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I. POURQUOI CETTE ETUDE ? 
 
 

Un objectif essentiel affiché dans le projet du Revenu de Solidarité Active concernait les travailleurs 

pauvres, dont l’existence était soulignée depuis plusieurs années par les associations. Depuis vingt 
ans, les dossiers annuels successifs de la MRIE font le constat d’un modèle de développement 

économique qui s’accompagne non seulement d’un chômage de masse mais d’une précarisation du 
travail qui génère des formes de pauvreté laborieuse. La logique défendue par les inventeurs du 

dispositif était que toute heure travaillée puisse rapporter quelque chose de plus à la fois pour inciter 

à la reprise du travail (qui n’était pas toujours forcément intéressante dans le cadre du RMI) et 
améliorer le quotidien des travailleurs pauvres. Il importait donc de regarder après trois ans de mise 

en œuvre, au-delà de l’avantage immédiat pour des ménages en situation très précaire, dans quelle 
mesure le dispositif accompagne une précarisation du travail et/ou permet de sortir de la pauvreté.  

 
Le seuil de pauvreté à 60% du revenu médian correspond pour l’année 2009 à 954€ pour une 

personne seule (source INSEE). Avec une pente à 62% et un point de sortie à 1,04 fois le SMIC, le 

RSA permet-il de sortir de la pauvreté ? L’analyse des parcours des allocataires dans le fichier des 
CAF, donne à voir de nombreux mouvements internes entre RSA socle, socle + activité et activité 

seul, ces mouvements n’étant pas seulement ascendants. 

 
En outre le montant des revenus avec un SMIC et un complément de RSA activité est, dans un certain 

nombre de configurations familiales, en dessous du seuil de pauvreté. Il est de fait impossible de 
savoir si le RSA permet de sortir de la pauvreté ou seulement de gérer la pauvreté sans observer ce 

qui se passe aux marges du dispositif et sans éclairer cette question par l’analyse qualitative de 
parcours. Le constat de la multiplicité des mouvements vers le haut comme vers le bas appelle un 

travail d’évaluation pour lequel nous ne disposons pas aujourd’hui d’outil pertinent de suivi de cohorte. 

Le constat des mouvements d’aller et retour entre les catégories de RSA au sein du dispositif suggère 
l’hypothèse que ceux qui sortent du RSA peuvent être pour une grande part ceux qui y reviennent. 

C’est aussi l’objet de cette étude que d’éclairer cette question et peut-être de légitimer une 
observation plus fouillée. Quand on parle de fracture sociale ou d’ascenseur social en panne, on 

évoque bien l’idée d’une ligne relativement étanche en dessous et au-dessus de laquelle il y a du 
mouvement, mais qui ne la traverse pas. 

 

Un comité de pilotage réunissant les six CAF et Départements impliqués dans l’étude a été constitué 
pour préciser le cahier des charges, valider le questionnaire et les différentes étapes du travail. 

L’observation visée était bien régionale, sans exclure que des éléments significatifs puissent ressortir 
au niveau du département, mais la taille de l’échantillon ne permettait pas a priori une étude à cette 

échelle. 

 
Le questionnaire interrogeait la situation des allocataires au début et à la fin de la période retenue (18 

mois entre le 31 mars 2010 et le 30 septembre 2011) et les événements survenus pendant la période 
en termes d’emploi, de difficultés financières, de recours aux aides. Le but était d’objectiver un certain 

nombre d’indicateurs caractérisant la situation des personnes au regard de la pauvreté. Les entretiens 
conduits en face à face avec 70 volontaires visaient une meilleure compréhension des parcours pour 

éclairer des points insuffisamment renseignés par les questionnaires. 

 
Cette étude nous apporte donc des éléments importants de connaissance des difficultés et des 

conditions de vie des allocataires dans le cadre du dispositif. Elle en éclaire à la fois les apports et les 
limites, et met également en évidence quelques marges de progression possible. 
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II. PRECISIONS METHODOLOGIQUES 
 
 

Pour répondre aux attentes de cette étude, le comité de pilotage a décidé de coupler : une enquête 

par questionnaire sur un échantillon représentatif d’allocataires du RSA permettant de dégager les 
grandes tendances sur le profil, les difficultés, attentes et parcours des allocataires ; des entretiens en 

face à face avec certains répondants à l’enquête permettant de mieux cerner et qualifier leurs 
réponses. Ces deux analyses ont été réalisées sur les six départements associés à l’étude. Par ailleurs, 

des compléments issus de l’exploitation des fichiers Caf sur l’ensemble de la population régionale ont 

apporté quelques éclairages supplémentaires (cf. partie VI).  
 

En préambule, il est aussi important de rappeler qu’il s’agit d’une étude déclarative qui rend donc 
compte de la perception et du ressenti des personnes enquêtées sur leur situation. Une des plus-

values de cette étude est précisément de se concentrer sur le ressenti des personnes.  
 

CALENDRIER DE L’ENQUETE 

 

Juin 2011 :  lancement de l’étude  
 - 1er comité de pilotage le 1er juin 2011 
 

Juillet à septembre 2011 : rédaction et tests des questionnaires  

 - 2ème comité de pilotage le 7 juillet 2011 
 

Octobre 2011 :  envois des questionnaires par les Caf 
  

Novembre et décembre 2011 :  réception et saisie d’une majorité des questionnaires 

 travail autour de la grille d’entretien 
 - 3ème comité de pilotage le 24 novembre 2011 
  

Janvier 2012 :  réception et saisie des derniers questionnaires 
 

Janvier à mai 2012 :  traitement des questionnaires  

 entretiens en face à face 
 - 4ème comité de pilotage le 27 mars 2012 
  

Mai à juin 2012 :  rédaction issue de l’analyse des questionnaires 

 rédaction de la partie qualitative 
 - 5ème comité de pilotage le 12 juin 2012 
 

Juillet 2012 :  rédaction des enseignements issus de l’exploitation des fichiers Caf 

 rédaction de la synthèse et des préconisations 
 - réunion de travail sur les préconisations le 12 juillet 2012 
 

Aout à septembre 2012 :  finalisation du rapport et présentation orale des résultats 
 

Ainsi la réalisation de l’étude s’est organisée sur un peu plus d’un an. Au cours de cette période 

d’étude, 5 comités de pilotage ont été organisés.  
 

 

 

A. Pour l’enquête par questionnaire 
 
Dans un premier temps, nous revenons sur la méthodologie utilisée pour l’enquête par questionnaire.  

 
 

Comment a été rédigé le questionnaire ? 

 
Le questionnaire a été rédigé par la MRIE en lien étroit avec les différents membres du comité de 

pilotage de l’étude. Nous avons veillé à ce que le questionnaire soit court et compréhensible par tous, 
d’où le format en recto-verso et la rédaction de questions courtes au vocabulaire simple.  
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Le questionnaire se décompose en trois grandes parties : une première sur la situation au 31 mars 
2010, une deuxième sur le parcours de la personne durant les 18 derniers mois et une dernière sur sa 

situation actuelle (cf. annexe 4). Pour bien marquer les temporalités, nous avons rappelé la 
temporalité à chaque début de question : « Il y a un an et demi », « Au cours des 18 derniers mois » 

et « actuellement ».  

A noter toutefois que certains répondants ne semblent pas bien avoir cerné les temporalités du 
questionnaire.   

 
Compte tenu de la réalisation des entretiens qualitatifs et du nombre important de questionnaires 

attendus, peu de questions ouvertes ont été intégrées. Afin de limiter le nombre de non répondants, 
des items « je ne sais pas » ont été ajoutés à certaines questions.  

 

Une importante phase de relecture et de tests a permis de consolider le questionnaire. Ce dernier a 
fait l’objet de nombreux aller-retour entre le comité de pilotage et la MRIE. Il a été soumis à la 

relecture d’experts sur le sujet : Elisabeth Maurel (chercheure) et Alberto Lopez (directeur du Centre 
d’Etudes de l’Emploi et administrateur de la MRIE) que nous remercions pour leurs retours. En outre, 

trois sessions de tests ont été menées en face à face par Catherine Criticos du Département de la 

Drôme auprès d’un collectif de bénéficiaires du RSA, et par la MRIE auprès de deux représentants des 
bénéficiaires du RSA d’une équipe pluridisciplinaire de la Loire et de 28 bénéficiaires du RSA venus 

faire une démarche à l’accueil du siège de la Caf du Rhône.  
 

 
Comment a été constitué l’échantillon des personnes interrogées ? 

 

Afin de mesurer l’incidence du RSA sur la situation de pauvreté, il nous a semblé pertinent d’interroger 
les allocataires ayant bénéficié de ce minimum social quelques mois plus tard, afin de savoir s’ils en 

étaient sortis et afin de mieux appréhender leur parcours. Un intervalle de 18 mois nous est apparu 
être un bon compromis pour disposer d’un certain recul tout en permettant aux personnes de se 

souvenir de leur situation.  

 
Ainsi, nous avons choisi d’interroger, en octobre 2012 (du 17 au 31) un échantillon de personnes qui 

percevaient le RSA au 31 mars 2010. Certaines de ces personnes sont encore dans le dispositif RSA, 
d’autres en sont sorties, d’autres encore ont pu connaître des entrées et sorties du RSA durant ces 18 

à 19 mois. 

 
Afin de constituer un échantillon représentatif, 10% des allocataires du RSA au 31 mars 2010 de 

chacun des six départements participants à l’étude ont été tirés au sort sur chacun des trois types de 
RSA : RSA socle seul, RSA activité seul et RSA socle et activité. Les départements et types de RSA 

sont donc interrogés à la hauteur du nombre d’allocataires présents dans les fichiers Caf au 31 mars 
2010.  

 

Seuls les allocataires du RSA radiés n’ont pas pu être pris en compte ; ces derniers représentent, 
selon les départements entre 11% et 20% des allocataires tirés au sort. Deux possibilités pour ces 

personnes : soit elles ont changé de département, soit elles n’ont bénéficié d’aucune allocation de la 
Caf au cours des deux dernières années.  

De ce fait, on peut en déduire une sous-représentation des ménages sans enfant (ne donnant pas 

droit aux prestations familiales) ayant pu bénéficier du RSA. A noter qu’il est fort probable que la 
situation financière de ces derniers se soit améliorée depuis mars 2010 (pour ceux qui ne bénéficient 

d’aucune allocation de la Caf depuis 2 ans).  
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Des précisions sur l’échantillonnage et la répartition des allocataires interrogés1 sont apportées en 

annexe 2 ; la répartition des allocataires interrogés sur les 6 départements étudiés est présentée ci-
dessous.  

 
REPARTITION DES ALLOCATAIRES INTERROGES SUR LES 6 DEPARTEMENTS 

 

CAF 
Nombre d'allocataires 

au 31/03/2010 
Nombre total 

de questionnaires envoyés 
Part des allocataires 

au 31/03/2010 interrogés 
Ain 8 825 772 8,7% 
Drôme 13 104 1 109 8,5% 
Isère 24 552 1 976 8,0% 
Loire 16 655 1 483 8,9% 
Rhône2 39 930 3 542 8,9% 
Haute-Savoie 9 507 765 8,0% 
Total 112 573 9 647 8,6% 

Source : CAF – Etude RSA – MRIE – 2012 

 
Ainsi, 9 647 questionnaires ont été envoyés pour 112 573 allocataires du RSA au 31 mars 2010, soit 

8,6% de la population cible. Parmi ces derniers, on note quelques retours de courriers en NPAI 

(n’habite pas à l’adresse indiquée – cf. annexe 2, dernière colonne du tableau).  
 

 
Comment ont été administrés les questionnaires ?  

 
Les questionnaires ont été envoyés par courrier par chacune des six Caf impliquées dans l’étude. Une 

lettre d’accompagnement (cf. annexe 3) était jointe au questionnaire ainsi qu’une enveloppe pré 

affranchie valable jusqu’en janvier 2012. Les personnes n’étaient, en aucun cas, obligées de répondre. 
Elles pouvaient renvoyer le questionnaire et/ou un coupon avec leurs coordonnées autorisant la MRIE 

à prendre contact avec elles pour un entretien plus approfondi. Néanmoins, l’important taux de 
retours et le contenu des échanges téléphoniques avec certaines personnes interrogées laissent 

entendre qu’une partie d’entre elles ont dû se sentir obligées de répondre.  

Du fait du mode d’enquête (par écrit), cette étude sous représente les personnes illettrées ou ne 
parlant pas français.  

 
Les questionnaires sont anonymes, c'est-à-dire qu’à aucun endroit n’est demandé à la personne de 

renseigner son nom ou ses coordonnées. Seul un code situé en haut à droite du questionnaire permet 

de connaître le département et le type de RSA dont bénéficiait la personne au 31 mars 2010. Les 
coupons réponses autorisant la MRIE à prendre contact avec la personne et mentionnant ses 

coordonnées ont été dissociés des questionnaires au moment du dépouillement. En outre, 
l’administration de ce questionnaire a fait l’objet d’une demande à la CNIL dans chacun des six 

départements3.  
 

Un numéro de téléphone et un email permettaient aux personnes qui le souhaitaient de questionner la 

MRIE sur cette enquête. A ce titre, nous avons reçu une soixantaine de coups de téléphone mais 
aucun email. Quelques personnes ont souhaité répondre au questionnaire par téléphone (moins d’une 

dizaine de personnes) ; ces questionnaires ont été intégrés à l’étude. Par ailleurs, une trentaine de 
personnes ont joint à leur courrier des lettres ou documents divers, témoins forts de leur situation 

et/ou de leurs attentes. Un retour sur le contenu de ces éléments téléphoniques ou papiers a été 

rédigé en partie V. 
 

                                                
1 C'est-à-dire les allocataires du RSA au 31/03/2010 pour lesquels un questionnaire a été envoyé.  
2 Sauf le territoire couvrant l’ancienne Caf de Villefranche-sur-Saône, qui représente seulement 10% des allocataires du RSA du 
département du Rhône. 
3 Déclaration n°1 541 955 v0 pour la Caf de l’Ain, n°1 528 668 v0 pour la Caf de Valence, n°1 526 223 v0 pour la Caf de 
Roanne, n°1 526 219 v0 pour la Caf de Saint-Etienne, n°1 522 484 v0 pour la Caf de Grenoble, n°1 523 574 v0 pour la Caf de 
Lyon et n°1 525 215 v0 pour la Caf de Haute-Savoie.  
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L’ensemble des résultats produits est présenté dans ce rapport ainsi que dans les annexes jointes. La 

présentation des résultats intègre un certain nombre de précisions sur les choix méthodologiques qui 
ont été faits pour la saisie ou le traitement de certaines questions.  

 
 

Précisions méthodologiques relatives à la présentation des résultats  

 
Pour la présentation des tris à plat  

La présentation des tris à plat (résultat question par question, 1 seule variable à la fois) est donnée 
pour l’ensemble des répondants à la question. Cela signifie que les pourcentages sont calculés sur le 

nombre de personnes ayant répondu à la question et non le nombre total de questionnaires 
retournés. Cela est aussi valable dans le cas des questions à choix multiple (le % représente la part 

des répondants ayant mentionnés l’item). Pour simplifier la lecture, les histogrammes verticaux sont 

utilisés pour les questions à choix simple (une seule réponse possible), les histogrammes horizontaux 
sont utilisés pour les questions à choix multiples (plusieurs réponses possibles).  

Le taux de réponses est indiqué pour chaque question au dessus de chaque tableau. Le taux de 
réponses est le rapport entre le nombre de personnes ayant répondu à la question et le nombre de 

personnes censées y répondre. Il exclut donc les personnes non concernées par la question 

(exemple : une personne qui n’a pas d’enfant n’est pas concernée par la réponse sur le nombre 
d’enfant, elle n’est donc pas comptabilisée dans le calcul du taux de réponse).   

L’ensemble des tris à plat est présenté en annexe 5.  
 

Pour le croisement de deux variables 
Dans la synthèse des résultats, nous avons réalisé un certain nombre de croisements de variables 

deux à deux. Lorsque le croisement est pertinent et que le test du Khi deux conclut à une dépendance 

significative entre deux variables, cela est mentionné dans le texte. A titre très anecdotique, certains 
croisements non significatifs ont été présentés ; il s’agit de croisements pour lesquels la relation de 

dépendance paraissait évidente (mais n’a pas pu être confirmée).  
Lorsque la dépendance est avérée : soit les différences les plus marquantes sont présentées dans le 

texte, soit le résultat du test et la « p-valeur » associée sont indiqués en note de bas de page. Plus la 

p-valeur est faible et plus le test est significatif, c'est-à-dire plus les variables sont liées. Une p-valeur 
inférieure à 5% conclut à une dépendance entre les deux variables étudiées. A savoir que, pour 

fiabiliser les tests, les modalités « non réponses » ont été écartées (et lorsque cela s’est avéré 
pertinent, certaines modalités comptabilisant très peu de personnes comme les « je ne sais pas » ont 

aussi été écartées des croisements). 

Enfin, en ce qui concerne les comparaisons départementales et par type de RSA, tous les croisements 
de questions ont été réalisés. L’ensemble des résultats concluants sont présentés dans la partie III.A. 

 
 

B. Pour l’enquête qualitative 
 

Il faut expliquer tout d’abord comment l’échantillon qualitatif a été construit. Les enquêtés ont reçu 
avec le questionnaire (phase quantitative) un coupon demandant s’ils acceptaient d’être interviewés. 

Sur 10 000 questionnaires envoyés aux bénéficiaires, plus de 2000 nous ont été retournés et au final 
600 personnes se sont portées volontaires pour la phase qualitative. Ce nombre important résulte 

d’une crainte du contrôle social mais aussi d’un réel intérêt pour la démarche confirmé d’ailleurs à 

travers l’accueil réservé aux enquêteurs sur le terrain.  
 

Souhaitant réaliser 70 entretiens, nous avons dû opérer une sélection parmi ces 600 personnes. 
Précisons qu’il ne s’agissait pas pour nous de construire un échantillon représentatif. Il y a deux 

raisons à cela. Premièrement, d’un point de vue qualitatif, un échantillon n’a pas besoin d’être 
représentatif pour être pertinent. Deuxièmement, nous souhaitions cibler plus particulièrement 

certains bénéficiaires : ceux dont la situation a évolué et qui, par exemple, sont passés du RSA socle 

au RSA activité ou ceux qui sont sortis du dispositif.  
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En définitive, nous avons interrogé comme convenu 70 personnes, pour la plupart dans un cadre 

individuel (60/70) et pour quelques-unes dans un cadre collectif (10/70). Les entretiens collectifs 
n’étaient pas prévus originellement. Nous avons en fait saisi une opportunité qui s’est présentée au 

cours de l’enquête. C’est un bénéficiaire du RSA en Isère, également membre d’un groupe de 
bénéficiaires au Forum Territorial, qui a répondu au questionnaire et qui nous a suggéré, en 

complément d’un entretien individuel, de réaliser un entretien collectif avec son groupe. Le 

19.01.2012 nous avons donc eu un temps d’échange avec un groupe isérois (le forum territorial de 
Bièvre-Valloire). Nous avons renouvelé l’expérience dans la Drôme puisque le 06.03.2012, nous avons 

eu un entretien collectif avec le groupe de bénéficiaires de la Commission Locale d’Insertion (CLI) de 
Valence. 

  
Lors de la prise de contact, seuls quelques bénéficiaires ont refusé de nous rencontrer. Il est arrivé 

que certains ne soient pas là au rendez-vous ou annulent à la dernière minute.  Ce qui n’est pas 

propre à la situation d’enquête et qui confirme les difficultés rencontrées par les travailleurs sociaux. 
Mais globalement nous avons été bien accueillis par les bénéficiaires. Ils étaient plutôt à l’aise au 

cours des entretiens. Ils se sont « racontés » facilement même s’il y a eu des moments de tension 
quand, par exemple, certains évoquaient leur mal-être. Cette bonne participation des enquêtés résulte 

de plusieurs facteurs : un besoin de rencontrer quelqu’un et d’échanger ; une volonté de témoigner, 

de revendiquer plus de droits ou de dénoncer des injustices ; le souhait d’être utile et de contribuer à 
un projet relevant du bien commun ; elle est aussi une forme de « contre don » comme pour un 

bénéficiaire qui est sorti du RSA, qui se sentait redevable vis-à-vis des institutions (CAF et Conseil 
Général) et qui comptait leur écrire une lettre de remerciement. Au lieu de cela, il a tout simplement 

accepté immédiatement l’entretien, s’est rendu disponible et a pris le soin de répondre à nos 
questions.     

 

Il est à noter aussi que les entretiens ont parfois duré jusqu’à 2H30. Ils se sont déroulés chez les 
bénéficiaires, dans des bureaux associatifs ou institutionnels, ou alors dans des espaces extérieurs 

comme un café. Parmi les difficultés rencontrées au cours des entretiens, il a fallu lever des 
malentendus sur l’objet de la rencontre. En effet, à plusieurs reprises les enquêteurs ont été pris pour 

des professionnels des CAF ou du Conseil Général. Les bénéficiaires demandaient des renseignements 

sur le RSA ou cherchaient à faire passer leur CV. Autre difficulté rencontrée : la langue. Les enquêtés 
ne maîtrisant pas toujours la langue française, plusieurs entretiens ont été particulièrement délicats. 

Tout n’a pas pu être dit ou expliqué. Sans traducteur (un parent ou un intervenant associatif), deux 
entretiens auraient été tout simplement impossibles. 
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III. ENQUETE PAR QUESTIONNAIRE  
 

A. Synthèse des résultats  
 
Cette partie propose une présentation synthétique des résultats de l’étude. Vous retrouverez les 
résultats de chaque question (tris à plat pour les questions fermées, recodages pour les questions 
ouvertes) en annexe 5. Les croisements intéressants de questions 2 à 2 sont détaillés dans cette 
partie. A noter que les pourcentages sont calculés par rapport au nombre de personnes ayant 
répondu à la question, le taux de réponse étant indiqué au dessus de chaque graphique.   
 

Un bon taux de réponse à l’enquête : plus de 22,4% de courriers réponse, près de 21,7% 

de questionnaires retournés 
 

L’enquête a connu un important taux de réponse. Sur 9 647 envois, la MRIE a réceptionné 2 160 
courriers réponse soit un taux de réponse de plus de 22,4%. Sans prendre en compte les documents 

(questionnaires ou coupons) vides ou invalides4, on comptabilise 2093 questionnaires et 599 coupons 
réponse, ce qui signifie que plus d’un quart des personnes a accepté d’être contacté pour un entretien 

plus approfondi. Si l’on s’intéresse uniquement au questionnaire, on note que 21,7% des personnes 

interrogées ont répondu. Ce fort taux de réponse peut, en partie, s’expliquer par la présence du logo 
de la Caf sur l’enveloppe d’envoi. En effet, de nombreuses personnes ont appelé la MRIE (cf. partie V) 

pour savoir si leur réponse revêtait un caractère obligatoire.  
On note, par ailleurs, que malgré l'enveloppe T retour, 132 courriers étaient timbrés soit directement 

sur l'enveloppe T soit sur une enveloppe à part.  

 
TABLEAU RECAPITULATIF DE LA RECEPTION DES COURRIERS EN REPONSE A L’ENQUETE

5 

 

 

Nombre % 

Questionnaires seuls 1422 65,8% 

Questionnaires + coupons valides 579 26,8% 

Questionnaires + coupons inutilisables 62 2,9% 

Questionnaires + information supplémentaire6 et/ou coupon 30 1,4% 

Coupon réponses valides seuls 20 0,9% 

Coupon réponses inutilisables seuls 3 0,1% 

Questionnaires et/ou coupon vides 42 1,9% 

Erreurs d'envoi 2 0,1% 

Total 2160 100% 
Source : Etude RSA – MRIE – 2012 

 
Les questionnaires ont été envoyés par les Caf au cours de la deuxième quinzaine d’octobre. Ils ont 

été réceptionnés entre octobre 2011 et février 2012. Plus des trois quarts des questionnaires sont 

parvenus au cours du mois de novembre. Certains courriers sont arrivés après la date d’expiration de 
l’enveloppe T retour, nous avons choisi de les intégrer à l'enquête jusque début février.  

 
Il s’est écoulé en moyenne 20 jours entre la date d'envoi du courrier par la Caf et la date de réception 

du courrier à la MRIE7. Plus de 41% des répondants ont mis moins de 15 jours pour répondre à 

l’enquête, 44% ont mis entre 2 semaines et 1 mois, et 15% plus d’un mois.  
 

                                                
4 Pour les coupons réponse, il s’agit des personnes ayant donné des adresses erronées, incomplètes ou des personnes ayant 
écrit qu’elles refusaient d’être contactées.  
5 Etat au 2 février 2012. Après cette date, entre 5 et 10 courriers sont arrivés. Ces derniers n’ont pas été intégrés à l’étude.  
6 Documents administratifs (quittance de loyer, facture, certificat médical, déclaration d’impôt, attestation employeur…) ou 
courriers explicatifs joints.  
7 Lorsque la Caf concernée n'a pas envoyé tous les questionnaires le même jour, nous avons choisi une date intermédiaire.  



 RSA et Pauvreté 
 

10 

 

Un plus fort taux de réponse en Haute-Savoie, dans l’Ain 

et pour les personnes allocataires du RSA activité 
 

D’importantes différences de taux de réponses de l’enquête par 
questionnaire sont enregistrées par département : de 18% dans 

la Drôme jusqu’à 24% ou plus en Haute-Savoie et dans l’Ain.  

 
 

On constate, par ailleurs, que les allocataires du RSA activité ont 
plus fréquemment répondu au questionnaire que les autres. La 

répartition des allocataires du RSA par type de prestation peut, en 
partie, expliquer ces écarts départementaux. En effet, en Haute-

Savoie et dans l’Ain on enregistre une forte part de personnes 

allocataires du RSA activité. Inversement, les allocataires du RSA 
socle (ex RMI-API) sont plus représentés dans les départements du Rhône et de la Loire (cf. annexe 

2)8.  
 

Sur l’ensemble des questionnaires récupérés, une majorité de personnes interrogées bénéficiaient, en 

mars 2010, du RSA socle seul.  
 

TYPE DE RSA DES PERSONNES INTERROGEES 
(Taux de réponse : 99,9%) 

 
Source : Etude RSA – MRIE – 2012 

 

Profil des répondants : majoritairement des femmes, quadragénaires  
 

Près des deux tiers des répondants sont des femmes. La plus forte part de femmes ayant répondu à 

l’enquête peut s’expliquer parce que le courrier a été adressé au « responsable du dossier 
allocataire ». En effet, le responsable du dossier est très majoritairement la femme dans un couple.  

 
Quand on regarde la situation familiale (actuelle ou passée), on note que les femmes ayant répondu 

au questionnaire sont plus souvent seules que les hommes : environ 80% des femmes sont seules, 
contre 72% à 73% des hommes. Quand elles sont seules, elles ont six fois plus souvent la charge 

d’une famille que les hommes.  

 

                                                
8 Le test du khi deux conclut à une dépendance significative entre « type de RSA » et « Département » (p-valeur de 2,2%). 

Socle 
58% 

Activité 
31% 

Socle et 
activité 
12% 

Taux de réponse par département 
 

Ain : 24% 
Drôme : 18,3% 
Isère : 21,7% 
Loire : 23,1% 
Rhône : 20,9% 
Haute-Savoie : 24,8% 

Source : Cafs Rhône-Alpes, MRIE 
 

Taux de réponse par type de RSA 
 

Socle : 20,2% 
Activité : 26,6% 
Socle et activité : 19,3% 

Source : Cafs Rhône-Alpes, MRIE 
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Source : Etude RSA – MRIE – 2012 

 

Les répondants ont, en moyenne, 42 ans au moment de l’enquête. La tranche d’âge la plus 

représentée est la tranche 40-49 ans avec près de 29% des répondants. Environ 6% des répondants 
ont 60 ans et plus, bien souvent des allocataires du RSA socle (pour 79%). De plus, 15% des 

personnes enquêtées ont moins de 30 ans. Parmi ces derniers, on note que, a minima9, 74 jeunes 
avaient moins de 25 ans en 2010. Ces jeunes sont très majoritairement des femmes seules avec 

enfant (dans 89% des cas).  
Les femmes sont globalement plus jeunes et les hommes plus âgés, comme l’attestent les âges 

moyens par sexe : 41 ans pour les femmes, 44 ans pour les hommes. Cela est très net pour les 

tranches d’âges extrêmes : 18% des femmes ont moins de 30 ans contre 11% pour les hommes, 9% 
des hommes ont plus de 60 ans, contre 4% des femmes. Par ailleurs, les croisements révèlent une 

part plus importante d’hommes au RSA socle : 70% contre 50% pour les femmes.  
 

Au 31 mars 2010 : forte présence de personnes seules et de familles monoparentales 

 
Deux configurations familiales sont fortement représentées : les personnes seules sans enfant (qui 

représentent près de 45% des situations au 31 mars 2010) et les familles monoparentales (34% des 
situations). Plus de 92% des familles monoparentales sont dirigées par des femmes, et 45% élèvent 

au moins 2 enfants. 
 

Quel profil selon le type de RSA ? Les allocataires du RSA activité ayant répondu au questionnaire sont 

plus souvent des femmes : 36% des femmes enquêtées sont au RSA activité, contre 20% des 
hommes. En outre, le RSA activité concerne davantage les ménages avec enfant : les familles 

monoparentales et les couples avec enfant sont respectivement 1,3 et 1,8 fois plus nombreux dans le 
dispositif « activité » que dans le dispositif « socle seul ». A l’inverse, les allocataires du RSA socle seul 

sont majoritairement des hommes, et des ménages isolés : 44% des allocataires du RSA socle seul 

sont des hommes, 52% vivent seuls sans enfant et 30% cumulent ces deux caractéristiques.  
 

 
 

  

                                                
9 On ne dispose que de l’année de naissance. De ce fait, nous n’avons pas pu inclure les jeunes nés après le 31 mars 1985 qui 
pourtant avaient 25 ans au 31 mars 2010. 

AGE DES PERSONNES ENQUETEES 

(Taux de réponse : 97,7%) 
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SITUATION FAMILIALE DE LA PERSONNE AU 31 MARS 2010 

(Taux de réponse : 98%) 

 
Source : Etude RSA – MRIE – 2012 

 
Au 31 mars 2010 : un statut de locataire pour les trois quart, une situation financière 

difficile pour beaucoup 
 

Les personnes interrogées vivent, pour près des trois quart, en location. Une très faible proportion 

(7%) de ménages est propriétaire de son logement et 19% vit sans logement personnel. Les 
situations que recouvrent ce dernier intitulé sont très diverses, en attestent certains commentaires 

annotés en marge du questionnaire qui indiquent que la personne est hébergée par un membre de la 
famille, hébergée gratuitement ou vit en foyer. Ces situations sont sous estimées en raison de la forte 

mobilité résidentielle des personnes concernées. A noter aussi que la part de personnes sans 

logement personnel est plus de deux fois plus importante chez les allocataires du RSA socle seul que 
chez les allocataires percevant du RSA activité.   

 
La situation de logement varie selon les départements10. La part d’allocataires propriétaires de leur 

logement passe de 4% dans le Rhône à 10% dans l’Isère (et 9% dans la Loire). De même, la part de 
personnes sans logement passe de 13% pour les Ligériens, contre 21% pour les Rhodaniens et les 

habitants de l’Ain. Ces variations sont toutefois à analyser avec prudence étant donné la faiblesse de 

certains échantillons départementaux.    
 

Sur le plan des revenus au 31 mars 2010, on note tout d’abord, qu’environ un tiers des enquêtés 
dispose de moins de 500€ par mois, tous revenus confondus. La situation financière des ménages 

interrogés est très variable et dépend fortement de la situation familiale. Plus il y a de personnes qui 

composent le ménage, plus les revenus sont élevés, rien de surprenant à ce sujet. Toutefois, on note 
la faiblesse des revenus. Une fois les principaux postes budgétaires déduits, il est fort probable qu’il 

ne reste plus grand-chose pour vivre  avec (cf. annexe 5, question n°5) : 
 moins de 500€ par mois tous revenus confondus pour 63% des personnes seules,  

 moins de 800€ pour 58% des familles monoparentales (minimum 2 personnes dans le 

ménage),  

 moins de 1000€ pour 54% des familles (minimum 3 personnes dans le ménage).  

  
Cette question sur les revenus semble avoir été difficile à renseigner pour beaucoup de personnes : 

plusieurs items ont parfois été cochés signe d’une forte variabilité des revenus, 47 personnes ont 

                                                
10 Le test du khi deux conclut à une dépendance très significative entre « logement au 31/03/2010 » et « Département » (p-
valeur de 0,2%). 
 

Seul(e) sans 

enfant 
45% 

Seul(e) avec 
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En couple 
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En couple 
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apporté des précisions sur leur situation financière à cette époque et certaines personnes ont 

expliqué : « ça dépend des mois ».  
 

61% d’ex allocataires du RMI ou de l’API  
 

Les personnes interrogées sont nombreuses (61%) à avoir bénéficié du RMI ou de l’API lorsque ces 

dispositifs étaient en vigueur. Cette part évolue sensiblement d’un département à l’autre : 67% des 
Ligériens sont concernés, contre 49% des habitants de l’Ain. Signe d’un enkystement dans les minima 

sociaux, on observe que les personnes qui ont touché du RMI ou de l’API avant la création du RSA ont 
moins souvent un travail11 et qu’elles bénéficient plus souvent du RSA socle (au 31 mars 2010). En 

effet, 72% des allocataires du RSA socle ont connu le RMI ou l’API, contre 46% des allocataires du 
RSA activité ou socle et activité.    

 

Que pensent-ils du RSA par rapport au RMI/API ? Près des deux tiers jugent que les deux dispositifs 
se valent. Ensuite, on compte légèrement plus de personnes qui jugent le RSA « moins bien » que de 

personnes qui le jugent « mieux ». Quelques personnes ont noté de façon spontanée des remarques 
relatives à la complexité du RSA ou le manque de régularité de son montant ou de son versement. 

C’est le cas de cette femme seule avec deux enfants, bénéficiant du RSA socle et activité, qui indique : 

« je travaille une semaine et on me baisse mon RSA : c'est nul ». 
 

Les appréciations sont différentes selon le sexe de l’allocataire interrogé. Les femmes ont un avis plus 
tranché et jugent plus souvent le RSA « moins bien » que le RMI (24% versus 17% pour les 

hommes). A l’inverse, les hommes sont plus majoritairement neutres sur le sujet : 68% jugent le RSA 
« pareil » que le RMI, contre 58% des femmes. On remarque aussi que les allocataires du RSA activité 

seul ont un avis plus affirmé sur le sujet que les autres allocataires du RSA : seuls 47% disent que le 

RSA est « pareil » que le RMI ou l’API. En outre, ce sont eux qui, le plus souvent, jugent le RSA 
« mieux » que le RMI ou l’API.  

 
SI VOUS AVEZ ETE AU RMI OU A L’API, POUR VOUS, LE RSA EST : 

(Taux de réponse : 95,5%) 

 

 
Source : Etude RSA – MRIE – 2012 

 
Une perception irrégulière du RSA qui engendre des difficultés  

 

Les deux tiers des personnes enquêtées ont perçu le RSA chaque mois au cours des 18 derniers mois. 
Parmi ces dernières, 64% étaient au RSA socle au 31 mars 2010, les autres percevaient le RSA 

activité ou socle et activité.  
 

                                                
11 Le test du khi deux conclut à une dépendance très significative entre « a travaillé au cours des 18 derniers mois » et « RMI 
ou API avant création du RSA » (p-valeur inférieure à 0,01%) et « travaille actuellement » et « RMI ou API avant création du 
RSA » (p-valeur inférieure à 0,01%). 

Mieux 
17% 

Pareil 
61% 

Moins bien 
22% 
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Toutes situations confondues, 35% des répondants expliquent que le montant du RSA changeait 

beaucoup d’un mois sur l’autre. Les allocataires du RSA socle en mars 2010, a priori moins concernés 
par ces phénomènes, sont toutefois 27% à repérer ces variations12.  

Parmi les personnes ayant repéré d’importantes variations du montant du RSA, plus de 70% ont 
travaillé au cours de la période. En découlent des difficultés ou une impossibilité à prévoir le montant 

du RSA pour 87% de ces derniers.  

 
EST-CE QUE LE MONTANT DU RSA CHANGEAIT BEAUCOUP D’UN MOIS SUR L’AUTRE ? 

SI OUI, EST CE QUE CE MONTANT ETAIT : 
(Taux de réponse : 95,3%) 

 
Source : Etude RSA – MRIE – 2012 

 
Les variations de ressources d’un mois sur l’autre engendrent des difficultés financières chez les 

personnes enquêtées, qu’il s’agisse de dettes de loyers, d’autres dettes ou de découverts bancaires13. 

Par conséquent, il apparaît aussi que les personnes dont le montant du RSA varie beaucoup d’un mois 
sur l’autre ont plus tendance à être aidées, en particulier par leurs proches. Cette aide se matérialise 

surtout par des dons ou des prêts d’argent et un soutien alimentaire14.  
 

23% des personnes enquêtées n’ont pas été à la recherche d’un emploi au cours des 18 

derniers mois...  
 

Toutes les personnes interrogées ne sont pas en recherche d’emploi : 23% n’ont pas cherché de 
travail au cours des 18 derniers mois, ce qui signifie soit qu’elles disposent déjà d’un emploi, soit 

qu’elles ne souhaitent pas travailler, soit qu’elles sont en formation. En effet, la moitié de ces 

personnes a travaillé au cours de la période d’étude. A noter aussi que les femmes sont 
surreprésentées dans cette population : 77% des personnes n’ayant pas recherché un emploi au cours 

des 18 derniers mois sont des femmes, contre 64% sur l’ensemble des personnes interrogées.  
 

  

                                                
12 Ces variations peuvent s’expliquer par : des modifications de situation (familiale, sociale ou professionnelle), le changement 
de type de RSA, une mauvaise déclaration…  
13 Le test du khi deux conclut à une dépendance très significative entre « variation du montant du RSA d’un mois sur l’autre » et 
« difficultés financières » (p-valeur inférieure à 0,01%) et indique que les personnes qui ont d’importantes variations de 
revenus ont plus souvent des difficultés financières. 
14 Le test du khi deux conclut à des dépendances significatives voire très significatives entre : « variation du montant du RSA 
d’un mois sur l’autre » et « aide » (p-valeur de 1%), « variation du montant du RSA d’un mois sur l’autre » et « aide par des 
proches » (p-valeur de 0,1%), « variation du montant du RSA d’un mois sur l’autre » et « aide en argent » (p-valeur de 0,2%) 
et « variation du montant du RSA d’un mois sur l’autre » et « aide en nourriture » (p-valeur de 0,5%). 
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... une recherche d’emploi difficile pour les autres 

 
Parmi l’ensemble des personnes interrogées, seulement 10% expliquent ne pas avoir rencontré de 

difficulté particulière dans une éventuelle recherche d’emploi, et 67% avancent une ou plusieurs 
difficultés. La difficulté la plus souvent évoquée est le manque d’offre d’emploi. C’est dans le 

département de la Loire que ce motif est le plus fréquemment énoncé et en Haute-Savoie qu’il l’est le 

moins15. On peut y voir le reflet de la situation locale du marché de l’emploi. Les difficultés de santé 
sont aussi évoquées par près d’un tiers des répondants à la question. En ce qui concerne les difficultés 

de transport pointées par plus d’un quart des répondants, on note qu’elles sont plus récurrentes sur le 
département de l’Ain.  

Enfin, la garde des enfants a été un obstacle dans l’accès à l’emploi pour 15% des 
répondants, majoritairement (pour les 2/3), des familles monoparentales. Contrairement aux autres 

difficultés (« pas d’offre d’emploi », transports et santé), les difficultés de garde des enfants ont été 

citées par autant de personnes ayant travaillé au cours des 18 derniers mois, que de personnes 
n’ayant pas travaillé16. Ainsi, si elles constituent un frein à l’accès à l’emploi, il semble que les 

difficultés de garde d’enfants sont davantage gérées que les autres difficultés. La question est alors de 
savoir comment et à quel prix sont-elles gérées ?  

 

AU COURS DES 18 DERNIERS MOIS, AVEZ-VOUS RENCONTRE DES DIFFICULTES POUR TROUVER DU 

TRAVAIL ? SI OUI, LA OU LESQUELLES ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) 

(Taux de réponse : 98,6%) 

 
Source : Etude RSA – MRIE – 2012 

 

Un grand nombre de personnes ont avancé d’autres difficultés dans l’accès à l’emploi au cours de 
cette période de 18 mois. Les divers arguments, riches d’enseignements, ont été analysés et 

retraduits dans le tableau et les commentaires présentés dans l’encadré ci après. Il en ressort une 

grande diversité de situations et, principalement, l’expression de fatigue et de déception des 
personnes dans leurs recherches, des difficultés liées à l’âge, à la formation ou à l’expérience 

professionnelle (souvent trop réduite).  
 

 

  

                                                
15 Le test du khi deux conclut à une dépendance significative entre « département » et « difficultés pour trouver du travail » (p-
valeur de 1,3%).  
16 Le test du khi deux conclut à des dépendances significatives entre : « pas d’offre d’emploi » et « a travaillé », « difficultés de 
transports » et « a travaillé », et « difficultés de santé » et « a travaillé » (p-valeur comprises entre moins de 0,01% et 2%) ; 
pas de dépendance entre « garde d’enfants » et « a travaillé » (p-valeur de 93%).  
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AU COURS DES 18 DERNIERS MOIS,  

QUELLE(S) AUTRE(S) DIFFICULTE(S) AVEZ-VOUS RENCONTRE POUR TROUVER DU TRAVAIL ? 
 

Beaucoup de personnes se sont exprimées dans cette question ouverte, signe d'un fort souhait de communication 
dans un questionnaire où une grande majorité des questions ne laissent pas place à l'expression libre. Aussi, nous 
avons choisi de considérer l'ensemble des commentaires annotés dans cet espace, qu'il s'agisse de personnes 
concernées par la question comme de personnes qui ne l'étaient pas (en particulier les personnes qui n'avaient 
pas répondu à la question précédente ou qui ont répondu qu'elles ne cherchaient pas de travail ou qu'elles 
n'avaient pas rencontré de difficultés). Un peu moins de 100 personnes se sont exprimées sur les « autres 
difficultés rencontrées » dans l'accès à l'emploi alors qu'elles n'avaient pas précisé avoir rencontré de difficultés. 
En tout (qu'elles aient été invitées à répondre ou non) : 460 personnes se sont exprimées (soit 22% de 
l'ensemble des personnes enquêtées) et 23 ont coché l'item « autre » sans préciser davantage.  
 

AU COURS DES 18 DERNIERS MOIS, AVEZ-VOUS RENCONTRE DES DIFFICULTES POUR TROUVER DU TRAVAIL ?  
SI OUI, LA OU LESQUELLES ? AUTRE (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) 

(Taux de réponse : 94% + 98 personnes qui ont répondu alors qu'elles n'y étaient pas invitées17) 
 

  Nombre % obs. répondants 

Précise sa réponse ou hors sujet 157 34% 

Liées à une fatigue / déception dans la recherche 84 18% 

Liées à l'âge 82 18% 

Liées à la formation ou expérience professionnelle 70 15% 

Liées au contexte familial ou conditions de vie 47 10% 

Liées à une activité d'auto entreprenariat 21 5% 

Liées à un handicap 18 4% 

Spécifiques aux étrangers 12 3% 

Divers 4 1% 

Total répondants 460 100% 

  
Source : Etude RSA – MRIE – 2012 

 

Près du tiers des répondants précisent leur réponse (item(s) coché(s) au dessus) ou sont hors sujet : 
soit la personne revient sur une raison déjà évoquée dans les items précédents, soit son propos est 
incompréhensible ou peu précis, soit elle est hors sujet. Les motifs « hors sujet » concernent principalement des 
personnes qui travaillaient et quelques cas de personnes qui ne cherchaient pas de travail car « en congé 
parental » ou « dispensé de recherche d'emploi ». Dans les propos « incompréhensibles », on note quelques 
réponses étonnantes, très marginales, mais qui attestent d'un fort décalage avec la réalité du monde du travail. 
Une jeune femme seule avec 2 enfants explique « oublier mes enfants (travail) » ; un homme de 61 ans invoque 
des « difficultés de stationnement » et une femme seule fait part de ses difficultés « pour trouver les rues de 
Valence ».   
L'important volume de réponses parasites rend notamment compte de la volonté d'expression des personnes 
enquêtées qui n'ont pas trouvé d'autre espace d'expression libre pour exprimer quelque chose qu'elles 
souhaitaient faire partager.  
 

Quand on s'intéresse aux raisons valables évoquées, les personnes expriment fortement leur fatigue voire leur 
déception vis à vis de leur recherche d'emploi : 18% des répondants en font état. Plus de 30 personnes 
évoquent de nombreuses recherches en vain ; ils expliquent notamment « malgré les nombreux CV et lettres de 
motivation : rien », « beaucoup de démarches : nombreuses candidatures spontanées et prospection directe, 
beaucoup d'entretiens mais pas d'embauche ! », « je passe des entretiens mais je ne suis jamais prise, je me 
sens rejetée » ou encore « 373 demandes et rien !! ». 13 personnes regrettent de ne pas avoir de réponses à 

leurs propositions, 12 expliquent qu'elles ont du mal à trouver un emploi en complément d'un autre déjà en cours 
et 14 précisent qu'elles ne trouvent que des emplois précaires : « on ne me propose que des CAE », « pas très 
motivant et salaire dérisoire » ou encore « petit contrat à la semaine ». Enfin, 8 personnes relatent une 
discrimination à l'embauche et 7 font état d'un sentiment de désespoir ou de santé mentale fragile qui peut 
mettre en péril la recherche d'emploi, comme l'exprime cette femme seule de 35 ans « pour moi c'est sans 
espoir ». Toujours dans le cadre des difficultés de recherche d'emploi, on note qu'une douzaine de personnes 
d'origine étrangère expriment des difficultés de communication en français, des difficultés administratives ou 
d'intégration. On rappelle ici que cette population qui rencontre des difficultés dans la communication en français 
est probablement fortement sous représentée dans cette étude, basée sur l'écrit.  

                                                
17 Nous avons choisi de conserver ces commentaires dans la mesure où ils permettent de justifier d’un accès à l’emploi difficile. 
Il s’agit de personnes qui n’ont pas répondu à la question 8 ou de personnes qui disent ne pas avoir cherché de travail.  
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Les freins liés à l'âge apparaissent aussi fortement. Ils sont mentionnés par 18% des répondants. La plupart 
des personnes évoquent un âge avancé, certaines ne précisent pas, d'autres développent leur idée : « mon âge, 
passé les 50 ans pas évident », « âge trop important pour les employeurs » ou encore « j'ai plus de 50 ans, peu 
de possibilités de la part des employeurs ». Parmi ces personnes, 6 expliquent qu'elles attendent leur retraite.  
 

15% des répondants évoquent des freins liés à leur formation ou leur expérience professionnelle. On 
note en effet 25 personnes qui évoquent un « manque de formation », 23 qui souhaitent passer leur permis de 
conduire, 12 qui expriment un « manque d'expérience professionnelle », 6 qui sollicitent un soutien 
supplémentaire dans leur recherche d'emploi, 6 qui évoquent des difficultés d'accès à une formation, une VAE ou 
le souhait d'une reconversion professionnelle et 4 qui mentionnent une formation trop spécifique ou trop 
prononcée. Une jeune drômoise de 32 ans résume sa situation : « pas d'études, pas de diplôme ni expérience 
suffisante ».   
 

Le contexte familial et les conditions de vie ont été évoqués par 10% des répondants. Tout d'abord, on 
compte 8 femmes enceintes ou en congés maternité à cette période et 9 personnes « indisponibles 
immédiatement » (du fait d'une hospitalisation, d'une incarcération, d'un déménagement ou d'études en cours). 
Ensuite, 7 personnes expliquent avoir été freinées dans leur recherche d'emploi du fait d'un proche malade 
(souvent un parent) voire en fin de vie, 6 personnes rendent compte de contextes familiaux particulièrement 
problématiques (incarcération du conjoint, délinquance d'un enfant ou procédure en justice), enfin, 17 évoquent 
des conditions de vie très difficiles sur le plan des ressources comme du logement. C'est le cas de quelques 
personnes sans domicile fixe dont cet homme de 49 ans qui s'est installé en Haute-Savoie et précise : « je n'ai 
pas de domicile, j'habite dans un camion abandonné ». 
 

De façon plus marginale, on note aussi qu'une vingtaine de personnes sont en situation de handicap, et qu'une 
vingtaine de personnes évoquent une activité d'auto entreprenariat. La moitié des auto-entrepreneurs précisent 
qu'ils rencontrent des difficultés dans l'exercice de leur activité professionnelle. 

 

Plus de la moitié des personnes ont travaillé au cours des 18 derniers mois 
 

Près de 56% des personnes enquêtées ont exercé une activité professionnelle au cours des 18 
derniers mois (et 2% ont précisé qu’elles n’avaient pas travaillé mais ont répondu aux questions 

suivantes). Ce taux passe de 83% pour les allocataires du RSA activité ou socle et activité à 36% pour 

les allocataires du RSA socle seul.  
 

Pour les 42% de personnes n’ayant pas travaillé au cours de cette période, on remarque que les 
publics les plus âgés sont davantage représentés18. En effet, les deux tiers des personnes de 60 ans et 

plus n’ont pas travaillé au cours de cette période. Par ailleurs, on note que les personnes qui ont 

touché du RMI ou de l’API avant la création du RSA occupent moins souvent un emploi19. 
A l’inverse, les personnes à l’emploi ont plus souvent moins de 40 ans, elles sont davantage des 

personnes seules avec enfant et davantage des femmes20. Concernant ces dernières, elles sont plus 
souvent en CDD de plus de 6 mois ou en CDI : 47% des contrats signés, contre 27% pour les 

hommes. 
 

L’accès au marché de l’emploi a pu se caractériser pour 339 personnes (soit 17% des répondants) par 

l’inscription dans une formation. Les personnes qui se sont formées au cours des 18 mois d’étude, 
sont plus fréquemment des personnes qui ont travaillé21.  

 
  

                                                
18 Le test du khi deux conclut à une dépendance très significative entre « âge » et « a travaillé au cours des 18 derniers mois » 
(p-valeur inférieure à 0,01%). 
19 Cf. note de bas de page n°11. 
20 Le test du khi deux conclut à une dépendance très significative entre « sexe » et « a travaillé au cours des 18 derniers mois » 
(p-valeur de 0,01%), et entre « situation familiale actuelle » et « a travaillé au cours des 18 derniers mois » (p-valeur de 
0,07%).  
21 Le test du khi deux conclut à une dépendance très significative entre « a réalisé une formation » et « a travaillé au cours des 
18 derniers mois » (p-valeur inférieure à 0,01%). 
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Des emplois particulièrement précaires  

 
Du fait même de leur inscription dans le RSA, la description des emplois exercés pointe la précarité 

des situations d’emploi vécues par les publics interrogés, avec :  
 

 72% des répondants qui ont été concernés par le temps partiel.  

Le temps partiel concerne davantage les femmes que les hommes. En effet, 78% des femmes 

ont connu un travail à temps partiel au cours des 18 derniers mois, contre 60% des hommes. 
Par ailleurs, on observe un taux de travail à temps partiel plus important pour les personnes 

seules que pour les personnes en couple22. Si l’on regarde de plus près, les conclusions sont 
plus surprenantes. La situation familiale la plus exposée au temps partiel est la configuration 

« seul sans enfant » avec 75% des personnes concernées, contre 57% pour les couples sans 
enfant et 65% pour les couples avec enfant. Les familles monoparentales sont aussi 

surexposées au temps partiel avec 74% des personnes concernées mais légèrement moins 

que les personnes seules sans enfant. Ainsi, le fait de vivre seul semble impliquer un temps 
partiel plus fréquent alors que le fait d’avoir des enfants ne semble pas impacter la durée du 

temps de travail23.   
 

 la moitié des répondants qui évoquent des contrats courts ou aidés24 (intérim, CDD de moins 

de 6 mois ou contrats aidés). Les hommes semblent davantage concernés par ces contrats 

courts ou aidés. A l’inverse, les femmes ont plus fréquemment cité avoir signé des contrats de 
plus de 6 mois : 46% des contrats des femmes sont sous cette forme, contre 27% des 

contrats signés par les hommes.  
Un grand nombre de personnes (89) a souhaité s’exprimer de façon spontanée sur cette 

question. Les commentaires ont souvent pour objectif d’apporter des précisions sur les 
caractéristiques des contrats de travail (durée, temps de travail ou métier). Il en ressort aussi 

que ces personnes sont souvent confrontées à des emplois courts ou précaires, en 

témoignent les justifications : « CAE », « vacations », « remplacements », « chèque CESU », 
« contrats d’apprentissage », « contrat d’insertion professionnelle » ou le témoignage de cette 

dame de 41 ans, intérimaire, seule avec ses 4 enfants, qui indique « Depuis 2 ans dans la 
même entreprise et je ne comprends pas : toujours pas d'embauche ».  

 

Dans une moindre mesure, 52% des répondants ont signé au moins 2 contrats au cours des 18 mois 
d’étude et près de 21% en ont signé plus de 4, voire plus de 10. Ces fréquents changements d’emploi 

engendrent des variations dans le montant du RSA, et fragilisent une situation financière déjà 
particulièrement délicate.  

 
  

                                                
22 Situation familiale actuelle.  
23 Le test du khi deux ne conclu pas à une dépendance significative entre « durée du temps de travail » et « enfants 
actuellement » (p-valeur de 64%).  
24 Regroupement des trois modalités « intérim », « CDD de moins de 6 mois » et « contrats aidés ».  
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AU COURS DES 18 DERNIERS MOIS, QUEL(S) TYPE(S) DE CONTRAT(S) DE TRAVAIL AVEZ-VOUS EU ? 

(PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) 
(Taux de réponse : 89,1%) 

 
Source : Etude RSA – MRIE – 2012 

 
De plus, les allocataires du RSA socle (en mars 2010) qui essaient de s’insérer sur le marché de 

l’emploi semblent occuper des postes plus précaires que les autres. Les contrats signés par les 

allocataires au RSA socle sont deux fois plus souvent des contrats aidés ou courts. Par ailleurs, ils ont 
signé un plus grand nombre de contrats au cours de la période d’étude.  

 
Une sortie possible pour 110 personnes ?  

 

Bien qu’elles ne représentent qu’une minorité, on note que quelques personnes semblent connaître 
une situation professionnelle plus favorable, qui pourrait potentiellement leur permettre de sortir du 

dispositif RSA. En effet, parmi les personnes ayant travaillé à temps plein au cours des 18 derniers 
mois, 110 sont en CDI et 25 en CDD de plus de 6 mois. Il s’agit majoritairement de personnes au RSA 

activité au 31 mars 2010 (pour 78%) qui travaillent encore aujourd’hui (pour 82%), mais dont 
seulement 58% ont quitté le dispositif RSA au moment de la passation du questionnaire.  

 

Une situation d’emploi différenciée selon les départements  
 

L’analyse des situations d’emploi selon les départements rend compte d’une opposition entre, d’une 
part, la Haute-Savoie et la Drôme, d’autre part, le Rhône et la Loire25. Dans les premiers 

départements, la part de personnes ayant travaillé ou travaillant aujourd’hui est plus élevée que sur 

les seconds. En effet, les Drômois et Hauts-Savoyards sont 63% à avoir travaillé au cours des 18 
derniers mois et plus de 41% à travailler aujourd’hui, alors que Rhodaniens et Ligériens ne sont que 

52% à avoir travaillé et 34-35% à travailler.  
Ces éléments sont à mettre en lien avec l’analyse d’une part d’allocataires du RSA activité supérieure 

en Haute-Savoie et inférieure dans la Loire et le Rhône. La situation de la Drôme est atypique avec un 
taux d’allocataires du RSA activité inférieur à la moyenne régionale (30%) mais une population plus 

souvent à l’emploi. C’est aussi dans ce département que l’on enregistre la plus forte part de CDI 

réalisés au cours des 18 derniers mois. 
Enfin, en ce qui concerne le département de l’Ain, il se différencie des autres territoires par un fort 

taux de personnes ayant travaillé à temps plein : plus de 42% des répondants à la question ont 
travaillé à temps plein, contre moins de 28% tous départements confondus.  

 

  

                                                
25 Le test du khi deux conclut à une dépendance significative entre « département » et « a travaillé » (p-valeur de 0,3%), 
« département » et « travaille aujourd’hui » (p-valeur de 3,2%), « département » et « temps plein ou partiel » (p-valeur de 
1,7%) et « département » et « contrats de travail » (p-valeur de 1,3%). 
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Une santé souvent fragilisée  

 
Les difficultés de santé apparaissent fortement dans l’étude. 

Près de 38% des personnes enquêtées affirment avoir 
rencontré « d’importantes difficultés de santé » au cours des 18 

derniers mois. Les personnes de plus de 50 ans et les 

bénéficiaires du RSA socle au 31 mars 2010 y sont 
surreprésentés26.  

 
Les difficultés de santé étaient déjà fortement marquées dans 

les freins à l’accès à l’emploi. Et effectivement, près des trois 
quarts des personnes qui disent avoir rencontré d’importantes difficultés de santé au cours des 18 

mois ont aussi rencontré des difficultés pour trouver du travail. Ce constat n’est pas surprenant mais il 

permet de mesurer l’ampleur du phénomène et ses conséquences.  
 

Sur cette question, des différences significatives sont enregistrées par département. La part des 
personnes ayant rencontré d’importantes difficultés de santé passe de 31% dans la Loire, à plus de 

40% dans le Rhône et la Haute-Savoie.  

 
PART DES PERSONNES INTERROGEES QUI DISENT AVOIR RENCONTRE D’IMPORTANTES DIFFICULTES DE 

SANTE AU COURS DES 18 DERNIERS MOIS, PAR DEPARTEMENT 
(CALCULEE A PARTIR DES 762 PERSONNES QUI DISENT AVOIR RENCONTRE D’IMPORTANTES DIFFICULTES DE SANTE) 

 

 
Source : Etude RSA – MRIE – 2012 

 

Quant à la nature des difficultés de santé, le questionnaire ne comportait pas de demande de 
justifications. Toutefois, les difficultés de santé précisées par une quarantaine de personnes en marge 

du questionnaire attestent d’une grande variété de pathologies (affections ostéo-articulaires, 
endocriniennes, cardio-vasculaires, cancers etc.), qui peuvent aussi être plus ou moins en lien avec 

leur situation de fragilité sociale comme c’est le cas de : « problèmes de dos », « fatigue », « stress », 
« déprime », « hyper-tension » ou encore « troubles psychologiques ».  

 

Les réalités du non recours à une couverture maladie complémentaire 
 

Les allocataires du RSA sont-ils bien couverts pour leurs frais de santé ? 15% des personnes 
enquêtées déclarent ne pas avoir souscrit une complémentaire santé. Ce taux évolue fortement d’un 

département à l’autre : moins de 12% des allocataires enquêtés ne sont pas couverts par une 

complémentaire santé dans l’Ain, la Drôme et la Haute-Savoie ; contre 20% dans le Rhône. 
Paradoxalement, ce taux est plus élevé pour les allocataires du RSA socle (18% - soit 214 personnes), 

alors qu’ils ont droit systématiquement à la CMU complémentaire (CMU-C).  

                                                
26 Le test du khi deux conclut à une dépendance très significative entre « problèmes de santé » et « âge » (p-valeur inférieure à 
0,01%) et entre « problèmes de santé » et « type de RSA au 31/03/2010 » (p-valeur inférieure à 0,01%). 

31% 

36% 36% 37% 
41% 42% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

Loire Ain Isère Drôme Haute-Savoie Rhône 

Part des personnes interrogées ayant 
rencontré d’importantes difficultés de 
santé selon le type de RSA :  

 
Socle : 45% 
Activité : 26% 
Socle et activité : 34% 

Source : Etude RSA – MRIE – 2012 



 RSA et Pauvreté 
 

21 

 

 

Les personnes ayant rencontré d’importantes difficultés de santé sont aussi nombreuses que les 
autres à ne pas avoir souscrit de complémentaire santé. Plus d’une centaine de personnes ont 

rencontré d’importantes difficultés de santé et ne sont pas couvertes par une complémentaire. Quelles 
conséquences sur le plan sanitaire ?  

 

Pour les personnes qui disposent d’une couverture maladie complémentaire, il s’agit souvent de CMU-
C (pour 63% d’entre eux). A noter aussi qu’un certain nombre de personnes ont répondu « non, je 
n’ai pas de mutuelle » mais ont ensuite coché « la CMU-C », signe qu’ils n’ont pas bien compris ce 
qu’était la CMU-C27.  

 
Moins des deux tiers des personnes enquêtées ont été suivies dans le cadre du RSA...  

 

Un peu moins de 61% des personnes enquêtées déclarent avoir été suivies par un conseiller dans le 
cadre de leur RSA, au cours des 18 derniers mois.  

 
Les allocataires du RSA activité au 31 mars 2010 sont moins représentés parmi les personnes suivies : 

31% d’entre eux le sont, contre respectivement 72% et 74% pour les bénéficiaires du RSA socle et 

activité et socle seul pour lesquels l’accompagnement est, très majoritairement, obligatoire. Par 
ailleurs, on observe que les personnes qui n’ont pas bénéficié d’accompagnement ont plus souvent 

travaillé, et qu’à l’inverse, celles qui ont rencontré des difficultés pour trouver du travail, ont plus 
souvent bénéficié d’un accompagnement28.  

 
... la plupart de ces dernières se déclarent satisfaites de l’accompagnement proposé 

 

Ceux qui ont été suivis expriment globalement leur satisfaction : 63% expliquent que ce suivi les a 
aidés et seulement 11% qu’il les a gênés.  

 
AU COURS DES 18 DERNIERS MOIS, ETIEZ-VOUS ACCOMPAGNE(E) PAR UN CONSEILLER DE POLE EMPLOI, 

UN(E) ASSISTANT(E) SOCIAL(E) OU UN AUTRE REFERENT, DANS LE CADRE DU RSA ?  

SI OUI, QU’EN AVEZ-VOUS PENSE ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) 
(Taux de réponse : 97,3%) 

 
Source : Etude RSA – MRIE – 2012 

 

Les allocataires du RSA avancent des appréciations équivalentes d’un département à l’autre. Par 

contre, les appréciations évoluent en fonction de l’âge de la personne enquêtée. Globalement, plus 
l’âge de la personne enquêtée augmente et plus la personne se dit soutenue par l’accompagnement. 

                                                
27 Ces réponses ont été recodées en « Oui, j’ai une mutuelle », « la CMU-C ».  
28 Le test du khi deux conclut à une dépendance très significative entre « référent » et « a travaillé » (p-valeur inférieure à 
0,01%) et entre « référent » et « difficultés à trouver du travail » (p-valeur inférieure à 0,01%). 
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Au contraire, plus l’âge diminue et plus les personnes affirment que cela ne les a pas aidées29 (cf. 

graphique ci après).  
 

PART DES PERSONNES QUI DISENT QUE L’ACCOMPAGNEMENT LES A SOUTENUES EN FONCTION DE L’AGE  
(CALCULEE A PARTIR DES 768 PERSONNES QUI EXPRIMENT UN SOUTIEN) 

 
Source : Etude RSA – MRIE – 2012 

 

Un fort recours à la solidarité familiale et amicale 

 
L’intensité des aides extérieures apportées aux allocataires du RSA ressort fortement dans cette 

étude : 56% des personnes interrogées se sont faîtes aider par des proches ou des institutions au 
cours des 18 derniers mois.  

 

Qui les aide ? Principalement, des proches. En effet, plus de 83% des personnes concernées ont été 
aidées par leur famille ou leurs amis, et seulement 29% par des associations ou institutions. Les 

structures les plus souvent citées (en marge du questionnaire) sont Les Restos du Cœur, les Conseils 
Généraux et le Secours Catholique. 

 
De quelle(s) aide(s) bénéficient-elles ? Il s’agit majoritairement de prêts et dons d’argent ou de 

nourriture. Près de 71% des personnes concernées ont été aidées en argent et 65% en nourriture, 

contre seulement 31% par des vêtements et 15% par d’autres biais, par exemple, certaines 
personnes expliquent en marge du questionnaire avoir été aidées pour se loger ou se meubler. 

Quelques personnes ont aussi précisé être aidées moralement, bénéficier d’un soutien psychologique. 
 

Le fort recours à l’aide et cette orientation forte sur les finances et l’alimentaire pointent l’intense 

précarité dont souffrent ces ménages. A ce titre, on observe que plus d’un quart des allocataires du 
RSA activité seul ont sollicité une aide alimentaire. Ce qui manifeste que l’objectif de sortie de la 

pauvreté n’est pas atteint : le RSA activité ne garantit pas à tous les travailleurs pauvres de pouvoir se 
nourrir.  

 

  

                                                
29 Le test du khi deux conclut à une dépendance significative entre « âge » et « opinion vis-à-vis de l’accompagnement » (p-
valeur de 0,8%). 
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AU COURS DES 18 DERNIERS MOIS, AVEZ-VOUS ETE AIDE(E) PAR DES PROCHES OU DES INSTITUTIONS QUI 

VOUS ONT DONNE / PRETE DE L’ARGENT OU D’AUTRES CHOSES ?  
SI OUI, ON VOUS A AIDE AVEC : (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) 

(Taux de réponse : 94,3%) 

 
Source : Etude RSA – MRIE – 2012 

 
Qui se fait le plus fréquemment aider ? Le recours à l’aide dépend fortement de la situation familiale. 

La présence d’enfant dans un ménage marque un plus fort recours30. Il est encore plus fréquent pour 
les familles monoparentales (60% se font aider), il est plus faible pour les personnes seules sans 

enfant (53% se font aider)31. Au-delà de la situation familiale, l’accumulation de difficultés semble 

aussi expliquer un plus fort recours. En effet, les croisements révèlent que les ménages les plus aidés 
ont plus fréquemment rencontré d’importants problèmes de santé32 au cours des 18 derniers mois, et 

qu’ils ont plus fréquemment rencontré des difficultés financières33.  
 

Des difficultés financières récurrentes 

 
Plus des trois quart des personnes interrogées (77%) indiquent qu’elles ont rencontré des difficultés 

financières au cours des 18 derniers mois. Les difficultés avancées sont diverses mais la plus 
fréquente concerne les découverts bancaires : 55% des personnes en difficultés les évoquent. Les 

difficultés financières liées au logement apparaissent aussi fortement : 28% des répondants indiquent 
avoir connu des dettes de loyers et 41% d’autres dettes (notamment eau, électricité, gaz, assurance). 

 

AU COURS DES 18 DERNIERS MOIS, AVEZ-VOUS RENCONTRE UNE OU DES DIFFICULTE(S) FINANCIERE(S) ? 

SI OUI LA OU LESQUELLE(S) ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) 

(Taux de réponse : 98,5%) 

 
Source : Etude RSA – MRIE – 2012 

                                                
30 Le test du khi deux conclut à une dépendance significative entre « avez-vous des enfants actuellement ? » et « avez-vous été 
aidé ? » (p-valeur de 2%). 
31 Le test du khi deux conclut à une dépendance significative entre « situation familiale actuelle » et « avez-vous été aidé ? » 
(p-valeur de 3%). 
32 Le test du khi deux conclut à une dépendance très significative entre « problèmes de santé » et « avez-vous été aidé ? » (p-
valeur de 0,2%). 
33 Le test du khi deux conclut à une dépendance très significative entre « difficultés financières » et « avez-vous été aidé ? » (p-
valeur inférieure à 0,01%). 
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Les locataires font plus fréquemment état de difficultés financières que les propriétaires ou les 
personnes sans logement personnel34. Cela confirme le poids du loyer sur le budget des ménages. Un 

peu moins de 15% des répondants ont été (ou sont encore) en situation de surendettement. Par 
ailleurs, on note de nombreuses autres difficultés : près de 29% des répondants avancent d’autres 

obstacles financiers. Le contenu des commentaires rédigés a été analysé dans l’encadré ci après.   

 
QUELLE(S) AUTRE(S) DIFFICULTE(S) FINANCIERE(S) 

AVEZ-VOUS RENCONTRE AU COURS DES 18 DERNIERS MOIS ? 
 

Comme pour les autres questions ouvertes du questionnaire, on enregistre ici aussi un bon taux de réponse : sur 
444 potentiels répondants 369 expliquent leur réponse (soit plus de 80%). En plus de ces 369 réponses 
attendues, on compte 16 personnes qui se sont exprimées dans "autres difficultés" alors qu'elles n'avaient pas 
fait part de difficultés spécifiques. Il s'agit majoritairement de personnes qui évoquent une situation financière 
limite, un budget en équilibre très précaire.  

Deux grands types de réponses se distinguent : les réponses qui rendent compte de difficultés à subvenir aux 
besoins de première nécessité (se nourrir, se vêtir, se soigner, se loger, prendre soin de ses enfants ou se 
déplacer) et les réponses qui insistent sur la faiblesse des revenus et les impacts que cela engage au niveau 
psychologique comme au niveau de la gestion financière du foyer.  
 

AU COURS DES 18 DERNIERS MOIS, AVEZ-VOUS RENCONTRE UNE OU DES DIFFICULTE(S) FINANCIERE(S) ?  
SI OUI, LA OU LESQUELLE(S) ? AUTRE (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) 

(Taux de réponse : 83,1% + 16 personnes qui ont répondu alors qu'elles n'y étaient pas invitées) 

  Nombre % 

Difficultés à se nourrir, se vêtir ou se soigner 98 25% 

Difficultés par rapport au logement 41 11% 

Difficultés à se déplacer 30 8% 

Difficultés à subvenir aux besoins des enfants 22 6% 

Fin de mois difficiles / ressources trop limitées 88 23% 

Dettes / crédits 44 11% 

Aucun à côté possible / privations / survie 26 7% 

Stress lié / isolement / gestion financière lourde 16 4% 

Amendes / contentieux 12 3% 

Divers 18 5% 

Explicitation d'un item coché 8 2% 

Manque de précisions ou hors sujet 19 5% 

Total répondants 385   

 

Subvenir aux besoins 
de première nécessité 

Justifier de la faiblesse 
des ressources 

Source : Etude RSA – MRIE – 2012 
 

En ce qui concerne les difficultés à subvenir aux besoins de première nécessité, on retrouve 
fréquemment les mots « nourriture », « manger », « alimentation » dans les questionnaires (75 personnes les 
citent). Certaines personnes expliquent davantage leur situation : « après avoir réglé toutes mes factures, plus 
d'argent pour nourriture ! », « en payant toutes les factures avec le RSA au seuil de pauvreté je mange 1 repas 
par jour et ce n'est pas du luxe (des pâtes) » ou encore ce témoignage d'un père de famille : « j’ai 4 enfants (de 
4 ans, 3 ans, 2 ans et 9 mois) et j'ai du mal à leur donner à manger et d'autres choses ».  
Au delà de l'alimentation, 23 personnes enquêtées expliquent que leur accès aux soins a été réduit du fait de 
manque de ressources, en particulier pour les frais dentaires ou optiques et aussi quelques cas d'hospitalisation. 
Par ailleurs, 22 personnes se sentent restreintes dans les frais de scolarité, de cantine et de garde de leurs 
enfants.  
Plus d'une quarantaine de personnes indiquent rencontrer des difficultés par rapport à leur logement. Au delà 
des frais de loyer, les personnes évoquent les charges de copropriété, les taxes et les factures de fluides. Ces 
situations sont à mettre en regard des 430 situations de dettes de loyer et 630 « autres dettes » (eau, électricité, 
gaz, assurances). S'il ne s'agit pas ici de dettes à proprement parler, les personnes évoquent des retards de 
paiement non sans suite et des conséquences sur les conditions de vie. Une femme seule de 64 ans explique : 
« EDF trop chère, je n'ai pas de chauffage donc j'ai froid ».  

                                                
34 Le test du khi deux conclut à une dépendance très significative entre « difficultés financières » et « situation de logement au 
31/03/2010 » (p-valeur inférieure à 0,01%). 
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Les frais liés aux déplacements et aux transports ont été évoqués par 30 personnes. A ce titre, sont plus 
particulièrement cités : les réparations de voiture et l'entretien global des voitures (essence, assurance...). 
Quelques personnes indiquent des difficultés d'accès aux transports en commun ou une mobilité quasi 
inexistante, comme l'exprime cette femme seule vivant dans le département de la Loire : « pas de loisirs, pas de 
véhicule donc plus du tout de relations sociales ».  
 

Cette question ouverte a recueilli de nombreuses justifications sur la faiblesse des ressources des 
ménages interrogés. Près d'une centaine de personnes enquêtées notent qu'elles ont du mal à "finir le mois". 
Si l'expression n'est pas toujours la même, le message est identique : « fin de mois difficile », « compte à 0 en fin 
de mois », « finir les fins de mois sans être à découvert », « boucler la fin du mois », « joindre les deux bouts, 
mais on n’y peut rien », « toutes les factures sont payées mais plus grand chose pour vivre », « je n'ai plus rien 
le 25 du mois », « avec le RSA je n'arrive rien à payer »... De ce fait, une quarantaine de personnes indiquent 
des dettes : principalement des dettes de prestations ou dettes souscrites auprès de leur entourage.  
La faiblesse des revenus a aussi des répercussions sur l'organisation de la vie quotidienne. Des personnes 
font état d'une gestion financière lourde, pesante et certaines d'entre elles vont jusqu'à évoquer du stress dans 
cette gestion. Un quadragénaire vivant seul sans enfant écrit : « appauvrissement continu, régulier, angoissant ». 
Quelques personnes évoquent les répercussions sur l'isolement : « plus de vie sociale ». Dans le même registre, 
26 personnes font état de privations en particulier sur les loisirs, les vacances : « budget très serré, pas de 
loisirs », « aucun à-côté possible », « pas de vacances... ». D'autres parlent de « survie » : « manque de 
ressources pour vivre », « vivre décemment est impossible », « survivre !! ».   
 

 

Une surexposition aux difficultés financières pour certains 

 
Les croisements révèlent que le fait de ne pas travailler expose davantage les personnes aux 

difficultés financières35. Globalement, les difficultés financières sont un peu plus récurrentes chez les 
personnes ayant bénéficié ou bénéficiant encore du RSA socle36. Néanmoins, concernant les difficultés 

bancaires, ce sont les allocataires du RSA activité qui y sont davantage exposés. En effet, 53% de ces 

derniers ont été en situation de découvert contre 43% des allocataires du RSA socle. Les personnes 
percevant des montants de RSA très variables d’un mois sur l’autre évoquent aussi plus fortement des 

difficultés financières37. Enfin, les familles monoparentales sont, là encore, surexposées à ces 
difficultés38.  

 

Une situation majoritairement figée  
 

A la question « Depuis 18 mois, avez-vous le sentiment que votre situation... », un peu moins de la 
moitié des allocataires poursuit « est restée la même ». Ensuite, on compte 30% de personnes qui 

évoquent une situation dégradée et 20% une situation en amélioration.  
  

                                                
35 Le test du khi deux conclut à une dépendance significative entre « travaille actuellement » et « difficultés financières » (p-
valeur de 2%). 
36 Le test du khi deux conclut à une dépendance significative entre « RSA au 31/03/2010 » et « difficultés financières » (p-
valeur de 5%) et entre « RMI API » et « difficultés financières » (p-valeur de 4%). 
37 Cf. note de bas de page n°12. 
38 Le test du khi deux conclut à une dépendance très significative entre « situation familiale actuelle » et « difficultés 
financières » (p-valeur inférieure à 0,01%).  
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DEPUIS 18 MOIS, AVEZ-VOUS LE SENTIMENT QUE VOTRE SITUATION... 
(Taux de réponse : 97,3%) 

 
Source : Etude RSA – MRIE – 2012 

 
Une quarantaine de personnes se sont exprimées de façon spontanée sur cette question. Certaines 

témoignent de la précarité de leur situation et du fait que le RSA est pour elles un soutien. C’est le cas 
de cette femme seule avec un enfant, allocataire du RSA activité et qui indique : « Mais heureusement 
que le RSA existe !! » ; ou encore cette femme seule avec 2 enfants, allocataire du RSA socle et qui 
explique : « Même les enfants se sentent "en dehors" parce qu'ils n'ont pas les mêmes choses que les 
autres, mais sans le RSA de quoi vivrais-je ? Je serais certainement sous les ponts !!! ». A l’inverse, 

d’autres personnes se montrent plus critiques sur l’évolution de leur situation, comme c’est le cas de 
cet homme de 41 ans sans emploi depuis au moins 18 mois qui écrit : « Plus pauvre, plus peur, moins 
compétent, perte d'employabilité ». 
 

Qui dit connaître une amélioration de sa situation ? Tout d’abord, ceux qui travaillent ou ont 
travaillé39. Près de 3 fois plus de personnes disent connaître une amélioration de leur situation parmi 

les personnes ayant travaillé ou travaillant aujourd’hui, que parmi celles qui n’ont pas travaillé ou ne 

travaillent pas aujourd’hui. Le fait de ne pas avoir rencontré de difficultés pour trouver du travail est 
aussi un facteur favorisant le sentiment d’amélioration de la situation40. De même, l’amélioration de la 

situation est plus fréquemment énoncée chez les couples, en particulier les couples sans enfant qui 
sont 31% à l’affirmer. Enfin, comme le pointe le graphique ci après, le sentiment d’amélioration de la 

situation diminue avec l’âge.  

  

                                                
39 Le test du khi deux conclut à une dépendance très significative entre : « évolution de la situation » et « a travaillé au cours 
des 18 derniers mois » (p-valeur inférieure à 0,01%) et « évolution de la situation » et « travaille aujourd’hui » (p-valeur 
inférieure à 0,01%). 
40 Le test du khi deux conclut à une dépendance très significative entre « évolution de la situation » et « difficultés pour trouver 
du travail » (p-valeur inférieure à 0,01%).  
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PART DES PERSONNES QUI DISENT CONNAITRE UNE AMELIORATION DE LEUR SITUATION 
EN FONCTION DE L’AGE 

(Calculée à partir des 406 personnes qui évoquent une amélioration de leur situation) 

 
Source : Etude RSA – MRIE – 2012 

 
Qui dit connaître une dégradation de sa situation ? A fortiori ceux qui n’évoquent pas une amélioration 

de leur situation : ceux qui n’ont pas travaillé, qui vivent seuls, qui sont plus âgés, qui ont rencontré 

des difficultés pour trouver du travail, qui n’ont pas travaillé et ne travaillent pas. Il s’agit aussi plus 
particulièrement des personnes ayant rencontré d’importantes difficultés au cours des 18 derniers 

mois. En effet, 39% des personnes ayant rencontré d’importantes difficultés de santé expriment une 
dégradation de la situation (contre 25% de ceux qui n’ont pas rencontré de difficultés de santé), ce 

taux est de 37% pour les personnes ayant rencontré d’importantes difficultés financières (contre 12% 
de ceux qui n’ont pas rencontré de difficulté financière).  

 

En ce qui concerne la stabilisation de la situation, les personnes sans logement personnel sont 
nombreuses à l’indiquer : 57%, contre 49% toutes situations de logements confondues. De même, les 

personnes qui n’ont pas été aidées au cours des 18 mois sont plus nombreuses que les autres à 
évoquer une stabilisation de leur situation41.  

 

Un peu plus de couples aujourd’hui  
 

La situation familiale des allocataires n’a pas beaucoup évolué au cours des 18 derniers mois. On note 
tout de même une part légèrement supérieure de personnes en couple : elles étaient 22% au 31 mars 

2010, elles sont aujourd’hui 24%. De même, la part des allocataires avec enfant à charge a augmenté 

d’un point. A noter, qu’à titre très anecdotique, 5 personnes ont précisé de façon spontanée qu’elles 
avaient la charge d’une personne dépendante (on peut supposer que cela concerne davantage de 

personnes puisque la question n’était pas directement posée).  
 

  

                                                
41 Le test du khi deux conclut à une dépendance très significative entre « évolution de la situation » et « aide » (p-valeur 
inférieure à 0,01%).  
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SITUATION FAMILIALE DE LA PERSONNE : ACTUEL ET AU 31 MARS 2010 

(Taux de réponse : 98,1% - 98%) 

 
Source : Etude RSA – MRIE – 2012 

 

 
Quand on regarde de plus près les évolutions de situation des personnes enquêtées, on observe qu’en 

18 mois, 128 personnes ont changé de statut familial (seul ou en couple). Il s’agit plus de personnes 
qui se sont mises en ménage que de personnes qui se sont séparées : 86 personnes seules se sont 

mis en couple et 42 personnes en couple se sont retrouvées seules. Par rapport au fait d’avoir des 

enfants à charge, 104 personnes ont changé de statut : 59 personnes sans enfant ont à présent un ou 
des enfant(s) à charge et 45 personnes avec enfant n’ont plus d’enfant(s) à charge aujourd’hui.  

Que ce soit le statut familial et le nombre d’enfants à charge, en 18 mois, 205 ménages ont connu 
une évolution de leur situation familiale, soit 10% des répondants.  

 

Une situation de logement plus favorable pour 112 personnes  
 

De même que la situation familiale, les types de logement des personnes enquêtées n’ont pas 
beaucoup changé au cours de la période d’étude. Les évolutions attestent plutôt d’une évolution 

« ascendante » au regard du parcours résidentiel. En effet, la part de personnes propriétaires de leur 
logement a légèrement augmenté passant de 6,7% à 7,4%. De même, actuellement 17% des 

personnes interrogées sont sans logement, contre 19% 18 mois plus tôt. Toutefois, il est fort probable 

que la part de personnes sans logement personnel soit sous estimée en raison de la forte mobilité 
résidentielle que les ménages concernés ont pu réaliser en 18 mois. En outre, il convient de garder en 

tête que derrière ces chiffres se cachent des réalités de vie particulièrement difficiles, notamment pour 
ces 73 fratries d’enfants qui vivent sans logement personnel aujourd’hui, et dont 60 n’ont plus qu’un 

des deux parents au quotidien avec eux.  

 
En tout, 162 personnes ont changé de statut vis-à-vis de leur logement, soit 8% des répondants. Pour 

112 d’entre elles, il s’agit d’une évolution plutôt favorable (si l’on en reste au statut vis-à-vis du 
logement) dans le parcours résidentiel (de locataire à propriétaire, de sans logement personnel à 

locataire ou propriétaire) ; pour 50 d’entres elles, il s’agit d’une évolution défavorable.  
 

De même que cela avait été noté pour la situation de logement en mars 2010, on observe que la 

situation de logement actuelle varie légèrement selon les départements42.  
 

  

                                                
42 Le test du khi deux conclut à une dépendance significative entre « logement actuel » et « Département » (p-valeur de 4%). 
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Une évolution plus marquée sur les revenus : des revenus plus élevés pour 382 

répondants 
 

Sur le plan financier, on note aussi une globale amélioration des ressources déclarées. En tout, 549 
personnes enquêtées ayant répondu aux deux questions concernant les revenus ont changé de 

tranche de revenus depuis 18 mois. Cela concerne donc 30% des répondants, et pour :  

 382 personnes il s’agit d’une amélioration de leurs revenus ; 

 167 personnes il s’agit d’une dégradation de leurs revenus.  

De façon spontanée, 8 personnes ont précisé qu’elles ne percevaient aucun revenu : comment le 
traduire ?  

 
71% des personnes sont encore dans le dispositif RSA 

 
Dix huit mois plus tard, 71% des personnes enquêtées sont encore allocataires du RSA. Le taux de 

personnes encore dans le dispositif aujourd’hui passe de 78% pour les allocataires du RSA socle au 31 

mars 2010, à 72% pour les allocataires du RSA socle et activité et à 59% pour les allocataires du RSA 
activité.  

 
Les personnes encore allocataires du RSA aujourd’hui sont nombreuses à ne pas connaître le type de 

RSA dont elles dépendent, en témoignent les 44% de personnes qui indiquent « je ne sais pas » à la 

question « quel type de RSA recevez-vous ? ». Ensuite, apparait fortement le volet « activité » du RSA 
cité par plus du tiers des répondants à la question. En regard du fort taux de bénéficiaires du RSA 

socle au 31 mars 2010 (58%), on pourrait en déduire une meilleure inscription des personnes 
interrogées sur le marché de l’emploi aujourd’hui.    

 
ACTUELLEMENT, RECEVEZ-VOUS DU RSA ? SI OUI, DE QUEL TYPE ? 

(Taux de réponse : 92,1%) 

 
Source : Etude RSA – MRIE – 2012 

 
560 personnes sont aujourd’hui sorties du dispositif RSA  

 
Qu’en est-il pour celles qui ne disposent plus du RSA aujourd’hui ? Ces dernières représentent 27% 

des personnes interrogées, soit 560 ménages. Elles précisent très souvent qu’elles n’ont plus droit au 
RSA. Peu (23 personnes) indiquent qu’elles y auraient droit mais ne veulent pas le demander. Cette 

dimension de non recours ressort aussi de l’analyse des commentaires annotés dans la question 

ouverte correspondante, décrite dans l’encadré ci après.  
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ACTUELLEMENT RECEVEZ-VOUS DU RSA ? SI NON, POURQUOI ? 
 
Cette question ouverte a été renseignée par beaucoup de personnes qui n'étaient pas censées y répondre (sur 
100 répondants, 75 personnes dans ce cas) ; l’emplacement du « Pourquoi ? » dans le questionnaire prêtait à 
confusion43. Les réponses contiennent donc des explications sur les raisons qui font que la personne n'a plus droit 
au RSA ou les raisons qui font qu'elle ne souhaite plus y recourir.  
 

ACTUELLEMENT RECEVEZ-VOUS DU RSA ?  
SI « J’Y AURAIS DROIT MAIS JE NE VEUX PLUS LE DEMANDER » : POURQUOI ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) 

(Taux de réponse : 83,3% + 75 personnes qui ont répondu alors qu’elles n’y étaient pas invitées) 

 
Nombre % 

Sorti définitivement (retraite / handicap) 26 26% 

Sorti du fait d'un changement dans sa vie  
(reprise d'emploi, chômage, changement situation familiale) 24 24% 

Ne sait pas s'il y a droit ou pourquoi il n'y a plus droit 19 19% 

Ré-affirme qu'il ne veut plus y recourir  16 16% 

Difficultés dans le dossier RSA 10 10% 

Motif incompréhensible ou peu précis 7 7% 

Total répondants 100   

  

Source : Etude RSA – MRIE – 2012 
 

La moitié des répondants évoque une sortie du dispositif. La sortie est définitive pour 26% du fait d'une 
situation de handicap et de l'arrivée à la retraite. Pour 24% des répondants, c'est l'accès à la vie active (emploi 
ou chômage) ou, pour 2 situations, le changement de situation familiale (installation en couple et placement d'un 
enfant).  
 

Près d'une vingtaine de répondants semble très mal connaître les conditions d'accès au RSA. Ils expliquent 
ne pas savoir s'ils ont droit au RSA ou ne pas savoir pourquoi ils n'y ont plus droit : « le RSA est coupé, je ne sais 
pas pourquoi », « je ne sais pas si je peux en bénéficier » ou encore « depuis août 2011, sans explication ». A 
titre anecdotique, un homme de 37 ans au RSA socle en mars 2010 précise « je ne connais rien à part le RMI ».  
 

16 répondants réaffirment leur souhait de ne plus recourir au RSA. Les arguments avancés sont : le choix de 
ne pas perdre la prime pour l'emploi, les répercussions que le RSA provoque sur l'aide au logement, la crainte ou 
le vécu d'indus et la trop grande complexité du dispositif. Une femme seule sans enfant explique sa décision : 
« pour quelques euros qu'on me donne, cela est déduit de ma prime emploi, des impôts » ; une autre femme 
dans la même situation familiale indique « parce que ma situation change chaque mois et j'ai peur qu'on me 
demande de rembourser des trop-perçus à cause de cela (comme ça a été le cas avec l'ASSEDIC suite à une 
erreur de leur part !) ». En outre, trois répondants indiquent qu'ils ne souhaitent pas solliciter cette aide parce 
qu'ils ne veulent pas demander ; l'un d'entre eux précise : « je me sens en bonne voie d'autonomie ».  
 

Une dizaine de répondants évoque des difficultés dans la gestion de leur dossier RSA : personne ayant fait 
l'objet d'une suspension ou radiation présupposée, ou personne en attente d'une réponse de la Caf à leur 
demande.  

 

La population sortie du dispositif n’est pas toujours dans une dynamique positive. Dans 44% des 

situations de sortie du RSA, aucun membre du foyer ne travaille actuellement. En outre, si la part de 
personnes qui dit avoir le sentiment d’une situation en amélioration est supérieure dans la population 

sortie du RSA que dans celle qui y est encore (32% versus 16%), la part des personnes qui évoquent 
une situation dégradée est quasi-équivalente dans les deux populations (29% versus 31%). Cela 

manifeste que sortir du RSA n’est pas nécessairement synonyme de s’en sortir...  

 
44% des ménages à l’emploi aujourd’hui 

 
Aujourd’hui, 37% des personnes interrogées travaillent. En prenant en compte les ménages où le 

conjoint ou un enfant du foyer travaille, c’est 44% des ménages qui sont aujourd’hui en activité. Il 

s’agit très souvent d’emplois précaires, puisque les deux tiers de ces ménages sont encore dans le 

                                                
43 Il était destiné aux personnes ayant précisé qu’elles avaient droit au RSA mais ne voulaient plus le demander. Beaucoup de 
personnes ayant coché « je n’y ai plus droit » y ont aussi répondu.  
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dispositif RSA. On peut aussi souligner que 91 personnes sans logement personnel (soit plus d’une sur 

4) travaillent aujourd’hui.  
 

En marge du questionnaire, certaines personnes sans emploi ont tenu à justifier leur situation, 
d’autres encore ont insisté sur leur volonté de travailler comme c’est le cas de ce jeune homme de 

l’Ain, âgé de 28 ans, qui écrit : « Aidez-moi à trouver un travail stable et durable car je vais bientôt 
me mettre en ménage. Alors donnez suite à ma demande pour un CDD s’il-vous-plait. Merci de votre 
compréhension ».  

 
Quant à ceux qui travaillent, on retrouve les mêmes caractéristiques que ceux qui ont travaillé 

pendant la période d’étude : davantage de femmes, de jeunes et de familles monoparentales. En 
effet, 41% des femmes travaillent aujourd’hui, contre 30% des hommes ; 40% des moins de 40 ans 

travaillent, contre 35% des plus de 40 ans ; 45% des familles monoparentales travaillent, contre 37% 

toutes situations familiales confondues.  
 

Les croisements de questions révèlent aussi le caractère figé de nombreuses situations : plus les 
allocataires ont travaillé, plus ils ont de chances de travailler. Parmi ceux qui travaillent aujourd’hui 

49% ont bénéficié du RMI ou de l’API avant la mise en place du RSA, contre 68% de ceux qui ne 

travaillent pas. Seuls 20% des allocataires du RSA socle au 31 mars 2010 travaillent aujourd’hui, 
contre trois fois plus d’allocataires au RSA activité seul ou socle et activité. Autre fait marquant, 94% 

de ceux qui travaillent aujourd’hui ont travaillé au cours des 18 derniers mois.  
 

 

B. Analyse approfondie et typologie  
 
Analyse approfondie par le recours à une analyse factorielle : quelques éléments sur la 

méthode 
 

Afin de réaliser l’analyse simultanée des résultats, nous allons recourir à une méthode statistique 

d’analyse de données multidimensionnelle : l’analyse factorielle en correspondance multiple (AFCM)44 
réalisée à partir du logiciel Le Sphinx. Cette méthode peut servir de base à la classification (présentée 

dans le paragraphe suivant) ; elle permet surtout de dégager les grandes tendances des résultats du 
questionnaire. Pour réaliser cette méthode, nous avons simplifié certaines questions (notamment par 

des regroupements de modalités) et écarté certaines sous questions (du fait d’un fort taux de non 

réponses ou non concernés). L’analyse se base ici sur 2080 individus : 13 questionnaires ont été 
écartés du fait d’un trop faible taux de réponse aux questions. Le choix des variables utilisées dans 

l’analyse, le recodage dont elles ont pu faire l’objet et les différentes précisions méthodologiques 
propres à l’analyse factorielle sont décrites en annexe 6.  

 
En tout, 45 variables ont été utilisées45 dans l’AFCM et la classification qui suit. Dans une analyse 

factorielle, on différencie deux types de variables : les variables actives qui permettent la construction 

des axes factoriels (donc interviennent directement dans l’analyse) et les variables illustratives qui 
sont seulement projetées sur ces axes. Ici, nous avons considéré l’ensemble des variables comme des 

variables actives46.  
 

                                                
44 L’analyse factorielle traite, en même temps, un ensemble de variables du questionnaire, ce qui permet leur confrontation 
simultanée. Elle permet une vue d’ensemble des oppositions entre les variables et les individus étudiés. Ici, nous avons choisi 
d’utiliser l’analyse factorielle des correspondances multiples (AFCM) car nos variables sont de type qualitatif.  
45 A une question peut correspondre plusieurs variables (par exemple à la question n°8 correspond 4 variables).  
46 Etant donné le caractère exploratoire de cette étude (objectif d’analyse globale des allocataires du RSA), nous avons choisi de 
ne retenir que des variables actives.  
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L’AFCM est une méthode statistique qui permet de simplifier et de décrire un grand ensemble de 

données. Il s’agit alors de passer ici de quarante-cinq dimensions (car 45 variables) à quelques 
dimensions / axes factoriels47.  

 
Analyse approfondie par le recours à une analyse factorielle : les résultats  

 

Nous avons choisi d’analyser les 5 premiers48 axes factoriels de l’AFCM qui expliquent plus de 24% de 
l’information totale apportée par l’ensemble des résultats étudiés. Si l’on considère ces 5 axes, les 

variables les plus pertinentes49 sont :  
 la situation familiale de la personne (actuelle et au 31 mars 2010),  

 les revenus (actuels et au 31 mars 2010),  

 des précisions concernant les emplois effectués au cours des 18 derniers mois (temps de 

travail et nombre de contrats),  

 le recours à des aides au cours des 18 derniers mois.  

Il ressort notamment que les variables, que l’on aurait pensées discriminantes, comme : le 
département d’origine de la personne enquêtée, ses difficultés de santé et, dans une moindre mesure, 

son âge et son sexe, ne le sont que très peu (c'est-à-dire qu’elles n’ont que très peu de liens avec les 

réponses données aux autres questions).  
 

Voici ce qui ressort de l’analyse des 5 premiers axes de l’AFCM : 
 

1. Vis-à-vis de la situation financière et professionnelle50 : une opposition forte entre, 

d’une part, des personnes connaissant une situation financière et d’emploi plutôt stable et 
favorable par rapport aux autres (revenus supérieurs à 1000€ par mois, en emploi en CDI ou 

CDD de plus de 6 mois). Ces dernières bénéficient du RSA activité. D’autre part, des 
personnes percevant le RSA socle et n’ayant pas travaillé au cours des 18 derniers mois et ne 

travaillant pas aujourd’hui. 
 

2. Vis-à-vis du recours à l’aide51 : une opposition entre, d’une part, des personnes exprimant 

un fort recours aux aides familiales et institutionnelles, plus particulièrement en nourriture et 
en argent et rencontrant d’importantes difficultés financières (dettes et difficultés bancaires). 

Il s’agit plus souvent de familles monoparentales. D’autre part, des personnes qui disent ne 
pas être aidées et ne pas rencontrer de difficultés financières.  

 

3. Vis-à-vis de la taille du ménage et du rapport à l’emploi52 : une opposition entre, d’une 
part, des personnes seules, sans logement personnel qui évoquent un parcours professionnel 

instable : plusieurs contrats aidés ou courts au cours des 18 derniers mois. De l’autre, des 
familles (couples avec enfant) pour lesquelles le répondant a précisé qu’il ne travaillait pas 

mais dont une autre personne du ménage (on suppose son conjoint) travaille actuellement. 
 

4. Vis-à-vis de la situation familiale et l’inscription dans le RSA53 : une opposition entre, 

d’une part, des familles monoparentales, souvent des femmes seules avec enfant, ancrées 
dans le RSA activité ou socle et activité depuis au moins 18 mois, travaillant à temps partiel. 

D’autre part, des familles ou couples sans enfant, aujourd’hui sortis du dispositif RSA dont au 

                                                
47 Chaque axe factoriel contient une partie de l’information totale contenue dans le tableau de données initial (ici les résultats 
du questionnaire). L’information (ou inertie) est distribuée en priorité au premier axe, puis au second et en dernier lieu, au 
dernier axe factoriel. L’intérêt de l’utilisation d’une méthode d’analyse factorielle revient donc à se concentrer sur l’analyse des 
premiers axes (ici les 5 premiers) puisque ce sont ceux qui reprennent la plus grande partie de l’information totale ; ils 
permettent ainsi de la synthétiser.  
48 A partir de 6 axes, l’apport d’information récupérée est moindre.  
49 Ces 7 variables contribuent chacune à expliquer plus de 4% des 5 premiers axes factoriels. Ensemble, elles expliquent plus 
d’un tiers des 5 premiers axes factoriels.  
50 Enseignement tiré de l’analyse de l’axe 1 qui représente 7,8% de l’information totale.  
51 Enseignement tiré de l’analyse de l’axe 2 qui représente 5,3% de l’information totale. 
52 Enseignement tiré de l’analyse de l’axe 3 qui représente 4,4% de l’information totale. 
53 Enseignement tiré de l’analyse de l’axe 4 qui représente 3,7% de l’information totale. 
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moins un des deux adultes travaille. Ces ménages touchent des revenus actuels supérieurs à 

1000€ par mois, et évoquent fréquemment l’aide financière de proches.   
 

5. Vis-à-vis de l’accès à l’emploi54 : une opposition entre, d’une part, des familles en difficultés 
par rapport à l’emploi : qui occupent des emplois aidés ou très courts et rencontrent des 

obstacles dans l’accès à l’emploi («pas d’offre d’emploi» et du mal à faire garder les enfants). 

Ces familles expliquent qu’elles ne sont pas aidées. D’autre part, des personnes en emplois 
plus stable (CDI ou CDD de plus de 6 mois) qui ne cherchaient pas de travail et n’évoquent 

pas de difficultés particulières pour accéder à l’emploi. A noter toutefois que, si elles ne 
semblent pas rencontrer de difficultés majeures sur le plan professionnel, les difficultés 

sociales sont parfois marquées : certaines de ces personnes sont sans logement personnel et 
fortement aidées par leur entourage.  

 

Afin de donner une vision synthétique et schématique des oppositions observées sur les axes, vous 
trouverez les graphiques des projections des variables sur les 2 premiers axes factoriels en annexe 7.  

 
Une typologie qui conclut à la définition de 8 groupes d’allocataires du RSA 

 

A partir de la quasi-totalité des variables utilisées pour l’analyse factorielle (cf. annexe 6) et afin de 
s’affranchir de nos propres représentations de typologies de personnes allocataires du RSA, une 

classification statistique55 a été réalisée. L’analyse la plus pertinente56 conduit à la définition de 8 
classes de personnes.  

 
Les classes sont décrites par les éléments les plus caractéristiques des personnes qui les composent. 

Toutefois, il est important de garder à l’esprit que les caractéristiques utilisées pour décrire la classe 

ne concernent pas nécessairement toutes les personnes composant la classe. A noter aussi que les 
pourcentages présentés sont calculés sur la population totale de la classe, et non sur le nombre de 

répondants à la question comme cela a été fait dans les parties précédentes. En outre, lorsque nous 
faisons référence à l’ensemble des personnes interrogées, il est possible que les pourcentages 

avancés soient quelque peu différents de ceux présentés dans la partie précédente. Ceci s’explique 

aussi, dans une moindre mesure, parce que nous avons 2080 individus pris en compte (et non 2093). 
 

Schématiquement, cette partition différencie 8 groupes d’allocataires du RSA que l’on a identifiés sous 
les termes suivants : « Femmes seules avec enfant éloignées de l’emploi et cumulant d’importantes 

difficultés », « Personnes seules, sans logement personnel », « Séniors seuls et inactifs, ancrés dans 

le dispositif RSA », « Personnes seules avec emploi, sans difficultés majeures, mais ancrées dans le 
RSA », « Familles (ou couples sans enfant) inactives ou mono-actives », « Femmes seules avec 

enfant, en activité et fortement aidées », « Des difficultés d’insertion durable dans l’emploi mais une 
situation qui s’améliore » et « Une situation stable et équilibrée, une sortie du dispositif proche ou 

déjà engagée ». En annexe 8, vous trouverez l’ensemble des réponses au questionnaire renseigné par 
classe. 

 

Les 8 groupes d’allocataires du RSA ont été ordonnés selon leur éloignement de la sortie du dispositif 
RSA : du plus éloigné au plus proche de la sortie. Pour ce faire, deux indicateurs ont été 

principalement analysés : le taux de personnes sorties du dispositif RSA et le taux de personnes à 
l’emploi actuellement.  

 

  

                                                
54 Enseignement tiré de l’analyse de l’axe 5 qui représente 3,1% de l’information totale. 
55 La classification est une méthode statistique permettant de composer des groupes (dits « classes ») d’individus semblables au 
regard d’un ensemble de critères donnés. Ici, les critères sont issus de toutes les variables utilisées pour l’AFCM à l’exception de 
deux (cf. annexe 6). La méthode utilisée par SPHINX est celle dite « des centres mobiles » ou « nuées dynamiques ».  
56 De la classification à 2 classes à la classification à 9 classes, celle comportant 8 classes enregistre la meilleure répartition 
entre le nombre d’individus composant chaque classe, la 2ème meilleure dispersion entre les classes et la 2ème meilleure 
homogénéité des individus au sein d’une même classe.  



 RSA et Pauvreté 
 

34 

 

Les classes peuvent être décrites de la façon suivante :  

 
 « Femmes seules avec enfant éloignées de l’emploi et cumulant d’importantes 

difficultés » - 13% des personnes interrogées. Les personnes de cette classe sont 

essentiellement des femmes seules (pour près de 90%) avec un ou des enfants (pour plus de 
90%). Au-delà de la situation familiale, ce qui définit prioritairement cette classe est son 

éloignement de l’emploi : 88% des personnes composant cette classe n’ont pas travaillé au 

cours des 18 derniers mois, et 94% ne travaillent pas aujourd’hui (contre 63% de l’ensemble 
des personnes interrogées). En découle une inscription durable dans le RSA socle qu’elles 

percevaient au 31 mars 2010 comme à ce jour. Les moyens d’existence de ces personnes sont 
fréquemment limités à 800€ par mois. D’où d’importantes difficultés financières invoquées par 

beaucoup : 30% indiquent des dettes de loyers, près de la moitié d’autres dettes, et 53% des 
difficultés bancaires. Une personne de cette classe sur 2 a aussi rencontré d’importantes 

difficultés de santé au cours des 18 derniers mois (contre un peu plus d’une sur trois dans 

l’ensemble des personnes interrogées). Enfin, c’est aussi dans cette classe que l’on compte la 
plus grande part de personnes (38%)57 qui ont le sentiment que leur situation s’est dégradée 

au cours des 18 derniers mois.  
 

 « Personnes seules, sans logement personnel » - 10% des personnes interrogées. 

Premier élément marquant : plus de 90% de la population de cette classe vit seule et autant 
sans logement personnel. Les hommes représentent 71% des personnes de cette classe, alors 

que la population totale ne compte que 35% d’hommes. Leur situation sociale et 
professionnelle est particulièrement précaire et ne semble pas s’améliorer. En effet, ils étaient 

nombreux à bénéficier du RSA socle au 31 mars 2010, et ils bénéficient toujours du RSA au 

moment de l’enquête. D’où un niveau de ressources inférieur à 500€ par mois pour les trois-
quarts des personnes de cette classe, en mars 2010 comme aujourd’hui. A noter que près des 

deux tiers des personnes expriment le sentiment d’une situation qui n’a pas évolué au cours 
de la période d’étude. En outre, on perçoit d’importantes difficultés à s’insérer sur le marché 

de l’emploi. Si 69% des personnes de cette classe déclarent n’avoir pas travaillé au cours des 
18 mois précédents l’enquête, 84% ont cherché du travail. Toutefois, au-delà des difficultés 

de logement qu’il convient de ne pas oublier, ces personnes expliquent s’être plus 

particulièrement heurtées à des difficultés de transports. A ce jour, près de 9 personnes sur 
10 de cette classe ne travaillent pas.  
 

 « Seniors seuls et inactifs, ancrés dans le dispositif RSA » - 15% des personnes 

interrogées. Il s’agit quasi-exclusivement de personnes vivant seules, au RSA socle et sans 

activité professionnelle. En effet, 95% ne travaillent pas ou plus, et seulement 3% ont 
travaillé entre le 31 mars 2010 et le moment de l’enquête. Cependant, la majorité d’entre elles 

cherchait un emploi, puisque 84% ont déclaré avoir rencontré des difficultés pour travailler 
(contre 65% pour l’ensemble des personnes interrogées). En découlent de faibles revenus 

pour ces ménages dont la plupart (82% d’entre eux) continuent à percevoir le RSA 

aujourd’hui, et leur inscription dans le RSA ne date pas d’hier. En effet, près de 8 personnes 
sur 10 ont bénéficié du RMI ou de l’API avant la mise en place du RSA, d’où un fort ancrage 

de ces personnes dans la précarité. Quel âge ont-elles ? Plus d’une sur 2 a plus de 50 ans, et 
6 sur 10 déclarent avoir rencontré d’importants problèmes de santé au cours des 18 derniers 

mois. C’est aussi dans cette classe que l’on compte la plus grande part de personnes (38%)58 
qui a le sentiment que leur situation s’est dégradée au cours des 18 derniers mois.  
 

 « Personnes seules avec emploi, sans difficulté majeure, mais ancrées dans le 

RSA » - 10% des personnes interrogées. Deux éléments se vérifient pour une très grande 

majorité des personnes de cette classe : elles sont inscrites durablement dans l’emploi et leur 
situation ne leur permet pas de sortir du dispositif RSA. En effet, si la quasi totalité des 

personnes de cette classe ont travaillé au cours des 18 derniers mois et 80% travaillent 

                                                
57 Taux maximal de 38% enregistré dans cette classe et dans la classe « Sénior(e)s seuls et inactifs, ancrés dans le dispositif 
RSA ».  
58 Taux maximal de 38% enregistré dans cette classe et dans la classe « Femmes seules avec enfant éloignées de l’emploi et 
cumulant d’importantes difficultés ».  
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aujourd’hui, on note que 9 sur 10 perçoivent encore du RSA aujourd’hui (activité ou socle et 

activité). Quel emploi occupent les personnes de cette classe ? Elles exercent une activité 
professionnelle durable : la moitié a signé un CDI ou CDD de plus de 6 mois au cours des 18 

derniers mois (soit deux fois plus que pour l’ensemble des personnes interrogées). C’est aussi 
dans cette classe que l’on compte la plus grande part d’auto entrepreneurs, avec 1 personne 

sur 4 à son compte. Tous types de travail confondus, plus des trois quart travaillent à temps 

plein. Au niveau de la situation socio-familiale, on note qu’il s’agit principalement de 
personnes seules, souvent des femmes, âgées de plus de 40 ans. Ces personnes ne font pas 

état de difficultés particulières. Elles sont moins fréquemment accompagnées par un référent, 
rarement en difficultés financières et évoquent des aides plus occasionnelles que les 

personnes des autres classes.   
 

 « Familles (ou couples sans enfant) inactives ou mono-actives » - 10% des personnes 

interrogées. C’est avant tout la situation familiale qui définit cette classe. Plus de 8 personnes 
interrogées sur 10 vivaient et vivent encore en famille, soit une proportion 4 à 5 fois plus 

importante que celle de l’ensemble des personnes interrogées. Les couples sans enfant sont 
aussi deux à trois fois plus présents dans cette classe, ils représentent entre 12% et 13% de 

la population de cette classe. Les revenus sont, du fait de la composition même du ménage, 

plutôt élevés : actuellement, 42% perçoivent plus de 1000€ par mois. De même, la part des 
ménages propriétaires est non négligeable dans cette classe, avec 14% contre 7% de 

l’ensemble des personnes interrogées actuellement propriétaires de leur logement. 
Cependant, la situation professionnelle et donc financière de ces familles révèle certaines 

difficultés. Dans 90% des cas, le répondant n’a pas travaillé au cours des 18 derniers mois et 

il ne travaille pas aujourd’hui. Par contre, il est fréquent qu’une autre personne de sa famille 
(on suppose son conjoint) travaille, mais ce n’est pas systématique. En effet, 43% des 

personnes interrogées de cette classe indiquent qu’une autre personne du ménage travaille. 
On peut s’inquiéter pour les autres sachant qu’a priori, le recours aux aides est un peu moins 

prononcé chez ses personnes que pour l’ensemble des personnes interrogées. 
 

 « Femmes seules avec enfant, en activité et fortement aidées » - 13% des personnes 

interrogées. Cette classe est essentiellement constituée de femmes (89% contre 62% pour 
l’ensemble des personnes interrogées), dont les deux tiers a entre 30 et 49 ans. Plus de 8 sur 

10 vivent seules avec un ou plusieurs enfant(s). La garde des enfants est un obstacle à 
l’exercice d’une activité professionnelle pour 31% de ces personnes, mais le principal obstacle 

dans l’accès à l’emploi reste le manque d’offre d’emploi. Malgré ces obstacles, plus de la 

moitié des personnes de cette classe travaille au moment de l’enquête, et plus de 9 sur 10 ont 
travaillé durant les 18 derniers mois. Elles ont surtout été embauchées sous la forme de 

contrats aidés ou très courts (pour 69%), à temps plein (pour 68%). Par ailleurs, dans cette 
classe, on compte la plus forte part de personnes ayant suivi une formation au cours des 18 

derniers mois (plus d’un quart). Il s’agit donc de personnes qui, malgré l’absence de conjoint, 

tentent de s’insérer durablement dans le marché de l’emploi. Toutefois, leur situation actuelle 
n’est pas confortable : 79% continuent à bénéficier du RSA aujourd’hui, 56% ont des 

ressources inférieures à 800€ par mois et 90% évoquent des difficultés financières. Autre 
caractéristique marquante : le fort recours à l’aide. En effet, cette classe enregistre les taux 

maximums sur tous les types d’aides. Trois personnes sur quatre (contre 55% pour 
l’ensemble des personnes interrogées) ont eu recours à l’aide de tiers (argent, nourriture) au 

cours des 18 derniers mois, principalement l’aide de proches, mais aussi d’associations ou 

institutions.  
 

 « Des difficultés d’insertion durable dans l’emploi mais une situation qui 

s’améliore » - 14% des personnes interrogées. Cette classe est composée de personnes en  

cours d’insertion sur le marché de l’emploi : 9 sur 10 déclarent avoir travaillé au cours des 18 

derniers mois, et près d’un quart a effectué une formation (contre 16% de l’ensemble des 
personnes interrogées). Il s’agit plutôt de personnes de moins de 40 ans, plus souvent des 

hommes, seuls, ou en couple sans enfant. L’accès à l’emploi de ces personnes n’a pas été 
évident au cours des 18 derniers mois : elles ont fortement été confrontées à des emplois à 

temps partiel, sous la forme de plusieurs contrats, aidés ou très courts. En outre, plus de 8 
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personnes de cette classe sur 10 déclarent avoir rencontré des difficultés pour trouver du 

travail, surtout du fait d’un manque d’offres d’emploi. Aujourd’hui, seulement 43% travaillent. 
Autre fait marquant, ces personnes sont dans une situation plus favorable aujourd’hui qu’en 

mars 2010. En effet, 42% déclarent que leur situation s’est améliorée (contre 20% de 
l’ensemble des personnes interrogées). Cela peut, entre-autre, s’expliquer par le fait que leurs 

revenus ont augmenté : alors que près de la moitié des personnes de cette classe touchait 

moins de 500€ par mois au 31 mars 2010, elles ne sont plus qu’un quart en 2012. De plus, la 
part de celles qui touchaient plus de 1000€ par mois a quasiment triplée. Cette meilleure 

situation financière a permis à 6 personnes sur 10 de cette classe de sortir du dispositif RSA. 
Mais on peut s’interroger sur la pérennité de cette sortie quand on connaît la situation 

d’emploi de ces personnes.  
 

 « Une situation stable et équilibrée, une sortie du dispositif proche ou déjà 

engagée » - 16% des personnes interrogées. Les ménages de cette classe semblent bien 
intégrés sur le marché de l’emploi : plus de 90% ont travaillé, plus des trois quart ont occupé 

un poste en CDI ou CDD de plus de 6 mois au cours des 18 derniers mois, et plus de 80% 
travaillent actuellement (contre 37% de l’ensemble des personnes interrogées). De ce fait, 

une grande majorité des personnes de cette classe percevait, en mars 2010, le RSA activité. 

Leur inscription dans le RSA semble correspondre à un épisode isolé de leur parcours. En 
effet, les deux tiers des personnes de cette classe n’ont jamais bénéficié du RMI ou de l’API 

et, à ce jour, un peu moins de la moitié est sortie du dispositif. La situation « sociale » et 
sanitaire de ces personnes semble plus favorable que celles des autres classes. C’est, en effet, 

dans cette classe que l’on retrouve la plus grande part de propriétaires de leur logement 

(15% actuellement), les plus hauts revenus (61% disposent aujourd’hui de plus de 1000€ par 
mois), et aussi la plus faible part de personnes aidées et de personnes souffrant d’importants 

problèmes de santé. On note, par ailleurs, que les ménages composant cette classe sont plus 
souvent des femmes à la tête d’une famille monoparentale.  

 
Une répartition territoriale différenciée 

 

Une analyse de la distribution des 8 classes sur les 6 départements d’étude révèle une répartition 
territoriale différenciée59. A la première lecture, il apparait assez nettement une opposition entre les 

départements de l’Ain, la Haute-Savoie et le département du Rhône.  
 

En effet, la classe constituée des personnes les plus proches de la sortie du RSA (« Une situation 

stable et équilibrée, une sortie du dispositif proche ou déjà engagée ») est sur représentée dans les 
départements de l’Ain et de la Haute-Savoie. Un quart des Hauts-Savoyards enquêtés se retrouve 

dans cette classe, un cinquième pour les habitants de l’Ain. Et, c’est précisément dans le Rhône que 
l’on identifie la plus faible part de ces personnes. Les Rhodaniens sont, à l’inverse, surreprésentés 

parmi les personnes les plus éloignées de la sortie du RSA : 16% appartiennent à la classe intitulée 
« Femmes seules avec enfant éloignées de l’emploi et cumulant d’importantes difficultés ».  

Par ailleurs, on observe d’importants écarts pour la classe « Personnes seules avec emploi, sans 

difficulté majeure, mais ancrées dans le RSA » : seuls 6% des habitants de l’Ain enquêtés 
appartiennent à cette classe, contre 14% des Drômois. Ces derniers sont, quant à eux, faiblement 

représentés dans la classe « Femmes seules avec enfant éloignées de l’emploi et cumulant 
d’importantes difficultés ». Enfin, seul fait marquant dans l’Isère, la classe « Sénior(e)s seuls et 

inactifs, ancrés dans le dispositif RSA » y est faiblement représentée.  

  

                                                
59 Le test du khi deux conclut à une dépendance très significative (p-valeur de 0,02%).  
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REPARTITION DES PERSONNES ENQUETEES PAR CLASSE,  

POUR CHACUN DES 6 DEPARTEMENTS ETUDIES 

 
Ain Drôme Isère Loire Rhône 

Haute-
Savoie 

Tous départements 
confondus 

Femmes seules avec enfant éloignées 
de l’emploi et cumulant d’importantes 
difficultés 

9% 7% 13% 13% 16% 9% 13% 

Personnes seules, sans logement 
personnel 

10% 8% 12% 8% 11% 7% 10% 

Séniors seuls et inactifs, ancrés dans 
le dispositif RSA 

17% 15% 11% 17% 15% 14% 15% 

Personnes seules avec emploi, sans 
difficulté majeure, mais ancrées dans 
le RSA 

6% 14% 9% 12% 10% 9% 10% 

Familles (ou couples sans enfant) 
inactives ou mono-actives 

9% 10% 10% 12% 10% 9% 10% 

Femmes seules avec enfant, en 
activité et fortement aidées 

13% 15% 12% 11% 12% 16% 13% 

Des difficultés d’insertion durable 
dans l’emploi mais une situation qui 
s’améliore 

15% 13% 15% 14% 16% 9% 14% 

Une situation stable et équilibrée, 
une sortie du dispositif proche ou 
déjà engagée 

21% 17% 18% 13% 11% 25% 15% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Source : Etude RSA – MRIE – 2012 

 

Précisions : Les cases encadrées en orange foncé (orange clair) sont celles pour lesquelles la part de 
personnes du département est nettement supérieure (inférieure) à celle observée tous départements 

confondus. Une valeur du tableau représente le pourcentage de personnes du département présentes 
dans la classe.  

Note de lecture : 9% des personnes enquêtées dans l'Ain se retrouvent dans la classe « Femmes 

seules avec enfant éloignées de l'emploi et cumulant d'importantes difficultés ». 
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IV. RESULTATS DE L’ETUDE QUALITATIVE  
 
 

A. Les caractéristiques sociologiques des enquêtés 
 

Nous allons à présent décrire les principales caractéristiques sociologiques des bénéficiaires du RSA 
interrogés. Notre enquête permet de vérifier un fait connu par ailleurs. Tout en comprenant des 

régularités assez nettes, les bénéficiaires du RSA sont une catégorie hétérogène. On observe ainsi une 

diversité de parcours de vie.  
 

Au sujet des régularités, plusieurs éléments doivent être signalés. L’échantillon qualitatif comprend 
des personnes ayant principalement entre 30 et 50 ans. Il y a dans celui-ci à peu près deux fois plus 

de femmes que d’hommes. Facteur fragilisant, les enquêtés vivent très souvent seuls ou dans ils sont 
des familles monoparentales. Principalement urbains, ils peuvent être aussi ruraux. Les enquêtés sont 

souvent locataires d’un appartement. Seuls quelques uns sont propriétaires de leur logement. On peut 

noter des situations spécifiques comme le fait d’être hébergé chez un tiers, de vivre en collocation, de 
résider dans une structure d’hébergement ou d’habiter en caravane.  

 
Pour schématiser, dans le temps présent, les bénéficiaires enquêtés sont soit au RSA socle, soit au 

RSA activité, soit ils sont sortis du dispositif pour différentes raisons. Professionnellement les 

bénéficiaires du RSA occupent aussi bien des emplois à temps partiels qu’à temps plein. Ils travaillent 
notamment dans les transports, le ménage, le bâtiment, le commerce et la petite enfance.  

 
Il est malaisé de modéliser les parcours des bénéficiaires du fait de leur nombre et surtout de leur 

diversité. Si on s’intéresse plus particulièrement aux parcours résidentiels, on note ainsi de forts 
contrastes. Il est des bénéficiaires qui ont vécu toute leur vie dans un même département voire dans 

un même secteur géographique comprenant quelques communes. Leur parcours est donc marqué par 

une certaine stabilité. A l’inverse, d’autres ont déménagé à plusieurs reprises, ont changé de 
département, de région ou de pays et proviennent d’horizons variés parmi lesquels le Maroc, l’Algérie, 

le Congo, l’Albanie, la Bulgarie, la Turquie, l’Irak, le Mexique, la Martinique, la Réunion. Les raisons qui 
ont motivé leur départ varient : retrouver sa famille qui a émigré, faire ses études, fuir la pauvreté et 

l’absence de perspectives professionnelles, protéger sa vie et échapper à un conflit majeur.   

 
Les parcours scolaires des bénéficiaires sont également hétérogènes. Nombreux sont ceux qui ont un 

petit niveau scolaire (collège ou lycée). D’autres sont allés jusqu’au baccalauréat sans obtenir de 
diplômes supérieurs et quelques uns sont parvenus à décrocher un diplôme de premier ou de second 

cycle universitaire. Concernant les parcours professionnels, là encore les contrastes sont flagrants. 

Certains ont peu d’expériences professionnelles alors même qu’ils approchent la quarantaine. Ce qui 
ne va pas sans les inquiéter. Quel est leur devenir ? Ont-ils encore une chance d’intégrer le monde du 

travail ? D’autres ont connu des périodes de travail denses entrecoupées de temps d’arrêt au cours 
desquels ils étaient au chômage, en formation ou alors ils s’occupaient de leur enfant. Ils ont pu 

enchaîner et cumuler des contrats dans des secteurs d’activité éloignés de leurs études et différents 
les uns des autres. Malgré leur détermination, ils constatent qu’ils n’ont jamais réussi à stabiliser leur 

situation.   

 
Dernier point, qu’est-ce qui fait que dans leur parcours les enquêtés se sont tournés vers l’aide sociale 

et ont obtenu le RSA ou le RMI ? Plusieurs causes peuvent être mises en lumière : une rupture dans le 
parcours résidentiel, un problème de santé, la séparation avec le conjoint, la naissance d’un enfant, 

l’arrêt du contrat de travail, l’absence ou l’insuffisance des revenus. Ces causes ne sont évidemment 

pas exclusives les unes des autres. Elles peuvent se cumuler comme dans le cas de Jean-Luc dont 
l’histoire est par certains aspects assez typique. Suite à un problème de santé, il a perdu son travail. 

Ceci a entraîné une dégradation des relations avec sa femme puis leur divorce. Seul, à distance de sa 
femme et de ses enfants, son état moral s’est détérioré, il n’a pas réussi à retrouver du travail et a 

épuisé ses dernières ressources financières. Ce qui l’a conduit à demander le RMI et à basculer 
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ensuite au RSA. Cela fait désormais plus de dix ans qu’il est bénéficiaire d’un minimum social. Il ne 

sait pas quand il s’en sortira. En réalité, il est concentré sur le présent, il tente de prendre soin de lui 
et de faire face à la souffrance psychique qui l’envahit.  

 
 

B. RSA et pauvreté monétaire 
 

Situations financières des bénéficiaires : entre privations, arbitrages et stratégies 
 

Le dispositif du RSA a été pensé pour soutenir financièrement des profils de bénéficiaires très variés, 
ce que nous avons pu constater lors des entretiens réalisés. Dans cette diversité, une constante : une 

précarité financière à l’origine de privations, voire de sacrifices, ou au mieux d’arbitrages 

permanents entre les besoins primaires (logement, santé, alimentation en particulier). 
Globalement, une grande majorité d’enquêtés dit devoir gérer son budget à fil tendu, compter en 

permanence dans un niveau de stress parfois considérable. Revient souvent le terme de « survie » 
quand ils parlent de leur situation financière. Une fois réglés le loyer, les charges, l’alimentaire, les 

comptes sont vite réalisés : il ne reste quasiment rien, parfois même il manque. Les rares rentrées 

d’argent qui peuvent être faites sont rapidement utilisées, la plupart du temps pour des dépenses qui, 
même si elles ne sont pas de l’ordre des besoins primaires, sont loin d’être superflues : ameublement, 

équipement, habillement etc. 
 

Dans ces conditions, diverses privations s’installent progressivement. En général, les enquêtés 

mentionnent la nécessité de modifier leurs habitudes de consommation, comme le dit Mireille : « je 
n’ai pas internet, j’ai supprimé la télévision. Chaque année on supprime un peu plus. Je commence à 
me dire que je vais devoir quitter cet appartement. Le chauffage aussi est un poids, surtout cette 
année où on est tombé à moins dix sept degrés à Saint-Etienne ». Pour d’autres en milieu rural, le 

manque d’accès aux commerces a au moins le mérite de ne pas être tentant : « Les fins de mois sont 
difficiles mais bon, on mange des pâtes. Je ne suis pas dépensier. Je n’ai pas de voiture. Je ne peux 
aller nulle part. Et ici on ne fait pas de dépenses, il n’y a que Carrefour Market alors ça ne va pas 
chercher loin ! ».  
 

Pour l’ensemble des personnes rencontrées, aucune place aux loisirs n’est permise du fait de ces 
budgets plus que serrés. L’accès aux vacances ne peut se faire qu’à condition d’être financé par un 

organisme. Un couple originaire de la Réunion regrette de ne pas pouvoir se payer des vacances en 

famille dans leur pays d’origine : « on n’a pas les moyens de retourner à la Réunion, ça fait 22 ans 
que je n’y suis pas allée. Il n’y a que quand mon mari y va que l’on fait un sacrifice, mais on ne peut 
pas plus ». Les seules formes de loisirs qu’ils se permettent relèvent d’activités gratuites, ou à 
moindre coût, telles que la couture, la lecture, etc. Ce manque de loisirs est globalement mal vécu par 

tous. Il engendre isolement et solitude. Cela est tel pour certains que même l’entretien réalisé dans le 
cadre de cette enquête leur a semblé comme une « sortie » ou un « événement » qu’ils ont apprécié. 

 

Sans en arriver forcément jusqu’aux privations, les personnes rencontrées disent être souvent 
amenées à opérer des arbitrages parmi les postes budgétaires les plus problématiques, à savoir le 

loyer, l’alimentation et la santé. Alors que certains choisissent de ne pas manger à leur faim, d’autres 
préfèrent se nourrir avant tout. Stéphanie dit ainsi : « à plusieurs moments j’ai préféré me payer de la 
nourriture plutôt que de payer mon loyer ». Evidemment, ces arbitrages ne sont pas sans 

conséquences. Jocelyne, 54 ans, après 15 ans à travailler comme femme de ménage réalise combien 
elle s’est usée sur le plan de la santé : « il y a une époque où j’ai vraiment fait passer ma santé 
derrière. Alors si vous voulez maintenant c’est ma santé d’abord et je fais passer le reste après ! ». 
Cependant, l’avance des soins est un frein important pour ceux qui, comme elle, essayent de suivre 

leur santé de près. 
 

Si elles ne peuvent pas augmenter leurs revenus, les personnes rencontrées font par ailleurs preuve 

d’autres ressources pour limiter leurs difficultés financières. Parmi les principales qui nous ont 
été citées, on retrouve le système D. : « on s’arrange, c’est le système D. On me donne de la 
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nourriture et des vêtements que je transforme, on s’arrange. Je suis très débrouillarde, je suis d’un 
milieu où il n’y avait pas d’argent, on apprenait à réparer ses chaussures, à rafistoler et puis voilà ». 
D’autres optent pour un certain mode de logement : la colocation. Elle permet de faire des 

économies considérables et peut même être un palliatif à la solitude. A 37 ans, Jean-Marc vit à Saint-
Etienne avec ses 7 frères et sœurs, en colocation dans un appartement de 5 pièces, où ils sont un peu 

à l’étroit, mais qu’importe, l’essentiel pour eux, orphelins, est d’être ensemble. Une autre manière plus 

radicale pour améliorer sa situation financière : celle d’un immigré de 61 ans (natif d’Algérie) qui 
envisage un retour au pays pour s’en sortir : « on pense à changer de continent. Là-bas, le 
niveau de vie est plus bas. Avec 600 euros, tu peux vivre comme un roi. Ici, tu peux à peine payer un 
loyer. C’est pour ça que j’attends de toucher la retraite puis je vais rentrer, avec ma femme et mes 3 
enfants ». 
Enfin, la demande d’acomptes sur salaire peut être une autre forme de stratégie pour s’en sortir 

à condition que l’employeur soit d’accord.  

 
Comment gérer son budget dans ces conditions ? Il est nécessaire d’avoir une gestion comptable 

irréprochable : « je passe mon temps à compter. Tous les jours, tout le temps ». Mais, dans ce 
contexte de précarité constante, il n’y a qu’un pas vers l’endettement, que les gens dépassés par la 

dégradation considérable et rapide de leur situation franchissent très facilement, notamment pour 

s’alimenter.  
 

Pour ceux qui n’en arrivent pas jusqu’à l’endettement, la gestion financière reste difficile. Les 
bénéficiaires observent des décalages entre les aides reçues d’un mois sur l’autre : « c’est dommage 
que la CAF soit décalée. Dans ma dernière déclaration j’ai indiqué trois salaires. Aujourd’hui il n’y en a 
qu’un. Sauf que les aides ne suivent pas tout de suite. Si la personne commence à sombrer, elle peut 
être foutue ! ». Ce qui semble être le cas de ce bénéficiaire : « quand je fais mes comptes, il n’y a rien 
pour vivre après. Le mois de mars c’était pour payer les dépenses de février. Et là je suis en train de 
dépenser sur le budget d’avril. Je suis obligée de vivre avec un mois de retard ! ».   

 
La perception du RSA au vu des conditions de vie des bénéficiaires 

 

On a pu observer diverses réactions face aux difficultés financières vécues par les personnes 
rencontrées. En effet, certains le prennent avec distance, témoignant d’une certaine forme de 

relativisme face à des situations encore plus précaires : « on rame un peu, on fait attention. Il y a des 
choses que l’on ne fait plus. Mais bon, je ne suis pas malheureuse, je ne suis pas à plaindre. Il y a 
sûrement pire que moi ! ». D’autres craignent des difficultés à venir : « ça va être de plus en plus dur, 
mon fils va grandir, il va falloir payer ses études ». Ils ont l’impression de faire partie d’une classe 
sociale précaire qui est amenée à ne pas évoluer. Comme le dit Djamel, « j’ai grandi dans la galère, j’y 
reste !  ». 
 

Au vu de ces réalités que connaissent les enquêtés, quelle considération ont-ils du RSA? Que 
représente-t-il plus précisément dans leur quotidien ? Il semble qu’ils soient partagés entre trois 

postures bien distinctes : 

 
La première est une nette reconnaissance de l’apport du RSA. C’est « une aide fondamentale 
pour les personnes qui sont dans ma situation ». Ou encore c’est « essentiel pour régler mon loyer et 
faire des courses alimentaires ». Mais s’ils s’accordent à dire que le RSA est important dans leur 

budget, la plupart espère tout de même que ça reste un soutien ponctuel, car toucher le RSA est pour 

certains perçu comme un échec. Selon Mireille : « je ne souhaite pas retoucher le RSA. Ça voudrait 
dire que j’ai de gros problèmes, que j’ai raté ma vie ». Aussi, ils semblent garder en tête l’importance 

du retour à l’emploi : « il faut chercher du boulot ». A ce sujet, une jeune diplômée note combien le 
RSA a été important à l’issue de ses études. Il a été, selon ses mots, « une sorte de tremplin vers 
l’emploi » lui permettant de faire ses recherches dans de bonnes conditions. De même, plusieurs 
personnes d’origine étrangère approuvent l’existence d’un dispositif comme le RSA qui n’existe pas 

dans leur pays.  
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La seconde posture des bénéficiaires vis-à-vis du RSA revient à penser qu’il ne constitue pas une 

aide réellement notable, mais toutefois appréciable. Ceux-là disent que même si ça ne change pas 
fondamentalement leur situation, c’est un plus qui permet au moins de ne pas creuser le découvert 

déjà contracté : « c’est mieux que rien », « c’est au moins ça de gagné ».  
 

La troisième posture est celle de personnes qui sont critiques et qui reprochent l’insuffisance 

du montant du RSA. En effet, une proportion non négligeable d’enquêtés, plutôt des bénéficiaires 
du RSA socle, juge qu’au vu du coût actuel de la vie, il est sous-évalué et ne permet pas de vivre 

décemment.   
 

Pour les personnes ayant également connu le dispositif du RMI, soit le RSA est à peu près semblable 
au RMI (à savoir que les 2 sont insuffisants et ne permettent pas de vivre convenablement), soit il 

présente l’avantage majeur de soutenir les travailleurs pauvres. Toutefois, il y en a qui se situent à un 

niveau tel que, gagnant à peine moins du SMIC, ils ne touchent qu’une très petite somme de RSA. 
Ainsi Nathalie confie : « 40 euros de RSA, ce n’est pas grand-chose dans les frais quotidiens. On n’y 
fait pas attention ». En fait, la somme qu’elle perçoit est si faible qu’elle n’a pas vraiment l’impression 
d’être bénéficiaire. Pour ceux qui se sont déplacés à l’intérieur du dispositif du RSA  (par exemple 

entre le RSA socle et le RSA activité), une nette différence est notée entre les 2 statuts. Globalement, 

le RSA activité est synonyme d’une situation financière limite, qui ne permet pas de faire des excès 
mais qui reste convenable, tandis que le RSA socle est assimilé à une précarité plus prononcée qui 

s’accompagne de privations majeures.  
 

Facteurs de diminution et/ou suppression du RSA : l’incompréhension des bénéficiaires 
 

Sur l’ensemble des enquêtés, sept ont connu des diminutions voire des suppressions de RSA pour des 

raisons qu’ils jugent anormales.  
 

Tout d’abord, la prise en compte des héritages ou autres épargnes personnelles des 
bénéficiaires s’avère problématique pour certains. Ainsi, Mauricette, 53 ans, en colocation avec un 

ami, s’est vu baisser fortement la somme de son RSA et de ses allocations logement à cause de 

l’héritage perçu par son ami et de ses épargnes. Alors qu’elle n’avait initialement pas déclaré cette 
somme épargnée, un contrôle de la CAF a retracé cet argent placé et recalculé le montant du RSA 

perçu. Ces démarches de contrôle lui pèsent moralement, car elles amplifient son « sentiment d’être 
fliquée et rabaissée ». 

 

Ensuite, la raison la plus largement citée est celle découlant de l’activité professionnelle d’un ou 
de plusieurs enfants du foyer. C’est ainsi que Josiane a arrêté de toucher le RSA depuis que sa 

fille a entamé une activité professionnelle en alternance. Le RSA a été diminué dans un 1er temps, puis 
supprimé en totalité. En plus des conséquences financières sur le budget de la famille, Josiane déplore 

que l’interruption de paiement n’ait pas été clairement expliquée. Elle a simplement reçu un courrier 
évasif et en a fait seule cette déduction car les dates coïncidaient. « Ils m’ont envoyé un courrier 
m’expliquant que je n’avais plus droit au RSA, mais ils ne m’ont pas vraiment précisé pourquoi. J’ai 
supposé que c’était à cause de ma fille et je n’ai plus cherché à comprendre. Je ne vois pas le rapport, 
ma fille travaille pour elle pas pour moi. Elle travaille pour pouvoir avoir son logement, ça n’a rien à 
voir avec moi », confie-t-elle.  
Roberto, 50 ans, habite une petite commune du Rhône située à une quinzaine de kilomètres de Lyon.  

Il vit dans une maison avec sa femme et leurs sept enfants. Il travaille à Carrefour, au rayon frais. Sa 

femme, elle, s’occupe du domicile et de l’éducation des enfants. Il a signé un CUI (Contrat Unique 
d’Insertion). Il est à temps plein et touche un complément de revenus grâce au RSA activité. Il gagne 

un peu plus de 1100 euros grâce à son travail. Le montant du RSA est de 290 euros. Il se trouve 
qu’un de ses fils a obtenu dans le cadre de ses études universitaires une bourse d’un montant de 460 

euros par mois. En outre, une de ses filles est en apprentissage coiffure et elle gagne 290 euros par 
mois. De fait, compte tenu de ces nouvelles ressources au sein du domicile familial, le RSA a été 

recalculé et supprimé intégralement. Pour Roberto, la situation est problématique. Il ne peut pas 

parler de ce sujet avec ses enfants. Il ne s’imagine pas les solliciter. C’est à lui d’assumer les difficultés 
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rencontrées. De plus, il sait que l’argent gagné par ses enfants est pour une large part dépensé dans 

leurs frais quotidiens, qu’il s’agisse de se restaurer tous les midis ou de se déplacer quotidiennement 
en transports en commun pour se rendre sur Lyon. Le manque à gagner de 290 euros par mois a eu 

de sérieuses répercussions. Des vacances dans le pays d’origine (l’Italie) ont été annulées. Plus grave, 
Roberto n’arrive plus à assumer les dépenses courantes (l’eau, l’électricité, l’alimentation etc.). Il a 

demandé de l’aide à son père qui lui a envoyé un peu d’argent. Et surtout il a dû faire un premier prêt 

à la banque de 1000 euros. Celui-ci ne suffisant plus, il a dû en faire un second de 800 euros. Sauf 
qu’il doit payer des taux d’intérêt de plus de 15%. Sur le moment cela l’a dépanné. Il réalise 

maintenant qu’il est pris dans une spirale dont il ne voit pas l’issue.  
Face à cette situation, un enquêté préconise que « la CAF marche comme les impôts, quand un enfant 
travaille, il déclare tout seul ses revenus (…) ils ne devraient pas prendre en compte l’argent que 
touchent les enfants (…) les enfants n’ont pas à remplacer les parents. Il devrait y avoir des 
recherches sur les modes de vie des personnes pour comprendre les situations ».  
 
 

C. Représentations individuelles et collectives autour du RSA et de la 
pauvreté 
 
Bénéficier des minima sociaux en général peut renvoyer à une image globalement dévalorisante pour 

les bénéficiaires. Le RMI a donné lieu autrefois à l’étiquette « RMIste » particulièrement stigmatisante 
pour les personnes. Force est de constater que, de ce point de vue, le RSA demeure problématique 

même si la catégorie comprend une dimension positive (le « A » pour « Actif » dans RSA) dans 

laquelle certains se reconnaissent. 
 

Des représentations portées par les bénéficiaires, l’environnement, la société 
 

Sur un plan collectif, la représentation du pauvre, du chômeur, du bénéficiaire de minima sociaux est 

plutôt chargée négativement et culpabilisante. Elle renvoie tantôt au « fainéant », au « bon à rien », 
ou encore au « profiteur » et, sous une forme atténuée, à « l’assisté ». Une partie des personnes 

concernées ont intégré cette image, elle est également véhiculée et renvoyée aux intéressés par leur 
environnement, des bénéficiaires eux-mêmes portent ce regard sur d’autres, et parfois même des 

acteurs sociaux, sans le vouloir, stigmatisent les personnes. 
 

En ce qui concerne le dispositif du RSA, plusieurs enquêtés rencontrés évoquent la honte qu’ils 

ressentent du fait de leur situation précaire ou encore, selon l’un d’eux, « être au RSA, c’est être un 
pestiféré ». Cette honte s’exprime particulièrement au sein de la famille, notamment chez des mères 

vis-à-vis de leurs enfants.  
Ainsi, Nathalie a toujours essayé de cacher à ses enfants les difficultés financières qu’elle éprouvait 

au quotidien, depuis qu’elle s’est retrouvée seule pour les élever. Elle tenait à leur montrer « l’image 
d’une mère forte ». Aller chercher de la nourriture dans une épicerie sociale l’a particulièrement 
blessée, car elle ne s’était jamais retrouvée dans une telle situation de dépendance. Elle dit avoir 

toujours été à la place de l’aidant, très solidaire auprès d’autres familles dans le besoin, et non de 
l’aidée. Elle confie : « j’avais tout le temps les larmes aux yeux quand j’allais là-bas, c’était trop 
difficile ». Finalement, ne pouvant plus porter seule les courses, elle y a emmené l’un de ses fils, qui a 

d’abord été surpris, puis a compris la situation, comme ses autres enfants. 
Les personnes sont d’autant plus perméables à ce que leur renvoie l’environnement ou ce qu’elles 

imaginent (à tort ou à raison) voire projettent dans le regard des autres, qu’elles portent sur elles-
mêmes ce regard stigmatisant lié à leur statut. Pour Jean-Michel, son image de bénéficiaire est très 

pesante, surtout lorsqu’il s’agit de se rendre au Conseil Général pour voir ses référents. Il en va de 
même dans ses relations avec d’autres : « parfois dans des discussions j’avais affaire à des gens qui 
travaillaient, qui disaient que les gens qui bénéficiaient du RMI ou RSA étaient des fainéants, c’était 
blessant. On a toujours le regard extérieur. Mais, c’est le regard de mon père qui me fait le plus mal. 
On est en bons termes, mais à chaque fois qu’il y a un échec, j’ai l’impression qu’il m’en veut ».  
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Pour certaines personnes n’ayant pas connu dans leur passé de situation d’inactivité et se retrouvant 

du jour au lendemain aux minima sociaux, l’image qu’ils se font des bénéficiaires du RSA peut être 
très péjorative et bien éloignée de la réalité. Un enquêté nous a dit être étonné de découvrir que les 

autres bénéficiaires n’étaient pas forcément « des mecs qui fument, qui traînent chez eux, des 
crados ». L’entretien lui a entre autres permis de réaliser qu’il y a un grand nombre de travailleurs 

pauvres comme lui qui ont intégré le dispositif du RSA. 

Un autre enquêté s’appuie sur sa perception de son entourage et renvoie l’image du bénéficiaire 
comme profiteur : « je connais une femme ici qui ne cherche pas de travail, elle me dit pourquoi tu 
veux travailler, tu as le RSA, profites ! Restes chez toi ! Mais moi je veux travailler pour sortir. Les 
autres, elles ont en permanence leur dossier sous le bras pour aller voir l’AS, elles réclament tout le 
temps. Elles veulent profiter ». 
 

Le RSA étant tellement complexe, certains ont le sentiment qu’à situation perçue comme égale, 

d’autres perçoivent davantage et cela génère un sentiment d’injustice qui se traduit en qualifiant les 
autres de profiteurs. 

Ceux pour qui le RSA a été un coup de pouce à un moment donné et qui ont le sentiment de n’avoir 
pas ménagé leur peine pour sortir du dispositif sont souvent sévères à l’égard de ceux qui restent aux 

minima sociaux. Ils le sont d’autant plus qu’ils n’ont pas l’impression de vivre beaucoup mieux en 

travaillant que ceux qui ne travaillent pas, et que leur « mérite » (souvent bien réel) est peu 
récompensé. L’un d’eux confie : « le RSA on le donne à tout et à n’importe qui. J’entends des gens qui 
profitent des aides. Autour de moi il n’y en a pas beaucoup qui travaillent, je me demande comment 
ils font. Ils sont pas obligés de travailler, on les paye à rester chez eux. Et moi qui me crève pour 
nourrir mes gamins. Je ne veux pas compter sur les allocations. Une dame au rez-de-chaussée est à la 
MDPH, parce qu’elle a mal au dos. Pour travailler ça la gêne, mais pour aller faire les soldes, ça ne la 
gêne pas ! ». Un autre d’origine turque aidait beaucoup les étrangers à remplir leurs papiers. 

Maintenant il leur dit de se débrouiller et d’aller voir la permanence de la mairie. Ce système de 
« profiteurs » le dégoûte : « on fait un élevage de fainéants ! ». Il a cherché quelqu’un pour le 

remplacer trois semaines l’été dernier auprès de la personne âgée dépendante dont il s’occupe et a eu 
beaucoup de mal à trouver. Sa conclusion : « pour les personnes qui veulent vraiment travailler, il y a 
du travail dans le coin ». 

 
Parfois, à leur insu, les acteurs sociaux peuvent renvoyer aux bénéficiaires une image dévalorisante 

d’eux mêmes ou les intégrer dans une catégorie dont ils ne se sentaient pas membres. Ce qui a un 
impact sur la représentation d’eux-mêmes. Sylvaine nous raconte : « la première fois que je me suis 
sentie pauvre, c’était il y a pas si longtemps, en février mars, une personne de Pôle Emploi m’a dit 
que j’étais dans la précarité (…) Ce mot précarité, je l’avais pas intégré, je galérais, je manquais 
d’argent et tout ça. Mais je ne me sentais pas en précarité. Et je n’arrive pas à me chasser ça de la 
tête. Et ce qui me ferait peur, c’est que mon fils croit cela. Il voit que les choses sont moins aisées 
que chez papi et mamie par exemple. J’ai un enfant qui est angoissé, il doit le sentir quelque part ». 

 
Des stratégies diverses pour lutter contre le stigmate 

 

L’image de profiteur qui vit aux crochets ou aux dépens de la société est difficile à vivre. Pour se 
réhabiliter, tout d’abord à leurs propres yeux mais aussi aux yeux de ceux qui les entourent, certains 

amènent une contrepartie qui à leurs yeux justifie l’allocation. Ainsi, un enquêté dit se bagarrer 
dans ses recherches d’emploi, qu’il accompagne de formations quand il peut. Mais son état 

psychologique fragilise sa motivation en permanence. Il suit un traitement médical pour cela. 

 
D’autres choisissent le non recours au RSA ou à des aides auxquelles ils pourraient prétendre. C’est 

une manière de préserver sa dignité et de conserver une certaine forme de pouvoir sur sa vie. Aline 
travaille à temps partiel et peut prétendre au RSA activité mais elle ne supporte pas de 

« devoir mendier quelque chose en permanence », même si cette position la met dans une situation 
de précarité certaine. Son seul objectif est de décrocher un emploi dans de meilleures conditions, et 

en cela ni le chômage, ni le RSA ne lui sont d’aucun soutien. Elle a donc choisi de ne pas y recourir. 

De son côté, Sylvaine affirme avec une certaine fierté : « la CMU, j’ai pas cherché à y avoir droit. 



 RSA et Pauvreté 
 

44 

 

J’aurais pu aussi me faire financer un logement, profiter du système, mais non ! ». Quant à Michel, il 

nous confie avoir « longtemps refusé la CMU. Mais mon accompagnatrice m’a dit : pourquoi ? Elle m’a 
fait passer la pilule. Elle m’a montré l’intérêt financier. Ça fait 9 mois que je l’ai mais je l’utilise peu. Je 
payais 800 euros par an de complémentaire, aujourd’hui c’est gratuit. Ça me fait un mois de vie en 
plus ». De son côté, Rachel a bénéficié du RSA activité mais elle est sortie du dispositif aujourd’hui. En 

2010 elle a eu droit à un secours pour découvert bancaire. Deux ans plus tard, elle en aurait à 

nouveau besoin mais elle affirme : « j’ai ma fierté, j’ose pas retourner voir l’AS. C’est de la facilité, si 
chaque année je fais ça… Je ne veux pas que mon fils sache que je fais des trucs comme ça, je me 
priverai s’il le faut ! ». 
Parfois le non recours est provoqué par les réactions très stigmatisantes de l’environnement, 

notamment du corps médical concernant la CMU, comme en témoigne Christelle : « j’ai la sécu et je 
refuse la CMU. J’ai perçu une fois la CMU, c’était au début de la CMU. Un jour, je suis allée faire une 
échographie et j’ai dit au moment de payer que j’avais la CMU. Je me suis fait incendier. Je ne savais 
pas qu’il fallait le signaler avant. C’était très humiliant. Je me suis vraiment sentie mal. Plus jamais ça. 
Depuis, je paye ma mutuelle, je préfère. Ça rentre dans quelque chose qui est important pour moi ». 

 
Autre stratégie pour lutter contre le stigmate : l’invisibilisation. Elisabeth est au RSA socle. Elle a 

50 ans et habite Lyon. Elle dit : « les gens autour de moi ne savent pas. Je cache que je suis au RSA 
pour ne pas être jugée. Ils voient que je ne travaille pas, ils me voient entrer et sortir de chez-moi à 
n’importe quelle heure de la journée et donc ils se posent des questions. A certains j’ai dit que j’étais 
rentière. Comme ça je suis tranquille ! ». Robert, 59 ans, habite un village de l’Ain et nous confie 
également : « autour de moi, j’ai fait en sorte que personne ne sache que je suis au RSA. Peut-être 
deux personnes le savent, dont ma fille. C’est pour éviter l’étiquette. Moi, j’ai une activité, je me lève 
tous les matins. C’est une question d’image vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres. Je m’entretiens 
physiquement. Quand j’étais en grande difficulté financière, j’ai repris la course à pieds. Ma 
compensation a été l’exercice physique. Cela produit l’endorphine dont on a besoin pour ne pas 
sombrer. C’est pas une histoire d’argent mais de maintenir de la dignité humaine ». Mais le voisinage 

peut découvrir le statut de bénéficiaire du RSA. C’est ce qui est arrivé à Aline 45 ans qui vit dans une 
petite commune en Isère et qui, du jour au lendemain, n’a plus été regardée de la même manière 

voire même a fait l’objet d’évitements. Ici la personne est mise à l’écart. Ce qui confirme la force des 

représentations négatives à l’égard des bénéficiaires et autres pauvres. Intégrant la stigmatisation, 
d’autres bénéficiaires peuvent, afin de se protéger, prendre les devants et s’isoler davantage au risque 

d’en souffrir. Ce que souligne Robert en disant qu’avec le RSA, « l’isolement est rapide, on se 
recroqueville très rapidement, le premier devoir est de ne pas sombrer ». 

 

Enfin, des bénéficiaires arrivent à se distancier et avoir un regard objectif sur la situation du 
pays ou du territoire où ils vivent qui les déculpabilise. Ainsi Cédric reconnaît : « avant j’aurais dit 
que ceux qui ont le RSA profitent de la société. Mais en fait, on ne peut pas trouver de travail ici et on 
a besoin de vivre. Beaucoup vivent du RSA et du chômage, on est tous dans la même situation, il n’y 
a qu’une seule grande entreprise pour tous ». De son côté, Robert, avec son passé professionnel 
d’entrepreneur a un regard sévère voire pessimiste : « on ne marche pas vers des jours heureux 
quand on est au RSA. Aujourd’hui, je suis convaincu qu’il n’y a pas de sortie de la pauvreté. Le RSA 
n’est pas une solution, c’est un pansement. Le Mal s’ancre dans la société, le nombre de 
bénéficiaires du RSA est un symptôme ; il y en aura de plus en plus mais ça ne tient pas qu’à eux car 
certains se démènent et y restent. Les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus 
pauvres, sans moyens d’en sortir. Les devoirs des bénéficiaires sont de chercher du boulot alors qu’il 
n’y en a pas. Cette injonction à chercher du boulot est une arnaque. La solution est une autre 
économie ». 
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Le RSA comme une allocation perçue positivement 

 
Plusieurs enquêtés partagent la vision du RSA comme un statut plus valorisant car englobant des 

profils de bénéficiaires beaucoup plus vastes, notamment les travailleurs pauvres, ce qu’ils trouvent 
positif. Ce nouveau dispositif présente l’avantage d’être un soutien aux travailleurs pauvres, à la 

différence du RMI. Il est perçu comme une reconnaissance par la société des efforts fournis. Un 

enquêté affirme : « le RSA m’a aidé, c’est bien de faire des compléments de salaire à des gens qui se 
décarcassent ». Pour d’autres, le fait d’avoir des rentrées d’argent grâce au RSA permet de rester 

inclus dans la société en participant aux échanges par le biais de la consommation courante. Ainsi 
Cédric, célibataire de 30 ans, habitant un village dans l’Ain, confie : « on se sent moins inutile quand 
on perçoit de l’argent, heureusement qu’il y a le RSA et le chômage, avec la prime de rentrée scolaire 
pour ceux qui ont des enfants et la prime de Noël. Grâce à elle, j’ai pu acheter des cadeaux de Noël à 
mes 2 filleuls et à mon neveu, ça fait plaisir de pouvoir faire plaisir aux petits. On est dans le circuit 
social. Dans les yeux des gens on a de l’argent, on ne se sent pas exclu, on se sent mieux. La 
pauvreté c’est de ne pas pouvoir s’acheter ce qu’on veut. Ce sont ceux qui travaillent et vivent dans 
leur voiture (cf. les reportages à la télé). C’est ne pas pouvoir faire ce que l’on veut. Moi, je ne suis 
pas pauvre car j’ai des rentrées d’argent ! ». 

 

 

D. Rapport aux institutions et accompagnement 
 

 

De la découverte à l’accès au RSA 
 

Comment les bénéficiaires ont-ils pris connaissance du dispositif du RSA ? Comment se sont passées 
les démarches pour l’ouverture des droits ? La plupart des enquêtés ont eu l’information par les 

travailleurs sociaux, leur entourage ou alors les médias. Quelques uns ont essayé le site internet de la 
CAF mais sans succès : « par simulation internet je pouvais prétendre à une aide et en fait il est 
apparu que non ». Les personnes en activité se sont dites plutôt étonnées à l’annonce de leurs droits 

car elles considéraient le RSA comme réservé aux personnes qui ne travaillent pas puisque remplaçant 
le RMI. En ce sens, c’est un peu comme s’il y avait une incompatibilité entre « travailler » et être 

bénéficiaire d’une allocation qui reste perçue comme un « minimum social ». Pour ceux qui pensaient 
ne pas avoir droit au RSA, l’allocation a été une bonne surprise car elle leur a permis de souffler un 

peu en leur apportant un complément de revenus.  

 
A quelques exceptions près, la majorité des personnes s’accordent à dire que les démarches 

nécessaires à la constitution du dossier de RSA se sont avérées simples. Elles ont été bien 
accompagnées pour cela. Selon un premier enquêté, « je suis allé à la mairie. On m’a fait toutes les 
démarches. Deux mois après j’ai reçu 400 euros par mois. Il n’y a pas eu de difficultés. Ça s’est fait 
facilement ». De même, d’après un second : « j’ai expliqué mon cas à une dame de la CAF. Elle m’a 
dit que j’avais droit à un complément RSA et elle m’a fait mon dossier. J’ai touché un peu plus de 250 
euros. C’était un complément de salaire. Ça m’a fait plaisir ! ». La simplicité des démarches est 
capitale tant les enquêtés peuvent éprouver par ailleurs des difficultés administratives. Ces dernières 

s’ajoutent à d’autres problèmes et rendent le présent pesant. Elles s’avèrent éprouvantes aussi bien 
physiquement que psychiquement.  

 

L’accompagnement 
 

L’accompagnement a pu faire l’objet de la part des enquêtés d’appréciations diverses en fonction de 
leur situation (RSA socle ou activité)  et du rapport établi avec le travailleur social qui joue le rôle de 

référent ou de conseiller.  
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 RSA socle : l’importance de la relation d’aide 

 
Les enquêtés qui sont au RSA socle adoptent des points de vue variables envers l’accompagnement. 

D’un côté, il apparaît important. A défaut de permettre un retour à l’emploi, il est une aide dans les 
démarches administratives mais aussi un soutien moral permettant de tenir. Dans cette perspective, il 

est évident que la relation privilégiée nouée avec le travailleur social joue un rôle de premier ordre. 

Les bénéficiaires apprécient d’avoir un interlocuteur connu et non un accueillant anonyme devant eux. 
Ils ont confiance en lui. Ils disent partager leurs difficultés et pouvoir se confier librement. De même, 

ils se sentent rassurés car ils savent qu’en cas d’imprévu leur référent saura se montrer disponible. 
Avec les plus fragiles, le référent est encore plus important. Il peut faire partie des derniers liens 

sociaux. C’est pourquoi il arrive que les bénéficiaires parlent d’amitié pour qualifier la relation établie.  
 

LES MERES CELIBATAIRES : 

LE ROLE CAPITAL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX APRES LE DEPART DU CONJOINT 
 

Au vu des difficultés financières particulièrement denses que rencontrent les mères en situation de 

séparation, l’accompagnement des travailleurs sociaux apparaît capital, notamment pour répondre à 
des besoins fondamentaux tels que le logement et l’alimentation. En effet, certaines se retrouvent 

face à  la nécessité de se reloger, presque du jour au lendemain. Ce qui est souvent une grande 
source d’angoisse. Ana se dit satisfaite de la manière dont a été pris en compte le caractère urgent de 

sa demande et dont elle a réussi à obtenir rapidement un T3 qui lui convient parfaitement. Mais pour 
arriver à cette stabilité, quelques unes ont dû passer par des modes d’habitat précaires. Une femme 

se souvient du temps passé dans une chambre d’hôtel, seule avec ses deux enfants. Elle est rassurée 

que cette mauvaise période soit désormais derrière elle. Pour ce qui est de l’alimentation, les chèques 
restaurant distribués par les assistantes sociales sont également d’un grand soutien pour les familles 

monoparentales qui en dépendent parfois complètement. Ainsi, les services sociaux ont cette capacité 
de remédier au plus urgent. C’est tout ce qui importe à ces mères plongées subitement dans une forte 

précarité.  

 
D’un autre côté, les enquêtés constatent les limites des accompagnants. La gravité des 

situations excède leurs capacités. Dans ce cas, à quoi bon les solliciter ? Selon un enquêté, 
« c’est pas facile d’aller les voir, de demander, des fois elles sont blasées et on a l’impression qu’elles 
ne peuvent plus rien ». Parfois cela peut être aussi la relation d’aide elle-même qui 
dysfonctionne. Le bénéficiaire n’a pas confiance. Il ne veut pas échanger verbalement et restreint 

au maximum les contacts avec son référent. Ce qui se comprend quand on entend Jean-Luc qui livre 

avec détails son point de vue : « le référent est là pour quoi faire ? Pour qui ? Le référent c’est la 
seule personne qu’on voit et à qui on doit rendre des comptes. Comment faire quand le courant ne 
passe pas ? Le référent c’est un peu comme le médecin avec son patient. A partir de quand n’y a-t-il 
pas abus de pouvoir ? Le référent doit assurer, prendre sur lui et ne pas se décharger sur les 
bénéficiaires. Quand un référent parle à une bénéficiaire, quelqu’un qui est inférieur, il ne doit pas en 
profiter. Les référents doivent avoir plus de recul et être plus formés (…) Il y a des référents, des 
jeunes femmes, qui n’ont pas la maturité pour s’occuper de nous. Certaines ont l’âge de mes enfants. 
Mais il faudrait qu’elles en aient conscience et qu’elles puissent le dire (…) il peut y avoir de la violence 
dans la relation. Un jour mon assistante sociale m’a dit que je relevais de la psychiatrie. De quel 
droit ? Qu’est-ce qu’elle en sait ? J’ai vécu cela comme une agression (…) les assistants sociaux, il y a 
de tout, des bons et des mauvais. Dans le RSA, c’est important d’avoir un bon référent ! ».  
En résumé, d’après cet enquêté, certains professionnels peuvent manquer d’expérience ou de 

maturité. Loin de conserver la neutralité attendue, il arrive qu’ils abusent de leur position. Parfois, ils 
peuvent faire preuve d’incompétence. Cet enquêté porte un regard sévère sur les travailleurs sociaux. 

Ce qui est dit ici, tout en pointant de réelles interrogations, doit être pris avec précaution et ne peut 
être généralisé. Il faut ajouter que pour cet enquêté comme pour d’autres, la relation avec le référent 

constitue un des éléments permettant de se stabiliser voire de s’en sortir. Dès lors, il n’est pas 

étonnant qu’ils préconisent que chaque bénéficiaire puisse changer et choisir un référent lui 
correspondant. 
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 RSA activité : Pôle emploi, une institution plutôt critiquée 

 
Les bénéficiaires qui sont au RSA activité et qui relèvent du Pôle Emploi ont plutôt tendance à adopter 

un regard critique vis-à-vis de l’institution. Sur quoi portent leurs critiques ? Premièrement, les 
conseillers ne seraient pas réactifs. Ils ne prennent pas contact avec les bénéficiaires. Quelques uns 

ne sont d’ailleurs pas suivis. Les conseillers mettent du temps à répondre à leurs sollicitations. 

Souvent ils doivent être relancés à plusieurs reprises. Deuxièmement, les bénéficiaires ont parfois des 
interlocuteurs différents et, de l’un à l’autre, il faut à chaque fois s’expliquer et raconter son parcours. 

Troisièmement, il arrive que le conseiller impose à la personne son projet. Ce qui est mal vécu, 
surtout lorsqu’il s’agit d’un premier entretien réalisé dans un temps court, comme dans le cas de ce 

bénéficiaire : «  j’ai rencontré une conseillère en 10mn. Elle m’a inscrite. Elle voulait me remettre dans 
l’informatique. Mais je ne voulais pas. Mon projet c’est de passer à autre chose, de tourner la page. 
Du coup j’ai pas cherché à la recontacter. Ça m’a saoulé. C’était violent ! ». Quatrièmement, 

l’accompagnement n’aboutit pas et, sur le long terme, les bénéficiaires préfèrent se débrouiller par 
eux-mêmes. S’ils sont critiques, les bénéficiaires peuvent être aussi compréhensifs. En effet, ceux qui 

ont assez de recul savent que les professionnels font du mieux qu’ils peuvent et qu’ils sont débordés 
par les demandes dans un contexte où, qui plus est, l’emploi fait défaut.  

 

UN MANQUE DE CONSIDERATION POUR LES PLUS DE 50 ANS 
 

L’accompagnement socioprofessionnel ou professionnel dans les recherches d’emploi est d’autant plus 
décevant pour les personnes de plus de 50 ans qu’elles en attendent beaucoup, bien conscientes 

qu’elles ne sont désormais plus en position favorable sur le marché de l’emploi. Souvent les personnes 

interrogées déplorent l’attitude démissionnaire de leurs référents, qui se traduit entre autres par une 
implication moins soutenue que pour d’autres chercheurs d’emplois plus jeunes. Selon l’un d’eux : « ils 
nous parlent indirectement pour nous dire que ce n’est pas de leur faute mais que l’on ne va sûrement 
pas être embauché parce qu’on est âgé. Alors on est abattu avant même d’avoir cherché ». Cette 

différence de traitement est perçue comme une forme de discrimination à leur égard. D’un autre côté, 

les candidatures, en plus de ne pas aboutir, ne font même pas l’objet d’un courrier explicatif. Certains 
d’entre eux ayant pourtant de bonnes expériences dans les domaines qu’ils convoitent sont choqués 

par ce manque de considération. 
 

L’insuffisance d’information sur le RSA 
 

Il est significatif que les enquêtés ne connaissent pas forcément la signification du terme 

RSA : « RSA j’ai déjà entendu mais je ne sais pas ce que cela veut dire ! ». Anciennement 
bénéficiaires du RMI et maintenant bénéficiaires du RSA socle, ils utilisent toujours la première 

dénomination pour une raison que la personne suivante explique : « moi j’appelle ça le RMI car pour 
moi cela ne change rien. Je touche le même montant. Il y a les mêmes travailleurs sociaux à mes 
côtés ». De fait, il n’est pas étonnant que les bénéficiaires ne sachent pas dans quelle catégorie 

ils sont (socle, socle/activité, activité).  
 

Si les bénéficiaires n’ont pas besoin de tout connaître du dispositif, il est en revanche des informations 
qu’ils doivent posséder. L’enquête fait ainsi apparaître que certaines personnes au RSA activité 

n’ont tout simplement pas compris le principe basique du cumul allocation et revenus du 

travail. De plus, la sortie du dispositif est un point obscur. Ils ne savent pas que celle-ci se fait 
à 1,04 smic. Au sujet du premier point, un bénéficiaire affirme : « comment ça fonctionne ? Combien 
on touche de RSA quand on travaille ? Et comment ça varie ? Ça fait plusieurs mois que je suis dans 
cette situation et je trouve que ce n’est pas clair. Il faudrait un guide qui indique les barèmes ». Ou 

encore, selon un autre bénéficiaire : « je ne pensais pas que le RSA allait bouger en retravaillant, je 
pensais qu’il allait rester à un même niveau ».  

 

Il faut dire aussi que l’information dont disposent les bénéficiaires peut être réduite et ne pas 
les aider à comprendre la situation. Selon l’un d’eux, « j’ai pas d’info. Je me méfie. Ça va et ça vient. 
Qu’est-ce qui peut se passer ? Le problème c’est qu’il n’y a pas d’explication pour justifier les 
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augmentations et les diminutions de RSA. On nous dit que c’est comme ça. Un point c’est tout ». Ce 

dont atteste le cas de Roberto qui a vu son RSA suspendu  et qui a reçu un courrier de la CAF 
stipulant sans plus de détails : « monsieur vous ne remplissez plus les conditions pour bénéficier du 
revenu de solidarité active. C’est pourquoi vous ne pouvez plus recevoir cette allocation ».  Roberto en 
a déduit que cette suspension résultait de la prise en compte des revenus de ses enfants dans le 

calcul du RSA. Mais il est sans certitude. Il ne comprend ni la logique qui a motivé cette décision, ni la 

communication faite. On pourrait également citer le cas de Marc au sujet cette fois d’un « trop 
perçu » : « une fois ils m’avaient versé trop. Et il a fallu que je rembourse 400 euros. J’ai fait une 
lettre et finalement ils en ont tenu compte. Le problème c’est que le trop perçu n’a pas été expliqué.  
On m’a dit de rembourser, c’est tout. Mais moi j’y étais pour rien. Il ne fallait pas me donner les sous 
(…) ça met pas en confiance. C’est un peu anxiogène. Des fois on se demande ce qui va nous tomber 
dessus quand on voit un courrier arriver ».  

 

Les bénéficiaires doivent composer avec un manque d’information. Il en résulte pour eux des 
difficultés financières, du stress, des interrogations qui mettent à mal l’image de l’institution : 

pourquoi y a-t-il un manque de transparence ? Comment les décisions sont-elles prises ? Les critères 
sont-ils légitimes ? Cela peut paraître étonnant, reste que le dispositif est d’autant moins lisible que 

les bénéficiaires ne vont pas forcément chercher l’information manquante. Plusieurs ont 

expliqué ainsi qu’ils préfèrent ne pas demander par principe, mais aussi parce qu’ils pensent que les 
institutions ont raison ou alors tout simplement parce qu’ils préfèrent éviter tout conflit. C’est dire que 

la compréhension du dispositif n’est pas qu’une affaire institutionnelle. Elle résulte aussi des 
interactions entre les bénéficiaires et les institutions.  

 
 

E. Solitude et inutilité : du constat à la réaction 
 

Particulièrement pour les bénéficiaires du RSA socle, les problèmes ne peuvent pas être appréhendés 
seulement d’un point de vue de financier (pauvreté monétaire). Ils sont aussi existentiels. Les 

bénéficiaires peuvent souffrir de solitude et éprouver un sentiment d’inutilité. D’ailleurs s’ils 

parviennent tant bien que mal à s’accommoder de la pauvreté, il n’en va pas de même de la solitude 
et de l’inutilité. Selon Djamel, « ce qui manque le plus c’est l’occupation ». Plus expressive, Claudine 

affirme que « le fait de ne pas travailler me coupe du monde plus que jamais ». En effet, sans travail 
elle perd un espace de socialisation de première importance. Réservée, elle a du mal à aller vers les 

autres en d’autres circonstances. Elle se replie donc chez elle et sur elle-même. Dans une situation 

identique, Alain se retrouve seul devant son téléviseur, à cogiter entre quatre murs et à résister aux 
idées noires qui l’envahissent. Il supporte d’autant moins cela qu’il ne vit pas retiré de tout mais qu’il 

habite dans le centre de Lyon. Nabil, lui, affirme carrément : « des fois je sens que je meurs de 
l’intérieur ».  

 
La solitude se construit de multiples manières. Outre l’absence d’emploi, elle peut résulter d’une 

distance avec le voisinage, du délitement ou d’une rupture du lien familial et amical. Elle est liée au 

statut de bénéficiaire du RSA qui engendre un sentiment de honte et qui a des répercussions sur les 
relations sociales : comment faire quand, faute de moyens financiers, on ne peut inviter chez soi ou 

être invité chez autrui, ou alors quand on ne peut sortir avec d’autres pour consommer de manière 
ordinaire ? Le plus simple est de se retirer du jeu social quitte à en payer le prix fort. Plus le temps 

passe, plus la personne s’isole et perd le goût des relations sociales. Comment sortir de cette 

dynamique et reconstruire ce qui a été défait ? 
 

Face à la solitude et à l’inutilité, loin d’être passifs, les bénéficiaires du RSA savent faire preuve 
de réactivité. Un premier insiste sur le physique. Il fait régulièrement de l’exercice et soigne son 

apparence. C’est important pour lui mais aussi vis-à-vis d’autrui. Ainsi il présente une apparence qui 
invite à interagir avec lui. Un second a choisi d’aller consulter un psychologue. Cela ne s’est pas 

fait sans difficultés. Au début, il n’était pas convaincu puis progressivement il a réalisé qu’il pouvait en 

retirer des avantages. Le cabinet est un espace dans lequel il peut se confier et déposer sa souffrance 
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sans crainte d’être jugé. Ce qui rend son quotidien plus supportable. Un troisième, pour ne pas 

rester isolé et se dynamiser, a décidé de s’engager bénévolement dans une association.  
 

Pour finir il faut aborder tous ceux qui se sont impliqués dans la « participation des bénéficiaires 
du RSA », c’est-à-dire la possibilité d’intégrer des groupes où les personnes se rencontrent, 

échangent, bâtissent des projets, forment et envoient des représentants dans diverses instances du 

Conseil Général. Alors que l’accompagnement peut avoir tendance à individualiser et à renforcer le 
sentiment de solitude, il s’avère que la participation des bénéficiaires du RSA peut contrecarrer le 

processus d’isolement et le sentiment d’inutilité. Les bénéficiaires de l’Isère et de la Drôme rencontrés 
sont à ce propos unanimes. Pour peu que les personnes arrivent à dépasser leurs appréhensions, il 

apparaît ensuite, quand elles adhèrent à la démarche, que la participation est positive car elle permet 
de se sortir d’un chez-soi décrit comme étouffant, de se retrouver entre pairs, d’échanger autour de 

ses difficultés et ainsi de se soutenir. De plus, selon l’un d’eux : « RMI RSA c’est pareil (…) le plus 
c’est la participation. Ça change pour nous. C’est un soutien. Ça change pour les professionnels. Ils 
nous regardent autrement. On nous écoute maintenant. Avant ce n’était pas le cas (…) le groupe c’est 
un soutien. Ça m’entraîne dans un travail, une sorte d’introspection. On a le droit à la parole. On fait 
des choses concrètes. On a des projets. Et il y a les équipes pluridisciplinaires où l’un de nous siège. 
On existe maintenant ». Les groupes permettent aux bénéficiaires d’avoir une utilité. Ils apportent 

aussi de la reconnaissance de la part des professionnels. On peut ajouter que s’ils produisent des 
effets collectivement, comme l’atteste l’usage du « nous », ils en produisent aussi individuellement. Ils 

permettent de réfléchir sur soi mais aussi de reprendre confiance en soi. En cela ils sont vecteurs 
d’insertion, bien qu’initialement la participation n’ait pas été créée à cette fin. 

 
 

F. Les soutiens autres qu’institutionnels 
 

Si le soutien institutionnel (allocation et accompagnement) a toute son importance pour les 
bénéficiaires du RSA, il trouve vite des limites face à l’ampleur des difficultés rencontrées au quotidien 

par les personnes interrogées. Parmi elles, la plupart trouve d’autres formes de soutiens pour s’en 

sortir qui sont loin d’être négligeables et peuvent jouer un rôle tout autant sinon plus décisif. Loin 
d’être opposés aux soutiens institutionnels, ils apparaissent comme complémentaires. Ces diverses 

formes de soutien mettent en lumière le fait que les bénéficiaires du RSA ne sont pas tous 
isolés ou en rupture de lien social, comme on pourrait le penser de prime abord.  

 

Le soutien entre proches peut prendre de nombreuses formes. Il peut être financier. Ainsi quand un 
bénéficiaire se fait aider par un parent pour payer tout ou partie de ses courses, de ses factures ou de 

son loyer. L’entraide peut être aussi administrative quand, par exemple, un bénéficiaire est épaulé 
pour trouver, rassembler, comprendre ou remplir des documents. Le soutien porte parfois sur la vie 

quotidienne.  
 

Le soutien des proches  

 
Parmi ces soutiens, l’entourage proche (famille, amis, voisins) semble être au premier plan, comme 

pilier indispensable. Il permet de débloquer des situations, de rendre de petits services de vie 
quotidienne qui accumulés constituent un réel soulagement pour les personnes concernées. Naima, 38 

ans, est mère de six enfants qu’elle élève seule. Son frère l’aide régulièrement à porter ses courses.  

De temps à autre, son fils aîné fait la cuisine pour la famille. Quant à sa fille, elle est en train de 
rechercher une offre de téléphonie moins onéreuse que celle souscrite actuellement.  

 
Parmi les divers services rendus, il y a tout d’abord le soutien financier direct, sous forme 

d’argent. Une jeune diplômée confie que sans la contribution financière de ses parents après 
l’obtention de son diplôme, alors qu’elle n’avait pas encore trouvé d’emploi, elle aurait connu des 

temps bien plus difficiles. Grâce à eux, et aux économies faites, elle dit n’avoir connu de difficultés 

financières que légères et ponctuelles. Les mères célibataires devant assumer seules leur famille 
disent également apprécier largement ce soutien de leurs parents. 
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Pour les mères célibataires, après un divorce, la pension alimentaire donnée par le conjoint joue un 
rôle fondamental, surtout lorsqu’elles doivent assumer la garde d’un ou plusieurs enfants. Ainsi, pour 

Clara, 25 ans, le soutien financier du père de sa fille pour tous les frais liés à l’enfant (garderie, 
nourriture, vêtements) est essentiel, et il a accepté de faire un emprunt à son nom pour qu’elle puisse 

s’acheter une voiture (elle n’avait pas de fiche de paye). Elle lui verse le montant des remboursements 

tous les mois. Pour les femmes en instance de divorce, cependant, la période entre la séparation et la 
prononciation officielle du divorce peut s’avérer très difficile, car les démarches judiciaires prennent 

souvent du temps, et le conjoint n’est tenu à aucune obligation de contribution financière dans cette 
période. C’est alors que le soutien des services sociaux est capital, tout comme celui des proches. 

 
La famille joue également un rôle déterminant sur le plan du logement. Pouvoir être hébergé 

dans sa famille, à tout âge et dans toute situation (célibataire, en couple, en famille) le temps 

d’obtenir un logement ou de trouver un travail est un véritable rempart contre le basculement dans 
des situations de plus grande précarité encore. Zakaria, sa femme et ses deux enfants, ont pu être 

hébergés chez ses parents pendant un an, le temps d’obtenir un logement HLM. Heureusement, ses 
parents habitaient 6 mois de l’année en Turquie, car lorsqu’ils étaient tous ensemble « c’était vraiment 
serré », reconnaît sa fille. Il est évident qu’il n’est bon ni pour les uns, ni pour les autres, que ce genre 

de situation s’éternise car le remède pourrait s’avérer pire que le mal. Pour Eddy, 30 ans, célibataire, 
cette solution serait une véritable aide pour sortir de l’ornière. Le village rural de l’Ain où il habite ne 

lui permet pas de trouver un travail et il aimerait revenir sur Lyon. Mais, « pour avoir un travail en 
ville, il faut avoir un logement et pour avoir un logement, il faut un travail, on tourne en rond ». 

Malheureusement, il ne peut être logé chez ses parents qui habitent un F2 et il ne s’entend pas bien 
avec son frère qui habite à Saint-Priest. 

 

De nombreuses difficultés sont aplanies, et certains freins levés, lorsque la famille ou le voisinage 
peuvent aider de manière ponctuelle ou régulière pour la garde des enfants. Ainsi, Nursel, qui a 

vécu toute sa jeunesse à Montréal-La-Cluse où vivent encore ses parents, y est revenue à la naissance 
de son fils, qui a aujourd’hui 12 ans, pour pouvoir compter sur eux pour la garde en cas de besoin. 

Lorsqu’elle a divorcé, avec un horaire de travail de midi à vingt heures, elle était heureuse de les avoir 

à proximité de chez elle.  
Lorsque les enfants sont à l’école, c’est tout aussi compliqué, voire davantage que lorsqu’ils sont petits 

car les contraintes sont moindres en termes de volume d’heures mais tout aussi bloquantes. Ainsi, 
lorsque la moindre économie compte, il est plus avantageux de faire manger ses enfants à domicile, 

ce qui implique d’être présent de 11h30 à 13h30, comme le confie Martine. Heureusement, elle peut 

ponctuellement compter sur la voisine qui est présente en cas de problème, ce qui lui permet au 
moins de se libérer pour ses rendez-vous les plus importants. 

 
Que ce soit pour trouver un emploi, un logement, une bonne adresse, le réseau compte 

énormément, qu’il soit constitué d’amis ou tout simplement de connaissances, de voisins. Il permet 
d’avoir la bonne information au bon moment pour surmonter un obstacle. Ainsi, Cédric a eu la 

chance de pouvoir travailler 8 mois en intérim à deux pas de chez lui, dans une zone géographique 

où, dit-il, il y a moins d’entreprises que de doigts dans une main, grâce à sa voisine, qu’il connaissait 
très peu. Un soir, elle a frappé chez lui pour lui dire qu’il pouvait s’inscrire à Adecco, car l’entreprise où 

elle travaillait allait embaucher des intérimaires. Stéphanie, de son côté, a vécu en gîte pendant plus 
de 6 mois après sa séparation car elle ne trouvait pas de logement dans un périmètre raisonnable 

autour de l’école de son fils, dans une commune rurale. Elle a fini par trouver grâce au bouche à 

oreille par l’intermédiaire de la dame du gîte qui en a parlé autour d’elle.  
 

En général, les personnes connaissant de grandes difficultés financières sont globalement bien 
soutenues par leurs proches sur le plan moral. Pour Naima comme pour d’autres bénéficiaires, 

l’entraide c’est aussi appeler, rendre visite ou recevoir, autant d’occasions de parler, de dire ses 
difficultés et par là même d’aller mieux. 

Les mères divorcées souffrent souvent de problèmes relationnels importants avec leurs ex-conjoints 

surtout si elles sont en attente de jugement de divorce, période particulièrement propice à la 
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naissance de litiges. Cela engendre beaucoup de stress pour les mères qui cumulent des problèmes 

divers (psychologique, financier, relationnel, de santé parfois également). Il est tout de même arrivé 
pendant l’enquête de rencontrer une femme qui reçoit le soutien de son ex-mari, mais ce cas de 

figure reste une exception. Dans ces conditions, instaurer une bonne entente au sein de la famille 
avec les enfants leur semble primordial pour tenir. Une maman immigrée irakienne dit : « même si on 
n’a pas de famille, les voisins, les amis, les assistantes sociales, ça aide beaucoup. On sent qu’on est 
pas seuls, qu’on peut compter sur eux, être aidés, ça fait du bien ».   
C’est aussi ce qu’a ressenti Salim pendant toutes ces années où il a cherché une formation pour un 

métier qui l’intéresserait : « j’ai eu des baisses de moral quand j’avais l’impression de ne pas 
avancer ». Heureusement il a un bon réseau d’amis d’enfance qui constitue un soutien et qui a été 

important à ce moment-là. Ses parents étaient présents aussi et le soutenaient en lui assurant que 
tous ses efforts finiraient par payer. Ce qui a été le cas. 

 

Quand le besoin du soutien familial génère de la honte 
 

Même si l’entraide familiale semble naturelle pour la plupart des personnes interrogées, pour d’autres 
elle est plus délicate voire impossible car elle génère de la honte. C’est le cas d’Antoine qui refuse de 

demander de l’aide à ses quatre frères et sœurs qui ont pourtant de bonnes situations et pourraient 

l’aider. Il a tout de même dû loger presque six mois chez l’un de ses frères, avec le reste de la famille, 
ce qui l’a beaucoup gêné : « j’aime pas déranger. Ils ont leur vie. C’est pas leur problème si j’en suis 
là ! ». 
 

Pour les parents confrontés à la pauvreté ou la précarité, il est difficile d’accepter de ne pouvoir 
aider ses enfants sans en ressentir une grande culpabilité qui s’accroît davantage quand ils sont en 

situation de se faire aider par leurs enfants ; l’ordre naturel des choses leur semble alors inversé. 

Face aux diverses injustices que le système lui renvoie, une mère de famille qui vit seule avec son 
plus jeune enfant âgé de 18 ans dit se sentir honteuse lorsqu’il l’aide pour payer le loyer. Elle est 

contente que ses enfants se montrent compréhensifs et coopératifs, mais elle regrette malgré tout de 
ne pas pouvoir assumer seule sur le plan financier : « j’ai été fille unique, je n’ai jamais manqué de 
rien. Mes parents ne m’ont jamais demandé quoi que ce soit. Et là, voir mes enfants m’aider, ça me 
met un coup. C’est aux parents d’aider les enfants, pas le contraire. Même le petit m’a dit que quand il 
gagnera de l’argent il aimerait m’aider. Mais ça n’est pas normal, c’est pas comme ça que je voudrais 
que ça se passe ! ».  
Jocelyne a vu partir l’un de ses fils pour faire ses études, qu’il laissera finalement de côté pour finir en 

situation d’errance sur Paris, sans qu’elle sache vraiment pourquoi. Elle semble très inquiète de cette 

situation et ne sait pas comment elle pourrait l’aider, étant elle-même en difficulté financière. 
 

Le soutien du milieu associatif 
 

Etant donné la diversification croissante des services proposés par le secteur associatif pour les 
personnes en situation de précarité, les enquêtés ont fait part de l’importance de cette forme de 

soutien dans leur quotidien. Parmi eux, l’aide alimentaire est apparue au premier plan. Il faut 

aussi citer les diverses braderies (vêtements, mobilier, équipement etc.) qui sont d’une grande utilité 
pour les petits budgets. En fait, tout ce qui est de seconde main et donc moins cher représente une 

aubaine pour les personnes aux moyens limités qui peuvent alors réaliser des achats parfois essentiels 
sans se mettre davantage en difficulté. 

L’aide à la mobilité, en milieu rural, est parfois quasi vitale. Ainsi Houria habite un village rural où il n’y 

a aucun moyen de transports en commun et où certaines démarches administratives se font dans les 
communes voisines. Un jour, elle est allée à la mairie demander du travail, le monsieur qui l’a reçue a 

transmis ses coordonnées à sa femme, bénévole au Secours Catholique, qui a ensuite contacté Houria 
et lui a proposé une aide à la mobilité. Cette dame l’emmène en voiture à ses rendez-vous à 

l’extérieur du village. Une fois, elle lui a permis d’aller chercher son fils handicapé qui s’était égaré sur 
le parcours pour rejoindre l’établissement spécialisé où il passe la semaine. Bref elle est une aide 

précieuse pour Houria.  
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Toutes les personnes qui ont recours à ce genre de services (alimentation, vêtements, transport etc.) 

se disent très reconnaissantes du soutien que cela représente. Certaines d’entre elles se sentent 
même redevables et font le choix d’aider l’association, en devenant bénévole par exemple. C’est pour 

elles une manière de rendre ce qu’elles ont reçu. Le milieu associatif joue également un rôle de 
soutien moral, à la fois par l’interaction entre les bénévoles et/ou professionnels qui rendent un 

service et la personne qui en bénéficie, mais également par le biais d’activités proposées qui 

permettent de se retrouver avec d’autres personnes vivant parfois des situations similaires, et 
d’échanger, de se détendre, d’oublier un moment les soucis du quotidien. 

 
 

G. Rapport au travail 
 

 
1. Des situations professionnelles instables (CDD, contrats aidés, missions intérim et 

chèques emploi services…)    
 

La plupart des personnes rencontrées connaissent des situations professionnelles instables et doivent 

se contenter d’enchaîner des CDD ou d’effectuer des missions en intérim (ménages, aide à domicile, 
distribution de journaux etc.). Au niveau de l’intérim, plusieurs personnes ont déploré le non 

remboursement des frais de déplacements imposés dans certaines missions qu’ils ont dû refuser, 
parce que, comme dit Djamel, « dans ces conditions là, on travaille pour la gloire ». Dans ces 

conditions, l’alternative du travail au noir peut être une solution. Les quelques personnes ayant opté 

pour cette forme de travail disent ne le faire que de manière très occasionnelle.  
 

Parmi les plus chanceux ayant réussi à décrocher des contrats plus stables, ils sont soit en contrat 
aidé, en contrat d’insertion (CUI) ou encore en contrat de professionnalisation. Mais alors qu’ils 

placent un espoir considérable dans ces opportunités professionnelles, le manque de débouchés est 
source de grande déception.  

Michel, 27 ans a été embauché en contrat aidé dans un CHU en tant qu’archiviste, emploi dans lequel 

il s’est senti bien préparé, dans de bonnes conditions pour honorer ce contrat aidé de 2 ans. Il 
commençait à se projeter, on lui avait promis un CDI à la fin de ce contrat : « moi je voyais tout en 
rose, je me disais ça y est je vais être casé. Malheureusement ça ne s’est pas fait. Ils m’ont quand 
même gardé en CDD d’un mois mais j’étais tellement déçu que j’y ai mis un terme. J’ai été anéanti. Je 
l’ai toujours en travers de la gorge ». Une autre personne va jusqu’à définir les CUI comme des 

« arnaques ». Ni elle ni aucun de ses collègues ne s’est vu proposer un emploi stable à la suite de leur 
CUI. Par ailleurs, elle a le souvenir d’avoir travaillé dans de mauvaises conditions (heures 

supplémentaires, missions sans grand intérêt etc.).  
 

Autre forme d’emploi précaire : les chèques emplois service. Adoptés par des femmes généralement 
pour leur côté pratique du fait des horaires a priori flexibles, ils s’avèrent en fait être une source 

d’ennuis importants. Jocelyne a choisi de travailler avec les chèques emploi service, alors qu’elle était 

encore avec son ex-mari, pour améliorer les revenus du foyer. Elle travaillera ainsi près de 15 ans, 
jusqu’au jour où elle a un accident de travail qui lui fait réaliser les risques de cette forme de travail : 

« il a fallu que j’aie mon accident du travail pour savoir que rien n’était légal. Il n’y avait pas de 
contrat de travail. Je n’avais jamais de vacances. Il n’y a aucun employeur qui a voulu me donner la 
journée pour que j’aille enterrer mon père. J’ai du prendre ma journée, et on m’a fait rattraper les 
heures. Je ne suis pas la seule qui ait des problèmes avec les chèques emploi service. Il y en a 
beaucoup, beaucoup. On ne sait pas tout (…)  Il y a pas eu un mois où je touchais le même salaire. Et 
surtout qu’en plus, là-dessus il fallait que je déduise tous mes frais, parce que pour aller travailler j’ai 
été obligée d’acheter une voiture parce qu’on m’a dit pas de voiture pas de boulot. Je faisais 60 
kilomètres par jour, des fois je travaillais jusqu’à 22 heures le soir. Des fois on m’appelait le week-end. 
J’ai fait ça 15 ans, je me suis flinguée. J’ai eu des interventions, des atèles, des arrêts que j’ai refusés 
pour ne pas perdre mon job. Je me suis mise dans un foutoir pas possible. Je me suis dit je suis 
obligée de travailler, je travaille ». 
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Même au vu de ces conditions très délicates, Jocelyne souhaitait conserver ses activités, faute de 

mieux, et surtout pour ne pas sombrer financièrement. Finalement, une personne de l’Inspection du 
travail l’a sommée de s’arrêter. C’est dans ce contexte que ses employeurs ont du mettre fin à son 

contrat de travail. C’était il y a 2 ans, elle n’a pas repris d’activité professionnelle depuis. 
 

 

2. Des conditions de travail difficiles 
 

Plus globalement, ce sont les contenus des postes occupés qui sont le plus souvent mis en cause par 
les personnes interrogées.  

Un nombre important de personnes dit par exemple avoir effectué des ménages, faute de mieux, et 
pas seulement des femmes. Ainsi un couple de kosovars fait des ménages dans des petites sociétés, 

évoquant une surcharge de travail globale et des heures supplémentaires non payées. Monsieur s’est 

fatigué physiquement et a dû se mettre en arrêt maladie, ce qui lui a valu l’incompréhension de son 
employeur qui le soupçonne de répéter les arrêts par simple manque de motivation. Pour information, 

il est diplômé d’économie dans son pays. 
La manutention et l’artisanat sont deux secteurs d’activité accessibles aux hommes traditionnellement, 

le plus souvent via des contrats d’intérim. Si ces petites missions permettent un accès rapide à 

l’emploi, elles présentent cependant des aspects très négatifs : nombreuses heures de travail, salaire 
bas, pas de remboursement de frais de transport ou panier repas etc. 

L’hôtellerie et la restauration concernent à la fois les hommes et les femmes et présentent le même 
genre de désagréments. C’est souvent la santé qui est touchée : problèmes de dos, tendinites et 

arthrites sont le lot quotidien des personnes devant exercer des missions physiques sur de longues 
périodes. Il est d’autant plus pénible de supporter la surcharge de travail que la personne vit 

exclusivement par celui-ci. C’est ce que dit Sylvain : « un jour j’ai réalisé que je n’avais rien à part 
mon travail. J’ai commencé à boire pas mal d’alcool à cause du stress ; je buvais de la vodka avant 
d’aller au boulot le matin et j’étais très désagréable avec mon entourage ». 

 
Les rares personnes ayant stabilisé leur situation avec un CDI n’ont pas forcément accédé à de 

bonnes conditions de travail. Par exemple Alizée a été embauchée comme conductrice de bus scolaire. 

Elle déplore les aspects contraignants du poste : volume horaire de travail faible et étalé tout au long 
de la journée, obligation de renvoyer par la poste une feuille de route hebdomadaire à ses propres 

frais, arrêt de l’activité pendant les périodes scolaires. Dans ces conditions, elle se sent loin d’une 
stabilité dans l’emploi. Une autre enquêtée a obtenu un poste de secrétaire dans une petite structure. 

Elle s’est retrouvée responsable des achats et de la clientèle, ce qu’elle a très mal vécu : « c’était pas 
mon milieu ». Elle a fait une dépression et a rompu son CDI.  
 

Il est intéressant de noter que la majorité des personnes rencontrées préfère continuer de travailler, 
malgré les problèmes divers que cela implique, plutôt que de perdre leur emploi. Djamel confie : « je 
suis un travailleur. Vous imaginez si je suis fainéant ? Je suis fini ». 
 

Mais lorsque l’inactivité se prolonge, il semble de plus en plus difficile pour les personnes de rester 

dans une démarche de recherche. Pour Michel, l’avenir semble compliqué. A 37 ans, il dit n’avoir 
travaillé que très peu, d’où son appréhension : « plus les jours passent, plus je m’inquiète. Plus l’écart 
se creuse, plus j’ai peur ». Il craint que ses interruptions d’activité lui portent préjudice dans ses 
prochaines candidatures. Myriam qui a connu peu de périodes d’inactivité se sent vraiment mal à l’aise 

sans emploi. Le fait de se retrouver au RSA provoque en elle une forte incompréhension et de 

l’inquiétude surtout : « l’avenir ça fait peur. Souvent je me réveille la nuit et je me demande jusqu’à 
quand ça va durer ».  
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Ainsi, si la majorité des enquêtés dit persévérer dans sa recherche de stabilisation professionnelle, 

certains avouent finalement devoir renoncer. Laetitia déclare : « quand j’ai repris le travail, j’étais plus 
dans la galère que quand je ne travaillais pas ». Elle enchaîne les remplacements et considère que 

cette situation ne présente aucun avantage par rapport au fait de ne pas travailler. 
 

Pour d’autres, la priorité est ailleurs. En effet, même si l’inactivité est déjà en soi préoccupante, 

certains connaissent des difficultés encore plus grandes, qui font qu’ils ne peuvent pas être dans une 
dynamique de recherche. Monique par exemple a un fils handicapé et son avenir prime sur toute 

autre préoccupation. 
 

 
3. Les freins à l’emploi 

 

 Le manque d’emplois 
Sans qu’elles en comprennent vraiment les raisons, sinon en faisant un lien avec la crise économique, 

les personnes parlent globalement d’un manque d’emploi pour justifier leur inactivité.  
 

 Des compétences pas forcément exploitables  

Il est une conception partagée que plus une personne est qualifiée, meilleure sera son employabilité. 
Et pourtant, la réalité montrée par les enquêtés est bien différente.  

Laetitia, malgré son diplôme de puéricultrice, n’a jamais trouvé d’emploi dans ce secteur. Elle décide 
de suivre une formation en sophrologie, mais malgré son enthousiasme elle n’arrive pas à ouvrir son 

cabinet. Elle doit abandonner l’idée. Michel, pour mettre toutes les chances de son côté, a suivi 
plusieurs formations en informatique. Cela lui a coûté des efforts importants : « j’ai dû me battre pour 
retrouver du travail. Il faut retrouver le courage de se lever le matin ». Malheureusement, ses efforts 

n’auront pas été concluants car son contrat n’a pas été reconduit. Depuis, il a passé plusieurs 
entretiens, comme agent administratif, auxiliaire de vie, employé de saisie. Il préfère se diriger vers 

les candidatures mentionnant « débutant accepté », pour ne pas risquer de manquer d’expérience et 
de se faire à nouveau juger. Il ne sait pas pourquoi aucune de ses candidatures n’aboutit, et pourtant 

il dit sentir un bon feeling aux entretiens. « Chaque réponse négative fait mal », dit-il. En outre, il ne 

comprend pas et endosse seul la responsabilité de ses échecs. Ce qu’il souhaite avant tout, c’est 
décrocher enfin un emploi stable et valorisant : « je ne veux pas faire pitié. Je veux un poste pour 
mes compétences et pas pour autre chose ».  
Dans le meilleur des cas, les personnes parviennent tout de même à trouver du travail grâce à leurs 

qualifications, au prix de reconversion ou de déclassement. 

Marc, qui fait preuve d’une grande persévérance dans ses recherches d’emploi, constitue un exemple 
de reconversion particulièrement intéressant. Pour se donner plus de chances sur le marché de 

l’emploi, il abandonne le métier d’entrepreneur et se reconvertit dans le secteur du transport sécurisé. 
Le cumul des études avec une activité salariée fut délicat à gérer, mais il se dit combatif. Mais quel 

bilan peut-il faire à présent de cette reconversion ? Malheureusement, l’envoi de 275 candidatures, 
pourtant ciblées, n’auront pas suffit pour décrocher un emploi stable. Il doit se contenter de quelques 

missions intérimaires ou des CDD obtenus par le Pôle Emploi, qui lui permettent à peine de s’en sortir 

financièrement. Persuadé  que travailler ne présente aucun avantage financier pour lui actuellement, il 
reste malgré tout déterminé dans ses recherches d’emploi car le sentiment d’être assisté est 

difficilement supportable pour lui. Il se rend régulièrement dans un lieu public lui permettant de 
consulter les nouvelles offres. Il est prêt à se déplacer jusqu’en Suisse pour décrocher des missions, 

mais pas au-delà car cela ne serait pas avantageux pour lui. Il envie notamment les conditions de vie 

des Suisses, hautement supérieures à celles qu’il a pu observer en Haute-Savoie. Il tient à rester sur 
la région car, en plus de son obligation parentale, c’est une zone semi-rurale qui lui procure un certain 

bien-être, tant pour des raisons financières que personnelles. Il mentionne trois bonnes pistes de 
travail à venir, mais craint la concurrence, les jeunes notamment. 

Aurélie, 26 ans, a elle aussi connu un déclassement en obtenant des postes en-dessous de son niveau 
de qualification. Elle a fait de longs stages en tant que chargée de communication. Elle se rend 

compte que l’embauche dans ce secteur est assez limitée. Elle décide alors de compléter sa formation 

dans le marketing touristique et effectue un stage de 6 mois à Londres dans une agence de voyages 
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qui ne l’a pas recrutée par la suite. Elle rentre donc à Lyon l’été 2009, sans emploi et sans aucun droit 

en matière d’allocation. Elle retourne dans son ancien logement d’étudiante, une colocation située 
dans les pentes de la Croix-Rousse. Elle entame des recherches actives d’emploi. Celles-ci finissent par 

déboucher sur un CDD qui va bientôt se terminer. Elle cherche déjà un autre emploi, mais en 
travaillant 26 heures par semaine, elle n’arrive pas à combiner travail et recherche d’emploi. Elle 

décide alors d’arrêter de travailler pour se consacrer à ses recherches. 

 
 La santé 

Pour beaucoup, la santé est à l’origine, soit de réduction de capacité de travail, d’interruption de 
travail ou de non retour à l’emploi. Ainsi, Sophie s’est vue imposer un reclassement dans sa société, 

qu’elle n’a pas accepté. Ce qui lui a finalement valu un licenciement. Dafina cite quant à elle ses 
problèmes de tension impliquant qu’elle ne peut pas travailler plus de 4 heures par jour. Josiane aurait 

aussi aimé continuer à travailler, mais elle cumule désormais plusieurs problèmes de santé (diabète, 

tension, problèmes de vue) réduisant considérablement ses capacités de travail. Le travail à domicile 
pourrait être une solution à ces problèmes de santé, mais il semble qu’il y ait peu d’offres sur le 

marché de l’emploi. 
Les répercussions du travail sur la santé sont ce qui préoccupe souvent le plus les personnes 

concernées, qui se sentent alors tiraillées entre le besoin financier de se maintenir dans l’emploi et la 

nécessité de se reposer pour ne pas aggraver leurs problèmes de santé.  
 

 L’âge 
Quelques enquêtés âgés de plus de 50 ans et ne parvenant pas à retrouver du travail déclarent que 

c’est leur âge qui freine le retour à l’emploi. Le fait qu’il y ait de plus jeunes candidats pour une même 
offre d’emploi semble rédhibitoire pour eux. C’en est dévalorisant, car cela remet en question leurs 

compétences et les met en situation de comparaison constante. Mireille dit ainsi : « on est vieux dès 
45 ans. Du coup, il y a peu de chance que des cadres à 50 ans aient un job en relation avec leurs 
compétences. Une personne que je connais (anciennement cadre) balayait en usine, et les cadres 
venaient la voir pour lui demander conseil ! ». 
 

 Le transport 

Le transport est très largement cité comme un obstacle majeur pour trouver du travail. L’obtention du 
permis de conduire est difficile pour la plupart des personnes, tant sur le plan financier que personnel. 

En effet, d’une part conduire implique des frais d’entretiens que les personnes ne peuvent pas se 
permettre (essence, péage, entretien, assurance). D’autre part, certains font un blocage, pensant le 

passer depuis tellement longtemps qu’ils finissent par redouter l’examen. D’autres qui quand bien 

même l’auraient, ne s’en servent pas depuis longtemps et se considèrent comme des dangers car ils 
sentent avoir perdu la main : « si j’avais le permis, je pourrais faire de l’aide à domicile, ce ne sont 
pas les besoins qui manquent ici. Mais j’ai très peur au volant, j’ai d’abord un travail à faire là 
dessus ! ». 

Et pourtant le permis est souvent essentiel pour accéder à l’emploi. Certains tentent d’obtenir un 
financement, mais cela suppose de remplir des conditions (âge, localisation etc.). Sans compter que 

les démarches à effectuer peuvent aussi s’avérer lourdes (recherche d’auto-écoles, demande de devis 

etc.). 
Sans permis, les personnes se retrouvent soit bloquées, ou au mieux doivent dépendre d’un proche 

pour tout déplacement. Monique en est l’exemple. Il n’y a pas de car qui passe dans son village. Pour 
pouvoir faire ses courses ou aller à divers rendez-vous, elle doit attendre que son mari rentre du 

travail. L’autre option pour se déplacer consiste à prendre les transports en commun. Sauf qu’ils sont 

quasi inexistants en milieu rural et coûteux en milieu urbain.  
 

 Le logement 
Au vu des difficultés de transport, envisager de déménager pour faciliter l’embauche peut être une 

solution. Mais encore une fois, les choses ne sont pas simples, car pour accéder à un logement il faut 
des garanties (un travail en particulier), ce dont manquent précisément les personnes. 
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 La garde des enfants 
Les personnes seules ayant des enfants en bas âge ont d’autant plus de difficultés qu’elles doivent 

gérer l’agrandissement de la famille sur le plan financier et sont très restreintes en matière d’accès  à 
l’emploi. C’est un problème en particulier pour les personnes seules, surtout lorsqu’elles n’ont 

personne de confiance à qui faire garder leurs enfants. Pauline, entre autres, manifeste une 

motivation certaine pour se former comme caissière. Elle ne sait cependant pas du tout si ce projet 
peut aboutir, dans la mesure où elle n’a personne pour faire garder son fils. Son secteur d’activité, la 

restauration, ne l’avantage pas à ce niveau, car bien souvent les horaires sont difficilement 
compatibles avec la garde de son enfant. Ce n’est que dans de rares exceptions qu’elle parvient à se 

libérer pour reprendre un emploi, comme pendant la période de novembre à décembre où elle s’est 
efforcée de faire un maximum d’heures pour pouvoir gâter son fils à Noël.  

Si le problème des modes de garde concerne prioritairement les mamans (car ce sont plus souvent 

elles qui ont la charge des enfants), il touche aussi quelques papas, comme Marc qui a la charge de 
ses deux enfants deux semaines par mois et qui doit refuser des missions en intérim pour pouvoir les 

garder. Cette responsabilité parentale est cependant pour lui importante, bien conscient que leur mère 
se heurte à des difficultés tout aussi conséquentes que les siennes.  

 

DES DIFFICULTES D’INSERTION PROFESSIONNELLE PARTICULIEREMENT INTENSES POUR LES ETRANGERS 

 
Les difficultés d’insertion professionnelle précédemment énoncées s’accentuent pour les personnes 

venant de pays étrangers. Plusieurs cas de figure existent.  
Ceux qui arrivent en France sans aucun diplôme voient à la fois se réduire leurs chances de trouver du 

travail et sont dirigés bien souvent vers des activités comme le ménage, l’aide à domicile, la garde 

d’enfant pour les femmes ou les travaux manuels pour les hommes. Les formations jouent là un rôle 
essentiel pour faire évoluer cette situation. Au-delà de la nécessité d’apprendre le français, développer 

des compétences dans certains domaines précis présente des avantages certains. 
Quant à ceux qui arrivent en France avec des diplômes, ils parviennent rarement à exercer un métier 

en cohérence avec leur qualification, surtout si elles sont élevées. Nabil, par exemple a enseigné à 
l’Université de Constantine en Algérie et évoque avec regret ses difficultés à trouver du travail dans 

son secteur d’activité depuis qu’il habite en France. Ana est une exception à la règle. Originaire de 

Bulgarie, elle a un diplôme professionnel de secrétaire assistante et dit n’avoir pas de mal à trouver du 
travail dans ce secteur. Dafina réussit quant à elle dans une moindre mesure en exerçant divers petits 

jobs pour lesquels elle a développé des compétences dans son pays (le Congo). Mais ce ne sont que 
des postes à courte durée : elle ne travaille plus depuis septembre 2011.  

Parfois les personnes désespèrent et revoient leurs attentes professionnelles à la baisse, à un tel point 

qu’elles en ont exclu toute notion de plaisir ou d’épanouissement au travail. Djamel dit à ce sujet avoir 
élargi ses recherches à « tout ce qui est à mon niveau. Maintenant il n’y a plus le choix ! ». 

 
 

4. L’importance du travail  

 
Malgré toutes leurs difficultés, la grande majorité des personnes rencontrées déclare avoir besoin de 

travailler, sur le plan financier, naturellement, mais surtout personnel. 
Las de trop de privations, des enquêtés se languissent d’un retour à l’emploi. Ainsi Jocelyne : « je ne 
suis pas du genre à attendre auprès du RSA indéfiniment, il faut que ça se débloque. Parce que se 
serrer la ceinture tout le temps c’est pas possible ». 

Aussi, au-delà des considérations financières, la reprise d’une activité semble être fondamentale du 

point de vue des relations sociales. Dafina dit : « moi je m’ennuie tout le temps. Travailler c’est 
important pour faire des connaissances ». Ana précise : « mon but est de retrouver un emploi 
rapidement. L’inactivité, c’est dur. On se voit juste entre mamans, devant l’école. On est en âge de 
travailler quand même. On se sent inutiles. On n’a pas beaucoup de moyens pour utiliser notre temps 
libre ». 

Travailler permet de trouver un équilibre qui peut se perdre totalement pour des personnes s’étant 
installées durablement dans le statut de bénéficiaire du RSA. Selon Nabil, « le travail c’est la 
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santé. C’est un cadre. On sait à quelle heure on se lève le matin, à quelle heure on rentre le soir ». Il 

est connu que le travail est source de reconnaissance, ce que les enquêtés ont gardé à l’esprit malgré 
leur éloignement de l’emploi. Pire que tout aux yeux des personnes : le sentiment d’inutilité, voire de 

ne pas exister. Djamila dit : « quand j’ai pas de travail, je suis personne ». Jocelyne avoue quant à 
elle : « j’aimerais bien faire quelque chose, quand même, j’ai l’impression que je sers à rien ». 

Certains parlent du besoin de se prouver à la fois à soi-même et aux autres qu’ils sont capables de 

travailler, sentiment qu’ils perdent facilement en cas d’inactivité prolongée. Pour Marine, ce manque 
de reconnaissance aura été la cause majeure de la dégradation de son moral : « j’avais l’impression 
d’être bonne à rien. Dans ces moments là, on ne sait plus où chercher du soutien ». Le travail est 
d’autant plus revalorisant qu’il est utile pour d’autres, comme le montre le cas d’Evelyne qui se sent 

fière de sentir les retombées positives sur le quotidien de la personne âgée qu’elle accompagne. Il 
peut être aussi une manière de surmonter des épreuves difficiles de la vie, pour ne pas trop ressasser. 

Pour Michel qui a été traumatisé par la perte de sa mère à l’âge de 19 ans, c’est essentiel : « il n’y a 
pas 10 minutes sans que j’y pense. Je suis marqué au fer rouge. Il n’y a que le travail qui puisse 
m’aider. Ça me permet de voir d’autres choses, de respirer ». Aussi le travail lui donne le sentiment 

d’évoluer, tandis qu’un retour au RSA serait pour lui (actuellement au chômage) synonyme de 
régression : « c’est pas que je ne veux pas revenir au Conseil Général, mais j’aurais l’impression de 
retourner à la case départ ». 

 
 

H. La sortie du RSA  
 

Qu’advient-il des bénéficiaires qui sortent du dispositif ? Pour donner une vue d’ensemble on observe 
que, sur soixante dix enquêtés, seize sont sortis du RSA, parmi lesquels on peut distinguer deux 

ensembles.  
 

On peut dire des bénéficiaires du premier groupe que s’ils sont sortis du RSA, ils ne s’en 
sortent pas pour autant. Ils demeurent dans une situation de pauvreté monétaire et conservent un 

certain nombre de difficultés. Un premier vient tout juste de basculer au minimum vieillesse ou 

allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) dont le montant est à peu près de 770 
euros par mois. Ses revenus sont plus importants que lorsqu’il était au RSA socle. Néanmoins il est 

inquiet car il pense que son autonomie va décroître et il ne sait pas comment il va y faire face. En 
outre, comme il le dit lui-même, « maintenant j’ai soixante six ans, je suis sorti du RSA mais ça ne 
veut pas dire que je suis exclu de la pauvreté ».  

Un second bénéficiaire vient de passer du RSA à l’allocation adulte handicapé (AAH). Il affirme : 
« l’AAH il a fallu que je me batte pour l’obtenir. J’y suis arrivé et ça me donne droit à peu près à 700 
euros par mois. C’est plus que le RSA mais franchement c’est une allocation qui n’est pas élevée. C’est 
difficile de s’en sortir et de boucler les fins de mois ! »  

Un troisième préfère ne plus recourir au RSA parce qu’il ne supporte pas le contrôle social qui s’y 
exerce. Il dit compenser le manque à gagner en étant aidé financièrement par son ancien conjoint et 

en travaillant au noir. 

Enfin, plusieurs enquêtés sont désormais au chômage. Leur devenir est nettement incertain. Parmi 
eux, Marc 32 ans. Après avoir travaillé dans l’informatique, il a mis un terme à son parcours 

professionnel. Il a décidé de se retirer dans un monastère dont il ressort huit ans après. Bien qu’il n’en 
ait pas le titre, il a fait pendant deux ans des remplacements en tant qu’éducateur dans un foyer pour 

adultes déficients mentaux. Il a cumulé RSA activité et revenus du travail. Au moment de l’enquête, il 

n’a plus de contrat et se retrouve au chômage. Il compte se former afin d’obtenir le titre d’éducateur. 
Néanmoins, il n’est pas sûr d’arriver à faire financer sa formation. Par ailleurs, il s’interroge. Il espère 

trouver un poste à temps plein et ne plus recourir au RSA activité car il s’imagine mal être de nouveau 
dans la même situation que le public accompagné. 

 
A côté de ce premier ensemble de bénéficiaires, on peut en distinguer un second qui inclut des 

personnes qui sont sorties du dispositif et qui, elles, sont en train de s’en sortir ou s’en 

sont sorties. Cela signifie qu’elles ont un logement, un emploi et suffisamment de ressources 
financières. Elles ont réglé une bonne part de leurs difficultés. Elles peuvent correspondre à ce qu’on 
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nomme par ailleurs des « sorties positives ». Il faut préciser qu’elles ne peuvent être qualifiées ainsi 

qu’à un moment donné. En d’autres termes, si leur parcours a été ascendant et s’il est stabilisé durant 
le temps de l’enquête, on ne peut pas être certain qu’il le demeurera et qu’il ne sera pas descendant 

ultérieurement.  
 

Il est intéressant de relever que seulement six personnes composent ce second ensemble. 

Comment leur parcours a-t-il pris une voie ascendante ? Un élément est important pour Rachel qui a 
33 ans. Après s’être formée au métier d’aide soignante, elle a commencé à travailler à temps partiel. 

C’est à ce moment là qu’elle a perçu le RSA activité. Peu de temps après, elle a rencontré son conjoint 
qui travaille à temps plein et qui a une situation correcte, selon ses mots. Ils ont emménagé ensemble 

et acheté une maison. De fait, compte tenu de leurs revenus, elle est sortie du RSA. Sa situation 
présente lui convient. Son travail à temps partiel lui permet de conserver une activité tout en 

s’occupant de leur maison et de leur enfant. Pour Salim, c’est le travail qui a été décisif dans le 

processus de sortie. Après différents emplois à temps partiel lui permettant de toucher du RSA activité 
(animateur dans un centre social et surveillant dans un lycée), il a fait une formation d’ambulancier et 

accédé immédiatement à un emploi à temps plein à durée indéterminée. Gagnant 1500 euros par 
mois et vivant seul chez ses parents, il s’estime tiré d’affaire.  

 

Après s’être séparée de son mari, Carla 50 ans a quitté le Mexique et s’est installée dans le Rhône où 
elle a sa mère et son beau-père. Ces derniers l’hébergent. Elle occupe l’étage supérieur de la maison 

familiale et ses hôtes demeurent au rez-de-chaussée. Sans leur aide, elle ne sait pas ce qu’elle serait 
devenue et pense qu’elle se serait certainement retrouvée sans domicile fixe. Déterminée, Carla s’est 

rapidement lancée dans des démarches d’insertion. Elle demande et obtient le RSA socle. Puis elle se 
met à rechercher un emploi. Elle raconte : « mon assistante sociale m’a trouvé une offre d’emploi 
dans un restau. J’ai essayé mais l’essai n’a pas été concluant. Ensuite j’ai eu une autre proposition 
dans une boutique de prêt à porter. Et en fait j’ai dit non car j’ai eu une proposition plus intéressante. 
Notre voisine (à elle et à ses parents) connaissait une vendeuse de prêt à porter qui connaissait une 
responsable de bijouterie. Le bouche à oreille a fonctionné, j’ai passé l’entretien et j’ai été 
recruté dans la bijouterie ». Il faut préciser que Carla a une bonne « présentation ». Elle a fait des 

études supérieures. En outre, elle a déjà été chef d’une petite entreprise de seize personnes.  Six mois 

après son arrivée en France, Carla a donc obtenu un emploi. Il s’agit d’un CDI à temps plein. Elle est 
d’autant plus satisfaite que ses collègues de travail l’ont bien intégrée. Ils l’ont aidé à s’adapter à son 

poste et à la clientèle en lui traduisant ou en lui expliquant certains mots.  
 

Dernier exemple : Zohra. D’origine irakienne, elle est venue en France en Juillet 1990 pendant la 

guerre du Golfe. Elle a 20 ans à l’époque, lorsqu’elle et son mari décident de s’installer à Villeurbanne. 
Elle suivra 2 formations pour apprendre le français. Elle est particulièrement active par la suite et 

parvient à enchaîner divers postes : assistante maternelle, couturière, secrétaire etc. Elle fait quelques 
missions d’intérim puis entame sa principale expérience professionnelle en tant qu’agent de contrôle 

qualité où elle restera 12 ans. Son contrat prendra fin en avril 2010, à cause de problèmes de santé 
qui supposaient un reclassement au sein de la société qu’elle n’a pas accepté. Cette période fut très 

difficile pour elle car au licenciement s’est ajouté une séparation avec son mari. C’est alors qu’elle 

commence à être suivie par une assistante sociale du Conseil Général. Des conséquences financières 
importantes s’ensuivent et elle doit demander le RSA. Pour s’en sortir, elle entreprend une recherche 

d’emploi très active. Elle suit une première formation qui ne s’avèrera pas concluante. Puis elle est 
contactée en décembre par une entreprise chez qui elle passera divers tests en vue d’entamer une 

formation de 3 mois pour être conductrice de transports en commun. La formation s’étant très bien 

passée cette fois, elle est embauchée en CDI à temps plein. Finalement, elle n’aura bénéficié du RSA 
que durant quelques mois. Aujourd’hui elle est très satisfaite de cet emploi qui lui permet de générer 

des revenus minimum mensuels de 1350 euros, ou plus lorsqu’elle travaille la nuit ou le week-end. 
Comme autres sources de revenus, elle touche 750 euros d’allocations familiales et 650 euros de la 

part de son mari. Ce faisant, elle dispose de revenus suffisants pour elle et ses cinq enfants. 
Néanmoins elle doit faire attention et gérer prudemment son budget. 
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A partir de ces parcours de bénéficiaires, il est possible de dégager quelques conditions 

permettant de s’en sortir. Celles-ci ne sont pas toutes réunies à chaque fois. Et certaines peuvent 
être plus importantes que d’autres. Il en va ainsi de la stabilité résidentielle, de l’accès à une 

formation et à un emploi de qualité. Ce a quoi on pourrait ajouter les diplômes et/ou 
l’expérience professionnelle qu’ont bien souvent les bénéficiaires mentionnés précédemment. Par 

ailleurs, la motivation est un élément central qu’on retrouve chez tous ces bénéficiaires. De prime 

abord, il s’agit d’un élément évident. Pourtant dans notre contexte, il ne va pas toujours de soi. Les 
enquêtés donnent l’impression de rester dynamiques en dépit des épreuves traversées. Et ce n’est pas 

anodin s’ils ont passé peu de temps au RSA. Ils se distinguent de ces autres qui sont inscrits 
durablement dans le dispositif, qui peuvent souffrir de solitude, d’inutilité et qui finissent par être 

découragés, au point de ne plus chercher d’emploi et parfois de s’effondrer moralement. Enfin, 
dernière condition, il faut évoquer le soutien qui impacte d’ailleurs la motivation. Le soutien peut 

venir aussi bien des institutions que des proches. Les enquêtés ont voulu s’en sortir pour eux-mêmes 

et davantage encore pour leurs enfants, leur famille ou leurs amis. Souvent c’est la complémentarité 
de ces deux formes de soutien qui s’avère opérante. Il n’empêche que parfois le soutien entre proches 

joue un rôle plus important qu’il n’y paraît. Dans un cas comme dans celui de Carla, il ne sert pas 
seulement à dépanner ou à éviter le pire mais il permet l’insertion. Il se poursuit même dans l’emploi 

puisqu’à ses débuts elle a été largement épaulée par ses collègues de travail. 
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Je soussigné Mr X que ma situation 

est un peu difficile. Car avec le RSA, 

c’est difficile de vivre, malgré le métier 

du bâtiment. En plus j’ai fait une 

formation, j’ai le permis de bus et tram 

mais j’ai pas trouvé de travail. J’ai 

aussi le diplôme de secouriste. Toutes 

les formations, c’est moi qui les ai 

payées. 

Aidez-moi à une autre formation pour 

sortir de cette situation. Merci.  

V. DES RESULTATS AU-DELA DES CADRES DE L’ETUDE 
 
Les envois de questionnaires par courrier ont permis de recueillir beaucoup de matière au-delà des 

informations apportées directement sur les questionnaires, ou dans le cadre des entretiens individuels. 

Certaines personnes, en contactant la MRIE par téléphone ou par courrier, ont souhaité apporter des 
précisions sur leur situation, poser des questions, témoigner de leur détresse, interroger sur l’intérêt 

ou la portée de l’étude, remercier le dispositif RSA... La MRIE a reçu, a minima, 62 coups de 
téléphone d’allocataires interrogés et recueilli 30 courriers spécifiques (lettres plus ou moins denses, 

justificatifs divers). Il nous est apparu important de relayer ces témoignages qui ont été livrés, 

conscients de leur valeur et de l’importance que certains allocataires ont dû donner à ces messages. 
Nous avons tenté ci-dessous de reprendre leur contenu en les ordonnant du plus récurrent au plus 

anecdotique.      
 

Une envie de mieux comprendre l’étude et de vérifier son caractère facultatif  
 

A travers les entretiens téléphoniques et courriers adressés, il ressort un besoin de mieux cerner les 

intérêts et caractéristiques de l’étude, en particulier son caractère facultatif. Au téléphone, beaucoup 
d’interlocuteurs ont demandé « est ce que remplir le questionnaire est obligatoire ? », sous-

entendu « est-ce que si je n’y réponds pas, on va me couper mon RSA ? », avec tout le stress que 
cela a pu dégager pour certains. Un bon nombre de personnes ont aussi demandé des précisions sur 

les contours de l’étude : « à quoi ça sert ? », « qu’est-ce que c’est la MRIE ? » ou « quel intérêt ai-je 
à y répondre ? », dans plusieurs cas ces questions ont été posées par une personne de l’entourage. 
D’autres ont exprimé leur étonnement quant à cette sollicitation, notamment certaines personnes 

qui ne disposent plus aujourd’hui du RSA.  
 

Des personnes qui insistent sur l’importance des difficultés rencontrées, et précisent leur 
nature 

 

Ce que l’on ressent fortement dans la lecture des courriers et notes prises pendant les entretiens 
téléphoniques, c’est aussi le souhait des allocataires interrogés d’exprimer et d’exposer leurs 

difficultés et l’accumulation de ces dernières. Au téléphone, cela a pu se traduire parfois par de 
très longs échanges avec la personne et par l’expression d’une panique face à la situation allant, une 

fois ou deux, jusqu’aux pleurs. Certains appelants ont souhaité détailler leur situation sur des sujets 

très vastes : difficultés d’accès à l’emploi, à une formation ou au permis de conduire, difficultés de 
santé, financières, de logement, problèmes rencontrés par les enfants, rupture conjugale, ou encore 

difficultés dans la maîtrise de la langue (repérées dans les échanges téléphoniques et du fait d’appels 
passés par des proches).  

 
Les freins dans l’accès à l’emploi et le stress généré par ces 

recherches, déjà largement rendu visible dans les entretiens et 

questionnaires, sont, là encore ressortis. A ce sujet, on se 
souvient de plusieurs annotations en bas du questionnaire ou du 

coupon réponse « donnez-moi du travail svp » ou d’une demande 
identique formulée directement par téléphone par un jeune 

homme qui voulait absolument nous donner son email « au cas 
où ! ». La détresse professionnelle de ce grenoblois est très nette 
dans la lettre qu’il nous a adressée (cf. lettre ci-contre), attestant 

de l’importance de difficultés d’accès à l’emploi malgré des 
qualifications récentes.  

Deux courriers rendent compte du parcours de personnes très 

qualifiées mais pour lesquelles la vie professionnelle s’est fortement dégradée. C’est le cas de cet 
auto-entrepreneur qui envoie son CV détaillé sur 8 pages et introduit son courrier : « vous trouverez 
ci-dessous un résumé chronologique d’un long parcours du combattant, ainsi que mes différentes 
actions menées tant bien que mal pour le retour vers un emploi stable via mon projet de création 
d’entreprise ! ». Ce dernier poursuit en évoquant un grand nombre de postes de consultant, gérant, 
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J’ai cherché à plusieurs reprises à 

contacter mon référent Pôle Emploi, 

mais ma demande n’a jamais abouti 

en 18 mois. Je suis même allée voir une 

assistante sociale qui a soutenu ma 

requête par courrier et téléphone, mais 

en vain. Lors de ma formation 

diplômante (qui m’a d’ailleurs permis 

de retrouver du travail),  le RSA 

m’avait été supprimé. J’ai dû me battre 

à l’accueil de Pôle Emploi pour obtenir 

un CUI qui me permettait de postuler 

à des offres correspondant à mon 

profil. J’ai tout fait pour retrouver un 

emploi, mais je n’ai malheureusement 

pas été soutenue dans cette démarche.  

puis écrit « du 15 février 2007 à ce jour : SDF (de luxe !!!) ». Un autre enquêté, artiste depuis 50 ans, 

dit avoir travaillé avec Pablo Picasso. Dans son long courrier, il explique en quoi la politique de l’art 
française est défaillante.    

Enfin, sur les conséquences d’une absence d’emploi, un lyonnais expose sa situation : « allocation 
chômage non versée, ayant des droits ouverts 3 ans et demi (42 mois) de salaire en tant que routier 
dont l’Assedic ne prend pas en compte, je me suis retrouvé sans revenu ».  
 
Les difficultés de santé ont été plusieurs fois évoquées et précisées. A ce titre, un homme explique 

« je suis une personne âgée malade et très fatiguée suite accident de la circulation » ;  de même une 
femme annote en dessous de son coupon réponse « à noter en plus de la polyarthrite, depuis 
novembre 2011, j’ai une élongation des tendons des deux poignets avec attelles ». En outre, deux 
personnes ont joint leur certificat médical au courrier.  

 

Une demande de soutien pour répondre à l’étude...  
 

Les échanges téléphoniques et courriers relaient aussi fortement le besoin d’une aide. Une aide, tout 
d’abord, pour répondre à l’enquête avec : des personnes qui ne savent pas lire, des personnes 

qui ne comprennent pas l’objet du courrier, des personnes qui veulent tout simplement qu’on les aide 

à remplir le questionnaire par téléphone.  
 

.... mais surtout pour mieux comprendre le RSA et mieux répondre aux difficultés qu’ils 
rencontrent 

 
Puis, au fil de l’échange téléphonique et à travers les courriers retournés, on entend aussi fortement 

le besoin d’une aide en général.  

 
Premièrement, il s’agit d’une aide pour mieux comprendre le 

dispositif RSA, ce que mettaient déjà fortement en exergue les 
entretiens individuels. Par téléphone, de nombreuses personnes ont été 

réorientées vers la Caf du fait de questions sur leurs droits. Par courrier, 

plusieurs personnes ont manifesté leur attente de réponses sur le 
fonctionnement du RSA en lui-même : « est ce que le RSA est la prime 
pour l’emploi ? » demande un enquêté, « peut-on supprimer le RSA sans 
le justifier ? » interroge un autre. Une dernière regrette que 

l’accompagnement Pôle Emploi qui lui avait été proposé ne l’ait pas 

soutenu dans ses démarches (cf. encadré ci-contre).  
 

Deuxièmement, des personnes expriment le besoin d’un 
accompagnement supplémentaire, voire « appellent au secours ». 

Certains appelants ont fait part de leur souhait d’avoir un rendez-vous 
avec la MRIE pensant que l’entretien pouvait les aider dans leur situation 

personnelle. Quelques courriers sont sur le même registre : « contactez-
moi seulement pour des papiers à remplir. Merci » précise une enquêtée, « merci de me répondre », 
indique un autre, « aidez-moi à trouver une autre formation » précise un dernier. Une enquêtée 

interroge plus spécifiquement sur l’accès à l’Aide à la Complémentaire Santé : « je voudrais savoir 
comment faire pour bénéficier d’une aide pour les mutuelles. Merci. Appelez-moi le mercredi toute la 
journée ». Lorsque cela était possible, la MRIE a réorienté ces personnes au cas par cas (par 

téléphone ou courrier).  
On a pu percevoir des appels au secours dans certains messages laissés comme c’est le cas de ce 

courrier de 10 pages écrit en très grosses lettres, révélant un état psychologique très dégradé pour 
cette femme mal voyante qui écrit : « je suis une femme seule, je suis venu seule sur la terre. Je vivre 
seule, sans personne, ni le chien, pas le chat ». Cette dernière poursuit son courrier très confus en 
expliquant des difficultés inter personnelles avec le voisinage semble-t-il, sujet qui prend des 

proportions importantes jusqu’à l’expression d’un sentiment de persécution. Cette femme termine sa 

lettre en détaillant ses difficultés de santé et en insistant sur l’importance qu’elle octroie à la Caf.    
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Sans le RSA, nous n’aurions jamais 

pu nous en sortir et nous aurions 

perdu notre logement, alors merci à la 

Caf. Merci pour ce soutien 

indispensable pour ne pas sombrer 

dans la précarité.   

Etude sur le RSA 

Le RSA aide le quotidien des ayants 

droits : comment est calculé son 

montant ? Quelle est sa durée ?  

RSA ou chômage, quelle différence, 

ceci provient des caisses de l’Etat ! 

Pourquoi le RSA pénalise sur le droit 

à la prime pour l’emploi ?  

Beaucoup de questions sans réponses, 

à vous de nous répondre. J’espère 

recevoir un compte rendu de cette 

étude, ceci prouverait que nos 

remarques et questions vous 

intéressent. Merci.    

 

« Merci au RSA » 
 

Dans les courriers, plusieurs personnes ont rappelé le caractère 
indispensable du RSA vis-à-vis de leur situation, certaines allant 

jusqu’à remercier la Caf. C’est à la fois l’allocation financière qui est 

saluée : « sans allocation (versement RSA) je ne serais déjà plus 
de ce monde », mais aussi l’accompagnement lié « le RSA m’a aidé pour les démarches de recherche 
d’un emploi stable. Merci ». Une dame témoigne de l’importance de la dignité humaine que le RSA 
préserve : « Merci et souhaitons que le RSA continue pour les plus démunis et en grandes 
souffrances. Il y aura autrement plus de personnes qui dormiront dehors et ne mangeront pas à leur 
faim, quelle pauvreté c’est très injuste... Nous avons tous le droit à notre dignité d’Homme, même le 
plus petit soit-il sur cette planète, toutes couleurs de peaux et croyances confondues. Un petit sourire 
met une petite flamme au cœur. Merci ». A noter toutefois que dans les questionnaires, certains écrits 
contre balancent fortement ces propos.  

 
Quelques personnes qui tiennent à justifier leur situation  

 

A travers la lecture des courriers retournés, il apparait aussi un fort besoin de justifier de sa situation, 
de ses revenus et plus globalement de son RSA. Cela se manifeste notamment par la présence de 

justificatifs divers accompagnant les courriers : attestation employeur, commandement de payer et 
déclarations de recettes liées, courrier du Département adressé à l’allocataire et encore, certificat 

médicaux. D’autres personnes donnent le nom des travailleurs sociaux qui les suivent. Une personne 
atteste sur l’honneur de l’exactitude des réponses données au questionnaire.  

 

Des attentes pour l’étude 
 

Enfin, des courriers et échanges téléphoniques témoignent de l’intérêt 
des personnes pour l’étude. Par téléphone, beaucoup questionnent 

sur la portée de l’étude. Par courrier, un enquêté témoigne de sa 

disponibilité à nous aider « il est de mon devoir de vous aider dans 
votre étude en lien avec la Caf. Vous pouvez me joindre... » et un autre 

propose de prolonger l’enquête par un entretien collectif avec des 
représentants des forums territoriaux (ce qui a été fait). Une dame 

explique qu’elle ne souhaite pas être contactée mais poursuit « merci 
pour le questionnaire et dommage que cela soit fait un peu tardivement 
pour les personnes seules (femmes), c’est la vrai galère ». Enfin, un 

dernier nous livre ses questionnements et exprime ses attentes fortes 
vis-à-vis de l’étude (cf. encadré ci-contre), il conclut : « j’espère 
recevoir un compte rendu de cette étude, ceci prouverait que nos 
remarques et questions vous intéressent ».  
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VI. ECLAIRAGES ISSUS DE DONNEES DE CADRAGE REGIONALES SUR LA 

POPULATION ALLOCATAIRE DU RSA  
 
Pour compléter le travail réalisé à partir des questionnaires et entretiens en face à face, le comité de 

pilotage de cette étude a souhaité rendre compte de données de cadrage régionales sur le sujet. Le 
Pôle d’Expertise Régional des Caf en Rhône-Alpes et les Caf ont accepté de travailler un certain 

nombre d’analyses à l’échelle des départements et de la région. Ces résultats vous sont livrés dans 

cette partie.  
 

Après une présentation succincte de la situation régionale du nombre de foyers allocataires du RSA en 
mars 2010 et septembre 2011 (partie A), des statistiques apportent un certain nombre d’éclairages 

sur l’évolution des foyers allocataires du RSA en mars 2010, 9 et 18 mois plus tard, à travers l’étude : 
 des mouvements internes et externes au dispositif RSA : que sont devenus 9 et 18 mois plus 

tard,  les foyers allocataires du RSA en mars 2010 ? (partie B), 

 de l’évolution de la situation financière de ces foyers : ces foyers ont-ils connu d’importantes 

variations de revenus ? (partie C).  

Puis, la situation des foyers allocataires vis-à-vis de l’emploi est évoquée dans la partie D. Enfin, les 
mouvements entre le dispositif RSA et celui de l’AAH sont quantifiés (partie E).  

 
Un certain nombre de points méthodologiques sont intégrés à cette partie, afin de permettre au 

lecteur de mieux cerner les sources et contours des analyses présentées. Ces points sont matérialisés 

par un fond grisé.  
 

PRECISIONS METHODOLOGIQUES 

L’ensemble des résultats présentés sont issus de la base de données des Caisses d’Allocations Familiales. Les 
données Caf concernant le RSA sont suivies tous les trimestres par le biais d’une application partagée entre les 
Caf et les Conseils généraux intitulée Éléments Locaux d'Indicateurs Statistiques des Allocataires (ELISA), mise au 
point en 2009 au moment de l’entrée en vigueur du RSA généralisé.  
La population dite « mère » correspond aux foyers allocataires du RSA, c'est-à-dire les foyers qui ont perçu un 
droit payable au RSA au titre du 31 mars 2010. A partir de la partie B, eux seuls sont ensuite observés au 31 
mars 2010 et au 30 septembre 2011. Pour simplifier, est évoqué seulement le mois d’étude et non le jour (il s’agit 
systématiquement du dernier jour du mois). Dans tous les cas, le champ d’étude correspond aux foyers ayant un 
droit payable au RSA au titre de la date étudiée. Les allocataires pour lesquels le droit au RSA a été suspendu 
n’ont pas été pris en compte. 
Lorsqu’il est fait référence aux revenus, il s’agit du revenu par unité de consommation (RUC) du foyer en 
décembre. Les revenus en mars ou septembre ne sont pas observables. C’est pourquoi, les analyses sur les 
évolutions de revenus sont présentées en décembre 2009, décembre 2010 et décembre 2011. 
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A. Evolution et répartition de la population régionale concernée par le 

RSA 
 
 

129 000 foyers rhônalpins perçoivent du RSA en mars 2010 

 
En région Rhône-Alpes, on compte 129 400 foyers allocataires du RSA en mars 2010. Dix huit mois 

plus tard, 3 700 foyers supplémentaires disposent du RSA, soit 133 100 foyers.  
 

EVOLUTION DU NOMBRE DE FOYERS RSA SELON LE TYPE DE RSA PERÇU 

ENTRE MARS 2010 ET SEPTEMBRE 2011 

 
Source : Caf Rhône-Alpes 

 

Les foyers allocataires à bas revenus, calculés à partir des fichiers Caf en fin d’année, sont plus 

nombreux. Au 31 décembre 2009, sont recensés 288 500 foyers à bas revenus dans la région.  
 

En 18 mois, une augmentation du nombre de foyers allocataires du RSA activité  
 

Parmi les allocataires en mars 2010, ceux percevant du RSA socle seul représentent 62% des foyers. 
En dix huit mois, ces derniers n’ont pas connu d’évolution sensible de leur nombre. A l’inverse, du fait 

de la montée en charge progressive du RSA activité, on enregistre des évolutions marquées pour les 

allocataires du RSA activité seul (+4%) et plus fortes encore pour le RSA socle et activité (+14%). Le 
nombre d’allocataires du RSA connaît donc une augmentation lente et progressive pendant ces 18 

mois.  
 

A la différence des autres prestations légales comme les aides au logement servies toute l’année aux 

allocataires, la durée de perception du RSA n’excède parfois pas plus d’un trimestre. Notons ici que la 
durée moyenne de perception du RSA est de 5 trimestres, c’est-à-dire 1 an et 3 mois, et ce quel que 

soit le département. Parmi les 129 000 allocataires du RSA en mars 2010, à peine plus de 
60 700, soit 46% ont un droit payable en continu de fin mars 2010 à fin septembre 2011.  

 

Une évolution du nombre d’allocataires différenciée selon les départements 
 

L’évolution du nombre de foyers allocataires n’est pas la même sur tous les départements de la 
région. Alors que la Loire et l’Isère connaissent une augmentation de respectivement 5 et 4% du 

nombre de foyers percevant le RSA, la Haute-Savoie et l’Ardèche voient ce nombre diminuer de 
respectivement 2 et 1% entre mars 2010 et septembre 2011. 
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EVOLUTION DU NOMBRE DE FOYERS RSA PAR DEPARTEMENT  

ENTRE MARS 2010 ET SEPTEMBRE 2011 

 
Source : Caf Rhône-Alpes 

 

Qu’en est-il de la répartition départementale des allocataires par type de RSA ? Sur les 18 mois 

d’étude, on observe un renforcement global des spécificités territoriales et ce, en particulier sur 4 
départements : le Rhône, l’Isère, la Loire et l’Ardèche. Pour les deux premiers, les allocataires du RSA 

socle seul y sont surreprésentés et leur part augmente au cours des 18 mois. En Ardèche et dans la 
Loire, ce sont les allocataires du RSA activité seul qui sont surreprésentés et dont la part augmente. 

Dans les deux Savoie, certaines spécificités s’atténuent60.  

 
 

13% des foyers allocataires du RSA en mars 2010 sont au RSA majoré 
 

Le RSA majoré concerne les familles monoparentales, il s’agit d’un 
gain net. Au niveau régional, le revenu moyen de ces familles est 

de 727€, il aurait été de 494€ sans le RSA majoré.  

 
En Rhône-Alpes en mars 2010, 13% des foyers allocataires du 

RSA bénéficient d’une majoration. La part des allocataires du RSA 
majoré passe de 12% dans le Rhône à 15% en Savoie. 

 

  

                                                
60 En Haute-Savoie, la part d’allocataires du RSA socle et activité supérieure à la moyenne régionale est en hausse sur la période 
d’étude. De même, en Savoie, la part des allocataires du RSA socle seul sous représentés est en baisse et la part d’allocataires 
du RSA socle et activité supérieure au niveau régional est en hausse. Ces variations sont peut-être dues au travail saisonnier, 
fréquent sur ces départements. 
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B. Que sont devenus les foyers allocataires du RSA : 9 et 18 mois plus 

tard ? 
 
 

Les transitions : plus d’un allocataire sur quatre ne perçoit plus de RSA 18 mois plus tard 

 
Le dispositif RSA connaît d’importants mouvements d’entrées et de sorties : en 3 mois61, 13 800 

foyers sont entrés dans le droit payable ; en 18 mois62, 33 000 foyers en sont sortis63. Que se passe-t-
il dans le dispositif RSA ? Que se passe-t-il au-delà du dispositif ? L’analyse des mouvements des 

foyers allocataires du RSA en mars 2010 après 9 et 18 mois apportent des éclairages à ces questions.  
 

QUE SONT DEVENUS LES FOYERS ALLOCATAIRES DU RSA EN MARS 2010 : 9 ET 18 MOIS PLUS TARD ? 

  9 mois + tard 18 mois + tard 

TOUJOURS AU RSA 71% 58% 

Toujours dans le dispositif et relèvent du même type de RSA 56% 43% 

Toujours dans le dispositif mais mouvement descendant 6% 5% 

Toujours dans le dispositif mais mouvement ascendant 9% 9% 

SORTIS DU DROIT PAYABLE 29% 42% 

Sortis du droit payable mais toujours allocataires de la Caf 22% 25% 

Ne relèvent plus de la Caf 7% 17% 

Total 100% 100% 
Source : Caf Rhône-Alpes 

 

Comme le montre le tableau ci-dessus, deux populations sont à distinguer : les foyers « toujours au 

RSA » et les foyers « sortis du droit payable » 9 ou 18 mois plus tard. Pour mémoire, la population 
des foyers allocataires au RSA en mars 2010 sur laquelle se base cette analyse est dénommée 

« population mère ».  
 

 

71% des foyers sont restés dans le dispositif  
 

Les foyers qui sont restés dans le dispositif RSA représentent 71% de la population mère 
9 mois plus tard, et seulement 58% 18 mois plus tard. Les foyers s’étant stabilisés dans un 

type de RSA sont majoritaires. Mais, le dispositif RSA connaît aussi des mouvements internes. Le 
parcours des foyers à l’intérieur du dispositif peut alors être « ascendant » ou « descendant » (cf. 

encadré ci après). La part de foyers en parcours ascendant ou descendant est à peu près la même 9 

mois et 18 mois plus tard. Globalement, les parcours ascendants sont plus importants que les 
parcours descendants. Entre mars 2010 et septembre 2011, 9% des foyers de la population mère 

connaissent un parcours ascendant et 5% un parcours descendant.  
 

DEFINITION DONNEE AU PARCOURS « ASCENDANT » ET « DESCENDANT » 
 

Le parcours est dit « ascendant » lorsque :  
- le foyer reprend une activité professionnelle : il passe alors du RSA socle seul au RSA activité seul ou au RSA 

socle et activité,  
- le foyer voit ses ressources liées à une activité professionnelle augmenter : il passe alors du RSA socle et 

activité au RSA activité seul.  
 

Le parcours est dit « descendant » lorsque : 
- le foyer voit ses ressources liées à une activité professionnelle réduire : il passe alors du RSA activité au RSA 

socle et activité,  
- le foyer arrête son activité professionnelle : il passe alors du RSA activité ou du RSA socle et activité au RSA 

socle seul.  
 

                                                
61 Au titre du mois de mars 2010 par rapport à décembre 2009.  
62 Au titre du mois de septembre 2011 par rapport à mars 2010. 
63 Pour cause d’absence de droit payable, de suspension des droits ou pour cause de changement de ressources ou de 
changement de situation familiale. 
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29% des foyers ne perçoivent plus de RSA 

 
Quant aux foyers sortis du droit payable au RSA, ils représentent 29% de la population 

mère 9 mois plus tard et 42% 18 mois plus tard. La part des foyers n’étant plus affiliés à la Caf 
est inférieure à celle des foyers rattachés à la Caf. Elle est près de 2,5 fois plus importante en 

septembre 2011 par rapport en décembre 201064. Cette population recouvre plusieurs situations : il 

peut s’agir de personnes sans enfant et ne bénéficiant pas d’allocations logement, de personnes 
relevant désormais du minimum vieillesse ou de personnes ayant quitté le département. Les 

personnes sorties du dispositif RSA mais encore allocataires de la Caf représentent un quart de la 
population mère 18 mois plus tard. Il peut s’agir de personnes ayant retrouvé une certaine stabilité 

financière, ayant un changement de situation familiale mais aussi de personnes relevant de l’AAH 
comme cela sera présenté par la suite.  
 

3,5% sont sorties au cours des 9 premiers mois et revenues au cours des 9 derniers mois 
 

Cette analyse sur la situation 9 à 18 mois plus tard ne tient pas compte des « retours au RSA » qu’il 
convient d’évaluer. En effet, une personne sortie du dispositif RSA sur la période des 9 premiers mois 

peut de nouveau y recourir au cours de la période des 9 mois suivants. En tout, 4 600 foyers 

allocataires sont sortis au cours des 9 premiers mois et retournent dans le dispositif sur 
les 9 mois suivants, soit 3,5% de la population mère. Les retours se font dans 54% des cas en 

RSA socle seul. D’autres sorties et retours qui n’apparaissent pas à l’observation à 9 et 18 mois 
d’intervalles peuvent être intervenus. Ces mouvements seraient visibles avec une observation 

mensuelle. 
 

Les résultats par départements 
 

Les huit départements forment deux groupes, qui se répartissent de part et d’autre de la moyenne 

régionale. D’un côté, la Loire, l’Isère principalement, ainsi que le Rhône et la Drôme, où l’on observe 
une part de foyers sortis du dispositif RSA moindre. De l’autre, l’Ain, la Savoie, la Haute-Savoie, ainsi 

que l’Ardèche, où la part des sorties est plus importante. 
 

PART DES FOYERS ALLOCATAIRES DU RSA EN MARS 2010  
SORTIS DU DROIT PAYABLE AU RSA65

 18 MOIS PLUS TARD 

 
Source : Caf Rhône-Alpes 

 

Ainsi, 42% de foyers relevant du RSA en mars 2010 sont sortis du dispositif 18 mois plus 

tard. Que signifie sortir du dispositif ? Une sortie du RSA est-elle synonyme de sortie de la 
pauvreté ? C’est ce que nous allons tenter d’étudier en regardant de plus près la situation 

financière des foyers.  

A noter que des approfondissements devraient prochainement être apportés par des projets nationaux 
et locaux de suivi de cohortes des foyers ayant un droit ouvert au RSA66.  

                                                
64 Du fait d’un suivi plus difficile de la population mère au fur et à mesure que le temps passe.  
65 Ce taux additionne les foyers sortis du droit payable mais toujours allocataires de la Caf, et ceux ne relevant plus de la Caf 
auprès de laquelle ils étaient allocataires.  
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C. De quelle situation financière disposaient ou disposent-ils ? 
 

 

TROIS NIVEAUX DE REVENUS 

Pour analyser la situation financière, les foyers allocataires sont différenciés selon 3 niveaux de revenus : 

- Leurs revenus sont « sous le seuil de bas revenus
67

 avec RSA » : situation la plus défavorable,  

- Leurs revenus sont « sous le seuil de bas revenus sans RSA », sous entendu, une fois le RSA pris en compte, 
leurs revenus peuvent se situer au dessus du seuil : situation intermédiaire,  

- Leurs revenus sont « au dessus du seuil de bas  revenus sans RSA » (a fortiori, ils sont aussi au dessus du 
seuil avec RSA) : situation la plus favorable.  

Bien entendu, un foyer peut avoir connu des évolutions de ses revenus sans que sa situation ait changé au 
regard du seuil.  

 
 

L’effet du RSA sur les revenus 
 

Le dispositif RSA permet une augmentation significative des revenus des foyers qui en bénéficient68. 

Ceci est particulièrement vrai pour les foyers percevant le RSA socle, avec une augmentation moyenne 
de 120% de leurs revenus, mais aussi pour les allocataires du RSA socle et activité (+71%) et du RSA 

activité seul (+14%). Ces augmentations sont toutefois à mettre en regard des revenus de chacun 
des types de RSA. Les foyers allocataires du RSA socle seul voient leurs revenus moyens passer de 

268€ à 593€ par mois, alors que les foyers allocataires du RSA activité seul ont des revenus moyens 

de 786€ mensuels sans RSA et 897€ avec RSA69.    
L’impact du RSA sur la pauvreté reste toutefois limité. Si le RSA permet de réduire sensiblement 

l’intensité de la pauvreté, il ne permet pas nécessairement d’en sortir : en décembre 2009, malgré le 
RSA, 94 000 foyers allocataires du RSA restent en-dessous du seuil de bas revenus en région Rhône-

Alpes, contre seulement 7 400 qui parviennent à franchir le seuil (cf. graphique ci-dessous). Ceux qui 

y parviennent sont essentiellement des bénéficiaires du RSA activité seul : 4 800, contre 2 600 foyers 
bénéficiaires du RSA socle. Par ailleurs, 5 700 foyers allocataires du RSA ont des revenus supérieurs 

au seuil de bas revenus sans le RSA. Il s’agit, pour plus des trois quarts, de foyers allocataires du RSA 
activité seul.  
 

SITUATION FINANCIERE « INITIALE »70
 DES FOYERS ALLOCATAIRES DU RSA ETUDIES 

(CALCULEE SUR 106 600 FOYERS DE LA POPULATION MERE AYANT UN DROIT PAYABLE EN DECEMBRE 2009) 

 
Source : Caf Rhône-Alpes 

                                                                                                                                                   
66 Projets de suivis de cohortes et de construction de nouveaux indicateurs pour suivre les changements de composante ainsi 
que toutes les transitions externes (passage de droit payable à droit suspendu ou absence de droit). 
67 Seuil défini par les Caf à 942€ par mois et par unité de consommation en 2009 ; 982€ en 2011.  
68 Dans les fichiers Caf, les revenus sont appréciés par le RUC (Revenu par Unité de Consommation).  
69 Revenus mensuels moyens calculés sur la région en décembre 2009.  
70 Situation financière en décembre 2009 des foyers allocataires du RSA en mars 2010.  
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Comment la situation financière des foyers a-t-elle évolué en 2 ans ?  

 

MODE DE CALCUL 

Afin d’observer l’évolution des revenus de la population « mère », nous avons comparé la situation financière des 
allocataires de mars 2010 ayant déjà un droit payable en décembre 2009, avec celle des allocataires de mars 
2010 ayant un droit payable 2 ans plus tard. En effet, comme précisé en introduction, il est possible de connaître 
les revenus des allocataires de façon fiable seulement en décembre de chaque année.  

 

Il faut différencier trois types de publics :  

 Les foyers encore allocataires du RSA fin 2011,  

 Ceux sortis du droit payable entre début 2010 et fin 2011,  

 Ceux sans droit payable fin 2009 ou non trouvés aux dates étudiées (fin 2009 et fin 2011). 

Notre population mère se répartie pour 48% dans le premier type, 30% dans le deuxième type et 
22% dans le troisième. Pour ce dernier, aucune précision ne sera possible concernant l’évolution de 

leurs revenus.  
 

Qu’en est-il pour ceux qui sont restés dans le dispositif RSA ?  
 

En Rhône-Alpes, entre fin 2009 et fin 2011, les foyers RSA qui sont restés dans le dispositif sont 87% 

à n’avoir pas connu d’évolution notable de leur niveau de vie. Ensuite, les foyers ayant connu une 
hausse71 du niveau de vie sont plus nombreux que ceux ayant subi une baisse72 (7% contre 6%). En 

tout, 91% des foyers issus de la population mère ont des revenus inférieurs au seuil de bas revenus à 
fin 2011.  

 

 
Qu’en est-il pour ceux qui sont sortis du dispositif RSA ?   

 
En tout, 38 700 foyers au RSA en mars 2010 sont sortis du droit payable à fin 2011. Parmi ces 

derniers, 26% disposent de revenus qui sont passés au-dessus du seuil de bas revenus, 22% ont des 
ressources mal appréhendées car ils ne perçoivent plus de prestations sous conditions de ressources. 

Mais le fait est qu’une majorité de ces foyers demeure toujours pauvre : 52% d’entre eux se situent 

en-dessous du seuil de bas revenus. 
 

 
Situation financière de l’ensemble des foyers allocataires étudiés 2 ans plus tard 

 

Qu’ils soient ou non sortis du droit payable, en tout, 83% des foyers allocataires encore connus des 
Caf 2 ans plus tard ont des revenus inférieurs au seuil de bas revenus, contre 88% 2 ans plus tôt. 

Ainsi, la part de foyers dont les revenus sont supérieurs au seuil de bas revenus a 
légèrement augmenté en 2 ans : 12% de foyers concernés fin 2009, 17% deux ans plus 

tard (cf. graphique ci après). Toutefois, fin 2011, c’est environ un sixième de la population 

totale étudiée qui n’est pas considérée comme pauvre au sens de la Caf.  
 
  

                                                
71 Passage de « sous le seuil de bas revenus avec RSA » à « sous le seuil de bas revenus sans RSA » ou « au dessus du seuil de 
bas revenu sans RSA » ; ou passage de « sous le seuil de bas revenu sans RSA » à « au dessus du seuil de bas revenu sans 
RSA ». 
72 Passage de « au dessus du seuil de bas revenus sans RSA » à « sous le seuil de bas revenus avec RSA » ou « sous le seuil de 
bas revenus sans RSA » ; ou passage de « sous le seuil de bas revenus sans RSA » à « sous le seuil de bas revenus avec 
RSA ».  
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SITUATION FINANCIERE « FINALE »73 
DES FOYERS ALLOCATAIRES DU RSA ETUDIES  

QU’ILS SOIENT OU NON SORTIS DU DROIT PAYABLE EN DECEMBRE 2011 
(CALCULEE SUR 100 800 FOYERS DE LA POPULATION MERE DONT ON CONNAIT LES REVENUS EN DECEMBRE 2009 ET 2011) 

 
Source : Caf Rhône-Alpes 

 

 
Une part de foyers ayant des revenus supérieurs au seuil de bas revenus fin 2011 qui 

passe de 16% à 20% selon les départements 
 

Fin 2009, c’est dans le Rhône, la Loire et la Haute-Savoie que les foyers allocataires du RSA étudiés 
semblent avoir les revenus les plus faibles. En effet, ces départements sont marqués par un fort taux 

de foyers allocataires du RSA sous le seuil de bas revenus (RSA inclus) : plus de 88% dans les 3 

territoires. En deux ans, l’amélioration des revenus de ces foyers est plus nette en Haute-Savoie que 
dans la Loire et dans le Rhône74.  

Fin 2011, les plus fortes proportions de foyers issus de la population mère et dont les revenus sont 
supérieurs au seuil de bas revenus sont enregistrées dans les deux Savoie et dans l’Ain (cf. 

graphique).  

 
EVOLUTION DEPARTEMENTALE DE LA PART DES FOYERS ALLOCATAIRES DU RSA  

DONT LES REVENUS SONT SUPERIEURS AU SEUIL DE BAS REVENUS 

 
Source : Caf Rhône-Alpes 

  

                                                
73 Situation financière en décembre 2011 des foyers allocataires du RSA en mars 2010.  
74 La part des foyers allocataires du RSA dont les revenus sont inférieurs au seuil de bas revenu avec RSA diminue de 7 points 
en Haute-Savoie, contre 4 points dans la Loire et 5 points dans le Rhône. 
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D. Quelle inscription dans l’emploi pour les foyers allocataires du RSA 
 
 

Un foyer RSA est dit en emploi si l’allocataire et/ou son éventuel conjoint a déclaré des revenus 

d’activité dans la Déclaration Trimestrielle de Ressources (DTR).  
 

43% des foyers allocataires en mars 2010 exercent une activité professionnelle 
 

L’objectif du RSA d’encourager l’exercice ou le retour à une activité professionnelle a-t-il été atteint ? 
Le RSA semble, en effet, permettre une meilleure insertion dans l’emploi si on le compare au 

RMI/API : en mars 2010, 43% des foyers RSA sont en emploi75, et cette part est sensiblement 

supérieure à la part des foyers en emploi qui touchait le RMI/API. Le rapport final du comité national 
d’évaluation du RSA précisait en décembre 2011 : « le taux d’emploi des bénéficiaires du RMI ou de 
l’API fluctuait pour les femmes isolées et les hommes en couple entre 20 et 25 % ».   
Toutefois, compte tenu de l’intégration de travailleurs pauvres dans le dispositif, il est difficile d’en 

conclure que le RSA « encourage » l’exercice ou le retour à une activité professionnelle. Il permet 

l’exercice d’un emploi pour plus de quatre personnes sur dix.  
 

TAUX D’EMPLOI DES FOYERS ALLOCATAIRES DU RSA EN MARS 2010 
(CALCULE SUR LES 129 400 FOYERS DE LA POPULATION MERE DANS LE DISPOSITIF EN MARS 2010) 

 
Source : Caf Rhône-Alpes 

 
Sur la région, le taux d’emploi varie de 41% à 48% des foyers allocataires selon les départements. La 

part des foyers RSA en emploi est plus importante dans les départements de la Savoie ou de l’Ain, elle 
est minimale dans le Rhône. Ces constats font écho aux observations départementales de rapport à 

l’emploi réalisées à partir des résultats du questionnaire (cf. p. 19).  

 
 

  

                                                
75 Du fait du décalage d’un trimestre entre la période prise en compte pour l’éligibilité et la période de perception du RSA, un 
foyer ayant un droit payable au RSA socle peut être en emploi au moment où il perçoit le RSA. De même, certains foyers ayant 
un droit payable au RSA activité peuvent avoir perdu leur emploi au moment où ils perçoivent la prestation. 
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Qu’en est-il plus particulièrement pour les foyers allocataires du RSA socle seul ?  

 

TEMPORALITES ETUDIEES 

Une analyse supplémentaire a été réalisée concernant les allocataires du RSA socle seul sans emploi. La situation 
vis-à-vis de l’emploi a été étudiée à 3 dates clefs de l’analyse : en mars 2010, en décembre 2010 et en septembre 
2011. Ces trois dates permettent de déterminer 2 périodes d’observations. Seuls les foyers allocataires pour 
lesquels on dispose d’une information aux 3 dates ont pu être intégrés à l’analyse soit 43 100 foyers76.  

 

En considérant l’ensemble des foyers RSA socle seul en mars 2010 dont on connaît la situation 9 et 18 

mois plus tard, quatre évolutions peuvent être distinguées au cours des dix-huit mois : 
 73% des foyers (soit 31 500) restent sans emploi sur toute la période, 

 11% des foyers (soit 4 800) connaissent un retour à l’emploi en septembre 2011, 

 10% des foyers (soit 4 300) retournent à l’emploi dès le 31 décembre 2010 et y sont toujours 

en septembre 2011, 

 6% des foyers (soit 2 500) changent de situation à deux reprises sur le marché de l’emploi, 

avec tout d’abord un retour au travail, puis une perte d’emploi. 
En ce qui concerne les sorties « pérennes » vers l’emploi, seuls 10% des foyers allocataires du RSA 

semblent s’être inscrits durablement dans l’emploi. Pour 11% des foyers, il n’est pas encore possible 
de savoir si l’inscription dans l’emploi sera durable.  

 

Foyers allocataires du RSA majoré : plus il y d’enfants en bas âge et plus le retour à 
l’emploi est faible 

 
Plus le nombre d’enfants de moins de 3 ans est important dans ces familles, moins le taux de retour à 

l’emploi est élevé. Ainsi, le taux d’allocataires du RSA majoré sans enfant de moins de 3 ans (ou avec 

grossesse en cours)77 et sans emploi en mars 2010, et qui reviennent à l’emploi en septembre 2011 
est de 48%. Ce taux tombe à 27% pour les allocataires du RSA majoré sans emploi en mars 2010 et 

ayant un enfant de moins de 3 ans, et à 12 % pour les allocataires du RSA majoré sans emploi en 
mars 2010 et ayant deux enfants de moins de trois ans.  

Même si une aide personnalisée au retour à l'emploi (APRE) financée par l'Etat a été spécialement 
créée pour couvrir les dépenses liées à la reprise d'activité, la réalité observée en Rhône Alpes à 

travers les questionnaires et les fichiers Caf révèle sans doute des difficultés de garde d'enfant en 

termes soit d'accès soit de coût. 
 

 
 

  

                                                
76 Ont également été retirés : les foyers ayant un droit payable au titre du mois de mars 2010 et avec un emploi à cette date. 
En effet, ces foyers ont un parcours atypique au vu des effectifs présents dû à un  décalage temporel entre revenus d’activité 
déclarés et perception du RSA.  
77 Le RSA majoré est versé aux personnes isolées ayant la charge de un ou plusieurs enfants, pendant 12 mois après la 
séparation (quel que soit l’âge du ou des enfant(s)), ou jusqu’aux 3 ans du plus jeune enfant.   
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E. Transferts entre l’AAH et le RSA 
 

Bien qu'il soit trop tôt pour voir si le décret du 16 août 2011 relatif aux modalités d’attribution de 
l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) se traduira par une bascule d'une partie des bénéficiaires de 

l'AAH vers le RSA, de nombreuses personnes interrogées par l'enquête par questionnaire ont évoqué 

d'importantes difficultés de santé (38% des répondants) qui peuvent laisser supposer des transferts 
entre le RSA et l'AAH. 

 

CHAMP D’ETUDE 

Pour calculer le nombre de foyers étant passé du RSA à l’AAH, nous avons étudié la situation des foyers 
allocataires du RSA en mars 2010 encore dans les fichiers Caf 18 mois plus tard. Ainsi, le taux de recouvrement 
est de 83%. A noter qu’il n’est pas possible de déduire que les 17% restant ne perçoivent pas d’AAH car ils 
peuvent aussi avoir changé de Caf.  
De même, pour analyser l’évolution de l’AAH au RSA, nous avons étudié la situation des foyers allocataires de 

l’AAH en mars 2010 encore dans les fichiers Caf 18 mois plus tard. Ainsi, le taux de recouvrement est ici de 94%. 
De la même façon, rien ne peut être déduit concernant les 6% restants. 

 

 
3 300 foyers allocataires du RSA perçoivent l’AAH 18 mois plus tard 

 
En Rhône-Alpes, 3 300 foyers allocataires du RSA en mars 

2010 sont allocataires de l’AAH en septembre 2011, soit 

2,6% de l’ensemble des foyers allocataires du RSA en mars 
2010. 

  
Le plus fort taux de basculement du RSA vers l’AAH est 

enregistré dans le Rhône, où 3,7% des allocataires du RSA 

en mars 2010 sont devenus allocataires de l’AAH en 
septembre 2011. Le plus bas taux est de 2,4%, il est 

enregistré dans l’Ain et l’Ardèche. 
 

 
500 foyers allocataires de l’AAH perçoivent le RSA 

18 mois plus tard 

 
La situation inverse, c’est-à-dire le basculement de l’AAH 

vers le RSA, existe, mais est assez rare. A peine 1% des 
allocataires de l’AAH en mars 2010 deviennent des 

allocataires RSA en septembre 2011, soit 516 foyers.  

 
C’est l’Isère qui connaît le plus fort taux de basculement de 

l’AAH vers le RSA avec 0,6%, alors qu’en Savoie il n’est 
que de 0,2%. 

  

Taux de basculement de l’AAH vers 
le RSA selon les départements : 
 Loire et Isère : 0,6% 

 Ain et Drôme : 0,5% 

 Rhône : 0,4% 

 Haute-Savoie : 0,3% 

 Ardèche et Savoie : 0,2% 

Source : Caf Rhône-Alpes 

Taux de basculement du RSA vers 
l’AAH selon les départements : 
 Rhône : 3,7% 

 Haute-Savoie et Savoie : 3,2% 

 Drôme : 2,8% 

 Loire : 2,6% 

 Isère : 2,5% 

 Ardèche et Ain : 2,4% 

Source : Caf Rhône-Alpes 
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VII. SYNTHESE DE L’ETUDE ET PRECONISATIONS 
 
 

Le projet de Revenu de Solidarité Active (RSA) visait particulièrement les travailleurs pauvres, dont 

l’existence était soulignée depuis plusieurs années et devait également favoriser la reprise du 
travail des bénéficiaires du RMI : toute heure travaillée devait augmenter les ressources. Après une 

montée en charge progressive, fin mars 2010, la Caf comptait ainsi plus de 129 000 foyers 
allocataires du RSA en région Rhône-Alpes. Après trois ans de mise en œuvre, au-delà de 

l’avantage immédiat pour ces ménages en situation très précaire, l’objectif de cette étude était de 

voir si le dispositif permet de sortir de la pauvreté et/ou accompagne une précarisation 
du travail.  

 
L’analyse des parcours des allocataires dans le fichier des CAF, montre de nombreux mouvements 

internes, « ascendants » et « descendants », entre les différents types de RSA. Le montant des 
revenus avec un SMIC et un complément de RSA activité étant dans la plupart des configurations 

familiales, en dessous du seuil de pauvreté, il est nécessaire de compléter l’observation statistique par 

une analyse qualitative des parcours. Ceux qui sortent du RSA sont-ils, pour une grande part, 
ceux qui y reviennent ? Quelle est la réalité de parcours véritablement « ascendants » ? Les 

expressions sur la « fracture sociale » ou « l’ascenseur social » en panne traduisent-elles le constat 
d’une ligne relativement étanche en dessous et au-dessus de laquelle il y a du 

mouvement, sans parvenir à la traverser ? C’est aussi l’objet de cette étude que d’éclairer cette 

question et peut-être de légitimer une observation plus fouillée.  
 

Pour répondre à ces questions, la MRIE a réalisé une étude sur « RSA et pauvreté » en partenariat 
avec 6 Cafs, 6 Départements de la région Rhône-Alpes et le Pôle d’Expertise Régional des 

Cafs. Les départements concernés par ce travail sont : l’Ain, la Drôme, l’Isère, la Loire, le Rhône et la 
Haute-Savoie. Trois sources d’information différentes ont été utilisées : une enquête par questionnaire 

envoyée par courrier, des entretiens individuels ou collectifs et une exploitation des données des Cafs 

de la région. En tout, 70 personnes ont été interrogées en face à face et 2 093 ont bien voulu 
répondre au questionnaire (soit environ 22% des foyers interrogés et 2% de l’ensemble des 

allocataires à fin mars 2010).  
Afin de donner une image de leur « parcours », les allocataires ont été interrogés sur l’évolution 

de leur situation de mars 2010 à septembre 2011 (soit 18 mois) : situation socio-familiale et de 

logement, situation de revenus et difficultés financières éventuelles, emploi ou formation, santé, 
accompagnement, soutien extérieur, évolution dans le dispositif... Il s’agit d’une étude déclarative qui 

rend donc compte de la perception et du ressenti des personnes enquêtées sur leur situation. Cette 
dimension de ressenti, largement relayée dans la présentation des résultats, est une plus value 

essentielle de cette étude.  
Cette synthèse revient sur 9 principaux enseignements qui ressortent d’une lecture croisée des 

différents volets de l’étude. Quelques pistes de préconisations, qui n’engagent que la MRIE, sont 

ensuite proposées pour élargir le débat et tenter de répondre aux difficultés relayées par les 
allocataires, que nous remercions de s’être livrés à nous.   

 
L’insuffisante information sur le RSA 

 

Un des premiers enseignements de l’étude est que les enquêtés ne disposent pas assez 
d’information sur le RSA. Elle ne leur est pas toujours transmise ou alors elle peut être complexe 

à présenter pour les professionnels et a fortiori à intégrer pour les allocataires. De fait, cela limite la 
capacité des allocataires à « être acteur de leur parcours ». Il faut cependant préciser que toutes les 

informations ne se valent pas et que certaines ont plus d’importance que d’autres. Tout d’abord, 

quelques enquêtés disent ne pas avoir recouru au RSA à un moment donné car ils ne savaient tout 
simplement pas qu’ils y avaient droit. Ensuite, le manque d’information vaut pour le terme RSA dont 

ils ignorent la signification. Il vaut aussi pour la catégorie à laquelle ils appartiennent (socle, activité 
ou les deux) : d’après l’étude des questionnaires, 44% des allocataires méconnaissent celle-ci au 

moment de la passation. A noter, on retrouve un manque d’information dans les courriers 
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destinés aux allocataires. Par exemple, ils sont avertis d’une réduction ou d’une augmentation du 

RSA sans pour autant qu’il y ait de justifications. Enfin, bien plus problématique, les entretiens 
montrent que les allocataires du RSA activité n’ont pas toujours compris le fonctionnement du 

dispositif (cumul allocation + revenus du travail ; sortie à 1,04 smic). Ce à quoi il serait important de 
remédier. 

 

Des paradoxes pénalisants pour les ménages 
 

La lisibilité insuffisante du dispositif du fait du manque d’information mais aussi du fait de sa 
complexité a été fortement relayée. Le dispositif apparaît lui-même comme un facteur de précarisation 

par l’effet de l’irrégularité des ressources qui déstabilise gravement la gestion de budgets déjà 
trop contraints. Un facteur important de pauvreté est de ne pas savoir ce que l’on va gagner le mois 

suivant. Dans le questionnaire, près de 9 allocataires interrogés sur 10 jugent, lorsque le montant 

change beaucoup d’un mois sur l’autre, qu’il est « difficile » voire « impossible à prévoir ». 
L’imprévisibilité des conséquences des changements de situation professionnelle a souvent des effets 

graves pour les ménages au RSA activité sur le plan financier.  
La difficulté de réactivité du dispositif qui génère parfois des indus, l’impact réciproque des 

prestations du fait de périodes de référence différentes, sont des facteurs de précarité et de difficultés 

financières qui pénalisent finalement les ménages au lieu de les aider. Il y a donc une urgence à 
traiter ces limites institutionnelles pour que le RSA puisse véritablement jouer son rôle.  

Enfin d’autres marges de progression sont apparues. Quelques allocataires ont fait part de leurs 
interrogations sur certains paradoxes du dispositif en particulier sur : le lien RSA et prime pour 

l’emploi, l’impact des aides au logement sur le RSA (et réciproquement) ainsi que la nature des 
revenus pris en compte dans le calcul du RSA. A ce sujet, la prise en compte des ressources d’un 

jeune en apprentissage ou en début de carrière professionnelle dans le calcul du RSA du 

foyer apparaît difficilement compréhensible. Les situations relayées attestent des difficultés 
financières engendrées pour les parents et des freins qui peuvent en résulter pour l’autonomie du 

jeune.  
 

Une précarité des conditions de vie : des situations de « survie »  

 
L’impression de survie dans le dispositif est un premier constat qui ressort tant des questionnaires 

que des entretiens, avec force pour les allocataires du RSA socle seul. L’emploi fréquent du terme 
« survie » par les allocataires est en soi révélateur d’une situation qui est considérée comme ne 

relevant pas tant de l’ordinaire que de l’extrême. En cela l’étude rappelle des réalités de vie trop 

souvent relativisées alors même qu’elles ne sont pas acceptables et qu’elles portent atteinte à la 
dignité des personnes. 

Pour tous, le contenu des entretiens traduit un quotidien fait de privations, de renoncements et 
de frustrations. Les résultats du questionnaire pointent, eux aussi, la précarité des conditions de 

vie : entre 17% et 19% des foyers vivent sans logement personnel, 58% des familles 
monoparentales vivent avec moins de 800€ par mois et 77% des personnes interrogées indiquent 

avoir rencontré des difficultés financières au cours des 18 derniers mois. Les difficultés financières se 

traduisent majoritairement par des découverts bancaires, mais aussi des dettes voire des situations de 
surendettement. Les allocataires interrogés ont souvent fait part des conséquences de ces limitations 

financières sur la satisfaction des besoins alimentaires.  
Ces moyens d’existence limités conduisent effectivement à des arbitrages entre des besoins dits 

« primaires ». La santé fait souvent l’objet d’arbitrages. Et pourtant, près de 38% des personnes 

interrogées par questionnaire évoquent d’importantes difficultés de santé au cours des 18 derniers 
mois. Ces difficultés de santé risquent de devenir un frein à l’insertion professionnelle, symptôme de 

l’engrenage infernal dans lequel se retrouvent trop souvent les personnes pauvres ou en précarité.  
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Un important recours aux aides notamment familiales et amicales 

 
L’étude rend compte d’un important recours à une aide extérieure sur le plan financier, 

alimentaire, vestimentaire ou autre. En effet, au cours des 18 derniers mois, 56% des allocataires ont 
été soutenus. Cette aide vient principalement de l’entourage de la personne : 83% des allocataires 

disent avoir été aidés par des proches contre seulement 29% par des institutions. Il s’agit 

principalement d’aide en argent ou en nourriture. Les entretiens insistent aussi sur le soutien des 
proches en particulier pour le logement, la garde des enfants et le soutien moral.  

Deux enseignements peuvent être tirés de ces constats. Tout d’abord, le fort recours à l’aide et 
l’orientation des aides pointent l’intense précarité dont souffrent les personnes. Même pour 

les allocataires du RSA activité, dispositif pourtant censé améliorer le niveau de vie de travailleurs 
pauvres et non considéré comme un minimum social, un répondant au questionnaire sur quatre dit 

avoir recours à une aide alimentaire.  

Ensuite, ces constats rappellent l’importance de la solidarité et des relations sociales qui 
s’instaurent autour de ce public en difficultés financières. Ils contrecarrent l’image de ce public 

considéré parfois comme « désocialisé ». Les phénomènes d’entraide apparaissent conséquents, bien 
que difficilement mesurables. On peut alors s’interroger sur ce qu’il adviendrait si cette solidarité 

n’existait pas.  

 
La force de la stigmatisation  

 
Les enquêtés ont fait part d’un sentiment de honte, manifesté à travers les qualificatifs employés  

(pauvre, profiteur, fainéant, pestiféré etc.). Pour schématiser, ce sentiment est plus fort pour les 
allocataires du RSA socle que du RSA activité. Et c’est logique dans la mesure où les seconds sont plus 

proches de la norme. La stigmatisation résulte d’une construction élargie. Elle est portée par 

l’environnement des allocataires, parfois par les intervenants sociaux ou les hommes politiques. Elle 
est diffuse dans l’ensemble de la société notamment parce qu’elle est relayée médiatiquement. Loin 

de la refuser, les allocataires peuvent eux-mêmes l’intégrer et l’appliquer à autrui. Cependant ils 
peuvent aussi tenter d’y résister en ne recourant plus au RSA ou en dissimulant leur condition à leurs 

proches. 

Il est donc important d’entendre la force de la stigmatisation à l’encontre des allocataires du 
RSA alors que la préoccupation de la lutte contre la fraude aux prestations a eu tendance 

ces dernières années à envahir le champ du discours sur la pauvreté. Cela invite à réviser les 
priorités : le non-recours devrait plus inquiéter et la souffrance des allocataires interroger un dispositif 

qui panse plus qu’il ne guérit.  

 
Solitude et repli sur soi  

 
Les difficultés des allocataires ne sont pas seulement monétaires mais aussi existentielles. A ce 

titre, la solitude des allocataires est un fait qui ressort particulièrement de l’étude. Certes, cette réalité 
n’a rien de nouveau. Elle est bien connue des intervenants sociaux. Néanmoins en raison de sa 

persistance, il convient de la rappeler.  

Premier élément témoignant de cette solitude, la composition des foyers allocataires du RSA : près de 
8 personnes sur 10 ayant répondu au questionnaire n’ont pas de conjoint. Deuxième élément, la 

solitude a été largement énoncée au cours des entretiens pour tous. Il en va ainsi, plus 
particulièrement, pour les allocataires du RSA socle qui, malgré eux, se retrouvent comme enfermés 

chez eux. Sans emploi, ils sont aussi sans activité. Ils entretiennent très peu de contacts avec 

l’extérieur. Plus que la pauvreté, la solitude peut être une réalité insupportable pour eux.   
 

Un levier exprimé comme un élément nouveau et important du dispositif tient à la participation des 
allocataires pour ceux qui y en ont fait l’expérience. Elle apparaît comme essentielle pour retrouver 

à la fois la dignité, faire bouger des fonctionnements inadaptés et produire même des effets 
inattendus en termes d’insertion. Ce dernier point, ressorti de certains entretiens, montre qu’au-delà 

du pansement monétaire parfois déstabilisant par les variations qu’il entraîne, une dynamique positive 
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suppose surtout la reconnaissance de la place des « bénéficiaires » dans un dispositif dont ils puissent 

être d’abord des acteurs. 
 

Une grande diversité de visages et de besoins  
 

Si pour tous les allocataires interrogés, le RSA est un palliatif à une situation de précarité marquée, le 

profil « type » de l’allocataire du RSA est loin d’être unique. A travers l’analyse des entretiens comme 
dans la typologie statistique issue de l’enquête par questionnaire, ce n’est pas un visage qui se 

dessine mais plutôt une multitude de visages. Des visages différents par leurs caractéristiques 
socio-familiales, leur parcours, provenance et origine sociale, mais aussi par leur rapport au RSA : 

catégorie de RSA et « utilisation » de ce dernier. Pour certains, on évoque une « installation » dans le 
dispositif, pour d’autres, il s’agit davantage d’une étape dans leur parcours social et professionnel. 

L’analyse des résultats du questionnaire définit 8 grandes classes d’allocataires, regroupant des 

réalités de vie assez disparates.  
Trois profils socio familiaux ressortent assez nettement de l’analyse dans le sens où ils 

renvoient à des besoins conséquents et très différents. Tout d’abord, les familles monoparentales 
représentent plus d’un tiers des personnes enquêtées. Il s’agit, pour plus de 90% de femmes. Ces 

dernières sont plus fréquemment à l’emploi. Cependant, cet emploi est souvent à temps partiel et leur 

inscription dans le RSA apparaît persistante. Malgré un soutien extérieur plus prononcé, ces familles 
semblent surexposées aux difficultés financières.  

Ensuite, les personnes les plus âgées se différencient assez nettement des autres enquêtés. Dans 
la classification statistique, ce public apparaît dans une catégorie spécifique qui représente 15% des 

personnes interrogées. Ce public évoque d’importantes difficultés d’accès à l’emploi, notamment du 
fait d’un âge avancé. L’accompagnement dont ils disposent grâce au RSA est plus fréquemment vécu 

comme un soutien, même si les personnes (ainsi que leurs accompagnants) se sont souvent dit 

découragées au cours des entretiens. Globalement, ce public renvoie une image assez pessimiste de 
son vécu : seulement 11% des personnes de 60 ans et plus, disent que leur situation s’est améliorée 

au cours des 18 derniers mois, contre près de deux fois plus toutes tranches d’âges confondues.  
Enfin, le dernier public qui ressort de cette étude concerne les personnes (souvent des hommes) 

seules sans logement personnel. Ce public apparaît aussi dans une catégorie spécifique de la 

classification ; il représente 10% des personnes interrogées. Les situations sociale et professionnelle 
de ces personnes sont particulièrement précaires et ne semblent pas s’améliorer. A noter, par ailleurs, 

que les modalités de passation des questionnaires ont tendance à sous-évaluer ces situations.  
La diversité des visages d’allocataires du RSA dont rend compte cette étude rappelle l’intérêt de 

penser des réponses adaptées pour chacune des réalités de vie. Pour identifier les besoins et 

donc les réponses à apporter, il est indispensable de bien cerner les caractéristiques de chacun. Ce qui 
implique de ne pas enfermer la personne dans une catégorie et de l’envisager dans sa globalité. 

 
Une porte de sortie par l’emploi convoitée mais rarement franchie  

 
Les personnes interrogées ont rendu compte d’un fort « lien » à l’emploi. Ce lien ne se concrétise 

pas nécessairement par un accès à l’emploi, mais la recherche d’un emploi est une préoccupation pour 

une majorité. L’enquête par questionnaire indique que plus des trois quart des personnes interrogées 
ont cherché du travail au cours de cette période. En outre, 56% des allocataires interrogés ont 

travaillé sur cette période. Si l’absence d’offres d’emploi est la difficulté la plus souvent évoquée 
par les enquêtés, les motifs évoqués par les personnes interrogées sont divers et 

nombreux : difficultés de santé, de transport, de garde d’enfants, mais aussi « âge », fatigue, 

déception dans la recherche d’emploi et manque d’expérience professionnelle ou de formation. 
Pour ceux qui en ont un, les entretiens montrent souvent l’attachement au travail même dans des 

conditions difficiles. Et force est de constater quand un travail leur est accessible, que c’est un 
emploi dur, précaire, souvent à temps partiel, peu rémunérateur que les personnes enquêtées ou 

rencontrées peuvent trouver. Parmi les personnes ayant travaillé au cours des 18 derniers mois, 72% 
ont été concernées par le temps partiel et la moitié évoque des contrats aidés ou de moins de 6 mois. 

Seules quelques exceptions font état de parcours véritablement ascendants par l’accès à un 

travail stable à temps plein. 



 RSA et Pauvreté 
 

78 

 

Une sortie positive pour une poignée, une pauvreté persistante pour la plupart 

 
Pour donner une vue d’ensemble des résultats, il apparaît que la sortie du dispositif n’est positive que 

pour une poignée de personnes et que la majorité des allocataires du RSA en mars 2010 vit toujours 
une situation de pauvreté aujourd’hui. En ce sens, on ne peut pas dire que le RSA ait atteint ses 

objectifs. 

Tout d’abord, revenons sur l’évolution de la situation financière. Dans le questionnaire, il 
apparait qu’un peu moins d’un tiers des ménages enquêtés ont changé de tranche de revenus. Pour 

plus des deux tiers de ces derniers, il s’agit d’une amélioration financière78. Des analyses 
complémentaires issues des fichiers des Caf et réalisées sur l’ensemble des allocataires du RSA à fin 

mars 2010, apportent des éclairages complémentaires et convergents sur la « sortie de la pauvreté ». 
La part de foyers dont les revenus sont supérieurs au seuil de bas revenus a légèrement augmenté 

sur la période d’étude : 12% de foyers concernés fin 2009, 17% deux ans plus tard79. A noter 

toutefois que fin 2011, c’est seulement un sixième de la population totale étudiée qui n’est pas 
considérée comme pauvre au sens de la Caf. En outre, les allocataires renvoient davantage une 

image de stagnation, voire de dégradation de leur situation. Par rapport à l’évolution de leur 
situation en 18 mois, une petite moitié évoque une stabilisation, 30% une dégradation et 20% une 

amélioration.  

Intéressons-nous à présent à la sortie du dispositif. Premier élément marquant sur la sortie et qui 
ressort fortement de l’analyse des questionnaires : l’ancrage dans le dispositif. Plus une personne 

reste dans le dispositif RSA (et reste sans emploi), moins elle a de chance d’en sortir. Dans l’analyse 
des questionnaires, on observe notamment que les personnes qui ont touché du RMI ou de l’API 

avant la création du RSA ont moins souvent un travail et bénéficient plus souvent du RSA socle. De 
même les allocataires qui n’ont pas travaillé pendant les 18 mois d’étude, ont aussi une plus forte 

probabilité de ne pas travailler aujourd’hui.  

En ce qui concerne la mesure de cette sortie, deux sources sont à considérer : les questionnaires et 
les analyses complémentaires issues des fichiers des Caf et réalisées sur l’ensemble des allocataires du 

RSA à fin mars 2010. La part de foyers sortis du dispositif apparaît sous-évaluée dans l’enquête 
probablement en lien avec les modalités de passation du questionnaire. On peut, en effet, supposer 

que les personnes ne relevant plus du RSA ont moins répondu au questionnaire (se sentant moins 

« redevables »). Ainsi, 18 mois plus tard, les fichiers Caf indiquent que 42% de foyers relevant du 
RSA en mars 2010 sont sortis du dispositif au sein de la Caf où ils s’étaient inscrits (contre 29% 

des personnes interrogées par questionnaire). Que sont-ils devenus ? Une part d’inconnu persiste. On 
sait toutefois que sur les 42% de foyers au RSA en mars 2010 et qui ne relèvent plus de ce dispositif 

à fin septembre 2011, 25% sont encore allocataires de la Caf mais ne perçoivent plus de RSA. On 

peut donc en déduire une sortie du dispositif avérée pour 25%. En ce qui concerne les 17% restants, 
les conclusions sont plus approximatives. En effet, ces derniers ne relèvent plus de la Caf, ils peuvent 

avoir changé de département, relever désormais du minimum vieillesse… ou être réellement sortis de 
la précarité. Autre élément explicatif : sur les 129 000 foyers présents dans le dispositif en mars 2010, 

3 300 bénéficient de l’AAH fin septembre 2011 (soit 2,6% de la population totale).  
Les questionnaires apportent un éclairage supplémentaire sur la « qualité » de la sortie du dispositif : 

pour 44% des ménages sortis, aucun membre de la famille ne travaille, ce qui laisse présager la 

perduration de situations financières délicates. Les entretiens confirment que la sortie du RSA ne 
doit pas être pensée a priori comme une situation « favorable ». En effet, sur 70 personnes 

interviewées, 16 sont sorties du dispositif. Parmi elles, 10 ne s’en sortent pas financièrement. Elles 
sont à l’AAH, au chômage ou au minimum vieillesse. A l’inverse, 6 ont connu une très nette 

amélioration de leur situation. Elles sont sorties de la pauvreté monétaire et de la précarité. Elles 

disposent d’un logement, d’un emploi et de ressources financières satisfaisantes. Pour elles, le RSA 
aura été clairement aidant.  

Ainsi, que ce soit vis-à-vis des revenus ou vis-à-vis de la sortie du dispositif, la configuration 
majoritaire est plutôt à l’enkystement de la situation. Si le RSA peut être un coup de pouce à un 

                                                
78 Cela signifie que les revenus du foyer sont passés sur une tranche de revenus supérieure. Attention, les revenus ne tiennent 
pas compte de l’évolution éventuelle de la structure familiale.  
79 Pour mémoire, les données sur les revenus du ménage ne sont disponibles qu’à fin décembre de chaque année.  
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moment donné pour certains, pour d’autres il est une situation durable, y compris le RSA activité qui 

accompagne la précarisation de l’emploi. 
 

Des marges d’amélioration 
 

Il apparaît donc au terme de cette étude que le bilan est contrasté : les objectifs du RSA ne semblent 

que partiellement atteints et des marges d’amélioration semblent possibles. Il importe alors de se 
donner les moyens de poursuivre une observation qui permette d’évaluer l’évolution de ce dispositif et 

l’impact des préconisations qui pourraient être mises en œuvre pour l’améliorer. 
 

 
QUELQUES PISTES DE PRECONISATIONS DE LA MRIE 

 
Lors d’une réunion de travail avec certains membres du comité de pilotage et administrateurs, quelques pistes de 
préconisations ont été travaillées. Elles n’engagent que la MRIE et font écho aux difficultés et à certains 
paradoxes du dispositif RSA mis en évidence dans cette étude. L’intérêt de sécuriser les parcours est un 
élément transversal à retenir.  
 
ACCES A L’INFORMATION : il nous semblerait nécessaire d’améliorer l’information sur le RSA. Trop d’éléments 
relatifs au dispositif ne sont pas assez connus et/ou compris par les allocataires actuels ou potentiels : public 
ciblé, modalités de recours, fonctionnement, droits et devoirs...  
 Outre un renforcement de la communication auprès du public, ne serait-il pas possible de s’appuyer davantage 

sur les acteurs de proximité (centres sociaux, associations, CCAS…) ? 
 Les courriers à destination des allocataires pourraient sans doute être plus explicites s’ils étaient travaillés avec 

des groupes de bénéficiaires du RSA.  
 

IRREGULARITE DES REVENUS : l'irrégularité des revenus est un facteur de fragilité considérable confirmé par 
l’étude : comment mieux l’anticiper ?  
 Afin d’éviter aux allocataires du RSA en cours de changement de statut80 de se retrouver sans aucun revenu 

pendant l’ouverture de droits, la mise en place d’avances sur droit supposé81 pendant ces périodes de transition 
pourrait permettre une meilleure sécurisation financière.  
Exemple : Arrêtées au moment de la mise en œuvre du RSA, les avances sur droits supposés dans le cadre du 
RSA auraient été remises en place en Isère à la demande de 2 collectifs d'usagers, suivi du vote d'une 
délibération par l'assemblée départementale. Il s’agissait d’un nouveau système encadré à compter du 1er juillet 
2011 selon des critères définis en commun avec le Département. Des freins techniques auraient empêché 
l’effectivité de cette mesure.  
 Les difficultés financières récurrentes que relaient les allocataires renvoient à l’importance de travailler avec les 

banques pour limiter les pénalités et l'exclusion bancaire.  
 

INDUS : les indus impactent fortement l’équilibre déjà précaire des foyers allocataires du RSA. Certains indus sont 
administrativement inévitables quelle que soit la réactivité des allocataires pour informer d’un changement de 
situation. En outre la gestion de ces indus coûte cher à l’institution. 
 Il semblerait légitime que la modification effective du droit, notamment en ce qui concerne l’APL, n’intervienne 
que dès lors que l’administration est effectivement en capacité de l’appliquer82. Il n’est pas normal que des 
personnes en situation de précarité fassent les frais de l’impossibilité du système administratif de faire preuve 
d’une réactivité suffisante. 
 La fusion de la prime pour l’emploi et du RSA était une idée portée par Martin HIRSCH. L’impact réciproque des 

deux prestations est une cause importante de non-recours au RSA activité. 
 

LA PRISE EN COMPTE DES REVENUS DES JEUNES EN APPRENTISSAGE OU EN DEBUT DE CARRIERE PROFESSIONNELLE DANS LE 

CALCUL DU RSA DU FOYER EST PROBLEMATIQUE.  
 Il faudrait interpeller le législateur sur cette disposition qui pénalise les familles et/ou freine l’autonomie des 

jeunes. Il semble nécessaire de réinterroger cette disposition.  
 

  

                                                
80 Passage à la retraite, changement de département... 
81 Paiement anticipé alors que l'ouverture du droit n'est pas encore assurée.   
82 Aujourd’hui, selon la date à laquelle intervient un changement de situation (ex. reprise d’emploi), même si l’allocataire en 
informe aussitôt la Caf, celle-ci va lui verser le montant d’APL correspondant à l’ancien droit pendant encore 1 mois. Puis, la Caf 
va récupérer le trop perçu (indus) le mois suivant.  
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ACCES ET MAINTIEN DANS UN EMPLOI VALORISANT : les emplois pris par les allocataires sont très majoritairement 
précaires et les parcours souvent chaotiques.  
 Il nous semble important d’associer les partenaires sociaux (et notamment les organisations patronales des 

branches les plus concernées par les publics travailleurs pauvres) à une réflexion sur la professionnalisation. 
L'ANACT83 pourrait être sollicitée pour contribuer à  repérer et favoriser les marges de négociation pour que ces 
travaux soient attractifs.  
 Les mouvements d’allers retours dans l’emploi et dans le dispositif montrent l’importance d’un accompagnement 

sur le long terme dans certains cas. L’accompagnement proposé dans le cadre du RSA ne pourrait-il pas, quand 
c’est nécessaire, se poursuivre au-delà du dispositif, pour permettre une véritable sécurisation professionnelle et 
une inclusion plus pérenne dans l’emploi ?  
 L’hétérogénéité des allocataires interrogés dans l’étude rappelle la diversité des rapports à l’emploi et 

l’éloignement fort de certains publics. Ce constat montre l’importance d’une voie médiane entre renoncement à 
l’insertion professionnelle et insertion professionnelle à tout prix, qui allie accompagnement social et 
professionnel. 
 Les expérimentations de financement du permis de conduire pourraient être développées pour favoriser la 

mobilité notamment en milieu rural.  
 

EFFET DE STIGMATISATION : la stigmatisation liée au dispositif RSA et dont souffrent les allocataires  a des effets 
néfastes sur l’image qu’ils renvoient aux autres et à eux-mêmes. La communication massive sur la fraude ne 
contribue-t-elle à cette stigmatisation ? 
 Une communication plus équilibrée serait souhaitable avec le souci de contrer les idées reçues à l’égard des 
allocataires du RSA. Exemple : le document réalisé par ATD Quart-Monde avec la MRIE : « les idées fausses ça 
suffit ! »84. 
 

ISOLEMENT : la solitude et le repli sur soi, manifestes dans l’étude, interpellent.  
 Il semble important de développer différents dispositifs (collectif, individuel, participatif, créatif…) localement 

accessibles pour dépasser ces difficultés. Les accueils collectifs et « lieux ressources » soutenus par les 
Départements en sont un exemple.  
 La communication autour de ces différents outils et lieux de « socialisation » ou de convivialité proposés par le 

Département ou par les acteurs locaux mériterait d’être renforcée sur les lieux fréquentés par les allocataires.   
 Au-delà des dispositifs de socialisation on peut s’interroger sur : comment encourager les solidarités de 
proximité ?  
 

SOLIDARITE ET SOUTIEN : l’importance de la solidarité témoignée par l’entourage de la personne est clairement 

mise en évidence dans l’étude : que se passerait-il sans ces soutiens ? 
 Afin de mieux appréhender les difficultés et besoins du public (et pouvoir y répondre), il convient d’identifier 

précisément la nature et l’ampleur de la solidarité entre proches.  
 L'aide des proches est effectivement prégnante et existe depuis très longtemps, il nous semblerait donc 
pertinent de travailler davantage avec le réseau personnel des allocataires les plus en difficultés pour leur 
apporter un soutien adapté et pérenne.  
 

ENJEUX D’ACCOMPAGNEMENT : l’accompagnement proposé dans le cadre du RSA à certains publics est un outil 
central du dispositif qui pourrait constituer davantage un levier.  
 La diversité des publics et besoins interroge : faut-il renforcer l’accompagnement de certains publics ? Comment 

penser des réponses adaptées pour tous ?  
 Il semblerait pertinent de se donner les moyens d’aller davantage vers ceux qui n’expriment pas leurs besoins. 

La non-réponse à une convocation peut être le signe d’une personne qui va mal. Pourquoi ne pas se donner les 
moyens d’aller vers les personnes plutôt que de suspendre seulement l’allocation en attendant qu’elles 
réagissent ? 
 Certains allocataires souhaiteraient pouvoir plus facilement changer de référent.  
 

LA REALITE DE SURVIE : la réalité de survie de certains allocataires est très nette dans l’étude.  
 Il est indispensable de mieux faire connaître les réalités de vie des personnes pour mieux les comprendre et les 

soutenir.  
 Les résultats de l’étude sont à verser au débat concernant l’accès au RSA des jeunes de moins de 25 ans (hors 
étudiants), le relèvement des minima sociaux et le rapport entre les allocations familiales et le RSA.  
 

LA PARTICIPATION DES ALLOCATAIRES DANS LES INSTANCES DU RSA : elle est apparue comme un élément très positif 
du dispositif : c’est une invitation à la renforcer quand elle existe et à la développer là où elle n’est pas encore en 
place en s’inspirant des bonnes pratiques.  

   

                                                
83 Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail.  
84 http://www.atd-quartmonde.fr/Les-idees-fausses-ca-suffit.html 

http://www.atd-quartmonde.fr/Les-idees-fausses-ca-suffit.html
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2. Informations sur l'échantillonnage interrogé,  
répartition des allocataires selon le type de RSA et le département de domicile 
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ANNEXE 2 : INFORMATIONS SUR L’ECHANTILLONNAGE INTERROGE, REPARTITION DES 

ALLOCATAIRES SELON LE TYPE DU RSA ET LE DEPARTEMENT DE DOMICILE 
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ANNEXE 3 : COURRIER D’ACCOMPAGNEMENT ENVOYE AUX PERSONNES ENQUETEES 

 

 

 
 

Prénom, Nom 

Adresse 
Code postal ville 

 
 

Objet : Votre participation à une étude sur le Rsa 

 

 

 
Madame, Monsieur, 

 
Vous avez perçu du Rsa il y a 18 mois. La Mission Régionale d’Information sur l’Exclusion fait une 

étude avec la CAF et le Département afin de mieux comprendre les effets du Rsa sur votre 
situation. Nous souhaitons que cette étude permette d’améliorer le fonctionnement du Rsa. Pour 

cela, nous avons besoin de votre aide.  

Nous vous adressons un questionnaire à remplir et à nous retourner, si vous le voulez bien. Cela 
ne vous prendra que quelques minutes et n'aura aucune conséquence sur vos droits. Le questionnaire 

est totalement anonyme, il ne comporte aucun élément permettant de vous identifier. 

Par ailleurs, nous souhaitons prolonger cette enquête par des entretiens uniquement avec les 

personnes qui auront donné leur accord.  

 Si vous n’êtes pas d’accord pour un entretien, merci de retourner seulement le 

questionnaire dans l’enveloppe préaffranchie ci-jointe. 

 Si vous êtes d’accord, remplissez le coupon réponse ci-dessous et renvoyez-le avec le 

questionnaire dans l’enveloppe préaffranchie. 

Si vous avez des questions, contactez la MRIE, soit par courrier électronique : 

mrie@mrie.org, soit par téléphone au 04-37-65-01-93.  

Vous pourrez vous tenir informé des suites données à ce travail sur notre site www.mrie.org.  

Nous vous remercions de votre réponse. 

Cordialement, 

 

 
Bruno LACHNITT, directeur 

 
Coupon réponse à joindre dans l’enveloppe préaffranchie si vous êtes d’accord pour être contacté : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Nom  ............................................................. Prénom  .................................................................  

 

J’accepte d’être contacté pour parler du Rsa dans le cadre de cette étude. Pour me joindre : 
 

N° tel. : ..........................................................  
 

Adresse :  .......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
 

  

mailto:mrie@mrie.org
file://serveur/Documents%20utilisateurs/Documents%20de%20Bruno/Travaux%20en%20cours/Etude%20pauvreté%20%20et%20RSA/www.mrie.org
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ANNEXE 4 : QUESTIONNAIRE 
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ANNEXE 5 : RESULTATS DE L’ENQUETE QUANTITATIVE QUESTION PAR QUESTION 

Ensemble des questionnaires (2093) 
 
L'ensemble des tris à plat du questionnaire sont présentés ci-dessous dans l'ordre d'apparition dans le 
questionnaire. A noter que les pourcentages sont calculés par rapport au nombre de répondants à la 
question, et non par rapport à l'ensemble des questionnaires. Au dessus de chaque tableau, le taux de réponses 
à la question est indiqué. Bien entendu, ce taux exclut les personnes non concernées par la question.  
Vous trouverez aussi les résultats des 3 questions ouvertes pour lesquelles un recodage a été réalisé (concernent 
les questions n°8, 17 et 22) ainsi que les commentaires annotés à la marge du questionnaire (qui ont aussi fait 
l'objet d'un recodage). A chaque fois, deux tableaux sont proposés : un tableau reprenant un recodage détaillé et 
un tableau plus synthétique. Pour les questions numériques, nous présentons la moyenne, l'écart-type et un 
retraitement par classe.  
Pour quelques questions et lorsque cela était nécessaire, un item supplémentaire a été créé. Ce dernier est 
matérialisé en orange dans le tableau réponse, des commentaires exposent les raisons de cet ajout. Enfin, 
quelques commentaires ont été ajoutés en dessous de beaucoup de questions, ces derniers indiquent les limites, 

la fiabilité des réponses, ou présentent les précisions annotées à la marge des questionnaires.  
 

INFORMATIONS INTRODUCTIVES 

 

Département : 

Taux de réponse : 99,9% 
 

 
Questionnaires reçus Questionnaires envoyés 

   Nombre %  Nombre %  Taux de réponse 

Ain 185 8,8% 772 8,0% 24,0% 

Drôme 203 9,7% 1109 11,5% 18,3% 

Isère 430 20,6% 1986 20,6% 21,7% 

Loire 343 16,4% 1483 15,4% 23,1% 

Rhône 740 35,4% 3542 36,7% 20,9% 

Haute-Savoie 190 9,1% 765 7,9% 24,8% 

Total 2 091 100% 9 657 100% 21,7% 
 

Les 2 questionnaires dont on ne connait pas le département d'origine sont pour le premier, un questionnaire 
renseigné par téléphone et pour le second, un questionnaire où la personne a volontairement découpé le passage 
où le code s'affichait.  

 

Type de Rsa : 

Taux de réponse : 99,9% 
 

 
Questionnaires reçus Questionnaires envoyés 

   Nombre %  Nombre %  Taux de réponse 

Socle 1202 57,5% 5965 61,8% 20,2% 

Activité 639 30,6% 2403 24,9% 26,6% 

Socle et activité 249 11,9% 1289 13,3% 19,3% 

Total 2 090 100% 9 657 100% 100% 
 

Les 3 questionnaires dont on ne connait pas le type de RSA sont : un renseigné par téléphone, une déchirure 
volontaire à l'endroit du code et la dernière déchirure du papier probablement involontaire à l'endroit du code.  
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Date de réception : 

32 – Délai de réponse (en nombre de jours) 
Taux de réponse : 99,9%  
Moyenne = 19 ,78 – Ecart-type = 13,88 
 

  Nombre %  

Moins de 5 jours 11 0,5% 

De 5 à 9 jours 370 17,7% 

De 10 à 14 jours 478 22,9% 

De 15 à 29 jours 910 43,5% 

De 30 à 59 jours 264 12,6% 

De 60 à 89 jours 52 2,5% 

90 jours et plus 6 0,3% 

Total 2 091 100% 
 

Pour estimer le délai de retour, nous avons calculé le nombre de jours entre la date d'envoi du courrier par la Caf 
et la date de réception du courrier à la MRIE. Lorsque la Caf concernée n'a pas envoyé tous les questionnaires le 
même jour, nous avons choisi une date intermédiaire à savoir : le 17/10 pour l'Ain, le 19/10 pour la Drôme, la 
Loire et la Haute-Savoie, le 24/10 pour le Rhône et le 31/10 pour l'Isère. 
A noter que les enveloppes retour étaient affranchies jusqu'au 05/01 soit environ 2 mois et demi après envoi des 
questionnaires par les Caf. Certains courriers sont toutefois arrivés après cette date, nous avons choisi de les 
intégrer à l'enquête jusque début février. Après fin février, entre 5 et 10 courriers ont du être réceptionnés.  

 

1. Vous êtes : 

Taux de réponse : 96,8% 
 

  Nombre %  

Une femme 1289 63,7% 

Un homme 736 36,3% 

Total 2 025 100% 

 

Quelle était votre situation il y a 1 an et demi (au 31 mars 2010) ? 

 

2. Il y a 1 an et demi, vous étiez : 
Taux de réponse : 98,9% 
 

  Nombre %  

Seul(e) 1622 78,4% 

En couple 447 21,6% 

Total 2 069 100% 

 

3. Il y a 1 an et demi, aviez-vous des enfants à charge ? 
Taux de réponse : 98,9% 
 

  Nombre %  

Non 1010 48,8% 

Oui 1060 51,2% 

Total 2 070 100% 
 

22 personnes ont donné, à la marge, quelques informations sur leur(s) enfant(s) : 5 évoquent une grossesse en 

cours, 5 précisent l'âge, 5 évoquent la garde alternée, 2 une pension alimentaire à verser, 2 la situation de 
handicap d'un enfant et 3 apportent diverses précisions.  
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Si OUI, combien ? 
Taux de réponse : 97,4% - Moyenne = 1,85 – Ecart-type = 1,10 
 

  Nombre %  

1 seul 494 47,9% 

2 333 32,3% 

3 123 11,9% 

4 54 5,2% 

5 17 1,6% 

6 et plus 11 1,1% 

Total 1 032 100% 
 

Au maximum, 9 enfants recensés.  

 

2 et 3. Situation familiale de la personne au 31 mars 2010 (croisement des questions 2 
et 3) 
Taux de réponse : 98% 
 

  Nombre %  

Seul(e) sans enfant 914 44,5% 

Seul(e) avec enfant 694 33,8% 

En couple sans enfant 88 4,3% 

En couple avec enfant 356 17,3% 

Total 2 052 100% 

 

4. Il y a un an et demi, vous étiez : 
Taux de réponse 98,2% 

 

  Nombre %  

Propriétaire de votre logement 137 6,7% 

Locataire de votre logement 1528 74,3% 

Sans logement personnel 391 19,0% 

Total 2 056 100% 
 

22 personnes ont donné, à la marge, quelques précisions sur leur habitat : 7 sont hébergées par un membre de 
leur famille, 5 sont propriétaires de leur caravane (ou en cours d'acquisition), 2 sont hébergées gratuitement, 2 
vivent en foyer et l'un d'eux précise « 7m², 168€, foyer Sonacotra », 2 donnent le nom de leur bailleur et 3 
avancent diverses informations.  

 

5. Il y a un an et demi, votre ménage (vous + éventuellement conjoint et enfants) 

avait pour vivre : 
Taux de réponse : 95,8% 

 

  Nombre %  

Moins de 500€/mois 682 34,0% 

Entre 501€ et 800€/mois 615 30,7% 

Entre 801€ et 1000€/mois 311 15,5% 

Entre 1001€ et 1500€/mois 262 13,1% 

Plus de 1500€/mois 59 2,9% 

Je ne sais pas 61 3,0% 

Plusieurs réponses cochées 16 0,8% 

Total  2 006 100% 
 

16 personnes ont coché 2 réponses alors que ce n'était pas prévu. Leurs réponses n'ont donc pas été prises en 
compte, mais nous avons constitué une modalité intitulée « plusieurs réponses cochées ». Les personnes ayant 
coché plusieurs items précisent parfois que « ça dépend des mois », pour d'autres, on ne sait pas si c'est raturé, 
pour les dernières, aucune explication. Certaines personnes avaient coché plusieurs items mais en face de la 
borne haute, elles ont précisé « avec la Caf » ou « avec les APL », on a donc pris en compte la borne haute. 
47 personnes ont noté, à la marge, des précisions sur leur situation financière à cette époque : 22 ont indiqué le 
montant exact ou approximatif de leurs ressources, 8 ont précisé qu'elles ne percevaient que le RSA (incluant les 
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aides au logement), 6 personnes seules sans enfant indiquent à nouveau que les revenus indiqués correspondent 
à leurs seuls revenus et 10 personnes avancent diverses informations 

 

 
Que s’est-il passé pendant les 18 derniers mois, c’est-à-dire entre le 31 mars 2010 et 

aujourd’hui ? 

 

6. Au cours des 18 derniers mois, avez-vous bénéficié du Rsa chaque mois ? 
Taux de réponse : 98,3% 
 

  Nombre %  

Non, pas tous les mois 618 30,0% 

Oui, tous les mois 1365 66,4% 

Je ne sais pas 74 3,6% 

Total 2 057 100% 
 

25 personnes ont donné, à la marge, quelques précisions sur leur réponse : 11 précisent comment elles ont perçu 
le RSA au cours des 18 mois (montant, jusqu'à quelle date, de quel type), 4 notent les autres allocations 
comment elles ont perçu (retraite, AAH), 7 personnes répondent de façon incompréhensible ou hors sujet, 1 
redonne sa situation familiale et 1 dernière évoque des « loupés" » dans l'attribution de son RSA.  

 

7. Est-ce que le montant du Rsa changeait beaucoup d’un mois sur l’autre ? 
Taux de réponse : 95,4% 
 

  Nombre %  

Non 1292 64,7% 

Oui 705 35,3% 

Total 1 997 100% 

 
Si OUI, est-ce que le montant était : 
Taux de réponse : 95,3% 
 

  Nombre %  

Facile à prévoir 82 12,2% 

Difficile à prévoir 381 56,8% 

Impossible à prévoir 204 30,4% 

Plusieurs réponses cochées 5 0,7% 

Total 672 100% 
 

5 personnes ont coché plusieurs réponses, nous les avons mises de côté. Leurs réponses n'ont donc pas été 
prises en compte mais nous avons constitué une modalité « plusieurs réponses cochées ».  
Il semble par ailleurs que cette question 7 n'a pas toujours été comprise, en témoignent les quelques personnes 
qui disent avoir des revenus stables et cochent « impossible à prévoir » (ces réponses n'ont pas été prises en 
compte ou ont été retraitées en « oui le montant changeait » lorsque cela était évident).  
29 personnes ont donné, à la marge, quelques précisions sur leur réponse : 6 personnes précisent l'intensité des 
variations de montants, 10 identifient des changements importants d'un trimestre à l'autre ou en fonction de leur 
activité professionnelle, 3 expliquent qu'elles n'ont pas été dans le dispositif RSA toute la période, 3 personnes 
notent qu'elles ne savent pas et 7 apportent des précisions diverses.  

 

8. Au cours des 18 derniers mois, avez-vous rencontré des difficultés pour trouver du 

travail ? 
Taux de réponse : 96,5% 
 

  Nombre %  

Non, je ne cherchais pas de travail 461 22,8% 

Non, je n'ai pas rencontré de difficultés 208 10,3% 

Oui, j'ai rencontré des difficultés 1350 66,9% 

Total 2 019 100% 
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Si OUI, la ou lesquelles ? (plusieurs réponses possibles) 
Taux de réponse : 98,6% 
 

  Nombre %  

Pas d'offres d'emploi 701 52,7% 

Difficultés à faire garder mes enfants 201 15,1% 

Difficultés de transports pour aller au travail 354 26,6% 

Difficultés de santé 437 32,8% 

Autre 385 28,9% 

Total répondants 1 331   
 

 

Autre(s) difficulté(s) rencontré(s) pour trouver du travail (plusieurs réponses possibles) : 
483 personnes concernées par la question : 23 ont coché « autre » sans préciser, 362 étaient censées 
répondre et ont répondu, 79 se sont exprimées alors qu'elles n'y étaient pas invitées, 19 ont écrit à la marge 
(pas directement dans l'espace dédié). 
 

Taux de réponse 94% + 98 personnes qui ont répondu alors qu’elles n’y étaient pas invitées. 
 

  Nombre % 

Explicite ou revient sur un ou des items précédents 103 22% 

Raison incompréhensible ou peu précise 32 7% 

Hors sujet 22 5% 

Age 76 17% 

De nombreuses recherches en vain / forte concurrence 32 7% 

Manque de formation 25 5% 

Manque le permis 23 5% 

Statut de personne handicapée, invalidité, RQTH ou AAH 18 4% 

Evoque des conditions de vie très difficiles (ressources, logement...) 17 4% 

Ne trouve que des emplois précaires 14 3% 

Pas de réponses aux demandes 13 3% 

Manque d'expérience professionnelle 12 3% 

A du mal à trouver un emploi en complément d'un autre déjà en cours 12 3% 

Evoque une activité d'auto entreprenariat 12 3% 

Difficultés de langue 9 2% 

Difficultés dans son projet d'auto-entreprenariat 9 2% 

Indisponible dans l'immédiat ou déménagement 9 2% 

Evoque des difficultés de discrimination à l'embauche 8 2% 

Désespoir / santé mentale fragile 7 2% 

Enceinte 8 2% 

Un proche malade 7 2% 

En attente de la retraite 6 1% 

Demande un soutien dans sa recherche d'emploi 6 1% 

Contexte ou difficultés familiales problématiques 6 1% 

Difficultés d'accès à une formation, une VAE ou souhait d'une reconversion professionnelle 6 1% 

Formation trop spécifique ou sur diplômé 4 1% 

Difficultés administratives 2 0% 

Evoque un évènement violent, une agression 2 0% 

Difficultés d'intégration 1 0% 

Pas de projet professionnel 1 0% 

Difficultés à faire renouveler un contrat aidé 1 0% 

Pas de téléphone 1 0% 

Total répondants 460   
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Même question – Items regroupés : 
Taux de réponse : 94% + 98 personnes qui ont répondu alors qu’elles n’y étaient pas invitées.  
 

  Nombre % 

Réponses parasites 157 34% 

Liées à une fatigue / déception dans la recherche 84 18% 

Liées à l'âge 82 18% 

Liées à la formation ou expérience professionnelle 70 15% 

Liées au contexte familial ou conditions de vie 47 10% 

Liées à une activité d'auto entreprenariat 21 5% 

Liées à un handicap 18 4% 

Spécifiques aux étrangers 12 3% 

Divers 4 1% 

Total répondants 460   
 

38 personnes ont donné, à la marge, quelques précisions sur leur réponse : 4 ne cherchent pas de travail car 
elles sont actuellement en contrat, 2 sont à la retraite ou vont l’être dans peu de temps. Parmi celles qui 
indiquent ne pas travailler, 3 sont en arrêt, 1 ne travaille pas car elle perçoit des aides, et 1 autre car elle doit 
s’occuper de son mari malade. Enfin, 1 personne précise qu’elle a eu « un peu » de difficulté à trouver du travail. 

 

9. Au cours des 18 derniers mois, avez-vous travaillé ? 
Taux de réponse : 92,6% 
 

  Nombre %  

Non 817 42,1% 

Oui 1084 55,9% 

Non mais a répondu aux questions suivantes 38 2,0% 

Total 1 939 100% 
 

A postériori, constatant qu'il y a avait beaucoup de personnes qui cochaient « non » à cette question mais qui 
répondaient aux suivantes, nous avons ajouté un item « non mais a répondu aux questions suivante ». On peut 
envisager deux possibilités pour ces personnes : soit elles répondent aux questions suivantes sur les emplois 
réalisés au cours de leur vie active (mais pas nécessairement au cours des 18 derniers mois), soit elles n'ont pas 

bien lu la question 9.  
On observe de nombreuses non réponses dans les questions suivantes pour les personnes qui disent avoir 
travaillé. Il semble que la flèche qui invite le répondant à passer à la Q13 ait été suivie par certains d'entre eux 
(alors qu'elle se destinait à ceux qui avaient répondu « non »). 
14 personnes ont donné, à la marge, quelques précisions sur leur réponse : 4 ont noté qu’elles ont été arrêtées 
suite à un problème de santé ou une grossesse, 4 autres ont indiqué soit la durée pendant laquelle elles ont 
travaillé soit une date de fin de contrat, 4 ont précisé le métier qu’elles ont exercé, et 3 ont donné leur temps de 
travail mensuel. 

 

10.  Au cours des 18 derniers mois, quel(s) type(s) de contrat(s) de travail avez-vous 

eu ? (plusieurs réponses possibles) 
Taux de réponse : 89,1% 

 

  Nombre %  

Intérim 214 18,8% 

CDD de moins de 6 mois 257 22,6% 

CDD de plus de 6 mois 111 9,8% 

Contrats aidés (CUI-CAE, CUI-CIE) 176 15,5% 

CDI 407 35,8% 

Ma propre entreprise 88 7,7% 

Autre 102 9,0% 

Je ne sais pas 13 1,1% 

Total répondants 1 137   
 

89 personnes ont souhaité apporter plus de précisions à leur réponse : 21 indiquent le métier qu’elles ont exercé, 
15 précisent la durée de leur contrat, son échéance, ou à défaut depuis combien de temps elles sont en emploi, 
et 10 ont précisé, lorsqu’elles ont répondu « autre », qu’il s’agissait de contrats de remplacement, de vacation, ou 
d’une formation. 8 personnes indiquent leur temps de travail mensuel ou journalier, 8 ont apporté des précisions 
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sur leur contrat aidé ou en intérim, 8 ont noté le terme « CESU » en précision, et 6 le nom de la société dans 
laquelle elles ont travaillé. 5 expliquent les raisons de l’arrêt de leur contrat, et 5 autres ont indiqué d’autres types 
de contrats que ceux déjà explicités. Enfin, 3 personnes ont indiqué ne pas travailler et 2 ne pas trouver de 
travail.  

 

11.  Au cours des 18 derniers mois, environ combien de contrats de travail (ou 

missions d’intérim) avez-vous signés ? 
Taux de réponse : 75,2% 

 

  Nombre %  

1 seul 441 45,9% 

2 ou 3 301 31,4% 

4 à 10 131 13,6% 

Plus de 10 68 7,1% 

Aucun car contrat en cours 19 2,0% 

Total 960 100% 
 

Pas de possibilité de réponse pour les personnes qui ont le même emploi depuis plus de 18 mois (elles n'ont donc 
pas signé à proprement parler de nouveau contrat). Certains répondants l'ont signalé, nous avons intégré leur 
réponse dans un nouvel item intitulé "aucun car contrat en cours" mais il est possible que certaines personnes 
n'aient pas répondu à la question à cause de cet oubli et que certaines personnes aient coché « 1 seul » alors 
qu'elles ont le même contrat depuis plus de 18 mois. 
34 personnes ont donné, à la marge, quelques précisions sur leur réponse : 12 ont simplement noté qu’elles 
n’avaient signé aucun contrat, 7 ont expliqué qu’elles n’en ont signé aucun car elles avaient déjà un contrat en 
cours, et 1 a précisé qu’elle était au chômage. 9 ont donné le nombre précis de contrats signés et 5 leur type. 
Enfin, 2 personnes ont noté d’autres précisions : pour l’une d’elle il s’agit de la date de fin de contrat, et l’autre a 
précisé qu’elle touchait un cachet de musicienne. 

 

12.  Au cours des 18 derniers mois, vous avez travaillé ? 
Taux de réponse : 84,5% 
 

  Nombre  %  

A temps partiel 626 57,9% 

A temps plein 299 27,6% 

Les deux 157 14,5% 

Total 1 082 100% 
 

Quelques personnes avaient coché les deux cases « à temps plein »  et « à temps partiel » , nous les avons 
recodées dans l'item « Les deux ». 26 personnes ont donné, à la marge, quelques précisions sur leur réponse : 
11 ont indiqué les temps de travail qu’elles ont effectué, 6 ne pas avoir eu d’emploi, et 4 le type d’emploi qu’elles 
ont eu (intérim, « petite mission », « à mon compte »,...). 3 ont indiqué combien de temps ont duré leur(s) 
contrat(s), et 1 répond que cela dépend du contrat. Enfin, 3 personnes ont noté diverses autres informations. 

 

13. Au cours des 18 derniers mois, avez-vous suivi une ou des formation(s) (même de 
courtes durées) ? 

Taux de réponse : 94,5%* 
 

  Nombre %  

Non 1638 82,9% 

Oui 339 17,1% 

Total 1 977 100% 
 

29 personnes ont donné, à la marge, quelques précisions sur leur réponse : 10 ont apporté des précisions sur la 
nature de leur formation ainsi que sur l’organisme qui la gère (secourisme, secrétaire médico-sociale, AFEC,...), 7 
ont précisé le moment et/ou la durée de la formation qu’ils ont suivie. 4 ont précisé que leur formation s’est faite 
sous la forme d’un stage, et 3 qu'elle s'est faite dans le cadre de leur emploi. 2 indiquent avoir rencontré des 
difficultés dans l’accès à une formation, et enfin 3 ont noté diverses autres informations. 
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14. Au cours des 18 derniers mois, avez-vous rencontré d’importantes difficultés de 

santé ? 
Taux de réponse : 96,7 % 
 

  Nombre %  

Non 1261 62,3% 

Oui 763 37,7% 

Total 2 024 100% 
 

41 personnes ont donné, à la marge, quelques précisions sur leur réponse : 6 souffrent d’affection ostéo-
articulaires, 6 évoquent d’autres problèmes de santé sans donner plus de précision, 5 ont des troubles 
psychologiques, 3 des affections cardio-vasculaires, 3 des troubles neurologiques, 3 des affections 
endocriniennes, 3 ont ou ont eu un cancer, 1 des affections ORL, 1 des problèmes dentaires, 1 des troubles de 
mémoire. 4 précisent l’intensité de leur problème de santé et 2 indiquent qu’elles sont enceintes ou viennent 
d’accoucher. 2 évoquent la RQTH, 2 autres notent que c'est une autre personne de leur famille qui est malade. 
Enfin, 1 personne a refusé de s’exprimer sur cette question. 

 

15.  Au cours des 18 derniers mois, étiez-vous accompagné par un conseiller de Pôle 

emploi, une assistant(e) social(e) ou un autre référent, dans le cadre du Rsa ? 
Taux de réponse : 97,8%  
 

  Nombre %  

Non 800 39,1% 

Oui 1246 60,9% 

Total 2 046 100% 

 

Si OUI, qu’en avez-vous pensé ? (plusieurs réponses possibles) 
Taux de réponse : 97,3% 
 

  Nombre %  

C'est un soutien 768 63,4% 

Cela ne m'a pas aidé 391 32,3% 

Cela m'a gêné 134 11,1% 

Total répondants 1 212   
 

51 personnes ont donné, à la marge, quelques précisions sur leur réponse : 17 indiquent être accompagnées par 
une assistante sociale, 3 par Cap Emploi, 2 par un conseiller de Pôle Emploi, 2 autres par un référent RSA, 2 par 
un référent sans apporter plus de précisions et 3 par d’autres organismes. 11 émettent des critiques à leurs 
propos, ou constatent qu’ils ne peuvent résoudre tous leurs problèmes, alors que 5 trouvent qu’ils apportent de 
l’aide et que leur accompagnement est bénéfique. 4 pensent qu’ils sont un soutien, mais sous certaines 
conditions. Enfin, 5 exposent leur situation personnelle. 

 

16.  Au cours des 18 derniers mois, avez-vous été aidé par des proches ou des 

institutions qui vous ont donné / prêté de l’argent ou d’autres choses ? 

Taux de réponse : 97,7% 
 

  Nombre %  

Non 901 44,1% 

Oui 1144 55,9% 

Total 2 045 100% 

 
Si OUI, qui vous a aidé ? (plusieurs réponses possibles) 
Taux de réponse : 93,0% 
 

  Nombre %  

Des proches (amis / famille) 886 83,3% 

Des associations ou institutions 312 29,3% 

Total répondants 1 064   
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Si OUI, on vous a aidé avec : (plusieurs réponses possibles) 
Taux de réponse : 97,3% 
 

  Nombre %  

De l'argent 763 70,7% 

De la nourriture 696 64,5% 

Des vêtements 339 31,4% 

Autre 163 15,1% 

Total répondants 1 079   
 

On note que 75 personnes ont coché plusieurs cases, et 6 d'entre elles 3 cases.  
Biais possible du fait que les personnes aient reçu le courrier de la part de la Caf : ont elles répondu sincèrement 
à cette question ?  
117 personnes ont donné, à la marge, quelques précisions sur leur réponse : 45 ont indiqué quelles associations 
ou institutions les ont aidées (Restos du Cœur, Secours Catholiques, Conseils Généraux,…) et 23 quels proches 
(famille, amis,…). 20 ont précisé à quoi a servi cette aide, 11 le nombre de fois où elles ont été aidées ou la 
nature de cette aide (prêt ou don). 19 personnes ont été aidées pour se loger, 9 pour se nourrir, et 16 évoquent 
d’autres formes d’aide, dont 5 une aide morale. 5 précisent qu’elles n’ont pas reçu d’aide, 1 répond « oui et non » 
à cette question, et 1 autre indique avoir peur des problèmes d’argent. 

 

17. Au cours des 18 derniers mois, avez-vous rencontré une ou des difficulté(s) 

financière(s) ? 
Taux de réponse : 97,5% 
 

  Nombre %  

Non, aucune difficulté 472 23,1% 

Oui 1568 76,9% 

Total 2 040 100% 

 

Si OUI, la ou lesquelles ? (plusieurs réponses possibles) 
Taux de réponse : 98,5% 
 

  Nombre %  

Dettes de loyers 434 28,1% 

Autres dettes (eau, électricité, gaz, assurances, etc.) 629 40,7% 

Découverts bancaires 852 55,2% 

Surendettement 224 14,5% 

Autre difficulté 444 28,8% 

Total répondants 1 544   
 

Au moment du recodage de la question ouverte, nous avons ajouté 3 personnes qui ont évoqué un 
surendettement et 1 un découvert bancaire.  

 
Autre(s) difficulté(s) financière(s) rencontrée(s) ? (plusieurs réponses possibles) 
460 personnes concernées par la question : 75 ont coché « autre » sans préciser, 369 étaient censées 
répondre et ont répondu et 16 se sont exprimées alors qu'elles n'y étaient pas invitées.  
 

Taux de réponse : 83,1% + 16 personnes qui ont répondu alors qu'elles n'y étaient pas invitées 
 

  Nombre % 

Explicitation d'un item coché 8 2% 

Fin de mois difficile ou fins de mois difficiles 47 12% 

Difficultés à se nourrir 75 19% 

Difficultés à se vêtir 9 2% 

Difficultés à financer les frais de santé / hospitalisation 20 5% 

Difficultés à financer les frais de scolarité ou de garde des enfants  
(école, études, cantine) 19 5% 

Difficultés à financer les charges liées au logement 22 6% 

Difficultés à financer les transports (en commun ou voiture personnelle) 26 7% 

Achat de voiture difficile 4 1% 

Aucun à côté possible / pas de sorties ni vacances 11 3% 
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Faire face à un accident 3 1% 

Amendes 7 2% 

Stress lié / dépression 6 2% 

Gestion financière lourde, fatigante 7 2% 

A ou a eu recours à des crédits 9 2% 

Dettes de prestations / dettes envers organismes publics 17 4% 

Dettes de proches 14 4% 

Autres dettes hors logement 4 1% 

Difficultés de chauffage 5 1% 

Difficulté à se loger 9 2% 

Difficultés à payer les impôts 6 2% 

Divers 8 2% 

Isolement / répercussions du manque d'argent sur la vie sociale 3 1% 

Survie 8 2% 

A du puiser dans ses économies (ou vendre des biens) 5 1% 

Frais liés au bien être de ses enfants 3 1% 

Augmentation du coût de la vie 2 1% 

Manque de précisions ou hors sujet 19 5% 

Privations diverses 7 2% 

Difficultés à réparer ou équiper son logement 7 2% 

Insiste sur la faiblesse de ses revenus 28 7% 

Coupure de prestation ou en attente d'une prestation 4 1% 

Dépenses quotidiennes 7 2% 

Contentieux en cours 5 1% 

Total répondants 385   

 
Même question – Items regroupés  
Taux de réponse : 83,1% + 16 personnes qui ont répondu alors qu'elles n'y étaient pas invitées 
 

  Nombre % 
 
 :  

Difficultés à se nourrir, se vêtir ou se soigner 98 25%    

Difficultés par rapport au logement 41 11%    

Difficultés à se déplacer 30 8%    

Difficultés à subvenir aux besoins des enfants 22 6%    

Fin de mois difficiles / ressources trop limitées 88 23%    

Dettes / crédits 44 11%    

Aucun à côté possible / privations / survie 26 7%    

Stress lié / isolement / gestion financière lourde 16 4%    

Amendes / contentieux 12 3%    

Divers 18 5%    

Explicitation d'un item coché 8 2%    

Manque de précisions ou hors sujet 19 5%    

Total répondants 385      
 

34 personnes ont donné, à la marge, quelques précisions sur leur réponse : 20 indiquent la nature de leur(s) 
dette(s), 6 avoir d’autres dépenses mensuelles à leur charge, et 5 exposent leur situation personnelle, leur 
sentiment. 4 personnes expliquent pourquoi elles n’ont pas de difficultés, 3 précisent que leur découvert n’est 
jamais trop élevé, ou qu’il ne dépasse pas le découvert autorisé. 1 a indiqué avoir un dossier de surendettement 
depuis 3 ans. 
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18. Depuis 18 mois, avez-vous le sentiment que votre situation : 
Taux de réponse : 97,3% 
 

  Nombre %  

S'est améliorée 406 19,9% 

Est restée la même 999 49,0% 

S'est dégradée 618 30,3% 

Plusieurs réponses cochées 14 0,7% 

Total 2 037 100% 
 

Quelques personnes ont donné plusieurs réponses à cette question alors que cela n'était pas prévu. Cela ne 
concerne que 14 personnes. Nous avons choisi de ne pas prendre en compte leurs commentaires et de constituer 
une modalité intitulée « plusieurs réponses cochées ». 
42 personnes ont donné, à la marge, quelques précisions sur leur réponse : 10 exposent leur situation 
personnelle, 10 précisent ce qui s’est amélioré ou dégradé, et en expliquent les raisons. 10 ne savent pas ce 
qu'elles doivent répondre ou hésitent entre deux choix. 7 personnes indiquent garder espoir, être aidées, et 5 

donnent des précisions sur l’intensité du changement de leur situation.  

 

 

Quelle est votre situation actuelle ? 

 
Certaines personnes n'ont pas bien compris les trois temporalités : en témoignent certaines annotations dans la 
dernière partie du questionnaire : « déjà répondu à cette question ». 

 

19.  Actuellement, vous êtes : 
Taux de réponse : 98,9% 
 

  Nombre % 

Seul(e) 1581 76,4% 

En couple 488 23,6% 

Total 2 069 100% 
 

11 personnes ont donné, à la marge, quelques précisions sur leur réponse : 3 ont indiqué vivre en colocation et 4 
sous le même toit qu’un membre de leur famille (leur mère le plus souvent). 3 ont précisé leur situation familiale, 
et 1 depuis combien de temps elle vit en couple. 

 

20. Actuellement, avez-vous des enfants à charges ? 
Taux de réponse : 98,9% 
 

  Nombre % 

Non 993 48,0% 

Oui 1076 52,0% 

Total 2 069 100% 

 
Si OUI, combien ? 
Taux de réponse : 98,9% 
Moyenne = 1,87 – Ecart-type = 1,09 
 

  Nombre % 

1 seul 500 47,0% 

2 334 31,4% 

3 142 13,3% 

4 61 5,7% 

5 18 1,7% 

6 et plus 9 0,8% 

Total 1 064 100% 
 

45 personnes ont donné, à la marge, quelques précisions sur leur réponse : 20 ont donné plus de détails sur 
leur(s) enfant(s) (âge, sexe,...), 13 ont indiqué avoir la garde partagée ou verser une pension alimentaire, 7 
attendent un enfant au moment de l'enquête, et 5 précisent qu’elles doivent s’occuper d’un adulte dépendant. 
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19-20. Situation familiale actuelle de la personne (croisement des questions 19 et 20) 
Taux de réponse : 98,1% 
 

  Nombre %  

Seul(e) sans enfant 878 42,7% 

Seul(e) avec enfant 690 33,6% 

En couple sans enfant 107 5,2% 

En couple avec enfant 379 18,5% 

Total 2 054 100% 

 

21. Actuellement, vous êtes : 
Taux de réponse : 97,5% 
 

  Nombre % 

Propriétaire de votre logement 151 7,4% 

Locataire de votre logement 1554 76,1% 

Sans logement personnel 336 16,5% 

Total 2 041 100% 
 

30 personnes ont donné, à la marge, quelques précisions sur leur réponse : 10 logent chez un tiers, 5 vivent dans 
une caravane, 3 indiquent vivre en foyer ou en résidence sociale et 1 en HLM. Une autre personne précise que 
son conjoint est propriétaire. Enfin, 5 personnes ont annoté diverses autres informations. 

 

22. Actuellement, recevez-vous du Rsa ? 
Taux de réponse : 98,8% 
 

  Nombre % 

Non 560 27,1% 

Oui 1473 71,3% 

Je ne sais pas 34 1,6% 

Total 2 067 100% 

 

Si OUI, quel type ? 
Taux de réponse : 92,1% 
 

  Nombre % 

Rsa Socle 307 22,6% 

Rsa Activité 398 29,4% 

Rsa Socle et activité 61 4,5% 

Je ne sais pas 590 43,5% 

Total 1 356 100% 

 
Si NON, c’est parce que  
Taux de réponse : 83,6% 
 

  Nombre % 

Je n'y ai plus droit 438 93,6% 

J'y aurais droit mais je ne veux plus le demander 30 6,4% 

Total 468 100% 

 
Remarque : 
Parfois la case « j'y aurais droit mais je ne veux plus le demander » a été cochée alors que la raison ne coïncide 
pas : par exemple : « je ne sais pas pourquoi » ou « je bénéficie de l'AAH » conviendrait mieux à la case « je n'y 
ai plus droit ». 
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A partir des commentaires annotés dans la question ouverte, quelques réponses ont été ajoutées (pas de 
modifications de réponse, juste des ajouts). A savoir, lorsqu'aucun item n'avait été renseigné dans le "si non" et 
que :  
 les personnes ayant répondu qu'elles avaient l'AAH ou étaient à la retraite : nous avons coché « je n'y ai 

plus droit »; 
 les personnes ayant répondu qu'elles ne recouraient pas volontairement au RSA, que les démarches étaient 

trop compliquées, qu'elles ne voulaient plus en relever du fait des indus ou parce que cela leur supprimait la 
PPE : nous avons coché « j'y aurais droit mais je ne veux pas le demander ». 

 
53 personnes ont donné, à la marge, quelques précisions sur leur réponse : 11 ne sont pas sûres du RSA qu’elles 
perçoivent ou ont coché 2 types de RSA, 10 précisent les autres aides dont elles bénéficient et 7 précisent le 
montant du RSA dont elles bénéficient. 7 autres personnes indiquent pourquoi elles ne bénéficient pas du RSA ou 
d’un RSA particulier, 3 indiquent que le montant de leur RSA est changeant, 3 la période sur laquelle ils ont/vont 
percevoir le RSA. 5 ont ajouté que le RSA activité est un « complément » à leur salaire, 3 ont donné des 
précisions sur leur contrat de travail afin de justifier le RSA qu’elles perçoivent, et 2 ont indiqué qu’une demande 

de RSA est en cours. 

 

Pourquoi ne recevez-vous plus le Rsa ? (plusieurs réponses possibles) 
105 personnes concernées par la question : 5 ont coché « j'y aurais le droit mais je ne veux plus le 
demander » sans préciser, 25 étaient censées répondre et ont répondu et 75 se sont exprimées alors qu'elles 
n'y étaient pas invitées. 
 

Taux de réponse : 83,3% + 75 personnes qui ont répondu alors qu'elles n'y étaient pas invitées. 
 

  Nombre % 

Retraité ou en cours d'ouverture de droits - La personne ou le conjoint 13 13% 

AAH ou invalidité - La personne ou le conjoint 13 13% 

Chômage - La personne ou le conjoint 8 8% 

Travaille / dépasse le seuil de revenus 11 11% 

Ouverture / renouvellement en cours - En attente d'une réponse de la Caf 6 6% 

Suspension / radiation présupposée 4 4% 

Du fait des répercussions sur l'APL 2 2% 

Ne veut pas perdre la prime pour l'emploi 6 6% 

Non recours volontaire 3 3% 

Changement de situation familiale 2 2% 

Trop compliqué / perdu dans les démarches ou papiers à fournir 3 3% 

Du fait des indus / en cours ou redoutés 3 3% 

Perçoit une prestation de Pole Emploi 2 2% 

Motif incompréhensible ou peu précis 7 7% 

Ne sait pas pourquoi il n'en bénéficie plus 12 12% 

Ne sait pas s'il y a droit 7 7% 

Congés maladie ou maternité 2 2% 

Total répondants 100   

 
Même question – Items regroupés 
Taux de réponse : 83,3% + 75 personnes qui ont répondu alors qu'elles n'y étaient pas invitées. 

 

  Nombre % 

Sorti définitivement (retraite / handicap) 26 26% 

Sorti du fait d'un changement dans sa vie (reprise d'emploi, chômage, 
changement situation familiale) 24 24% 

Ne sait pas s'il y a droit ou pourquoi il n'y a plus droit 19 19% 

Ré-affirme qu'il ne veut plus y recourir  16 16% 

Difficultés dans le dossier RSA 10 10% 

Motif incompréhensible ou peu précis 7 7% 

Total répondants 100   
 

Manque de clarté dans le questionnaire pour savoir qui devait répondre à cette question. Il était prévu que seules 
les personnes ayant coché « j'y ai droit mais je ne veux plus le demander » y répondent.  
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23. Actuellement, disposez-vous d’une mutuelle ? 
Taux de réponse : 98,9% 
 

  Nombre % 

Non 310 15,0% 

Oui 1752 84,6% 

Je ne sais pas 8 0,4% 

Total 2 070 100% 

 
Si OUI, il s’agit de (plusieurs réponses possibles) 
Taux de réponse : 98,4% 
 

  Nombre % 

La CMU-C 1086 63,0% 

Une autre mutuelle 647 37,5% 

Je ne sais pas 5 0,3% 

Total répondants 1 724   
 

Un certain nombre de personnes ont répondu « non » je n'ai pas de mutuelle, mais ont coché « CMU-C », signe 
qu'ils n'ont pas bien compris ce qu'était la CMU-C. Nous avons recodé ces réponses en « oui » j'ai une mutuelle, 
la « CMU-C ».  
14 personnes ont précisé qu'elles étaient couvertes par la CMU-C et une autre mutuelle. 
54 personnes ont donné, à la marge, quelques précisions sur leur réponse : 31 ont indiqué le nom de leur 
mutuelle, 6 ont précisé que leur mutuelle est celle de leur entreprise, 6 donnent la date à laquelle elles ne seront 
plus couvertes (ou la durée pendant laquelle elles ont été couvertes) et 5 personnes sont en attente d’une 
mutuelle. De plus, 2 personnes trouvent les mutuelles trop chères, 1 précise qu’elle bénéficie d’une 
complémentaire, et enfin une autre personne indique qui paie sa mutuelle. 

 

24. Actuellement, est-ce que vous travaillez ? 
Taux de réponse : 97,8% 
 

  Nombre % 

Non 1287 62,9% 

Oui 760 37,1% 

Total 2 047 100% 
 

52 personnes ont donné, à la marge, quelques précisions sur leur réponse : 11 ont indiqué leur temps de travail, 
10 leur type de contrat de travail, 8 ont précisé les dates de leurs contrats et 6 leur métier. Certains répondants 
ne travaillant pas ont aussi apporté des précisions : 5 expliquent qu’ils ont un projet en cours ou qu’ils sont en 
passe d’accéder à un emploi, 4 pourquoi ils ne travaillent pas ou peu, 3 sont en formation, 3 ont été 
licenciés/radiés, 3 sont en congé parental, 3 évoquent le fait qu’ils ne travaillent pas assez et qu’ils voudraient 
travailler plus, et 1 indique qu’il est au chômage. 2 personnes expliquent l’instabilité de leur vie professionnelle : 1 
évoque son parcours et 1 autre indique qu’elle sera bientôt au chômage.  

 

25. Actuellement, est-ce qu’une autre personne de votre ménage (éventuellement 

conjoint, enfants) travaille ? 
Taux de réponse : 89,1% (par rapport à l’ensemble des personnes interrogées) 
 

  Nombre % 

Non 1591 85,3% 

Oui 274 14,7% 

Total 1 865 100% 
 

Parmi les personnes qui répondent « non » à cette question, il y a ceux qui sont seuls dans leur ménage ou sans 
autre personne en âge de travailler, et ceux qui ont un conjoint et/ou un enfant en âge de travailler qui ne 
travaille pas. Compte tenu de ce biais, il est préférable de ne prendre en compte dans l'analyse que les « oui ». A 
noter aussi que certaines personnes ont barré la question pour bien montrer qu'elles n'étaient pas concernées. 53 
personnes ont donné, à la marge, quelques précisions sur leur réponse : 29 indiquent qu’elles vivent seules, 10 
précisent quelle personne de leur ménage travaille (conjoint, mère, enfant). 9 donnent des précisions sur le 
travail exercé par cette autre personne, 5 expliquent pourquoi personne d’autre ne travaille. De plus, 2 personnes 
ont indiqué qu’une autre personne travaillait en plus d’elle-même, et 1 indique qu’une autre personne de sa 
famille travaille mais n’habite pas dans le même ménage. 
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26.  Actuellement, en tout, votre ménage (vous + éventuellement conjoint et enfants) 

a pour vivre :  
Taux de réponse : 94,7% 
 

  Nombre % 

Moins de 500€/mois 566 28,6% 

Entre 501€ et 800€/mois 568 28,7% 

Entre 801€ et 1000€/mois 332 16,8% 

Entre 1001€ et 1500€/mois 326 16,4% 

Plus de 1500€/mois 128 6,5% 

Je ne sais pas 51 2,6% 

Plusieurs réponses cochées 11 0,6% 

Total 1 982 100% 
 

11 personnes ont cochée 2 réponses alors que ce n'était pas prévu. Nous avons mis leurs réponses de côté, et 
avons coché pour elles la case « plusieurs réponses cochées ». 
66 personnes ont donné, à la marge, quelques précisions sur leur réponse : 31 précisent le montant de leurs 
revenus, 13 leurs sources, 9 la personne qui en est à l’origine, et 8 déclarent ne toucher aucun revenu. 3 
expliquent que le montant de leurs revenus varie selon les mois ou les contrats de travail. 3 exposent leur 
situation actuelle et 3 autres précisent des périodes ou des dates. 

 

27. Avez-vous été au RMI ou à l’API (Allocation Parent Isolé) avant la création du 

Rsa ? 
Taux de réponse : 98,3% 
 

  Nombre % 

Non 803 39,0% 

Oui 1254 61,0% 

Total 2 057 100% 

 

Si OUI, pour vous, le Rsa est :  
Taux de réponse : 95,5% 
 

  Nombre % 

Mieux 204 17,0% 

Pareil 730 61,0% 

Moins bien 263 22,0% 

Total 1 197 100% 
 

Un certain nombre de personnes ont donné leur avis sur la comparaison RSA - RMI/API alors qu'ils n'ont jamais 
perçu le RMI ou l'API, nous n'avons pas pris en compte leurs réponses. 
67 personnes ont donné, à la marge, quelques précisions sur leur réponse : 25 ne touchaient que le RMI, 6 ne 
savent pas si elles ont bénéficié du RMI ou de l’API, 5 précisent quand et/ou combien de temps elles les ont 
touchés, 2 expliquent pourquoi elles ne le touchaient pas.  
En ce qui concerne la comparaison entre le RSA et le RMI/API, 10 hésitent entre deux choix (Pareil/Moins bien ou 
Mieux/Pareil), 5 pensent que le RSA est mieux et le voit comme un complément, une aide, et 2 personnes 
donnent d’autres raisons à leur choix. Enfin, 6 personnes émettent des critiques vis-à-vis du RSA ou du RMI. 3 
personnes ont noté d’autres commentaires sans lien avec la question.  

 

28. Pouvez-vous nous indiquer votre année de naissance ? 
Taux de réponse : 97,7% 
Moyenne = 42,4 ans – Ecart-type = 11 ans 
 

  Nombre % 

Moins de 30 ans 306 15,0% 

De 30 à 39 ans 558 27,3% 

De 40 à 49 ans 589 28,8% 

De 50 à 59 ans 461 22,5% 

60 ans et plus 131 6,4% 

Total 2 045 100% 
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A noter que certaines personnes ont donné leur date de naissance. Nous n'avons pris en compte que l'année. 
2 personnes ont donné, à la marge, quelques précisions sur leur réponse : une précise son lieu de naissance et 
une autre précise le montant de son RSA. 

 
Commentaires divers annotés tout au long du questionnaire  

Nombre de commentaires annotés en face de chaque question : 
Taux de réponse : 27,8% 
 

  Nombre % 

Q1 1 <0,1% 

Q2 10 0,5% 

Q3 22 1,1% 

Q4 22 1,1% 

Q5 46 2,2% 

Q6 25 1,2% 

Q7 29 1,4% 

Q8 13 0,6% 

Q9 14 0,7% 

Q10 89 4,3% 

Q11 34 1,6% 

Q12 26 1,2% 

Q13 29 1,4% 

Q14 41 2,0% 

Q15 51 2,4% 

Q16 117 5,6% 

Q17 34 1,6% 

Q18 42 2,0% 

Q19 11 0,5% 

Q20 45 2,2% 

Q21 30 1,4% 

Q22 53 2,5% 

Q23 54 2,6% 

Q24 52 2,5% 

Q25 53 2,5% 

Q26 66 3,2% 

Q27 67 3,2% 

Q28 3 0,1% 

Questionnaire répondu par téléphone 2 <0,1% 

Divers commentaires sans lien avec une question 14 0,6% 

Total 582   

 
Pour chaque question, le tableau rend compte ici du nombre de personnes ayant noté, à la marge, des 
commentaires ou précisions qu'elles jugeaient utiles. Un recodage de ces différents commentaires a été opéré 
pour chaque question et l'analyse résultante a été intégrée en dessous de chaque tableau correspondant.  
 
14 personnes ont donné, à la marge du questionnaire, quelques précisions comptabilisées dans « divers 
commentaires sans lien avec une question » : 4 expriment fortement leur ras-le-bol comme c'est le cas de cette 
personne qui affirme « Donner d'une main pour reprendre de l'autre, vous laissez les gens dans la m.... Merci », 
ou encore cette autre qui écrit « Marre de cette vie ! ». 2 remercient et divers autres commentaires comme par 
exemple une personne qui se fait passer pour Nicolas Sarkozy ou cette personne qui explique : « Alors donnez 
suite à ma demande pour un CDD svp ».  
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ANNEXE 6 : PRECISIONS METHODOLOGIQUES PROPRES A L’ANALYSE FACTORIELLE ET A LA CLASSIFICATION 

 
Pour réaliser l’analyse factorielle des résultats du questionnaire, nous avons choisi de :  

 
 Supprimer les 13 questionnaires où moins de 50% des réponses ont été apportées par la 

personne enquêtée. Cela porte donc notre population d’étude à 2080.  

 

 Conserver un maximum de questions. En effet, chacune des 28 questions a été intégrée à 

l’analyse factorielle.  
Toutefois, la plupart des « sous questions » n’ont pas été intégrées : par exemple pour la 

question n°15, nous avons conservé la réponse oui ou non la personne est accompagné par 
un référent dans le cadre du RSA, mais nous n’avons pas pris en compte l’appréciation de la 

personne quant à cet accompagnement (l’a soutenu, l’a gêné ou ne l’a pas aidé). A l’inverse, 
certaines sous questions ont donné lieu à la création de variables : par exemple pour la sous 

question n°8, 3 variables ont été créées à partir des types de difficultés rencontrées dans 

l’accès à l’emploi («pas d’offre d’emploi», difficultés à faire garder mes enfants et difficultés de 
transports).  

Par ailleurs, certaines modalités (choix de réponse) n’ont pas été prises en compte car 
regroupées avec d’autres. Ces regroupements sont précisés dans le tableau ci après.  

 

 Prendre en compte les non réponses. En effet, le logiciel Le Sphinx supprime de l’analyse 

factorielle tous les individus pour lesquels au moins une variable n’a pas été renseignée. 
Pour éviter ce biais et conserver tous nos individus (qui ont renseigné plus de 50% des 

questions), nous avons utilisé deux méthodes :  
 Si le nombre de non réponses est supérieur ou égal à 60 : nous avons créé une 

modalité « NR » où sont comptabilisées les non-réponses. Dans le tableau ci après, il 
est précisé pour quelle question cette opération a été réalisée ; 

 Si le nombre de non réponses est inférieur à 60 : nous avons utilisé une méthode de 

réaffectation au « plus proche voisin »85, qui consiste à attribuer à la modalité non-
renseignée la valeur de la modalité de l’individu qui lui ressemble le plus (au regard 

des autres variables).  
 

Ainsi, une analyse factorielle des correspondances multiples (AFCM) a été réalisée sur 45 variables 

sous le logiciel Le Sphinx.  
 

Liste des variables utilisées pour l’analyse factorielle :  
 

N° et nom de la 
question 

Nom de la 
variable 
d’origine 

Nom de la 
variable recodée 
pour l’ACM 

Nombre 
de 
modalités  

Précisions sur le recodage 
éventuel des modalités  

Nom des modalités 

Département 2.0a-N°dep 92.0a-N°depR 6  01-26-38-42-69-74 

Type de RSA 3.0b-
TypRSA 

93.0b-Typ_RsaR 3  Socle-Activité-Socle et 
activité 

1. Sexe 4.1-Sex 94.1-SexR 3 Ajout d’une modalité « NR 
Q1 ».  

Une femme-Un homme-
NR Q1 

2. et 3. Situation 
familiale passée 

5.2-Situf et 
6.3-Enf 

62.SituenfPass 4 Création d’une variable qui 
reprend la situation familiale 
de la personne : « seul sans 
enfant », « seul avec 
enfant », « couple sans 
enfant » et « couple avec 
enfant ».  

Seul(e) sans enfant Pass-
Seul(e) avec enfant 
Pass-En couple sans 
enfant Pass-En couple 
avec enfant Pass 

  

                                                
85 Pour les variables de situations familiales (n° 62 et 78) et de situations vis-à-vis du logement (n° 79 et 80), avant d’effectuer 
la réaffectation au plus proche voisin, lorsque cela était possible, nous avons pris en compte la réponse donnée pour la situation 
passée lorsque la non réponse concernait la situation présente et vice versa.  
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N° et nom de la 
question 

Nom de la 
variable 
d’origine 

Nom de la 
variable recodée 
pour l’ACM 

Nombre 
de 
modalités  

Précisions sur le recodage 
éventuel des modalités  

Nom des modalités 

4. Situation de logement 
passée 

8.4-Lgment 79.4-LgmentR 3  Propriétaire au 
31/03/2010-Locataire au 
31/03/2010-Sans 
logement au 31/03/2010 

5. Revenus au 
31/03/2010 

9.5-Ress 63.5-RessR 5 Regroupement de la modalité 
« Plus de 1500€ » avec la 
modalité « Entre 1001€ et 
1500€ ». Les modalités « je 
ne sais pas » ont été 
regroupées avec les « non 
réponses » sous la modalité 
« NR Q5 ».  

Moins de 500€/mois au 
31/03/2010-Entre 501€ 
et 800€/mois au 
31/03/2010-Entre 801€ 
et 1000€/mois au 
31/03/2010-Plus de 
1001€/mois au 
31/03/2010-NR Q5 

6. A bénéficié du RSA 
chaque mois 

10.6-
Freq_RSA 

61.6-Freq_RSAR 3 Les modalités « je ne sais 
pas » ont été ajoutées aux 
non réponses sous la 
modalité « NR Q6 ».  

Non, RSA pas tous les 
mois-Oui, RSA tous les 
mois-NR Q6 

7. Variation du montant 
du RSA d’un mois sur 
l’autre  

11.7-
Mont_RSA 

95.7-Mont_RsaR 3 Ajout d’une modalité « NR 
Q7 ». 

Montant RSA stable-
Montant RSA variable-NR 
Q7 

8. Avez-vous rencontré 
des difficultés pour 
trouver du travail 

13.8-
Diff_trav 

102.8-Diff_travR 4 Ajout d’une modalité « NR 
Q8 ». 

Je ne cherchais pas de 
travail-Pas de difficultés 
pour trouver du travail-
Difficultés pour trouver 
du travail-NR Q8 

8. Pas d’offre d’emploi  14.8a-Diff 64.8a-Diff_Offre 3 Ajout d’une modalité « NR NC 
Q8 ». 

Pas d'offres d'emploi-NR 
NC Q8a 

8. Difficultés à faire 
garder mes enfants 

14.8a-Diff 65.8a-Diff_Garde 3 Ajout d’une modalité « NR NC 
Q8 ». 

Difficultés à faire garder 
mes enfants-NR NC Q8a 

8. Difficultés de 
transport 

14.8a-Diff 66.8a-Diff_Trans 3 Ajout d’une modalité « NR NC 
Q8 ». 

Difficultés de transports 
pour aller au travail-NR 
NC Q8a 

9. Travail 16.9-Trav 67.9-TravR 3 Les modalités « non mais a 
répondu aux questions 
suivantes » ont été ajoutées 
aux non réponses sous la 
modalité « NR Q9 ».  

N'a pas travaillé-A 
travaillé-NR Q9 

10. Contrats aidés ou 
très courts  

17.10-
Contr 

103.10-
Contr_aidés_court
s 

3 Les modalités « CDD de 
moins de 6 mois », 
« Intérim » et « Contrats 
aidés » ont été regroupées. 
Ajout d’une modalité « NR NC 
Q10 ». 

Contrats aidés ou très 
courts-NR NC Q10 

10. CDI ou CDD de + de 
6 mois 

17.10-
Contr 

104.10-
Contr_CDI_+6moi
s 

3 Les modalités « CDI » et 
« CDD de + de 6 mois » ont 
été regroupées. Ajout d’une 
modalité « NR NC Q10 ». 

CDI ou CDD + 6 mois-
NR NC Q10 
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N° et nom de la 
question 

Nom de la 
variable 
d’origine 

Nom de la 
variable recodée 
pour l’ACM 

Nombre 
de 
modalités  

Précisions sur le recodage 
éventuel des modalités  

Nom des modalités 

10. Sa propre entreprise 
ou autre 

17.10-
Contr 

105.10-
Contr_entreprise_
autre 

3 Les modalités « Autre » et 
« Auto entrepreneur » ont 
été regroupées. Ajout d’une 
modalité « NR NC Q10 ». 

Sa propre entreprise ou 
autre-NR NC Q10 

11. Nombre de contrats 
de travail 

18.11-
Nbcontr 

68.11-NbcontrR 3 Les modalités « 2 ou 3 », « 4 
à 10 » et « Plus de 10 » ont 
été regroupées, de même 
que les modalités « 1 seul » 
et « Aucun car contrat en 
cours ». Ajout d’une modalité 
« NR Q11 ». 

1 contrat ou en cours-
Plusieurs contrats-NR 
Q11 

12. Temps de travail 19.12-
Ple_ptiel 

96.12-Ple_ptielR 4 Ajout d’une modalité « NR 
Q12 ». 

A temps partiel-A temps 
plein-Les deux-NR Q12 

13. Formation 20.13-
Form 

97.13-FormR 3 Ajout d’une modalité « NR 
Q13 ». 

Pas de formation 
récente-Formation 
récente-NR Q13 

14. Santé 21.14-Sant 98.14-SantR 3 Ajout d’une modalité « NR 
Q14 ». 

Pas pb santé-Pb santé-
NR Q14 

15. Suivi par un 
conseiller 

22.15-Ref 99.15-RefR 2  Pas suivi-Suivi 

16. Aide extérieure 24.16-Aid 100.16-AidR 2  Pas aidé-Aidé 

16. Aide par des proches 25.16a-
Aid_qui 

69.16-Aid_Proche 3 Ajout d’une modalité « NR NC 
Q16 ». 

Aide de proches-NR NC 
Q16a 

16. Aide par des 
associations / institutions 

25.16a-
Aid_qui 

70.16-Aid_Instit 3 Ajout d’une modalité « NR NC 
Q16 ». 

Aide par 
assoc/institutions-NR NC 
Q16a 

16. Aide en argent 26.16b-
Aid_quoi 

71.16-Aid_argent 3 Ajout d’une modalité « NR NC 
Q16 ». 

De l'argent-NR NC Q16b 

16. Aide en nourriture 26.16b-
Aid_quoi 

72.16-
Aid_nourriture 

3 Ajout d’une modalité « NR NC 
Q16 ». 

De la nourriture-NR NC 
Q16b 

16. Aide en vêtement  26.16b-
Aid_quoi 

73.16-Aid_habits 3 Ajout d’une modalité « NR NC 
Q16 ». 

Des vêtements-NR NC 
Q16b 

17. Difficultés financières 27.17-
Finan 

101.17-FinanR 2  Aucune difficulté 
financière-Difficulté(s) 
financière(s) 

17. Difficultés financières 
dettes de loyers 

28.17-
Finan_quoi 

74.17-
Finan_loyers 

3 Ajout d’une modalité « NR NC 
Q17 ». 

Dettes de loyers-NR NC 
Q17 

17. Difficultés 
financières : autres 
dettes 

28.17-
Finan_quoi 

75.17-
Finan_dettes 

3 Ajout d’une modalité « NR NC 
Q17 ». 

Autres dettes-NR NC Q17 

17. Difficultés bancaires 28.17-
Finan_quoi 

76.17-Finan_bank 3 Les modalités « découvert 
bancaire » et 
« surendettement » ont été 
associées. Ajout d’une 
modalité « NR NC Q17 ». 

Difficultés bancaires-NR 
NC Q17 

18. Evolution de la 
situation 

30.18-Amel 77.18-AmelR 4 Les modalités « Plusieurs 
réponses cochées » ont été 
ajoutées aux non réponses 
sous la modalité « NR Q18 ».  

S'est améliorée-Est 
restée la même-S'est 
dégradée-NR Q18 ; 

  



 RSA et Pauvreté 
 

106 

 

N° et nom de la 
question 

Nom de la 
variable 
d’origine 

Nom de la 
variable recodée 
pour l’ACM 

Nombre 
de 
modalités  

Précisions sur le recodage 
éventuel des modalités  

Nom des modalités 

19. et 20. Situation 
familiale actuelle 

31.19-Situf 
et 32.20-
Enf 

78.19-SituenfActu 4 Création d’une variable qui 
reprend la situation familiale 
de la personne : « seul sans 
enfant », « seul avec 
enfant », « couple sans 
enfant » et « couple avec 
enfant ».  

Seul(e) sans enfant Actu-
Seul(e) avec enfant 
Actu-En couple sans 
enfant Actu-En couple 
avec enfant Actu 

21. Situation de 
logement actuelle 

34.21-
Lgment 

80.21-LgmentR 3  Propriétaire actuel-
Locataire actuel-Sans 
logement actuel 

22. Bénéfice du RSA 
actuellement ? 

35.22-Rsa 81.22-RsaR 3 Les modalités « Je ne sais 
pas » ont été ajoutées aux 
non réponses sous la 
modalité « NR Q22 ». 

Ne bénéficie plus RSA-
Bénéficie encore RSA-NR 
Q22 

22. RSA socle 
actuellement 

38.22c-
RSA_oui 

82.22c-
Now_RSA_S 

3 Ajout d’une modalité « NR NC 
Q22 ». 

Rsa Socle-NR NC Q22 

22. RSA activité ou socle 
et activité actuellement 

38.22c-
RSA_oui 

83.22c-
Now_RSA_A_SA 

3 Ajout d’une modalité « NR NC 
Q22 ». 

Rsa A ou SA-NR NC Q22 

22. Ne connait pas le 
type de RSA actuel 

38.22c-
RSA_oui 

84.22c-
Now_RSA_ ? 

3 Ajout d’une modalité « NR NC 
Q22 ». 

Je ne sais pas-NR NC 
Q22 

23. Mutuelle 39.23-Mut 85.23-MutR 2 Les modalités « Je ne sais 
pas » ont été ajoutées aux 
non réponses. 

Pas de mutuelle-Une 
mutuelle 

23. CMU-C 40.23-
Mut_Oui 

86.23-Mut_CMUC 3 Ajout d’une modalité « NR NC 
Q23 ». 

CMU-C-NR NC Q23 

24. Travail actuel 41.24-Trav 87.24-TravR 2  Ne travaille pas 
actuellement-Travail 
actuellement 

25. Une autre personne 
du ménage travaille 

42.25-
Trav_Conj 

88.25-
Trav_autre_pers 

3 Ajout d’une modalité « NR 
Q25 ». 

Autre personne travaille-
NR NC Q25 

26. Revenus actuels 43.26-Rev 89.26-RevR 5 Regroupement de la modalité 
« Plus de 1500€ » avec la 
modalité « Entre 1001€ et 
1500€ ». Ajout d’une 
modalité « NR Q26 ». 

Moins de 500€/mois 
actuel-Entre 501€ et 
800€/mois actuel-Entre 
801€ et 1000€/mois 
actuel-Plus de 
1001€/mois actuel-NR 
NC Q26 ; 

27. RMI ou API 44.27-
RMI_API 

90.27-RMI_API 2  Jamais RMI/API-Déjà 
RMI/API 

28. Age 46.28-
Naiss 

91.28-NaissR 4 4 modalités : « Moins de 30 
ans », « De 30 à 39 ans », 
« De 40 à 49 ans » et « Plus 
de 50 ans ».  

60 ans et +-50 à 59 ans-
40 à 49 ans-30 à 39 ans-
Moins de 30 ans 

 

Liste des variables exclues de la classification :  
Pour la classification, nous avons choisi d’exclure 2 variables qui sont ressorties comme très peu 

discriminantes sur les 5 premiers axes factoriels de l’AFCM, et qui n’apparaissent pas essentielles dans 

cette étude :  
 la variable correspondant à la question n°7 sur la variation du montant du RSA d’un mois sur 

l’autre,  

 une des deux variables correspondant à la question n°23 sur la souscription ou non d’une 

mutuelle (nous avons conservé la variable permettant de savoir si la personne perçoit la 
CMUC).  

Toutes les autres variables ont été conservées pour la classification, les groupes d’individus ont donc 

été construits à partir de ces variables. 
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ANNEXE 7 : PROJECTION DES VARIABLES SUR LES DEUX PREMIERS AXES FACTORIELS 

 

 
 
La carte montre les positions des 124 modalités. 

13,1% de la variance sont expliqués par les deux axes représentés. 

Les non-réponses ont été ignorées. 
  

Non, RSA pas tous les mois
Oui, RSA tous les mois

NR Q6

Seul(e) sans enfant Pass

Seul(e) avec enfant Pass

En couple sans enfant Pass

En couple avec enfant Pass

Moins de 500€/mois au 31/03/2010

Entre 501€ et 800€/mois au 31/03/2010

Entre 801€ et 1000€/mois au 31/03/2010

Plus de 1001€/mois au 31/03/2010

NR Q5

Pas d'offres d'emploi

NR NC Q8a

Difficultés à faire garder mes enfants

NR NC Q8a

Difficultés de transports pour aller au travail

NR NC Q8a

N'a pas travaillé

A travaillé

NR Q9

1 contrat ou en cours

Plusieurs contrats

NR Q11

Aide de proches

NR NC Q16a

Aide par assoc/institutions

NR NC Q16a

De l'argent

NR NC Q16b

De la nourriture

NR NC Q16b

Des vêtements

NR NC Q16b

Dettes de loyers

NR NC Q17

Autres dettes

NR NC Q17

Difficultés bancaires

NR NC Q17

S'est améliorée

Est restée la même

S'est dégradée

NR Q18

Seul(e) sans enfant Actu

Seul(e) avec enfant Actu

En couple sans enfant Actu

En couple avec enfant Actu

Propriétaire au 31/03/2010

Locataire au 31/03/2010

Sans logement au 31/03/2010

Propriétaire actuel

Locataire actuel

Sans logement actuel

Ne bénéficie plus RSA

Bénéficie encore RSA

NR Q22

Rsa Socle

NR NC Q22

Rsa A ou SA

NR NC Q22
Je ne sais pas

NR NC Q22

Pas de mutuelle

Une mutuelle

CMU-C

NR NC Q23

Ne travaille pas actuellement

Travail actuellement

Autre personne travaille

NR NC Q25

Moins de 500€/mois actuel

Entre 501€ et 800€/mois actuel

Entre 801€ et 1000€/mois actuel

Plus de 1001€/mois actuel

NR NC Q26

Jamais RMI/API

Déjà RMI/API

60 ans et +

50 à 59 ans

40 à 49 ans

30 à 39 ans

Moins de 30 ans

01

2638

42

69

74

Socle

Activité

Socle et activité

Une femme

Un homme

NR Q1

Montant RSA stable

Montant RSA variable

NR Q7

A temps partiel

A temps plein

Les deux

NR Q12 Pas de formation récente

Formation récente

NR Q13

Pas pb santé

Pb santé

NR Q14

Pas suivi

Suivi

Pas aidé

Aidé

Aucune difficulté financière

Difficulté(s) financière(s)

Je ne cherchais pas de travail
Pas de difficultés pour trouver du travail

Difficultés pour trouver du travail

NR Q8

Contrats aidés ou très courts

NR NC Q10
CDI ou CDD + 6 mois

NR NC Q10

Sa propre entreprise ou autre

NR NC Q10Axe 1 (7.74%)

Axe 2 (5.32%)
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ANNEXE 8 : DESCRIPTION DES CLASSES IDENTIFIEES : TABLEAU DES RESULTATS PAR QUESTION ET PAR CLASSE 
 

Ce tableau représente les résultats donnés par classe, à chaque question intégrée dans la classification. Pour 
chaque ligne, les cases en orange clair représentent le minimum observé pour l'item, et en orange foncé le 
maximum.  
Attention : Les pourcentages présentés sont calculés sur la population totale de la classe (et non sur le nombre 
de répondants à la question). Par ailleurs, lorsque nous faisons référence à l’échantillon total, il est possible que 
les pourcentages avancés soient quelque peu différents de ceux présentés dans la partie précédente. Ceci 
s’explique pour deux raisons : nous avons ici 2080 individus pris en compte (et non 2093) et les pourcentages 
avancés ici intègrent les non réponses. 
Note de lecture : 210 personnes composent la classe « Personnes seules, sans logement personnel » (soit 10% 
de l'ensemble de la population interrogée) ; 9% des personnes de cette même classe vivent dans l'Ain.  
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