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I-PRÉAMBULE
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u A. Le groupe de travail :

Les CCAS ont une obligation réglementaire de procéder annuellement à une analyse des
besoins sociaux depuis le décret n°95-562 du 6 mai 1995 : 

• Article R.123-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) : "Les centres
communaux et intercommunaux d'action sociale procèdent annuellement à une analyse
des besoins sociaux de l'ensemble de la population qui relève d'eux, et notamment de
ceux des familles, des jeunes, des personnes âgées, des personnes handicapées et des
personnes en difficulté. Cette analyse fait l'objet d'un rapport présenté au conseil d'admi-
nistration".

• Article R.123-2 du CASF : "Les centres d'action sociale mettent en œuvre, sur la
base du rapport mentionné à l'article R.123-1, une action sociale générale, telle qu'elle
est définie par l'article L.123-5 et des actions spécifiques. Ils peuvent intervenir au moyen
de prestations en espèces, remboursables ou non, et de prestations en nature.

L'obligation reste floue sur les contours et la manière de procéder mais présente ainsi
l’avantage de laisser des marges de manœuvre à chacun pour mettre en place une dé-
marche adaptée à son contexte.

Trois séances de travail ont eu pour objectif d'échanger sur la démarche d'ABS des CCAS
afin de parvenir à dégager quelques clés de bonne conduite de la démarche. Le groupe
a ainsi privilégié l'échange méthodologique autour du "cycle" de l'ABS (soit, au-delà des
productions livrables, les phases préparatoire et ultérieure à sa présentation).
La MRIE (Mission Régionale d’Information sur l’Exclusion) s’est jointe au groupe de travail
à partir de son expertise autour du Dossier annuel « pauvretés, précarités, exclusions »,
rapport qu’elle rédige chaque année à partir de statistiques et éléments qualitatifs divers
relatifs au champs de la précarité. Bien que réalisé par des organismes (d’un côté institu-
tionnels, de l’autre associatif) et sur un territoire différent (d’un côté communal, de l’autre
régional), le croisement de ces deux démarches d’analyse s’est révélé enrichissant.
L’écrit de synthèse qui suit reprend les principaux éléments partagés entre les acteurs
qui ont participé à ce travail .

(1)  La liste des membres du groupe figure en Annexe
(2)  Lors de la 1ère séance de travail, les participants ont été invités à découvrir et échanger autour des rapports ABS des uns et des
autres, les éléments de synthèse de ce rapport d'étonnements sont disponibles en Annexe.
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SYNTHESE DES QUESTIONNAIRES
Un questionnaire (Annexe 1) a été adressé à tous les CCAS participants au groupe de
travail :
Parmi les CCAS répondants, dans la majorité des cas, la démarche ABS a été menée
en interne mobilisant de une à trois personnes selon les collectivités. La démarche la
plus ancienne date de 1997, la plus récente de 2007 (un CCAS devrait rédiger sa pre-
mière ABS cette année).
Les CCAS réalisent le plus souvent une ABS "généraliste" et, plus rarement, ciblée sur
une thématique. Les rapports d'ABS sont structurés autour d'entrées thématiques avec
des déclinaisons territoriales, le cas échéant à l'intérieur des thématiques.
La diffusion du rapport reste souvent restreinte en interne du CCAS et aux principaux
partenaires. Les restitutions orales, lorsqu'elles ont lieu, s'adressent souvent à un public
plus élargi en interne du CCAS que le rapport.
Les CCAS indiquent utiliser différentes sources d'informations pour réaliser leurs ABS
(systématiquement : sources interne et partenaires institutionnels ; plus occasionnel-
lement : cercle associatif et privé ainsi que « dires d'experts »).
La phase d'analyse est souvent réalisée en interne uniquement.

L’analyse  des besoins sociaux - Méthode et enjeux - Septembre 2010
5

u B. Les besoins sociaux, qu’est-ce que c’est ?

Bien qu'il fournisse quelques indications sur les contours de la démarche, notamment en
indiquant que ce sont les besoins sociaux de l'ensemble de la population (et pas seule-
ment du public CCAS) qui feront l'objet d'une analyse, le cadre réglementaire ne fournit
pas de définition de la notion de besoins sociaux : Qui l'exprime ? Qu'est ce qui relève
d'un besoin et qu'est ce qui n'en relève pas ? Comment s'exprime le besoin social ? Com-
ment repérer / entendre ce besoin social ?

.

OBJECTIFS DU GROUPE DE TRAVAIL COSRA – ABS DES CCAS

« Développer et professionnaliser les pratiques d’observation sociale »
dans l’échange et la confrontation des pratiques et points de vue de chacun constitue

l'un des objectifs du COSRA.

La finalité des ABS : POURQUOI FAIRE ?
• s’interroger collectivement sur l’impact et l’utilité de la démarche d’ABS

• identifier les marges de manœuvre pour améliorer cet impact. 

La réalisation des ABS : COMMENT FAIRE ?
• échanger sur la diversité des expériences des uns et des autres dans la réalisation du

rapport d’ABS
• alimenter la « boîte à outils » de chacun
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Un premier constat fort et partagé : si la « réalité » des besoins nous échappe, il im-
porte d’autant plus de multiplier les formes d'observation.

Constats partagés :
u Le recueil de données dites de contexte fournit un premier niveau d'information

et permet notamment d’anticiper sur les grandes évolutions des besoins de la population
(ex: évolution des naissances vis-à-vis des besoins d'accueil en structures petite enfance).
Les statistiques internes au CCAS et celles provenant des partenaires fournissent égale-
ment des informations sur les besoins. Mais l'ensemble de ces sources statistiques ne
suffisent par à nourrir une démarche d'ABS. Des données qualitatives sont nécessaires
pour étoffer la connaissance des réalités sociales et appréhender les besoins sociaux de
l'ensemble de la population (et pas seulement ceux des publics du CCAS).

u Les besoins collectifs s'expriment davantage sur certains thèmes (ex : cadre de
vie) que sur d'autres (ex : soutien à domicile). 

Recommandations formulées :
‚ Identifier et exploiter les principaux lieux ressources (déjà en interne) du recueil

de l'expression des besoins. Ex : accueil du CCAS ; Conseils de Vie Sociale des établis-
sements ; Commission Permanente pour les aides sociales facultatives ; guichet d'inscrip-
tions en crèche…
Attention : il convient de prendre garde au biais que peut comporter la demande exprimée
par l'usager (ou par le travailleur social qui instruit sa demande) notamment du fait de sa
connaissance de l'offre qui peut induire sa perception du besoin. Enfin, il ne faut pas ob-
server la demande seulement à travers ses propres guichets d’accueil.

‚ Associer le monde associatif (généralement impliqué à travers l’action mais peu
ou pas à travers l’observation). Les associations présentes au Conseil d’Administration
du CCAS peuvent être des relais pour enclencher le travail en partenariat.

‚ L'ABS : une démarche d'observation et de veille sociale
Il est très difficile d’appréhender les besoins sociaux dans toute leur complexité. Comme
ils ne peuvent être uniquement appréhendés à partir des organismes sociaux qui offrent
des réponses, le groupe propose d’élargir la notion de besoin social à celle d’observation
et de veille sociale pour favoriser une approche plus globale et dynamique.

Si tous les acteurs sociaux du territoire (et pas uniquement le CCAS) peuvent (et se doi-
vent de) répondre aux carences que l’ABS permet d’objectiver, c’est en tant que « coor-
donnateur » des acteurs locaux que le CCAS se positionne en réalisant l’ABS de son
territoire.

6
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Les termes les plus souvent utilisés dans les tentatives de définitions des membres
de groupe : demande – réponse – dimensions collective et individuelle – groupes
sociaux – public spécifique – population – dimension subjective (variabilité dans le
temps et dans l'espace).
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u C. Les enjeux de l'ABS conduite par les CCAS

Un outil d’aide à la décision (pour le politique et le professionnel)
En fournissant des données d’informations et d’analyses et une veille sociale permanente,
l'ABS doit participer au débat politique sur les priorités d'actions, l'organisation des
moyens.

‚ L'ABS est un référentiel permanent visant l’adéquation entre les besoins iden-
tifiés et les réponses apportées. La démarche doit ainsi repérer les besoins insatisfaits
et/ou inexprimés ; questionner les manques ; incohérences ; imperfections des actions so-
ciales. En tant qu'outil d'interpellation, l’ABS doit favoriser le débat sur la stratégie d'action
de l'institution CCAS et de ses principaux partenaires.

Un outil support de la politique partenariale du CCAS
Le partage de connaissances initié dans la démarche ABS participe du renforcement
du partenariat local autour de la conduite de l'action sociale. La fonction d’observation
peut être mise en avant comme élément de légitimation dans le montage de projets par-
tenariaux sur la base d’éléments d’ABS. Elle légitime la place des CCAS dans le paysage
institutionnel et politique local dans un rôle de coordonnateur de l’action sociale locale ;
d'animateur de réseau. L’ABS constitue pour le CCAS une chance de se donner à voir
comme un « bien commun » au service des partenaires locaux.
A cet égard il semble pertinent d’associer les partenaires dès le début de la réflexion, d’as-
socier en continu le Conseil d'Administration par des notes de suivi à l’occasion de chaque
conseil et de diffuser, présenter le rapport à d’autres instances et partenaires.

Un outil de management des cadres de l'institution
La conduite de la démarche ABS se base sur la confrontation d'éléments d'observation et
de points de vue. Elle se construit collectivement, en mobilisant notamment en tant que
de besoin des personnes ressources ou correspondants au sein du CCAS. En impliquant
des professionnels du CCAS, l'ABS doit les inviter à une prise de distance vis-à-vis des
actions menées, favoriser le partage d'information et la réflexion autour des projets entre-
pris. La démarche ABS contribue ainsi à donner du sens à l'action comme levier de moti-
vation auprès des équipes.

Un outil au service de l'évaluation des politiques et actions menées
L'observation et la veille sociale menées dans le cadre de la démarche d'ABS vont nourrir
l'évaluation des politiques et actions menées (notamment en terme d'utilité sociale), et
ce d'autant plus fortement qu'elles auront été définies en fonction des constats et diag-
nostics posés par l'ABS.
L'ABS peut aussi participer d'une logique de contrôle de gestion par la création ou la sé-
lection d'indicateurs significatifs et porteurs de sens en termes d'efficience de certaines
politiques municipales. 

Un outil au service du débat démocratique, d'une démarche participative
L'implication des habitants dans la démarche d'ABS, outre une vertu de transparence et
de connaissance partagée de la réalité sociale du territoire d'intervention, peut aussi en-
courager une co-construction de propositions d’actions.
Cette dimension est peu développée jusque là par les CCAS, essentiellement par manque
d'expérience ou absence de commande politique. Elle soulève plusieurs questions : 

L’analyse  des besoins sociaux - Méthode et enjeux - Septembre 2010
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comment se ressaisir de ce qui se dit dans les espaces de débat existants associant les
habitants ?
Comme surmonter les difficultés à sortir de l’individuel ?
Comment restituer ce matériau aux élus ?
Recourir à l'accompagnement d’un tiers extérieur, d’un expert peut s’avérer aidant dans
ce type de démarche afin de faciliter l'échange et le débat. S’il en existe sur la commune,
il peut être intéressant de mobiliser les groupes d’habitants qui ont déjà commencé à
construire une réflexion collective autour d’un sujet précis (ex : le groupe « parole de
femme » sur Lyon).
Il convient néanmoins de clarifier au préalable les objectifs visés (ex : recueil de la parole
des démunis, des « habitants silencieux »).

8
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Les participants au groupe de travail ont souligné les écarts
entre les enjeux visés et les objectifs effectifs des ABS menées

dans leurs institutions respectives à travers un repérage entre ce à quoi
devrait servir l'ABS et ce à quoi elle sert ce jour. Sur ce dernier point, les profes-

sionnels ont mis en avant :

• la satisfaction à l’exigence du décret de 1995 (parfois seule et unique
source de motivation pour les CCAS au démarrage de la démarche).

• la réalisation d'une photographie « sociale » du territoire (avec pour limite
dans certains cas un rapport trop proche d'un bilan d’activité).

• l'utilisation de l'ABS comme support d'argumentation en direction des
élus. L’ABS est utilisée avant tout comme un support qui permet aux professionnels
de soumettre des hypothèses de projets aux élus, de légitimer l’action des services
auprès d’eux, de conforter des politiques engagées voire de justifier a postériori des
choix politiques. La portée et la légitimité de l’ABS diffèrent d’un CCAS à l’autre et
sont difficilement mesurables. Certains professionnels peuvent avoir le sentiment
d’être une « caution scientifique », une « vitrine ».

• l'ajustement des réponses apportées par rapport aux besoins exprimés
et entendus en « mesurant des évolutions, des tendances » pour penser l’action en
conséquence : « anticiper ce à quoi nos services seront confrontés (ex. vieillissement
de la population …), « réinterroger la répartition des moyens (humains) ». 

‚ Ce schéma « réel » semble fonctionner à l’envers du schéma « idéal » : pas d’in-
dications sur l’échange et le partage d’informations ; absence totale de la population
comme acteur de l’ABS ; faible implication des partenaires. 
A ce jour, l’ABS reste dans bien des cas essentiellement un outil descriptif du contexte
social local. Son intérêt pour les élus est assez paradoxal, puisqu’elle permet davan-
tage de légitimer des décisions prises que de les orienter.  

!!
ALERT

E
ALERT

E

"VEILLER A CE QUE L'ABS SOIT REALISEE
POUR LES BONNES RAISONS !!!
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II-LE CYCLE DE LA DEMARCHE
D'ABS (DE L'AMONT A L'AVAL)

u A. LE PILOTAGE DE LA DEMARCHE : FACTEUR
DETERMINANT

La COMMANDE (objectifs, finalités etc.) est indispensable pour entamer la démarche.
Au départ, elle peut s’appuyer uniquement sur l’obligation réglementaire. Le référent ABS
doit alors être capable de faire évoluer la demande initiale, d’instituer des temps
d’échanges et de débat, d’être force de propositions pour dépasser la commande initiale.
Considérer une commande imprécise comme une opportunité de mieux la définir.

L’ORGANISATION EN INTERNE est une condition de réussite de la démarche. Elle est
fonction des objectifs assignés par le CCAS à la démarche d'ABS, mais des points struc-
turants existent :
- le portage de la fonction observation sociale / ABS par la direction générale est indis-

pensable ;
- le positionnement dans l’organigramme du référent ABS auprès de la direction générale
affiche le caractère transversal de la fonction
- des espaces d’échanges, d’aller et retours permanents, entre les commanditaires et le
référent ABS (Comité de pilotage ou Groupe de suivi – avec Direction Générale, adminis-
trateurs, référent ABS) sont à instaurer pour (ré)orienter la démarche, valider la méthodo-
logie et l’avancée de la démarche au fur et à mesure, etc.
- la dimension de veille sociale doit être permanente et sur des volets divers : documen-
taire, juridique etc. 

L’analyse  des besoins sociaux - Méthode et enjeux - Septembre 2010
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SYNTHESE DES QUESTIONNAIRES

‚ Les moyens humains affectés à la démarche ?
Les personnes chargées de l’ABS sont souvent rattachées à la Direction ou admi-
nistration générale, ou à l'adjointe insertion sociale – solidarité. Dans un seul cas,
il s’agit d’une direction à part entière.
Le temps consacré à l’ABS est difficilement quantifiable. La pertinence de refaire
entièrement ce travail d'analyse des besoins de l'ensemble de la population chaque
année est interrogée bien qu'inscrite dans la loi.
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u B. COLLECTE DE DONNEES INTERNES ET
EXTERNES

La collecte des données est une étape clé de la démarche, il convient de l’organiser
lors de la programmation d’ensemble : pilotage, clarification des rôles de chacun,
échéancier prévisionnel.
Lors de cette étape, les professionnels doivent  veiller à convaincre les fournisseurs
de données (qu’ils soient externes ou internes) de s’impliquer dans l’étape suivante
d’interprétation et d’analyse.

Principales sources de données (quantitatives ou qualitatives) alimentant la démarche
d’ABS : 

- Données de cadrage / Données de population : INSEE ; Rapports nationaux
comme par exemple Secours Catholique, Fondation Abbé Pierre ; Travaux de la
DREES etc. ; Rapports régionaux comme le Dossier Annuel de la MRIE en région   
Rhône Alpes ;

- Données administratives : CAF, CONSEIL GENERAL, DGI, Pôle Emploi, CRAM… ;
- Données internes aux services de la Ville et du CCAS (très liées aux systèmes

d'informations) ;
- Données des partenaires associatifs ou privés locaux.

En regard de ces éléments listés, des difficultés ont été pointées:
- Quelle étendue de la collecte : large ou ciblée ? Il existe un risque de dispersion

dans la phase de collecte des données, auquel s'ajoute un risque à disposer d'une quantité
trop importante d'informations qui ne parviennent pas par la suite à être traitées et resti-
tuées. A l'inverse, une collecte trop ciblée présente le risque de ne regarder que des points
d'attention déjà repérés… et ainsi de passer à côté de zones d'ombres, pouvant fournir
des informations sur des besoins non satisfaits. 

- Comment gérer des ruptures de séries dans les indicateurs suivis ? Les don-
nées de sources administratives font souvent l’objet de changements de modes de calcul
qui invalident leur suivi dans le temps. Cette limite peut se retrouver dans les données in-
ternes aux services de la ville et du CCAS (ex : modification de règles d'attribution d'aides,
évolution des critères d'éligibilité).

Face à ces difficultés, des leviers ont été repérés :

‚ Etablir des conventions avec les partenaires afin de formaliser l'échange de
données et l'échange d'analyse sur celles-ci. La négociation collective via les UDCCAS
ou les Conseils Généraux permet de réaliser des économies d'échelle et évite l'engorge-
ment des demandes auprès des principaux fournisseurs (comme les CAF par exemple).

‚ Pérenniser le recueil des données passe également par l'établissement de
conventions d’échanges afin de favoriser l'observation d’évolutions dans le temps. Un
socle d'indicateurs de base renseigné par plusieurs CCAS peut permettre des comparai-
sons.

‚ Recueillir et stocker les informations indispensables à la bonne lecture des
données : source, modalités de calcul, limites… en vue de préparer le rendu et sa bonne
réappropriation.

10
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u C. CRÉER LES CONDITIONS D’UNE DÉMARCHE
PARTAGÉE

Le PARTENARIAT est un facteur déterminant pour donner une plus grande portée à
la démarche ABS. L’implication des partenaires institutionnels et associatifs locaux
est cruciale à ce titre, si possible dès la phase de choix des indicateurs et variables à
observer.
La pérennisation de la démarche passe par l’établissement de conventions d’échanges
de données avec quelques fournisseurs clés parmi lesquels les CAF, CPAM/CRAM,
Conseil Général. Ces conventions peuvent être l’occasion de solliciter les partenaires
pour la phase ultérieure d’interprétation de ces données.

Les conventions établies entre le CCAS et les associations peuvent être l’occasion d’in-
clure un volet « contribution à la démarche ABS du CCAS » impliquant un volet trans-
mission de données et un volet partage de l’analyse.
Des transversalités sont à créer en matière d’observation sociale entre les services de
la ville (notamment avec l’urbanisme, l’habitat et la politique de la ville) et du CCAS. Le
montage de la démarche étant une étape cruciale pour la suite, l’association des ser-
vices de la ville est à penser dès le début. Lorsque la démarche est déjà en cours, les
professionnels doivent essayer de favoriser les échanges et le partage des observations
recueillies (par exemple à l’occasion de l’approfondissement d’un champ thématique
commun aux deux institutions).
L’adhésion des partenaires dès le démarrage de la démarche ABS favorise aussi l’im-
pact et la prise en compte des préconisations suivants sa présentation.

Une dynamique d'ANALYSE PARTAGEE est à impulser.
Pour cela, quelques pistes non exhaustives :

‚ Instaurer un réseau de correspondants-relais au sein des directions théma-
tiques et fonctionnelles Ville et CCAS mais aussi dans les principales institutions parte-
naires. Ce réseau pourra constituer un appui à la remontée de matériaux d'observation
détenus dans les services et relayer les attentes liées à l'interprétation et l'analyse de
ceux-ci.

‚ Mettre en place des groupes d’analyse partagée, des séances collectives de
mise en commun et partage d’information ou encore de Comités Thématiques (dont cer-
tains peuvent être animés par des partenaires). Leur vocation sera de partager et
confronter les points de vue d'acteurs différents et de les croiser avec les données quan-
titatives disponibles.

‚ Investir les espaces existants d’expression et de participation des habitants
en s’outillant pour se mettre en position de réinjecter les éléments recueillis dans la dé-
marche ABS.

u D. ZOOM SUR LE RECUEIL D’OBSERVATIONS
QUALITATIVES

C’est dans le croisement de données quantitatives et d’éléments qualitatifs que l’on
approche le mieux l’objet visé. Mais les professionnels sont freinés par un manque
d’expérience en termes qualitatifs. Pourtant au sein même du CCAS et des instances
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municipales, il existe des « lieux » de recueil possible de tels éléments. Ainsi sont évo-
qués les comités de quartier, les conseils consultatifs, les entretiens sociaux, les coor-
dinations de professionnels etc.

Les techniques de recueil d’éléments qualitatifs auprès de professionnels et d’habitants
pour alimenter la démarche ABS questionnent les membres du groupe (qui ? quand ?
combien ? comment ?).
Il semble plus favorable de cibler un sujet particulier sur lequel développer le recueil d’ob-
servations qualitatives (investiguer sur tous les champs et tous les publics en même temps
sur une même année apparaît impossible).
Il convient de se donner des garanties dans la conduite d’un tel volet : 

- faire valider collectivement des grilles de questionnement ou d’entretien ; 
- se faire aider ou accompagner d’un tiers, animateur du groupe de recueil d’
observations issues de professionnels ou d’habitants et qui soit expert dans la
construction de paroles collectives, de désamorçage des représentations collectives
véhiculées.

12
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ECHANGES AUTOUR DE LA METHODE UNCCAS
DE RECUEIL DE DONNEES SUBJECTIVES

Le guide de l’UNCCAS sur les « nouveaux indicateurs pour une meilleure connais-
sance locale de la pauvreté » a pour objectif de donner des pistes permettant de dé-
passer la simple approche monétaire de la pauvreté en développant des indicateurs
moins conventionnels et plus qualitatifs :

 enquête auprès d’intervenants du social (questionnaires + groupes d’ana-
lyse partagée)

 questionnaires ou entretiens collectifs auprès d’usagers (ex : public en de-
mande d’aide facultative)

 mise en place de groupes de veilleurs (acteurs sociaux au sens large)
questionnés à intervalle régulier sur leurs perceptions de problématiques précises et
l’évolution de celles-ci.

Plusieurs questions ont été soulevées par les membres du groupe : 
 comment accompagner les intervenants et usagers interrogés pour une

prise de recul ? (le public a des caractéristiques spécifiques qui ne sont pas forcé-
ment le reflet de l’ensemble de la population ou sous population étudiée)

 comment gérer le turn-over des intervenants questionnés participant au
groupe des veilleurs ?

 à quelles conditions peut-on parler d'"expertise" des usagers ou des inter-
venants ? 

NB: certains CCAS testent actuellement des outils apparentés : questionnaire en di-
rection des professionnels sur leur perception des besoins du public suivi de séances
de partage des résultats ; Clubs d'usagers
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u METHODOLOGIE DE RECUEIL D'EXPERTISE ISSUEMETHODOLOGIE DE RECUEIL D'EXPERTISE ISSUE
D'HABITANTSD'HABITANTS

Si la responsabilité des CCAS est d’offrir des moyens de réponses aux besoins so-
ciaux, elle est aussi d’offrir des conditions favorables pour un savoir partagé entre les
habitants et les professionnels sur la connaissance des besoins sociaux, pour un réel
exercice de la citoyenneté des habitants dans la construction de l’analyse considérée
déjà comme une action, enfin pour une concertation réelle et un accord commun entre
habitants, professionnels et décideurs sur une société plus juste.

u EXTRAITS DE L'INTERVENTION DE MIREILLEEXTRAITS DE L'INTERVENTION DE MIREILLE
FLAGEUL, ADMINISTRATRICE DE LA MRIEFLAGEUL, ADMINISTRATRICE DE LA MRIE

Dans la préparation et la rédaction de son Dossier annuel, la MRIE veille au croisement
de données quantitatives régionales avec des éléments dit « qualitatifs » issus d’échanges
avec des professionnels et/ou habitants. 

‚ 3 BONNES RAISONS D’ASSOCIER LES HABITANTS A LA
DEMARCHE D’ABS

1°/ Les habitants sont détenteurs d’un « savoir » différent du savoir «  scienti-
fique », statistique mais non moins important. Il est important de créer les conditions
d’une articulation entre savoirs de différentes natures.
C’est l’élément de base de la démarche de la MRIE du « connaître avec pour agir ensem-
ble ». Comment faire émerger cette connaissance venant des pauvres, et comment la
croiser avec la connaissance dite scientifique ? Cette démarche a surtout été portée par
le mouvement ATD Quart monde qui a construit dès le départ les universités populaires
et le croisement des savoirs. Il n’y a donc pas de "petit savoir" ou de "savoir secondaire",
mais des savoirs qui enrichissent la compréhension du monde dans la diversité de ses
points de vue et de sa complexité. Un travail collectif est une condition de prise de distance
: on passe de l’expérience individuelle à l’analyse partagée.

2°/ La participation des habitants est devenue une norme de l’action publique
inscrite dans plusieurs textes de lois (CCS, CVS, RSA(3) ), autant de lieux ressources pour
les démarches d’ABS. Ce qui est signifiant à ce sujet, c’est le paradigme énoncé très fort
du « citoyen » présent dans toute action publique. Mais si la participation des habitants
devient une norme d’action publique, les conditions de sa réalisation n’en sont encore
qu’aux balbutiements. 
L’activation des lieux et espaces institués de participation des habitants / usagers apparaît
étroitement liée à une volonté politique.

3°/ Si les besoins sociaux s’expriment souvent d’abord comme des « attentes »,
les habitants connaissent mieux que quiconque les processus d’exclusion et peuvent
contribuer à les enrayer. Pour les pauvres, ce n’est pas seulement l’expression de leurs
besoins sociaux qui compte, mais la considération de leur expérience du monde. Prendre
en compte leur savoir, c’est déjà lutter contre l’exclusion.

L’analyse  des besoins sociaux - Méthode et enjeux - Septembre 2010
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Conseils Consultatifs de Secteur (loi sur la démocratie de proximité du 27 février 2002), Conseils de Vie Sociale (loi du 2 janvier 2002 rénovant
l’action sociale et médicosociale), Equipes pluridisciplinaires (Loi sur le RSA).
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‚ COMMENT RECUEILLIR CE SAVOIR ?

Les méthodes répondent à la question du « comment on s’y prend ?». Mais toute méthode
est reliée en amont au sens de l’action et en aval aux techniques utilisées. Tout doit être
en cohérence.

- La consultation : on informe les habitants et on recueille leur opinion, leur  point
de vue. Elle peut être enrichie par la méthode des Groupe d’Analyse Partagée,
bien expliquée dans le rapport de l’UNCCAS, qui permet par un retour vers les per
sonnes enquêtées de soumettre les résultats aux explications et commentaires des 
participants,  d’approfondir leur contenu, de préciser leur propos et ensuite de ré
fléchir à la conversion en indicateurs de résultats de l’enquête.
- La concertation : on analyse ensemble la problématique et on construit des
préconisations. La méthodologie utilisée est celle des groupes de travail, d’analyse 
en côte à côte des professionnels, institutions et des habitants. On repère soit des 
groupes institués dans le cadre de la participation légale, par exemple les comités 
d’usagers, les conseils de vie sociale, les conseils de quartier, …, soit des collectifs 
d’habitants légitimés sur des problématiques sociales. La raison d’être du collectif 
est de passer du savoir d’expérience à de la connaissance – ne pas rester au ni-
veau d’un témoignage, mais d’une analyse réflexive sur son expérience – et de 
«dialoguer » entre habitants et professionnels, habitants et élus. C’est dans la plu-
ralité des points de vue que se construit la connaissance. Cela contribue à repérer
les décalages de représentations du monde et les convergences pour un projet 
commun d’action. 
- La codécision : on prend ensemble des décisions après délibération. Très peu 
d’expériences sont faites en ce domaine. C’est toute la question de la gouvernance, 
du partage du pouvoir de décision, qui va bien au-delà du partage des savoirs, des 
analyses. Délibérer va au-delà du débat.

14
L’analyse  des besoins sociaux - Méthode et enjeux - Septembre 2010

la réussite d'une démarche de recueil d'informations is-
sues d'habitants peut ensuite inviter à développer, étendre la

méthodologie à d'autres lieux ; d'autres champs d'observation.

!!
ALERT

E
ALERT

E
"VEILLER A BIEN CHOISIR LES LIEUX OU

COMMENCER UNE TELLE DEMARCHE:
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u E. RESTITUTION DE L’ABS : MODALITES ET
ENJEUX

‚ L'APPROPRIATION de la démarche par les élus et services est l'enjeu clé

Les membres du groupe partagent le constat qu’il est nécessaire de trouver des modalités
de restitution en direction des élus, mais aussi des services, facilitant l’appropriation du
contenu de la démarche ABS. La restitution doit dépasser le cadre du Conseil d’Adminis-
tration, inscrite dans le décret de 1995. L’appropriation doit concerner l’ensemble des ac-
teurs du CCAS et les partenaires. 

En interne : faire vivre la démarche
• Au delà de l’obligation légale minimale de restitution au CA du CCAS, présenter
l’ABS dans les principales instances de management, voire jusque dans les réu
nions d’équipes pour que l’ABS devienne un support aux projets de services et
d’établissement.
• La mise en place d’un comité de pilotage et/ ou de suivi de la démarche ABS 
constitue une autre possibilité de faire vivre la démarche en continu.
• La démarche ABS ne peut être dissociée de celle d’un observatoire municipal. A 
ce titre, il convient de prévoir sous des formes adaptées la restitution dans les prin
cipales instances municipales.

En externe : faire prospérer la démarche
• L’ABS devient un document public dès lors qu’elle est présentée en CA, elle peut 
à ce titre être communiquée aux partenaires associatifs, voire au grand public.
• Proposer un temps fort de restitution aux partenaires peut constituer une oppor
tunité de faire évoluer la démarche vers un dispositif d’observation plus intégré et 
plus partenarial (de type cellule de veille). La restitution peut aussi servir à enclen
cher ou favoriser la mise en œuvre, par les partenaires, de réponses adaptées aux 
difficultés identifiées.

L’analyse  des besoins sociaux - Méthode et enjeux - Septembre 2010
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SYNTHESE DES QUESTIONNAIRES
Les réponses aux questionnaires soulignent que la restitution est le plus souvent res-
treinte (à l'interne et aux fournisseurs de données externes) parfois même confidentielle,
certains CCAS ne souhaitant pas diffuser à l’extérieur – et restreignant même la com-
munication en interne.
Cependant au delà de la présentation en CA, certains CCAS présentent l’ABS en Mairie
ou plus rarement en conseil municipal. Aucun n’a mentionné organiser de restitution
ou de présentation aux habitants.
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Interrogations soulevées :
Comment accompagner la restitution des données collectées? Faut-il tout restituer?
Jusqu’où synthétiser le contenu du rapport ? 
Quel style de langage employer pour rendre accessible le contenu sans le dénaturer?
Quels supports utilisés? Faut-il se former à la communication (outils, stratégie)?(4)

Pistes avancées :

• Mettre en place des groupes de veilleurs pour recueillir des éléments plus 
conjoncturels d’observation (à croiser avec les matériaux quantitatifs recueillis qui 
sont toujours disponibles avec un décalage temporel). Cela devrait permettre aux
professionnels participants aux groupes d’intérioriser la démarche ABS et d’infléchir 
ainsi leurs postures professionnelles vers une veille permanente (faire en sorte que 
l’observation sociale devienne un réflexe chez les professionnels)
• Prévoir un format de synthèse (ex Power Point) avec quelques chiffres clés stra
tégiques et les principaux signaux d’alarme à destination des élus et du Maire;
• Diluer la restitution de « chapitres » de l’ABS tout au long de l’année lors des
Conseils d'Administration ;
• Échanger avec le service communication – lorsqu’il en existe un au CCAS ou à 
la ville ;
• Prévoir des fiches méthodologiques avec sources ; construction d’indicateurs,
limites etc. ;
• Mettre en ligne les productions issues de l'ABS sur l'intranet du CCAS

‚ L'AIDE A LA DECISION : une finalité à poursuivre

Comme outil de pilotage, l’ABS doit être mise en lien avec le débat d’orientation budgé-
taire (DOB), lui-même débouchant sur le budget prévisionnel qui délimitera les moyens
de l’action orientée par l’ABS.
Si l’exploitation des données sociales et l’analyse relèvent des services sous la respon-
sabilité du directeur du CCAS, l’élaboration de propositions d’action quant à elle doit être
conduite avec les élus. 

Pour que l’ABS remplisse sa fonction d’outil de pilotage et d’orientation des décisions,
une façon d’assurer cette liaison peut-être de présenter un rapport en 2 parties :

1°/ Analyse (Partie « technique » pilotée par la direction générale et le référent 
ABS)

2°/ Propositions d’actions (Partie supposant un travail préalable avec les élus)
Dans les propositions d’actions suite à la restitution, il est également possible de 
préconiser de mener des investigations et enquêtes complémentaires.

(4) Le groupe de travail aimerait que ce point puisse faire l'objet d'un approfondissement lors d'une prochaine séance de travail

16
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La présentation conjointe en Conseil d'Administration de l’ABS et du débat sur les orien-
tations budgétaires (DOB) relève d’un exercice formel, puisque la construction du docu-
ment de présentation des orientations budgétaires a lieu en amont.

Pour mieux mailler l’ABS au DOB, Direction des Finances et Direction Générale doi-
vent travailler de pair avec le référent ABS en continu, en créant des espaces réguliers
de travail et d’échanges.

L’ABS peut également « au coup par coup » impacter le DOB. Par exemple, à l’issu de
la présentation en CA, les administrateurs peuvent réagir en créant une enveloppe bud-
gétaire spéciale, suite à un constat phare de l’ABS.

L’ABS devrait ainsi pouvoir déboucher sur un plan d’actions budgétées, facilitant le
DOB. Les difficultés peuvent résider dans des temporalités (politiques, budgétaires et d’ob-
servation) inadéquates. Lorsque pour cette raison l’ABS ne peut participer aux choix
d’orientations politiques et budgétaires, elle doit pouvoir les infléchir.

CONCLUSION : construction et réinterrogation des démarches ABS

Le groupe de travail a permis à des CCAS participants d’orienter la construction 
de la démarche en présentant ce que pourrait être l’ABS dans leur commune, en 
encourageant des aller-retour avec les instances municipales, en repérant des ob-
jectifs communs, en mettant en place des outils pour se réapproprier les connais
sances produites par les habitants.
D’autres ont, grâce à ce travail, réinterrogé leur démarche : rendu en Conseil d’
Administration, meilleure association des administrateurs et professionnels, amé
lioration du chaînage avec l'aide à la décision.

Les membres du groupe ont affiché la volonté de continuer ce travail. Il apparait
que la solitude de beaucoup d’acteurs dans la réalisation de cette tâche appelle un
lieu de réflexion partagée pour nourrir et éclairer la démarche conduite par cha-
cun(e).

L’analyse  des besoins sociaux - Méthode et enjeux - Septembre 2010
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La direction générale du CCAS doit, via le management de la fonc-
tion, faire office d’interface avec le politique. En effet, l'un des risques à

construire un rapport en deux parties comme indiqué ci-dessus tient à une forme
de "bridage" de la première partie où il ne serait finalement gardé que les éléments
d'analyse sur lesquels les élus proposent par la suite des actions dans la seconde
partie. Or la démarche ABS doit (aussi) permettre de mettre en lumière les besoins
sur lesquels, il n'existe pas (ou peu) de réponses offertes. La direction générale du
CCAS veillera à contenir une instrumentalisation politique de l'ABS.

!!
ALERT

E
ALERT

E
Certaines observations figurant dans l’ABS

peuvent être relativement «sensibles»
politiquement
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u RESUME DES POINTS CLES DES TRAVAUX DU
GROUPE SUR LA CONDUITE DE LA DEMARCHE
ABS :

‚ Recommandations du groupe de travail :

1°/ Il apparaît au moins autant d’enjeux à toucher à travers l'ABS les administrateurs et
élus que les équipes des services de la Ville et du CCAS : l’ABS, au delà de son impact
sur les prises de décisions stratégiques, peut également au jour le jour participer à la re-
définition des fonctionnements et logiques d’activité de chaque service. Mener en continu
la démarche permet de créer les conditions d'une appropriation par imprégnation,
d'une acculturation à l'observation sociale :

ƒ impliquer les professionnels du CCAS et des services de la ville dans des groupes
de veille afin qu’ils s’approprient la démarche ABS et que l’observation sociale devienne
un réflexe.

ƒ impliquer les partenaires dans la démarche tant sur le volet fourniture de données
quantitatives et qualitatives que sur le volet analyse partagée des éléments recueillis (il
peut apparaître opportun que les CCAS d'un même département se regroupent pour né-
gocier auprès des principaux fournisseurs de données institutionnelles)

ƒ impliquer les administrateurs du CCAS qui, outre leur expertise, pourront relayer la
démarche auprès du monde associatif

ƒ associer les habitants sur un questionnement particulier en tant que détenteurs d'une
forme de savoir autre que le savoir dit "scientifique".

2°/ Le CCAS doit veiller à la mobilisation des acteurs impliqués tout au long de la dé-
marche. En effet, les fournisseurs de données – de quelque nature qu'elles soient – ne
peuvent être absents de leur analyse, de leur interprétation et de leur mise en perspective.
Il convient de les impliquer dans les différentes phases de la démarche en leur conférant
un rôle de garant vis-à-vis de la bonne compréhension des matériaux d'observation qu'ils
versent à la réflexion.

3°/ La multiplication des formes d'observation permet d'approcher la réalité des besoins
sociaux. A ce titre, le développement d'une observation "qualitative" nourrie de dires d'ex-
perts, de professionnels et d'habitants doit, dès le commencement de la démarche être
mené en complément de l'outillage statistique et quantitatif. A défaut d'être conduite sur
l'ensemble des volets explorés dans l'ABS, l'observation qualitative peut commencer par
être développée sur l'un d'entre eux, puis étendue progressivement. Il convient en effet
d'organiser et structurer la remontée d'informations qualitatives existantes dans les lieux
de recueil de l'expression des besoins préalablement identifiés, ou de créer des outils per-
mettant de saisir ce matériau.

18
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4°/ Soigner le rendu de la démarche : 

ƒ Prévoir des formats de synthèse du rapport et/ou des encadrés récapitulatifs chapitre
par chapitre ; insérer des cartographies ; des notes méthodologiques

ƒ Distiller la restitution des chapitres de l'ABS tout au long de l'année et les compiler en
fin d'année dans un rapport

ƒ Accompagner la diffusion par des temps de présentation, d'échanges et de débats ou-
verts largement.

‚ Points de vigilance identifiés par le groupe de travail :

• L'articulation à trouver entre rapport d'activité et démarche d'ABS
Certaines données sont spécifiques au rapport d’activité (budget, ressources humaines).
L'ABS a pour spécificité de rassembler des données issues du CCAS… mais aussi bien
au-delà (auprès de partenaires, d'institutions ou encore d'autres collectivités). Certaines
données peuvent être mobilisées dans les 2 documents mais lues sous des angles diffé-
rents. La démarche ABS vise à mettre en perspective les réponses offertes par le CCAS
avec des données de contexte et d'analyse permettant de qualifier les besoins. Mais elle
ne se limite pas aux activités propres du CCAS et à ses champs d'intervention (qui varient
d'un CCAS à l'autre) : l'obligation réglementaire indique que l'ABS concerne l'ensemble
de la population.

• Le rattachement de la mission d'ABS à la Direction Générale du CCAS : une nécessité
Le positionnement du référent ABS apparaît crucial. Le management nécessaire de la
mission ABS plaide pour un rattachement à la Direction Générale, voire une participation
au Comité de Direction (comme c’est le cas dans certains CCAS). Il s'agit d'une des condi-
tions sine qua none à la bonne conduite de la démarche et à son accroche au processus
de prise de décision. Il convient d'ajouter que le positionnement du Président ou Vice Pré-
sident du CCAS, sa sensibilisation à l'observation sociale, son intérêt pour la démarche
constituent également un facteur déterminant. 
L'ABS exerce par définition une fonction qui peut être dérangeante à travers la mise en
évidence de besoins non satisfaits, en portant l'éclairage sur des zones d'ombre de l'action
publique ou encore à travers la réinterrogation permanente des actions conduites. A ce
titre, le management de la mission ABS par la direction générale du CCAS est indispen-
sable.

• Des moyens humains et compétences spécifiques à mobiliser de manière pérenne
La conduite de la démarche ABS nécessite des moyens humains et compétences spéci-
fiques (sensibilisation à la sociologie, à la démographie et aux statistiques, rigueur, péda-
gogie, curiosité, persuasion, esprit de synthèse, aisance orale…). En effet, les choix
méthodologiques ne sont pas neutres : les manières d’observer conditionnent déjà les in-
terprétations à venir.
Les compétences identifiées sont à réunir en interne et/ou avec un appui extérieur (étu-
diant, tiers pour le recueil d’informations issues des habitants etc.). Dans ce dernier cas,
il convient de s'assurer qu'un professionnel du CCAS soit en charge de la coordination de
la démarche et veille à ce qu'elle nourrisse en continu les élus et professionnels du CCAS.

L’analyse  des besoins sociaux - Méthode et enjeux - Septembre 2010
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Le risque réside dans la réalisation d'une ABS qui ne ferait l'objet d'attention et de discus-
sion que ponctuellement à l'occasion de sa présentation en Conseil d'Administration.
Le groupe souhaite également attirer la vigilance sur la possible inflation progressive des
demandes à l'égard du référent ABS que peut engendrer le développement de la fonction
observation au sein du CCAS mais aussi en provenance des acteurs partenaires (sollici-
tations pour des diagnostics divers, données de contexte, chiffrage de population poten-
tiellement cible etc.). Il apparaît opportun de baliser les missions du référent ABS et de
délimiter ses champs de réponse.

20
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QUESTIONS EN SUSPEND INTERROGEANT

LE GROUPE DE TAVAIL:

ƒ Est-il pertinent de réaliser chaque année une analyse des besoins sociaux
"complète" c'est-à-dire sur l'ensemble de la population ? Ne serait-il pas plus
efficient de réaliser des focus annuels permettant d'approfondir une dimension
de l'analyse des besoins (d'un public ou d'une thématique) ?

ƒ Faut-il inclure dans le rapport ABS un volet préconisations à la suite du volet
diagnostic et analyse des besoins ? Faut-il dissocier les deux volets pour garantir
une forme d'indépendance au volet diagnostic/analyse ?

ƒ Lors de la restitution de la démarche, est-il nécessaire de "tout" restituer ? Faut-il
sélectionner ? Synthétiser ? Si oui, selon quelles modalités ?
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ANNEXE 1ANNEXE 1
Membres du groupe de travail COSRA 
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ANNEXE 2ANNEXE 2
Rapport d’étonnements sur

les rapports ABS des participants

Suite à la demande des animateurs de partager les ABS réalisées par les participants,
un atelier a permis de découvrir les ABS d’autres membres du groupe.

Observations générales :
ƒ décalage important des moyens humains et financiers associés aux ABS par 

les CCAS (et pas forcément en adéquation avec la taille de la commune), 
ƒ diversité de taille des rapports,
ƒ un seul rapport centré sur une thématique unique,
ƒ échelle infra communale pour les communes de grande taille,
ƒ peu de données qualitatives des partenaires, 
ƒ davantage de questionnements que de préconisations.

Points appréciés qui « appellent à la lecture » : 
ƒ présentation du rapport (mise en page, valorisation, sommaire détaillé), 
ƒ utilisation de la cartographie, 
ƒ synthèse globale ou par chapitre,
ƒ note méthodologique.

Un point de vigilance : abondance de statistiques pouvant « décourager » les lecteurs
(discours trop « technique » ou trop « statistique »). 
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