale, la pauvreté laborieuse revêt un « caractère multidimensionnel »137 ; la question de la pauvreté dans l’emploi
« articule deux unités, celle du ménage pour la saisie du revenu et celle de l’individu en tant
que salarié »138. Elle est souvent à l’origine et la conséquence d’un cumul de difficultés. Elle
va souvent de pair avec des difficultés de transport, de garde d’enfant, de surendettement,
de restrictions sur les budgets consommation et logement. L’enquête, réalisée avec le Réseau Personne Dehors, sur les personnes sans logement ou hébergement fixe sur
l’agglomération lyonnaise139, a confirmé l’importance de rappeler qu’une frange non négligeable de salariés se retrouve sans logement, dans le circuit du dispositif « 115 »,
hébergés chez des tiers ou en « abris de fortune ».
Prise en compte de ces situations : un « pas en avant » à poursuivre
La pauvreté dans l’emploi est une réalité
La parole des personnes concernées
difficilement
identifiable,
la
population
Monsieur B (45 ans, marié, trois enfants) est chauffeur liconcernée n’est pas nécessairement en demande
vreur à temps plein dans une boucherie depuis 18 ans. Une
d’aide. Dans le cadre des travaux de l’Observatoire
fois ses dettes payées, il lui reste 210€ pour vivre, il explique
de la pauvreté et de l’exclusion sociale, le
« Les dépenses s’accumulent : eau, électricité, alimentation,
laboratoire Triangle de l’université Lyon 2 a
essence, bus pour les enfants … J’ai eu des difficultés précéanalysé les réponses apportées par les institutions
demment pour payer mes factures et le CCAS m’a aidé à
représentatives
du
personnel
dans
les
payer en trois mensualités. Mon assistante sociale ne veut
entreprises140. Ces réponses sont de nature et
plus me rencontrer […]. Ma femme cherche du travail. Elle
n’en a pas vraiment envie mais elle va peut être travailler 3h
d’intensité très variables selon les branches et les
par jour pour 380€ par mois […] cela coutera plus cher de
entreprises.
Si
dans
quelques
comités
faire manger les enfants le midi à la cantine ».
d’entreprises, un fonds social est spécifiquement
dédié à la question, l’émergence de la pauvreté
OXALIS – Agglomération de Bourg en Bresse
laborieuse revêt souvent un caractère d’urgence
qu’il faut traiter avec « les moyens du bord ». Syndicalistes et comités d’entreprises, sont
souvent contraints d’effectuer un travail semblable à celui des assistantes sociales, sans pour
autant disposer de leur qualification professionnelle. Les auteurs de l’étude concluent que
« la pauvreté laborieuse ne constitue pas encore un domaine d’action identifié

comme stratégique ».

La parole des personnes concernées

Madame F (62 ans, célibataire, 2 enfants de 30 et 40
Dans le cadre de l’étude sur les travailleurs
ans) est femme de ménage à temps partiel, chôpauvres menée sur l’agglomération de Bourg en
meuse âgée donc dispensée de recherche et « pas
Bresse, des personnes concernées par la pauvreté
aidée par l’ANPE » explique : « La honte est forte
dans l’emploi ont été interrogées sur leurs
pour nous et nous sommes exclus de la société. On
situations et leurs attentes. Trois priorités ont
est obligé de taire la situation et cela isole des auété exprimées par ces personnes : renforcer les
tres. Si les autres sortent, on ne peut pas les suivre.
« coups de pouce » pour accélérer l’accès à
On n’ose pas avouer son absence d’argent, l’usage
l’emploi et amoindrir les effets de la flexibilité au
de la banque alimentaire… ».
travail, faciliter et personnaliser l’accès aux
OXALIS – Agglomération de Bourg en Bresse
droits (notamment en matière d’aide financière,
de handicap et de droit des étrangers) et
favoriser l’accès au logement et la mobilité résidentielle. Les personnes ont, par
ailleurs, indiqué leurs attentes vis-à-vis du soutien à la parentalité (garde d’enfants,
activités extrascolaires).
137

Article de l’ONPES issu d’une étude réalisée par le laboratoire Triangle de l’université Lyon 2 sur « l’action des
interlocuteurs sociaux face à la pauvreté laborieuse » en 2008.
138
Sophie Ponthieux, « les travailleurs pauvres : identification d’une catégorie », Travail Genre et sociétés, n°11,
avril 2004.
139
Le rapport intégral de cette étude est disponible sur notre site internet.
140
Les travaux de l’Observatoire 2007-2008 : « l’action des interlocuteurs sociaux face à la pauvreté laborieuse ».
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Du point de vue des politiques publiques, la mise en place du RSA devrait aider un grand
nombre de ménages concernés par la pauvreté dans l’emploi. A ce sujet, Denis Clerc affirme
que le RSA « va venir compléter le revenu d’activité d’environ 600 à 700 000 travailleurs :

leur niveau de vie va donc augmenter de 100 à 150 euros par mois en moyenne […] surtout
parmi les travailleurs à temps plein »141. Il expliLa parole des personnes concernées
Mademoiselle B (32 ans, arrivée en France en 1977) de
formation Bac + 2 est « agent polyvalent » à temps
partiel dans une entreprise explique « aucune activité

pour moi, je n’ai pas assez d’argent ni de place pour du
temps de loisir, je donne la priorité à rester chez moi ».
OXALIS – Agglomération de Bourg en Bresse

que néanmoins que les autres travailleurs pauvres
ne verront pas d’amélioration significative de leur
situation, car le RSA viendra se substituer à
d’autres revenus. Il conclut que « le RSA est

donc loin de tout régler, mais ce sera
néanmoins un pas significatif en avant pour
un tiers de travailleurs pauvres environ ».

Le projet de loi créant le RSA risque d’inciter davantage d’entreprises à proposer des emplois indignement rémunérés, aussi il est essentiel d’agir, en parallèle, sur le marché du travail, notamment autour des conditions de
travail et des conditions de rémunération des emplois. A ce sujet, Denis Clerc préconise l’intervention de l’Etat pour inciter les entreprises à une réduction programmée des
emplois temporaires et à temps partiel. Il enjoint également les particuliers à passer par des
« organismes mutualisateurs dont le rôle serait de transformer des miettes d’emplois en

emplois décents ».

3. Bas salaires et disparités territoriales en Rhône-Alpes
Interpellée par les enjeux de pauvreté au travail, la MRIE propose cette année, une réflexion
sur la distribution géographique des bas salaires. Cet article prolonge la réflexion sur
les travailleurs pauvres tout en ayant conscience des limites que recouvre le parallèle entre
les deux définitions. En effet, un salarié disposant d’une faible rémunération n’est pas nécessairement en situation de pauvreté dite « laborieuse » (cela dépend de la situation professionnelle de son conjoint, de sa configuration familiale, des revenus dont il dispose par
ailleurs …). Néanmoins, les deux notions sont proches et se recoupent pour une grande
partie des publics.
Tout comme le concept de « travailleur pauvre », différentes définitions sont attribuées à la notion de « bas salaire ». Les bas salaires sont généralement calculés
comme une fraction du salaire médian ou du SMIC. L’Insee propose de définir les bas salaires comme « les salaires inférieurs aux deux tiers du salaire médian de l’ensemble
de la population ». Sur la base de l’enquête emploi de l’Insee, il y aurait, en 2005, 10,1%
de bas salaires, hors apprentis142. Cependant, ce résultat est calculé à partir du salaire horaire. Or, les revenus des salariés sont fonction du nombre d’heures travaillées. Comme
l’expliquent Jean Gradrey, Nicole Gradrey et Florence Jany Catrice « l’une des caractéristi-

ques de l’évolution de l’emploi depuis les années 80 est la montée en puissance du temps
partiel contraint, de l’intérim et du travail saisonnier. Autant de formes d’emploi où l’on travaille moins, souvent contre son gré, et où l’on gagne moins »143. Il est donc peu pertinent
de se limiter aux salariés employés toute l’année.

Afin de rendre compte, au mieux, de la mesure des bas salaires sur la région Rhône-Alpes,
la MRIE a sollicité l’Insee pour disposer de statistiques au niveau départemental (par niveaux
de salaire ventilées par sexe et tranches d’âge) et cantonal (par niveaux de salaire, toutes
141

Entretien de l’Observatoire des inégalités réalisé avec Denis Clerc en septembre 2008.
Eve Caroli, Jérôme Gautié, « Low wage work in France », 2008 – Statistiques basées sur le salaire horaire médian. Le seuil était alors de 5.92€, un peu moins que le Smic horaire net (6.06€).
143
Jean Gadrey, Nicole Gadrey et Florence Jany Catrice, « Travailler peu pour gagner peu », Alternatives économiques, septembre 2008.
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populations confondues). Les résultats commentés ci-après intègrent la majorité des salariés
des secteurs privés et semi-publics (cf. précisions méthodologiques ci-dessous).
PRECISIONS METHODOLOGIQUES
Les statistiques utilisées sont issues des fichiers de Déclaration Annuelle des Données Sociales (DADS)
de 2006. L’implantation géographique correspond au lieu de résidence des salariés.
Source DADS
La DADS est une formalité déclarative annuelle que doit renseigner tout employeur (y compris les
entreprises nationales, les administrations publiques et les collectivités locales). Les informations recueillies concernent : la masse des traitements versés, les effectifs et listes nominatives des employés
indiquant pour chacun d’entre eux : son identification, son adresse, la période et la nature de l’emploi,
la qualification, le nombre d’heures salariées ainsi que le montant des rémunérations perçues.
Salariés pris en compte
Le champ des DADS recouvre l’essentiel des secteurs privés et semi publics. Sont exclus du champ
d’exploitation de la DADS : les agents des organismes de l’Etat titulaires ou non, les services domestiques, les activités extra territoriales et les établissements implantés à l’étranger employant des salariés
qui relèvent de la sécurité sociale française, mais exerçant leur activité hors de France.
Nature de la rémunération
Cet article fait référence au salaire net mensuel c'est-à-dire la rémunération après déduction des cotisations de sécurité sociale, des régimes de retraite et prévoyance complémentaire, des conditions
d’assurance chômage et des CSG et CRDS déductibles et non déductibles.

Des femmes et des jeunes particulièrement touchés par les bas salaires
Un tiers des salariés de la région Rhône-Alpes perçoit un salaire inférieur à 1 000€ net
par mois en 2006. Ce taux atteint 42% pour les femmes et 56% pour les jeunes de
moins de 30 ans. Ainsi, alors que les femmes représentent 45% du total des salariés, elles
concentrent 61% des salariés gagnant moins de 1 000€. De même, les moins de 30 ans
représentent 29% de l’ensemble des salariés toutes tranches de salaires confondues, mais
49% des salariés à moins de 1 000€.
Le constat est similaire dans les tranches de salaires inférieurs. Toutes catégories d’âges et
de sexe confondues, 15% des salariés touchent moins de 500€ par mois ; le taux dépasse
18% pour les femmes. La différence est particulièrement marquante pour les moins de 30
ans qui sont 31% à percevoir des salaires inférieurs à 500€.
Des départements ruraux davantage marqués par les bas salaires et les inégalités
de sexe et d’âge
Les bas salaires sont plus fortement représentés dans les
31% des salariés touchent moins de
départements ruraux, comme l’Ardèche, la Drôme et
1000€ par mois dans l’Ain et le Rhône,
secondairement, les deux Savoies. Ce sont aussi dans ces départecontre plus de 37% en Ardèche et
ments que l’on retrouve les plus fortes inégalités liées à l’âge ou au
dans la Drôme.
INSEE
sexe des salariés. Dans la Drôme, par exemple, près de la moitié des
femmes et 60% des moins de 30 ans touchent des salaires inférieurs
à 1 000€.
Inversement, dans les départements fortement urbanisés, comme le Rhône et l’Isère, ainsi
que dans le département de l’Ain, les bas salaires sont moins représentés. Les inégalités
sont aussi moins marquées entre sexe et âge des salariés. Dans le Rhône, par exemple,
38% des femmes et 54% des moins de 30 ans perçoivent une rémunération mensuelle inférieure à 1 000€. Concernant la part des salaires de moins de 1 000€, l’écart n’est que de 7
points entre le score global et le score des femmes dans le Rhône alors qu’il atteint 12 points
en Ardèche.
On ne peut cependant en conclure à des situations territoriales globalement moins défavorables. Il faut prendre en compte les contextes très variés des marchés de l’emploi
selon les départements. En effet, le taux de bas salaire relativement moins élevé dans un
département comme l’Ain peut éventuellement s’expliquer par un marché de l’emploi plus
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dynamique mais s’appuyant largement sur le recours à l’intérim, et donc à des emplois précaires. De même les bas salaires sont relativement masqués dans le département du Rhône
par l’effet métropolitain de l’agglomération lyonnaise qui offre une gamme d’emplois et de
salaires plus large qu’un département rural comme l’Ardèche.
Cartographies des bas salaires : une dichotomie ville-campagne
En se plaçant au niveau cantonal, la distribution géographique des bas salaires en RhôneAlpes fait apparaître une surreprésentation des cantons périphériques et ruraux, que
l’on retienne le seuil de 500€ ou celui de 1 000€. Ce sont majoritairement les cantons situés
dans le Sud-Ouest de l’Ardèche, le Sud-Est de la Drôme et l’extrémité orientale de la Savoie
qui sont concernés.
La carte de la part des salaires inférieurs à 500€ propose une géographie de RhôneAlpes particulièrement binaire. Sur les 29 cantons qui recensent plus de 20% de salaires
de moins de 500€, 9 sont situés dans la Drôme, 6 en Ardèche. On observe également la
présence de quelques cantons de montagne à économie touristique : Chamonix, Chamrousse ou Lanslebourg. L’essentiel des cantons situés en zone urbaine et périurbaine, de
même que l’essentiel des cantons de la Loire et de l’Ain se situe en-dessous de la moyenne
régionale des bas salaires (15%). Seul le canton urbain de Vaulx-en-Velin (canton correspondant aux limites communales) et les cantons frontaliers du Pays de Gex (Ferney-Voltaire,
Gex et Annemasse Sud) font exception.
L’analyse en valeurs relatives renvoie à une explication de l’importance des bas salaires par
un marché de l’emploi local réduit en milieu rural, tant en nombre d’emplois qu’en
niveaux de salaires. La diversité des offres d’emploi est moindre à la campagne qu’en ville, la
probabilité d’obtenir un emploi faiblement rémunéré y est plus importante. En outre, la base
de données utilisée se réfère aux salariés au lieu de résidence, elle ne prend donc pas en
compte le fort développement des mobilités domicile-travail et peut induire un effet
d’atténuation des disparités dans les espaces périurbains où la distance entre lieu de résidence et lieu d’emploi ne cesse de s’accroître. Enfin, l’observation au niveau de la maille
cantonale est peu adaptée pour l’analyse fine des disparités dans les agglomérations urbaines, qui nécessiterait une analyse focalisée sur les communes et même davantage sur les
quartiers pour en saisir toutes les nuances. En valeurs absolues, c’est bien toujours
dans les espaces urbains que se concentrent la majorité des bas salaires. Ainsi, si
le canton de Séderon dans la Drôme enregistre le taux maximum de salaires de moins de
500€ (26,9%), il n’affecte que 141 salariés, alors qu’avec un taux de 15,9% la commune de
Lyon en regroupe près de 33 000.
Le changement de seuils modifie peu la géographie des bas salaires en Rhône-Alpes. La
comparaison entre la carte retenant le seuil de 500€ et la carte du seuil à 1 000€ fait apparaître une intensification sensible de la proportion des bas salaires dans les cantons ruraux
(l’écart à la moyenne régionale se creuse). Là où, pour le seuil de 500€, on comptait 133
cantons en-dessous de la moyenne régionale fixée à 15% des salariés, on en compte 157 en
retenant le seuil à 1 000€ (moyenne régionale : 33%). On observe un effet de diffusion
spatiale entre la carte à 500€ et la carte à 1 000€, mais la représentation cartographique
est très sensible à la discrétisation statistique retenue, c’est-à-dire au choix des seuils des
quatre classes retenues pour le taux des salariés concernés.
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Cartographies des inégalités territoriales de salaires
Le recours à un indicateur d’inégalités (croisement du nombre de salaires de moins de 500€
avec le nombre de salaires de plus de 1 000€) fait ressortir une distribution spatiale moins
binaire. La répartition géographique reprend les résultats des cartes de niveau de salaires,
ce qui signifie que là où les taux de bas salaires sont importants les inégalités de
salaires sont élevées. C’est notamment le cas prioritairement du Sud Drôme, et secondairement du Sud Ardèche et des cantons alpins périphériques, mais aussi du pays de Gex et
de la commune de Vaulx-en-Velin. Si la carte fait ressortir des inégalités plus importantes sur
les espaces urbains centraux que sur leurs couronnes périurbaines (Lyon, Grenoble, SaintÉtienne, Chambéry, Annecy et Bourg-en-Bresse), là aussi une cartographie à niveau de maillage fin (commune et/ou quartier) sera plus pertinente pour faire ressortir les inégalités intra-urbaines qui sont ici largement réduites au profit d’une expression géographique des
disparités régionales.
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Pauvres malgré leur travail … Comment accepter que la rémunération du travail ne puisse
permettre à une personne, à un ménage à une famille de subvenir à ses besoins essentiels ?
La pauvreté dans le travail affecte davantage les jeunes de moins de 30 ans et les femmes,
particulièrement soumis à l’augmentation des offres d’emplois précaires (temps partiel et
éclaté), faiblement qualifiés et faiblement rémunérés ;
Cette pauvreté laborieuse révèle un marché de l’emploi dégradé en termes d’accès
aux premiers emplois, de conditions de travail et de rémunérations. Ce n’est que grâce au
versement d’aides sociales, que nombre de travailleurs sont qualifiés de « fragiles » et ne
basculent pas dans les « pauvres ».
Et encore, il s’agit ici de personnes rémunérées par et pour leur travail, qu’il s’agisse d’un
salaire ou d’une indemnité chômage. Si l’on associait à ces travailleurs pauvres rémunérés les personnes exerçant des activités sans bénéficier en retour d’une rémunération, le constat n’en serait que plus alarmant …
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PARTIE II – EMPLOI ET TRAVAIL
C – Travail et insertion
La question des rapports entre emploi-travail-insertion a été, cette année, au cœur des réflexions sur la situation des personnes en insertion depuis de nombreuses années.
Depuis 2005, si nous assistions à la baisse du nombre d’allocataires du RMI, liée à la réduction du chômage et aux politiques publiques, nous constations aussi le maintien dans ce
dispositif, parfois depuis plus de 3 ou 5 ans, d’un nombre important de personnes (entre 25
et 30% des allocataires RMI selon les territoires des Commissions locales d’insertion).
Les études ou enquêtes réalisées sur ces situations144 montrent que derrière ce nombre, les
situations personnelles sont toutes particulières, avec pour autant des problèmes communs
(santé, isolement, mobilité, garde d’enfant…). Que proposer quand l’emploi est inaccessible ? Et en même temps, comment permettre de maintenir ou de retrouver une estime de
soi lorsque l’on vit avec un statut de RMIste ? Ou comment se mobiliser pour sortir du RMI,
car même si elle est parfois difficile et souvent limitée, la sortie de l’« inactivité » n’est jamais impossible.145

1. « Tout le monde fait semblant d’y croire … »
Sous des formulations différentes, c’est le même problème qui se déclinait partout.
Avec les élus et les travailleurs sociaux, contraints de « gérer ces impasses », partagés entre, d’un côté, l’objectif « d’activation en vue d’une sortie emploi » et de l’autre,
les réalités, celles du manque d’emplois pour des personnes peu qualifiées, celle des difficultés à y accéder quand les emplois existent, celle enfin de la faiblesse des crédits de
formation pour les personnes les plus en difficulté.
Avec les services publics de l’insertion confrontés à la question des personnes nommées
tantôt « éloignées de l’emploi » parce que sans emploi depuis de longues années,
tantôt « inactives » parce que non inscrites au chômage, tantôt « handicapées » car
les questions préalables relevant de la santé, physique ou psychique, constituent des
contraintes lourdes et longues à surmonter avant toute reprise d’activité professionnelle.
Et comme témoignait un conseiller de l’ANPE «l’accès à l’emploi sans la santé, le logement, le transport… est une quête vaine ».
Avec aussi les associations ou les entreprises d’insertion, face aux directives concernant
« le public accueilli », le « temps limité des étapes d’insertion », ou face aux critères d’évaluation imposés et dans lesquels la seule sortie valable est celle de l’emploi.
Ceci bien entendu dans un contexte ou l’emploi est de plus en plus difficile à atteindre et
les employeurs, de plus en plus exigeants sur « l’employabilité des personnes ».
Avec surtout les personnes rencontrées, que ce soit lors de l’étude sur les familles monoparentales en Savoie (cf. p 15), ou lors de l’évaluation des actions de « qualification
mutuelle » avec l’association Palette (cf. encadré page suivante), ou enfin lors de la rencontre régionale du 29 novembre 2008. Que ce soit lors d’entretiens individuels ou collectivement, l’analyse était la même : « Tout le monde fait semblant d’y croire à

l’emploi pour les RMIstes : les travailleurs sociaux, les élus, et nous. Mais au fond
tout le monde sait que nous ne trouverons certainement pas d’emploi…. ».

En particulier : étude 2007-2008 sur « les bénéficiaires du RMI depuis plus de 5 ans dans le Chablais (74) » cf
www.mrie.org; et « Situations professionnelles, transitions et trajectoires des allocataires du RMI - Contribution au
rapport de l’Observatoire National de la Pauvreté » Jacques Bouchoux, Yvette Houzel, Jean-Luc Outin Centre ’Economie de la SorbonneUniversité Paris1-Cnrs - février 2008.
145
« Situations professionnelles, transitions et trajectoires des allocataires du RMI - Contribution au rapport de
l’Observatoire National de la Pauvreté » doc cité.
144
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« Pas trouver d’emploi … », du fait de l’âge, trop jeune ou trop vieux, du fait d’une santé

fragile, parce que « pas de voiture », parce que « pas de garde d’enfant », parce que
les origines….

Dans l’ensemble de ces échanges, nous avons constaté que, même lorsque dans les contrats
d’insertion il était admis que l’objectif soit « l’insertion sociale »146, les partenaires publics et
les référents sociaux ne pouvaient s’empêcher de considérer « l’insertion professionnelle »
comme supérieure, même si, à court terme, elle n’était pas visée147. Et cette projection se
transformait dans les pratiques professionnelles, ou tout du moins dans le vécu des personnes concernées, soit en une injonction à l’emploi, soit en une stigmatisation renforcée,
à l’égard de ceux qui ont été évalués comme « trop loin de l’emploi ». Injonction ou stigmatisation d’autant plus difficiles à vivre que tout le monde connaît les difficultés pour accéder
à un emploi. Ces difficultés, chacun le sait, tiennent avant tout au décalage permanent,
depuis près de trente ans, entre offre et demande d’emploi, décalage aggravé par un
certain nombre d’évolutions du système de l’emploi et par l’indigence, sauf exceptions148,
des politiques publiques de formation des travailleurs les moins qualifiés.
Ainsi, rapidement le RMI, au lieu d’être un levier d’insertion, devient un poids149. L’objectif
d’insertion sociale, présent avec toute sa complexité dans la loi sur le RMI, perd une partie
de son sens.
PRESENTATION DE L’ASSOCIATION PALETTE
Présentation générale
L’association Palette se situe à Bourgoin-Jallieu (38). Elle se présente comme une association
d’insertion avec pour objectif « d’offrir un espace d’activité le plus proche possible du travail afin de

donner des repères, de rompre l’isolement, de susciter une motivation et une adaptation aux exigences
du monde du travail et ce, en développant une capacité à agir sur sa propre existence ».

A travers une « palette » d’activités d’accompagnement social, d’« ateliers » (repassage, bricolage,
informatique, français, arts créatifs), de projets de « qualification mutuelle » ou de participation à des
événements culturels tels que la biennale de la danse, l’objectif est de créer des situations de remise
en action qui permettent aux participants de reprendre confiance en eux, de prendre conscience de
leurs compétences et de se sentir utiles et reconnus en trouvant une place dans la société.
Les personnes accueillies viennent majoritairement de Bourgoin (66%). 75% sont bénéficiaires du
RMI, les autres perçoivent l’AAH (Allocation Adultes Handicapés) ou d’autres minima sociaux. 57% de
ces personnes sont isolées.
Les projets de « qualification mutuelle »
Il s’agit d’une dynamique permettant de sortir de « l’activité occupationnelle traditionnelle » et de
passer d’une posture « d’exécutant » à celle de « formateur « ou « animateur ».
Elle concerne deux activités :
Le projet « Vaporilinge » qui permet aux personnes en insertion d’intervenir comme formatrices en
technique d’entretien et de repassage au GRETA et qui, en échange, qualifie les repasseuses de
« Vaporilinge » aux métiers d’aide à domicile.
Le projet « Comment ça marche ? » où les personnes, à partir de jeux fabriqués en atelier bricolage deviennent « productrices d’activité d’utilité sociale » en proposant des animations dans des
équipements collectifs.

Véronique Imbert – Association Palette

146

Les contrats d’insertion comportent soit un objectif d’insertion sociale (permettre aux personnes de retrouver les
conditions de leur autonomie, habitat, santé, budget…) soit un objectif professionnel (formation, emploi). Après la
loi sur le RMI la notion d’insertion s’est trouvée essentiellement centrée sur le registre de l’emploi alors que une part
importante des personnes en insertion sont accompagnées sur des objectifs autres : santé, logement en particulier.
147
Le tendance à une partition, inévitablement arbitraire, des titulaires du RMI entre « proches de l’emploi » et
« éloignés de l’emploi » étant explicitement reprise et considérée comme légitime par la loi instituant le RSA.
148
A noter les orientations du Conseil régional Rhône-Alpes qui promeuvent un droit au « rattrapage » pour toute
personne ayant quitté le système scolaire sans qualification. Mais le délai de concrétisation de cet objectif ne peut
qu’être long, d’autant plus que l’adéquation entre formations et emplois réellement ouverts est un exercice extrêmement délicat. Cf. Actes des Premières Assises du PRDF Rhône-Alpes, 19/01/09, disponibles sur le site www.rhonealpes.fr
149
En dehors bien sûr d’un nombre limité de situations, dans lesquelles un environnement social et humain a permis
aux personnes concernées de résister à la dégradation, voire de se reconstruire … avec ou sans travail.
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2. Les paradoxes de l’insertion
Il ne s’agit pas de nier le rôle que peuvent avoir toutes les actions améliorant les capacités
professionnelles des personnes, ni l’importance pour tous de trouver un emploi. Mais ce
modèle de réussite personnelle et sociale tend à être unique, et par ailleurs, l’influence dominante des principes libéraux sur l’autonomie de l’individu, greffée sur la très ancienne et
très française tendance à dénoncer et culpabiliser les pauvres, en vient à concentrer la responsabilité sur les personnes150 et non sur l’état de l’économie (le déficit de l’offre d’emploi)
ou sur les conditions de l’entrée dans l’emploi.
Puis au-delà du modèle, il y a l’ensemble des dispositifs qui en dépendent, en particulier, les
notions de « parcours », « d’étapes », de « contrat », et même de « sanctions » fonctionnant avec des temporalités et des objectifs qui ne se mesurent le plus souvent qu’en termes
d’accès à l’emploi151, prenant très peu en compte les situations des personnes
concernées ou l’état du marché de l’emploi. Et, comme cet objectif - on devrait dire plutôt
« défi » - gouverne l’octroi de subventions, c’est aussi lui qui va guider petit à petit
l’ensemble des pratiques vis-à-vis des personnes en insertion, les sommant d’être « dynamiques, responsables et autonomes », ou bien les laissant, y compris parfois par cumul avec
des attitudes discriminatoires, au seuil des structures qui pourraient leur apporter une
aide.152
Beaucoup de commentaires recueillis, avec les participants de Palette ou lors de groupes de
parole l’explicitent : « On nous demande d’avancer dans notre insertion et en même

temps de quitter le plus tôt possible l’association. On nous répète que Palette est un
tremplin et on nous force à sauter, où ? Dans le vide ». « Pourquoi encore partir ? Pour
aller où ? Pour aller dans une autre structure d’insertion et après encore dans une autre ? ».
« Pourquoi demander aux personnes en insertion de partir dès qu’elles ont une position qui
se stabilise ? Partir pour aller vers l’emploi, on voudrait bien ! Mais soyons réalistes ! ».
« Nous voulons nous battre, mais il faut nous laisser du temps. Il faut laisser le temps au
temps pour que le projet se fasse. Il ne faut pas qu’il n’y ait de contrainte de durée dans une
structure d’insertion pour que l’on ait le temps de construire un projet ».
Les rapports entre Emploi et travail correspondant à un autre enjeu important : les
enquêtes comme les échanges avec les personnes montrent que presque de manière unanime « les personnes veulent travailler », même celles classées inactives153. Ainsi selon
l’INSEE, en France, sur les 2,7 millions154 de personnes souhaitant travailler, près de 800.000
(soit 30%) sont classées dans la « population inactive », c'est-à-dire non inscrites dans des
dispositifs d’accès à l’emploi.
Une enquête de la DARES155 réalisée en 2007 montre que « sur les personnes sans emploi,
presque 80% des personnes interrogées se déclarent prêtes à travailler et une majorité
d’entre elles sont disposées à faire des concessions importantes ».
Ces données ne disent pas simplement la différence entre « vouloir » - vouloir être dans la
norme et sortir de l’exclusion -, et « pouvoir », c’est à dire prendre en compte ses limites.
Les échanges, que ce soit lors de l’évaluation des actions de l’association Palette ou lors du
travail avec les groupes de parole de demandeurs d’emploi, démontrent combien les personnes concernées distinguent le travail de l’emploi.

150
L’obligation pour tous d’accepter une offre « valable » ou « raisonnable » d’emploi » sous réserve de modification des conditions d’allocation en est un exemple.
151
Les « résultats » dans l’ensemble des rapports publics ou associatifs donnent une place première à la « sortie
vers l’emploi ».
152
« Après les rappels constants de ma DDTEFP, je finis par dire « non » d’emblée aux candidats de plus de 50 ans,
parce je sais qu’ils ne trouveront presque pas d’embauche après leur passage chez nous » (le directeur d’une Entreprise d’insertion)
153
La population active est l'ensemble des personnes en âge de travailler qui ont un emploi ou sont au chômage
au sens du BIT c'est-à-dire disponibles pour travailler, à la recherche d'un emploi et ayant fait des démarches effectives pour en trouver un.
154
Données INSEE Enquête Emploi 2006
155
Cf. Synthèse Première information, DARES, juin 2008
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Le travail c’est « ne plus être montré du doigt comme un profiteur », c’est « sortir de son
enfermement, rencontrer d’autres personnes », c’est « se sentir utile parce qu’on fait des
choses », c’est « exister par ce qu’on fait et non par les étiquettes qu’on porte »… Le travail,
entendu comme activité productrice de biens ou de services156, est bien moteur d’une estime
de soi, d’une reconnaissance des autres et de constitution de lien social. L’évaluation de
l’activité de l’association Palette montre combien cette transformation par le travail n’est pas
simplement une vision anthropologique. Elle est la constatation formelle, aussi bien des personnes concernées que des accompagnateurs des services sociaux.
L’emploi, c’est autre chose, et les personnes le distinguent bien du travail. Pour les participants aux ateliers de Palette, l’emploi s’exprime d’abord par un cadre collectif, des exigences (efforts, productivité) et des conditions de travail pour lesquelles on ne « s’estime pas
prêt aujourd’hui », en particulier compte tenu de son histoire personnelle et des problèmes
de santé. Le « je suis ce que je peux » de Paul Ricœur prend ici tout son sens : « c’est à
travers ce que je peux faire que je suis », et « je ne suis que ce que je peux faire ».
L’emploi, c’est aussi un salaire et une protection individuelle et sociale. Le salaire est
important car il permet de sortir du statut d’assisté que constitue aussi le RMI. « On nous

considère en insertion, avec l’idée que les Rmistes sont des gens qui profitent. Ici on travaille. On préférerait recevoir un salaire pour les actions d’insertion auxquelles on participe,
plutôt qu’être bénéficiaire du RMI ». « Nous proposons de recevoir un salaire à la place du
RMI pour les heures travaillées ».

Et c’est d’abord sur ce rôle émancipateur du salaire que les personnes se sont exprimées,
plutôt que sur le montant perçu.

La distinction entre activité « occupationnelle » et travail doit également être l’objet
d’une réflexion partagée :
Dans l’objectif de re-socialiser les personnes « éloignées de l’emploi » (leur permettre des
activités, des rencontres, des apprentissages, une vie collective…) certains dispositifs de
l’insertion soutiennent et financent un certain nombre d’activités dites « occupationnelles ».
Si ce qualificatif est plutôt réducteur par rapport à l’enjeu de ces activités pour les personnes, il exprime aussi qu’il ne s’agit pas d’une activité productive solvable et génératrice d’un
revenu.
C’est dans l’objectif de sortir des activités occupationnelles que l’association Palette a mis en
place des ateliers « d’action d’utilité sociale » dans lesquels il est proposé aux personnes de
« quitter la posture d’exécutant pour celle d’acteur ». Ainsi l’atelier « repassage »
intervient pour « qualifier aux techniques de l’entretien du linge et du repassage » les stagiaires du Greta inscrits au Diplôme d’état d’Auxiliaire de Vie Sociale (DEAVS). Et l’atelier
« bricolage » crée des jeux et anime, à partir du matériel ludique produit, des lieux de vie et
de rencontre (résidences personnes âgées, médiathèques, équipements publics…).
L’évaluation menée avec les personnes démontre combien cette « utilité sociale ou collective », qui s’exprime à travers la relation d’échange créée avec les stagiaires formés ou
le public animé, produit une dynamique personnelle qui permet de retrouver estime de soi,
confiance, envie de changer et de se former. « A travers nos actions de production, les au-

tres, la société, bénéficient de ce dont nous sommes capables. Une place nous est donnée et reconnue. Notre valeur est reconsidérée… ». « En devenant formateur et
animateur, nous prenons conscience que nous avons beaucoup de compétences ». « Nous
voulons être reconnus comme producteurs d’actions d’utilité sociale plutôt que « personnes
en insertion » ».
D’autres exemples similaires nous avaient été cités lors de l’étude sur la pauvreté en milieu
rural : le statut social et le vécu du « RMIste » évoluent lorsqu’il réalise des tâches d’utilité
sociale ou collective : on retrouve une dignité, un rôle et une place dans le collectif auquel
on appartient.
156

Y compris dans la sphère familiale ou l’environnement proche.
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Mais l’exemple de Palette démontre également que outre « l’utilité sociale », c’est aussi
l’organisation collective et le cadre d’exercice des activités (horaires, exigences de participation aux activités, tenue dans les ateliers…) qui sont déterminants pour que l’activité devienne un travail.

3. Quelles pistes d’action ?
Ce travail avec les participants aux ateliers de Palette, joint aux propositions faites lors de la
rencontre du 29 novembre 2008 et aux réflexions de professionnels de l’insertion permet de
formuler 4 enjeux pour que les personnes inscrites dans les dispositifs d’insertion depuis
plusieurs années puissent sortir de leurs situations :
Permettre l’expérimentation de propositions nouvelles : le pragmatisme de
l’expérimentation semble de rigueur tant il importe d’échapper aux débats idéologiques
ou théoriques autour des rapports entre emploi-travail-insertion. En revanche, il importe
de répondre à des situations spécifiques de personnes et ce, dans des contextes territoriaux particuliers. C’est ainsi qu’ont été initiées la plupart des actions d’insertion (en particulier certaines structures d’insertion dont chantiers d’insertion ou les Régies de
Quartier) ;
Co-construire les projets dans des démarches collectives et avec les personnes « dont
l’emploi s’est éloigné : ce sont ces démarches de coopération qui permettent de
compenser les faiblesses ou les fragilités de chacun pour bâtir ensemble l’ambition du
projet et le conduire dans le temps. C’est là aussi la première étape du processus permettant de sortir du risque de l’assistanat, objectif commun à tous ;
S’appuyer sur les solidarités de territoire : l’action collective doit également mobiliser
le territoire, ses acteurs et ses ressources. C’est sur la base de cette « économie de
proximité » que peuvent s’envisager d’une part les activités d’utilité sociale et d’autre
part la réponse aux différentes contraintes des personnes (mobilité, santé, logement…).
C’est entre autres au niveau du territoire que doit être pensée la solidarité.
Activer et faciliter les coopérations entre acteurs issus des divers territoires et autres
organisations de la société civile (mouvements nationaux contre l’exclusion, organisations centrées sur les droits des travailleurs…) pour générer une interpellation effective des pouvoirs politiques et économiques de niveau national et même européen
permettant de reconnaître toutes les dimensions de l’insertion en leur donnant les
moyens de réussite.
Pragmatisme des projets, démarches collectives, solidarités de territoires, moyens de réussite … quatre leviers pour que la crise n’obère pas une fois de plus les droits et les possibilités d’insertion des personnes « dont l’emploi s’est éloigné ».
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PARTIE II – EMPLOI ET TRAVAIL
D – « Regards croisés » sur les difficultés d’accès
et de maintien dans l’emploi
En 2007, la situation globale du chômage et de l’emploi était plutôt favorable, et cette évolution bénéficiait à l’ensemble des demandeurs d’emploi quels que soient leurs profils et les
catégories dans lesquelles ils étaient inscrits à l’ANPE, y compris les personnes au chômage
depuis longtemps et les moins diplômées.
Cependant, dans cette période, les professionnels de l’insertion constataient que ce qui était
difficile à obtenir, n’était pas un emploi mais un emploi stable et durable qui permette de
vivre et de sortir des dispositifs d’insertion.
Les entreprises, dans certains territoires, certains secteurs d’activité, et sur certains postes à
basse qualification ont des difficultés à recruter et à fidéliser leurs salariés. Les ruptures
d’emploi (du fait du salarié ou de l’employeur) sont nombreuses. Or, elles fragilisent les salariés (qui redeviennent demandeurs d’emploi), rendent le travail des professionnels de
l’insertion plus difficile, et découragent les entreprises qui acceptent ensuite difficilement
d’embaucher des personnes en insertion en contrat durable.

1. Une démarche originale
L’impuissance de tous face à
ces difficultés a poussé le
Trois groupes d’acteurs ont été constitués via les réseaux de l’insertion socioCTEF de l’Est lyonnais, Uniprofessionnelle, des acteurs volontaires pour s’engager dans cette réflexion
Est, le Plie de l’Est lyonnais,
croisée. Le travail s’est fait au cours de neuf rencontres. Un premier rassemAravis,
et la Mrie à conduire
blement de tous les acteurs a permis de lancer la réflexion. Puis trois renune réflexion croisée entre
contres entre pairs afin d’analyser les parcours vers l’emploi et repérer les
difficultés. Un rassemblement de tous les acteurs a permis de mettre en comdemandeurs d’emploi, promun ce travail et engager des pistes de propositions qui ont été travaillées
fessionnels de l’insertion, et
ensuite lors de trois rencontres en groupes mixtes comprenant les trois types
employeurs de l’Est Lyonnais
d’acteurs. Un dernier rassemblement a permis de mettre en commun les diffétout au long de l’année 2008,
rentes propositions et les mettre en débat tous ensemble. Enfin une soirée de
avec le soutien de la Région.
restitution le 11 décembre a réuni 80 acteurs socio-économiques afin de préLe présupposé était qu’en
senter les analyses faites par les participants et les propositions d’actions à
réunissant leurs expériences,
mettre en œuvre sur l’Est lyonnais.
leurs connaissances, leur
analyse des problèmes, ils pourraient mieux identifier ensemble les obstacles qui barrent
l’accès à un emploi durable et stable, en analyser les causes, et proposer des actions concrètes dans l’Est lyonnais.
METHODOLOGIE

Des acteurs qui se méconnaissent
Théoriquement, les intérêts des différents acteurs, chercheurs d’emploi, intermédiaires de
l’emploi, employeurs, convergent : ils sont amenés à se croiser régulièrement, tout au moins
à deux (très rarement les trois ensemble). Et pourtant force est de constater l’étendue de la
méconnaissance mutuelle, qui s’exprime par un dialogue de sourds. Les chercheurs d’emploi
ont tout d’abord l’impression que les employeurs ne les voient pas, ne les entendent pas :
« Pourquoi elles ne répondent pas ? » disent-ils, « L’entreprise, elle est inaccessible ». Les
employeurs répondent « Comment vous faites-vous entendre ? ». Quand les chercheurs
d’emploi assimilent l’entreprise aux mots « performance », « galère », « stress », « exploitation », les employeurs, eux, répondent qu’ils ne demandent « pas d’exploit » aux nouveaux
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salariés « mais de rester sur la durée » ; ils rappellent également « qu’il ne faut pas généraliser une mauvaise expérience ».
Quand on évoque le mot « galère », les chercheurs d’emploi s’expriment largement avec des
mots qui laissent transparaître une immense souffrance : sans issue, cercle vicieux, engrenage, mal de dos, incompréhension, angoisse, stress, plus d’espoir, pas de reconnaissance,
abus de pouvoir, difficulté. Mais ils se demandent si ce mot « galère » évoque quelque
chose pour les employeurs ; ils ont en effet le sentiment que ce qu’ils vivent n’est pas connu
et donc pas reconnu.
Au cours de la démarche, cette méconnaissance apparaît clairement. Les chercheurs
d’emploi se rendent compte qu’ils connaissent mal l’entreprise, son fonctionnement, sa
réalité, les différents métiers, les conditions de travail, mais aussi les règles, les codes, la
culture de l’entreprise. « L’entreprise, on veut y entrer, mais on ne sait pas ce qu’on va y
faire » ; elle est pour eux « une boîte noire ! ». Ils ont également le sentiment qu’elle est
mal connue des intermédiaires de l’emploi car « lorsque l’intermédiaire connaît l’entreprise,
on prépare bien (et le chemin vers l’emploi est facilité) mais souvent, il ne connaît pas », et
« c’est difficile d’être admis dans une entreprise ».
Ces constats suscitent des interrogations quant au rôle joué par les intermédiaires de
l’emploi qui se définissent comme faisant le lien entre les demandeurs d’emploi et les entreprises ; ils sont pourtant très mal connus par les uns et par les autres - « on ne sait pas
assez ce qu’ils peuvent proposer », remarquent les employeurs, ni ce qu’ils peuvent apporter, leurs façons de fonctionner, etc. … Et, il y a également « trop d’interlocuteurs », on
recherche « quelle est la complémentarité entre les acteurs ».
Les intermédiaires de l’emploi s’interrogent par conséquent sur leur place et la reconnaissance de leur rôle. Au cours de la démarche ils sont ensuite apparus aux yeux de tous
comme l’un des piliers d’une véritable relation tripartite.
Enfin, beaucoup de questions se posent sur les chercheurs d’emploi, notamment du côté
des employeurs : ce qui les motive, les raisons pour lesquelles ils abandonnent un emploi
quand enfin ils l’ont trouvé, les compétences qu’ils peuvent apporter à l’entreprise, la manière dont ils sont acteurs de leur avenir…
Des écarts importants dans les représentations et les attentes
Du fait de cette méconnaissance, on perçoit de grands écarts entre chercheurs d’emploi et
employeurs. Ainsi, le chemin vers l’emploi, pour ces derniers, commence à l’entretien, il est
linéaire, avec des étapes à franchir et débouche sur un emploi. Pour les chercheurs d’emploi,
il a une toute autre physionomie, c’est le chemin de la vie. Il commence dès l’école, puis il
intègre les réalités de la vie quotidienne. Car, « c’est un vrai travail de chercher du travail »
et il faut cependant continuer à assumer la vie quotidienne et la famille, malgré les soucis et
le stress. Ce chemin est plutôt circulaire, passe par des déserts, des temps de « ras-le-bol »,
des temps où l’on se sent comme en cage, enfermé dans une réalité dont on ne peut sortir,
notamment après des échecs.
Les attentes des uns et des autres sont en tel décalage, que semble s’annoncer un échec
inévitable. D’un côté, l’entreprise attend le salarié idéal, le mouton à cinq pattes ; de l’autre
les chercheurs d’emploi rêvent d’un métier où ils pourront s’épanouir et trouver une certaine
harmonie… De même, en ce qui concerne la motivation, l’employeur attend du chercheur
d’emploi qu’il manifeste, lors de l’entretien, un vrai désir d’exercer ce travail, dans cette
entreprise. De son côté celui-ci recherche avant tout un travail qui lui permette de relancer
son projet de vie. Car la notion de choix ne fait pas partie du vocabulaire des chercheurs
d’emploi « nous, c’est le métier qui nous choisit » disent-ils.
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2. L’entretien : une étape délicate …
Pour le chercheur d’emploi, comme pour l’employeur, l’entretien est Le moment clé. Lorsque
les chercheurs d’emploi arrivent au rendez-vous, ils sont dans un tel état de tension intérieure, qu’ils insistent sur le fait que « la manière dont on est accueilli est importante » , cela
permet à la tension de se relâcher un peu, même si, ensuite ils craignent de se faire piéger.
A l’entretien, chacun arrive avec ses questions et ses représentations qui parfois divergent.
« Le respect des codes (habillement, attitude…) traduit l’adaptation de la personne. Il ne
doit pas y avoir trop d’écart entre le poste et l’attitude » soulignent les employeurs pour qui
« la présentation est importante ».
Cet écart peut conduire à des situations paradoxales : pour certains chercheurs d’emploi,
« mettre un costume c’est une manière de me présenter le mieux possible », même si le
poste à pourvoir nécessitera de mettre un bleu de travail ; ce décalage est parfois jugé négativement par le recruteur.
Mais pour les chercheurs d’emploi, le pire reste quand même l’entretien téléphonique, c'està-dire l’employeur qui appelle à n’importe quel moment et fait passer un entretien par téléphone. Le candidat peut être dans la rue, dans un supermarché, avec ses enfants … les
conditions ne sont pas réunies pour donner le meilleur de soi, de plus « on n’a pas le temps

de se préparer, on ne voit pas le visage du recruteur, et on reste dans le flou ; on a besoin
de voir pour savoir ».

Pendant l’entretien, chacun a des choses en tête qu’il n’exprime pas, volontairement ou non.
Le candidat, bien souvent, évoque peu sa situation sociale, familiale, administrative, son
besoin de travailler, de peur que cela ne lui soit préjudiciable. La galère qui lui encombre
l’esprit, le stress d’assurer la vie quotidienne, les expériences de relations difficiles qui font
redouter les pièges, les expériences de postes durs, le désir de trouver une place, un statut,
de faire partie de ceux du dedans,… que peut-il en dire à l’employeur ? Dans le face à face,
« peut-on montrer son vrai visage ? » se demandent les chercheurs d’emploi, craignant que
celui-ci soit trop éloigné de l’idéal recherché par l’employeur.
Unanimement, ils questionnent « pourquoi on nous pose des questions qui n’ont rien à voir
avec le travail ? C’est un piège ? ». « Connaître les personnes, ça permet de faire la différence pour recruter » répondent les employeurs. Les chercheurs d’emploi aimeraient que les
critères de recrutement soient clairement annoncés sur l’offre d’emploi et à l’entretien.
De son côté, le recruteur évoque peu le travail en lui-même, les contraintes de l’entreprise,
le caractère des personnes de l’équipe avec qui le salarié devra travailler, les exigences du
chef d’équipe… Or, bien souvent, ces éléments pèsent sur les critères de choix. L’employeur
se pose également des questions sur ce qu’il doit dire ou ne pas dire au candidat : « peut-on

dire à quelqu’un qu’il n’est pas retenu parce qu’on sent qu’il ne va pas s’entendre avec
l’équipe ? » ou encore « quand j’ai le sentiment que la personne se trompe dans son orientation professionnelle, est-ce à moi de le lui dire, ou à l’intermédiaire ? ». La décision est
toujours pour les employeurs « un moment de solitude ». Et que répondre à la question
récurrente et omniprésente des chercheurs d’emploi « dites-nous pourquoi on n’est pas retenu » ?
Enfin, les chercheurs d’emploi plaident pour qu’on leur laisse une chance « faites-nous faire
un essai » martèlent-ils. En effet, « qu’est-ce qui est le plus important ? Un CV (il ne va jamais et on nous le fait refaire tout le temps), la lettre de motivation (elles sont toutes pareilles) ou NOUS ? » Or, dans les entretiens, il leur est difficile de montrer le meilleur d’euxmêmes.
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Ainsi, si pour les recruteurs et les chercheurs d’emploi, l’entretien est LE moment clé, la
préparation est elle aussi importante :
côté employeur, pour ne pas rêver du mouton à cinq pattes et bien définir ses besoins
réels,
côté chercheurs d’emploi, pour être capable d’exprimer son projet de vie, en quoi cet
emploi y a sa place et sur quelles compétences et potentialités l’employeur peut compter.
De plus, après l’entretien, lorsque le candidat est embauché, le temps d’intégration est
crucial pour que le salarié puisse se maintenir dans son emploi.

3. Commencer à travailler : pas facile…
Pour le salarié qui « débarque » dans l’entreprise, il faut d’abord passer le barrage du regard
des collègues. Avec eux, il y a toujours des tensions, des rivalités. Il faut apprendre à durer
dans la relation, « au début, on ne s’apprécie pas… puis, on apprend à se connaître et on a
moins peur ».
Mais, comme le soulignait un salarié, « quand on arrive dans l’entreprise, ce sont deux mondes qui se percutent au lieu de s’assimiler », le décalage entre ce que l’on imagine et la réalité est grand.
Les chercheurs d’emploi insistent notamment sur l’étendue des non dits : l’employeur présente son activité en fonction de ses préoccupations ; il ne dit pas tout, notamment concernant la réalité du travail à fournir, les conditions de travail, les bonnes personnes à
connaître, les relations entre les salariés de l’entreprise … « Tout ce qui a de l’importance,
on ne nous le dit pas ».
Quand on commence, on ne peut pas être tout de suite aux bonnes cadences, on ne connaît
pas le travail à fournir, ni le matériel, et parfois le nouveau salarié manque cruellement
d’explications. Il arrive que l’employeur attende que le salarié aille de l’avant, pose des questions. Or, il n’ose pas poser des questions, de peur d’être mal perçu et d’apparaître comme
ne pouvant se mettre réellement au travail. Et puis les questions arrivent progressivement,
mais à qui les poser ?
Les demandeurs d’emploi évoquent la difficulté de mettre en mots ce qu’ils ressentent et ce
qui est dur pour eux quand ils arrivent sur un poste. Ils parlent d’inconnu, d’encadrement
qui laisse à désirer, du fait de se donner à fond dans son travail et de n’être pas reconnu, du
sentiment de se faire harceler et qu’on ne leur fasse pas confiance.
Les employeurs sont bien conscients que la stabilisation dans l’emploi dépend en partie de
l’attractivité de l’entreprise en termes de salaire mais aussi et surtout de conditions de travail
(matérielles et relationnelles). « On nous propose du travail trop dur physiquement, des
remplacements, du travail au noir, des contrats dans lesquels personne ne résiste » regrettent les demandeurs d’emploi.
Les nouveaux salariés ont également du mal à supporter un poste lorsque les relations avec
les collègues ou le responsable ne sont pas bonnes, « si on nous parle mal, on n’a pas envie
de rester ». C’est parfois difficile de « faire la part des choses », comme le suggèrent les
employeurs, et d’accepter les remarques. Or, un employeur du bâtiment le reconnaît : « On

sait s’engager sur la non discrimination mais on ne sait pas s’engager sur le fait que le chef
d’équipe ne crie pas ». Ceci amène des réflexions sur l’importance pour l’entreprise de faire
un travail sur les conditions d’accueil et l’intégration des nouveaux salariés ; dans
ce domaine, tous les acteurs de l’entreprise y compris les intermédiaires, ont un rôle à jouer.

De même, quand une personne travaille, elle se trouve confrontée à des problèmes sociaux
nouveaux (garde des enfants pendant les vacances, maladie, panne de voiture, problèmes
familiaux,…) qui ne peuvent être ignorés, au risque de voir le salarié ne pas réussir à tout
assumer à la fois. Mais ces questions ne peuvent être traitées par l’entreprise et doivent être
traitées avec le référent social.
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Il apparaît ainsi nécessaire qu’une sorte de « contrat » entre l’entreprise, le demandeur
d’emploi devenu salarié, et l’intermédiaire soit établi, afin de préciser le rôle de chacun et de
donner légitimité à l’intermédiaire pour intervenir. Il s’avère en effet que les employeurs
peuvent être très réticents à toute intervention extérieure lorsqu’elle n’entre pas dans un
cadre délimité ensemble. « Jamais on ne vous autorisera à entrer dans l’entreprise nous dire
ce qu’il faut faire », disait un employeur : « Vous les intermédiaires, vous êtes là pour aider
sur les problèmes périphériques ».
Quand la situation est trop difficile pour le salarié ou que le rapport bénéfices/inconvénients
est trop désavantageux sur le plan personnel, il peut quitter l’entreprise avant la fin du
contrat ou de la période d’essai. Il arrive qu’il le fasse sans rien dire, laissant l’employeur un
peu désemparé, ne comprenant pas ce qui s’est passé. Ces salariés expliquent qu’il s’agit
alors pour eux de « vite passer à autre chose » ; parfois, ils sont bien conscients d’avoir tort
de partir ainsi sans explications mais s’ils ne le font pas tout de suite, après ils n’osent plus.
Certains évoquent ces attitudes comme pouvant être aussi des représailles de ce qu’on leur
a fait vivre par le passé et dont cet employeur n’est pas responsable. Ils sont bien conscients
que leur attitude est négative pour les salariés suivants et que « parfois c’est le patron la
victime ».

4. Les apports de la réflexion croisée
L’ensemble des participants de cette réflexion croisée ont apprécié cette démarche comme
un lieu de rencontre tout d’abord entre « pairs », ce qui a permis un échange d’expériences,
puis entre entreprises/intermédiaires/demandeurs d’emploi, avec une parole libre et beaucoup d’honnêteté dans les échanges.
Ce travail était nécessaire pour changer les regards des uns sur les autres. Il a supposé de
quitter sa posture ou le rôle dans lequel on est parfois enfermé (« employeur conseiller »,
« intermédiaire accompagnateur », « demandeur d'emploi en difficulté »), pour entrer dans
une relation « entre pairs qui ont des choses à s’apprendre mutuellement », pour chercher
des solutions partagées par tous.
Les demandeurs d’emploi se sont rendus compte que les chefs d’entreprise étaient « des
êtres humains, des gens normaux » ; ils ont beaucoup appris sur ce qu’attend l’entreprise,
sur le rôle des intermédiaires, mais aussi des astuces pour mieux trouver un emploi et ils ont
gagné en assurance lors de leurs entretiens d’embauche. « Ce travail nous donne du dyna-

misme pour trouver du travail et la force de ne pas baisser les bras ; on voudrait dire haut et
fort qu’on a envie de travailler : mettons-nous ensemble pour que ça marche ! »

De leur côté, les employeurs ont été marqués par la nature et le nombre de difficultés rencontrées par les demandeurs d’emploi ; ils ont mesuré l’importance du rôle des intermédiaires pour tous les acteurs et sont aujourd’hui conscients du fait que l’entreprise doit ouvrir
ses portes, et préparer l’accueil et l’intégration des nouveaux salariés.
Les intermédiaires de l’emploi, quant à eux, se sont aperçus du manque de lisibilité de leur
mission et de la méconnaissance de leur rôle, aussi bien chez les employeurs que les demandeurs d’emploi. Ils ont touché du doigt la nécessité de clarifier la mission des intermédiaires, de faire évoluer les pratiques et outils d’accompagnement, mais également de
travailler ensemble.
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Des propositions pour l’Est Lyonnais
La nécessité de poursuivre ce type de dynamique est clairement apparue. Ainsi, Le socle des
propositions repose sur la constitution d’un groupe d’échanges mixé permanent
(demandeurs d’emploi, intermédiaires et employeurs), sur le territoire de l’est lyonnais. Il
sera une ressource pour les acteurs du territoire et pourra être sollicité pour différents projets. Ainsi, il pourra travailler à produire des outils, des formations, des sensibilisations.
En termes d’outils, nous avons lancé quelques ébauches à finaliser :
un outil pour permettre au demandeur d’emploi de s’approprier son parcours, aussi bien
personnel que professionnel, afin de pouvoir le valoriser lors des entretiens d’embauche
et sur des CV adaptés à chaque offre.
un outil pour mieux comprendre le rôle de chaque acteur et pouvoir s’entendre sur un
fonctionnement tripartite (demandeur d’emploi/intermédiaire/employeur) conclu ensemble.
un outil pour accompagner la rencontre entreprise/demandeur d’emploi et faciliter
l’intégration.
Pour faire bouger les modes de recrutement et d’intégration dans l’Est lyonnais, une
action d’accompagnement des entreprises va voir le jour. Conduite par un consultant ayant
participé à cette expérimentation, une intervention en entreprise permettra d’établir un diagnostic et faire des propositions sur les profils et les besoins en recrutement, le mode de
recrutement et l’intégration en entreprise. La particularité de cette intervention est qu’elle
s’appuiera sur la contribution du groupe mixé permanent.
Enfin, il est proposé de concevoir une formation au tutorat, pour que cette fonction se
développe dans les entreprises de l’Est lyonnais ; il apparaît, en effet comme une des clés
pour une bonne intégration dans l’entreprise. Cette formation sera pensée par les trois partenaires de l’expérimentation, en lien avec le groupe mixé permanent, afin de proposer une
pédagogie permettant de croiser les approches, de sensibiliser sans stigmatiser, de faire
tomber les représentations, de favoriser le dialogue.
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PARTIE III
HABITAT ET HEBERGEMENT
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PARTIE III – HABITAT ET HEBERGEMENT
Animation : Jean-Pierre ALDEGUER, directeur de la MRIE
Avec la participation de Flora PARIS, chargée de mission à la MRIE
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INTRODUCTION

Au cours d’une rencontre avec des ménages à la recherche d’un logement, plusieurs personnes nous ont interpellés par le constat suivant : « les élus, les associations, les travailleurs

sociaux, tous nous disent la même chose : « déposez vos dossiers et attendez…. Il faut attendre ici un an, ailleurs deux voire trois ans pour avoir un logement… Comment pense–ton, chez eux, élus, associations ou travailleurs sociaux, que l’on peut vivre six mois ou un an
sans logement ? Qu’est-ce que vous feriez, vous, si vous n’aviez pas de logement et
que l’on vous disait qu’il faut attendre ? Où iriez-vous vivre ? Que feriez-vous de vos
enfants ? Où mettriez-vous vos affaires ? … Où vais-je vivre ce soir, demain ? »

« Ce soir, demain », c’est le court terme. Et l’interpellation faite est d’autant plus forte que la
MRIE, comme beaucoup d’autres observateurs du logement social, n’évoque comme réponse
au mal logement que les solutions à moyen long terme, celles qui passent par la construction de nouveaux logements sociaux.
Par ailleurs, si nous possédons de nombreuses données sur la construction et le parc social,
très peu d’informations sont disponibles sur les besoins et la manière dont la « nonsatisfaction » les affecte.
Certes à de nombreuses reprises, comme d’autres partenaires, nous avions interpellé l’Etat
et les collectivités locales sur le manque de données concernant les personnes : combien
de ménages en attente de logement ? Qui sont-ils ? Comment vivent-ils « sans
logement ? »…
Nous nous sommes également souvent réunis pour essayer d’appréhender ces situations
mais avons baissé les bras compte tenu de la difficulté à cerner le nombre de situations et
les réponses mises en œuvre par les personnes pour « survivre sans logement autonome ».

Cette année, pour construire notre « état des lieux », nous avons donc choisi de partir de la
question suivante « Qu’est ce que vous feriez, vous, si vous n’aviez pas de logement et que
l’on vous disait d’attendre ? » :
Pour insister sur la nécessité de comprendre certaines des « stratégies de survie en attente
d’un logement » et afin que les politiques du logement, qui sont souvent des politiques sur
le moyen long terme, n’oublient pas de répondre à la question lancinante du « Où vais-je
vivre demain ? », nous avons décidé cette année de commencer le chapitre sur le logement à partir du compte rendu de deux travaux menés ces derniers mois ; sur le nombre de
personnes en situation de sans logement ou hébergement fixe sur l’agglomération lyonnaise
et sur les formes d’habitat hors normes.
Au-delà du manque de logements adaptés pour les ménages aux revenus modestes, le
« budget logement » de ceux qui s’y maintiennent est de plus en plus important. C’est cette
thématique que nous commenterons par la suite, avant de poursuivre comme les autres
années, autour des engagements des politiques publiques vis-à-vis de la construction et de
l’offre de logements « accessibles ». Pour terminer cet « état des lieux » une dernière partie
rend compte d’un premier bilan de la mise en œuvre du Droit Au Logement Opposable et
des questions et enjeux posés.
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A – « Que faire ce soir puisque je n’ai pas de logement ? »
Nous ne possédons pas de données précises sur le nombre de personnes sans logement fixe
et qui se posent ou se sont posés cette question lancinante « que faire ce soir puisque je
n’ai pas de logement ? ». Depuis de nombreuses années ce manque a été pointé. Les seules
réponses formulées furent la mise en place du numéro unique ou de fichier unique des demandeurs sur une agglomération ou un département.
Au delà des avancées et limites de ces démarches, les données disponibles, lorsqu’elles sont
publiées, sont basées sur les statistiques fournies par les services qui gèrent les dispositifs
d’accès au logement. Mais pour des raisons multiples, et en particulier le découragement
devant la non-réponse, de nombreux ménages ne renouvellent pas leur demande et
s’excluent des statistiques sans pour autant abandonner leurs recherches.

1. Un phénomène de grande ampleur mais peu évalué
Pour comprendre l’ampleur du problème, différents facteurs sont à évoquer :
D’abord, bien entendu la difficulté à trouver un logement, que ce soit dans le parc
public ou dans le parc privé. Notre rapport, comme celui des autres associations, explicite chaque année et de manière récurrente ces difficultés, liées à la fois à :
la disparition irrémédiable, depuis plus d’un quart de siècle, du parc de logements
accessibles dans le parc privé : les appartements à loyers modestes et également les
chambres « de bonne » qui servaient de dépannage ;
l’insuffisance de la construction neuve et la baisse de la mobilité dans le parc public
social (cf. article sur la production et l’offre d’habitat p 146).
Ensuite, le cumul de ce déficit de l’offre depuis de nombreuses années accroît
le nombre de situations d’attente de logement accessible et en même temps décrédibilise pour de nombreuses personnes le système d’accès au logement. Sur les
grandes agglomérations de la région et certains départements, la durée moyenne pour
l’accès à un logement social est de trois ans. L’Observatoire Régional de l’Habitat et du
Logement (ORHL) affirme que les besoins en logement sont actuellement en forte augmentation sur la région et « atteignent aujourd’hui une valeur comprise dans une fourchette de 46 000 à 55 000 logements selon les hypothèses »157. Dans le Rhône,
l’Observatoire de la demande de logement social recense 53 400 demandeurs au 1er janvier 2007, dont 5 600 en attente depuis plus de deux ans, et pour quatre demandes
seulement une offre (cf. encadré page suivante). Les ménages sans logement
s’impatientent :
« J’ai fait mon dossier, un an après on m’a demandé de le renouveler, je l’ai fait. On
me demande à nouveau un an après de le renouveler, à quoi cela sert ? ».
« L’assistante sociale dit qu’elle m’accompagne pour trouver un logement…A quoi
cela sert d’être accompagné puisqu’il n’y pas de logement ? ».
Enfin, la précarité économique de nombreuses personnes (niveau des rémunérations, contrats temporaires, emplois partiels…), le coût du logement et des charges
afférentes ainsi que la faible revalorisation des aides au logement, limitent les
capacités budgétaires de nombreux ménages pour accéder à un logement, fut-il social.
157

Les cahiers de l’ORHL, numéro 14, novembre 2008.
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Pour tenter une évaluation du nombre de personnes sans logement, on peut se référer aux
statistiques publiées sur la demande de logement social, évaluation qui met à l’écart toutes
les personnes ne formulant pas explicitement de demandes alors même qu’elles sont en
attente.
On peut aussi se référer aux statistiques (du 115 ou du COHPHRA158)
En 2007, 114 600 appels ont été réalisur le nombre de personnes accueillies par les structures
sés auprès du 115 lyonnais. En hiver,
d’hébergements, en particulier par manque de logements disponibles.
ce sont, en moyenne, 700 appels par
Mais là encore, on oublie toutes les personnes qui n’ont pas recours à
jour qui sont reçus.
ce dispositif. Ces estimations sont donc bien insuffisantes pour rendre
115 – Lyon
compte de la réalité et de la diversité des situations de sans logement.
Il y a donc, sur la question des personnes sans logement fixe
un « gros enjeu de connaissance »159.
C’est pourquoi deux enquêtes ont été conduites par la MRIE cette
année afin de mieux cerner et comprendre l’ampleur, l’origine et la
Veille Sociale départementale Isère
nature de ces situations :
Une première, menée sur l’agglomération lyonnaise avec pour
objectif premier celui d’évaluer le nombre de personnes en situation de sans logement et
hébergement fixe (cf. encadré p 132).
Une seconde, qualitative, s’est attachée plus particulièrement aux formes d’habitat
« hors normes » que sont le camping et le caravaning toute l’année, substitutifs à un logement traditionnel (cf. encadré p 128 ).

En Isère le 115 a enregistré 13 284
appels en 2007 soit +33% par rapport
à 2006.

BILAN DE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL …
…Dans le Rhône (source : Odelos : Observatoire de la DEmande de LOgement Social)
Au-delà du nombre toujours en croissance de demandeurs de logements sociaux, il importe de noter
la progression des demandes de plus de 2 ans : elle représente 10,5% en 2007 contre 9% en 2006 (et
5% en 2001). Des données qui attestent du retard accumulé dans l’octroi de logements sociaux
N’oublions pas, par ailleurs, que 58%
Evolution du nombre de demandes de logements sociaux
des ménages sans logement ou hédans le Rhône (source Odelos-Rhône)
bergement
fixe
enquêtés
sur
l’agglomération lyonnaise n’ont pas
60 000
effectué de demande de logement
53 400
social, difficile donc d’évaluer préci50 000
sément le nombre de demandeurs
potentiels.
40 000
Ensemble des demandes
Demandes de + de 2 ans

La pression de la demande est plus
forte dans certains secteurs (en
20 000
particulier du Val de Saône et de
Porte des Alpes). Les demandeurs
10 000
sont de plus en plus souvent dans
5 600
des conditions financières limitées et
0
vivent dans des situations d’urgence
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
vis-à-vis du logement : sur le Rhône
en 2007, 37% des demandeurs ont
perdu leur logement ou n’en ont pas et 80% ont des revenus inférieurs à 60% des plafonds.
30 000

…Dans l’Isère (source : « le mal logment en Isère » - 2008)
Près de 25 000 ménages sont en attente de logement dont 17 500 dans l’agglomération grenobloise,
un nombre toujours en croissance en particulier sur le territoire de la Métro(+9.2% par rapport à
2006). A noter la part importante dans ces demandes, des ménages en attente de mutation (près de
40%).

158
Dispositif régional de connaissance de l’offre d’hébergement et des personnes hébergées en Rhône-Alpes géré
par la DRASS.
159
Propos issus de la réunion de veille logement organisée par la MRIE le 10 décembre 2008.
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2. Les personnes concernées par l’absence de logement
Les travaux menés cette année attestent d’une grande diversité de personnes qui se trouvent dans l’obligation de vivre sans logement autonome. Mais au delà de cette diversité se
retrouvent des caractéristiques récurrentes.
Ce sont d’abord des jeunes : parce que la première décohabitation est difficile, parce que le
statut et les conditions d’insertion par l’emploi limitent l’autonomie financière. Partout les
missions locales ou les CLLAJ pointent le nombre important de jeunes, parfois en couples,
parfois aussi avec un enfant, en recherche de décohabitation. L’enquête sur l’agglomération
lyonnaise évalue les « moins de 30 ans » à 35% des personnes enquêtées.
Ce sont ensuite les personnes vivant des ruptures familiales (séparations) ou sociales
(pertes d’emploi, changements de ville, mutations professionnelles…), avec des différences
de genre (les hommes seuls apparaissent majoritaires dans l’enquête sur les campings ou
dans celle sur l’agglomération lyonnaise).
Puis toutes les personnes pour lesquelles la situation administrative est, soit en cours de
régularisation, soit ne se régularise que temporairement, par renouvellement successif de
contrat temporaire.
Nous sommes pour autant conscient de n’avoir pas pris en compte d’autres demandes qui
ne sont pas connues par les services sociaux, c’est le cas en particulier des ménages âgés
(personnes seules ou couples) contraints pour des questions financières à quitter leur logement et se faire héberger chez un tiers.
L’ALT (ALLOCATION LOGEMENT TEMPORAIRE)
De quoi s’agit-il ?
Après signature d’une convention avec les services de la préfecture et de la Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS), les associations peuvent bénéficier d’une aide spécifique
pour héberger, à titre temporaire, des personnes qui soit n’ont pas accès aux aides personnelles au
logement de droit commun, allocation logement ou aide personnalisée au logement, soit ne sont pas
hébergées en CHRS.
Le montant mensuel de l’aide versée par la Caisse d’Allocations Familiales est calculé selon un barème
établi en fonction des caractéristiques des logements. Une participation financière (faible) est demandée aux personnes logées, suivant un barème. Cette participation peut être modulée en fonction des
ressources du ménage, du loyer ou de la taille du logement.
La durée de séjour est de 6 mois, renouvelable 1 fois.
Un dispositif intéressant …
Une grande variété de logements est possible (foyers, résidences sociales, résidences hôtelières, logement privés, logements HLM, parc des collectivités locales, hébergement d’urgence) et ce dispositif
s’adresse à un public très large ayant des problématiques multiples. L’atout majeur de cet outil est sa
souplesse : la participation des ménages peut être modulée, l’ALT peut être basculée d’un logement
sur un autre lorsque la situation du ménage est résolue etc. …Il peut être utilisé dans le cadre de la
prévention des expulsions pour maintenir la personne dans son logement et c’est un outil intéressant
pour reloger des personnes en situations difficiles.
… mais qui connaît des limites
Malgré tous ces atouts, la durée du séjour est trop courte selon les acteurs associatifs. Ensuite, les
forfaits n’ont pas augmentés du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2009, ils couvrent à peine le montant
les loyers. Concernant les grands logements (T3) ils sont inadaptés, ce qui amène les associations à ne
proposer que des petits logements, excluant ainsi les familles de ce dispositif.
Un dispositif à faire connaître et à améliorer
Ce dispositif permet de répondre à des situations très complexes en adaptant la réponse apportée aux
ménages. Il nécessite une meilleure connaissance et des moyens pour qu’un nombre de ménages plus
important puisse en bénéficier. Il doit aussi être articulé avec les dispositifs d’accompagnement des
ménages et ceux de prise en charge du surcoût de la gestion locative.
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3. Des solutions de « débrouille » pour s’en sortir
S’il est difficile d’évaluer le nombre de personnes concernées par cette absence de logement
autonome fixe, il importe de ne pas réduire ce nombre à celui des personnes qui dorment à
la rue. Il faudrait pour cerner l’ampleur du problème dénombrer toutes les solutions de
« débrouille », « dépannage » et autre « mal logement » qui sont mises en œuvre pour
éviter les nuits à la rue.
Le croisement des données et études, ou les entretiens avec les personnes concernées et les
professionnels qui connaissent les situations, démontrent combien ces « pis-aller » se développent, générant aussi d’autres problèmes sociaux et humains.
C’est l’hébergement chez des tiers (familles, amis, connaissance…) qui semble être le
premier dépannage, en attente de … ? Là est la question. Pour la plupart des situations rencontrées, l’hébergement chez des tiers est d’abord envisagé très temporairement, deux ou
trois jours puisqu’on pense trouver une solution. On a fait plusieurs dossiers, qu’on a déposés en Mairie, à la Préfecture et auprès des organismes HLM. Il ne reste plus qu’à attendre.
Puis le temps passe, après plusieurs semaines la cohabitation devient parfois difficile. On
change d’hébergement, on répartit la famille. On essaie d’autres solutions de « bricolage »…
La plupart des personnes interrogées lors de l’enquête sur l’habitat permanent en camping
disent avoir commencé leur parcours par une période d’habitat chez des tiers (amis, famille),
première étape qui ne tient pas très longtemps.
Ensuite viennent des solutions plus précaires : dormir dans la voiture, passer quelques
nuits en Centre d’Urgence, repartir parce qu’on ne supporte plus les conditions, obtenir une
chambre d’hôtel, revenir chez des tiers, repartir ailleurs…
Pour ceux qui en ont les moyens, et en particulier les ménages de plusieurs personnes avec
un salaire, on recherche dans le parc locatif privé. Rien dans la ville. Il faut chercher plus
loin. On trouve un logement rarement à moins de 30 Kms du travail. Parfois, et cela
est souvent confirmé par les travailleurs sociaux ou les associations comme le PACT/ARIM,
les habitats trouvés en milieu rural sont aux limites de l’insalubrité.
Pour ceux qui ont moins de moyens, la galère se poursuit, les « bricolages » deviennent
plus précaires. L’enquête sur l’agglomération lyonnaise évoque certains d’entre eux : les
garages, les parkings, les grottes, la « machine à laver » (laveries publiques ouvertes en
permanence), le squat… Ces modes de vie précaires impactent lourdement la santé de ces
ménages, comme l’explique Médecins du Monde (cf. encadré page suivante).
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PAS DE SANTE SANS TOIT NI DROIT
LE LOGEMENT EST UN DROIT FONDAMENTAL SANS LEQUEL L’ACCES AUX SOINS EST COMPROMIS
Pour Médecins du Monde et les associations travaillant auprès des populations vulnérables, il existe
un lien entre problèmes de santé et logement. Pourtant, l’incidence des conditions de logement sur
l’état de santé est rarement prise en compte dans les études sur les déterminants sociaux de la santé.
D’un point de vue clinique, la vie dans la rue, mais aussi en logement
précaire, engendre la prédominance ou l’aggravation de certains problèmes de santé.
D’après une étude de l’INSEE, 16% des sans-logis s’estiment en très
mauvaise santé contre seulement 3% des personnes disposant d’un
logement160.
55% des personnes ayant consulté dans un centre de soins gratuits ont
déclaré « avoir souffert d’une douleur difficile à supporter au cours des
douze derniers mois », contre environ 30% de l’échantillon représentatif de la population française161. L’espérance de vie des personnes sans
domicile est de 48 ans162, la moyenne nationale française étant de 80
ans…
Le droit à la santé passe donc aussi par le logement. L’absence
Photo du Bus de Médecins du Monde prise par Gabriel
d’un logement décent entraîne épuisement, mauvaise alimentation,
avec le soutien du Réseau Personne Dehors
conditions d’hygiène difficiles. En bref, elle rend les personnes plus
vulnérables d’un point de vue sanitaire et constitue un obstacle majeur à l’observance des traitements.
Et ce, qu’il s’agisse d’une pathologie lourde (VIH, diabète…), d’affections plus « communes » (infections, traumatismes, problèmes respiratoires…) ou de troubles de la santé mentale (liés ou non à une
addiction).
La mauvaise santé et les souffrances chroniques accompagnent bien souvent la situation des personnes sans abris et sans logement. On ne peut pas aborder la santé des personnes sans domicile en
faisant abstraction de leur situation dans sa globalité, et en particulier de leur situation face au logement. La santé n’est pas compatible avec la rue et le mal logement, nos équipes le constatent chaque jour.
A Lyon comme dans bien d’autres villes, les structures d’hébergement sont en nombre insuffisant et sont inadaptées au public accueilli (séparation des familles, prise en charge limitée dans
le temps, mise à la porte sans procédure, non prise en compte des problématiques de santé, interdiction des animaux, barrière de la langue…)
C’est pourquoi Médecins du Monde milite au niveau national et régional pour l’ouverture de structures d’hébergement « multiservices » qui prennent en considération les besoins spécifiques
des personnes, que ce soit en terme d’hygiène, d’alimentation, de santé, d’accueil des animaux ou
de participation à la vie du lieu.

Julie Donjon, Médecins du Monde

Bernadette De la Rochere, « La santé des sans-domicile usagers des services d’aide », Insee première, n°893,
Insee, Paris, avril 2003
161
Menahem Georges, « La douleur », Baromètre Santé 2000, INPES.
162
Collectif Les Morts de la Rue, Décembre 2008.
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4. Poursuivre le recensement et l’évaluation de ces habitats « hors
normes » ?
Lors de la réunion de « veille logement », la présentation des principales conclusions de ces
travaux a engagé un débat central sur les enjeux de ces situations et formes
d’habitats « hors normes ».
Ces situations existent et elles résultent, en grande majorité, directement de la crise du logement. « Fermer les yeux » parce qu’on ne sait pas comment les aborder c’est aussi les
nier.
Il importe donc de mieux connaître ces situations diverses d’habitats précaires, d’évaluer les
conséquences pour les ménages concernés, d’obtenir qu’elles soient prises en compte par
les dispositifs publics et de pouvoir permettre à chacun de bénéficier du droit au logement.
Cet enjeu nous semble essentiel dans les prochaines années.
Par ailleurs, certaines de ces situations, mais très minoritairement, peuvent correspondre à
un choix des personnes et il conviendrait d’évaluer aussi les moyens leur permettant de bénéficier aussi des droits et prestations sociales existantes.
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Enquête exploratoire sur les « invisibles »
du logement : L’exemple de l’habitat en
camping-caravaning permanent et en véhicules aménagés
Cadre de l’enquête et méthodologie
Cette enquête, menée en lien avec la Direction Régionale de l’Equipement et l’Observatoire Régional de l’Habitat et du Logement, porte sur les
modalités et conditions d’habitat et d’hébergement de
longue durée dans des campings, véhicules, caravanes ou mobil homes, de ménages ne trouvant pas à
se loger dans des conditions « normales » sur la région Rhône Alpes.
Photo prise par Alphonse avec le soutien du
N’étant pas en capacité de mesurer de façon quanRéseau Personne Dehors
titative ce phénomène (manque de données, invisibilité, diversité des situations), nous avons opté pour une approche qualitative. Afin de
mieux comprendre le phénomène nous avons interrogé différents acteurs tels que des responsables administratifs (DDE, CAF, DDASS, CG, communes), des acteurs de terrains (associations, travailleurs sociaux, accueils de jour, éducateurs de rue), des gérants de campings
et des personnes directement concernées.
Un phénomène invisible et méconnu
Aucunes données précises n’existent sur cette thématique. Cer« La notion d’invisibilité renvoie à des
tains chercheurs ont essayé de mesurer, de manière approximaréalités et à des représentations multiples : le terme invisibles peut désigner
tive, cette population. Nous pouvons citer la Fondation Abbé Pierre
ceux qu’on ne voit pas parce qu’ils sont
qui chiffre à 100 000 le nombre de personne vivant de façon
trop marginaux et donc, au sens propre,
permanente au camping, ainsi que la chercheuse France Poulain
invisibles pour les autres membres du
qui estime entre 70 000 et 120 000 le nombre de personnes
corps social ; ceux qu’on ne veut pas voir
vivant à l’année sur un camping, et de 20 000 à 30 000 celles
et qu’on rejette aux marges de la sociéqui vivent sur des parcelles privées. Selon une enquête, le départé ; ceux dont la visibilité dérange et
tement du Var compterait à lui seul près de 20 000 occupants
qu’on réprime... »164
permanents d’emplacements de campings, selon une enquête
réalisée par la préfecture.163 Il semble également, et cette enquête exploratoire le confirme,
que les campings situés à la périphérie des grandes villes soient particulièrement concernés.
Si ce phénomène n’est pas ou peu observé, c’est aussi car il ne correspond à aucune catégorie sociologique ou catégorie d’action publique, ces situations se situant « en dehors
de la cartographie institutionnelle des politiques publiques et de l’aide sociale »164. Ces situations ne sont pas inscrites sur les agendas politiques et ne constituent pas des cibles des
politiques publiques, elles ne sont pas encore considérées comme des problèmes publics.
Il y a une méconnaissance de ces situations de la part des responsables administratifs et
donc une absence de traitement des problèmes.
Cette invisibilité s’explique aussi par le non recours aux dispositifs d’une partie de cette
population.

163

164

P.Dartout, préfet du Var, Administration, n°211, septembre 2006
La France invisible, dir. S. Beaud, J. Confavreux, J. Lindgaard, La Découverte, Paris, 2006, 647p, p 11, p.499
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Les différentes formes d’habitat étudiées et leurs spécificités
Une mixité de population est concernée par ces formes d’habitat, mais c’est une population
majoritairement précaire et c’est souvent à la suite de trajectoires similaires que les
personnes se retrouvent à vivre en camping (expulsions locatives, divorces, séparations,
perte d’un emploi)
1. L’habitat en mobil home ou caravane en camping aménagé

Xavier, 34 ans, vit au camping depuis un an. Il est venu à la suite d’un licenciement et d’une
rupture conjugale. Il a laissé l’appartement à sa compagne, a vécu chez une amie quelques
mois mais il ne supportait plus de « squatter chez elle ». Par bouche à oreille il a entendu
parler de ce camping. Pour lui c’est transitoire, dés qu’il retrouve un emploi, il se met à chercher un appartement et quitte le camping.
Joël, 69 ans, vit au camping depuis deux ans, à la suit du décès de son frère avec qui il vivait en appartement depuis 30 ans. Ne pouvant plus payer le loyer seul, il a décidé de
s’installer au camping et n’a fait appel à aucune aide. Il touche une petite retraite qui lui
permet juste de payer l’emplacement de sa caravane et de se nourrir convenablement. Ce
n’est donc pas un choix mais finalement il retrouve au camping une convivialité et un esprit
de communauté qui lui plaisent.
Phénomène qui n’est pas récent (certains campings sont concernés depuis 20 ans)
mais les gérants soulignent une augmentation des demandes depuis deux ans environ.
Habitat qui concerne une majorité d’hommes seuls aux alentours de 40-50 ans qui se
retrouvent là souvent après une rupture conjugale, mais aussi des couples sans enfants
et quelques couples avec enfants (plus rare), ainsi que des retraités.
Une bonne partie des personnes concernées travaillent dans le bâtiment, en intérim, en
emplois précaires (peu d’heures, mal rémunérés), même si l’on peut aussi retrouver
des chefs d’entreprise ou des ingénieurs. D’autres reçoivent les minima sociaux ou sont au chômage.
« Il y a deux types de campings : ceux qui font du
Peu de campings sont ouverts à l’année, mais tous les campings
tourisme et qui font leur
contactés sont concernés par le phénomène, même s’ils n’acceptent
part d’aide sociale, et les
pas ces personnes, ils ont des demandes en ce sens. Sur les
campings qui accueillent
40 campings contactés sur la région (excepté la Loire), 8 ne souhaiprincipalement des persontent pas répondre et seulement trois ne sont pas concernés. Pour les
nes en situation de précari28 autres, soit ils accueillent des personnes à l'année (20), soit les
té. »
gérants disent refuser car c’est interdit mais avouent avoir des deUn gérant
mandes régulières (tout en sachant que la législation n’étant pas favorable à l’habitat permanent en camping, les gérants peuvent être méfiant quant à leur
réponse).
2. L’habitat dans le « diffus » (en caravanes hors campings aménagés ou abris de fortune):

Bruno, 35 ans, CAP d’ébéniste, a fait 15 ans dans l’armée. C’est à la suite d’une séparation
conjugale qu’il décide de tout quitter, il y a 5 ans. Il a vécu quelques temps dans un camion
aménagé puis dans une grotte en Ardèche puis, ne supportant plus ce mode de vie, il est
reparti sur les routes pour se retrouver dans la Drôme où il a vécu en tente dans un camping
quelques mois. Ne pouvant pas payer, il est parti et vit désormais dans un cabanon aménagé avec sa chienne. Il espère trouver un emploi pour ensuite prétendre à un logement décent et pour récupérer ses droits parentaux.
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Ces situations sont difficilement mesurables car peu visibles, mais ce que l’on peut
dire c’est que ces personnes vivent dans des conditions très difficiles (problème d’accès
à l’eau, à l’électricité, au chauffage), elles ont souvent pas ou peu de ressources (souvent les minima sociaux) et leur situation administrative est parfois bancale.
Cela concerne souvent des couples, parfois des familles (comme sur les berges de
l’Isère à Grenoble où une trentaine de personnes vivent à l’année dans des caravanes
ou campements de fortune. Il s’agit de Rroms mais pas uniquement d’après Médecins
Du Monde).
L’Ardèche et la Drôme semblent plus concernés par l’habitat dans le diffus (cabanons,
caravanes, grottes etc.), mais pas uniquement, les grandes villes le sont aussi (une dizaine de personnes vivent dans des grottes « aménagées » à la Bastille à Grenoble).
3. L’habitat en camion aménagé
Michael, 24 ans, vit dans son camion avec sa chienne depuis 4 ans. Il vit de petits boulots, fait les
saisons, des missions d’intérim. Il a choisi ce mode de vie pour être libre, pour « voir du pays » et ne
pas avoir de comptes à rendre. Cependant, il souligne les difficultés pour se chauffer l’hiver et le
« poids » du regard des autres.

Forme d’habitat qui concerne principalement les jeunes (de 18 à 30 ans) qui n’ont souvent pas d’emplois stables et alternent entre petits boulots et saisons agricoles.
Ils travaillent souvent dans des domaines qui nécessitent des déplacements (restauration, bâtiment, vendange). La mobilité est donc un facteur important, elle facilite
l’embauche car souvent les employeurs ne proposent pas de logement (il y a aussi un
manque de foyers pour saisonniers en stations de sports d’hiver notamment).
Ce mode de vie est souvent revendiqué et peut correspondre à une « ascension résidentielle » pour certains (on passe du squat au camion par exemple).
Vivre en camion est aussi considéré comme une forme de liberté (pas de loyers, pas de
taxes, pas d’impôts à payer) et derrière on retrouve souvent toute l’idéologie des « traveller’s » qui mélange voyage, liberté et « fêtes techno ».
Cette forme d’habitat finit souvent par devenir pesante et avec l’arrivée d’enfants il devient difficile de poursuivre ce mode de vie. C’est là que les situations deviennent problématiques car il est alors très difficile pour ces personnes de trouver un logement « en
dur » si elles n’ont pas de relations sociales ou familiales susceptibles de les aider.
Les difficultés liées à ces formes d’habitat
Vivre en camping ou dans son camion reste difficile, surtout lorsque l’on a
peu de ressources et que ce choix est contraint. Notons que les situations ne sont jamais complètement subies ou choisies mais il semble que
ce soit souvent en dernier recours que ces formes d’habitat s’imposent.
Elles peuvent ensuite devenir un mode de vie et être revendiquées
comme telles, mais ce sont souvent d’autres raisons, sociales et/ou économiques qui sont à la base de ces « choix de vie ».

« C’était une roue de secours,
je n’avais pas le choix (…)
C’était une aubaine, j’étais au
RMI à l’époque alors pour
trouver un appartement vous
imaginez !»
Résident depuis 3 ans
au camping

Vivre en camping implique un coût non négligeable, il faut tout d’abord acheter la caravane
ou le mobil home et ensuite louer l’emplacement qui peut varier entre 150 à 500 euros par
mois. D’autant plus que les résidents au camping n’ont pas droit aux aides pour le logement,
ce qui accentue les difficultés économiques (pour pouvoir bénéficier des APL, il faut être
locataire et paradoxalement la caravane doit être mobile donc ne pas avoir de roues, ce qui
est interdit en camping).
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« On a toujours peur que le
camping ferme, c’est l’épée
de Damoclès au dessus de
nos têtes. Il parait qu’on n’a
pas le droit de rester là tout le
temps…et puis si les gérants
veulent vendre on se retrouve
à la rue et où est ce qu’on va
aller ? »
Résident au camping

Ensuite, les occupants de campings ou les personnes vivant dans le diffus
(en caravanes ou camions hors campings aménagés) doivent aussi faire
face au problème de la domiciliation qui peut être vécue comme « stigmatisante » (« Les employeurs, quand on leur dit que notre adresse c’est

le CCAS, ils n’aiment pas trop, ils se disent, est-ce qu’il va venir travailler
demain ? » jeune homme vivant en camion), mais aussi au regard

d’autrui. La plupart des personnes rencontrées soulignent une incompréhension de la part de leurs proches et un certain rejet de la société.
A cela s’ajoute un sentiment d’insécurité du à l’instabilité de leur situation au niveau législatif. Les résidents en camping et les squatteurs de
terrains redoutent une expulsion ou une fermeture du camping.

Vivre dans le diffus est encore plus difficile car s’ajoutent aussi des difficultés d’accès à
l’eau et à l’électricité, des problèmes d’insalubrité, de mauvais état de l’habitat ainsi que
des difficultés à trouver un emplacement autorisé.
Qu’est ce qui explique le développement de ces formes d’habitat ?
« On paye 330 euros en camping, je
sais que pour un appartement on
peut largement doubler le tarif et
pour nous ce n’est pas possible ».
Couple avec enfant qui vit
en caravane dans un camping

Ce phénomène est largement lié à la crise du logement, crise
comme nous l’avons déjà indiqué, quantitative, qualitative et représentative.

Il y a ainsi, d’une part, les ménages qui cherchent un logement et
n’en trouvent pas et d’autre part, ceux qui ne cherchent pas, pensant
que pour pouvoir prétendre à un logement il faut un emploi stable,
« Pour nous, pas possible de prendes revenus réguliers. Nous touchons à nouveau le décalage entre ce
dre un appart’, personne ne veut
que dit le droit au logement et la manière dont les personnes perçoinous louer sans garants, nos parents
vent
son application. Ainsi aucune des personnes rencontrées n’a
sont loin et puis, ils n’ont pas les
recours aux dispositifs existants ni aux travailleurs sociaux. Pour ceux
moyens. »
qui se trouvent dans des situations d’emplois précaires (faible réJeune couple qui vit
en camion aménagé
munération, intérim, instabilité, emplois nécessitant des déplacements
fréquents) l’habitat en camping, caravanes ou camion s’impose
comme seule solution. De même, lors de ruptures (familiales, conjugales, professionnelles),
les personnes se sont tournées vers ces modes d’habitat alternatifs comme unique recours à
leur besoin. Bien que les ruptures soient souvent l’élément déclencheur c’est donc sur fond
de crise du logement que ces formes d’habitat s’imposent.
Ensuite, cette crise est aussi qualitative et correspond plutôt à une
crise des modes d’habitat (individualisme, manque de relations sociales etc.) et les personnes peuvent rechercher dans ces formes
d’habitat alternatives un autre mode de vie (recherche de convivialité, d’un autre rapport à l’autre, à la nature). Le développement de
ces formes d’habitat va donc également de pair avec une diversification des modes de vie.

«En appartement les gens ferment
leur porte et on ne voit plus personne, ici c’est différent…on est un
peu comme une communauté. »
Retraitée vivant en camping
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Enfin, dans certains cas, ces formes d’habitat peuvent aussi
permettre une certaine stabilisation. En effet, suivant les
trajectoires, ces formes d’habitat peuvent être « ascendantes » ou « descendantes ». Accéder à ces formes de logement peut être considéré comme un projet de vie et un moyen
de sortir de la rue: « si j’avais rien que ça, une petite caravane

aménagée avec l’eau et l’électricité, là je crois que je pourrais
me restructurer» (personne vivant dans sa voiture), « Pour
nous, ceux qui sont en camion, c’est ceux qui s’en sortent »

« Si pour certains, il s’agit là d’une régression dans leur parcours résidentiel,
pour d’autres il s’agit au contraire d’une
évolution positive, le premier pas vers
une réinsertion. Ballottés de foyers en
résidences d’urgence, de squats en caravanes isolées, un certain nombre de
résidents trouvent dans la caravane ou
dans le mobil home un habitat qui leur
convient. »

(éducateur à choc'chaud) mais cela peut aussi correspondre à
une trajectoire « descendante » comme c’est souvent le cas
F. Poulain, tous campeurs ? Le rôle social
pour les hommes seuls vivant auparavant en appartement ou
des campings pour les habitants non
maison en famille et se retrouvant, à la suite d’un divorce ou
vacanciers, in hébergement de plein air,
d’une séparation, à vivre seuls en caravane ou mobil home.
février 2005, cahiers espaces 84, p 102
Dans ce cas, ces formes d’habitat sont souvent considérées
comme provisoires, même si elles finissent souvent par être pérennes : « moi je suis là en

transition, c’est une passade, dés que je retrouve du travail, je cherche un appartement».
Conclusion

Ces formes d’habitat sont le reflet de difficultés multiples, économiques mais aussi sociales et relationnelles. Elles constituent un « palliatif » à certaines de ces difficultés et répondent à des attentes, notamment par leur souplesse. Elles peuvent également correspondre
à des modes de vie alternatifs.
Ces formes d’habitat ne sont pas pour autant « normalisées ». Des associations se mobilisent pour une reconnaissance de ces formes d’habitat, comme HALEM ou d’autres associations régionales. La législation quant à elle tend à se durcir (réforme du permis de
construire), notamment dans certaines régions comme les Pyrénées orientales (charte de
bonne conduite dans le cadre de la lutte cotre la « cabanisation »). Ces formes d’habitat ne
sont pas considérées comme des logements décents par la loi, cependant, quelles autres
solutions existent pour ces personnes ? Est-ce une solution envisageable ? Faut-il normaliser
ces formes d’habitat afin de rendre les situations moins difficiles, au risque de les voir se
pérenniser et s’accroître ?
Il ne s’agit pas ici de se positionner « pour » ou « contre » ces formes alternatives d’habitat
mais la diversité des situations nous invite à nous interroger sur la question de la norme
en matière de logement décent, tout en prenant garde à ne pas plaider pour une acceptation de situations de logements indignes.
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Enquête lyonnaise sur les « personnes
sans logement ou hébergement fixe »

Photo prise par Gabriel
avec le soutien du Réseau Personne Dehors

Interpellée par le réseau « Personne Dehors ! »
et en réponse à une commande ministérielle
adressée aux DDASS, la MRIE (Mission Régionale d’Information sur l’Exclusion) et ce réseau
ont réalisé une enquête sur la situation, les
attentes et besoins des personnes sans
logement ou hébergement fixe (en squat, à
la rue, hébergées par le 115 ou chez des tiers).
Un travail d’enquête statistique a été complété
par des rencontres effectuées auprès de professionnels et d’usagers d’accueils de jour, en particulier sur les raisons du non recours aux structures
d’hébergement d’urgence.

Plus de 1000 personnes recensées, plusieurs milliers de personnes estimées
84 structures lyonnaises (MDR, CCAS, missions locales, associations) ont accepté de participer et ont retourné à la MRIE plus de 600 questionnaires remplis auprès des personnes
concernées165. En 15 jours, l’enquête a recensé plus de 1000 personnes sur l’agglomération.
Toutefois, d’après les professionnels mobilisés et réunis le 23 octobre dernier166, plusieurs
milliers de personnes sont, en réalité, dans cette situation.
Ou avez-vous dormi la nuit dernière ?
Squat 10%

Recours au
115 14%

Hotel 3%

Chez des
tiers 44%

Sans toit
29%

Source : MRIE

Au-delà d’une évaluation du nombre de
concernées sur l’agglomération, l’enquête
compte de l’importance du « non recours »
personnes enquêtées n’appellent pas ou plus
du recours à l’hébergement chez des tiers.

situations
a rendu
(75% des
le 115) et

La nuit précédant la passation du questionnaire, 44%
des ménages ont dormi chez un ami ou de la famille,
plus d’un tiers se sont retrouvés à la rue ou en squat et
seulement 14% ont eu recours aux dispositifs de solidarité nationale. La solution d’hébergement occupée la
nuit dernière est instable pour nombre d’entre eux :
37% ont dormi dans plusieurs lieux différents au cours
des 8 derniers jours.

Différents profils de publics
Du point de vue du profil des personnes concernées, l’enquête révèle une part importante
d’hommes et de personnes seules. Toutefois, on compte 10% de familles monoparentales et
11% de couples avec enfants. Concernant l’âge, les jeunes sont fortement présents
dans l’enquête : 35% des questionnaires concernent des moins de 30 ans.
Un travail statistique de typologie a permis de mettre en évidence quatre grands profils
de personnes sans logement ou hébergement fixe : les personnes en « rupture », les
personnes « sans toit » / « à la rue », les étrangers sans statut administratif et les jeunes.
Les professionnels indiquent par ailleurs la spécificité des situations vécues par les femmes
sans logement ou hébergement fixe.
165
Afin d’éviter les doubles comptes, les questionnaires sont nominatifs. Plus de 90% des personnes enquêtées ont
décliné leur identité.
166
Réunion de travail organisée avec 60 professionnels impliqués dans la passation du questionnaire.
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Problématiques transversales et
difficultés des personnes
Trois problématiques ont particulièrement retenu notre attention. Elles
peuvent à la fois constituer des éléments explicatifs à l’origine de la situation d’absence de logement et
d’hébergement ou des facteurs aggravant cette situation : le manque de
soutien familial, la situation administrative non définitive et les problèmes
relevant de la santé mentale.

Depuis combien de temps êtes-vous dans cette situation ?
40%

36%

30%
22%
20%
10%

10%

17%

13%

2%
0%
Moins d'une
Entre 1
Entre 1 et 6 Entre 6 mois Entre 1 et 5
semaine semaine et 1
mois
et 1 an
ans
mois

Plus de 5
ans

Source : MRIE
Les résultats pointent l’ancienneté de
la situation pour de nombreux ménages, avec plus de la moitié de ces derniers qui vivent sans logement ou hébergement fixe depuis plus d’un an. Les ruptures familiales et les problèmes administratifs
sont souvent évoqués à l’origine de la situation. De plus, 43% des ménages enquêtés évoquent des difficultés de santé (maladies chroniques, handicap moteur, problèmes somatiques divers …).

Des usagers critiques vis-à-vis des conditions d’hébergement proposées
Vis-à-vis des structures d’hébergement d’urgence, les ménages interrogés
« Refus d’aller au 115,
sont assez critiques. Ils sont nombreux à dénoncer le manque de place,
on ne peut pas y faire sa
les conditions d’hébergement et l’insécurité qui règnent dans ces lieux
cuisine, on vit avec des
(promiscuité, violence, vols, manque d’hygiène). Plus de 20% des ménages
alcooliques, on n’a pas
enquêtés citent l’insécurité comme frein au recours au 115. Certains explide chambre à soi »
quent : « Je préfère dormir dehors ». Le manque de lieu « à soi » est
fréquemment rappelé par les usagers de ces structures et le fonctionnement en mode collectif pose problème à beaucoup d’entre eux. Certains évoquent des contraintes d’accès aux
centres : faibles possibilités d’accueil des animaux, moindre accessibilité des lieux pour les
personnes handicapées et manque de place pour l’accueil de familles et de couples.
Les difficultés à joindre le 115 ont été évoquées par un tiers des personnes enquêtées
(ligne occupée, temps d’attente de plus de 30 minutes aux « heures de pointes », nécessité
de rappeler 3 à 4 fois dans la même journée pour être tenu informé de la situation).
Beaucoup évoquent aussi une durée d’hébergement trop courte. Le
découragement et la perte d’énergie sont fortement présents dans les questionnaires et les discours des usagers : « je suis fatigué d’appeler le 115

depuis 4 ans ».

« Pour quoi faire ? Je

veux un endroit, une
maison pour rester, pas
pour partir deux jours
après »

Découragement des usagers
Dans un contexte de pénurie de places et de moyens, les professionnels sont confrontés à
la recherche impossible de critères de sélection les plus justes et équitables. Les centres
d’hébergement d’urgence ne sont pas en mesure d’offrir l’accompagnement social
nécessaire et permettant aux personnes de sortir de l’urgence. Les usagers sont découragés devant les délais d’attente et la complexité des démarches à engager pour l’acquisition
d’un logement. Aussi, 58% des ménages enquêtés n’ont pas déposé de demande de logement social.
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Choix de non recours ou de recours
L’enquête révèle que plus des trois quarts des personnes sans logement ou
« Je ne souhaite pas
hébergement fixe interrogées n’ont pas sollicité le 115 pour la nuit préêtre en compagnie de
cédente. L’enquête et les échanges effectués avec des usagers et professionnels
SDF en grande difficoncernés font apparaître trois types de non recours : les personnes hébergées
culté »
par des amis ou de la famille qui méconnaissent voire craignent le dispositif 115,
celles qui n’ont jamais eu recours à ce dispositif et vivent souvent dans des conditions très
précaires et celles qui y ont eu recours à un moment donné mais refusent désormais d’y
recourir.
Pour ceux qui décident d’y recourir, le dispositif peut être utilisé et vécu comme la « moins
pire » des solutions ou pour certains, installés depuis longtemps dans « l’univers de la rue »,
comme une solution à laquelle ils se sont accommodés voire accoutumés.
Quelques propositions entendues par les usagers …
Avant tout, les personnes interrogées font part de leur impatience de trouver un
« Je veux avoir un
lieu où se reposer et pouvoir vivre « comme tout le monde ». Il a aussi souvent
logement pour être
été question du souhait d’un accueil plus chaleureux au 115. Les usagers
respecté, payer mes
pointent l’incohérence des durées de prise en charge très courtes du disloyers, mes charges de
manière normale »
positif et expriment leur besoin de se poser, dans la durée et toute la journée,
dans un lieu où ils puissent se sentir « chez eux ». Ils indiquent qu’une certaine
souplesse doit être introduite dans le fonctionnement des structures, notamment vis-à-vis
des horaires et de la possibilité de recevoir des proches.
… et les professionnels
Pour permettre une prise en charge adaptée à la composition familiale, aux lieux d’activité et
aux difficultés des publics, les usagers et professionnels souhaitent que les structures
d’hébergement d’urgence se diversifient du point de vue de l’implantation géographique,
du fonctionnement, de l’accueil de familles, des couples, des animaux de compagnie etc. Les
professionnels sont unanimes sur le fait qu’« il faut ouvrir des structures à taille plus réduite
qui permettent aux publics de se reposer ». Ce souhait répond, en partie, au sentiment
d’insécurité exprimé par beaucoup usagers.
Sur le plan de l’accompagnement, professionnels et usagers attendent que les structures
aient davantage de moyens et de temps pour accompagner les ménages, avec
l’appui d’un réseau d’acteurs, jusqu’à l’insertion dans un logement autonome. En ce sens, ils
ont proposé de développer des solutions alternatives en logement autonome diffus, sur la
base de l’ALT (allocation logement temporaire) et en mobilisant le parc vacant. Ils ont, par
ailleurs, souligné la nécessité d’informer, voire de former, les professionnels et ménages sur
le Droit Au Logement Opposable.
Un dispositif complexe et lacunaire
Malgré des efforts consentis par les pouvoirs publics et les associations, les pro« Au-delà des disposifessionnels notent la précarité des montages budgétaires voués à
tifs, des solutions se
l’augmentation
des capacités d’accueil. Ils évoquent un « gaspillage » des
trouvent aussi dans la
moyens avec le recours à l’hébergement hôtelier et la rotation des publics,
formation des profesau détriment d’un véritable travail d’insertion et expliquent : « on perd
sionnels et la mise en
réseau »
une énergie folle dans la gestion de la pénurie ». Les professionnels ont, par
ailleurs, fait part de leur souhait de travailler davantage ensemble et non « en

concurrence ».

La nécessité d’agir à court terme
L’ampleur du nombre, estimé, de personnes « sans logement ou hébergement fixe » sur
l’agglomération, invite à une mobilisation forte et active de l’ensemble des partenaires. Il est désormais indispensable de réunir les différentes institutions concernées par le
logement et l’hébergement et de penser, à court et moyen terme, des dispositifs qui
puissent répondre à la diversité des profils et besoins des personnes concernées.

MRIE - Réseau « Personne Dehors ! » - Janvier 2009

134

DOSSIER ANNUEL 2009

PARTIE III – HABITAT ET HEBERGEMENT
B – Difficultés de maintien dans le logement
Les évolutions de loyers, et, d’une façon générale, l’augmentation du « budget logement »
pour les ménages modestes n’est pas neutre dans le développement des solutions de « fortune » et habitats « parallèles » évoqués précédemment. Une fois l’accès au logement rendu
possible, les ménages ne sont pas toujours « hors de danger ». Il leur faut parvenir à honorer les diverses charges inhérentes au logement : loyers mais aussi factures d’eau, de gaz,
d’électricité, impôts locaux etc. Le budget nécessaire au financement du logement a
considérablement augmenté ces dernières années, et les conséquences de ces frais
croissants impactent lourdement le quotidien de certains ménages aux revenus modestes.

1. Augmentations du coût du logement pour les ménages modestes
Augmentation des loyers dans le parc privé comme dans le
parc social
Les augmentations de loyers apparaissent très clairement dans les
statistiques officielles, que ce soit pour le parc privé comme pour
le parc social. Les loyers dans le parc privé ont connu une
augmentation de plus de 43% en 10 ans167, sur le parc locatif
social les loyers ont augmenté de 3,5% en seulement un an168.

Sur la région Rhône-Alpes, près de
1 154 000 personnes sont couvertes
par une aide au logement

Situation au 31/12/2007 – Caf-Drass

Des loyers qui varient fortement selon les territoires et la nature du parc
Parmi les logements sociaux, les niveaux de loyers dépendent largement des types de financement. L’offre de logements la plus sociale est celle issue des financements en HLMO (logements sociaux construits dans les années 1970). Ces logements correspondent à près de
46% du parc régional de logements sociaux (cf. carte page suivante). Ce sont dans les départements de l’Ardèche et de la Loire qu’on en retrouve le plus169 et dans le département
de l’Isère qu’on en retrouve le moins (35,2%).
Dans le parc locatif privé, les loyers sont aussi très variables
d’un territoire à l’autre. Si la moyenne régionale est de
10,5€/m², les niveaux de loyers à la relocation oscillent entre
6,8€/m² et 11,4€/m² selon les départements.
Des loyers revus en cours de bail
Par ailleurs, il semble que de plus en plus de propriétaires ont
recours à l’article 17c de la loi du 6 juillet 1989 « tendant à
améliorer les rapports locatifs », et selon lequel le loyer peut
être révisé à la hausse « par référence aux loyers

habituellement constatés
logements comparables ».

dans

le

voisinage

pour

Niveaux moyens des loyers à la relocation
dans le parc privé pour l’année 2008 :
Annonay (07) : 7,0 €/m²
Saint Etienne (42) : 7,2 €/m²
Bourg en Bresse (01) : 8,0 €/m²
Valence (26) : 8,0 €/m²
Vienne (38) : 8,5 €/m²
Chambéry (73) : 10,8 €/m²
Lyon (69) : 11,1 €/m²
Annecy (74) 11,8 €/m²
Grenoble (38) : 12.5 €/m2

CLAMEUR

des

167

Selon la source Clameur, dans le parc locatif privé, les loyers moyens sont passés de 8,4€/m² en 1998 à 12€/m²
dix ans plus tard.
168
Evolution 2006-2007 enregistrée sur le parc locatif social par la DRE – Rhône-Alpes.
169
Ils représentent respectivement 54,6% et 57,5% de l’offre de logements sociaux.
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Le montant des loyers au m2 dans le parc social est lié d’une part à la nature du financement (PLA, PLAI, PLUS auxquels s’ajoutent les autres types plus anciens, HLM, HLM O …) et
à l’année de construction (plus le logement est récent plus le loyer de location est élevé.
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Des charges liées au logement qui pèsent lourd
Les charges afférentes au loyer pèsent de plus en plus lourd dans le budget des ménages
aux revenus modestes (électricité, gaz, eau, frais d’immeuble). Ce phénomène est notamment relevé par les CAF qui évoquent l’augmentation des sollicitations d’aides financières
exceptionnelles170 à destination du logement. Il apparaît aussi dans la lecture des dossiers
des ménages surendettés. Entre 2001 et 2007, la Banque de France constate que la part des
arriérés de charges courantes liées au logement s’alourdit et passe de 40% des arriérés de
charges courantes en 2001 à près de 48% en 2007. Les professionnels du surendettement
ajoutent que ce sont davantage les charges afférentes au logement qui augmentent très
fortement (plutôt que le loyer).
Des allocations logements qui ne suivent pas le niveau des loyers et charges
Si depuis le 1er janvier 2008, en application de la loi instituant le droit au logement opposable, les aides au logement sont indexées à l'évolution de l'Indice de Référence des Loyers
(IRL), ce retour à une actualisation régulière ne s’est pas accompagné d’un rattrapage par
rapport aux années précédentes. Rappelons en effet que, depuis 2001, le décalage s’était
aggravé entre l’évolution des loyers et celle des allocations. Dans son rapport 2009, la Fondation Abbé Pierre estime que « depuis l’actualisation du 1er juillet 2001, le pouvoir
d’achat des aides personnelles a été amputé de plus de 12,5%171 ».
Par ailleurs, rappelons également qu’une des limites au pouvoir solvabilisateur des aides au
logement se situe dans la manière dont sont évaluées les « charges forfaitaires », fixées à
des montants nettement inférieurs aux charges réelles. Sur ce thème, les associations familiales et de locataires interpellent régulièrement l’Etat afin d’éviter que les montants retenus
par les Caisse d’Allocation Familiales ne prennent plus en compte l’évolution importante du
poste « charges ».
Un « budget logement » qui enfle
Une fois pris en compte les frais afférents au logement (loyer et charges) et déduites les
aides de la CAF, le taux d’effort, c'est-à-dire la part du budget consacrée à des dépenses
pour le logement est, sur la région Rhône-Alpes, de 20% pour les ménages bénéficiaires
d’une aide au logement. Ce résultat est issu d’une étude réalisée en partenariat avec le Pôle
d’Expertise Régional et les CAF (cf. encadré p 140). Le calcul utilisé pour rendre compte du
taux d’effort des ménages minimise le montant des charges.
Les résultats obtenus par cette exploitation statistique rendent
Sur la région Rhône-Alpes, près de
compte de la forte variabilité du taux d’effort selon les
1 154 000 personnes sont couvertes
implantations géographiques, le type de parc concerné, les respar une aide au logement
sources et configurations familiales des ménages. En effet, selon
Situation au 31/12/2007 – Caf-Drass
cette même étude, le taux d’effort s’élève à 21,2% pour les
allocataires aux plus faibles revenus, à 24,3% pour les résidents
de la ville d’Annecy, à 26% pour les locataires du parc privé et à 29% pour les femmes seules.

170

Aides financières des Caf attribuées, individuellement, à des fins précises mais variées (aide au transport, aide à
la garde d’enfants, aide au financement du logement etc.).
171
Cf. le rapport annuel 2009 de la Fondation Abbé Pierre « L’état du mal-logement en France », p264.
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Des difficultés de financement du logement à tous les âges de la vie …
Les difficultés financières dans l’accès et le
maintien dans un logement existent pour
toutes les tranches d’âge. Pour les CAF, il
s’agit d’un sujet central dans les échanges
avec les allocataires. Les difficultés sont
particulièrement prégnantes pour les jeunes, en particulier ceux qui sont en rupture
avec leur famille :
Pour les jeunes étudiants qui ne peuvent, ou ne veulent, plus vivre chez leurs parents, il est très difficile de trouver des petits
logements peu chers, le nombre de logements proposés par le CROUS étant limité. Un
agent d’accueil en CAF explique : « les dépenses de logement sont très souvent mal es-

timées par les familles et les jeunes, qui ne prennent en compte que la part résiduelle
du loyer à charge, alors que bien d’autres éléments entrent en compte : assurance, ouverture de l’eau, dépenses d’énergie, existence du premier mois de carence de la Caf,
taxe d’habitation … ». La collocation est souvent une issue pour les familles, mais cette

solution comporte un certain nombre de risques comme le départ d’un colocataire qui
induit une augmentation sensible de la part du budget à allouer au logement, ou encore
des conditions de collocations parfois difficiles.
Pour les jeunes couples qui recherchent leur indépendance très jeunes et disposent de
contrats de travail précaires, le maintien dans un logement pose d’importantes difficultés
financières.
Pour les jeunes travailleurs, les ressources perçues ne permettent pas toujours
d’avoir droit à une allocation de la CAF. Et pourtant, les difficultés financières se font
sentir, surtout dans les premiers mois au cours desquels des investissements importants
sont nécessaires : achat de meubles, caution, frais de régie, déménagement, ouverture
des compteurs …

Les difficultés sont ensuite évoquées :
Pour les ménages « modestes » lorsqu’il y a un changement de situation, notamment avec le départ des enfants, les aides diminuent voire disparaissent et les familles
« paniquent » devant ces nouvelles charges. Avec les changements de situations, les situations de sous occupation des logements sont aussi fréquentes et accentuent les difficultés des familles (frais d’énergie importants, loyers disproportionnés par rapport aux
besoins).
Lorsque des ruptures surviennent (décès, séparations, divorces…) le financement du
logement devient problématique, « crève cœur » : remboursement de crédits et loyers à
assurer seul, nécessité de trouver un nouveau logement qui engage des dépenses importantes de déménagement, ou impossibilité de changer de logement.
Pour les retraités qui disposent de faibles ressources (notamment les « ex smicards »
qui touchent moins de 750€/mois), la part du reste à charge pour le financement du logement peut atteindre des proportions importantes. Les difficultés sont notamment prégnantes la première année de retraite, lorsque la personne ou le couple touche des
revenus inférieurs au revenu du travail antérieur alors que les aides restent identiques
(du fait du décalage d’un an pour le calcul des aides).
Pour les personnes âgées qui vivent en maison de retraite, les redevances mensuelles de l’établissement atteignent facilement 1 400€ à 1 800€. Les aides de la CAF
sont minimes pour ces situations puisqu’elles sont établies en fonction de la taille du logement (souvent de l’ordre de 100€). Le Conseil Général apporte aussi son soutien via
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l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) mais une part importante du budget est,
chaque mois, piochée dans les réserves de la personne ou de sa descendance172.
Les conditions de vie dans le logement
En lien avec l’augmentation du coût du logement, les conditions d’habitat se dégradent pour
certaines familles. Les partenaires du logement signalent des situations fréquentes de
non adaptation du logement à la configuration familiale et aux besoins du ménage. En plus des phénomènes de sur-occupation, rarement signalés aux bailleurs, les situations de sous occupation se développent (en lien avec le départ des enfants).
Par ailleurs, différents partenaires (Caf, associations PACT-ARIM) font part de l’état déplorable de nombreux logements occupés par des ménages très modestes, souvent aux limites du
« logement décent » (état des murs, carreaux cassés, impossibilité de fermer les volets,
escaliers dangereux…). Ce sont des situations qui se retrouvent d’abord dans le parc privé et
en particulier dans les secteurs périurbains, mais également dans le parc social. Pour les
ménages, les conséquences de cet habitat indécent vont se retrouver plus particulièrement
au niveau de la santé et des charges (cf. le paragraphe sur les coupures d’énergie p 144 ).
A chaque fois, la difficulté à agir auprès des propriétaires est également pointée, même si le
logement a été classé « logement indécent ». Il semble souvent que les familles concernées
n’osent pas signaler l’état du logement, les détériorations et leurs conséquences dans la vie
quotidienne.
A noter, certaines expériences comme la mise en place d’ateliers « bricolage » permettant
aux familles de s’impliquer dans le maintien de leur logement par les CAF de l’Isère, dans le
cadre de certains CUCS ou la proposition d’un accompagnement via un « plan de rénovation
logement » par les centres sociaux de Bourg en Bresse.

172
Situations fréquentes de personnes âgées qui vendent leur maison pour financer leur vie en maison de retraite et
voient, rapidement, leurs économies s’amenuiser.
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EVALUATION REGIONALE DU « BUDGET LOGEMENT DES MENAGES MODESTES »
(PER, CAF DE RHONE-ALPES / AUVERGNE ET MRIE – DONNEES SUR L’ANNEE 2007)
Contexte du travail : un travail inter-partenarial
Cette année, un groupe de travail régional, co-animé par le Pôle d’Expertise Régional et la MRIE, s’est
constitué autour de la question du « budget logement des ménages modestes ». A l’exception de deux
CAF (Vienne et Puy de Dôme), toutes les caisses des régions Rhône-Alpes et Auvergne ont accepté de
rendre disponibles des statistiques sur la question du taux d’effort. Par ailleurs, sept CAF de la région
Rhône-Alpes, une CAF d’Auvergne et la Direction Régionale de l’Equipement ont participé aux réunions
du groupe de travail. Le travail issu de ces réunions porte à la fois sur les statistiques (présentées cidessous) et sur des éléments de réflexion apportés par les professionnels impliqués dans la démarche.
Champ d’observation : des populations non prises en compte
L’étude a porté sur les taux d’effort des allocataires bénéficiant d’une aide au logement (qu’ils soient
propriétaires ou locataires de leur logement). Toutefois, certaines populations échappent à cette étude.
Il s’agit en particulier des allocataires ou conjoints âgés de 65 ans ou plus, des étudiants ne percevant
qu’une prestation logement, des bénéficiaires de l’AAH en maison d’accueil spécialisée mais aussi des
allocataires vivant en foyers logement, en Crous, en maison de retraite ou centres de longs séjours173.
Ainsi, l’ensemble des publics écartés représente environ un tiers des allocataires bénéficiaires d’une
aide au logement.
Calcul du taux d’effort : des montants de charges forfaitaires en deçà de la réalité
Le taux d’effort calculé par les Caf174 prend en compte une faible partie des charges liées au logement.
En effet, les charges sont prises en compte en fonction d’un forfait qui dépend du nombre de personnes dans le foyer. Ces « charges forfaitaires » sont estimées à minima175 : elles représentent 48€ pour
une personne seule, 59€ pour un couple et 80€ pour un couple avec deux enfants.
Résultats généraux : un faible taux d’effort à relativiser
Le taux d’effort « brut » des foyers allocataires est proche de 34%. Une fois les aides au logement
prises en compte, ce taux baisse à environ 20%. Cette statistique est à prendre avec du recul étant
donné la faible prise en compte du poids des charges forfaitaires. Toutefois, le calcul de cet indicateur
rend possible les comparaisons entre nature du parc, configurations familiales, revenus des ménages, départements ou villes de résidence.
Une part importante du budget allouée au logement pour les accédants à la propriété et
les locataires en parc privé
La part du budget allouée au logement est plus forte pour les ménages en accession à la propriété que
pour ceux qui sont locataires de leur lieu de vie. En effet, le taux d’effort pour les ménages en accession est de 25%, contre près de 19% pour les locataires. La différence entre parc public et parc privé
est encore plus marquante : alors que 13% des revenus sont consacrés au
logement pour les ménages en parc public, près de 26% des revenus y sont
Taux d’effort net selon la
consacrés dans le parc privé.
configuration familiale :
Couple avec enfant : 18%
Famille monoparentale : 19%
Couple sans enfant : 24%
Isolé homme : 25%
Isolée femme : 29%

Des réalités familiales …
Selon la configuration familiale des ménages, le taux d’effort passe de 18%
pour les couples avec enfants à plus de 29% pour les femmes seules. Il varie
plus modérément avec les revenus des ménages et atteint son niveau le plus
fort pour la plus faible tranche de revenus et les tranches « moyennes »176.

Caf
… et territoriales différentes
Les taux d’effort dépendent aussi largement de l’implantation géographique des ménages. Ces derniers
consacrent une part plus importante de leur budget dans les départements de l’Isère et de la HauteSavoie, territoires sur lesquels on retrouve aussi une proportion plus faible d’allocataires à bas revenus
(cf. p 21). Le taux d’effort moyen le plus faible est enregistré sur le département de la Loire et les
départements auvergnats. Sur ces territoires, le taux d’effort varie modérément entre le parc locatif
privé et le parc locatif social : dans la Loire, ce dernier passe de 11% dans le parc social à 20% dans le
parc privé (soit 9 points d’écarts).

173

Sont aussi exclus les allocataires dont le taux d’effort est supérieur ou égal à 100%.
Le calcul utilisé est le suivant : (remboursement du loyer + charges forfaitaires – aides au logement) / revenus
(le revenu ne prenant pas en compte les aides au logement).
175
Le calcul qui permet de les déduire est le suivant : 47,82 + 10,82 * (nombre d’enfants ou autres personnes à
charges)
176
Le taux d’effort dépasse 21% pour les déciles : 1 (les 10% des allocataires les plus pauvres), 6, 7 et 8.
174
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Inversement, sur les départements du Rhône, de l’Isère et de la Haute-Savoie enregistrant de forts
taux d’effort et plutôt à dominante « urbaine », l’écart peut aller jusqu’à 16 points entre le parc locatif
privé et social : en Haute-Savoie le taux d’effort passe de 14% dans le parc locatif social à 30% sur le
parc privé.
En zoomant davantage
sur les réalités des territoires,
les
résultats
rendent
compte
de
disparités encore plus
fortes avec des taux
d’effort nets qui oscillent
entre 11% et plus de
24%. Ces données ne
distinguent pas, à ce
jour, parc privé et parc
social.

Taux d’effort net selon les départements
25%

22%
21%

20%

20%

22%

20%
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17%
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Rhône
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Loire

Isère
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Allier

HauteLoire

Source : Caf
Taux d’effort net selon la commune de résidence
La Ricamarie
Saint-Chamond
Vénissieux
Rive-de-Gier
Vaulx-en-Velin
Rillieux-la-pape
Oyonnax
Firminy
Le ChambonSaint-Priest
Saint-Fons
Roanne
Saint-Etienne
Annonay
Echirolles
Bron
Villefranche-surBourg-en-Bresse
Chambéry
Montbrison
Bourgoin-Jallieu
Albertville
Romans
Valence
Voiron
Pierrelatte
Aubenas
Cluses
Thonon-lesVilleurbanne
Annemasse
Fontaine
Saint-MartinCaluire-et-Cuire
Montélimar
Aix-les-Bains
Bourg-lesLyon
Grenoble
Annecy
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10,9%
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13,4%
13,5%
13,5%
13,5%
13,7%
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15,5%
16,1%
16,1%
16,2%
16,4%
16,5%
16,7%
16,8%
17,5%
17,5%
17,8%
18,0%
18,6%
18,7%
18,7%
19,2%
19,3%
19,5%
19,7%
19,8%
20,3%
20,5%
20,8%
21,2%
21,4%
21,4%
21,6%
21,6%
21,9%
22,1%
22,4%
24,3%
15%

20%

25%

%
30%

Source : Caf
Les variations du taux d’effort selon la configuration familiale ou les revenus des ménages sont encore
plus prononcées si l’on compare les résultats départementaux. En effet, le taux d’effort passe de 18%
pour les hommes isolés dans la Loire, à 29% pour ce même public en Haute-Savoie ; il passe de 17%
pour les ménages ligériens (de la Loire) aux revenus les plus modestes, à 26% pour les hautssavoyards issus des mêmes tranches de revenus. Dans l’étude du budget logement des ménages modestes sur la région, il est donc bien insuffisant de se limiter au taux d’effort moyen régional…
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2. Des conséquences lourdes
L’impayé de loyer
Pouvoir payer son loyer et ses charges est l’objectif de tous les ménages qui accèdent à un
logement mais souvent, la perte d’emploi ou la modification du statut, les contraintes familiales, sociales, sans compter les situations de blocages de dossiers dans les CAF, conduisent
de nombreux ménages au retard du paiement puis, parfois, à des situations d’impayés de
loyer177.
Il est difficile de connaître, compte tenu de l’absence de données, l’ampleur de ce premier
accident de paiement qu’est l’impayé, puis les suites et conséquences parfois
« On appelle cela « entrer dans
lourdes que ce dernier entraîne : endettement long, résiliation du bail, engaun logement au chausse pied ».
gement d’une procédure d’expulsion, surendettement …
Cela veut dire accéder au logeL’enquête logement de l’INSEE de 2006 rend compte d’une augmentation
ment en faisant des efforts supimportante des locataires du parc privé et public en situation
plémentaires dans le budget… et
d’impayé. L’Insee recense environ 495 000 ménages dans cette impasse,
des risques d’impayés ».
dont plus des 2/3 sont bénéficiaires d’une aide au logement, donc
Un accompagnateur social
des familles aux revenus modestes.
La crise du logement et les difficultés pour les familles à accéder à un logement social, ont
conduit de nombreux ménages à recourir à un logement dans le parc privé, en acceptant
d’augmenter leur taux d’effort et de faire des « sacrifices » sur les autres postes du budget.
Les échanges avec les représentants des bailleurs privés confirment que le taux d’impayés
des locataires est en augmentation forte depuis mi-2008. Cette évolution est d’abord liée
aux « sacrifices » acceptés par les ménages pour accéder à un logement.
Les coupures d’eau, de gaz et d’électricité
De nombreuses situations d’impayés de loyers s’accompagnent, ou sont précédées, de difficultés à payer les factures d’eau, de gaz et d’électricité. Leur non traitement entraîne
souvent un certain nombre de coupures dans la fourniture de ces énergies nécessaires à la
vie quotidienne.
Les Fonds de Solidarité Logement (FSL) de chacun des Départements de la région interviennent pour aider les ménages à faire face à ces coupures, principalement à travers un accompagnement social et des subventions.
Cependant, dans de nombreux départements, les budgets réservés à ces interventions sont
limités et sont consommés avant la fin de l’exercice annuel. Et si la fin de l’exercice coïncide,
comme c’est souvent le cas, avec des périodes hivernales, alors les problèmes et les urgences s’accroissent.
Par ailleurs la libéralisation des marchés et la filialisation de l’activité de gestionnaire de réseau (création de ERDF et GRDF178) depuis le 1er janvier 2008 vient compliquer
et créer de nouvelles difficultés aux ménages, comme l’illustre cet exemple :
« Au changement de locataires, et par souci d’économie, les distributeurs ne procèdent pas

à la fermeture et réouverture de compteurs. Le locataire a l’habitude de contacter EDF qui,
pour lui, se confond avec GDF. Il reçoit ensuite ses factures pensant qu’elles couvrent électricité et gaz, puis au bout de six mois, reçoit un avis de GRDF lui signalant qu’il est en dette

177

Rappelons que l’impayé locatif correspond soit à trois termes nets consécutifs totalement impayés, soit à une
dette d’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges.
178
Electricité Réseau Distribution France et Gaz Réseau Distribution France, filiales chargées de la distribution des
énergies et non de la production et de la facturation des consommations laissées à EDF ou GDF.
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depuis plusieurs mois et en infraction, donc pénalisé. Par ailleurs, comme EGDF (ou ERDF)
ne sont pas signataires des conventions avec le FSL, le dossier aboutit à une impasse. »
Les suppressions ou coupures dans la fourniture d’eau, d’électricité ou de gaz ne
sont donc pas exceptionnelles.
Nous manquons de données spécifiques à chacun des territoires mais renvoyons à l’encadré
de la page suivante et aux résultats de l’enquête menée en 2006-2007 sur le Grand Lyon par
le collectif « Stop Coupures ».
Les éléments recueillis auprès des associations et des travailleurs sociaux dans les autres
départements confirment un certain nombre de points relevés lors de l’enquête sur le Grand
Lyon, en particulier :
Les difficultés pour les personnes concernées à engager des démarches de
demande d’aide le plus rapidement possible, en particulier compte tenu du manque
d’information ou de la difficulté a engager une démarche avec les travailleurs sociaux.
Ainsi, par exemple, l’accès au tarif « Première Nécessité EDF » mis en place en 2004, s’il
s’étend, demeure toujours complexe d’accès et ne couvre pas tous les ménages qui y
ont droit.
Le montant limité de l’aide du FSL, très souvent inférieur à l’impayé, ne permet pas le règlement de la dette préalable au rétablissement des fluides.

« Même quand on a été un profession-

nel du logement, c’est très difficile de
comprendre l’ensemble des acteurs et
cerner l’ensemble des enjeux autour du
logement »

D’une façon générale, en ce qui concerne l’accès comme le
maintien dans le logement, les citoyens présents à la rencontre
Rencontre régionale 29/11/08
régionale du 29 novembre 2008, insistaient sur le manque
d’information et la complexité des acteurs et procédures, notamment lorsque des problèmes
apparaissent. Ils préconisaient : « il faut absolument qu’il y ait des financements pour les

associations, pour aider les personnes à avoir plus de pouvoir, plus de connaissances ».
Dans ce sens, le Portail d’accès aux droits sociaux179 a réalisé
un jeu de l’oie sur les questions de logement dans l’objectif de
« libérer la parole, aller vers d’autres structures, faire participer,

pour partager et sensibiliser ».

Le jeu de l’oie
du Collectif « Portail d’Accès aux Droits »

179

Collectif d’associations stéphanois qui milite pour favoriser la prise de parole et l’accès aux droits des personnes
victimes de pauvreté.
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LE RESEAU «

QUELQUES CHIFFRES ISSUS DE L’ENQUETE MENEE PAR
STOP COUPURES » SUR L’AGGLOMERATION LYONNAISE ( DOSSIER 2008)

La durée moyenne des coupures est de 9 semaines
34% des coupures sont intervenues pendant la "trêve hivernale".
La plupart des victimes de coupures entretiennent une relation régulière avec les services sociaux,
37% travaillent, 8% sont retraités. 80% de ces ménages disposent d'un revenu inférieur ou égal au
seuil de pauvreté. Dans 45% des cas, des enfants sont concernés par la privation de gaz et d'électricité. 60% des personnes concernées sont des femmes seules, avec ou sans enfant.
Des situations partagées par tous ?
Le Collectif relève comme dénominateur commun aux 114 familles interrogées
L'insuffisance de revenus pour toutes,
Des problèmes de santé chroniques pour un certain nombre,
Un cumul d'impayés pour d'autres,
Le mauvais état des logements.
Les dettes
La dette moyenne équivaut à 1 mois de revenus (792€), ce qui exclut de facto, le règlement immédiat
exigé comme préalable au rétablissement des fluides. L'aide moyenne apportée par le Fonds Social
Européen (voir ci-dessous) est de 172€. D'où la longueur des coupures, même après une aide départementale. 23% des ménages en impayés d'énergie font état d'autres impayés (avec une moyenne de
1 830€) :
61% un impayé de loyer,
27% une situation de surendettement.
Le mauvais état des logements
73% des logements n'ont pas d'isolation thermique, sont vétustes et/ou montrent des disfonctionnements dans le système de chauffage (en particulier dans le parc privé, équipé « à l’économie ») ou de
production d'eau chaude.
Sur les 114 ménages ayant fait l'objet de l'étude :
35% avait posé une demande d'aide FSL (Fonds Solidarité Logement) : 20% acceptées / 15% refusées. Par ailleurs, 13% des ménages enquêtés ont obtenu une autre aide (CCAS, association)
52% des ménages enquêtés ne connaissaientt pas le dispositif, avaient pris contact, en même temps,
avec le Collectif et une assistante sociale, ou se trouvaient "en attente" du fait de l'épuisement du
Fonds de Solidarité départemental.

Rapport de l’Association « Droit à l’énergie – Stop aux coupures »
intitulé « Gravité des conséquences ; analyse des causes ; pistes d’actions correctives »

144

DOSSIER ANNUEL 2009

De l’impayé au contentieux et à l’expulsion
Si la courbe de croissance du nombre de « commandements à quitter les lieux » semble
stagner depuis deux ans, il importe de noter la croissance du nombre de dossiers instruits
depuis 9 ans (+45%).
La région compte près de 5 700 commandements de quitter les lieux en un an : on engage
plus de procédures visant à mettre les personnes hors du logement qu’on n’accueille de
nouvelles personnes dans le parc locatif !

Evolution du nombre de ménages concernés par les différents stades de la procédure
d’expulsion en Rhône-Alpes
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Source : Préfectures des départements

Ces données globales méritent d’être analysées par territoires. La répartition des 5 700
commandements par départements et la comparaison des pourcentages respectifs, avec le
poids de population départementale, renvoie bien aux modalités locales d’accompagnement
dans la gestion des impayés et des procédures contentieuses :
ainsi le Rhône regroupe 45% des commandements à quitter les lieux alors que le département compte seulement 28% de la population régionale ;
à l’autre extrême, l’Ardèche et la Haute-Savoie avec respectivement 2% et 7,1% des
commandements à quitter les lieux, représentent 5% et 11,5% de la population régionale.
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Comparaison de la part des commandements à quitter les lieux instruits
en 2007 par rapport à la part de la population présente sur le département
Nombre de commandements
396

Part des commandements
7%

Part de la
population
9%

Ardèche
Drôme

121
336

2%
6%

5%
8%

Isère
Loire

812
669

14%
12%

20%
12%

Rhône
Savoie

2577
376

45%
7%

28%
7%

Haute-Savoie
Rhône-Alpes

405
5692

7%
100%

12%
100%

Ain

Source : Préfectures des départements - Insee (estimations population 2006)

De même, les modalités d’exécution des procédures pointent combien, d’un département à
l’autre, les Préfectures et la justice agissent selon des modalités différentes. Le
Rhône se distingue encore des autres départements, que ce soit vis-à-vis du ratio demandes
de concours de la force publique / nombre de commandements ou du ratio interventions de
la force publique / commandements (cf. tableau ci-dessous).
Inversement, dans le département de la Loire, il apparaît que plus de la moitié des commandements à quitter les lieux ne se poursuivent pas par une demande de concours de la
force publique. De même, dans la Drôme, seulement 7% des commandements à quitter les
lieux sont suivis d’une intervention de la force publique.
De plus, notons que, depuis quelques années, sous la pression budgétaire, certaines préfectures accélèrent les processus d’intervention de la force publique dans la crainte d’un recours des propriétaires contre l’Etat, responsable de la gestion de la procédure et des
indemnités afférentes.
Statistiques départementales détaillées
sur les différents stades de la procédure d’expulsion
Commandements de quitter les lieux

Demandes de
concours de la
FP

Demandes de
concours /
commandements

Décisions
accordant
concours de la
FP

Ain

396

229

58%

Ardèche

121

75

62%

Drôme

336

201

60%

119

23

7%

Isère

812

635

78%

513

162

20%

Loire

669

328

49%

162

96

14%

Rhône

2577

2014

78%

1897

267

10%

Savoie

376

231

61%

128

74

20%

Haute-Savoie

405

267

66%

225

45

11%

Rhône-Alpes

5692

3980

70%

3291

730

13%
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Interventions /
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47

12%

70

16

13%

Source : Préfectures des départements
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PARTIE III – HABITAT ET HEBERGEMENT
C - Production et offre d’habitat « accessible »
Le logement « accessible » est celui dont les loyers et les charges sont d’un montant compatible avec le budget des ménages
aux revenus modestes, mais aussi celui dont les conditions
d’accès (caution, garanties) n’écartent pas ces publics. La partie
précédente relative au coût du logement illustre combien l’augmentation
des loyers et charges limite les capacités des ménages à accéder à un
logement adapté à leur situation. Cette recherche de logements accessibles concerne de nombreux ménages aux revenus modestes, qu’ils
s’agissent des ménages dépositaires de demandes de logement ou de
ménages non dépositaires mais pourtant en demande.

En 2007, sur Rhône-Alpes, on compte :
* 6 058 000 personnes
* 2 509 000 ménages et résidences
principales
* 374 000 résidences secondaires
* 180 000 logements vacants

ORHL

La question de l’offre de logements accessibles est difficile à traiter car il y a, d’un coté les
données officielles sur la production ou sur le nombre d’attributions de logements, et de
l’autre les niveaux de loyers offerts et les capacités des familles à supporter les charges.
Pendant longtemps l’offre de logements accessibles se trouvait à moitié dans le parc de logements locatifs privés et à moitié dans celui des logements sociaux, ce qui n’est plus du
tout le cas actuellement. L’essentiel de l’offre de logements accessibles se trouve
dans le parc social et c’est dans l’action autour de la production et de l’accès dans ce parc
que se concentrent les politiques publiques.

1. Le parc locatif social
Comme les années antérieures, les statistiques concernant l’évolution du parc locatif social
se traduisent par :
une progression de la construction à travers le nombre de logements sociaux financés,
et ce globalement sur chacun des départements ;
un nombre toujours limité de mises en location nouvelles ;
une réduction du nombre de personnes accédant au parc de logement sociaux compte
tenu de la baisse de la mobilité dans
le parc social.
Evolution du nombre de logements sociaux financés
La
construction
de
nouveaux
logements sociaux
Les réalisations effectuées en 2008 sont
en augmentation par rapport à 2007. Le
graphique ci-contre illustre bien, à la fois
la croissance depuis 2000 (un nombre de
logements financés plus de 2 fois et demi
supérieur en 2008), mais aussi combien le
retard des années 2000-2004 pèse
aujourd’hui sur l’offre de logements.
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Evolution du nombre de logements sociaux financés par type
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A noter que les financements de 2008 intègrent
les 685 logements180 acquis dans le cadre du
programme gouvernemental d’achat à la promotion
privée de 30 000 logements.
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Source : DRE Rhône-Alpes
PLS181) précise la vocation
sociale des nouveaux financements avec l’augmentation du nombre de logements de type
PLAI et PLUS. Dans les réalisations 2008, ce sont 14% de logements de type PLAI qui ont
été financés, contre 9% en 2000.
Il importe aussi de relativiser ces données à partir des caractéristiques et types182 de logements. Les données 2008 rendent compte du
nombre important de financements affectés à des résidences sociales ou autres formes d’habitat autre que le logement « classique »
familial.
En ce qui concerne les PLAI, un tiers des financements concernent
DRE-Rhône-Alpes
les résidences sociales, en particulier les maisons relais, forme
d’habitat récente qui correspond à un besoin important (celui des
personnes isolées en grande difficulté). Pour autant, le nombre de logements PLAI familiaux
se trouve ramené, en 2008, à 1 400 unités.

Part des logements familiaux
financés en 2008 :
47% pour les PLS
89% pour les PLUS
67% pour les PLAI

Si l’effort fait par un certain nombre de collectivités est manifeste, il importe de rappeler que
les financements intégrés dans le Plan de Cohésion Sociale183 pour 2008 demeurent en dessous des objectifs fixés (11 004 logements sociaux réalisés dans le cadre de
ce plan contre 13 900 selon les objectifs). Le nombre de logements réellement financés est
de l’ordre de 80% des objectifs sur la région. Il semble que ce décalage soit, en grande
partie, lié à la pression foncière toujours plus forte et surtout à la crise immobilière (de nombreux financements étant liés à des programmes mixtes ou réalisés par des promoteurs
privés qui ont retardés le lancement des opérations).
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435 PLUS, 85 PLAI et 165 PLS.
Voir encadré p 149.
182
Nous ne connaissons pas encore la répartition par type de financement des 807 logements financés par l’ANRU.
183
Le 24 juin 2004, Jean-Louis Borloo, Ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, présentait en
conseil des ministres le Plan de Cohésion Sociale, comportant 107 mesures et 20 programmes destinés à agir simultanément sur trois leviers : l'emploi, le logement et l'égalité des chances. Désormais, chaque année, l’Etat fixe des
objectifs de financements de logements sociaux, déclinés par régions.
181
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FINANCEMENT DES LOGEMENTS SOCIAUX
Les logements sociaux publics de type HLM peuvent être financés par les produits suivants : PLUS
(Prêt Locatif à Usage Social), PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) et PLS (Prêt Locatif Social) essentiellement réalisés par des bailleurs sociaux.
Le PLAI a été créé pour favoriser l'accès au logement aux ménages qui cumulent de faibles ressources et des difficultés d’insertion sociale (mode de vie nécessitant un habitat adapté). Pour obtenir
l'agrément et le conventionnement APL de ces logements, il faut louer à des familles dont les ressources sont inférieures ou égales à 11 621€ (et 13 370€184 pour la région Ile de France).
Le PLUS correspond au logement HLM classique. Il a pour objectif d’aider les organismes d’Habitation
à Loyer Modéré à financer la production de logements sociaux. Les locataires ne peuvent disposer de
revenus imposables supérieurs à 60% du plafond des ressources HLM, soit 21 132€ (et 24 306€ pour
la région Ile de France).
Le PLS est quant à lui destiné à financer des logements correspondant à des niveaux de loyers et de
ressources supérieurs au prêt locatif à usage social (PLUS) dans des zones à marché tendu. Il est destiné aux ménages dits « intermédiaires », dont les ressources sont inférieures ou égales à 27 472€ (et
31 598€ pour la région Ile de France).

LE PALMARES 2008 DES COMMUNES AU REGARD DE LA LOI SOLIDARITE ET RENOUVELLEMENT URBAIN
L’article 55 de la loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain) du 13 décembre 2000 impose un quota
minimum de 20% de logements sociaux parmi les résidences principales d’une commune, sous peine
de prélèvement sur les recettes fiscales. Cet article s’applique aux communes dont la population est au
moins égale à 3 500 habitants, comprises dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant, au moins, une commune de plus de 15 000 habitants.
Les communes déficitaires en logement sociaux sont soumises à un prélèvement financier et à un
programme de réalisation triennal. En cas de non respect des obligations d’objectifs de construction le
préfet dresse un « constat de carence » et propose une majoration du prélèvement financier initial.
Ainsi au terme du premier programme triennal (2005-2007), 30 communes n’avaient pas respecté
leurs engagements et ont fait l’objet de majoration des prélèvements :
- 4 communes ont une part de logements sociaux inférieure ou égale à 5%: Brindas (69),
Charly (69), Lentilly (69), Saint-Didier-au-Mont-D’Or (69) ;
- 19 communes ont une part de logements sociaux comprise entre 5% et 10% : Reyrieux
(01), Guilherand-Granges (07), Corenc (38), Montbonnot-Saint-Martin (38), Saint-Ismier (38), Sassenage (38), Seyssinet-Pariset (38), Chaponost (69), Charbonnières-les-Bains (69), Chazay-d’Azergues
(69), Communay (69), Saint-Symphorien-d’Ozon (69), Ternay (69), Bassens (73), Challes-les-Eaux
(73), Saint-Alban-Leysse (73), Saint-Jorioz (74), Sciez (74), Vétraz-Monthoux (74) ;
- 7 communes ont une part de logements sociaux comprise entre 10% et 15% : Saint-Péray
(07), Claix (38), Varces (38), Chassieu (69), Marignier (74), Saint Pierre en Faucigny (74), Thyez (74).
Le 24 janvier 2006, pour défendre la loi SRU, l’Abbé Pierre interpellait : « faites pression sur les élus

pour qu’aucun ne s’abaisse à cette indignité de ne pas respecter la loi … ».

184

Conformément à la législation, seuls les revenus imposables sont pris en compte lors d’une attribution (PLAI,
PLS, PLUS), soit pour l’année 2009 l’avis d’imposition établi en 2008 par les services fiscaux au titre des revenus
perçus en 2007.
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Le financement des logements sociaux s’est effectué différemment sur les 8 départements (cf. carte ci-contre). Le Rhône et la Drôme sont les deux seuls départements à
avoir atteint les objectifs fixés par le Plan de Cohésion Sociale (et même dépassés). Ce sont
aussi les deux départements qui (par rapport à l’année 2007) ont le plus fortement accru
leurs financements (augmentation de plus d’un tiers, tous types de logements sociaux
confondus). C’est également dans le Rhône que le nombre de logements sociaux financés en
2008 est maximal par rapport à la population185.
A l’inverse, l’Isère et la Loire enregistrent des taux d’évolution négatifs par rapport à 2007 et
les ratios logements sociaux financés, par rapport à la population, les plus faibles. Du point
de vue du type de logements financés, la part des PLAI évolue fortement d’un territoire à
l’autre : elle passe de 19% dans la Loire à 10% dans l’Ain.

Evolution du financement des logements sociaux dans les
départements
2007

2008

Evolution 2007-2008

Ain
Ardèche

1 152
480

1 231
571

7%
19%

Drôme
Isère

757
2 186

1 019
1 776

35%
-19%

Loire
Rhône

912
3 198

823
4 283

-10%
34%

Savoie
Haute-Savoie

866
1 466

1 006
1 634

16%
11%

11 017

12 343

12%

Total

Source : DRE - Rhône-Alpes

185
A partir des estimations de population 2006 de l’INSEE, on calcule, pour 2008 : 26 logements sociaux financés
pour 10 000 habitants dans le Rhône ; 25 en Savoie ; 24 en Haute-Savoie ; 22 dans l’Ain et la Drôme ; 19 en Ardèche ; 15 en Isère et 11 dans la Loire.
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Au-delà de ces objectifs, il importe de rappeler qu’en octobre 2008, en Rhône-Alpes, ce sont
30 communes qui ne respectent pas l’article 55 de la loi SRU selon lequel le nombre de logements locatifs sociaux doit être supérieur à 20% du total des résidences principales et
pour lesquelles un constat de carence a été relevé par le préfet, avec majoration des prélèvements imposés. (cf. liste des communes concernées p 149).

La répartition des logements sociaux sur la région (cf. carte page suivante) atteste
de forts contrastes selon les territoires. Les principales agglomérations concentrent la
majorité des logements sociaux (en nombre et en pourcentage). Cependant, quelques villes
moyennes offrent également un bon parc de logements sociaux (Aubenas, Roanne, Romans,
Oyonnax). Ce sont dans les espaces ruraux, en particulier au sud-est de la région, que l’on
retrouve les plus faibles parts de logements sociaux.
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Part des logements sociaux par commune en Rhône-Alpes au 1er janvier 2007
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Source : DRE Rhône-Alpes (MEEDDAT-SESP et DGI 2005)
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Enfin, il importe de noter que pour l’année 2010 et les années suivantes, les professionnels
du secteur de l’habitat expriment leurs inquiétudes quant à l’avenir du financement des logements sociaux : les subventions de l’Etat ne permettent pas d’équilibrer les opérations. De
plus, les logements sociaux financés doivent proposer des économies d’énergie coûteuses.
Face à ces difficultés financières, les professionnels s’interrogent : « comment faire plus

avec moins ? »186.

Une faible progression du parc, malgré les financements nouveaux
Malgré les efforts de financements déployés ces dernières années, entre le 1er janvier 2006
et le 1er janvier 2007, le parc locatif social a seulement augmenté d’environ 2 600
logements187. Nous sommes bien loin des 10 000 logements sociaux financés chaque année.
Cette offre nouvelle, qui explicite la croissance globale du nombre de logements sociaux
s’estime à partir :
Des constructions nouvelles de logements sociaux et des réhabilitations. Comme chaque
année, demeure toujours l’interrogation sur le décalage de 2 à 3 ans, en moyenne, entre
le financement des logements sociaux et leur livraison188 ainsi que sur les « pertes en lignes », c'est-à-dire des programmes financés mais supprimés (évalués par la DRE en
2006 autour de 7%).
Auxquelles il faut retrancher les ventes, les changements d’usage et surtout, les démolitions, nombreuses en 2006, dans les départements de la Loire et du Rhône (environ 380
démolitions dans ces deux départements).
Offre nouvelle de logements sociaux en Rhône-Alpes au 1er janvier 2007
1 167 démolitions

4 000 constructions

+

+

600 réhabilitations

712 ventes
+

+
400 acquisitions
sans
travaux

85 changements d’usage

=

=
Total 4 960

Nouveaux logements sociaux
ouverts à la location

_
=

Total 1 964

Total 2 996

+
Logements sociaux libérés
par la mobilité

Total 37 228

=
LOGEMENTS SOCIAUX LIBERES EN 2006

Total 40 224

Source : Chiffres issus des statistiques de la DRE Rhône-Alpes
186

Propos issus de la réunion de veille logement organisée le 10 décembre 2008.
Le nombre de logements sociaux ouverts à la location est passé de 402 000 logements au 1er janvier 2006 à
404 600 logements au 1er janvier 2007.
188
Cette estimation est issue des résultats d’une étude de l’ORHL réalisée en 2008 sur le sujet : Les cahiers de
l’OHRL, novembre 2008, « Le logement social : du financement à la livraison ».
187
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C’est ensuite le facteur « mobilité » qui
rend compte du nombre de logements
sociaux libérés à la suite de départs ou de
12%
changements de résidence. Comme les
années antérieures la tendance est
10%
9,2%
fortement à la baisse à ce sujet (cf.
8%
graphique ci contre). En 2006, la mobilité
concerne 9,2% des logements, y compris
6%
les mutations internes au parc social (qui
4%
ne libèrent pas de logements).
Rappelons les différents intérêts de
2%
cet indice :
0%
Il exprime la sortie du parc
2002
2003
2004
2005
2006
existant et la libération de
Source : DRE-Rhône-Alpes
logements sociaux. Or c’est
surtout à travers ces mouvements
que de nouvelles familles vont accéder au logement social. Pour une famille qui accède à un logement neuf, c’est plus de dix autres qui accèdent à un logement.
Il montre les tensions sur le marché du logement : sa baisse traduit les difficultés
croissantes pour les ménages occupant un logement social à aller dans le parc privé.
C’est ainsi que dans le Rhône et l’Isère ce taux est très bas en raison du niveau des
prix de vente et des loyers du privé.
Il rend compte des mutations au sein du parc (dans certains départements 25 à
30%189 des logements libérés concernent une mutation). Or, les groupes de locataires insistent pour dire combien les mutations actuelles au sein du parc social sont
faibles et contraignent les ménages
Taux de mobilité dans le parc social
à occuper des logements soit en
par département en 2006
surpeuplement
soit
en
sous14%
peuplement.
12,4%
Evolution de la mobilité dans le parc locatif social
rhône-alpin (y compris les mutations)

11,6%

12%
10%

10,9%

10,8%

Depuis
plusieurs
années,
Etat,
collectivités
locales
et
locataires
7,6%
insistent pour que des démarches
actives soient menées sur la question
de la mobilité au sein du parc, en
particulier pour mieux répondre aux besoins
des ménages en sous-occupation (ménages
âgés dont les enfants ont quitté le domicile),
Ardèche Drôme
Isère
Loire
Rhône
Savoie HauteSavoie
ou en sur-occupation (augmentation du
nombre de personnes dans le ménage :
Source : DRE Rhône-Alpes
naissances, hébergement d’un tiers).
Ces mutations sont contraignantes, souvent par des questions de coût du loyer190 et nécessiteraient de progresser dans les modalités de péréquation des loyers. Dans nos rencontres
avec les habitants ou les professionnels, la situation des ménages vieillissants à qui l’on propose parfois des logements plus petits mais plus chers, a souvent été évoquée, tout comme
les conséquences néfastes de la non-mutation pour les ménages demandeurs : baisse de la
qualité de vie, surpeuplement, difficultés à « finir les mois » du fait d’un coût trop élevé etc.
Des expériences sont menées par certains organismes bailleurs mais restent encore exceptionnelles.
8,3%

8%
6%
4%
2%
0%
Ain

11,0%

189

9,0%

Estimation communiquée par un représentant du mouvement HLM en groupe de veille « logement ».
Rappelons que le niveau de loyer dans le parc social est d’abord fonction de l’année de construction et non de la
taille du logement.

190
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2. Le parc locatif social privé
Aujourd’hui, dans les grandes villes ou agglomérations, l’accès au parc privé n’est plus possible pour les ménages précaires. A Lyon, l’Agence Locative Sociale191, note une « disparition des logements dit « à vocation sociale dans le parc privé », précisant que la
«persistance du coût élevé des loyers de plus en plus déconnectés de la réalité économique des ménages » rend «de plus en plus difficile de trouver une solution de logement pour un ménage avec un seul salaire voisinant le SMIC ». Mis à part les centres villes
du département de la Loire, ce parc se réduit partout à peau de chagrin. Ce sont les augmentations de loyer lors du changement de locataire ou à la fin de bail192, ainsi que la généralisation du système des garants, qui expliquent cette situation.
Notons également, mais nous manquons de données précises à ce sujet, qu’il nous a été
signalé à différentes reprises193 le développement, dans les bourgs éloignés des grandes
villes, de logements loués dans des conditions à la limite de l’indécence ou de
l’insalubrité. Ces derniers sont occupés par des ménages qui ne trouvent pas, en ville, de
logements adaptés à leur niveau de revenus.
Les politiques publiques existantes
Toutefois, des dispositifs existent pour permettre l’accès et le maintien des ménages aux revenus modestes dans le parc locatif privé. C’est d’abord à travers
l’intervention de l’Agence Nationale de l’habitat (ANAH) et le soutien apporté par les collectivités locales que se développe l’action publique permettant l’intervention sur le parc privé.
Par rapport aux interventions générales de l’ANAH auprès des propriétaires privés ou des
démarches spécifiques telles que les interventions sur les copropriétés dégradées, le Plan de
Cohésion Sociale a fixé des objectifs d’intervention visant à la production d’une offre de
loyers maîtrisés.
Comme l’année dernière, malgré des objectifs ambitieux, les réalisations 2008 n’ont pas
atteint les objectifs fixés et les résultats de 2007. Cependant, il faut noter que les
enveloppes budgétaires ont été totalement consommées, ce qui signifie qu’elles étaient insuffisantes par rapport aux objectifs.
Par ailleurs, les partenaires associatifs notent que si les Opérations Programmées
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et les Programmes d’Intérêt Général (PIG) ont progressé
en 2007, les ambitions et moyens affectés à ces opérations par les collectivités locales sont
ensuite restés stables, voire inférieurs aux enjeux actuels. Sans évoquer l’implication forte de
Paris. En effet, des agglomérations françaises (dans le Nord par exemple) témoignent de
l’impact d’une politique active dans le maintien de la vocation sociale du parc privé.

191

Association financée par les Collectivités locales, Alliade (collecteur 1%) et la CAF et qui a pour mission d’aider
au relogement des familles modestes dans le parc privé.
192
Les associations de locataires et les ADIL nous ont fait part de la démarche de plus en plus fréquente de certains
administrateurs de biens de proposer en fin de bail une revalorisation du loyer en application d’un alinéa de la loi
de 1989 (qui permet cette revalorisation si le bailleur estime à partir d’exemples pris dans le voisinage, que le loyer
en cours est sous-estimé).
193
Groupe de travail Logement avec des représentants des CAF, étude « pauvreté en milieu rural », animateurs
PACT.
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Réalisations et objectifs pour le parc social privé (plan de cohésion sociale)
3 500

Réalisé 2007
Réalisé 2008
Objectif 2008

3 000

3 000
2 500
2 000
1 500

1 644
1 468

1 700
1 225
908

1 000
500

1 045
732

533

0
Loyers maîtrisés

Les interventions dans le
cadre de la lutte contre
l’habitat indigne, qui
recouvrent notamment
les logements insalubres
ou ceux exposés aux
risques du plomb, ont
aussi été nettement
moins importantes que
l’année dernière, en
particulier dans les logements locatifs (propriétaires bailleurs).

Logements vacants Lutte contre l'habitat
indigne

Si les orientations du
Plan de Cohésion Sociale
Source : ANAH
ou les recommandations
du rapport Pinte sont là
pour promouvoir la lutte conte l’habitat indigne, trois facteurs semblent expliquer les
résultats médiocres obtenus sur le terrain : d’une part la relative implication des collectivités locales dans la mise en œuvre de politiques publiques d’intervention, d’autre part les
réticences des propriétaires à engager des travaux, et enfin, la faiblesse des moyens
d’accompagnement des démarches, en particulier dans les zones péri-urbaines.
En complément des opérations de l’ANAH, il importe de signaler l’initiative particulière de
la Région Rhône-Alpes en faveur du logement des jeunes et des personnes en grande
difficulté à travers la « prime régionale en faveur des propriétaires bailleurs privés pour le
logement des personnes démunies ».
Cette dernière permet de mobiliser environ 200 logements annuellement, en particulier via le
réseau des Collectifs régionaux pour le logement des jeunes (CLAJ) et des Agences Immobilières à Vocation Sociale (AIVS).
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3. L’accession sociale à la propriété
En 2008, l’accession sociale à la propriété a poursuivi sont développement à travers deux dispositifs principaux :
Le prêt à taux zéro194 : on recense près de 25 000 prêts à taux
zéro sur la région en 2007, nombre en augmentation constante.
Les prêts se font de plus en plus dans l’ancien.
Le prêt social de location accession195 : la DRE évoque une
« production encourageante » en 2007 avec 170 logements
agréés, contre 40 en 2006. Elle explique ce fort recours au dispositif par « une prise de conscience de la part des acteurs du

Nombre de prêts à taux zéro
en Rhône-Alpes :
20 180 en 2005
23 740 en 2006
24 710 en 2007
En 2007 : 66% des PTZ dans
l’ancien et 34% dans le neuf

DRE Rhône-Alpes

logement social de l’existence d’un manque dans la chaîne du logement en matière
d’accession sociale à la propriété ». Ce type de logement est financé dans le cadre
d’opérations mixtes, il s’agit d’un produit financièrement sécurisé. La DRE évoque toutefois quelques difficultés dans le montage des dossiers et la gestion des copropriétés.

Par ailleurs, la crise du logement conduit de nombreux ménages à acquérir des logements
dégradés dans le parc ancien des communes de troisième couronne.
Nous ne disposons pas à ce jour d’analyse précises sur les caractéristiques des ménages
utilisant ces formes d’accession à la propriété, ni d’évaluation sur leurs conditions de vie, ni
sur l’impact de la crise sur leur budget. C’est certainement un axe de réflexion à privilégier
pour 2009.


194

Dispositif visant à faciliter l’accession à la propriété des ménages qui ne sont pas encore propriétaires. Cette aide
est attribuée sous condition de ressources.
195
Cette offre, créée en 2004, doit permettre un parcours résidentiel ascendant aux personnes insuffisamment
sécurisées par les dispositifs de droit commun.
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PARTIE III – HABITAT ET HEBERGEMENT
D – Droit au logement opposable
L’analyse de l’application de la loi sur le Droit Au Logement Opposable (DALO) en Rhône Alpes, comme sur le territoire français, révèle
sonne qui, résidant sur le territoire
un certain nombre d’interrogations qui démontrent bien qu’il est
français de façon stable et régulière
plus facile de voter une loi que de la mettre en œuvre.
(…) n’est pas en mesure d’accéder à
Même si, comme nous l’avons souligné en particulier sur le Rhône et
un logement par ses propres moyens
l’Isère, le facteur positif relevé par tous demeure l’implication
ou de s’y maintenir »
forte de tous les partenaires dans les commissions de médiation.
Bien entendu, au terme de la première année, les bilans quantitatifs sont à relativiser. Par
contre, le suivi des résultats des commissions de médiation, tant au niveau régional que
départemental, montre le chemin qu’il reste à parcourir pour une réelle mise en œuvre de ce
droit.

La loi DALO s’adresse à « toute per-

1. Un nombre de dépôts de dossiers bien en dessous des attentes
Tout d’abord, une première interpellation qui nous concerne tous : le nombre de personnes
ayant déposé un dossier en commission de médiation. Les estimations préalables faites par
les services du Ministère du logement estimaient, au niveau régional et lors du vote de la loi,
un nombre potentiel de l’ordre de 30 000 à 50 000 ménages susceptibles de déposer un
dossier en commission de médiation. Rappelons que les estimations partagées sur le nombre
de personnes en demande de logement sur la région est de l’ordre de 60 000 à 80 000 ménages.
Or, pendant cette première année, seuls 2 623 dossiers concernant le logement ont été
présentés sur l’ensemble des 8 départements (cf. tableau ci-dessous). Pour le département
de l’Ardèche, où la situation de l’accès au logement social est aussi tendue qu’ailleurs, la
commission de médiation n’a reçu que 9 dossiers et n’en a examiné que 6 !
La situation est encore plus marquante en ce qui concerne le nombre de recours présentés
pour l’hébergement : 347 sur l’ensemble de la région alors que les évaluations font état
de plusieurs milliers de personnes sans hébergement fixe ou autonome rien que sur
l’agglomération lyonnaise (cf. étude de la MRIE et du Réseau « Personne Dehors ! » p 132).
Nombre de recours déposés auprès de la commission de médiation
Etat au 31 décembre 2008
1230

Logement

1200

Hébergement

1000
725

800
600
400
200
0

97

5

Ain

9 2
Ardèche

61

1

Drôme

64
Isère

295

203

109

97

2
Loire

Rhône

17

Savoie

53
HauteSavoie

Source : DRE-Rhône-Alpes
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Plusieurs raisons semblent expliquer ce décalage avec les prévisions :
Tout d’abord, le manque d’information et d’accompagnement auprès des personnes susceptibles de déposer un dossier : il est évident que la première phase de mise en
œuvre de la loi n’a pas bénéficié des campagnes d’information grand public que d’autres
mesures ont connues. Peu de documents papiers ou de fiches explicatives ont circulé. A
cela s’ajoute la complexité des démarches à engager (nécessité de nombreux justificatifs, lisibilité et compréhension du dossier à remplir…) devant lesquelles, certains demandeurs potentiels, en particulier ceux qui ne sont pas accompagnés, peuvent
renoncer au dépôt de leur dossier. A ce sujet, les associations expliquent que pour retirer les formulaires de dépôt en Commission de Médiation196, il faut souvent aller sur le
site Internet du Ministère pour imprimer les documents. Une démarche loin d’être aisée
pour les personnes en difficulté et sans logement !
Ensuite, une certaine réticence des administrations, des services sociaux et des
associations à s’impliquer dans les démarches d’information et d’accompagnement des
personnes. Ce commentaire est d’autant plus pertinent que sur les territoires où de réelles volontés étaient affirmées197, des dynamiques se sont mises en œuvre pour développer l’information et la sensibilisation. Bien entendu, il a fallu former les équipes et, là
aussi, certaines collectivités ou fédérations associatives se sont plus impliquées que
d’autres198.
Pour justifier ces attitudes tantôt de « frilosité » tantôt de circonspection visà-vis de la loi, plusieurs explications sont proposées :
pour certains partenaires, notamment les associations ou certaines collectivités, la
procédure DALO risque de remettre en cause des accords collectifs entre associations, bailleurs et collectivités locales (accords sur des relogements prioritaires par
exemple) ;
pour d’autres, en particulier les collectivités locales et les organismes HLM,
l’application du DALO risque de perturber les orientations de peuplement des
quartiers classés « Zone Urbaine Sensible » (c’est dans ces quartiers que se retrouvent un grand nombre des logements du contingent préfectoral constituant le
vivier d’offres disponibles pour répondre aux dossiers retenus par la Commission) ;
enfin, certaines associations ou travailleurs sociaux émettent la crainte que la démarche de la commission aboutisse à la proposition d’un logement inadapté à la
famille (en particulier pour cause de localisation) et que, dans ce cas, le ménage
se trouve exclu de toute autre possibilité et démarche ultérieure ;
de même, nous avons noté, en particulier sur la question de l’hébergement, que
d’un département à l’autre les appréciations sont différentes à propos de la
conception du dépôt de dossier DALO : s’agit-il d’une procédure ultime quand rien
n’est possible ou d’une démarche à engager dans l’accueil compte tenu des délais
d’instruction que prend aujourd’hui un dossier DALO ?
Ces différentes remarques montrent clairement que les personnes concernées, les associations et services sociaux ont encore insuffisamment saisi les opportunités que présentent la
loi pour faire avancer le droit au logement.
Toutefois, il est vrai que nous sommes toujours dans la première phase d’application de la
loi. L’appropriation de la loi et des dispositifs est encore en cours. La nomination
d’associations agrées est récente. Les formations, rencontres et prises de position communes ainsi que les démarches d’information progressent dans chacun des départements.

196

Expliquer la Commission de médiation.
C’est le cas notamment du département de l’Isère et de l’agglomération grenobloise.
198
Dans le Rhône, le Président de la Commission de Médiation note une implication forte des services sociaux du
Département et des CCAS dans l’information auprès des personnes.
197
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2. Le bilan des recours en matière de logement et d’hébergement
Les données sur les recours en matière de logement par département
La comparaison des bilans publiés par chacune des commissions de médiation départementales permet de formuler un certain nombre d’observations. Outre la situation particulière de
l’Ardèche que nous avons déjà évoquée, la comparaison illustre bien les politiques locales de
l’habitat et l’implication des acteurs dans ces politiques.
On notera la situation de l’Isère, département où le nombre de recours et le pourcentage de
réponses favorables par rapport aux rejets sont exemplaires et traduisent d’une part,
l’implication forte de l’ensemble des partenaires (administrations, collectivités locales, bailleurs sociaux, associations) et d’autre part, les initiatives prises permettant de faire avancer
le droit au Logement (cf. encadré p 164).
A l’autre extrême, la situation dans le département de la Haute-Savoie, le nombre de refus
(1 proposition favorable pour 4 refus !) illustre combien le DALO risque d’être vide de sens
dès lors que le territoire concerné souffre d’un grand déséquilibre entre les besoins et les
offres de logements disponibles.
Statistiques départementales sur les dossiers logements
passés en commission de médiation
Etat au 31 décembre 2008
Passés en
commission

Rejets

Favorables

Réorientations

Part de dossiers
favorables

Ain
Ardèche

82
6

40
1

27
2

7
0

33%
33%

Drôme
Isère

50
421

23
158

22
194

4
7

44%
46%

Loire
Rhône

103
902

59
292

37
384

1
31

36%
43%

Savoie
Haute-Savoie

78
221

36
162

32
38

3
4

41%
17%

Rhône-Alpes

1863

771

736

57

40%

Source : DRE-Rhône-Alpes

Le bilan des commissions de médiation en ce qui concerne le logement
D’une manière générale et globale sur Rhône Alpes, cette première année de fonctionnement des commissions de médiation pose, entre autre, deux questions importantes pour la
suite de la procédure (cf. schéma ci-dessous qui rend bien compte de ces observations) :
La question des rejets de dossiers, plus de 40%, traduit la faible information dont
dispose les personnes et le besoin d’accompagnement de celles qui sont en difficulté
pour préparer le dossier ;
La question des refus de logements par les personnes, qui renvoie à la fois à
l’appréciation des besoins et du projet des ménages par la commission, mais également
au type de parc proposé, sa localisation, son état. A ce sujet, les intervenants sociaux
insistent sur le rôle de l’accompagnement (aujourd’hui absent) dans ces démarches.
L’examen des refus dans le Rhône montre que le motif majoritaire est lié à la localisation, au quartier ou à l’environnement, (mais ce refus concerne aussi des arrondissements centraux). Par ailleurs, si un tiers des refus ont été formulés par des ménages
logés, un pourcentage similaire provient de ménages « dépourvus de logement ». Les
ménages hésitent-ils de peur qu’une fois un logement obtenu, ils ne pourront plus en
changer ? D’autres facteurs que les statistiques ne précisent pas. Autant de questions
qu’il conviendra d’analyser plus en profondeur.
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Bilan au 31 décembre 2008 des recours effectués auprès
de la Commission de médiation pour l’obtention d’un logement en Rhône-Alpes
2 623 recours reçus
en vue d’un logement

57 réorientations
en vue d’un hébergement

1863 dossiers examinés

276 recours devenus sans
objet (solution de logement
trouvée, décès, …)

736 avis favorables
pour un logement

771 rejets de la Commission de médiation

603 désignations à un bailleur
afin de se loger

91 recours contre les décisions de la Commission de
médiation

539 offres de logements
faites par les bailleurs

185 refus des demandeurs

354 propositions acceptées à
ce jour par les demandeurs

Source : DRE Rhône-Alpes
L’analyse des motifs de recours
Motifs des recours à la commission DALO en Rhône-Alpes en 2008
traduit de manière explicite les
différentes expressions de la crise du
Dépourvu de
logement 23%
logement actuelle :
Délai
L’importance des ménages
anormalement
sans
logement
autonome
long 36%
salubre : 36% (dépourvus de
logement + hébergés + locaux
Menacé
impropres).
d'expulsion 9%
Les difficultés de mutation
dans
le
parc
HLM
qui
s’expriment à travers la catégorie
Logement de
Personne
transition ou
« délai anormalement long » (on
Locaux
handicapée 13%
hébergé 15%
impropres
ou
estime qu’environ 40% de ces
dangeureux 4%
recours correspondent à des
demandes de mutation restées
Source : DRE – Rhône-Alpes
sans réponse).
L’importance des recours suite à une expulsion : 9% sur Rhône-Alpes (11,8% sur
le Rhône.)
Le taux de ménages logés dans des « locaux impropres ou insalubres et dangereux » : 4% (5,3% dans le Rhône)199.
199
Le Président de la Commission de Médiation du Rhône faisait part de son étonnement quand à l’absence
d’intervention de certaines collectivités pour éradiquer l’habitat insalubre. Il notait par exemple, que sur le même
logement deux recours avaient successivement été déposés sans qu’entre temps la collectivité n’intervienne.
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En ce qui concerne la situation sociale des personnes, nous ne disposons pas de données
sur l’ensemble de la région, cependant, les chiffres transmis sur le Rhône confirment :
L’importance des dossiers déposés par des familles monoparentales : 30% des recours, alors que ces situations ne constituaient en 2007 que 13% des demandeurs de
logements sociaux dans le Rhône. Ce pourcentage important est à mettre en lien avec le
fait que de nombreux dossiers déposés étaient liés à des ruptures familiales ou conjugales.
Les situations de pauvreté des ménages qui déposent un recours : 52,4% des dossiers proviennent de ménages ne percevant que le RMI (25,6%) ou un autre minima social (56,8%).
Les difficultés de logement des ménages de nationalité étrangère mais en situation
régulière en France (29% des dossiers).
Le bilan des commissions de médiation en ce qui concerne l’hébergement
En ce qui concerne l’hébergement, les principales
« Toute personne accueillie dans une structure
observations qui remontent des commissions sont :
d'hébergement d'urgence doit pouvoir y demeuLa diversité des situations (homme, femme, couples)
rer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une
et en face la spécificité des différentes structures avec
orientation lui soit proposée. Cette orientation est
des publics ciblés (type de CHRS, centre d’hébergement,
effectuée vers une structure d'hébergement stamaison relais…)
ble ou de soins, ou vers un logement, adaptés à
La difficulté à disposer de places adaptées à la
sa situation »
demande, compte tenu du faible taux de fluidité et donc
Article 4 de la loi DALO
de disponibilité dans les CHRS (par exemple pour les
ménages avec enfants), dans les maisons relais et dans les logements en Allocation Logement Temporaire (cf. encadré p 123). Ainsi dans le Rhône, 21 dossiers sur 109 décisions favorables n’avaient pas trouvé de solution adaptée par manque de place, en
particulier compte tenu de la situation familiale.
Enfin, aux frontières du logement et de l’hébergement les commissions notent la nécessité de produire plus de logements de transition (tels les logements en ALT) pour
des ménages dont les difficultés sont temporaires.
Bilan au 31 décembre 2008 des recours effectués auprès de la Commission de médiation pour l’obtention d’un hébergement en Rhône-Alpes
347 recours reçus
en vue d’un hébergement

296 dossiers examinés

38 recours devenus sans objet
(solution d’hébergement trouvée)

131 avis favorables
pour un hébergement

127 rejets de la Commission de médiation

124 propositions d’accueil
en hébergement

55 refus des demandeurs

72 hébergements effectifs

Source DRE Rhône-Alpes

162

DOSSIER ANNUEL 2009

Intervenir le plus en amont possible de la commission de médiation
L’objectif de tous n’est pas de voir augmenter le nombre de dossiers de recours et la file des
demandeurs en attente. Pour cela, les conclusions des animateurs des Commissions de médiation sont unanimes (cf. encadré ci-dessous), il faut se concerter, négocier et intervenir en amont de la commission :
Rendre plus active la production d’habitat d’insertion : logements sociaux, logements
transitoires (en particulier logements ALT), maisons relais…
Pour cela intervenir plus activement dans l’animation des PDALPD : l’exemple de celui du
Rhône (contrairement à ce que l’on retrouve dans d’autres départements de la région) illustre combien un plan n’a de sens que s’il est animé.
Accroître les flux de mutation dans le parc sociale et les sorties de l’hébergement.

FACILITER LES DEMARCHES RELEVANT DU DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE
CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL CONSTITUE A LA DEMANDE DE MME CHRISTINE BOUTIN, MINISTRE DU
LOGEMENT, PROPOSITIONS POUR L’ANNEE 2009
L’écart est important entre le nombre de personnes potentiellement éligibles au DALO et le nombre de personnes ayant effectivement déposé un recours. Cela s’explique notamment par un
manque d’information, mais aussi par un questionnement sur l’utilité d’une telle démarche. Les décisions des commissions ne sont pas systématiquement mises en œuvre par les préfets dans les délais et
certains recours n’ont pas d’effets concrets. L’Etat est responsable de la mise en œuvre de cette politique, tout comme les collectivités locales et les associations.
Afin de faciliter l’accès au droit au logement opposable, le groupe de travail propose des mesures
concrètes :
Développer l’information afin de faire connaître leurs droits à toutes les personnes concernées
par la loi DALO, à travers une campagne massive d’information ciblée sur les publics prioritaires.
Diffuser un nouveau formulaire de recours, plus simple à constituer, tout en permettant à la
commission de disposer de toutes les informations nécessaires en précisant les pièces justificatives
à fournir.
Permettre l’amélioration de l’instruction des recours en déclenchant l’intervention des services publics compétents lorsque c’est nécessaire pour que la commission puisse apprécier le bien
fondé du recours.
Faciliter la constitution du dossier par les ménages en garantissant un accompagnement
social à tous ceux qui en ont besoin. Pour cela il faut identifier et faire connaître les services sociaux compétents sur chaque département et lever toute ambiguïté sur les responsabilités des différents services sociaux dans l’assistance des demandeurs.
Mettre à la disposition des demandeurs une assistance adaptée en cas de rejet et un
accompagnement en cas de décision favorable, lors de la proposition de logement, puis après le
relogement.
Assurer une formation spécifique sur le droit au logement opposable à tous les travailleurs
sociaux des collectivités territoriales et des associations œuvrant pour les publics concernés.
Assurer la coordination des intervenants et la répartition des financements lors d’une
convocation par le préfet de chaque département à une réunion spéciale de concertation dés le 1er
trimestre 2009.
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DES INITIATIVES ENGAGEES, DES PREMIERS RESULTATS OBTENUS :
LA MISE EN PLACE D’UN COMITE DE SUIVI DU DALO EN ISERE
Le Conseil social de l’habitat de l’Isère a été créé en mars 2006 à l’initiative d’Absise200 qui rassemble les bailleurs sociaux du département, et de Un Toit Pour Tous, qui fédère de très nombreuses
associations en lien avec des personnes en difficulté de logement. Sa création résulte d’une volonté
d’agir face à l’ampleur de la crise du logement en Isère.
Suite à la mise en œuvre de la loi sur le droit au logement opposable (DALO) en janvier 2008, le
Conseil social de l’habitat a proposé la création d’un Comité départemental de suivi de la mise en
œuvre du droit au logement opposable, chargé de faire des propositions afin de permettre une
bonne mise en œuvre de la loi dans le respect des échéances fixées par le législateur. Ce Comité regroupe à la fois des acteurs associatifs (du logement et de l’insertion), des associations de locataires,
des bailleurs sociaux et des collectivités locales. Un certain nombre de ses membres siègent au sein de
la Commission de médiation.
Le Comité départemental de suivi de la mise en œuvre du Droit au logement opposable a un triple
rôle :
de concertation de façon à partager les analyses que suscite l’application de la loi DALO dans le
département de l’Isère,
de vigilance par rapport à un droit que les difficultés d’accès au logement pourraient restreindre
dans les faits,
de proposition pour rendre le droit au logement non seulement opposable mais effectif.
Ce Comité s’est réuni environ tous les deux mois en 2008 pour suivre la mise en œuvre du Droit au
logement opposable dans le département de l’Isère. Il s’est notamment inquiété du déficit
d’information sur la loi et de l’accompagnement insuffisant des demandeurs. Il s’est également
mobilisé pour éclairer les questions qui font débat au sein de la Commission de médiation (la prise en
compte des dettes de loyer, la définition du logement adapté, le traitement des demandes de mutation, les limites de l’obligation alimentaire…) et tenter de rapprocher les points de vue.
Le Comité de suivi a apprécié positivement l’élargissement du « contingent préfectoral » qui était jusqu’alors réduit à 25% des logements sociaux construits depuis 1994. Après concertation avec les bailleurs sociaux et les collectivités, il a été décidé que ce « contingent » concernerait à présent l’ensemble
du parc de logements sociaux du département de l’Isère (les logements existants comme les logements neufs). Une augmentation forte puisqu’il permet de passer d’environ 1 500 à 19 000 le nombre
de logements susceptibles d’être utilisés par des ménages en difficulté. Compte tenu d’un taux de
mobilité de 7%, les partenaires estiment que cette décision devrait permettre de dégager une offre
d’environ 1 300 logements sur le département. Ces chiffres sont donc loin bien entendu de répondre à
tous les besoins, en particulier sur l’agglomération de Grenoble où se concentrent 90% des dossiers
prioritaires. La mobilisation du contingent préfectoral ne règle pas tout et le Comité de suivi entend
être vigilant sur les effets que pourrait avoir la mise en œuvre du Droit au logement opposable sur le
renforcement de la spécialisation sociale du parc HLM.
Le premier rapport du Comité de suivi a été présenté le 11 mars 2009 et les propositions qu’il contient
ont été transmises à la Préfecture, et aux responsables politiques locaux.

René Ballain – Chercheur en sciences politiques – Un Toit Pour Tous



200

Association des Bailleurs Sociaux de l’Isère
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PARTIE IV
PERSPECTIVES POUR
DE NOUVELLES SOLIDARITES
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PARTIE IV – PERSPECTIVES

POUR DE NOUVELLES SOLIDARITES
Nous l’avons montré tout au long de ce « Dossier annuel », les figures multiples de la pauvreté et de la précarité ainsi que l’augmentation des zones d’incertitudes qui pèsent sur un
nombre croissant de citoyens obligent à changer les représentations que nous avons de ces
situations et à penser de nouveaux modes d’action.
Pour respecter « l'égale dignité de tous les êtres humains » et « garantir sur l'ensemble du

territoire l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l'emploi, du
logement, de la protection de la santé, de la justice, de l'éducation, de la formation et de la
culture, de la protection de la famille et de l'enfance » comme l’a fixé la loi contre les exclusions de 1998, il ne suffit plus de poursuivre les efforts engagés depuis de nombreuses années dans les politiques publiques (qui ont montré leurs limites201). Dans un contexte de
crise économique grave et, par conséquent d’augmentation des difficultés sociales, c’est
notre manière de penser et d’agir qu’il faut transformer en profondeur.

Dans cette ambition, la démocratie participative permet de constituer un levier de transformation.

1. Partir du travail qui a conduit et animé
la Rencontre du 29 novembre 2008
La volonté de faire force commune
La rencontre Régionale « Pauvreté, précarité, quelle démocratie participative pour quelles transformations ? » qui s’est tenue en novembre

dernier, au Conseil Régional, est de ce point de vue révélatrice : des
citoyens des quartiers populaires ont dit leur ras le bol et, avec les
professionnels, militants et élus présents, l’urgence à agir ensemble et autrement, pour lutter contre toutes les formes de précarité.
Cette journée qui a réuni plus de 600 personnes, dont une forte majorité de citoyens
confrontés à la précarité, nous a en effet permis de mesurer à quel point ces personnes ont
besoin d’être entendues, reconnues dans leur expertise et prises en compte comme force
collective202 :

« Nous, habitants des quartiers, mobilisons-nous ! Il en va de l’avenir de nos enfants
et de nos jeunes. On ne peut plus attendre. Le 29 novembre, la parole nous est
donnée, prenons-la ! (…) C’est le moment ou jamais de dire tous ensemble nos réalités de vie, nos souffrances, notre ras le bol, notre REFUS de la précarité et de la
pauvreté en apportant la force de nos expériences, de nos idées, de nos propositions … pour AGIR autrement.
Il n’y a qu’ensemble que l’on pourra débattre et se faire entendre des élus, prendre
notre place à leurs côtés, pour que ça change enfin ! »203.

201

Cf. le dernier ouvrage de Serge Paugam et Nicolas Duvoux, La régulation des pauvres, Ed Puf, 2009 dans lequel
les auteurs, tout en reconnaissant que les politiques sociales conçues pour limiter au maximum la pauvreté sont
indispensables, appellent à « reconnaître que les politiques d’insertion en France ont été un échec et d’en mesurer

les limites, même si cela engendre un certain désenchantement ».
202

203

La synthèse de la Rencontre du 29 novembre 2008 est téléchargeable sur www.mrie.org
Extrait du tract réalisé par les citoyens du réseau K’ose toujours, citoyens ensemble et autrement.
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La préparation de cette rencontre et les échanges le 29 novembre ont permis de confirmer à
la fois :
Les attentes des personnes vivant des situations de pauvreté et de précarité à être
écoutées et prises en compte,
La capacité des différents groupes et personnes à apporter des diagnostics complémentaires sur ce qui est vécu et les enjeux pour faire évoluer les situations,
Les compétences à formuler des propositions d’action et lancer des initiatives.
La prise de parole lors de la rencontre s’est faite de manière à la fois individuelle, pour dire
cette souffrance vécue (« Ceux qui sont loin de la société, qui n’ont pas la parole, qui sont
des chiffres et des statistiques ont parlé avec leurs mots, leurs cris, leur douleur »204), mais
également collective, pour poser les bases d’une solidarité et d’une forme de résistance.

« On n’était pas dans le discours misérabiliste »205.

« C’est peut-être d’ailleurs le fait le plus important, le plus intéressant de cette journée : qu’autant de personnes, dont la grande majorité est victime de la pauvreté et
de la précarité, se rencontrent, débattent ensemble, nouent des liens, ne peut
qu’aider à leur donner plus de force, plus de puissance d’intervention. Une telle affluence est sans doute l’indication du besoin des personnes qui vivent la précarité,
d’échanger, d’être entendues, de participer. Un autre élément explicatif réside aussi
dans le choix d’associer en grande partie à la préparation les associations, les collectifs, les réseaux de solidarité »206.
Là est l’enseignement des démarches de participation qu’il faut
souligner avec force : « participer, c’est d’abord exister col-

lectivement ».

Or l’enjeu majeur des années qui viennent est bien de sortir du
modèle de la « réussite personnelle », un modèle qui ne reporte
que sur les individus eux-mêmes la responsabilité de leur situation
et l’échec à sortir de l’exclusion207, un modèle qui se décline dans
des dispositifs privilégiant presque uniquement les réponses individuelles et spécifiques.
Groupe d’acteurs du Portail d’Accès aux
Droits, Saint Etienne

Le souci de nouvelles formes de solidarités
Dans ce contexte où les conditions de vie des ménages modestes sont de plus en plus difficiles, ce n’est plus seulement le risque qui domine, impliquant une logique de la mutualisation
(par exemple la protection sociale), mais c’est l’incertitude qui occupe les esprits, accroît
l’inquiétude sur ce que l’avenir réserve.
Difficile alors de ne pas tomber dans la fatalité, dans le repli sur soi.
Pour éviter que chacun ne se renferme sur ses difficultés ou ses peurs, et pour « sortir de la
victimisation » (« passer de la plainte - qui doit être entendue - à la solidarité », comme
l’analyse le philosophe Fred Poché208), il devient urgent de construire, dans l’action, les solidarités dont notre société a besoin.

204
205

Conclusion de la Rencontre par des citoyens confrontés à la précarité

Parole de professionnels lors du bilan de la rencontre régionale
206
Extrait d’un témoignage d’un des acteurs du Portail d’accès aux droits : http://www.droits-sociaux.fr

207

Cf. « L’usure de la compassion » dans La régulation des pauvres de Serge Paugam et Nicolas Duvoux, Ed
PUF2008
208
Fred Poché, Blessures intimes, blessures sociales, « De la plainte à la solidarité », éd du Cerf, 2008.
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« Au cœur de notre société mondialisée, bon nombre de personnes se sentent méprisées par des mécaniques financières qui, aujourd’hui plus que jamais, semblent tirer les ficelles de l’histoire humaine (…) Mais comment trouver sa place dans un
monde saisi par la course folle des logiques de rentabilité ? Comment avoir prise sur
les réalités sociales que l’on vit ? Comment trouver des leviers pour résister ? » (…)
Si l’homme qui désespère veut s’en sortir uniquement par ses propres forces, il est
peu probable qu’il y parvienne ; car justement, pour dépasser une souffrance vécue
ou un sentiment d’injustice qui écrase l’existence, il est essentiel de parler avec
d’autres, d’échanger sous le mode de la confiance et de la réciprocité »
La rencontre du 29 novembre l’a montré, une des voies permettant d’activer les solidarités
réside dans le soutien aux dynamiques citoyennes.
Entr’actifs à Voiron (Isère) est un exemple d’alliance, au départ, entre personnes confrontées à la précarité et professionnels de la formation qui ont souhaité créer une dynamique
commune d’échange et d’actions nouvelles. L’association qu’ils ont créée compte aujourd’hui
une cinquantaine d’adhérents (des personnes venant de divers horizons, connaissant la précarité ou pas) et s’engage dans des démarches croisées pour changer les regards sur la
pauvreté, interpeller sur des questions qui les préoccupent et agir collectivement pour créer
des solidarités sur leur territoire.
La reconnaissance du pouvoir effectif des citoyens en situation de précarité et de
pauvreté
La prise de parole, l’échange avec d’autres personnes vivant des situations similaires, est
une première étape pour rompre la fatalité de sa situation et les images négatives de soi,
pour mettre en lumière les compétences et l’ensemble des ressources de chacun. C’est aussi
un moyen pour dépasser « l’hétérogénéité infinie des situations vécues de pauvreté et de
précarité », pour renforcer les liens sociaux, bâtir une parole collective et trouver les ressorts
d’une action commune. Cette dimension renvoie à la notion de reconnaissance209, un axe
essentiel des démarches de participation.
La seconde facette fondamentale de la citoyenneté, comme l’ont rappelé les citoyens présents le 29 novembre, c’est « le pouvoir » : « Il faut que la participation, ça serve à quelque
chose » (citoyenne en situation de précarité).
Pour le sociologue Michel Crozier210, « avoir du pouvoir, c’est avoir la possibilité d’agir pour
obtenir la contribution des autres à quelque chose que l’on souhaite avoir ou produire »,
mais en lui laissant la possibilité d’accepter ou de refuser ou encore de négocier (le pouvoir
se distingue ainsi de la manipulation qui ne laisse aucune place à la liberté de l’autre).
C’est en se renforçant mutuellement que le pouvoir et la reconnaissance créent les conditions d’une réelle démocratie participative car « je peux exercer un pouvoir réel, avoir les

moyens d’agir sur le réel et sur les autres, mais si ce pouvoir ne m’apporte pas de reconnaissance, il n’est qu’une réalité instrumentale, sans portée dynamisante et intégrative »211.

209

Cf. Lettre de la MRIE n°13, octobre 2006 : « Exclusion, de quoi parlons nous ? Quand reconnaissance sociale,
accès aux droits et citoyenneté sont en jeu », téléchargeable sur www.mrie.org
210

Michel Crozier et Erhard Friedberg, L’acteur et le système, 1977. Ed. du Seuil.
Agir ensemble, « Reconnaissance et partage du pouvoir dans le développement social », Copas, sept 1999,
édité par la fondation de France.
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LES TROIS DIMENSIONS DE LA CITOYENNETE
La citoyenneté, comme le rappelait H. Marshall, se définit à travers des droits, sociaux, civiques et politiques. Ces trois dimensions de la citoyenneté sont présentes dans les débats
lorsque les citoyens en situation de pauvreté ou de précarité s’expriment :
« les droits sociaux, c’est-à-dire la capacité de tous les membres d’une même communauté politique à bénéficier de l’accès aux politiques publiques qui ont notamment
pour objectif de faire disparaître les inégalités sociales et territoriales ».

« On nous demande notre avis pour mettre des bacs à fleurs en bas de l’immeuble, mais on
s’en tape des bacs à fleurs ! Ce que nous voulons, c’est dire ce qu’il faut faire dans le quartier pour que l’on vive mieux (l’amélioration des logements, le lien social, l’éducation de nos
enfants, le travail …) ».
(Rencontre régionale du 29 novembre 2008)

« les droits civiques, c'est-à-dire la capacité des individus composant la société civile à
s’organiser librement face aux pouvoirs publics et notamment par rapport à l’Etat »,

« On prend la parole pour dénoncer des conditions de vie inacceptables » ; « On s’engage et
on agit collectivement pour retrouver une capacité de refus, d’indignation, afin de lever le
verrou du fatalisme qui conduit à des situations intenables ».
(Rencontre du 29 novembre 2008)

« Il faut reconnaître la capacité des habitants à se mobiliser, malgré la précarité, pour lutter
contre cette précarité, reconnaître cette force et ce courage individuel et collectif, soutenir
les habitants dans leur démarche de prise de responsabilité au sein des groupes, y compris
si ces groupes ne sont pas constitués en association ».
(Réseau groupes de citoyens)

« les droits politiques, c’est-à-dire la capacité de tous les membres d’une même
communauté politique à accéder à la sphère politique, soit sous la forme de l’accès à
l’agenda des politiques publiques, soit par le biais de la représentation politique »212.

« Dans les instances de la démocratie participative, il faut des pauvres pour transmettre
leurs connaissance aux élus. Notre mouvement peut proposer des personnes »
(Université populaire d’ATD Quart Monde, invitée à la région, le 3 avril 2007)

« Il faut arrêter de râler, il faut prendre le pouvoir en accédant aux sièges politiques » (Fo-

rum Pauvreté, précarité lors de la Rencontre mondiale sur la démocratie participative, le 10
décembre 2007)

« Les pays ont besoin d’élus qui viennent de la pauvreté. Il faut une bonne connaissance de
la pauvreté pour la combattre, seuls les pauvres ont cette connaissance »
(Université populaire d’ATD Quart Monde, Conseil régional, 03 avril 2007)

212

Cf. « L’empowerment : à quelles conditions ? Pour quels objectifs ? » , Bernard Jouve, CNRS, note de travail
téléchargeable sur internet.
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2. Prendre en compte toutes les formes de participation citoyenne
L’exercice de ce pouvoir et son corollaire qu’est la reconnaissance prennent plusieurs formes, dans l’exercice de la démocratie participative : l’interpellation, les actions alternatives et innovantes et les dynamiques de coopération.
Ces trois formes ne sont pas toujours complètement distinctes. Elles sont également liées
aux modes d’engagement de chacun, pas seulement des citoyens mais de tous les acteurs,
professionnels, élus (mon pouvoir est renforcé si l’autre me reconnaît).
Par l’interpellation, les personnes et les réseaux de solidarité dans lesquels elles sont
engagées, peuvent « retrouver une capacité de refus, d’indignation, afin de lever le ver-

rou du fatalisme qui conduit à des situations intenables »213.

« L’interpellation s’inscrit au cœur de la mobilisation citoyenne. Elle se fait avec tous
ceux qui résistent au quotidien contre tout ce qui porte atteinte à la dignité humaine.
Elle dénonce la relégation et la stigmatisation.
Elle lutte contre l’absence de parole collective des plus démunis et leur douleur muette.
Elle brise le silence qui bafoue les droits de l’homme et les droits des citoyens »214.
« Elle interpelle aussi les pouvoirs publics sur ces situations nouvelles qui émergent et
doivent être prises en compte par le législateur (les travailleurs pauvres, la discrimination, etc.) »215.
Les actions alternatives et innovantes permettent également de construire des
nouvelles formes de solidarité dans lesquelles chacun est engagé ; c’est « une démocratie en actes », une démocratie inventive.
Dans un contexte de crise de la représentation et de la gouvernance, de « désenchantement
politique » perceptible dans toutes les classes sociales mais plus particulièrement parmi les
classes populaires, les démarches de participation sont une forme d’engagement qui ouvre
des perspectives, aussi bien dans le domaine politique qu’économique, comme le souligne
Pierre Calame216.
Aujourd’hui, la dégradation de la situation économique et sociale, comme les incertitudes sur
le court et le moyen terme posent plus que jamais la nécessité de penser et mettre en place
des solutions alternatives aux modèles qui vacillent. Il faut donc permettre aux démarches
participatives de devenir aussi des démarches inventives, créatives, en réponse aux multiples problèmes posés.
En effet, les participants des rencontres autour de la démocratie en Rhône-Alpes ont fait le
parallèle entre démocratie participative, dans le champ politique, et économie plurielle, responsable et solidaire, dans le champ économique. Les démarches participatives sont abordées, par ceux qui les mettent en œuvre, comme des leviers possibles de transformations.

213

Extrait d’un atelier lors de la Rencontre du 29 novembre 2008
Dossier ressource « Connaître pour agir ensemble », MRIE 2005, page 14. Document téléchargeable sur
www.mrie.org
215
Mireille Flageul, « L’état des savoirs sur les questions de participation et de démocratie participative associant
les personnes les plus précaires », 16 septembre 2008, document téléchargeable sur www.mrie.org
216
Cf. le point de vue de Pierre Calame sur la Rencontre Mondiale « Démocratie participative pour quel développement ? », téléchargeable sur www.democratie2007.rhonealpes.fr
214
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Or, les initiatives qui viennent « d’en bas », sont peu soutenues, reconnues, prises en
compte, aussi bien dans le domaine économique (toutes les formes d’une économie alternative) que celui de la citoyenneté. Combien de groupes d’habitants, de réseaux de citoyens
ayant construit une expertise citoyenne sur des sujets tels que le logement, l’emploi, le décrochage scolaire regrettent de ne pas être consultés ou associés aux réflexions et aux projets qui les concernent directement et sur lesquels ils ont construit une réflexion collective,
un savoir à partir de leur expérience ?
Il existe bien des lieux et des dispositifs « de participation » proposés par les élus et les
acteurs de ces outils. Mais l’expérience démontre que les personnes en situation de précarité
ne s’approprient que très peu ces modèles « institués ». De plus, les conditions ne sont généralement pas réunies pour que ces personnes trouvent leur place dans ces dispositifs et
que leur parole ait un réel impact.
C’est aussi par une démarche de coopération que ces différentes formes de participation peuvent s’articuler, trouver du sens et offrir des perspectives de changement.

«Il n’y a pas de solution sans collectif » disait en conclusion une citoyenne confrontée à
la précarité. « La force est dans le groupe et le savoir de chacun ; chacun a quelque
chose à apprendre de l’autre, à l’autre ».
C’est probablement le point incontournable d’une construction réelle de la démocratie participative, la condition d’une réelle participation des citoyens pauvres et précaires ; il permet
au citoyen de sortir d’une relation individuelle qui le maintient dans une posture de bénéficiaire d’une aide ou au mieux d’usager, pour entrer dans une démarche de coopération,
donc de partage de pouvoir.
Ce pouvoir de coopération peut se concrétiser par des espaces de construction commune, de
croisement des savoirs et de qualification réciproque entre professionnels et habitants, sur
des questions sociales et de mise en œuvre des politiques publiques.
Ce travail de co-élaboration entre les différents acteurs, peut prendre différentes formes :
un travail de partage de savoirs facilitant la transformation des représentations des uns
et des autres ;
la construction ensemble des solutions aux problèmes permettant de se qualifier au lieu
de simplement interpeller les services publics, les institutions ou les élus ;
du travail collectif allant jusqu’à la co-décision.
Construire ensemble les conditions d’une réelle coopération, tel est le défi, l’objectif premier
qui ressort des réflexions et travaux conduits ces dernières années autour de la participation. C’est un défi exigeant qui nécessite d’aller plus loin que tout ce qui a aujourd’hui été
initié, notamment dans le cadre des démarches dites descendantes ou « instituées ».
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PEUT-ON REELLEMENT PARLER DE DEMOCRATIE PARTICIPATIVE EN FRANCE ?
Il existe certes de nombreuses démarches participatives et d’initiatives qu’il faut soutenir et développer
mais une véritable « révolution culturelle » est à opérer chez les élus et les acteurs des
politiques publiques. Les citoyens ne sont pas dupes : les formes de participation instituées qu’on
leur propose ne leur donnent aucun pouvoir réel de décision. Or, il existe des dynamiques citoyennes
prêtes à participer activement aux processus de décision, à assumer des responsabilités. L’étude
conduite par des chercheurs (cf. ci-dessous) sur des démarches de participation en France, à partir
d’une grille d’analyse anglo-saxonne, est à ce titre éclairante : nous ne pouvons plus parler de
« participation » et encore moins de « démocratie participative » si nous ne sommes pas
prêts à partager le pouvoir. La participation sans le pouvoir effectif des citoyens ne peut être, au
mieux, que qualifiée de « coopération symbolique ».
L’étude conduite par Jacques Donzelot et Renaud Epstein sur plusieurs sites de rénovation urbaine, en
France217, a montré qu’aucune démarche dite de participation ne pouvait « mériter ce nom », car aucune ne proposait de réel partenariat et encore moins ne rendait possible l’exercice d’un « pouvoir
effectif des citoyens ».
Les deux chercheurs ont utilisé, pour leur analyse (conduite en 2005), l’outil créé en 1969 par Sherry
R. Arnstein (l’échelle de participation) et qui a donné lieu à des programmes ambitieux associant des
habitants de quartiers populaires, dans les pays anglo-saxons. Sherry R. Arnstein définit trois niveaux
de participation, divisés chacun en plusieurs degrés :
le 1er niveau, qualifié de « non-participation » est celui de la manipulation et de la thérapie qui
vise exclusivement à obtenir le soutien du public à travers des techniques de « publicité » et des
« relations publiques ».
Le 2ème niveau, celui de la « coopération symbolique » comporte plusieurs degrés, nécessaires
mais insuffisants : l’information, la consultation et enfin la réassurance, ce dernier autorisant ou
même invitant les citoyens à donner des conseils et à faire des propositions mais laissant ceux qui
ont le pouvoir seuls juges de la faisabilité et de la légitimité des conseils en question.
La participation à proprement parler commence avec le 3ème niveau qui, lui-aussi, comporte trois
degrés : le partenariat (négociation entre citoyens et décideurs pour une redistribution du pouvoir), la délégation de pouvoir dans laquelle les citoyens occupent une position majoritaire (ou
disposent d’un droit de veto), et enfin le contrôle citoyen où les tâches de conception, de planification et de direction du programme relèvent directement des citoyens, sans intermédiaire entre eux
et les bailleurs de fonds du programme. Ce 3ème niveau correspond au pouvoir effectif des citoyens.
D’autres pays ont pourtant réussi à conduire des expériences de réel partenariat et de pouvoir effectif
des citoyens (Etats-Unis, Canada, Europe du Nord, etc.). Cela peut s’expliquer en partie, selon les
chercheurs, par la différence entre la notion « d’intérêt public » qui sert de référence à l’action publique en France et celle du « bien public » que préfèrent les Anglo-saxons.
L’intérêt général met la République au dessus de la démocratie (tout représentant de la République
apparaît, dans cette approche, comme « une personne capable de dépasser, de transcender les positions partisanes que suscite la démocratie »). Au contraire, le bien commun, « au lieu de s’opposer aux

intérêts particuliers, cherche à les relier, à établir entre eux un accord qui les traverse ; il ne prétend
pas les fusionner, les fondre dans une entité supérieure. »

J. Donzelot et R. Epstein en concluent qu’en France, « nous cherchons dans la participation beaucoup

plus une légitimation de la décision qu’une mobilisation pour l’action ».

Or, comme le rappelaient, le 29 novembre 2008, des citoyens en situation de précarité, « la démocra-

tie participative, ça doit mettre les plus exclus, les plus marginalisé, les plus pauvres au centre et leur
force collective doit servir de levier à la transformation sociale. Sinon, c’est toujours les classes supérieures qui justifient leur pouvoir, qui ont le dernier mot et qui décident pour nous ».

217

« Démocratie et participation : l’exemple de la rénovation urbaine », Revue Esprit, juillet 2006.
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3. Inscrire ces dynamiques de solidarité dans une logique de développement territorial
La « participation démocratique » est donc possible à la condition d’en faire un levier pour
l’action, de donner réellement du pouvoir aux citoyens. Cela passe par une reconnaissance
que chacun, quel que soit son statut et sa condition est détenteur d’un savoir, et par la mise
en œuvre d’une méthodologie rigoureuse qui créent les conditions d’un dialogue et
d’échanges réciproques.218
Cela suppose également « une mobilisation de tous », un engagement des élus, des
acteurs institutionnels, des associations, des partenaires sociaux, pour changer nos méthodes d’action et partager le pouvoir.
Cette solidarité par une démarche d’alliance doit s’inscrire dans une logique de développement social et économique territorial qui associe tous les acteurs concernés et non plus seulement dans un traitement individuel de difficultés personnelles : « On ne peut plus se
contenter de réponses spécifiques et sectorielles pour les personnes fragilisées » constate
également Michet Dinet, Président de l’ODAS219.
Nous devons chercher à « favoriser l’épanouissement des individus par leur revitalisation
éducative, relationnelle, civique, à partir des territoires dans lesquels ils vivent »220. Il faut
donc « passer d’une logique de politique sociale à une logique de développement social ».
Les territoires et leur « capital social » - c’est-à-dire l’ensemble des liens entre les personnes, les ressources que chacun peut mobiliser pour agir, les réseaux de solidarité - ont en
effet un rôle prépondérant à jouer car le pragmatisme est de mise dans un tel contexte
d’incertitude : « c’est le capital social des territoires qu’il faut renforcer », ce qui soulève
plusieurs interrogations (et enjeux) :

« Comment associer les citoyens à la prise de responsabilité sur les questions de vie qui
les concernent directement ?
Comment densifier les réseaux de participation sociale ?
Comme ne pas se crisper sur les acquis, mais rebondir ensemble sur des projets de territoire ? »

Croiser les approches de tous les acteurs concernés, donner une place prépondérante aux
plus en difficulté, à leur « expertise citoyenne », et faire que cette alliance ait un réel impact
sur les décisions, est devenu une nécessité urgente : la pauvreté est en effet analysée aujourd’hui comme « un risque pesant sur une part importante de la population, au même titre
que la maladie » (Serge Paugam221).
Il faut donc mettre en œuvre une politique permettant de réduire ce risque. Mais celui-ci
n’est pas linéaire, progressif ni identique pour tous : les personnes connaissent des ruptures
dans leur parcours (emploi/logement/école/famille, etc.). La prévention des ruptures est
essentielle ; elle passe par une connaissance fine des réalités vécues ainsi qu’une stratégie
globale, associant les compétences de tous. Nous ne pouvons continuer dans une logique
réparatrice des dégâts causés par des contextes et mécanismes d’exclusion, de discrimination, de renforcement des inégalités.

218

Les questions relatives à la légitimité, la représentativité et l’indemnisation des citoyens pauvres pour le temps
passé en réunions de travail avec des professionnels eux rémunérés, font partie de ces conditions de partenariat à
réfléchir mais ne doivent pas constituer des obstacles, des freins pour construire un réel partenariat, bien au
contraire ; l’innovation dans ce domaine doit être recherchée, soutenue : Cf. la recherche-action conduite par Cap
Agir Ensemble (vincent.plazy@free.fr) dont la synthèse sera publiée en avril 2009.
219
Observatoire national de l’action sociale décentralisée
220
Cf. l’article des ASH, « L’action sociale dans la tourmente », n°2590-2591 du 9 janvier 2009
221
Serge Paugam et Nicolas Duvoux, La Régulation des pauvres, Ed Puf, 2008
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Pour participer il faut être assuré d’un minimum de protection, connaître ses droits et être en
capacité de les défendre : « Participer, appartenir par les droits sociaux à une société, se

sentir intégré parce qu’on est protégé, qu’on a les sécurités de base est une condition de la
participation active ». (Mireille Flageul)

Pour aller dans le sens de nouvelles formes de solidarité et d’un développement social fondé
sur l’alliance entre tous les acteurs, un axe de travail a été dessiné, lors de la rencontre régionale du 29 novembre, et sur lequel tous les partenaires peuvent et doivent s’engager :
créer des lieux de dialogue et de codécision et mettre en œuvre les conditions
pour que les plus en difficulté y exercent un pouvoir effectif :
ouvrir les instances de débat et travail existantes (au sein du CESR, de la Région,
des Départements, des groupements de communes, etc.) aux personnes confrontées à
la pauvreté dans leur vie quotidienne, y compris en reconnaissant et en valorisant
l’expertise citoyenne construite dans des formes collectives d’engagement ;
donner à chacun une information structurée et accessible, intégrant à la fois le
niveau régional mais aussi territorial afin de mieux comprendre le contexte dans lequel
s’inscrivent les réalités à débattre. Cette orientation est d’autant plus urgente que la
crise que nous vivons nécessite un suivi précis des conséquences sur les ménages précarisés afin d’adapter les réponses et les politiques d’action ;
inscrire la dimension participative dans les procédures de décision (programmes de rénovation urbaine, mise en œuvre des politiques publiques, etc.), et s’outiller
pour que les citoyens qui participent exercent un réel pouvoir (y compris dans
les instances actuelles dites de « démocratie participative ») ;
créer des lieux de dialogue où les citoyens définissent eux-mêmes les objectifs et animent les échanges, notamment avec les élus et les institutions en charge
des politiques publiques (susciter et soutenir les initiatives locales venant des personnes
elles-mêmes et de leurs réseaux de solidarité) ;
former les partenaires (élus, professionnels, militants, citoyens, etc.) à la participation démocratique et au croisement des approches.
Et c’est en s’appuyant sur les ressources des territoires, notamment sur les réseaux de solidarités existantes, les dynamiques collectives et les expérimentations que l’on ouvre des
perspectives. C’est ce que montrent les temps d’échanges et de débats qui ont lieu actuellement autour de la participation222.



222

Rencontre mondiale « Démocratie et développement » de décembre 2007 en Rhône-Alpes, 11èmes rencontres
de la démocratie locale à Paris, en novembre 2008 organisées par l’Adels, Rencontre régionale « Pauvreté, précarité, quelle démocratie participative pour quelles transformations ? » organisée par le Conseil Régional avec l’appui
de la MRIE et la participation de nombreux réseaux de solidarité de Rhône-Alpes, Colloque ATD Quart-Monde des
17, 18 et 19 décembre à Paris: « la démocratie à l’épreuve de l’exclusion »
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La MRIE en quelques mots
Constituée en 1992 à la demande conjointe
du mouvement associatif, sous l’impulsion
d’ATD Quart-Monde, et de partenaires sociaux, la MRIE fut inscrite en 1994 dans le
Contrat de Plan entre l’État et la Région.

Photo couverture de Gabriel avec le soutien du Réseau Personne Dehors.
Remerciement à l'association RES PUBLICA pour son soutien financier dans le cadre de la
réalisation des photographies ainsi qu'à Cédric Mazet et Philippe Merchez pour leurs conseils

Elle a un statut et un fonctionnement associatif. Ses membres se recrutent parmi les
différents acteurs régionaux impliqués dans
la lutte contre l’exclusion (associations,
partenaires sociaux, chercheurs, personnes
qualifiées …). Son conseil d’administration
est actuellement présidé par M. Yvon
Condamin.
Sa mission est de proposer aux différents
acteurs de la lutte contre l’exclusion un
espace partenarial de rencontre et de réflexion qui vise à leur permettre :
d’observer les phénomènes émergents, en analysant les processus
explicatifs de la précarité et de la
pauvreté ;
de prendre du recul par rapport à
leurs actions, en faisant évoluer
leur manière de voir ;
de développer une approche transversale, en considérant les personnes dans leur globalité ;
de disposer de repères pour mieux
agir et décider.
La réalisation de ces objectifs est indissociable d’une éthique de travail fondée sur la
mise en débat, le croisement des connaissances, le partenariat et la capitalisation
des expériences.

14 rue Passet 69007 LYON T. 04 37
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La déontologie de la MRIE lui fait rechercher la participation pleine et entière des
personnes les plus défavorisées à la vie de
notre société, en particulier à la réflexion
sur les phénomènes d’exclusion et les dysfonctionnements sociaux dont elles peuvent
être victimes.
Un Comité d’Orientation, composé des
principaux financeurs (État, Région, Départements rhône-alpins) et des administrateurs de la MRIE, fixe les grands axes de
travail.
À travers ses différents groupes de travail,
la Mission collabore avec de multiples experts et relais :
des associations de lutte contre la pauvreté (FNARS, ATD Quart-Monde, Secours Catholique, Entraide Protestante,
Médecins du Monde…) ;
des services de l’État (SGAR, DRASS,
INSEE, DRTEFP, Rectorats, DRE,
DRAF…);
des services de la Région et du Conseil
Économique et Social Rhône-Alpes ;
des services des Conseils Généraux de
Rhône-Alpes ;
des fondations soutenant des actions
de promotion de publics en difficulté
(Fondation de France, Fondation des
Caisses d’Épargne, Fondation Abbé
Pierre…) ;
des représentants d’organismes divers
intégrant la lutte contre l’exclusion dans
leurs priorités (CRAM, CAF, HLM,
PACT, URIOPSS, FONDA…) ;
des laboratoires de recherche de différentes universités de la région ;
de l’Observatoire National de la pauvreté et de l’exclusion sociale, des observatoires locaux et régionaux.

Des Missions en synergie
>
Observer, comprendre

"Informer, ce n’est pas seulement apporter
des éléments d’information, mais c’est doter celle-ci
de repères, d’une structure et d’un sens." (charte de la MRIE)

La MRIE construit une connaissance des
situations d’exclusion ancrée dans le
vécu des personnes confrontées à la
précarité. À partir d’études, de données
statistiques et d’analyses collectées et
mises en débat avec ses partenaires, elle
développe une approche transversale
qui lui permet, notamment à travers
son Dossier Annuel, d’identifier des
phénomènes émergents et d’analyser
l’impact des politiques publiques sur
les populations.

Mobiliser, analyser
La MRIE anime une réflexion sur des sujets
spécifiques, à partir de groupes de travail
composés de tous les types d’acteurs engagés
dans la lutte contre l’exclusion : personnes
confrontées à la précarité, professionnels de
terrain, partenaires sociaux et institutionnels,
chercheurs. Les travaux issus du croisement de
ces différents savoirs font l’objet de colloques et
sont publiés dans des rapports thématiques.

Un espace de réflexion partagée
Qu’il s’agisse de rencontres sur le terrain, de manifestations régionales
ou de groupes de travail thématiques, les quatre fonctions de la MRIE
convergent toutes vers un concept fédérateur, celui d’espace de réflexion partagée. Toutes les données recueillies sont utiles aux acteurs
et aux décideurs pour connaître, comprendre et agir.

Communiquer, interpeller

Sensibiliser, accompagner
La MRIE sensibilise les décideurs aux
enjeux de la lutte contre l’exclusion en
mettant en débat les préconisations
issues de ses travaux. Elle contribue à
dégager des repères pour l’action, en
appui aux initiatives locales. Elle
intervient ponctuellement pour
ccompagner des dynamiques
territoriales de réflexion, d’évaluation
et de formation.

La Mission
produit
et diffuse
chaque année
des ouvrages

La MRIE procède à une large diffusion, y compris dans
l’opinion publique, des enseignements et des recommandations issus de ses travaux. Tout en restituant
la diversité des points de vue, elle cherche à faire
évoluer le regard porté par la société sur les réalités
de l’exclusion et sur les personnes qui les vivent.
OUTILS DE DIFFUSION

La Lettre de la MRIE bimestrielle, diffusée par courriel à un large réseau, informe de l’actualité de la MRIE et de celle de ses partenaires et
présente la synthèse d’un rapport ou d’une réflexion en cours. Elle est
conçue comme une invitation à consulter son site Internet.
Le site Internet www.mrie.org vise à faire connaître, outre les travaux
de la MRIE, les actions et contributions de ses partenaires dans le but
d’assurer le lien entre les différents acteurs de la lutte contre l’exclusion.
Des travaux produits à l’intérieur des groupes de travail de la MRIE
sont téléchargeables en ligne.

LA MRIE, SOURCE D’INFORMATIONS RÉGULIÈRES ET ACTUALISÉES
Un Dossier Annuel présenté à l’échelon régional et local qui
propose des regards sur l’évolution des situations de pauvreté/précarités en Rhône-Alpes à travers des statistiques, des
paroles et expériences d’acteurs, dont les personnes en situation précaire.

Des rapports thématiques qui, à partir de groupes de travail, approfondissent un thème spécifique : « Territoires et emploi : quelles
dynamiques locales pour le travail et l’emploi de tous », Gens du
voyage : Passer du stationnement à l’habitat », « Réflexion croisée
parents professionnels sur le décrochage scolaire »…
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