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RESTE POUR VIVRE, RESTE POUR SURVIVRE :
QUEL(S) BUDGET(S) POUR LES MÉNAGES
EN SITUATION DE PAUVRETÉ ?

Enquête menée en 2016 sur le « Reste pour vivre »
des usagers de 111 Centres Communaux d’Action Sociale rhônalpins

Étude et rapport réalisés par
La Mission Régionale d’Information sur l’Exclusion
Et l’Union Départementale des CCAS du Rhône et de la Métropole de Lyon
Avec le soutien des Unions Départementales des CCAS
de l’Ardèche, l’Isère, la Loire, la Savoie et la Haute-Savoie
ainsi que 111 CCAS rhônalpins

Introduction
Cette enquête est le fruit d’un travail collectif né de la rencontre entre les Unions Départementales de
Centres Communaux d’Action Sociale (UDCCAS) et la Mission Régionale d’Information sur l’Exclusion
(MRIE) en 2013. Elle a été portée, depuis sa conception jusqu’à sa rédaction, par la MRIE et l’UDCCAS
du Rhône et de la Métropole de Lyon, en soutien avec 5 Unions Départementales de la région, à savoir
celles de l’Ardèche, l’Isère, la Loire, la Savoie et la Haute-Savoie. Elle a pu se concrétiser, dans sa
deuxième édition1, grâce au soutien engagé de 111 CCAS qui nous ont fait confiance (et d’autres qui
n’ont pas pu s’engager mais nous ont apporté leur témoignage), qu’ils en soient ici remerciés. Ceux-ci
sont présents sur une très grande majorité de communes. De par leur lien avec la Mairie, institution
identifiée par tous, ils sont en contact avec les habitants. Missionnés pour répondre aux besoins des
habitants connaissant une situation de fragilité, ils font donc office de "veilleurs sociaux". Leurs
observations et repérages sont précieux, car ancrés sur tous types de territoires. Les CCAS rappellent
toutefois qu’ils ne sont pas (ou peu) en lien avec les personnes les plus marginalisées, de passage sur
la commune ou en situation irrégulière. Ainsi, si la situation peinte ici est déjà particulièrement
dégradée, elle ne doit pas faire oublier ces personnes encore plus vulnérables qui ne peuvent recourir
aux soutiens des CCAS et celles et ceux qui n’y recourent pas, par choix ou absence d’information.
Sans dévoiler ici le contenu de ce travail, rappelons en introduction l’intensité de la pauvreté à laquelle
les habitants rencontrés par les CCAS doivent faire face. La faiblesse du niveau de ressources, de 400 €
inférieur au seuil de pauvreté, et du reste pour vivre établi à 114 € par mois et par unité de
consommation sont des témoins forts de l’urgence de ces situations, qui plus est, souvent chroniques.
Comment se nourrir, se vêtir, se meubler, se distraire avec si peu chaque mois ? C’est pourtant un défi
auquel font face ces habitants. C’est avant tout pour eux que cette enquête s’est concrétisée : pour
les CCAS dans un souci de progression de service rendu aux habitants et de meilleure appréhension de
leurs profils, situations financières, besoins et difficultés rencontrées au quotidien ; pour la MRIE afin
d’objectiver et de rendre compte de conditions de vie particulièrement difficiles et d’arbitrages
contraints entre des droits fondamentaux qui en découlent.
Cette enquête a mobilisé une énergie importante. En 2013 déjà, une première étude avait permis de
mettre en évidence des réalités méconnues ou sous évaluées2. De ce fait, et malgré un déficit de
financement, la MRIE et l’UDCCAS du Rhône et de la Métropole de Lyon ont décidé d’approfondir ce
travail. Techniquement, cette enquête est complexe, dans sa conception, sa mise en place, son
déploiement et son traitement. Elle a nécessité une réflexion statistique poussée et une mobilisation
d’acteurs dense dans la durée. Les résultats livrés ici sont prioritairement chiffrés. Toutefois, l’enquête
s’est également appuyée sur l’expertise des CCAS, UDCCAS et de la MRIE afin de donner chair à ces
données et d’aller plus loin dans l’analyse.
Ce rapport se décompose en 5 parties. Une première présente un panorama général et régional, et
constitue une forme de synthèse. La seconde propose une typologie des demandeurs d’aide
facultative, attestant de la diversité des situations rencontrées. Puis la troisième et la quatrième
s’organisent autour de la présentation de résultats territoriaux : départementaux (voire communaux)
pour la partie 3, puis par type de communes (taille et niveau de richesse des habitants) pour la partie
4. Enfin, la dernière partie expose la méthodologie qui a été déployée dans le cadre de cette enquête.
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Une première édition de l’enquête « reste pour vivre » a eu lieu en 2013-2014.
Deux publications issues de l’enquête 2013 : MRIE-UDCCAS69, « le reste pour vivre des usagers des centres
communaux d’action sociale. Enquête et analyse du budget de 3359 ménages », avril 2015 et MRIE-UDCCAS69,
« Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d’action sociale. Réflexions autour des dépenses
courantes des ménages et présentation de la méthodologie d’enquête conduite en 2013 », juin 2014.
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En introduction, précisons deux notions essentielles sur lesquelles se fonde cette publication :

 Les aides facultatives des Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS)
Cette enquête est basée sur l’analyse des budgets des habitants ayant formulé une demande
d’aide facultative auprès d’un CCAS. Les aides facultatives sont des aides extra légales qui
dépendent de chaque CCAS et sont prévues par délibération au conseil d’administration. Elles
viennent en supplément des initiatives publiques ou privées défaillantes et s’adressent aux
habitants du territoire communal. Elles peuvent prendre diverses formes : prise en charge
totale ou partielle d’une facture (loyer, fluide, cantine, essence, frais d’obsèques, frais de
santé, assurance, etc.), bon dans un supermarché, appui au financement des vacances, aide
financière non ciblée, colis alimentaire, accès à une douche, etc.

 Le reste pour vivre des habitants
Le reste pour vivre est un indicateur calculé en fonction des revenus et dépenses contraintes
d’un ménage donné. Les dépenses contraintes correspondent à tout ce qui fait généralement
l’objet d’un prélèvement et ne peut pas, en principe, être contourné. Inversement, les
dépenses non contraintes sont celles sur lesquelles des économies peuvent être réalisées,
voire les postes de dépenses qui peuvent, en théorie, être supprimés ou fortement réduits
(alimentation, vêtement, loisirs, meubles, etc.). Ainsi, le reste pour vivre rend compte de
l’argent encore disponible pour se nourrir, se vêtir, se distraire, se meubler, etc. Des postes
qui, s’ils ne sont pas contraints par des factures, n’en restent pas moins essentiels à la survie !
D’où la proposition des CCAS lors d’une restitution de parler de « reste pour survivre » ...

Calcul du Reste Pour Vivre
Mode d’emploi3
Ressources

Calcul du Reste Pour
Vivre (RPV)
« brut » du ménage

Détermination de
nombre de « parts »
du ménage :
Unités de
Consommation (UC)

Dépenses contraintes

RPV BRUT
Salaires + allocations chômage + pensions
d’invalidité + pensions de retraite,
indemnités journalières + minima sociaux
+ allocations familiales + pensions
alimentaires + autres revenus

Coût du lieu de vie + charges locatives ou de
copropriété + eau + énergie + santé + pension
alimentaire + télécommunication + transport +
scolarité/garde d’enfants + impôts/taxes et
redevances + assurance voiture + assurance
habitation, responsabilité civile, famille et
scolaire, + dettes en cours de remboursement

NOMBRE D’UC DU
MENAGE
1 adulte
1 UC

Autre personne de + de 14 ans
0,5 UC chacun

Enfant jusqu’à 14 ans
0,3 UC chacun
RESTE POUR VIVRE
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Méthode de calcul inspirée de celle donnée par le Conseil National de Lutte contre les Exclusions (cf. partie 5).
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Partie 1
Une synthèse régionale de l’enquête « reste pour vivre »

Cette partie expose une lecture régionale des résultats de l’enquête. Outre une analyse budgétaire,
vous y trouverez, des informations sur les profils des demandeurs d’aides facultatives, sur l’utilisation
de l’indicateur « reste pour vivre » pour les CCAS et sur le fonctionnement de ces derniers. Cet article
rend compte, par ailleurs, d’une estimation chiffrée du nombre de demandes formulées aux guichets
sociaux des Mairies. En plus de contenus chiffrés, il tire ces analyses des échanges opérés avec les CCAS
mobilisés du lancement de l’enquête jusqu’à sa restitution.
Les trois autres parties de cet ouvrage prolongent la réflexion proposée ici, avec, en partie 2, une
typologie des demandeurs d’aide facultative et, en parties 3 et 4, la présentation des résultats
territoriaux. N’hésitez pas à vous y référer.
Il est également important de cerner les lignes directrices de la méthode sous-jacente à ce travail. Les
aspects méthodologiques de ce travail sont détaillés dans la partie 5. Retenez que cette étude se base
sur l’analyse des questionnaires adressés à l’ensemble des personnes ayant formulé une demande
d’aide facultative dans l’un ou l’autre des 111 CCAS mobilisés, au cours de deux mois d’étude. Les
CCAS ont été choisis en fonction de critères prédéfinis, dans un souci de représentativité territoriale.
Les personnes ont été interrogées (directement ou indirectement via leur dossier) principalement sur
les montants de leurs ressources et dépenses contraintes. Enfin, précisons que les résultats qui vous
sont présentés ici sont basés sur le traitement de 863 questionnaires4.

Dans cette partie...
1.
2.
3.
4.
5.

Le reste pour vivre comme outil d’observation, p. 6
Une enquête qui informe sur le fonctionnement des CCAS, p. 6
Une estimation régionale des demandes d’aides facultatives, p. 10
Le profil des ménages interrogés dans l’enquête, p. 12
Le budget « type des ménages interrogés, p. 14
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931 questionnaires ont été retournés mais après redressement (suppression de certains questionnaires qui
faisaient « doublon » au regard de l’échantillonnage mis en place), 863 questionnaires ont été conservés pour
l’analyse régionale.
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1. Le reste pour vivre comme outil d’observation
Dans nos échanges avec les CCAS, nous avons mesuré leur intérêt pour le reste pour vivre. S’il n’est
pas utilisé dans tous les règlements d’aides facultatives, il suscite l’intérêt de tous. Plusieurs CCAS
questionnent sa définition, cherchent à mieux l’appréhender pour l’utiliser à bon escient, compte tenu
de ses atouts et limites.
S’il peut servir aux travailleurs sociaux à aiguiller les ménages dans la gestion de leur budget, cet
indicateur est fréquemment utilisé par les CCAS pour instruire les demandes d’aide facultative. Il est
plus ou moins strictement utilisé selon les situations et les territoires, et n’est pas nécessairement le
seul élément pris en compte, mais son utilisation est fréquente. Il sert généralement à décider de
l’octroi ou non d’une aide, et à définir l’importance de la prise en charge (montant de l’aide,
financement ou prêt, prise en charge d’une facture totale ou partielle, etc.). Même si dans certains
territoires la règle est appliquée à la lettre, « le reste pour vivre est un outil d’aide à la décision auquel
il faut pouvoir déroger » avancent des élus Ardéchois et Drômois.
De par sa prise en compte de la configuration familiale, l’indicateur du « reste pour vivre » a l’avantage
de donner une valeur unique, comparable d’une situation à une autre. Son analyse est rapide : il se
résume à un chiffre par ménage. « C’est ce que l’on a trouvé de plus équitable parce qu’il y a le rapport
ressources/charges » confirme une professionnelle de Haute-Savoie. Ainsi, le reste pour vivre est un
outil de décision comparable et synthétique. Par contre, inconvénient majeur : il peut faire référence
à des modalités de calcul très différentes selon les CCAS. Certains postes de dépenses sont parfois
inclus, d’autres fois exclus. Idem du côté des ressources. En outre, les CCAS y intègrent parfois d’autres
variables d’ajustement : le statut d’hébergement des personnes, le territoire pris en compte voire
même les dépenses budgétaires des CCAS au fil de l’année. Difficile donc de s’y retrouver. C’est
principalement ce qui est reproché au reste pour vivre : « le reste pour vivre, ça ne parle pas aux élus »
explique un professionnel ligérien. Or, cette difficile lisibilité de l’indicateur complique les prises de
décisions. Elle brouille la lecture des situations. Cet article propose précisément d’utiliser cet indicateur
comme outil d’observation, avec une définition unifiée (cf. schéma de calcul du reste pour vivre
présenté en introduction p. 3).

2. Une enquête qui informe sur le fonctionnement des CCAS
Cette enquête a permis de glaner de précieuses et nombreuses informations sur les CCAS, sur leurs
fonctionnements en particulier en matière d’aides
facultatives5.
 En plus du CCAS, les autres acteurs en charge des
Des CCAS face à des réalités de territoire plurielles
Plus d’une centaine de CCAS ont été mobilisés dans ce
travail. Il s’agit de CCAS de taille et structuration
différentes, œuvrant sur des territoires aux réalités
socio-économiques plurielles.
Certains CCAS sont les seuls acteurs « sociaux »
présents, physiquement, sur la commune. C’est le cas
de 13 CCAS sur 99 interrogés dans le questionnaire de
clôture (cf. partie 5 p. 87). Et si des services ou acteurs
sociaux existent sur les communes voisines, ils ne sont
pas toujours faciles d’accès pour les habitants non
véhiculés. D’autres CCAS interviennent sur des
communes où de nombreux acteurs sociaux sont
5

situations de précarité qui agissent sur la commune
sont : (plusieurs réponses possibles)
47 % Maison du Département
27 % Secours Catholique
26 % Restaurants du Cœur
17 % Croix Rouge
17 % antenne CPAM
13 % antenne Caf
34 % autre(s) association(s)
14 % autre(s) acteur(s) institutionnel(s)
13 % aucun acteur présent
2 % non réponse
Source : enquête de clôture RPV 2016, MRIE-UDCCAS69

Ces éléments ont été rédigés à partir des retours réalisés par les CCAS à travers le questionnaire de clôture,
ainsi que les informations glanées lors de nos échanges avec eux.
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présents. Dans ce cas, lors de nos échanges avec eux, les CCAS ont rendu compte d’une forte pratique
de partenariats avec les associations locales, dans un souci de meilleur service rendu à la population.
En somme, ces acteurs tentent de s’organiser dans la complémentarité.
C’est en ce sens que le CCAS de Villard-de-Lans a mis en place une collecte alimentaire avec la Banque
alimentaire et distribue tous les 15 jours des colis : « on occupe des créneaux pas pris » explique-t-il.
Même chose du côté de La Mure en Isère qui propose des aides à l’eau, pour compenser les effets de
seuil du Fond de Solidarité Logement du Département. En Savoie, au Bourget du Lac, le CCAS a
développé ses aides facultatives sur ce que le Département ne peut pas prendre en charge. Ce travail
en complémentarité est à réajuster dans le temps, en fonction de l’action des autres acteurs, d’où
l’importance d’un partenariat étroit. À la Rochette, en Savoie, le CCAS travaille en lien étroit avec la
Croix Rouge qui distribue des colis d’urgence. Le partenariat « se passe bien », mais la dame qui gère
la Croix Rouge devient âgée, aussi le CCAS se demande s’il ne va pas prendre le relais.
Ainsi, au-delà des orientations politiques communales, les CCAS ne sont pas face aux mêmes besoins,
en intensité comme en nature d’ailleurs. Pour ne donner qu’une illustration de cette pluralité de
besoins notons que les CCAS de communes rurales renvoient davantage de difficultés liées au
vieillissement des habitants, à la précarité des agriculteurs et à la mobilité, alors que les communes
plus urbaines évoquent davantage de difficultés pour les populations sans domicile.
Une action à géométrie très variable
Si une majorité de CCAS disent s’adresser à tous profils de ménages6, les résultats de l’enquête
montrent que dans la pratique leur action est souvent pensée en complémentarité de l’action du
Département (qui prend plutôt en charge les familles). Rappelons aussi que de nombreux CCAS ciblent
leurs aides aux habitants bénéficiant d’une certaine antériorité sur la commune. Les dispositifs
proposés par les CCAS rendent compte d’un large panel d’actions à disposition des habitants :
organisation d’évènements, domiciliation, actions d’animation, service d’aide à la mobilité, gestion
d’établissements, épicerie sociale, etc. Bien qu’a priori considérés comme des dispositifs
obligatoirement mis en place dans les CCAS, l’enquête de clôture révèle que seuls 77 % des CCAS
réalisent effectivement de la domiciliation, et 46 % une analyse des besoins sociaux (sorte de
diagnostic social de la commune permettant d’orienter l’action). Les aides facultatives, dispositif
obligatoire également, sont pratiquées, certes plus ou moins fréquemment, par 96 des 99 CCAS. Un
seul CCAS a clairement exprimé qu’il n’attribuait aucune aide facultative en raison d’un choix politique
assumé.
Aide, animation et développement social réalisés par le CCAS :
(plusieurs réponses possibles)
Aides facultatives
Aide aux personnes âgées
Organisation d’évènements
Domiciliation
Aide aux personnes handicapées
Actions d'animations individuelle, collective
Partenariat sur le terrain
Analyse des besoins sociaux (ABS)
Gestion d’établissements, équipements, services
Service aide à la mobilité et au transport
Accès aux droits et accompagnement social
Divers

92%
78%
77%
77%
58%
52%
48%
46%
35%
3%
3%
7%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Source : enquête de clôture RPV 2016, MRIE-UDCCAS69
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91 % des CCAS ayant répondu à l’enquête de clôture disent s’adresser à tous profils de publics.
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La palette d’actions possibles pour les CCAS est donc large. Mais à travers le seul listing des activités
réalisées, la dimension humaine, relationnelle que prend parfois leur action n’apparaît pas. Cette
dimension est par exemple réelle à la lecture du portrait du CCAS de Vaugneray, dans le Rhône (cf. p.
59). Les habitants viennent ici chercher une aide concrète mais également une personne, une
rencontre. C’est aussi le propos du CCAS d’Échirolles dans l’Isère (cf. p. 73) qui regrette le retrait
« physique » des administrations, conjugué à la dématérialisation, rendant plus lointain le contact et
plus complexes les démarches. Un CCAS de l’Ain confiait au sujet de l’éloignement des institutions :
« je ne sais pas si cela entre dans le cadre de cette enquête, mais il serait bon d'avoir des interlocuteurs
privilégiés au sein des administrations (CPAM, Carsat, Caf, ...) sans être obligé de passer par les platesformes ». Cet éloignement des institutions confirme la pertinence de la proximité que confèrent les
CCAS. L’utilité de cette proximité est particulièrement mise en évidence en milieu rural, où peu
d’acteurs interviennent : les témoignages sur ce sujet sont éclairants. À Jasseron, dans l’Ain, le Maire
explique maintenir une vigilance auprès de ses habitants. Par exemple, il prend le soin d’aller voir
chacune des personnes âgées qui ne serait pas venue au repas des anciens, pour prendre de ses
nouvelles. À Lugrin, en Haute-Savoie, le CCAS s’inquiète et tente de suivre un monsieur souffrant de
toxicomanie et développant des comportements violents, ainsi qu’un autre monsieur en situation
d’incurie dans son logement.
Une palette large d’interventions possibles en matière d’aides facultatives
En ce qui concerne plus particulièrement les aides facultatives, on retrouve, là encore, une large
palette de propositions en écho à la diversité des difficultés vécues par les habitants et contextes
territoriaux. Si les aides alimentaires et au logement reviennent fortement dans le discours des CCAS,
les propositions de soutien aux habitants peuvent revêtir des formes très diverses, par exemple : aides
à la piscine (Jasseron, Isère), bons d’essence (Sillingy, Haute-Savoie), achat de pneus (Lans en Vercors,
Isère), aide au financement de l’accès à la MJC d’une commune voisine (Lugrin, Haute-Savoie), aux
voyages scolaires (Soyons, Isère), aide financière pour adapter une salle de bain à un enfant handicapé
(Anneyron, Drôme) ou encore mise à disposition de la douche du gymnase pour « un papi de la
commune » (Chapareillan, Isère). Même les aides alimentaires, les plus répandues, peuvent prendre
des formes diverses : chèques services, bon alimentaire, bons de pain, remboursement sur facture,
accès à l’épicerie sociale, mise en place de colis alimentaires, etc.
Interventions des CCAS en matière d’aide facultative
(plusieurs réponses possibles)

Source : enquête de clôture RPV 2016, MRIE-UDCCAS69
« Divers » : aide au logement d’urgence, aide au permis de conduire, point conseil budget,
désinfection d’appartement, certificat médical pour la protection de l’enfance, timbres fiscaux, etc.
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Une action qui traduit une possibilité d’adaptabilité, en fonction des difficultés rencontrées par les
habitants et en fonction des orientations politiques municipales…
Cette diversité d’aides facultatives (dites aussi extra-légales) rend compte d’une certaine souplesse dans la
réponse donnée aux difficultés rencontrées par les habitants, et une certaine adaptabilité à la fois aux réalités
du territoire et aux choix politiques de la municipalité. La souplesse de prise en charge des besoins des
habitants est visible à travers la diversité des fonctionnements des CCAS vis-à-vis des aides facultatives :
• Premier constat concernant leur organisation « légale » : environ la moitié des CCAS ont formalisé les
critères d’octroi des aides facultatives dans un règlement intérieur, l’autre moitié ne l’a pas (encore) fait.
• Si la plupart des CCAS gèrent eux-mêmes leurs aides facultatives, certains ont choisi de déléguer
quelques-unes de leurs missions à des acteurs présents sur le territoire. C’est le cas, par exemple, du
CCAS de La Motte-Servolex en Savoie qui subventionne une association pour proposer des colis
alimentaires ou encore du CCAS de Montélier dans la Drôme qui subventionne une association pour la
distribution des colis alimentaires et l’organisation des bourses aux vêtements. Dans les appuis
extérieurs, citons aussi le partenariat avec certains CCAS voisins, comme c’est le cas de Jarrie et Champsur-Drac en Isère ou Miribel et Beynost qui expliquent fonctionner en binôme.
• Des différences de fonctionnement s’observent aussi quant aux relations entretenues avec les
Départements. Selon les territoires, les CCAS n’interagissent pas de la même façon avec les
Départements. En ce qui concerne l’instruction des dossiers de demandes d’aide facultative, le circuit
d’instruction classique engage souvent les Départements : pour 8 CCAS sur 10 impliqués dans l’enquête,
le demandeur rencontre un travailleur social du Département pour l’instruction du dossier (soit
l’instruction est faite uniquement par le Département soit elle est faite conjointement CCASDépartement). Cette relation avec les acteurs des Départements est primordiale et précieuse pour les
CCAS, en particulier les plus petits qui disposent rarement de travailleurs sociaux.
• La diversité des moyens alloués aux aides facultatives est également un point notable, tant sur le plan
financier que sur le plan des moyens humains. Les portraits présentés dans la partie 4 (cf. p. 54, 59, 64 et
73) le mettent clairement en évidence : entre le CCAS d’Échirolles qui dispose de plusieurs centaines de
salariés et d’un budget conséquent et celui des Vans quasi exclusivement géré par une élue, la réalité
des CCAS est plurielle. La question des budgets alloués aux aides facultatives n’a pas été interrogée
directement dans l’enquête (et elle n’est pas évidente à clarifier tant les pratiques sont diverses), mais il
apparaît que les montants alloués par habitant sont très variables d’une commune à l’autre. Plusieurs
CCAS ont clairement évoqué leurs difficultés financières, difficultés qui peuvent être dues à la précarité
des habitants la commune comme à la faiblesse des moyens alloués au CCAS dans le budget communal :
« notre commune est en très grande difficulté financière, nous n’attribuons que peu d’aides
malheureusement. Nous avons la Banque alimentaire », nous a précisé un CCAS pour expliquer son refus
de participer à l’enquête ; « CCAS surbooké, gère uniquement les urgences » expliquait un autre.
• Au-delà des difficultés financières, la fragilité des CCAS dans la gestion des aides facultatives est parfois
tangible par un manque de connaissances perçu chez certains acteurs de « petits » CCAS. À ce titre,
notons que quelques-uns de nos interlocuteurs nous ont indiqué ne pas connaitre le terme « aides
facultatives ».
• Enfin, la diversité s’observe à partir de l’intervention des CCAS, comme cela a pu être déjà évoqué. Si
certains ont un champ d’intervention serré, d’autres développent une activité abondante. C’est le cas du
CCAS de Die dans la Drôme, commune d’un peu moins de 5000 habitants. Le CCAS dispose d’un local,
d’un accueil de jour et de nuit. Différentes aides facultatives sont proposées : aides financières (eau,
activité extrascolaire, cantine...), aide au transport, bons alimentaires (18 en 2015), bons de pain, tiers
payant pour les meubles de première nécessité (un tiers du montant est pris en charge par le CCAS et
pour maximum 75€), colis de dépannage (400 à 500 en 2015) et vestiaire (100 à 150 en 2015, collections
hivers et été stockées dans un local). Le CCAS développe un important travail de coordination auprès des
associations et dans l’orientation de certaines demandes. Les colis alimentaires sont abondés par des
invendus de supermarchés avec lesquels ils ont mis en place une convention (ils récupèrent notamment
des produits frais). Ici, l’équipe du CCAS dispose de salariés.
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Ces différences de fonctionnements traduisent ainsi des logiques, politiques et moyens fondamentalement
différents d’une commune à l’autre.
… mais peuvent générer des inégalités de traitement
La diversité des pratiques, modes de fonctionnements et contextes territoriaux ne sont pas neutres
dans la réponse apportée à l’habitant. Elles rendent compte d’une certaine adaptabilité des CCAS mais
peuvent également renvoyer à une certaine inégalité de traitement dans le sens où un habitant, avec
le même besoin, ne va pas nécessairement disposer de la même réponse selon qu’il vit sur la commune
X ou Y. « Les habitants doivent avoir du mal à comprendre ces différences » exprimaient les participants
d’une restitution menée en avril 2017 avec le Réseau des Acteurs de l’Hébergement et du Logement
dans la Loire. Ces questions d’inégalité, inhérentes au fonctionnement communal de l’action sociale,
interrogent également les CCAS, sans qu’ils puissent, pour autant y remédier complètement. À Bonson
et Saint-Cyprien dans la Loire, le CCAS est dirigé par le même responsable. Ce dernier explique que
c’est l’assistante sociale du Département qui instruit les demandes à partir des mêmes critères pour
éviter les injustices et compte tenu de l’interconnaissance sur les deux communes.

3. Une estimation régionale des demandes d’aides facultatives
L’enquête ne visait pas au départ à réaliser une estimation des demandes d’aide facultatives, mais de
fait, les retours des CCAS l’ont permis. Cette estimation met en évidence l’importance des sollicitations
des habitants, et par conséquence l’importance de leurs difficultés.
A minima 4 600 demandes d’aide facultative exprimées, chaque mois, en Rhône-Alpes
D’après une estimation effectuée sur la base de l’enquête, ce sont, a minima, 4 600 ménages qui
sollicitent, chaque mois, une aide facultative d’un CCAS de l’ancienne région Rhône-Alpes7. Insistons
sur le fait que cette estimation est effectuée a minima. Trois raisons principales à cela : parce que
certains CCAS impliqués dans ce travail ont utilisé une définition restreinte de l’aide facultative
(restriction correspondant à leurs pratiques effectives mais pas à la définition donnée dans le cadre de
cette étude), ensuite parce que nous avons choisi de prendre en compte la fourchette basse des
estimations de flux d’aides facultatives délivrées par les CCAS, enfin
parce que les communes de moins de 1500 habitants n’ont pas Par rapport à d’autres mois de l’année, la
participé à l’enquête (et ne sont donc pas comptées non plus dans période d’enquête est :
l’estimation du nombre d’aides facultatives demandées). Cette 55 % une période à peu près aussi chargée
dernière limite est toutefois modérée car la part de la population 30 % une période moins chargée
14 % une période plus chargée
rhônalpine résidante d’une commune de moins de 1500 habitants
est de 19 % en 2011.
Dernière précision relative à cette estimation : l’aspect saisonnalité. À ce sujet, les retours des CCAS
appuient encore sur la dimension minimaliste de l’estimation. En effet, l’enquête s’est déroulée sur
des mois d’hiver (entre novembre et février) et les CCAS jugent la période plutôt « moins chargée ».
Par exemple, une professionnelle du CCAS de Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans la Drôme, explique que
l’épicerie sociale est fermée en hiver en raison de l’ouverture des Restos du Cœur. Pour autant, compte
tenu de la diversité des pratiques, il ne semble pas y avoir de « période idéale » : certains CCAS
développent plus fortement leur activité à l’automne avec la rentrée scolaire, la mise en place des
aides à la cantine par exemple ; d’autres concentrent davantage leur activité sur l’hiver avec les aides
à l’énergie notamment ; d’autres encore connaissent un afflux plus important de demandes en début
d’année compte tenu de la mise en place d’un nouveau budget alloué aux aides facultatives.
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Estimation réalisée à partir du nombre de questionnaires saisis pendant la passation et à partir des informations
retournées par les CCAS dans le questionnaire de clôture.
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Un chiffre qui alerte sur la situation des habitants
Que nous dit cette estimation ? Cette estimation rend compte de la place essentielle qu’occupent les
CCAS auprès des personnes en situation de pauvreté : ces derniers constituent un lieu de passage pour
les habitants en fragilité (ou au moins une partie d’entre eux). Surtout, cette estimation rend compte
de l’intensité des besoins des habitants et de l’importance de la population en difficulté.
Des demandes plutôt en hausse
Les CCAS mobilisés dans l’enquête font état de demandes en hausse ces dernières années : près de la
moitié des CCAS ayant répondu à l’enquête de clôture constatent une augmentation des demandes
d’aide facultative, contre 32 % une stabilisation et 14 % une diminution8. Cette augmentation de la
masse des demandes apparaît alors même que les CCAS évoquent des critères d’octroi stables (pour
52 % des répondants au questionnaire de clôture) voire en élargissement (pour 36 %). Les CCAS de
l’Ardèche et de la Drôme notamment s’accordent sur une nette augmentation des sollicitations.
Pour ceux qui parlent de diminution, celle-ci peut être liée à l’arrivée d’un nouvel acteur « social » sur
le territoire comme c’est le cas du CCAS du Bourg-d’Oisans dans l’Isère qui explique enregistrer moins
de demandes compte tenu de l’arrivée du Secours Populaire sur la commune. Dans d’autres cas, cette
diminution reste inexpliquée : est-elle due à des règlements intérieurs trop restrictifs ? À des usagers
découragés qui ne demandent plus d’aide ? Les CCAS de la Loire et beaucoup d’Isère et du Rhône
s’interrogent en voyant les demandes baisser. « Soit les gens n’ont carrément plus d’espoir, soit on
n’est plus identifié » questionne un responsable de CCAS dans la Loire. Les interrogations quant à la
baisse des demandes d’aide facultatives ont fortement rejailli dans nos échanges avec les CCAS
Rhodaniens en avril 2017, en particulier à Caluire-et-Cuire et Bron. Le développement de pratiques de
« non-recours », si l’on peut se permettre l’appellation pour les aides facultatives, est incriminé mais
non objectivé (et difficilement objectivable).
Des besoins croissants et pas toujours exprimés
Que les demandes soient en augmentation ou en baisse, les acteurs de tous les territoires s’accordent
sur un fait : les besoins, exprimés et non exprimés, sont croissants. Le CCAS de Saint-Laurent-Du-Pape
en Ardèche nous confiait à la fin de la passation : « nous vous confirmons que nous n'avons pas eu de
demandes d'aide facultative au sens large sur la période de l'enquête. Et pourtant il est certain que des
villageois sont en réelle difficulté ».
En ce qui concerne les besoins exprimés, les CCAS insistent sur deux modifications : un repli sur des
demandes liées à la satisfaction de besoins essentiels et un élargissement des publics sollicitant les
services des CCAS. À ce sujet, notons que 40 % des ménages enquêtés sollicitent une aide facultative
auprès du CCAS pour la première fois, il s’agit en particulier de trois profils : les travailleurs pauvres,
les seniors et les personnes séparées.
Qu’en est-il des besoins non exprimés ? Ce sont les mêmes profils de publics qui sont supposés nonrecourants par les CCAS. Ainsi, il est possible que, voyant ces nouveaux publics demander une aide
facultative, les professionnels mesurent la quantité de ceux dans des situations potentiellement
similaires qui ne recourent pas encore. Parmi d’éventuels autres « non-recourants », les CCAS
insistent, cette fois, sur leur absence de visibilité concernant les jeunes et les populations non
résidentes sur la commune et pourtant en intense précarité. Ces derniers ne sont pas (ou rarement)
des usagers potentiels des CCAS (du fait des réglementations locales). Quant à ceux qui pourraient
prétendre aux aides, pourquoi ne recourent-ils pas ou plus ? Plusieurs hypothèses ont été avancées,
que l’on pourrait regrouper en cinq catégories :
• D’abord, des explications qui se situent du côté de la personne demandeuse : une certaine
forme de désespoir conduirait au repli sur soi.
• Ensuite, des explications qui se situent plutôt du côté du rapport de l’usager aux institutions en
général : la complexification des démarches et la lenteur des réponses pourraient décourager
8

Les 5 % restant correspondent à « ne sait pas ».
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•
•

•

certains habitants. Dans son portrait, le CCAS d’Échirolles développe ses inquiétudes quant à la
dématérialisation et au retrait des permanences « physiques » des administrations (cf. portrait
d’Échirolles, p. 73). Même si les CCAS ne sont pas toujours concernés par ces évolutions, elles
participent de la défiance des habitants vis-à-vis de toute institution quelle qu’elle soit. Ici, peut
être également évoqué le possible manque d’information sur les aides facultatives, le manque
de communication sur les outils disponibles auprès du CCAS.
L’image des CCAS est également un potentiel frein à l’expression d’une demande pour les
habitants. Lors de la présentation de l’étude en mars 2017 à Seyssins en Isère, les CCAS
évoquaient l’intérêt de travailler à la déstigmatisation des aides.
Parmi les explications du non recours avancées par les CCAS, évoquons également celles liées
au contexte territorial, par exemple à la présence d’un autre acteur sur la commune vers lequel
se tournent les habitants : « ils demandent plus à la Croix Rouge » explique le CCAS de SaintDidier-sur-Chalaronne dans l’Ain ou encore « les gens passent plus par les restos du cœur de la
Voulte qui sont à 4km » confie le CCAS de Beauchastel en Ardèche et celui de Saint-Michel-deMaurienne en Savoie. Ici il conviendrait de comprendre les raisons qui poussent les personnes
à se tourner plus facilement vers le secteur associatif plutôt que vers le CCAS.
Dans le même registre, des explications au non recours peuvent se trouver dans le
développement de la solidarité entre pairs9. Lors d’une restitution de l’enquête organisée à la
MRIE en avril 2017, une volontaire d’ATD Quart-Monde relatait l’importante des flux d’argent
dans son quartier (un quartier prioritaire de la ville de Lyon), des services rendus les uns aux
autres et flux informels. Cette dimension apparait à la lecture d’une question facultative posée
aux demandeurs : à qui ces derniers demandent-ils de l’aide lorsqu’ils sont en difficulté
financière (en plus du CCAS vers lequel ils se sont tournés) ? Plus de 40 % de ceux ayant répondu
à la question indiquent qu’ils sollicitent leurs proches (familles, amis, voisins), contre seulement
30 % des associations caritatives.

En milieu rural, les acteurs alertent encore plus fortement sur l’importance supposée de ce nonrecours : « c’est surtout dans les petites communes, les gens n’osent pas, ils ont peur » explique un élu
Ardéchois. A Lugrin, petite commune de Haute-Savoie située à l’extrémité Nord du bord du lac Léman,
le Maire explique être en lien depuis 2 ans avec une dame âgée « vraiment dans le besoin mais qui ne
veut pas demander ». Même constat pour le CCAS de Chatillon-la-Palud qui expose le cas d’un autoentrepreneur qui a fait une demande mais il a été très difficile de rentrer dans l’intimité de sa situation.
Pour contrer ce non-recours, les acteurs évoquent un travail de longue haleine, dans la relation avec
la personne : « c’est souvent un signalement et c’est moi qui téléphone doucement à la famille pour
essayer de voir avec cette personne. Cette personne me dit "non, non, je ne veux pas d’aide, j’ai peur
pour les voisins" et je lui dis "vous n’êtes pas la seule" et puis petit à petit on arrive à faire une relation
et ils viennent, par exemple, à la banque alimentaire. Mais j’avoue que pour certaines personnes, c’est
très difficile » confie une élue Drômoise. En Ardèche, les acteurs expliquent que l’installation de
Centres Intercommunaux d’Action Sociale semblent avoir changé la donne et favorisé le recours, parce
que « plus anonyme », « pas sur leur commune » donc moins stigmatisant.

4. Le profil des ménages interrogés dans l’enquête
Qui sont les habitants en difficultés côtoyés par les CCAS ? Dans cette partie, sont présentées les
caractéristiques socio-familiales des enquêtés indépendamment de leur budget : sexe, âge et situation
familiale des demandeurs. La partie 2 présente, quant à elle, une vision croisée des profils et budgets
des ménages ; n’hésitez pas à vous y référer.
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Depuis 2012, la MRIE insiste régulièrement sur cette participation des personnes pauvres à la solidarité
nationale (cf. dossier biennal MRIE 2016, pauvretés, précarités, exclusions, p. 7).
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Des demandes qui proviennent prioritairement de femmes et  La personne est âgée de :
de personnes en âge actif
3 % moins de 25 ans
Premier élément sur le profil des personnes qui sollicitent une 32 % entre 25 et 39 ans
aide facultative : ce sont principalement les femmes qui 24 % entre 40 et 49 ans
déposent la demande. 59 % des demandes ont été déposées par 33 % entre 50 et 65 ans
des femmes et 4 % par le couple. Quant à leur âge, il oscille de 9 % plus de 65 ans
Source : enquête RPV 2016, MRIE-UDCCAS69
façon à peu près équilibrée entre 25 et 65 ans. Par contre,
comme l’ont souligné les CCAS dans nos échanges avec eux, les
jeunes (moins de 25 ans) sont peu nombreux à solliciter les aides facultatives. Ils sont pourtant
particulièrement exposés à la pauvreté : « la précarisation des plus jeunes est encore beaucoup plus
forte et ceux-là n’ont droit à rien. […] Il y a un taux de pauvreté très inquiétant pour ces jeunes. Ce sont
théoriquement des citoyens mais qui ont moins de droits que les autres » s’indigne une professionnelle
Haut-Savoyarde. Si ces jeunes sont parfois présents dans d’autres structures (type Mission Locale), ce
n’est pas le cas de tous. Le manque d’information est pointé du doigt pour ces derniers. D’ailleurs,
quand ils trouvent la porte du CCAS, les jeunes sont davantage dans une demande d’orientation,
constatent des acteurs Ardéchois et Drômois. Dans le Rhône, à Saint-Priest (commune non mobilisée),
le CCAS explique qu’il capte le public jeune via la domiciliation.
Le recours semble également peu prononcé chez les aînés, quoiqu’en développement, comme
l’attestent les acteurs des CCAS Rhodaniens en avril 2017 lors de la présentation de l’enquête. Les
personnes âgées semblent encore peu solliciter les CCAS et les services sociaux en général. « Elles
n’osent pas », « c’est trop stigmatisant », supposent les acteurs rencontrés. Même à HautevilleLompnes, commune de l’Ain qui héberge de nombreux logements hospitaliers ou maisons de retraites,
le CCAS confirme ne pas avoir beaucoup de demandes de la part des seniors. Les difficultés de ces
publics sont identifiées lorsqu’ils sont forcés de côtoyer les services sociaux : à travers la mise en place
du portage de repas à domicile, d’une visite à domicile liée à une perte d’autonomie ou encore au
moment du passage en maison de retraite. C’est en ce sens que le CCAS de Genilac dans la Loire a
développé le portage de repas à domicile ainsi qu’une équipe de bénévoles qui rend visite aux
personnes âgées. À Annecy, pour faire face à ce constat d’absence de demande de la part des seniors,
le CCAS a mis en place un groupe senior : « un accueil dédié seniors mais pas orienté social » précise
sa responsable. Par ce biais, le CCAS d’Annecy repère
les personnes âgées qui auraient besoin d’aide.
Configuration familiale du demandeur
En couple

… et seules
avec
enfant(s)
Qu’en est-il de la configuration familiale des habitants
13%
qui sollicitent une aide facultative ? Ces habitants sont
En couple
majoritairement des personnes sans conjoint (pour
sans enfant
9%
près de 80 % des enquêtés). Cette caractéristique est
à analyser au regard de la complémentarité du CCAS
avec le service social du Département, décrite
précédemment. Dans de nombreux territoires, le
Seul
Département oriente principalement son action
55%
auprès des familles. Les CCAS deviennent, de ce fait,
Seul avec
davantage dédiés aux personnes seules. Cette
enfant(s)
spécialisation semble toutefois moins vraie sur
23%
certains territoires, en particulier Ardéchois et
Drômois.
Source : enquête RPV 2016, MRIE-UDCCAS69
Au sujet des personnes seules, les CCAS alertent sur la
précarisation qu’engendrent les séparations pour les
femmes comme pour les hommes. Les difficultés financières sont prégnantes et « urgentes » à prendre
en compte. Côté femmes, le CCAS d’Étoile-sur-Rhône remarque de plus en plus de mères seules sans
pension alimentaire, quant au CCAS de Renage, dans l’Isère, il évoque la sollicitation d’une jeune mère
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récemment séparée et qui n’a plus de compte bancaire ouvert. Côté hommes, les difficultés sont
également criantes. Le responsable de l’Union Départementale des CCAS de l’Ardèche témoigne :
« nous on a des exemples d’hommes qui viennent, qui étaient en couple avec l’enfant. Séparation. La
femme part avec l’enfant, le monsieur se retrouve seul avec la maison par exemple. On a eu plusieurs
cas comme cela. Et il ne peut pas payer, il ne peut pas rembourser la maison, donc il l’a mise en vente,
mais avant qu’elle soit vendue, il est en difficulté financière, il cumule des handicaps, il ne peut plus rien
payer et donc on l’aide pour manger quoi ». Dans le Bugey (Ain), l’adjointe aux affaires sociales d’une
commune identifie une « explosion » de demandes provenant de jeunes hommes de 30 à 40 ans,
« sans repères », et évoque des dérives vers des situations de sans domicile. Ces situations semblent
se concentrer dans la classe « isolé, écrasé par les dépenses » de la typologie présentée dans la partie
2 (cf. p. 25), qui représente une part réduite de la population interrogée mais très spécifique. Elles
interrogent les CCAS par la brutalité du renversement de situation. Un CCAS Drômois témoigne de son
impuissance face à ces situations : « de plus en plus, les associations refusent ces personnes sous
prétexte de revenus trop élevés. Dès qu'on rencontre une difficulté passagère, il est difficile de trouver
de l'aide. Or, de plus en plus de familles se retrouvent en précarité suite à accident de la vie. Elles n'ont
droit à rien car les aides, mêmes associatives, sont basées sur leurs revenus de l'année dernière ».

5. Le budget « type » des ménages interrogés
Les pages qui suivent présentent le budget « type » des ménages enquêtés, et ce, en quatre temps :
ressources, dépenses, dettes puis reste pour vivre. Toutes les valeurs sont exprimées par mois et par
unité de consommation. En page 20, un schéma récapitulatif présente les montants mensuels moyens
des ressources et dépenses contraintes des ménages, enregistrés dans cette enquête au niveau
régional. De plus, les parties 3 et 4 de ce rapport proposent une analyse territoriale des résultats : par
département (partie 3) et par strates, c’est-à-dire par type de communes (partie 4) ; n’hésitez pas à
vous y référer.
Des ressources largement inférieures au seuil de pauvreté : 598 € par mois en moyenne
Les ressources totales des ménages enquêtés ne dépassent pas 600 € par mois et par unité de
consommation, et correspondent à 598 € pour une personne seule et 1 256 € pour un couple avec
deux jeunes enfants. Les CCAS sont donc en lien avec une population particulièrement pauvre.
Arrêtons-nous effectivement sur ce montant moyen de ressources. Plusieurs repères pour marquer sa
faiblesse :
• ce niveau de ressources est près de trois fois inférieur au niveau de vie médian10, c’est-à-dire le
niveau de vie qui divise la population en deux : une moitié perçoit plus que ce montant, l’autre
moitié perçoit moins ;
• il est de 400 € inférieur au seuil de pauvreté défini actuellement par l’Insee à un peu plus de
1000 € ;
• il est bien en-dessous des approches proposées par l’Union Nationale des Associations
Familiales (Unaf) et l’Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale (ONPES) qui
ont travaillé à des approches complémentaires d’un minimum de vie décente11. Ces derniers
estiment entre 2 900 € et 3 450 € les budgets nécessaires à une vie décente pour un couple avec
deux enfants de moins de 14 ans. Les habitants interrogés dans cette enquête sur le reste pour
vivre disposent de revenus 2 à 3 fois inférieurs à ces niveaux dits « décents », « nécessaires pour
faire face aux nécessités de la vie quotidienne et pour pouvoir participer pleinement à la vie
sociale » complète l’ONPES.

10

Le niveau de vie médian est défini par l’Insee en 2014 à 1679 € par mois et par unité de consommation.
Rapport de l’ONPES 2014-2015, Les budgets de référence : une méthode d’évaluation des besoins pour une
participation effective à la vie sociale. Pour l’Unaf, cf. site www.unaf.fr rubrique « Budgets types ».
11
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Quels revenus perçoivent ces ménages ? Si un tiers des  Quels types de ressources a perçu le foyer le
ménages interrogés perçoit un minimum social mois dernier (hors aide au logement éventuelle) ?
(principalement le RSA12), retenons également que (plusieurs réponses possibles)
près d’un quart exerce une activité professionnelle. 36 % minima sociaux
Lorsque le ménage perçoit un salaire, le montant du ou 23 % revenus du travail
des salaires est en moyenne de 605 €, soit moins de 17 % allocations familiales ou PAJE
1100 € pour un couple avec un enfant de moins de 14 17 % allocations chômage
ans. Les travailleurs pauvres sont bien identifiés par les 16 % pensions de retraites
CCAS qui précisent toutefois que ce public est encore 9 % pensions d’invalidité
hésitant à demander de l’aide : « il y a des personnes 6 % pensions alimentaires
plus en difficultés que moi » cite un professionnel de 5 % indemnités journalières
5 % autres ressources
l’Isère en relatant des propos d’usagers. En Haute11 % aucune ressource
Savoie, les professionnels et élus rencontrés insistent
Source : enquête RPV 2016, MRIE-UDCCAS69
sur l’importance du coût du logement et
l’inadéquation entre revenus et coût du logement pour
nombre de ménages : « la notion du travailleur qui ne gagne pas suffisamment pour assurer ses
charges est très significative sur le département ». Sur tous les territoires, cette catégorie interpelle
également parce que peu de dispositifs d’aide les concernent.
Hors salaires et minima sociaux, près de 30 % des ménages perçoivent un revenu attestant d’une
dégradation professionnelle : chômage, invalidité ou indemnités journalières. Or, les montants
moyens de ces revenus sont faibles (au mieux 440 € pour les allocations chômage).
Comme cela a pu être mis en évidence dans le profil des publics,
les familles (identifiables à travers les allocations familiales et la
PAJE) et les retraités sont minoritaires. Les montants moyens de
retraite de ces derniers apparaissent également faibles, puisque
de l’ordre du minimum vieillesse.

94 ménages sans ressources
Soit 11 % des enquêtés
69 en attente d’un droit légal (minima
social, chômage, retraite…)
10 en situation irrégulière ou sans papier
6 jeune sans ressources
7 diverses explications
2 non explicité

Enfin, dernier point important concernant les ressources : plus
d’un ménage sur dix ne dispose d’aucune ressource. Deux
explications à cela : les retards administratifs dans l’instruction
Source : enquête RPV 2016, MRIE-UDCCAS69
des dossiers et l’irrégularité administrative. Concernant le
second sujet, rappelons que les actions des CCAS visent les
résidents de leur commune, la nécessité d’une résidence prolongée est généralement requise. Ainsi,
les personnes connaissant une situation d’irrégularité sur le territoire ou les personnes sans domicile
fixe de passage sur la commune ne sont pas (peu) prises en compte. Ce sont souvent les acteurs
associatifs du territoire qui prennent le relais sur ces situations. Certains CCAS expliquent toutefois
qu’ils accueillent, orientent et octroient parfois des aides facultatives à ces personnes qui rencontrent
d’importantes difficultés et vivent dans des conditions de vie particulièrement dégradées. Une dizaine
de personnes en situation irrégulière ou sans papier a été aidée dans le cadre de l’enquête (cf. encadré
ci-dessus). Lors d’une restitution départementale, les CCAS ont insisté sur la spécificité et la précarité
du statut d’étranger malade : « ces derniers ne sont pas en situation irrégulière, ils ont une autorisation
temporaire de séjour pour raison de santé. Ils n’ont aucun droit et ne peuvent pas travailler, ils peuvent
solliciter les CCAS mais une aide temporaire ne va pas pouvoir les aider. De plus, cette situation peut
durer des mois, voire des années ».
L’absence de ressource peut également s’expliquer par des difficultés ou retards administratifs dans
l’instruction des dossiers. Ces ruptures de droit ont pu être mises en évidence cette année dans
l’enquête. La très large majorité des ménages sans ressources expliquent qu’ils sont en attente
12

Répartition des ménages bénéficiaires d’un minimum social par type : 77 % RSA, 16 % Allocation Adulte
Handicapé (AAH), 8 % Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) et 2 % minimum vieillesse/allocation veuvage
(certains ménages peuvent toucher deux minima sociaux).
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d’instruction de dossier pour bénéficier du RSA ou d’allocations familiales, plus rarement d’une
retraite, d’indemnités chômage ou journalières. Les explications notées par les CCAS évoquent parfois
également des indus à l’origine d’une absence de ressource : « erreur de la Caf pour le versement de
l’AAH », ou des dossiers "suspendus" : « droits Caf suspendus dans l’attente de justificatifs non
transmis ». À ces ménages s’ajoute 16 ménages ayant précisé qu’ils bénéficiaient d’une ressource
(minimum social, chômage, retraite, etc.) mais ayant indiqué un montant nul. Cette lenteur et ces
difficultés dans l’instruction des dossiers est repérée par les acteurs des CCAS en particulier depuis 1
ou 2 ans : « les délais d’instruction pour l’ouverture de droits auprès des institutions (comme la CPAM,
la CARSAT…) ont fait apparaître un public nouveau au CCAS » remarquent les professionnels des CCAS
de l’Isère et de la Savoie.
Des dépenses contraintes happées par le logement : 483 € en moyenne
Quel montant pour les dépenses contraintes ? L’addition rend tout de suite compte de la modicité du
reste pour vivre. En moyenne donc, 483 € de dépenses contraintes mensuelles.
À propos des dépenses contraintes :
le regard du Conseil National de Lutte contre les Exclusions (CNLE)
- Extrait du rapport sur « ce qu’il faut retenir », p. 35 Les dépenses contraintes ont considérablement augmenté et en particulier pour les ménages
modestes, notamment sous l’impulsion des augmentations du coût du logement et de l’énergie.
Par ailleurs, victimes du phénomène de « double peine », ces ménages payent plus cher l’accès aux
services essentiels. Il est inconcevable, lorsque le contexte économique est difficile, de faire porter sur
les ménages les plus faibles économiquement le poids des conséquences d’un environnement
contraint.
Enfin, les mutations de la société (développement des outils de communication, bancarisation...) ont
un impact direct sur le budget des ménages dans la mesure où elles ont généré des besoins devenus
aujourd’hui essentiels pour tout citoyen.
CNLE, 2012, Pour une mise en œuvre du droit à des moyens convenables d’existence.
Analyse établie autour du concept de « reste à vivre ».
Comme l’expose l’encart ci-dessous, les dépenses ont été, globalement, bien renseignées dans
l’enquête. Seules les charges locatives et frais de transports ont souvent nécessité le recours à des
valeurs dites « de référence » (cf. p. 87), attestant d’une bonne connaissance des dépenses par les
habitants eux-mêmes et/ou d’une documentation bien étayée par les CCAS sur la situation des
ménages requérants.
Si les types de dépenses contraintes sont nombreux, le
poids du logement apparaît nettement dans
l’histogramme (dépenses représentées en bleu). En
effet, les dépenses de logement représentent près des
deux tiers des dépenses contraintes et plus de la moitié
des ressources des ménages ! Ce poids du logement sur
le budget des ménages est bien au-delà des montants
calculés en 2012 par l’Insee qui indiquait que « en
incluant loyers, charges, taxes, remboursements
d’emprunts, dépenses d’eau et d’énergie, un ménage
sur deux consacre plus de 18,5 % de ses revenus à son
habitation principale »13. Même pour le cinquième de la
population la plus pauvre, l’Insee indiquait une part
d’un peu moins de 21 % des revenus consacrés au
13

Est-ce que le foyer / le saisisseur connaît le
montant de ce poste de dépense ?


94 % pour le loyer
81 % pour l’assurance voiture
81 % pour l’énergie
78 % pour les frais de télécommunication
69 % pour l’assurance habitation
57 % pour l’aide au logement
53 % pour l’eau
52 % pour les frais de santé
50 % pour les impôts, taxes et redevances
50 % pour les frais liés à la scolarité/garde d’enfants
39 % pour les charges locatives
36 % pour les frais de transports
Source : enquête RPV 2016, MRIE-UDCCAS69

Insee, 2012, La part du logement dans le budget des ménages en 2010, Insee Première n°1395.
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logement. Les habitants côtoyés par les CCAS apparaissent, encore une fois, dans une situation de
pauvreté plus prononcée.
Au cœur de ces dépenses, le coût du lieu de vie : loyer,
participation à l’hébergement ou remboursement d’emprunt.
Lieu de vie des enquêtés
Plus de 8 ménages sur 10 sont locataires et seulement 2 % vivent 63 % en locatif social
sans toit14. Peu ne paient pas leur lieu de vie. En effet, les 19 % en locatif privé
personnes hébergées en structure ou chez des tiers sont un peu 6 % hébergé par un tiers
de plus de 40 % à verser une participation financière pour leur
6 % propriétaire
hébergement. Côté propriétaires, 53 % d’entre eux paient des 4 % dans une structure
remboursements d’emprunt. Somme toute, seulement 7 % à 2 % sans toit
Source : enquête RPV 2016, MRIE-UDCCAS69
9 %15 des ménages ne paient pas pour le lieu de vie qu’ils
occupent. Quel que soit le statut de logement, le montant alloué
au lieu de vie est, en moyenne, de 198 € par mois et par unité de consommation16, soit 356 € pour un
couple avec un enfant de moins de 14 ans.
Côté fluides (eau, énergie), les CCAS ont signalé un accroissement des demandes concernant le
remboursement de ces factures qui représentent un coût non négligeable pour les ménages puisque
de près de 70 €. Ajoutons que les fluides sont sous évalués et « fondus » dans les frais de logement car
41 % des ménages paient au moins une partie de l’eau dans leur loyer, et 34 % une part de leur
chauffage. En matière de frais liés au logement, apparaissent également les charges locatives. Ces
dernières sont également sous évaluées et « fondues » dans le coût du lieu de vie car 60 % des
enquêtés les paient dans leur loyer.
Après addition des différents frais inhérents au logement, les enquêtés paient un peu plus de 300 €
par mois et par unité de consommation pour se loger, soit 553 € pour un couple avec un enfant de
moins de 14 ans. Ainsi, le logement occupe une part conséquente des dépenses contraintes. Après les
aides alimentaires, celles relatives au logement apparaissent prioritairement dans les demandes prises
en compte par l’enquête. Précisons également que les professionnels rencontrés ont fait part de leurs
inquiétudes concernant la modification de la réglementation en matière d’aide au logement17.
Deuxième poste de dépense notable : les dettes. Les deux tiers des ménages interrogés sont endettés.
Parmi ceux-ci, 18 % sont en situation d’indu vis-à-vis de la Caf, de Pôle d’Emploi, etc.18. Certaines dettes
sont en cours de remboursement, d’autres non. Pour le calcul du reste pour vivre, nous ne nous
intéressons qu’aux dettes qui font l’objet d’un remboursement actuellement, c'est-à-dire celles qui
imputent aujourd’hui la trésorerie du ménage. Ces dernières représentent, tous ménages confondus,
43 € de dépenses contraintes mensuelles, et 141 € pour ceux qui sont concernés. Notons que
d’importantes différences sont observées d’un territoire à l’autre concernant ces montants (cf. parties
3 et 4). Les CCAS constatent que ces dettes concernent, bien souvent, des « besoins vitaux ». Les dettes
en attente ne sont pas sans conséquences, bien au contraire, elles sont un risque latent, une difficulté
supplémentaire à surmonter pour s’en sortir.
Les dettes sont de tous ordres. Difficile d’établir une liste exhaustive tant la liste des créanciers est
longue : un tiers des ménages endettés doit de l’argent à la banque, 30 % à un opérateur d’énergie,
14

Seulement 13 situations de ménages « sans toit » et vivant : via le dispositif 115 (4 situations), dans une voiture
(3), dans une caravane (3), en camping (1), en abri de fortune (1) et sans précision (1).
15
Pour environ 2 % des ménages, le CCAS ne savait pas si la personne payait ou non son lieu de vie.
16
Il est de 200 € par mois si on enlève les ménages qui vivent sans toit et ne sont donc pas concernés par les
dépenses de lieu de vie.
17
Depuis juillet 2016, la composition de la famille, le montant du loyer et la zone géographique sont désormais
étudiés pour déterminer le droit à une aide au logement. De nouveaux montants plafonds de loyer, tenant
compte de la taille de la famille, sont fixés. Le montant de l’aide au logement diminue dans une première
fourchette de loyers et est totalement supprimée au-delà d’un niveau de loyer. Pour plus d’informations,
consulter le site de la Caf : www.caf.fr
18
Un indu est « ce qui a été payé sans être dû. » ou « ce qui n’est pas dû. » (Code civil, articles 1235 et 1376).
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29 % à leur propriétaire ou leur agence immobilière, 24 % à un organisme de crédit à la consommation,
23 % à l’État, 11 % à la Caf, 6 % à un proche, 2 % à Pôle emploi et 23 % à d’autres personnes ou
structures (assureur, école/cantine, hôpital/clinique, mutuelle, avocat/huissier, professionnel du soin,
garage/concessionnaire, association, employeur, opérateur de téléphonie, etc.). Seul élément
récurrent : le poids du logement qui apparaît encore une fois nettement dans les types de créanciers.
Les acteurs des CCAS rencontrés expliquent que ces situations d’endettement voire de
surendettement sont souvent mal appréhendées par les ménages et qu’elles constituent parfois un
sujet tabou : « parce qu’il y a aussi tout un tabou par rapport au surendettement, ne plus avoir de
chéquier… ». La demande d’aide facultative est alors parfois l’occasion de soutenir le ménage dans la
gestion du budget, de proposer un accompagnement plus durable. Surtout, les CCAS insistent sur
l’importance de travailler, durablement, à leur réduction : « il y a une action à mener auprès des
organismes de crédit à la consommation pour éviter l’endettement des ménages », proposaient les
CCAS Isérois à Seyssins en mars 2017.
Ensuite, ce sont les dépenses de télécommunication qui constituent un poste de dépense relativement
important : 31 € par mois et par unité de consommation, soit 7 % des dépenses contraintes. Lors d’une
restitution sur un territoire, les représentants des CCAS ont évoqué les difficultés concernant ce poste
de dépense mal anticipé par les ménages : « un certain nombre de ménages font le choix de souscrire
un forfait pas cher mais se retrouvent avec des dépassements de forfait colossaux » alertent des
acteurs de l’Ain et de la Haute-Savoie. À Saint-Étienne, lors de la restitution organisée avec le Réseau
des Acteurs de l’Hébergement et du Logement (RAHL42), une participante alertait sur l’importance de
remettre en débat les préjugés sur la pauvreté, en particulier en matière d’accès aux
télécommunications : « les gens sont jugés sur leur façon de consommer, ils vivent dans l’urgence du
présent, aujourd’hui l’accès à internet ce n’est plus du luxe par exemple ».
Viennent ensuite les frais de santé19. À leur sujet, lors de la restitution organisée à Lyon par la MRIE
en avril 2017, les participants s’étonnaient de la faiblesse du montant alloué aux frais de santé, tout
en constatant que les habitants en situation de pauvreté n’achetaient pas les médicaments non
remboursés.
Après les frais de santé, arrivent les impôts puis les frais de transport. Notons que 40 % à 60 % des
ménages ne sont pas véhiculés. Ces frais de transport semblent assez mal appréhendés par les CCAS
et, probablement, également par les ménages. En effet, seul 36 % des montants de frais de transport
saisis correspondent à des données réelles, pour les autres, nous avons dû faire appel aux valeurs de
référence (cf. partie 5).
Enfin, compte tenu de la faible représentation des familles dans les CCAS, les frais liés aux enfants
apparaissent, globalement, réduits. Pour autant, pour ceux qu’ils concernent, les frais de garde et de
scolarité représentent 57 € de dépenses par unité de consommation, soit 103 € pour un couple avec
un enfant de moins de 14 ans.
114 € de reste pour vivre
Le calcul est simple, après soustraction des dépenses contraintes et dettes remboursées chaque mois,
il ne reste plus que 114 € par mois et par unité de consommation aux ménages pour vivre, c'est-à-dire
se nourrir, se vêtir, se meubler, se distraire, etc. Si l’on applique ce montant à notre famille composée
d’un couple avec un enfant de moins de 14 ans, cela signifie que ces derniers disposent de 205 € par
mois pour ces dépenses. Difficile de s’en sortir avec si peu. On comprend mieux la récurrence des
situations d’endettement...
Notons par ailleurs qu’un tiers des ménages enquêtés disposent d’un reste pour vivre négatif. Qu’estce que cela signifie ? Que leurs dépenses contraintes sont supérieures à leurs ressources ; autrement
dit que les ménages n’ont pas la capacité de payer toutes les factures à partir de leurs seules
ressources.
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Probablement sous-estimés et réduits au coût de la complémentaire santé.
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La faiblesse (voire l’absence) de reste pour vivre interroge les arbitrages que les habitants sont
contraints de réaliser. Quelles sont les dépenses privilégiées ? Quelles sont celles qui sont, au
contraire, sacrifiées ? L’enquête interroge ces arbitrages dans des questions facultatives posées
directement au demandeur. Un tiers des enquêtés a pu être interrogé sur ces dimensions. Il en ressort
la priorisation du loyer, loin devant l’alimentation : 63 % paient en priorité le loyer, 26 % l’alimentation,
7 % l’énergie et 1 % les loisirs. Et, de fait, ce sont les loisirs qui sont prioritairement sacrifiés : 60 %
paient en dernier (pour ne pas dire jamais) les dépenses de loisirs, 22 % sacrifient les dépenses
d’énergie, 21 % celles liées à l’alimentation et 16 % le loyer.
Une enquête qui révèle des situations de fragilité intense
Comme la précédente enquête menée en 2013, cette étude rend compte de l’intensité de la précarité
financière de personnes et familles en lien avec les CCAS, et ses conséquences sur leurs conditions de
vie. Ces statistiques renvoient au stress permanent dans lequel doivent vivre ces personnes.
En tant qu’acteur de proximité, les CCAS nous alertent sur la chronicité des demandes. Lors des
restitutions menées en mars et avril à Seyssins (Isère), Saint-Étienne, Lyon et Villefranche-sur-Saône,
la question de la chronicité était sur toutes les lèvres. « Les habitants n’arrivent plus à sortir
durablement de la pauvreté », exprimaient les CCAS à Seyssins à l’occasion de l’assemblée générale de
l’UDCCAS38. Et pour preuve, entre 5 et 6 demandes enregistrées sur 10 dans l’enquête sont des
deuxièmes, troisièmes, quatrièmes, énièmes demandes auprès du CCAS. Cette observation n’est pas
propre aux CCAS, les acteurs associatifs et d’autres acteurs institutionnels l’ont, régulièrement, fait
remonter à la MRIE. Cette chronicité des demandes doit être analysée en lien avec le resserrement
des demandes sur des besoins vitaux. En effet, les CCAS constatent que les besoins exprimés par les
habitants concernent de plus en plus l’alimentaire. De fait, 50 % des demandes prises en compte dans
l’enquête concernent un besoin alimentaire. Autre élément convergent issu de l’enquête : les CCAS
évoquent un renforcement des besoins alimentaires, de logement et, plus généralement, « de
première nécessité »20. Lors de la restitution organisée à Villefranche-sur-Saône à l’occasion du conseil
d’administration de l’UDCCAS du Rhône et de la Métropole de Lyon, les CCAS l’ont confirmé : les
demandes alimentaires sont très prégnantes. Ce resserrement sur des besoins alimentaires, besoins
durables et vitaux, renforce la chronicité des demandes. Or, les aides des CCAS sont vouées à être
ponctuelles. Aussi, les acteurs des CCAS font part de leur impuissance face à ces situations
d’enkystement récurrentes : « comment on gère ces situations quand les ressources sont insuffisantes,
quelles perspectives par rapport à cela ? […] Les plans d’aide proposés ne répondent plus à ces
situations enkystées alors qu’il y a 10 ans cela pouvait encore fonctionner » précisaient les acteurs de
l’Isère et de la Savoie en juin 2016. 

20

Dans l’enquête de clôture, un peu plus d’un quart des CCAS interrogés (soit 26 sur 99) évoquent, ces dernières
années, un changement dans les besoins exprimés par les habitants vis-à-vis des aides facultatives. Parmi ceuxci, 12 citent le renforcement des demandes tournées vers le logement, 8 vers les besoins alimentaires et 5 vers
des besoins dits « de première nécessité ».
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LE BUDGET DES HABITANTS QUI SOLLICITENT UNE AIDE FACULTATIVE AUPRES D’UN CCAS
Montants moyens enregistrés auprès de 863 ménages rhônalpins
Les montants représentés par les histogrammes
correspondent aux montants moyens, toutes
situations confondues. Ceux notés en marges des
histogrammes correspondent aux montants
moyens pour les personnes concernées par la
ressource ou dépense.

114 € de reste pour vivre

598 € de ressources

C’est-à-dire pour se nourrir, se vêtir,
se meubler, se distraire, etc.
Salaires
605 € pour les actifs en emploi

483 € de charges contraintes

Minima sociaux
329 € pour les allocataires de
minima sociaux

Coût de lieu de vie
200 € pour les ménages logés ou hébergés*

Pensions de retraite
754 € pour les retraités

Énergie
54 € pour les ménages logés ou hébergés**
Dettes
141 € pour les ménages qui
remboursent leurs dettes
Télécommunication
31 € pour tous

Allocations chômage
440 € pour les chômeurs

Frais de santé
29 € pour tous
Charges locatives ou de copropriété
70 € pour les locataires et propriétaires***

Allocations Caf liées aux enfants
212 € pour les parents
Pensions d’invalidité
434 € pour les actifs invalides
Indemnités journalières
340 € pour les actifs en arrêt de travail
Pensions alimentaires
140 € pour les parents ayant la garde principale
Autres
203 € pour les ménages concernés
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Impôts, taxes et redevances
21 € pour tous
Frais de transports
19 € pour tous
Eau
19 € pour les ménages logés ou hébergés**
Assurance voiture 34 € pour les personnes véhiculées
Frais de scolarité – garde d’enfants 29 € pour les parents
Assurance habitation – responsabilité civile 12 € pour tous
Pensions alimentaires versées 166 € pour les parents qui
n’ont pas la garde principale
* Hors ménages sans toit
** Hors ménages sans toit et hébergés chez des tiers
*** Hors ménages qui paient leurs charges locatives dans le loyer

Partie 2
6 profils de demandeurs d’aides facultatives
qui se dessinent à travers la lecture des budgets

Cette partie propose un autre regard sur les données recueillies. Il s’agit ici de rendre compte de la
diversité des profils de ménages demandeurs d’aides facultatives à partir de l’analyse de leurs budgets.
Pour ce faire, cette partie propose de rendre compte d’une typologie des ménages enquêtés. Ainsi, 6
profils sont décrits ici à partir d’une lecture de leurs budgets. Ces 6 classes s’intitulent : « pauvreté
intense, revenus d’assistance », « petit salaire, petite retraite », « handicap, pauvreté », « isolé, écrasé
par les dépenses », « senior, endetté » et « famille précaire ».
Le fonctionnement des méthodes statistiques employées et les choix méthodologiques qui ont été
opérés sont précisés dans des encadrés méthodologiques.

Dans cette partie ...
1. Fondements de l’approfondissement proposé, p. 22
2. Oppositions majeures perçues dans l’analyse croisée des budgets des ménages, p. 23
3. 6 profils de demandeurs d’aide facultative identifiés, p. 24
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1. Fondements de l’approfondissement proposé
Pour réaliser ces approfondissements statistiques, certaines questions ont été regroupées ou
simplifiées, d’autres ont été écartées. En tout, 40 indicateurs constitués à partir des questions posées
dans l’enquête « reste pour vivre 2016 » ont été utilisés. L’encadré ci-après présente l’ensemble des
indicateurs pris en compte.
Précisions méthodologiques sur le jeu de données
L’analyse proposée dans cette partie a été travaillée à partir de l’étude des budgets des ménages enquêtés. Les
variables prises en compte dans ces approfondissements statistiques sont les suivantes :
invalidité, chômage, pension alimentaire perçue, Caf,
• les revenus d’activité (somme des montants liés aux :
indemnités journalières, autres ressources et ressources
salaires, retraites, chômages et indemnités journalières),
nulles,
• les revenus issus de « l’assistance » (somme des montants
• 3 variables binaires (oui/non) sur le type de minimum
liés aux minima sociaux et pensions d’invalidité),
social dont dispose le ménage : RSA, AAH ou autre
• les autres revenus (somme des montants liés aux revenus
minimum social,
issus de la Caf, pensions alimentaires perçues,
participations à l’hébergement perçues et autres • la situation du ménage vis-à-vis de dettes (non endetté,
avec des dettes en attente seulement, avec des dettes en
ressources),
cours de remboursement seulement, avec dettes en cours
• les coûts du lieu de vie (somme des montants liés aux
de remboursement et dettes en attente ou en situation de
loyers / frais de participations à l’hébergement /
dettes suspectées),
remboursements d’emprunts et charges locatives ou de
• le niveau de vie du ménage,
copropriété),
• le total de ses charges comprenant les dettes,
• les fluides (somme des montants liés à l’eau et l’énergie),
• son reste pour vivre,
• les frais de santé,
• les charges liées aux enfants (somme des montants liés • le nombre de fois où on a recouru aux valeurs de référence
pour estimer les charges du ménage (12 postes
aux : frais d’éducation et pensions alimentaires versées),
concernés),
• les frais de télécommunication,
• le statut vis-à-vis du logement pour le ménage demandeur
• les frais de transport,
(locataire parc public, locataire parc privé, propriétaire,
• les impôts mensualisés,
hébergé par un tiers, hébergé en structure, sans toit),
• les assurances (somme des montants liés aux : assurances
•
le fait que le ménage dispose ou non d’une (ou plusieurs)
habitation / responsabilité civile et assurances voitures),
voitures(s),
• les remboursements de dettes en cours,
•
le code postal du CCAS interpellé par le ménage,
• le montant des dettes en attente,
• l’âge du demandeur (moins de 25 ans, 25-39 ans, 40-49 • le département du CCAS,
• la strate d’appartenance du CCAS,
ans, 50-65 ans ou plus de 65 ans),
• si c’est la première fois que le ménage sollicite une aide
• son sexe,
facultative auprès de ce CCAS,
• sa situation familiale (isolé, famille monoparentale, famille
Tous
les montants ont été calculés par mois et par unité de
biparentale ou couple sans enfant),
consommation,
afin de gommer l’effet taille du ménage. 
• le nombre d’enfants à charge du ménage,
• 9 variables binaires (oui/non) créées sur le type de
ressources dont dispose le ménage : salaire, retraite,
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2. Oppositions majeures perçues dans l’analyse croisée des budgets des ménages
Pour rendre compte d’une lecture transversale des spécificités des budgets et situations des ménages
demandeurs d’aide facultative, une méthode statistique d’analyse de données multidimensionnelle a
été utilisée (cf. zoom méthodologique ci-après). Quelles conclusions ressortent ?
Précisions méthodologiques sur l’analyse factorielle opérée
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 variables et individus étudiés. Ici, c’est l’analyse
factorielle en composantes principales (ACP) qui a été privilégiée car les variables actives sont quantitatives. Il
s’agit alors de passer ici de 13 dimensions (car 13 variables actives) à quelques dimensions / axes factoriels.
Chaque axe factoriel contient une partie de l’information totale contenue dans le tableau de données initial (ici
les informations données par le ménage demandeur, en particulier celles concernant son budget). L’information
est distribuée en priorité au premier axe, puis au second et en dernier lieu, au dernier axe factoriel. L’intérêt est
donc de se limiter à l’analyse des premiers axes, ce qui revient à synthétiser. Ici, seuls les 4 premiers axes ont été
analysés (l’apport du 5ème semble plus négligeable), ces derniers représentent près de 48 % de l’information
totale apportée par l’ensemble des ménages étudiés. Les lignes qui suivent présentent une lecture de ces 4 axes.
Pour opérer à cette ACP, l’ensemble des questionnaires issus de la base régionale ont été utilisés (soit les 863
questionnaires). Les variables utilisées dans l’ACP doivent être distingués selon deux statuts : soit elles
interviennent directement dans l’analyse et dans ce cas on parle de variables actives, soit elles sont seulement
« projetées » sur l’analyse et dans ce cas on parle de variables illustratives. En tant que variables actives, ont été
conservés les éléments budgétaires des ménages, car ce sont eux qui sont au cœur de la réflexion (cf. les 13
premiers indicateurs présentés dans l’encadré précédent). En tant que variables illustratives, ont été pris en
compte les éléments sur la configuration socio-familiale du ménage demandeur, d’autres éléments propres à sa
situation sociale ou financière ainsi que des descriptifs du CCAS auprès duquel il a formulé la demande (cf. les 27
indicateurs présentés à la fin de l’encadré précédent).
À noter que l’ACP a été réalisée sous Tanagra : logiciel gratuit de datamining
développé par Ricco Rakotomalala, maitre de conférences à l’Université Lumière Lyon 2. 

Tout d’abord, l’analyse fait clairement ressortir des différentiels quant au niveau de vie des ménages.
Pour un reste pour vivre quasi équivalent, les ménages connaissant des entrées/sorties d’argent de
faible amplitude (soit conduisant à des montants dérisoires) s’opposent à des ménages connaissant
des entrées/sorties d’argent à plus forte amplitude. Ces derniers, typiquement salariés ou retraités et
propriétaires de leur logement, disposent de revenus plus importants et davantage liés à l’activité.
Leurs dépenses (notamment lieu de vie, santé, assurances et impôt) sont également plus élevées. À
l’inverse, les ménages connaissant des entrées/sorties d’argent de (très) faible amplitude intègrent les
ménages hébergés chez des tiers ou sans toit.
L’analyse met ensuite en exergue des spécificités liées à la charge d’enfants. S’opposent les ménages
ayant des revenus et charges liés à la présence d’enfants, à ceux qui bénéficient de revenus de
l’assistance élevés. Ces derniers intègrent notamment les ménages allocataires de l’AAH et ceux
disposant d’une pension d’invalidité. Ils enregistrent des frais de télécommunication et de santé plus
importants. Rien de spécifique ne transparait pour les familles.
L’analyse rend également compte d’une spécificité pour les ménages en situation de handicap. Ceuxci (AAH et invalidité) s’opposent aux retraités. Les premiers connaissent des montants dédiés aux
assurances, transports plus importants et, dans une moindre mesure, aux télécommunications.
Enfin, ressortent des différenciations de ménages quant aux dettes. En effet, les ménages endettés
s’opposent aux ménages non endettés. Les ménages endettés concentrent dettes en cours de
remboursement et dettes en attente ; ils disposent d’autres revenus importants (dont des aides de la
Caf). Ces ménages ont, plus souvent, des enfants à charge, qu’ils soient ou non encore en couple avec
le père/mère de leur enfant21. De l’autre côté, les ménages non endettés sont plus fortement
imposables et connaissent des situations extrêmes vis-à-vis du logement (et de la situation sociale en
générale) : soit propriétaires, soit sans toit / hébergés (et sans aucune ressource).
21

Forte présence de pensions alimentaires perçues.
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3. 6 profils de demandeurs d’aide facultative identifiés
À partir de l’analyse factorielle et afin de s’affranchir de nos propres représentations de typologies de
ménages demandeurs d’aide facultative, une classification a été réalisée. L’analyse la plus pertinente
conduit à la définition de 6 classes de ménages.
En préambule, il est important de garder à l’esprit plusieurs éléments :
• Les classes sont décrites par rapport aux éléments les plus caractéristiques qui la composent.
Toutefois, les caractéristiques utilisées pour décrire la classe ne concernent pas
nécessairement tous les ménages demandeurs d’aide facultative qui composent la classe.
• Par ailleurs, comme cela est le cas pour l’ensemble des analyses, les montants (de charges, de
recettes ou de reste pour vivre) présentés s’expriment par mois et par unité de consommation,
et il s’agit de moyennes. Ces moyennes englobent les ménages concernés par le montant de
dépense ou de recette, mais également ceux qui ne sont pas concernés.
• Par ailleurs, les montants moyens (de charges, de recettes et de reste pour vivre) ne sont pas
comparables avec ceux présentés dans les autres parties. L’angle de vue n’est pas le même,
ici l’entrée est le ménage, dans les autres parties, les résultats sont calculés par rapport à la
personne (un ménage = plusieurs personnes). Les moyennes exposées ici sont calculées à
partir des montants des ménages par unité de consommation, ce qui permet les comparaisons
entre ménages. Cela signifie qu’un ménage a le même poids dans le calcul de la moyenne, quel
que soit le nombre d’unités de consommation qu’il représente22. Les différences avec
l’approche privilégiée dans les autres parties restent toutefois marginales.
Précisions méthodologiques sur la classification opérée
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 l’analyse factorielle. Plus
exactement, la classification se base sur l’analyse des quatre premiers axes factoriels. Ainsi, les variables étudiées
sont les mêmes que celles prises en compte dans l’analyse factorielle, mais sous un format synthétique. De
même, ici également l’analyse s’axe autour des 863 questionnaires issus de la base régionale.
Différentes méthodes permettent de réaliser une classification, compte tenu du nombre limité d’individus, c’est
la méthode de classification ascendante hiérarchique (dite CAH) qui a été privilégiée. De la classification à 3
classes à la classification à 10 classes, celle comportant 6 classes enregistre la meilleure homogénéité des
individus au sein d’une même classe et la 4ème meilleure dispersion entre les classes. En outre, cette partition
présente une bonne répartition des individus entre classes (pas de très « grosse » classe ou de « minuscule »
classe). Enfin, précisons que, comme pour l’ACP, la classification a été réalisée sous le logiciel Tanagra. 

Les 6 classes sont présentées dans l’ordre de celle enregistrant le plus faible reste pour vivre moyen à
celle enregistrant le plus important reste pour vivre :

   « Pauvreté intense, revenus d’assistance »
30 % des ménages enquêtés - Reste pour vivre moyen de 57 €23
Cette classe regroupe des ménages en situation de pauvreté marquée. Elle constitue l’une des deux
plus importantes classes (avec la suivante), ce qui confirme la précarité des ménages interrogés dans
cette enquête. Ce qui caractérise, avant tout, les ménages de cette classe, c’est la faiblesse des
entrées/sorties d’argent. Le niveau de vie de ces ménages est particulièrement bas. Il représente la
moitié du niveau de vie moyen enregistré pour l’ensemble des ménages enquêtés ; en outre, près d’un
quart n’ont aucune ressource et 40 % disposent d’un reste pour vivre négatif. Il en est de même sur
22

A l’inverse, dans les autres parties, les montants sont divisés, a posteriori, par le nombre d’unités de
consommation de l’ensemble des enquêtés afin de prendre en compte les personnes de la même façon qu’elles
soient issues d’un ménage isolé, ou d’une famille nombreuse.
23
Moyenne des restes pour vivre des ménages enquêtés sur cette classe. Le reste pour vivre moyen calculé sur
l’ensemble des ménages s’établit à 101 € (114 € dans l’approche individuelle privilégiée dans les autres parties).
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les charges qui sont deux fois moins importantes. Le seul poste sur lequel les montants sont supérieurs
dans la classe comparativement à l’ensemble des ménages enquêtés est celui des revenus issus de
l’assistance. Et, de fait, plus de la moitié des ménages de cette classe perçoivent le RSA (contre 28 %
de l’ensemble des ménages enquêtés). La faiblesse des ressources perçues par ces ménages est
également perceptible à travers les conditions de vie de ces personnes. C’est, effectivement, dans
cette classe que l’on retrouve une grande partie des situations d’habitat précaire : les trois quarts des
ménages hébergés en structure, chez des tiers ou sans toit se retrouvent dans cette classe. Par ailleurs,
seuls 16 % sont véhiculés. Enfin, notons que les ménages demandeurs de cette classe sont moins
nombreux à avoir souscrits des crédits et que les hommes y sont surreprésentés (près de la moitié des
demandeurs de la classe), éléments qui, compte tenu du caractère particulièrement précaire de la
classe, ne s’avèrent pas surprenants.

   « Petit salaire, petite retraite »
30 % des ménages enquêtés – Reste pour vivre moyen de 94 €
Cette classe est, avec la classe précédente, celle qui compte le plus grand nombre de ménages,
également la plus « classique », c’est-à-dire la plus normée. Près de 9 ménages sur 10 de cette classe
disposent de revenus liés à l’activité professionnelle : salaire, pensions de retraite, indemnités de
chômage et/ou indemnités journalières. Ainsi, cette classe compte une grande partie des salariés (48 %
des salariés sont dans cette classe) et des retraités (50 %), en découle une forte présence des
demandeurs de plus de 65 ans (56 %). Quant au montant moyen des revenus liés à l’activité, il frôle les
600 €, soit 200 € de revenus d’activité supplémentaires calculés toutes classes confondues. Bien que
les revenus liés à l’activité soient plus importants pour les ménages de cette classe, ils n’en restent pas
moins faibles et semblent traduire des situations de pauvreté au travail, qu’elles aient été connues par
le passé (en découlent de faibles retraites) ou qu’elles soient vécues aujourd’hui. Inversement, cette
classe regroupe peu de ménages bénéficiaires de revenus d’assistance, ces derniers sont effectivement
deux à trois fois moins nombreux ici.

   « Handicap, pauvreté »
13 % des ménages enquêtés – Reste pour vivre moyen de 97 €24
Cette classe est particulièrement marquée par les revenus d’assistance et principalement ceux liés à
un handicap : AAH et pension d’invalidité. De fait, près de 7 ménages allocataires de l’AAH sur 10 sont
dans cette classe ainsi que près de 6 ménages allocataires de la pension d’invalidité sur 10. Le montant
moyen des revenus d’assistance est de 600 €, soit un montant de revenus d’assistance 3 fois et demi
plus élevé que celui calculé toutes classes confondues. Du point de vue de la situation socio-familiale,
8 ménages sur 10 de la classe sont des personnes seules sans enfant, et un demandeur sur deux est
âgé de 50 à 65 ans. Les autres spécificités de cette classe sont plus nuancées, mais retenons que ces
ménages disposent de charges contraintes plus importantes, en particulier celles liées aux
télécommunications, assurances, fluides et frais de santé.

   « Isolé, écrasé par les dépenses »
3,5 % des ménages enquêtés – Reste pour vivre moyen de 106 €
Cette classe est celle qui compte le moins de ménages et c’est également la plus spécifique, c’est-àdire celle qui regroupe les ménages les plus atypiques. Les ménages de cette classe sont clairement
ceux qui affichent les niveaux de vie les plus élevés. Les revenus liés à l’activité professionnelle sont 3
fois supérieurs à l’ensemble des enquêtés et 6 ménages de cette classe sur 10 disposent d’un salaire.
Du point de vue de leur situation socio familiale, 9 ménages demandeurs d’aides facultatives sur 10
vivent seuls (sans enfant ni conjoint), et un sur 2 est âgé de 25 à 39 ans. Ces ménages sont fortement
24

Si on calcule le reste pour vivre de cette classe en utilisant l’approche individuelle, cette classe est légèrement
favorisée par rapport à la précédente.
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soumis à l’impôt : le montant moyen de cette dépense est 6 fois supérieur à celui de l’ensemble des
ménages interrogés. Autre fait marquant, plus de 7 ménages sur 10 sont véhiculés, entraînant
probablement ainsi, d’importants frais de transport (62 €) et d’assurances (73 €), quand ces montants
sur l’ensemble des ménages interrogés sont moindres. Cette classe met en lumière des personnes
proches de l’emploi avec des dépenses probablement inhérentes à leur activité professionnelle, mais
pas seulement. En effet, ces ménages affichent aussi des charges contraintes deux fois supérieures à
celles de l’ensemble des enquêtés, le différentiel avec l’ensemble des ménages enquêtés est
particulièrement flagrant pour les dépenses liées au lieu de vie (+233 €) et les fluides (+67 €). Ainsi,
avec un niveau de vie 2 fois supérieur à l’ensemble des enquêtés, on note un différentiel de seulement
5 € entre le reste pour vivre de cette classe et celui de l’ensemble des ménages interrogés. Le reste
pour vivre de cette classe est toutefois très variable, car plus des deux tiers des ménages enregistrent
un reste pour vivre négatif. En un mot, cette classe renvoie une image forte de déclassement social.

   « Senior, endetté »
9 % des ménages enquêtés – Reste pour vivre moyen de 148 €
Cette classe est clairement la moins défavorisée du point de vue du niveau de vie, même si c’est moins
le cas du point de vue du reste pour vivre. En effet, le niveau de vie moyen est ici de 1076 €, contre
environ 600 € pour l’ensemble des ménages enquêtés. Les ressources proviennent massivement de
revenus liés à l’activité, revenus trois fois supérieurs à ceux enregistrés sur l’ensemble des ménages
enquêtés. Mais si les ressources sont plus élevées ici, il en est de même pour les charges contraintes.
À ce titre, évoquons des frais de santé plus de deux fois supérieurs et un coût du lieu de vie près de
deux fois supérieur. Ainsi, l’un dans l’autre, le reste pour vivre se situe au-dessus du reste pour vivre
moyen calculé sur l’ensemble des ménages enquêtés, mais en-dessous de celui calculé pour la dernière
classe. Autre caractéristique de cette classe : l’endettement. Les dettes sont effectivement
omniprésentes dans la description de la classe. Et pour preuve, près de la moitié des ménages enquêtés
de cette classe cumulent dettes en cours de remboursement et dettes en attente. Le montant des
dettes en attente est quatre fois supérieur à celui enregistré pour l’ensemble des ménages enquêtés,
et celui des dettes en cours de remboursement près de cinq fois supérieur. Sur le plan socio familial,
cette classe est constituée pour trois quarts de demandeurs de plus de 50 ans, d’une majorité de
ménages en couple ou isolés et d’une minorité de ménages avec enfants. Enfin, plus de la moitié des
ménages déclarent une pension de retraite.

   « Famille précaire »
14 % des ménages enquêtés - Reste pour vivre moyen de 187 €
Cette classe est, si l’on peut dire, la plus « favorisée ». Pour autant, la pauvreté est, là encore, bien
présente. Premier fait marquant pour cette classe, la forte présence de familles : 86 % des ménages
sont des couples avec enfants ou, plus encore des familles monoparentales. Le nombre moyen
d’enfants à charge est de 2,2, contre 0,7 pour l’ensemble des ménages interrogés. De plus, alors même
que la classe ne rassemble que 14 % des ménages enquêtés, 40 % de ceux percevant une pension
alimentaire se retrouvent dans cette classe. Deuxième fait marquant : le niveau de reste pour vivre,
qui est certes bas, mais supérieur à ceux enregistrés dans les autres classes. Comment l’expliquer ?
Tout d’abord, le statut familial de ces ménages leur assure d’autres revenus (notamment Caf et
pensions alimentaires perçues), d’un montant 5 fois plus élevé pour cette classe que pour l’ensemble
des ménages interrogés. Ensuite, il peut s’expliquer par des dépenses moins importantes pour les frais
de santé, le coût du lieu de vie, les impôts et télécommunications ; probablement parce que ces
dépenses sont ventilées sur l’ensemble des membres du foyer (économies d’échelles importantes
réalisées sur ces postes). En ce qui concerne le profil de ces demandeurs, ajoutons qu’il s’agit
prioritairement de femmes (78 %) plutôt jeunes (58 % ont entre 25 et 39 ans). Ces dernières semblent
vivre hors des villes centres, plus souvent que les autres dans des communes de taille modeste (moins
de 5 000 habitants) et sont probablement de ce fait, nombreuses à être véhiculées (63 %).  
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Partie 3
Approche départementalisée
Cette troisième partie propose une présentation des résultats par département. Les départements
Ardéchois et Drômois ont été fusionnés, avec leur accord, et le département du Rhône comprend les
résultats de la Métropole de Lyon. En plus de ces 7 fiches départementales, 8 fiches communales sont
présentées et commentées par les CCAS concernés et ce, pour les villes de : Annecy, Annonay,
Chambéry, Givors, Échirolles, Fontaine, Seynod et Vaulx-en-Velin.
Pour chacun des territoires investigués, les spécificités sont mises en avant par la présentation des
données chiffrées et une courte analyse textuelle. Il est toutefois important de garder à l’esprit les
constats généraux présentés dans la partie 1, qui restent valables pour l’ensemble des analyses
territoriales présentées ici. Les résultats régionaux sont d’ailleurs présentés dans la page suivante,
n’hésitez pas à vous y reporter. Au début de cette partie, une notice explicative vous guidera dans la
lecture des tableaux qui suivent. À noter que, pour certains territoires où peu de questionnaires ont
été recueillis, une partie seulement des données est restituée.
Les résultats concernant le reste pour vivre présentés ici au niveau départemental ne recoupent pas
ceux concernant le taux de pauvreté, parfois même ils se contredisent. Par exemple, la Haute-Savoie
est ici le département avec le plus faible reste pour vivre (17 €), alors que c’est le département le plus
riche de la région (celui avec le plus faible taux de pauvreté, 9,3°%25). Dans le même temps, l’Ardèche,
la Drôme et la Loire, les 3 départements les plus pauvres de l’ancienne région Rhône-Alpes
(respectivement 14,9°%, 15,2°% et 14,2°% de leur population vivant sous le seuil de pauvreté), sont ici
ceux qui présentent les restes pour vivre les plus élevés (233 et 200 €)26. Plusieurs façons d’interpréter
ce résultat. Déjà, ces résultats peuvent laisser penser que la population en intense précarité ne recourt
pas aux CCAS ou que les CCAS des départements défavorisés
adoptent des règlements intérieurs globalement plus restrictifs
Dans cette partie...
que ceux des départements plus favorisés. Peut-être, du fait de
la précarité de leurs habitants, ont-ils moins de financements
Notice explicative -version détaillée, p. 28
disponibles, et donc des choix à opérer quant à la distribution
Région Rhône-Alpes, p. 30
de ces fonds ? Peut-être certains craignent-ils d’être débordés
Ain, p. 31
par les demandes, et que les crédits annuels soient dépensés
Ardèche et Drôme, p. 33
en quelques semaines ? Peut-être dans les territoires où la
Commune d’Annonay, p. 35
précarité est ancrée, les aides facultatives sont-elles moins
Loire, p. 36
mobilisées pour des situations enkystées, une aide ponctuelle
Isère, p. 37
ne pouvant pas permettre d’améliorer durablement la
Commune d’Échirolles, p. 39
situation ? Peut-être, aussi dans certains territoires plus
Commune de Fontaine, p. 40
précarisés, les personnes sollicitent moins les aides et/ou les
Rhône dont la Métropole de Lyon, p. 41
CCAS ?
Commune de Vaulx-en-Velin, p. 43
Il peut également s’expliquer par des charges moins élevées
Commune de Givors, p. 44
dans les départements les plus marqués par la pauvreté. La
Savoie, p. 45
différence est flagrante vis-à-vis du logement : le coût du lieu
Commune de Chambéry, p. 45
de vie passe de 153 € en Ardèche/Drôme à 258 € en HauteHaute-Savoie, p. 47
Savoie.
Commune d’Annecy, p. 49
Commune de Seynod, p. 50
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INSEE, données 2013 (les plus récentes à ce jour).
Ces deux valeurs ne peuvent pas être : l’une concerne l’ensemble de la population, l’autre les demandeurs
d’aide facultative pour le reste pour vivre des CCAS.
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Notice explicative



La fiabilité de l’extraction (ici régionale) est évaluée à 8/10.
Pour évaluer cette fiabilité, nous avons considéré le nombre de questionnaires (ici de la région), et la
part des demandes qui ont été prises en compte donc saisies (le CCAS a pris en compte X % des
demandes qui se sont présentées sur la période d’étude). Pour davantage d’informations sur le
baromètre de fiabilité : cf. page 92.

Région Rhône-Alpes







21 % des questionnaires proviennent de
ménages résidant dans des petites
communes de la région.

commune dite « petite » (1 500 à 5 000 habitants en
2011)
commune dite « moyenne » ( 5 000 à 30 000 habitants
en 2011)

 



commune dite « peuplée » (plus de 30 000 habitants
en 2011)
commune dite « pauvre » (dont le revenu médian 2011
par unité de consommation des habitants est inférieur à
18 000 € par an)





commune dite « ni riche, ni pauvre » (dont le revenu
médian 2011 par UC des habitants est compris entre
18 000 € et 23 000 € par an)



commune dite « riche » (dont le revenu médian
2011 par UC des habitants est supérieur à 23 000 € par an)

* Le reste pour vivre moyen de l’ensemble des demandeurs d’aide facultative du territoire est compris entre 97 € et
131 € (intervalle de confiance calculé avec une marge d’erreur de 5 %).



3 % des demandeurs d’aides facultatives enquêtés ont moins de 25 ans.
Il s’agit de l’âge de la personne qui est venue au CCAS formuler une demande d’aide facultative.
moins de 25 ans
entre 25 et 65 ans
plus de 65 ans

personne seule
famille monoparentale
couple sans enfant
famille



propriétaire
locataire du parc privé ou
public
hébergé dans une
structure, chez un tiers ou sans
toit

40 % des questionnaires saisis (ici au niveau régional) correspondent à une première demande d’aide
facultative par le ménage.
Il s’agit de la première demande formulée auprès du CCAS (le ménage peut avoir formulé une demande
d’aide facultative dans un autre CCAS par le passé, mais dans ce CCAS, c’est la première fois).
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Dans les zones grisées, on s’intéresse aux ressources (encadré de gauche) et charges contraintes
(encadré de droite). Les montants soulignés par une double barre correspondent au maximum
enregistré (sur les départements ou sur les strates). Le minimum est, quant à lui, souligné en pointillés.
Pour l’ensemble des enquêtés, toutes situations confondues, la moyenne des revenus du travail
représente 156 € par mois et par unité de consommation.
Pour les enquêtés ayant déclaré des revenus du travail, leur montant moyen est de 605 € par mois et
par unité de consommation.
En gras, les montants exprimés sont des moyennes « virtuelles » rapportées à l’ensemble des enquêtés
qu’ils soient ou non concernés par la ressource ou par la dépense. Dans les parenthèses, les montants
exprimés sont les montants moyens de la ressource ou de la dépense pour les ménages concernés (qui
paient la dépense ou perçoivent la ressource). Ces montants s’expriment toujours par mois et par unité
de consommation.
Par exemple :
Total des revenus du travail enregistrés = 184 275 €
Total des personnes interrogées = 1 180 unités de consommation
Total des personnes percevant un revenu du travail parmi les personnes interrogées (les autres pouvant
percevoir le RSA par exemple) = 305 unités de consommation
En gras : 184 275 / 1 180 = 156 € (moyenne virtuelle des revenus du travail)
Entre parenthèses : 184 275 / 305 = 605 € (montant moyen des salaires pour ceux qui travaillent)






En moyenne, l’ensemble des enquêtés a un reste pour vivre moyen de 114 € par mois et par unité de
consommation.
D’après les résultats recueillis dans cette enquête, il est possible d’affirmer que le reste pour vivre
moyen de l’ensemble des demandeurs d’aide facultative de la région est compris entre 97 € et 131 €.
Cette extrapolation est calculée avec un risque de 5 %, ce qui signifie que la fourchette 97 €-131 € est
donnée à 95 % de fiabilité.
30 % des ménages interrogés sont dans la classe intitulée « pauvreté intense, revenu d’assistance ».
Les classes sont organisées de celle qui a le plus faible reste pour vivre, à celle qui a le plus fort reste
pour vivre. La partie 2 de cette publication est dédiée à la classification, n’hésitez pas à vous y référer
si vous souhaitez disposer de davantage de précisions sur les classes.
En moyenne, 6 demandes d’aide facultative formulées par CCAS et par mois.
Ce nombre a été calculé à partir des questionnaires saisis et des éléments transmis par les CCAS sur le
volume des demandes non prises en compte. Il rend donc compte du nombre de demandes
effectivement formulées (et pas seulement du nombre de demandes prises en compte dans l’enquête).
Il résulte d’une estimation a minima comme cela est expliqué p. 10.
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Région Rhône-Alpes

8
/ 10

Taille
des communes

Situation familiale

Richesse
des habitants
de la commune

Âge

53 %

3%

21 %

Fiabilité de l’extraction

Ménages sans ressources

55 %

11 %
Logement

23 %
6%

41 %

40 %

88 %

Ménages endettés

65 %

9%
82 %

39 %

7%

9%
Pour les ménages
concernés

156 € revenu du travail (605 €)
+ 106 € pension de retraite (754 €)
+ 102 € issu d’une dégradation professionnelle :
chômage (440 €)
indemnités journalières (340 €)
+ 158 € revenu « d’assistance » :
minima sociaux dont RSA activité (329 €)
pension d’invalidité (434 €)
+ 76 € autre revenu :
pension alimentaire perçue (140 €)
allocations familiales ou PAJE (212 €)
participation à l’hébergement (17 €)
autres ressources (203 €)

598 € ressources

13 %

12 %

Première demande au CCAS

40 %

198 €
+ 28 €
+ 18 €
+ 51 €
+ 29 €
+ 31 €
+ 19 €
+ 20 €

coût du lieu de vie (200 €)
charges locatives, de copropriété (70 €)
eau (19 €)
énergie (54 €)
frais de santé (29 €)
télécommunication (31 €)
frais de transport (19 €)
frais liés aux enfants :
pension alimentaire versée (166 €)
frais de scolarité/ garde d’enfants (29 €)
+ 21 € impôts, taxes et redevances (21 €)
+ 27 € assurance :
assurance voiture (34 €)
assurance habitation, civile, scolaire (12 €)
++ 43 € remboursement de dettes (141 €)

483 € charges contraintes
114 € RESTE POUR VIVRE (+/- 17 €)*
Zoom typologie

6 demandes
formulées par mois et
par CCAS

Répartition des ménages demandeurs d’aide facultative pour la région :
30 % « Pauvreté intense, revenu d’assistance »
30 % « Petit salaire, petite retraite »
13 % « Handicap, pauvreté »
3 % « Isolé, écrasé par les dépenses »
9 % « Sénior, endetté »
14 % « Famille précaire »

* Le reste pour vivre moyen de l’ensemble des demandeurs d’aide facultative du territoire est compris entre 97 € et
131 € (intervalle de confiance calculé avec une marge d’erreur de 5 %).
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Ain

8
/ 10
Fiabilité de l’extraction

Taille
des communes

78 %
22 %

Situation familiale

Richesse
des habitants
de la commune

Âge

28 %

4%

Ménages sans ressources

46 %

7%
Logement

35 %
7%

56 %

89 %

Ménages endettés

68 %

4%
87 %

0%

17 %

7%
Pour les ménages
concernés

140 € revenu du travail (571 €)
+ 99 € pension de retraite (889 €)
+ 89 € issu d’une dégradation professionnelle :
chômage (435 €)
indemnités journalières (126 €)
+ 176 € revenu « d’assistance » :
minima sociaux dont RSA activité (456 €)
pension d’invalidité (244 €)
+ 125 € autre revenu :
pension alimentaire perçue (236 €)
allocations familiales ou PAJE (274 €)
participation à l’hébergement (-)
autres ressources (402 €)

627 € ressources

15 %

5%

Première demande au CCAS

38 %

178 €
+ 37 €
+ 22 €
+ 80 €
+ 33 €
+ 34 €
+ 21 €
+ 17 €

coût du lieu de vie (178 €)
charges locatives, de copropriété (77 €)
eau (23 €)
énergie (83 €)
frais de santé (33 €)
télécommunication (34 €)
frais de transport (21 €)
frais liés aux enfants :
pension alimentaire versée (-)
frais de scolarité/ garde d’enfants (26 €)
+ 20 € impôts, taxes et redevances (20 €)
+ 30 € assurance :
assurance voiture (32 €)
assurance habitation, civile, scolaire (12 €)
++ 47 € remboursement de dettes (117 €)

519 € charges contraintes
109 € RESTE POUR VIVRE (+/- 60 €)*
Zoom typologie

Répartition des ménages demandeurs d’aide facultative pour le département :
24 % « Pauvreté intense, revenu d’assistance »
29 % « Petit salaire, petite retraite »
15 % « Handicap, pauvreté »
6 % « Isolé, écrasé par les dépenses »
10 % « Sénior, endetté »
17 % « Famille précaire »
* Le reste pour vivre moyen de l’ensemble des demandeurs d’aide facultative du territoire est compris entre 49 € et
168 € (intervalle de confiance calculé avec une marge d’erreur de 5 %).
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Communes impliquées
Balan
Bellignat
Beynost
Cessy
Chatillon-la-Palud
Divonne-les-Bains
Hauteville-Lompnes
Jasseron
Lagnieu
Martignat
Neyron
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Rambert-en-Bugey
Villars-les-Dombes

Quatorze communes de l’Ain ont été mobilisées dans l’enquête. Il s’agit
principalement de communes de moins de 5 000 habitants (pour 11 d’entre elles),
aucune commune de plus de 30 000 n’est représentée. Au total, les communes ont
retourné 72 questionnaires sur la période de passation. La fiabilité de l’extraction
réalisée sur le département de l’Ain est bonne (8/10) : cela s’explique par le fait que
les CCAS impliqués ont bien joué le jeu de l’enquête, ils ont retourné un questionnaire
pour la majorité des demandes d’aides facultatives formulées sur la période de
passation.

Des demandeurs issus de petites communes, souvent en situation de
monoparentalité
En écho à la situation sociodémographique des communes impliquées, les
questionnaires proviennent massivement de petites communes dans une situation
plutôt privilégiée par rapport à la moyenne régionale. En ce qui concerne la
configuration familiale des demandeurs, les résultats de l’Ain attestent d’une part
maximale de familles monoparentales. D’où aussi la forte part de demandeurs pris
en compte dans la classe « isolé, écrasé par les dépenses » (6 % dans l’Ain, contre 3 % en Rhône-Alpes),
reflétant les situations des conjoints (souvent les hommes) qui se retrouvent seuls sans leurs enfants.
C’est, en partie, ce qu’a précisé une professionnelle du CCAS de Balan en évoquant l’augmentation de
personnes en difficultés « du fait des aléas de la vie », propos développés par une élue du CCAS de
Saint-Rambert-en-Bugey qui évoque une « explosion » des jeunes hommes de 30 à 40 ans, sans repères
suite à une rupture. Sur le plan du logement, le département se caractérise par une forte part de
locataire et une faible part de personnes en habitat précaire que l’on retrouve davantage dans les
cœurs d’agglomérations. En ce qui concerne l’âge des demandeurs, l’Ain est marqué par une plus faible
représentation des seniors aux guichets des CCAS. À leur sujet, le CCAS de Saint-Rambert-en-Bugey
explique : « les personnes âgées ne nous sollicitent pas et elles sont en grande difficulté […] On les
connaît mais elles n’osent pas ». Elle précise que c’est au moment où ces seniors ont besoin d’entrer
en maison de retraite qu’ils demandent de l’aide.
Des ressources et charges supérieures dans l’Ain = un reste pour vivre équivalent à Rhône-Alpes
Si le reste pour vivre des demandeurs enquêtés dans l’Ain est inférieur au montant régional, les
ressources de ces ménages traduisent, quant à elles, une situation, a priori, moins critique. C’est dans
ce département que le montant moyen des ressources enregistre son maximum. C’est surtout au
niveau du montant des « autres revenus » que le département se démarque, en écho à la forte
présence des familles dans la population enquêtée. Côté charges, les montants sont quasiment tous
supérieurs aux moyennes régionales, en particulier ceux relatifs aux frais afférents au logement, alors
même que le coût du lieu de vie (loyer, remboursement d’emprunt) y est inférieur. Le différentiel est
particulièrement marquant pour l’énergie où l’on enregistre presque 30 € de supplément dans l’Ain.
Plusieurs CCAS (hors bassin Genevois) évoquent des coûts de logements attrayants mais souvent
énergivores. C’est ce qu’explique le CCAS d’Hautevilles-Lompnes qui rend compte de l’installation de
jeunes sur la commune « des jeunes qui s’installent ici car les logements ne sont pas chers, mais pas de
boulot », facteur typique des zones rurales ou périurbaines lointaines des villes-centres que l’on
retrouve dans l’Ain.
Autre fait notable concernant le département, une spécificité relative au Pays de Gex, zone frontalière
avec la Suisse. Les acteurs du CCAS de Saint-Genis-Pouilly évoquent des loyers « incomparables avec
le reste du département […] à noter également l’importance des licenciements de professionnels qui
travaillent en Suisse compte tenu d’une politique de limitation de l’immigration ».
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Ardèche et Drôme

8
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Fiabilité de l’extraction

Taille
des communes

27 %

Situation familiale

Richesse
des habitants
de la commune

Âge

85 %

4%

Ménages sans ressources

43 %

7%
Logement

31 %
10 %

73 %

15 %

90 %

0%

6%
Pour les ménages
concernés

213 € revenu du travail (634 €)
+ 49 € pension de retraite (632 €)
+ 106 € issu d’une dégradation professionnelle :
chômage (374 €)
indemnités journalières (209 €)
+ 146 € revenu « d’assistance » :
minima sociaux dont RSA activité (273 €)
pension d’invalidité (490 €)
+ 84 € autre revenu :
pension alimentaire perçue (121 €)
allocations familiales ou PAJE (184 €)
participation à l’hébergement (-)
autres ressources (97 €)

599 € ressources

62 %

4%
76 %

0%

Ménages endettés

22 %

14 %

Première demande au CCAS

38 %

153 €
+ 27 €
+ 16 €
+ 51 €
+ 17 €
+ 25 €
+ 18 €
+ 25 €

coût du lieu de vie (154 €)
charges locatives, de copropriété (72 €)
eau (17 €)
énergie (57 €)
frais de santé (17 €)
télécommunication (25 €)
frais de transport (18 €)
frais liés aux enfants :
pension alimentaire versée (208 €)
frais de scolarité/ garde d’enfants (23 €)
+ 17 € impôts, taxes et redevances (17 €)
+ 28 € assurance :
assurance voiture (32 €)
assurance habitation, civile, scolaire (10 €)
++ 22 € remboursement de dettes (77 €)

398 € charges contraintes
200 € RESTE POUR VIVRE (+/- 37 €)*
Zoom typologie

Répartition des ménages demandeurs d’aide facultative pour le département :
39 % « Pauvreté intense, revenu d’assistance »
24 % « Petit salaire, petite retraite »
11 % « Handicap, pauvreté »
4 % « Isolé, écrasé par les dépenses »
2 % « Sénior, endetté »
20 % « Famille précaire »
* Le reste pour vivre moyen de l’ensemble des demandeurs d’aide facultative du territoire est compris entre 163 €
et 237 € (intervalle de confiance calculé avec une marge d’erreur de 5 %).
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Communes impliquées
Allex
Annonay
Beauchastel
Buis-les-Baronnies
Châteauneuf-du-Rhône
Die
Donzère
Étoile-sur-Rhône
Lablachère
Les Vans
Livron-sur-Drôme
Montélier
Saint-Laurent-du-Pape
Saint-Paul-les-troischâteaux
Saint-Rambert-d’Albon
Soyons
Veyras

Compte tenu de la taille réduite des départements Ardéchois et Drômois, peu de
communes ont été mobilisées (7 en Ardèche, 10 dans la Drôme). Toutefois, du fait
de l’association des deux départements et de la participation assidue de la plupart
des communes, la note de fiabilité de l’extraction est bonne. Les communes
mobilisées se répartissent assez bien entre la taille « petite » et « moyenne » et le
niveau de richesse « pauvre » ou « ni riche ni pauvre ». Aucune des communes
mobilisées n’est donc considérée comme « riche » ou comme « peuplée ». Par
ailleurs, il est à noter la forte participation d’Annonay, la plus importante commune
mobilisée et qui totalise 50 questionnaires à elle seule.

Plus d’un demandeur sur deux vit en famille
Les résultats de l’Ardèche et de la Drôme rendent compte d’une forte présence de
familles aux guichets des CCAS. La part des couples avec enfants atteint ici son
maximum, et la part des familles monoparentales est de 8 points supérieure à la
moyenne régionale. C’est donc dans ce bi-département que la classe « famille
précaire » est la plus représentée. Lors de la réunion de restitution organisée à la
Voulte-sur-Rhône en juillet 2016, les CCAS s’accordaient sur le fait que le profil des
femmes seules avec enfants était omniprésent dans les CCAS et semblait avoir pris
de l’importance au cours des 5-10 dernières années. À Étoile-sur-Rhône, le CCAS
précise voir de plus en plus de femmes seules sans pension alimentaire. En ce qui
concerne la répartition par âge, les seniors sont moins représentés que dans les autres départements.
Enfin, dernier point marquant, la part de ménages propriétaires de leur logement est ici
particulièrement élevée, constat à relier sans doute au caractère rural des territoires considérés ici.
Un reste pour vivre plus important en raison de charges plus réduites en Ardèche et dans la Drôme
C’est en Ardèche-Drôme que le reste pour vivre enregistre le montant le plus élevé. L’explication ne
se situe pas du côté des ressources, dont le montant moyen est quasi équivalent au montant régional.
C’est du côté des charges que la situation semble moins tendue. Les ménages paraissent réaliser de
plus faibles dépenses, d’où la prévalence de ménages intégrés à la classe « pauvreté intense, revenu
d’assistance ». Première explication : la faiblesse des coûts du lieu de vie à mettre en regard de la forte
part de propriétaires de leur logement. Le montant du coût du lieu de vie est effectivement de 45 €
inférieur au montant régional. Les frais moyens déclarés par les ménages sont les moins élevés de la
région pour les frais de santé (est-ce dû à un non-recours plus important qu’ailleurs ?), de
télécommunication et de dettes. Si l’endettement est ici plus réduit, les CCAS Ardéchois et Drômois
s’en inquiètent toutefois et constatent que le surendettement est souvent un sujet tabou.
Côté ressources, notons le montant plus fort pour les revenus issus du travail. Pour autant, les revenus
du travail ne suffisent pas à vivre comme l’explique une élue du CCAS d’Étoile-sur-Rhône : « on fait des
petits travaux d’intérim, mais cela ne suffit pas pour vivre ».
Dans nos échanges avec les CCAS Ardéchois et Drômois, ces derniers ont insisté sur l’amplification des
difficultés financières des habitants. Cette amplification est clairement mise en évidence par une
augmentation des demandes exprimées : sur les 16 CCAS ayant répondu au questionnaire de clôture,
seul celui des Vans évoque une diminution des demandes ces dernières années (en écho à un
changement de règlement d’aide facultative). Par ailleurs, les CCAS pressentent que certains publics
ne connaissent pas (ou mal) l’action des CCAS, les jeunes notamment ; ils pressentent également que
d’autres « n’osent pas, ils ont peur ». À leur sujet, le responsable de l’Union Départementale des CCAS
de l’Ardèche explique que l’installation des Centres Intercommunaux d’Action Sociale (CIAS), fréquents
dans ce département, a changé la donne : « certains disaient qu’il y avait des gens qui, depuis que le
CIAS existait, allaient demander au CIAS parce que c’est plus anonyme et ce n’était pas sur leur propre
commune ».
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Commune d’Annonay

7
/ 10
Fiabilité de l’extraction

Ménages sans ressources

Zoom typologie

10 %

Répartition des ménages demandeurs d’aide facultative pour la commune :
50 % « Pauvreté intense, revenu d’assistance »
12 % « Petit salaire, petite retraite »
16 % « Handicap, pauvreté »
4 % « Isolé, écrasé par les dépenses »
4 % « Sénior, endetté »
14 % « Famille précaire »

327 € revenu lié à l’activité
revenus du travail, pension de retraite,
chômage et indemnités journalières
+ 201 € revenu « d’assistance » :
minima sociaux dont RSA activité et
pension d’invalidité
+ 58 € autre revenu :
pension alimentaire perçue, allocations
familiales ou PAJE, participation à
l’hébergement et autres ressources

Ménages endettés

72 %
Première demande au CCAS

36 %

185 € frais liés au logement :
coût du lieu de vie, charges locatives /
de copropriété, eau et énergie
+ 119 € autres frais :
santé, télécommunication, transport,
pension alimentaire versée, scolarité /
garde d’enfants, impôts / taxes /
redevances, assurance voiture et
assurance habitation / civile / scolaire
+ 28 € remboursement de dettes

332 € charges contraintes

586 € ressources

254 € RESTE POUR VIVRE

Annonay est une ville ouvrière, c’est également la plus grande ville de l'Ardèche. Le centre
ancien propose des loyers peu onéreux amenant un flux d'habitants provenant d'autres régions.
En parallèle, si l’on a constaté pendant de nombreuses années un départ d'habitants vers les
communes limitrophes, aujourd'hui la ville change malgré le départ de certains commerces vers des
zones plus commerciales en périphérie. Une politique volontariste en matière d'urbanisme a permis la
requalification de places et quartiers permettant ainsi d'inverser la baisse de la démographie.
Les aides de la commission permanente du CCAS sont attribuées au regard du règlement intérieur.
Nous constatons la forte progression des demandes d'aide alimentaire, la hausse des frais du
multimédia dans le budget des ménages, la problématique des logements énergivores entraînant des
facturations excessives, des situations de surendettement de plus en plus prégnantes ainsi qu’un accès
à la santé complexe. »

Aurélie MESCLON, responsable du service social/assistante sociale du pôle cohésion sociale
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Loire

2
/ 10
Fiabilité de l’extraction

Ménages sans ressources

Zoom typologie

3%

Répartition des ménages demandeurs d’aide facultative pour le département :
25 % « Pauvreté intense, revenu d’assistance »
43 % « Petit salaire, petite retraite »
0 % « Handicap, pauvreté »
0 % « Isolé, écrasé par les dépenses »
5 % « Sénior, endetté »
28 % « Famille précaire »

449 € revenu lié à l’activité
revenus du travail, pension de retraite,
chômage et indemnités journalières
+ 73 € revenu « d’assistance » :
minima sociaux dont RSA activité et
pension d’invalidité
+ 126 € autre revenu :
pension alimentaire perçue, allocations
familiales ou PAJE, participation à
l’hébergement et autres ressources

Ménages endettés

48 %
Première demande au CCAS

63 %

258 € frais liés au logement :
coût du lieu de vie, charges locatives /
de copropriété, eau et énergie
+ 142 € autres frais :
santé, télécommunication, transport,
pension alimentaire versée, scolarité /
garde d’enfants, impôts / taxes /
redevances, assurance voiture et
assurance habitation / civile / scolaire
+ 17 € remboursement de dettes

416 € charges contraintes

649 € ressources

233 € RESTE POUR VIVRE
Dans la Loire, 11 communes ont été impliquées. Toutefois, dans l’ensemble, les communes ont
faiblement participé à l’enquête et seuls 40 questionnaires ont pu être restitués, d’où la note de
2/10 à la fiabilité de l’extraction. Les résultats sont donc à lire avec grande prudence. Quatre
messages semblent se dégager.
Le premier concerne la forte présence de revenus tirés de l’activité professionnelle parmi la
population enquêtée ; en atteste le taux de ménages associés à la classe « petit salaire, petite
retraite » ainsi que le montant élevé de revenus liés à l’activité (de 85 € supérieur au montant
régional). Deuxième constat : la prépondérance des familles parmi les enquêtés. Leur présence
est visible à travers le montant des « autres revenus » ainsi qu’à travers la part deux fois plus
importante de ménages considérés dans la classe « famille précaire ». Si l’on regarde les chiffres
détaillés du département, il apparaît que près des deux tiers des ménages sont des familles
(monoparentales ou non), un record départemental. Troisième constat qui ressort de la lecture
du budget moyen : la situation budgétaire des enquêtés ligériens est globalement moins
défavorable. Ces derniers paient des charges de logement moindres (de 37 € inférieures au
montant régional), sont moins souvent endettés et remboursent ainsi un solde de dettes 2,5 fois inférieur. Enfin, plus
généralement, les enquêtés ligériens ont des charges contraintes plus faibles qu’en région (- 67 €). Côté ressources, le
montant moyen est supérieur (+ 51 €). Ainsi, le reste pour vivre des 40 ménages enquêtés dans la Loire est deux fois
supérieur à celui enregistré sur l’ensemble de la région. Le dernier constat concerne la diminution des sollicitations
des habitants. Les CCAS mobilisés dans la Loire s’interrogent sur cette tendance : « soit les gens n’ont carrément plus
d’espoir, soit on n’est plus identifié » souligne l’Union Départementale des CCAS.

Communes impliquées
Boën-sur-Lignon
Bonson
Fraisses
Genilac
L’Horme
La Fouillouse
Montbrison
Rive-de-Gier
Saint-Cyprien
Saint-Étienne
Saint-Just-Saint-Rambert
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Isère

7
/ 10
Fiabilité de l’extraction

Taille
des communes

12 %

Situation familiale

Richesse
des habitants
de la commune

Ménages sans ressources
Âge

77 %

32 %
56 %

8%

66 %
Logement

1%

Ménages endettés

13 %
5%

16 %

85 %

12 %
87 %

7%

14 %
Pour les ménages
concernés

134 € revenu du travail (608 €)
+ 157 € pension de retraite (839 €)
+ 93 € issu d’une dégradation professionnelle :
chômage (494 €)
indemnités journalières (423 €)
+ 191 € revenu « d’assistance » :
minima sociaux dont RSA activité (322 €)
pension d’invalidité (406 €)
+ 43 € autre revenu :
pension alimentaire perçue (89 €)
allocations familiales ou PAJE (175 €)
participation à l’hébergement (-)
autres ressources (260 €)

619 € ressources

72 %

9%

7%

Première demande au CCAS

40 %

216 €
+ 26 €
+ 19 €
+ 48 €
+ 34 €
+ 34 €
+ 17 €
+ 13 €

coût du lieu de vie (218 €)
charges locatives, de copropriété (75 €)
eau (19 €)
énergie (51 €)
frais de santé (34 €)
télécommunication (34 €)
frais de transport (17 €)
frais liés aux enfants :
pension alimentaire versée (192 €)
frais de scolarité/ garde d’enfants (17 €)
+ 28 € impôts, taxes et redevances (28 €)
+ 27 € assurance :
assurance voiture (35 €)
assurance habitation, civile, scolaire (13 €)
++ 58 € remboursement de dettes (166 €)

519 € charges contraintes
100 € RESTE POUR VIVRE (+/- 34 €)*
Zoom typologie

Répartition des ménages demandeurs d’aide facultative pour le département :
30 % « Pauvreté intense, revenu d’assistance »
29 % « Petit salaire, petite retraite »
17 % « Handicap, pauvreté »
3 % « Isolé, écrasé par les dépenses »
14 % « Sénior, endetté »
7 % « Famille précaire »
* Le reste pour vivre moyen de l’ensemble des demandeurs d’aide facultative du territoire est compris entre 67€ et
134€ (intervalle de confiance calculé avec une marge d’erreur de 5 %).
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Communes impliquées
Apprieu
Bernin
Champ-sur-Drac
Chapareillan
Échirolles
Fontaine
Froges
Giers
Heyrieux
Jarrie
Lamure
Lans-en-Vercors
Le bourg d’Oisans
Lumbin
Montbonnot-saint-Martin
Saint-Chef
Saint-Étienne-de-SaintGeoirs
Saint-Jean-de-Bournay
Saint-Marcellin
Seyssins
Renage
Villard-de-Lans
Vinay
Vizille

L’Isère est le département le plus représenté dans l’enquête, par le nombre de communes
impliquées (25) mais aussi par le nombre de questionnaires retournés (257). La note de
la fiabilité de l’extraction est toutefois moins bonne que d’autres départements : en effet,
les CCAS des communes iséroises ont saisi une faible part des demandes formulées par
les ménages au cours de la période de passation. Enfin, il convient de préciser que plus
de la moitié des questionnaires ont été saisis sur Échirolles.
Des demandeurs plus âgés et plus souvent sans enfant à charge
La photographie de la situation socio familiale des demandeurs d’aide facultative rend
compte d’un facteur marquant en Isère comparativement aux autres départements : la
surreprésentation des seniors parmi la population demandeuse. C’est effectivement en
Isère que l’on enregistre le plus fort taux de personnes de 65 ans et plus. Cette
particularité se retrouve dans la lecture des résultats départementaux de la typologie
puisque le maximum est enregistré dans l’Isère pour la classe « senior, endetté ».
Deuxième point marquant : la spécialisation du public vis-à-vis de sa configuration
familiale. La part des ménages avec enfants est particulièrement faible, inversement à
celles des personnes en couple ou seules sans enfant. Les CCAS Isérois interrogés ont
souvent rappelé leur fonctionnement avec le Département, ce dernier prenant en
charge les familles. Cette spécificité se retrouve dans la lecture des montants
budgétaires particulièrement faibles pour les ressources « autres » et, côté charges,
pour les frais liés aux enfants.

Des ménages particulièrement endettés, une précarisation qui s’intensifie
Le reste pour vivre final est assez comparable au reste pour vivre régional, bien que les
acteurs isérois tiennent à marquer sa faiblesse via l’appellation « reste pour survivre »
qui semble mieux traduire, selon eux, la situation des ménages concernés. Quelques
spécificités Iséroises peuvent être évoquées. Citons déjà l’endettement : plus de 7 demandeurs sur 10 sont
en situation d’endettement en Isère et le remboursement des dettes atteint également un record dans le
département. Lors de la présentation des résultats à Meylan en mars 2017, un acteur de CCAS s’inquiétait de
l’endettement et proposait d’engager une action auprès des organismes de crédits à la consommation en
prévention. Côté charges, les impôts, frais de santé et de télécommunication sont maximums même si le
différentiel avec les autres départements n’est pas flagrant. Côté ressources, en lien avec la plus forte
représentation des seniors, les pensions de retraite sont supérieures. Il en est de même des revenus
d’assistance, constat que l’on peut mettre en regard du fort taux de ménages de la classe « handicap,
pauvreté ». Ainsi, ces résultats semblent indiquer que les demandeurs d’aide facultative isérois proviennent
plus souvent des ménages âgés et/ou en situation de handicap, et moins souvent des ménages en situation
de pauvreté laborieuse. À leur sujet, les acteurs interrogés indiquent que les travailleurs pauvres apparaissent
comme un public nouveau, qui pense encore que l’accès aux services ne lui est pas prioritairement destiné.
Enfin, dans nos échanges avec les acteurs isérois, ils ont insisté sur l’intensification de la précarité des
demandeurs d’aide facultative et la chronicité des demandes : « les demandeurs d’aide facultative, pour une
grande part, dans des situations d’enkystement, ont modifié les pratiques d’attribution […] on n’est plus dans
la demande ponctuelle […] nous CCAS, on ne peut pas gérer une situation trop complexe et qui va durer dans
le temps. On en parle entre nous, mais on ne sait pas comment la gérer » précisaient les acteurs lors de la
rencontre de restitution en juin 2016. Et, si certains observent une diminution de demandes d’aide, ils
l’expliquent plutôt par une forme de non recours, un découragement des ménages vis-à-vis des institutions
en général.
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Commune d’Échirolles

9
/ 10
Fiabilité de l’extraction

Ménages sans ressources

Zoom typologie

4%

Répartition des ménages demandeurs d’aide facultative pour la commune :
34 % « Pauvreté intense, revenu d’assistance »
25 % « Petit salaire, petite retraite »
19 % « Handicap, pauvreté »
0 % « Isolé, écrasé par les dépenses »
17 % « Sénior, endetté »
4 % « Famille précaire »

412 € revenu lié à l’activité
revenus du travail, pension de retraite,
chômage et indemnités journalières
+ 212 € revenu « d’assistance » :
minima sociaux dont RSA activité et
pension d’invalidité
+ 25 € autre revenu :
pension alimentaire perçue, allocations
familiales ou PAJE, participation à
l’hébergement et autres ressources

Ménages endettés

66 %
Première demande au CCAS

31 %

334 € frais liés au logement :
coût du lieu de vie, charges locatives /
de copropriété, eau et énergie
+ 140 € autres frais :
santé, télécommunication, transport,
pension alimentaire versée, scolarité /
garde d’enfants, impôts / taxes /
redevances, assurance voiture et
assurance habitation / civile / scolaire
+ 86 € remboursement de dettes

560 € charges contraintes

650 € ressources

90 € RESTE POUR VIVRE
La commune d'Echirolles est la troisième commune de l'agglomération grenobloise (36 200 habitant-es). Les
familles et les personnes âgées sont particulièrement nombreuses. La commune est attractive dans le sens où
elle constitue un bassin d'emploi important (environ 17 500 emplois sur le territoire), continue de se développer en
diversifiant son parc de logements (environ 180 logements neufs / an, tous types d'habitat confondus) et met en
œuvre des projets structurants (programme de renouvellement urbain pour la Villeneuve, projet commun avec
Grenoble).
En même temps, la commune continue de voir les indicateurs de précarité s'accentuer : taux de chômage, nombre
d'allocataires du RSA, de la CMU notamment (cf. Analyse des besoins sociaux 2015). La population qui sollicite une
aide financière auprès du CCAS a de plus en plus souvent une demande de "complément", car les ressources (salaire,
minimum social, indemnités journalières…) ne suffisent pas à faire face aux charges contraintes, de logement
notamment. L'enjeu des aides financières facultatives est de permettre de contenir une situation précaire pour éviter
l'engrenage de l'endettement. Les aides facultatives jouent un rôle de rempart contre une plus grande précarité, et
parfois l'exclusion sociale (perte du logement par exemple).
On constate une augmentation des ménages qui sollicitent les aides facultatives du CCAS parce qu'ils se retrouvent
sans ressources dans l'attente de l'ouverture d'un droit, ou suite à une rupture de droit. Les causes de ces difficultés
d'accès ou ruptures sont notamment liées aux restrictions dans l'accès aux droits mais aussi à l'éloignement de
certaines institutions (fermeture de guichets ou permanences de proximité), et à la dématérialisation des démarches
administratives. La "fracture numérique" renforce l'exclusion sociale ».
Véronique Dousse, Direction Adjointe Solidarité, Insertion, Hébergement pour le CCAS d’Échirolles
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Commune de Fontaine

6
/ 10
Fiabilité de l’extraction

Ménages sans ressources

Zoom typologie
Répartition des ménages demandeurs d’aide facultative pour la commune :
32 % « Pauvreté intense, revenu d’assistance »
41 % « Petit salaire, petite retraite »
12 % « Handicap, pauvreté »
5 % « Isolé, écrasé par les dépenses »
10 % « Sénior, endetté »
0 % « Famille précaire »
* Typologie effectuée sur les 41 questionnaires conservés pour l’analyse régionale.

292 € revenu lié à l’activité
revenus du travail, pension de retraite,
chômage et indemnités journalières
+ 177 € revenu « d’assistance » :
minima sociaux dont RSA activité et
pension d’invalidité
+ 23 € autre revenu :
pension alimentaire perçue, allocations
familiales ou PAJE, participation à
l’hébergement et autres ressources

21 %
Ménages endettés

77 %
Première demande au CCAS

39 %

359 € frais liés au logement :
coût du lieu de vie, charges locatives /
de copropriété, eau et énergie
+ 152 € autres frais :
santé, télécommunication, transport,
pension alimentaire versée, scolarité /
garde d’enfants, impôts / taxes /
redevances, assurance voiture et
assurance habitation / civile / scolaire
+ 6 € remboursement de dettes

517 € charges contraintes

492 € ressources

- 24 € RESTE POUR VIVRE
Fontaine héberge une population aux revenus modestes, plus faiblement diplômée et qui n’est pas épargnée
par la hausse du taux de chômage. Les données de l’enquête sont globalement représentatives des bilans
réalisés annuellement pour l’aide sociale facultative. Elles rappellent 4 facteurs majeurs repérés : l’augmentation du
nombre de demandes, la diversité des sources de revenus des demandeurs, la légère tendance au vieillissement et la
paupérisation globale. Les demandes concernent surtout des besoins de soutien alimentaire, les associations
caritatives ne suffisant plus. La souplesse du dispositif permet la prise en charge de certains ménages qui sont audessus de nombreux barèmes d’aide et pourtant en réelle difficulté financière à un moment donné.
Nous voyons beaucoup de ménages endettés, des ménages dont le budget est déséquilibré et qui se retrouvent en
difficulté financière au moindre imprévu. Un grand nombre des demandeurs sont sans ressources et dans l’attente
d’ouverture de leurs droits qui peut prendre plusieurs mois. Des indus de prestations viennent ajouter des difficultés.
Dans l’attente, ces ménages puisent dans leurs économies, sollicitent la solidarité familiale, souscrivent des crédits,
etc. Avec une plus grande simplicité dans le traitement des dossiers par les différentes administrations ou par une
possibilité d’avance sur prestation, une partie de ces ménages ne serait pas amenée à solliciter l’aide facultative.
Concernant les familles, le conseil départemental de l’Isère a fait évoluer son règlement. Se pose notamment la
question pour les familles en attente de titres de séjour et sans ressources. Quel positionnement de l’aide facultative :
soutien ponctuel ou régulier ? Et pour les autres familles, il pourrait être pertinent d’intervenir en complément. Une
réflexion est actuellement menée ».
Pauline Merlet, responsable du service Interventions Sociales au CCAS de Fontaine
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Rhône dont la Métropole de Lyon

8
/ 10
Fiabilité de l’extraction

Taille
des communes

19 %

Richesse
des habitants
de la commune

51 %

45 %
37 %

33 %
17 %

Situation familiale
Âge

Ménages sans ressources

57 %

14 %
Logement

5%

19 %

8%
88 %

12 %

7%

69 %

79 %
12 %

Pour les ménages
concernés

Ménages endettés

13 %

Première demande au CCAS

35 %

173 €
+ 26 €
+ 15 €
+ 52 €
+ 28 €
+ 30 €
+ 19 €
+ 22 €

coût du lieu de vie (176 €)
charges locatives, de copropriété (59 €)
eau (16 €)
énergie (56 €)
frais de santé (28 €)
télécommunication (30 €)
frais de transport (19 €)
frais liés aux enfants :
pension alimentaire versée (129 €)
frais de scolarité/ garde d’enfants (32 €)
+ 16 € impôts, taxes et redevances (16 €)
+ 27 € assurance :
assurance voiture (35 €)
assurance habitation, civile, scolaire (12 €)
++ 49 € remboursement de dettes (177 €)

137 € revenu du travail (654 €)
+ 119 € pension de retraite (732 €)
+ 110 € issu d’une dégradation professionnelle :
chômage (475 €)
indemnités journalières (493 €)
+ 164 € revenu « d’assistance » :
minima sociaux dont RSA activité (365 €)
pension d’invalidité (481 €)
+ 67 € autre revenu :
pension alimentaire perçue (71 €)
allocations familiales ou PAJE (208 €)
participation à l’hébergement (29 €)
autres ressources (193 €)

596 € ressources

457 € charges contraintes
139 € RESTE POUR VIVRE (+/- 37 €)*

Zoom typologie
Répartition des ménages demandeurs d’aide facultative pour le département :
35 % « Pauvreté intense, revenu d’assistance »
28 % « Petit salaire, petite retraite »
13 % « Handicap, pauvreté »
1 % « Isolé, écrasé par les dépenses »
12 % « Sénior, endetté »
12 % « Famille précaire »
* Le reste pour vivre moyen de l’ensemble des demandeurs d’aide facultative du territoire est compris entre 102 €
et 176 € (intervalle de confiance calculé avec une marge d’erreur de 5 %).
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Communes impliquées
Ampuis
Bron
Cailloux-sur-Fontaines
Champagne au Mont d'Or
Colombier-Saugnieu
Communay
Corbas
Ecully
Francheville
Givors
Irigny
Liergues
Lissieu
Mornant
Saint-Bonnet de Mûre
Saint-Symphorien d'Ozon
Solaize
Soucieu-en-Jarrest
Vaugneray
Vaulx-en-Velin

Sur le département du Rhône et de la Métropole de Lyon (par commodité, nous
dirons simplement Rhône), 20 communes ont été mobilisées. Il s’agit
majoritairement de communes de taille « moyenne » (9) et de communes dites
« peuplées » (7). Concernant le critère de richesse des habitants, si un
questionnaire sur deux provient d’une commune pauvre, la proportion de ceux
provenant de communes dites « riches » est maximale sur le territoire du
Rhône. Pour autant, l’échantillon du département est relativement proche de
celui la région, on relève, par ailleurs, des résultats similaires.
Le département affiche la note de 8/10 concernant la fiabilité de l’extraction,
une bonne note qui s’explique en partie par le nombre élevé de questionnaires
retournés durant la période de passation (172).

Le Rhône présente un profil de demandeur proche de celui de la région
Dans le Rhône, les demandeurs de moins de 25 ans sont plus nombreux que
sur les autres départements. Les autres tranches d’âge sont représentées
sensiblement dans les mêmes proportions qu’en région. Dans le cadre de nos
échanges, les CCAS nous ont fait part de leurs interrogations quant aux leviers
à activer pour venir en aide aux jeunes « sans ressources avec des situations
dégradées », ces derniers pouvant être approchés via la domiciliation, comme
en témoigne un CCAS.
Concernant la situation familiale des demandeurs, la région et le Rhône
présentent encore des similitudes : la majorité des demandeurs sont des personnes seules. Les couples
sans enfant sont, comparativement aux départements voisins, plus nombreux, bien que la différence
reste nuancée. Ainsi, en région et sur le Rhône, les personnes seules avec ou sans enfant, représentent
près de 8 demandeurs sur 10. Sur le plan du logement, les résultats régionaux et ceux du département
sont quasi-identiques.
Des besoins vitaux criants et peu de personnes à l’emploi
Le reste pour vivre sur le département du Rhône est plus élevé qu’en région (+25 €). Cependant, la
présence de plus d’un tiers des demandeurs du Rhône dans la classe « pauvreté intense, revenu
d’assistance » rend compte de l’intensité de la précarité financière des ménages sur le département.
En écho à ces situations, nombreux sont les CCAS qui témoignent de la place prégnante de l’aide
alimentaire dans les aides facultatives : « les besoins des habitants sont de plus en plus des besoins
primaires et durables, d’où une chronicité des demandes ». À ce propos, les élus et professionnels
soulignent leur impuissance face à ces situations récurrentes et rappellent ainsi le caractère ponctuel
de l’aide facultative.
Quant à ceux qui disposent de ressources, le montant issu d’une dégradation professionnelle
(allocations chômage, indemnités journalières) sur le département est plus élevé qu’ailleurs. Dans le
même temps, le montant des revenus liés à une activité professionnelle est l’un des plus bas. Ces deux
constats témoignent du fait que peu de personnes sont à l’emploi sur le département (18 % contre
23 % en Rhône-Alpes). Du point de vue des dépenses contraintes, ces dernières sont globalement
moins importantes qu’ailleurs à une seule exception près : celle du remboursement mensuel des
dettes pour les personnes concernées. Ainsi, sur le département, les ménages concernés par une dette
s’acquittent d’un montant plus élevé qu’ailleurs (+36 €).
Lors de nos échanges avec eux, tous les participants font le même constat : une baisse significative des
demandes d’aides facultatives. Dans le même temps, les solidarités entre habitants en situation de
précarité semblent se développer : « j’observe l’importance des flux d’argent dans nos quartiers, des
services rendus les uns aux autres, des flux informels, alimentaires » confirme un acteur lyonnais d’ATD
Quart-Monde présent à l’une des restitutions.
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Commune de Vaulx-en-Velin

3
/ 10
Fiabilité de l’extraction

Ménages sans ressources

Zoom typologie

2%

Répartition des ménages demandeurs d’aide facultative pour la commune :
34 % « Pauvreté intense, revenu d’assistance »
27 % « Petit salaire, petite retraite »
18 % « Handicap, pauvreté »
2 % « Isolé, écrasé par les dépenses »
14 % « Sénior, endetté »
5 % « Famille précaire »

355 € revenu lié à l’activité
revenus du travail, pension de retraite,
chômage et indemnités journalières
+ 213 € revenu « d’assistance » :
minima sociaux dont RSA activité et
pension d’invalidité
+ 44 € autre revenu :
pension alimentaire perçue, allocations
familiales ou PAJE, participation à
l’hébergement et autres ressources

Ménages endettés

64 %
Première demande au CCAS

20 %

246 € frais liés au logement :
coût du lieu de vie, charges locatives /
de copropriété, eau et énergie
+ 145 € autres frais :
santé, télécommunication, transport,
pension alimentaire versée, scolarité /
garde d’enfants, impôts / taxes /
redevances, assurance voiture et
assurance habitation / civile / scolaire
+ 58 € remboursement de dettes

449 € charges contraintes

612 € ressources

163 € RESTE POUR VIVRE

La Ville de Vaulx-en-Velin compte 45 294 habitants (en 2014). La population est en constante évolution
depuis 10 ans et, de ce fait, le développement urbain est conséquent. La population est majoritairement
jeune et les familles monoparentales en augmentation (+ 11 % depuis 2008).
Même si la fiabilité de l'extraction est de 3/10, les résultats sur les différents domaines demeurent néanmoins
une traduction plutôt réaliste des ménages à Vaulx-en-Velin. En effet, le taux de chômage est en augmentation
sur la commune et s’élève à 22 % en 2013. De plus, les salariés sont plutôt des employés ou des ouvriers et près
d’un quart des femmes salariées le sont à temps partiel. Quant aux revenus, ils sont composés pour 14,3 % de
prestations sociales et on constate entre 2009 et 2015, une augmentation de 20 % du nombre de personnes
bénéficiant des prestations familiales.
Ainsi le contexte économique des ménages se traduit par une demande d'aide financière, régulière, notamment
concernant les frais liés au logement. Le dossier de surendettement est l'outil nécessaire, déployé lors de
l'intervention des professionnels pour apporter quelques réponses de résolution de l'endettement, avec un
accompagnement spécifique pour aider au changement des fonctionnements des ménages.
Au quotidien, nous constatons que le nombre de nouvelles demandes d'aides facultatives est régulier. Les
ressources des ménages, la nature et le montant des charges ne sont pas en adéquation, ce qui entraîne une
gestion budgétaire fragile ».
Hafida Mouron, Directrice de l’action sociale et du CCAS à Vaulx-en-Velin
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Commune de Givors

7
/ 10
Fiabilité de l’extraction

Ménages sans ressources

Zoom typologie

30 %

Répartition des ménages demandeurs d’aide facultative pour la commune :
44 % « Pauvreté intense, revenu d’assistance »
26 % « Petit salaire, petite retraite »
12 % « Handicap, pauvreté »
2 % « Isolé, écrasé par les dépenses »
12 % « Sénior, endetté »
5 % « Famille précaire »

367 € revenu lié à l’activité
revenus du travail, pension de retraite,
chômage et indemnités journalières
+ 145 € revenu « d’assistance » :
minima sociaux dont RSA activité et
pension d’invalidité
+ 6 € autre revenu :
pension alimentaire perçue, allocations
familiales ou PAJE, participation à
l’hébergement et autres ressources

Ménages endettés

67 %
Première demande au CCAS

53 %

286 € frais liés au logement :
coût du lieu de vie, charges locatives /
de copropriété, eau et énergie
+ 128 € autres frais :
santé, télécommunication, transport,
pension alimentaire versée, scolarité /
garde d’enfants, impôts / taxes /
redevances, assurance voiture et
assurance habitation / civile / scolaire
+ 35 € remboursement de dettes

449 € charges contraintes

518 € ressources

69 € RESTE POUR VIVRE
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6

Savoie

/ 10
Fiabilité de l’extraction

Ménages sans ressources

Zoom typologie

15 %

Répartition des ménages demandeurs d’aide facultative pour le département :
32 % « Pauvreté intense, revenu d’assistance »
43 % « Petit salaire, petite retraite »
6 % « Handicap, pauvreté »
2 % « Isolé, écrasé par les dépenses »
2 % « Sénior, endetté »
15 % « Famille précaire »

293 € revenu lié à l’activité
revenus du travail, pension de retraite,
chômage et indemnités journalières
+ 147 € revenu « d’assistance » :
minima sociaux dont RSA activité et
pension d’invalidité
+ 86 € autre revenu :
pension alimentaire perçue, allocations
familiales ou PAJE, participation à
l’hébergement et autres ressources

Ménages endettés

42 %
Première demande au CCAS

52 %

296 € frais liés au logement :
coût du lieu de vie, charges locatives /
de copropriété, eau et énergie
+ 105 € autres frais :
santé, télécommunication, transport,
pension alimentaire versée, scolarité /
garde d’enfants, impôts / taxes /
redevances, assurance voiture et
assurance habitation / civile / scolaire
+ 16 € remboursement de dettes

417 € charges contraintes

525 € ressources

109 € RESTE POUR VIVRE
Dans la Savoie, 9 communes ont été impliquées. Toutefois, hormis Chambéry, les
communes ont faiblement participé à l’enquête et seuls 65 questionnaires ont pu être
Communes impliquées
restitués, d’où la note de 6/10 à la fiabilité de l’extraction. Les résultats sont donc à
Aix-les-Bains
lire avec prudence.
Barby
Les résultats enregistrés en Savoie rendent compte d’un constat principal : celui de la
Bassens
plus forte précarité des ménages accueillis dans les CCAS Savoyards par rapport aux
Chambéry
moyennes régionales. Si le reste pour vivre n’est pas franchement différent de celui
La Motte-Servolex
calculé au niveau régional (5 € d’écart en défaveur de la Savoie), les montants moyens
La Rochette
de charges et de ressources attestent d’un « train de vie » plus contraint. Effectivement,
Le Bourget-du-Lac
les ressources et charges sont ici inférieures aux moyennes régionales (de 73 € pour les
Le Pont de Beauvoisin
ressources et 66 € pour les charges contraintes). Une professionnelle du CCAS de
Saint-Michel-de-Maurienne
Chambéry souligne : « les situations sont d’une telle précarité que les aides ne suffisent
pas à régulariser les situations ». Les demandeurs ne semblent pas pour autant revenir
systématiquement demander de l’aide au CCAS, puisque le taux de « nouveaux demandeurs » est ici de 52 %
(contre 40 % au niveau régional). Côté charges contraintes, des montants nettement inférieurs aux montants
régionaux sont calculés pour les dettes, et dans une moindre mesure pour les « autres frais ». A contrario, les
dépenses de logement sont équivalentes au niveau régional. Côté ressources, ce sont les revenus issus de l’activité
qui enregistrent le plus fort différentiel (- 71 €). Et pourtant, les enquêtés actifs ou retraités, ne sont pas moins
nombreux en Savoie. Par contre, ces derniers bénéficient de revenus (travail, chômage, retraite ou indemnités
journalières) largement inférieurs, constat qui marque, une fois de plus, leur plus forte fragilité financière. Peut-être
le travail saisonnier est un facteur explicatif.
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Commune de Chambéry

6
/ 10
Fiabilité de l’extraction

Ménages sans ressources

Zoom typologie
Répartition des ménages demandeurs d’aide facultative pour la commune :
32 % « Pauvreté intense, revenu d’assistance »
53 % « Petit salaire, petite retraite »
6 % « Handicap, pauvreté »
0 % « Isolé, écrasé par les dépenses »
0 % « Sénior, endetté »
9 % « Famille précaire

256 € revenu lié à l’activité
revenus du travail, pension de retraite,
chômage et indemnités journalières
+ 143 € revenu « d’assistance » :
minima sociaux dont RSA activité et
pension d’invalidité
+ 39 € autre revenu :
pension alimentaire perçue, allocations
familiales ou PAJE, participation à
l’hébergement et autres ressources

21 %
Ménages endettés

50 %
Première demande au CCAS

47 %

280 € frais liés au logement :
coût du lieu de vie, charges locatives /
de copropriété, eau et énergie
+ 117 € autres frais :
santé, télécommunication, transport,
pension alimentaire versée, scolarité /
garde d’enfants, impôts / taxes /
redevances, assurance voiture et
assurance habitation / civile / scolaire
+ 22 € remboursement de dettes

419 € charges contraintes

439 € ressources

20 € RESTE POUR VIVRE

Les aides facultatives sont principalement sollicitées dans l’attente d’ouverture de droits et du fait de la
non intervention des dispositifs dédiés.
Autre constat notable : depuis 2013, nous constatons une baisse du niveau des ressources et parallèlement une
augmentation des charges, notamment de logement.
Globalement, les aides répondent à des problèmes de précarité structurelle et/ou pour des prises en charge de
factures d’eau (majoritairement eau chaude) ou d’énergie. Cela peut s’expliquer aussi par le mauvais état de
certains logements, dans le parc locatif ancien, notamment ».

Frédérique BRUN, Responsable du Pôle social pour le CCAS de Chambéry

46

Haute-Savoie

8
/ 10
Fiabilité de l’extraction

Taille
des communes

5%
38 %
57 %

Situation familiale

Richesse
des habitants
de la commune

Âge

0%

1%

Ménages sans ressources

17 %

51 %
Logement

Ménages endettés

29 %
3%

98 %

90 %

6%
77 %

2%

66 %

9%

18 %

13 %

Pour les ménages
concernés

Première demande au CCAS

35 %

258 €
+ 18 €
+ 17 €
+ 45 €
+ 32 €
+ 34 €
+ 23 €
+ 29 €

coût du lieu de vie (265 €)
charges locatives, de copropriété (82 €)
eau (18 €)
énergie (49 €)
frais de santé (32 €)
télécommunication (34 €)
frais de transport (23 €)
frais liés aux enfants :
pension alimentaire versée (227€)
frais de scolarité/ garde d’enfants (46 €)
+ 21 € impôts, taxes et redevances (21 €)
+ 26 € assurance :
assurance voiture (39 €)
assurance habitation, civile, scolaire (11 €)
++ 46 € remboursement de dettes (161 €)

174 € revenu du travail (608 €)
+ 87 € pension de retraite (639 €)
+ 89 € issu d’une dégradation professionnelle :
chômage (531 €)
indemnités journalières (389 €)
+ 130 € revenu « d’assistance » :
minima sociaux dont RSA activité (297 €)
pension d’invalidité (401 €)
+ 88 € autre revenu :
pension alimentaire perçue (202 €)
allocations familiales ou PAJE (191 €)
participation à l’hébergement (-)
autres ressources (154 €)

567 € ressources

550 € charges contraintes
17 € RESTE POUR VIVRE (+/- 40€)*
Zoom typologie

Répartition des ménages demandeurs d’aide facultative pour le département :
25 % « Pauvreté intense, revenu d’assistance »
31 % « Petit salaire, petite retraite »
12 % « Handicap, pauvreté »
8 % « Isolé, écrasé par les dépenses »
9 % « Sénior, endetté »
16 % « Famille précaire »
* Le reste pour vivre moyen de l’ensemble des demandeurs d’aide facultative du territoire est compris entre -23 €
et 57 € (intervalle de confiance calculé avec une marge d’erreur de 5 %).
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Communes impliquées
Allinges
Annecy
Bons-en-Chablais
Doussard
Fillinges
Gaillard
La Roche-sur-Foron
Lugrin
Magland
Neuvecelle
Meythet
Saint-Jeoire
Saint-Pierre-en-Faucigny
Sévrier
Seynod
Sillingy

Les seize CCAS impliqués dans le département de la Haute-Savoie ont retourné un
peu plus de 150 questionnaires. Ils ont globalement bien participé à l’enquête, ce qui
explique la note de 8/10 attribuée pour juger de la fiabilité de l’extraction.
Une grande part des questionnaires proviennent du CCAS d’Annecy qui totalise 88
questionnaires à lui seul, d’où les deux premiers maximums enregistrés (57 % des
questionnaires issus d’une commune « peuplée » et 98 % d’une commune considérée
comme « ni riche ni pauvre »). Les autres questionnaires ont été saisis par des
communes plutôt favorisées : soit considérées comme « ni riches ni pauvres », soit
considérées comme « riches ». C’est effectivement le seul département qui, compte
tenu de sa situation socio-économique, n’a mobilisé aucune commune considérée
comme « pauvre », également celui qui totalise le plus grand nombre de communes
riches impliquées.

Un contexte territorial défavorable aux populations précaires
Sur le plan socio-familial, les demandeurs d’aide facultative Hauts-Savoyards ne
semblent pas très différents de la « norme » régionale. À noter toutefois la faible
part de jeunes. Cette absence inquiète les CCAS, en particulier parce que peu de
solutions les concernent : « il y a un taux de pauvreté très inquiétant pour les jeunes.
Ce sont théoriquement des citoyens mais qui ont moins de droits que les autres » précise une
professionnelle du CCAS d’Annecy. Cette dernière ajoute que si certains jeunes sont accueillis en
Mission Locale, ce n’est pas le cas de tous.
Pour le reste, le panorama socio-économique des ménages enquêtés laisse entrevoir une situation
défavorable en Haute-Savoie par rapport aux résultats régionaux. Le département rend compte de
deux fois moins de propriétaires et de la part maximale de personnes en habitat précaire. Et, de fait,
la situation du Pays de Gex évoquée dans l’Ain est ici quasi généralisée à l’ensemble du département.
Probablement en écho à la proximité avec la Suisse étendue sur tout le côté est du département, le
territoire souffre d’un coût de la vie élevé. À Lugrin, commune située au bord du lac Léman, le Maire
évoque « un niveau de vie qui fait fuir les nouveaux habitants ». La pauvreté laborieuse est largement
évoquée, en atteste la forte part de ménages comptabilisés dans la classe « petit salaire, petite
retraite ». Une professionnelle de Gaillard confirme : « la notion de travailleur qui ne gagne pas
suffisamment pour assurer ses charges est très significative du département ». Sans compter les
habitants de passage sur le département qui viennent « tenter la Suisse » mais ne peuvent pas
bénéficier des aides du CCAS compte tenu de leur instabilité résidentielle.
Des situations budgétaires particulièrement enkystées
La traduction budgétaire départementale est sans équivoque : la Haute-Savoie est effectivement le
département qui enregistre à la fois le plus faible niveau de ressource et le plus fort niveau de charges.
En découle un reste pour vivre minimal et proche de zéro. C’est effectivement en Haute-Savoie que le
taux de personnes sans ressources est le plus élevé. À l’autre extrême, c’est également en HauteSavoie que l’on enregistre la part maximale de ménages considérés comme « isolé, écrasé par les
dépenses » : « on peut avoir des ménages qui ont 2000 ou 2500 € de salaires sauf que les charges sont
tellement importantes qu’ils ne s’en sortent pas, alors ils plongent » explique une professionnelle
d’Annecy. Parmi les charges, celle qui pèse le plus lourd et qui, là encore, correspond à un maximum
départemental est le coût du lieu de vie (loyer ou remboursement d’emprunt), supérieur de 60 € à la
moyenne régionale. Autres maxima enregistrés dans les charges, les frais de scolarité / garde d’enfants
et de transport, la Suisse n’étant pas systématiquement « proche » (pour ceux qui y travaillent) et le
relief ne facilitant pas les déplacements.
La faiblesse du reste pour vivre renforce, par ailleurs, le caractère chronique des demandes. Seules
35 % des demandes prises en compte correspondent à des premières demandes : « ce sont toujours
les mêmes familles qui demandent » confirme l’élu de Lugrin.

48

Commune d’Annecy
8
/ 10
Fiabilité de l’extraction

Ménages sans ressources

Zoom typologie
Répartition des ménages demandeurs d’aide facultative pour la commune :
28 % « Pauvreté intense, revenu d’assistance »
27 % « Petit salaire, petite retraite »
11 % « Handicap, pauvreté »
10 % « Isolé, écrasé par les dépenses »
11 % « Sénior, endetté »
11 % « Famille précaire »

413 € revenu lié à l’activité
revenus du travail, pension de retraite,
chômage et indemnités journalières
+ 118 € revenu « d’assistance » :
minima sociaux dont RSA activité et
pension d’invalidité
+ 70 € autre revenu :
pension alimentaire perçue, allocations
familiales ou PAJE, participation à
l’hébergement et autres ressources

20 %
Ménages endettés

68 %
Première demande au CCAS

38 %

329 € frais liés au logement :
coût du lieu de vie, charges locatives /
de copropriété, eau et énergie
+ 184 € autres frais :
santé, télécommunication, transport,
pension alimentaire versée, scolarité /
garde d’enfants, impôts / taxes /
redevances, assurance voiture et
assurance habitation / civile / scolaire
+ 45 € remboursement de dettes

558 € charges contraintes

601 € ressources

42 € RESTE POUR VIVRE

Parmi les bénéficiaires d'aide, on trouve à Annecy une proportion plus importante de personnes qui
travaillent, car on se situe dans un bassin d'emploi dynamique, d'où une part plus importante de revenus
liés à l'activité. En revanche, les dépenses liées au logement y sont plus élevées, en raison de la situation très
tendue du marché du logement (+ de 6 000 demandes de logements sociaux en attente sur l'agglomération du
Grand Annecy).
On constate une surreprésentation des ménages sans résidence stable et souvent sans ressources, liée à la
présence d'un service dédié à ce public sur Annecy (service « Intervalle » voué aux personnes sans domicile et
sans charge de famille), ce dernier sollicitant régulièrement le CCAS.
De plus, la part des seniors en précarité augmente régulièrement, du fait du vieillissement de la population et du
coût élevé du logement. La Ville mène une politique active de prévention en direction des seniors, qui permet
de détecter des situations d'isolement et de précarité ».
Muriel NIVET, Directrice de l'action sociale et du CCAS d’Annecy
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Commune de Seynod

4
/ 10
Fiabilité de l’extraction

Ménages sans ressources

Zoom typologie
Répartition des ménages demandeurs d’aide facultative pour la commune :
23 % « Pauvreté intense, revenu d’assistance »
19 % « Petit salaire, petite retraite »
19 % « Handicap, pauvreté »
0 % « Isolé, écrasé par les dépenses »
12 % « Sénior, endetté »
27 % « Famille précaire »
* Typologie effectuée sur les 26 questionnaires conservés pour l’analyse régionale.

270 € revenu lié à l’activité
revenus du travail, pension de retraite,
chômage et indemnités journalières
+ 157 € revenu « d’assistance » :
minima sociaux dont RSA activité et
pension d’invalidité
+ 155 € autre revenu :
pension alimentaire perçue, allocations
familiales ou PAJE, participation à
l’hébergement et autres ressources

6%
Ménages endettés

82 %
Première demande au CCAS

29 %

337 € frais liés au logement :
coût du lieu de vie, charges locatives /
de copropriété, eau et énergie
+ 137 € autres frais :
santé, télécommunication, transport,
pension alimentaire versée, scolarité /
garde d’enfants, impôts / taxes /
redevances, assurance voiture et
assurance habitation / civile / scolaire
+ 57 € remboursement de dettes

531 € charges contraintes

582 € ressources

51 € RESTE POUR VIVRE

Seynod reste une commune très contrastée avec des quartiers très urbanisés, une forte concentration
de logements sociaux et un secteur plus rural avec un habitat plus individuel. Cette ville vient de connaître
une croissance importante avec l'arrivée de jeunes ménages. Le vieillissement de la population tend aussi à
s'accélérer ; une partie du public sénior qui s'adresse au CCAS connaît une certaine précarité. Les personnes
sollicitant le soutien du service sont majoritairement des familles monoparentales et/ou des personnes en
grande difficulté économique.
Le contexte du logement en Haute-Savoie et particulièrement sur le bassin de vie, renforce la précarisation des
familles (loyers élevés avec une offre inadaptée à la demande, taux de rotation très bas dans le parc public avec
une liste de demandeurs en constante augmentation).
L'endettement des ménages est également un phénomène marqué ; les membres du Conseil d’administration
interrogent régulièrement les professionnels sur la conduite à tenir face à ces situations complexes
(questionnement autour de l'usage des crédits à la consommation, coût de la téléphonie par exemple). Ils
s'interrogent également sur les stratégies que peuvent développer les familles avec un reste à vivre aussi
modique que 50 € par mois ».
Catherine FRIGOLI, chargée de mission politiques habitat et handicap sur la commune nouvelle d’Annecy
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Partie 4
Approche stratifiée
Cette quatrième partie est bâtie sur le même principe que la précédente. Elle propose une présentation de
résultats territoriaux, non pas par département mais par type de communes, par « strates ». Pour chacun des
territoires investigués, les spécificités sont mises en avant par la présentation des résultats et une courte analyse
textuelle. Il est toutefois important de garder à l’esprit les constats généraux présentés dans la partie 1.
Ces « strates » sont au cœur de la conception de l’enquête sur le reste pour vivre (cf. partie 5). Elles permettent
de distinguer 8 types de communes constituées selon leur taille démographique et le niveau de richesse de leurs
habitants27. Compte tenu du nombre réduit de questionnaires récoltés sur les deux strates « riches », ces
dernières ont été fusionnées, d’où la présentation de 7 fiches stratifiées. Pour 4 de ces 7 fiches, un portrait
communal est présenté et permet de rendre compte du fonctionnement et des enjeux qui se posent à un CCAS
de la strate étudiée.
Entre 1500 et 5000 habitants
Entre 5000 et 30 000 habitants
Plus de 30 000 habitants

Moins de 18 000 €
Entre 18 000 € et 23 000 €
Plus de 23 000 €
Petite, pauvre
Moyenne, pauvre
Peuplée, pauvre
Petite, ni riche ni pauvre
Moyenne, ni riche ni pauvre
Peuplée, ni riche ni pauvre
Petite ou moyenne, riche
Revenu médian par unité de consommation des habitants en 2011 - Population en 2011

Les noms des strates ont été choisis dans un esprit de clarté et de simplification. Cette catégorisation ne qualifie
pas les territoires eux-mêmes mais bien leur situation relative les unes par rapport aux autres.
Pour vous guider dans la lecture des tableaux qui suivent, nous renvoyons à la notice explicative de la partie 3
(cf. page 28). Vous y trouverez un masque de lecture des résultats territoriaux détaillés, à partir de la situation
régionale.
Parmi les grandes tendances qui semblent se dégager de la lecture par strate, on peut retenir que le public des
demandeurs d’aides facultatives est plus familial dans les petites communes, et plus isolé dans les communes
peuplées. L’isolement marqué résonne avec une plus forte représentation de personnes hébergées et/ou sans
ressources dans les communes dites « peuplées, ni riches ni pauvres », population que l’on retrouve peu dans
les petites communes où les propriétaires sont davantage représentés.
Sur le plan des ressources, les personnes à l’emploi, « travailleurs pauvres », sont plus présents dans les villes
riches qui comptent moins de personnes tributaires des minima sociaux. Côté charges, les habitants aidés dans
les communes peuplées ont des charges nettement supérieures à ceux des petites communes. Le coût du lieu
de vie (loyer, remboursement d’emprunt) participe fortement à cette différence, ainsi que les dettes.
Inversement, dans les petites communes c’est le montant des fluides qui pèse plus lourd dans les budgets. Ainsi,
en écho à des charges moins élevées, le niveau des restes pour
vivre des habitants des petites communes sont moins critiques.

Dans cette partie...

Communes « petites et pauvres », p. 52
Détour par les Vans, p. 54
Communes « petites, ni riches ni pauvres », p. 57
Détour par Vaugneray, p. 59
Communes « petites ou moyennes, riches », p. 62
Détour par Divonne-les-Bains, p. 64
Communes « moyennes et pauvres », p. 67
Communes « moyennes, ni riches ni pauvres », p.69
Communes « peuplées, pauvres », p. 71
Détour par Échirolles, p. 73
Communes « peuplées, ni riches ni pauvres », p. 76
27

Aucune commune Rhône-Alpine ne correspond à la strate « peuplée, riche ».
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Communes
« Petites et pauvres »

4
/ 10
Fiabilité de l’extraction

Situation familiale
Âge

Ménages sans ressources

40 %

10 %
Logement

12 %

40 %

Ménages endettés

5%

79 %

52 %

5%
91 %

10 %

14 %

Première demande au CCAS

5%

29 %

Pour les ménages
concernés

139 € coût du lieu de vie (139 €)
+ 24 € charges locatives, de copropriété (53 €)
+ 24 € eau (24 €)
+ 106 € énergie (110 €)
+ 20 € frais de santé (20 €)
+ 35 € télécommunication (35 €)
+ 23 € frais de transport (23 €)
+ 15 € frais liés aux enfants :
pension alimentaire versée (-)
frais de scolarité/ garde d’enfants (23 €)
+ 13 € impôts, taxes et redevances (13 €)
+ 30 € assurance :
assurance voiture (36 €)
assurance habitation, civile, scolaire (13 €)
++ 18 € remboursement de dettes (57 €)

81 € revenu du travail (461 €)
+ 95 € pension de retraite (813 €)
+ 154 € issu d’une dégradation professionnelle :
chômage (442 €)
indemnités journalières (880 €)
+ 103 € revenu « d’assistance » :
minima sociaux dont RSA activité (341 €)
pension d’invalidité (812 €)
+ 114 € autre revenu :
pension alimentaire perçue (133 €)
allocations familiales ou PAJE (256 €)
participation à l’hébergement (-)
autres ressources (71 €)

546 € ressources

446 € charges contraintes
100 € RESTE POUR VIVRE (+/- 78 €)*
Zoom typologie

2,2 demandes
formulées par mois et
par CCAS

Répartition des ménages demandeurs d’aide facultative pour la strate :
26 % « Pauvreté intense, revenu d’assistance »
29 % « Petit salaire, petite retraite »
7 % « Handicap, pauvreté »
5 % « Isolé, écrasé par les dépenses »
2 % « Sénior, endetté »
31 % « Famille précaire »

* Le reste pour vivre moyen de l’ensemble des demandeurs d’aide facultative du territoire est compris entre 22€ et
178 € (intervalle de confiance calculé avec une marge d’erreur de 5 %).
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Communes impliquées
Beauchastel
Bellignat
Boën
Buis-les-Baronnies
Die
Lablachère
Le Pont-de-Beauvoisin
Les Vans
L'Horme
Renage
Saint-Étienne-de-SaintGeoirs
Saint-Rambert-en-Bugey

Douze communes ont été mobilisées dans la strate « petite et pauvre ». Il s’agit ici de
communes de moins de 5 000 habitants dont le revenu est dans la fourchette basse (<
à 18 000 € par an). La note de la fiabilité de l’extraction est la plus faible des strates
en raison du peu de questionnaires (42) et de la part, modérée, des demandes
formulées au cours de la période de passation et saisies pour l’enquête.

La conjugaison de 3 facteurs fragilisants : monoparentalité, chômage et faibles
ressources
Cette strate se distingue d’emblée par l’âge des enquêtés. La proportion des moins
de 25 ans y est maximale, près de 4 fois supérieure à la moyenne régionale (3 %). Elle
se démarque également par la forte présence de familles monoparentales, près de
deux fois plus nombreuses qu’en région (40 % versus 23 %). D’où la présence de près
d’un tiers des demandeurs dans la classe « familles précaire ».
Sur le plan des ressources, les demandeurs affichent le plus faible montant de revenus
liés à une activité professionnelle, soit moitié moins qu’en région (156 €). Il en est de
même pour les revenus « d’assistance » (minima sociaux, RSA activité et pensions d’invalidité). A
contrario, les revenus issus d’une dégradation professionnelle sont bien plus importants qu’en région
(+52 €). Un professionnel de l’Ain évoque « pas mal de publics enkystés, des jeunes qui s'installent ici
car le logement n’est pas cher mais il n’y a pas de boulot ». Le statut familial et la faiblesse des revenus
expliquent le montant minime consacré aux impôts.
Des habitants en difficulté qui n’osent pas demander d’aide
C’est dans cette strate que le « turn-over » des demandeurs d’aide facultative est le moins élevé :
seulement 29 % de « nouveaux » demandeurs, quand la moyenne régionale affiche 40 %. Ce constat
met en lumière les témoignages, typiques des communes « rurales », sur le fait que les « gens n’osent
pas trop venir dans les petites communes ». Un acteur de la Drôme explique ne pas pouvoir participer
à l’enquête précisément pour des questions de confidentialité : « ce n’est pas possible car c’est trop
intrusif d'autant qu'ils se connaissent tous ». Paradoxalement, nombreux sont ceux qui soulignent
« une forte proximité avec le public, un souci fort de l’autre dans nos petites communes ». La présence
des associations sur le territoire ainsi que le lien fort entretenu avec le CCAS est alors mis en avant « on
travaille très en lien avec les associations de proximité dont Croix Rouge, Resto du cœur » souligne une
professionnelle de Die, quand d’autres, comme Beauchastel avance le fait que « les gens passent plus
par les restos du cœur de la Voulte ». Ce relai associatif axé sur le soutien alimentaire peut d’ailleurs
constituer un élément d’explication quant à la faible présence des demandeurs aux guichets des CCAS.
Pour autant, cette dimension alimentaire de l’aide proposée par les CCAS n’est pas occultée, elle
constitue parfois l’unique champ d’intervention : « on ne fait que du colis d’urgence, pour le reste on
réoriente » déclare un élu de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, « les colis alimentaires sont abondés par
des invendus de supermarchés avec lesquels on a mis en place une convention » précise une
professionnelle de Die.
Des habitants qui gagnent et dépensent moins pour un reste pour vivre proche du montant régional
Si le reste pour vivre est quasi équivalent à celui de la région (-14 €), cette strate se caractérise
principalement par des entrées / sorties d’argent de plus faibles amplitudes. En un mot, les habitants
gagnent moins d’argent et dépensent moins. Quelques subtilités sont toutefois à préciser. Côté
logement, le coût du lieu de vie apparait moindre au regard des autres strates, mais ceux relatifs aux
fluides (eau, énergie) affichent des montants maximums. Une explication à ce contraste pourrait venir
de la dégradation de certains logements pouvant entrainer des frais d’énergie supérieurs (cf. portrait
des Vans p. 54 qui met en exergue ce phénomène). Un autre maximum est à noter : celui relatif aux
télécommunications (est-ce à mettre en perspective avec la forte proportion de jeunes dans cette
strate ?). Enfin, apparait une autre spécificité à la strate sur le volet des dettes : les ménages sont moins
souvent et moins fortement endettés sur ces territoires.
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Détour par Les Vans
Rencontre avec Madame Carémiaux, Vice-Présidente du CCAS des Vans et troisième adjointe au Maire.
Une commune attrayante et ensoleillée
Située à l’extrême sud-ouest de l’Ardèche, la commune des Vans
Carte d’identité du CCAS
représente le cœur de la Communauté de communes « Pays des
Vans en Cévennes ». « Ville-porte » du parc naturel national des
Population communale : 2 667 (2014)
Cévennes, la commune est également dominée par le Serre de
Strate : « petite et pauvre »
Barre, dernier sommet oriental des Cévennes ardéchoises.
Personnel : 0 ETP
Composée d’à peine 2 700 habitants, la commune accueille de
Budget annuel : 24 000 €
Règlement d’aides facultatives : oui
nombreux touristes pendant la
période estivale. Les touristes
viennent ici se baigner dans les
gorges du Chassezac, randonner dans les Monts d’Ardèche ou au cœur du
Bois de Païolive qui borde la commune, visiter les villages de caractère situés
aux alentours, flâner sur les marchés des producteurs ou créateurs locaux, et
profiter tout simplement du soleil et de la chaleur particulièrement intense
dont bénéficie le territoire. Au-delà des attraits touristiques, la commune est
également marquée par la précarité et l’installation d’une population qui a
fait le choix de « vivre autrement », au vert dans un cadre préservé.
Un CCAS autonome et actif
Le CCAS des Vans, situé au sein de la mairie, bénéficie de l’aide des secrétaires en poste. Au quotidien, par
délégation, c’est Madame Carémiaux qui traite les dossiers, rencontre les ménages ou les partenaires.
L’investissement est important, car en plus de son travail à l’hôpital, elle passe au CCAS tous les soirs et s’y
consacre toute la journée du mercredi. Elle est secondée par une élue, conseillère municipale, ainsi que par
une personne nommée au conseil d’administration du CCAS et membre d’une association. Ponctuellement,
quelques membres du conseil d’administration peuvent également apporter un renfort. Madame
Carémiaux occupe la fonction de Vice-Présidente du CCAS depuis 2014, soit depuis la mise en place d’une
nouvelle équipe municipale.
Un règlement d’aide facultative rédigé par la nouvelle municipalité
Depuis l’installation de la nouvelle équipe municipale, un règlement d’aide facultative a été mis en place :
« quand on est arrivé en 2014, nous n’avions aucun document de référence et aucun critère d’attribution
des aides. De ce fait, nous avons créé des supports informatisés pour avoir une meilleure traçabilité ».
Désormais, pour les aides facultatives soumises à condition de ressources, le règlement prend en
compte un calcul de reste pour vivre. En fonction du reste pour vivre l’aide est octroyée ou non : « nous
avons pris des références nationales afin d’établir le reste pour vivre ». Aux ressources totales (salaires,
indemnités chômage, RSA, APL, sécurité sociale, allocations Caf, etc.) de la personne ou du ménage sont
retirés : le loyer, les charges locatives, l’eau, l’énergie l’EDF et éventuellement les pensions alimentaires.
Le reste pour vivre est ensuite calculé par jour et par personne. La limite à partir de laquelle des aides
ne peuvent plus être accordées est fixée à 6 € de reste pour vivre. Au-delà de ce seuil, les situations sont
étudiées au cas par cas. Pour instruire la demande, le CCAS renvoie la personne au centre médico-social
(antenne du Conseil Départemental située dans le village) pour que l’assistante sociale puisse faire une
évaluation sociale et, en fonction de la situation, demande alors au CCAS de donner une aide sur un
mois ou deux. D’autres fois, le CCAS sera interpellé par d’autres partenaires, comme le médecin par
exemple, pour pallier à des situations d’urgence alimentaire.
Une dimension partenariale ancrée
La dimension partenariale est ancrée dans le fonctionnement du CCAS : des réunions trimestrielles sur les situations
rencontrées sont organisées avec le centre médico-social, les associations locales (Restos du cœur, Secours
Catholique), le centre social ou encore la maison relais. En outre, certains évènements, comme le goûter des
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résidents de l’hôpital ou la fête de la musique, sont organisés conjointement avec le CCAS de Chambonas,
commune voisine.
Au sujet du partenariat, Madame Carémiaux constate une réduction et une réorientation de l’implication des
bénévoles sur le territoire. Auparavant, par exemple, le colis de l’amitié était géré par une association qui s’est
dissoute faute de bénévoles : « c’est le CCAS qui a pris le relais pour ne pas pénaliser les seniors ». De ce fait,
l’engagement bénévole se poursuit mais dans un cadre institutionnel.
Des aides facultatives non soumises à condition de ressources pour seniors et enfants
Plusieurs aides facultatives concernent les seniors et visent prioritairement à maintenir le lien social : repas des
seniors organisé pour les personnes de plus de 65 ans qui le souhaitent, colis de l’amitié pour celles de plus de 75
ans (qui n’ont pas participé au repas) ou encore colis de noël offert aux résidents de l’hôpital. Certaines aides
facultatives s’adressent plus spécifiquement aux familles comme c’est le cas des aides pour le centre aéré, le soutien
scolaire ou les colonies de vacances, aides qui ne sont pas soumises à condition de ressources.
Des aides facultatives dites « d’urgence »
Puis, des aides facultatives, auxquelles tous les habitants peuvent être éligibles, visent spécifiquement un soutien
alimentaire. C’est le cas des bons alimentaires, soumis à condition de ressources. Ces derniers représentaient un
budget d’environ 8 000€ pour une enveloppe globale de 24 000 € de budget du CCAS en 2016. Pour ces aides,
Madame Carémiaux constate que la majorité du public ciblé est composée de familles et/ou personnes allocataires
de minima sociaux : « on a très peu de personnes âgées, les personnes âgées ne viennent pas forcément demander.
Ce sont plutôt des jeunes au RSA, beaucoup de familles ». Là encore, le partenariat avec les associations locales
(Secours Catholique et Restos du Cœur) vient compléter l’offre du CCAS et répondre à d’autres besoins (les barèmes
et types d’aides apportées ne sont pas les mêmes).
Le CCAS constate que la difficulté vient souvent du logement. D’abord, parce que les frais inhérents au logement
sont trop importants face aux ressources des ménages : « ce sont surtout les factures énergétiques qui viennent en
premier ». Ensuite, parce que les logements ne sont pas toujours de bonne qualité : « on a beaucoup de gens qui
viennent se plaindre que la réhabilitation des bâtiments, ce n’est pas forcément suivi et qu’il y a beaucoup de
logements qui se dégradent ». Et, de fait, la Communauté de communes a mis en évidence l’existence de beaucoup
de logements insalubres sur la commune, essentiellement en centre-ville. Le diagnostic a été posé, la mairie et les
partenaires réfléchissent actuellement à comment y remédier. Pour aider les ménages qui ne seraient pas familiers
des démarches administratives, le CCAS reçoit les personnes qui recherchent un logement social. Madame
Carémiaux remplit le dossier avec la personne et fait le relais auprès des bailleurs sociaux : Ardèche Habitat (10
logements sociaux) et Adis (90 logements sociaux privés).
Au-delà du logement, les enjeux de mobilité sont prégnants sur le territoire : « à toutes les démarches il faut aller
sur Aubenas, c’est un problème quand même », Aubenas se situe à environ ¾ d’heure de voiture des Vans. Or, le
public cité n’a pas forcément les moyens d’avoir un véhicule. L’association Mobilité 07 apporte un soutien (via la
mise à disposition de divers moyens de transports) et les aides mises en place par le Conseil Départemental
permettent de baisser le coût des déplacements. Mais il arrive aussi que des
bons « mobilité » soient financés par le CCAS.
Des aides facultatives pour les publics en transit sur la commune
Enfin, un certain nombre d’aides facultatives concernent les publics sans
logement et marginalisés. En moyenne, 15 personnes sont domiciliées par le
CCAS ; celles-ci vivent chez des connaissances, beaucoup dans leur véhicule,
également certaines en camping, même l’hiver. La domiciliation permet
d’orienter les personnes. À ce titre, lors des entretiens organisés avec un policier
municipal, une explication de la législation est donnée pour des personnes qui
vivent en camion. De temps en temps, il arrive également au CCAS de financer des obsèques sociales : « c’est une
obligation pour quelqu’un qui est sans ressources et sans famille reconnue ».
Pour les personnes de passage sur la commune, il existe un « local des sans domicile stable », financé par la
Communauté de communes mais géré par le CCAS. Ce local est situé dans l’ancienne maison du gardien du
cimetière. La maison se compose de 2 chambres : une de trois places pour hommes seuls, et une de deux places
pour des femmes ou un couple. Elles sont équipées d’une douche et d’un WC à chaque niveau. Les personnes
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peuvent y demeurer 2 nuits d’affilée mais au maximum 5 dans le mois. « Quelques victuailles et produits lyophilisés
sont mis à disposition. Le local est équipé d’une plaque chauffante et d’une bouilloire à chaque niveau afin de pouvoir
se faire une soupe, réchauffer un plat, un café… Ce local est une mise à l’abri et non un centre d’hébergement dont
la prise en charge est organisée ». Ce dernier est peu occupé, environ 15 nuits sur l’hiver. Il est régulé par le 115 de
l’Ardèche.
À ce jour, c’est l’élue référente, Madame Carémiaux ou l’élu d’astreinte téléphonique, ainsi que la police municipale,
qui gèrent pendant la période hivernale. Un règlement a été mis en place : les personnes doivent passer par le 115
et se présenter avant 17h en mairie pour se faire enregistrer, ce qui n’est pas toujours évident compte tenu de
l’éloignement géographique de la commune par rapport au centre de régulation. Dans le meilleur des cas, les
personnes passent une nuit et partent souvent avant l’heure de fermeture décidée la veille avec eux : « notre but
étant d’essayer de les accompagner, les orienter, mais sans succès. C’est vraiment une population particulière,
souvent sous addiction ».
Un engagement municipal et citoyen autour de l’accueil de réfugiés et de migrants
Au vu de ces multiples expériences, le CCAS et la mairie poursuivent leur accueil
vis-à-vis des publics particulièrement précarisés. Depuis fin 2016, la commune a
favorisé l’accueil d’une soixantaine de migrants (hommes seuls) dans les anciens
locaux de l’hôpital implanté en centre-ville. Cet accueil est géré par l’association
Entraide Pierre Valdo. La mairie accueille également une famille de migrants dans
un logement communal. L’année dernière, une famille d’immigrés avec un bébé
a été soutenue par la mairie. En l’absence de renouvellement de carte de séjour,
le papa travaillait de façon non déclarée et cela posait beaucoup de questions à
l’équipe du CCAS pour les droits aux prestations. Pour autant, l’accompagnement
ne s’est pas arrêté, et ce jusqu’à leur reconduite à la frontière.
« Dans notre havre de paix, de quiétude et de bonheur, que sont nos Cévennes Ardéchoises, je vous invite tous à
ouvrir la porte à cet inconnu venu d’ailleurs et qui a enduré tant de souffrance pour arriver jusqu’ici » écrit JeanPaul Manifacier dans son « mot du Maire » début 2017. Et si la mairie apporte son soutien aux réfugiés, le
mouvement est suivi de près par les habitants qui ici s’organisent autour d’associations caritatives (comme les
Restos du Cœur, le Collectif Accueil Réfugiés au Pays des Vans ou encore Solidarité Accueil) et d’engagement
citoyens individuels. À ce titre, une deuxième famille de réfugiés a été accueillie par des particuliers dans une
dépendance de leur maison.
Des inquiétudes vis-à-vis des jeunes
Le CCAS s’inquiète des jeunes qui sollicitent peu les aides facultatives : « qu’est-ce qu’on fait avec les jeunes de 18
ans qui n’ont pas de boulot et qui n’ont aucun revenu, c’est surtout ça mon questionnement […] et qui veulent
quelquefois ne pas faire, il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont tributaires des parents ». Ce public des 18-25 ans,
qualifié d’invisible par le CCAS, est souvent refermé sur lui-même et assisté par les parents, d’où l’impossibilité de
les orienter correctement. Et puis, il y a « des jeunes qui sont sans ressources, on les voit maintenant, ils sont en
couple avec des gamins ». Le centre social propose un accompagnement scolaire aux collégiens pour endiguer le
décrochage scolaire et améliorer leur situation par la suite. Ces difficultés identifiées vis-à-vis des jeunes sont un
peu moins prégnantes cette année, pour autant, le CCAS souhaite que la politique en faveur de la jeunesse soit
poursuivie et améliorée.
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Communes
« Petites, ni riches ni pauvres »

6
/ 10
Fiabilité de l’extraction

Situation familiale
Âge

Ménages sans ressources

50 %

6%
Logement

3%

29 %

Ménages endettés

13 %

84 %

65 %

5%
81 %

13 %

16 %

Première demande au CCAS

5%

Pour les ménages
concernés

37 %

141 €
+ 36 €
+ 22 €
+ 58 €
+ 28 €
+ 29 €
+ 22 €
+ 24 €

coût du lieu de vie (144 €)
charges locatives, de copropriété (52 €)
eau (22 €)
énergie (60 €)
frais de santé (28 €)
télécommunication (29 €)
frais de transport (22 €)
frais liés aux enfants :
pension alimentaire versée (107 €)
frais de scolarité/ garde d’enfants (29 €)
+ 25 € impôts, taxes et redevances (25 €)
+ 30 € assurance :
assurance voiture (31 €)
assurance habitation, civile, scolaire (12 €)
++ 30 € remboursement de dettes (101 €)

92 € revenu du travail (534 €)
+ 110 € pension de retraite (926 €)
+ 88 € issu d’une dégradation professionnelle :
chômage (410 €)
indemnités journalières (261 €)
+ 207 € revenu « d’assistance » :
minima sociaux dont RSA activité (396 €)
pension d’invalidité (323 €)
+ 96 € autre revenu :
pension alimentaire perçue (102 €)
allocations familiales ou PAJE (272 €)
participation à l’hébergement (-)
autres ressources (149 €)

594 € ressources

443 € charges contraintes
151 € RESTE POUR VIVRE (+/- 43 €)*
Zoom typologie

2,5 demandes
formulées par mois et
par CCAS

Répartition des ménages demandeurs d’aide facultative pour la strate :
32 % « Pauvreté intense, revenu d’assistance »
25 % « Petit salaire, petite retraite »
13 % « Handicap, pauvreté »
6 % « Isolé, écrasé par les dépenses »
5 % « Sénior, endetté »
20 % « Famille précaire »

* Le reste pour vivre moyen de l’ensemble des demandeurs d’aide facultative du territoire est compris entre 108€
et 194 € (intervalle de confiance calculé avec une marge d’erreur de 5 %).
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Communes impliquées
Allex
Ampuis
Apprieu
Balan
Barby
Bonson
Bassens
Champ Sur Drac
Chapareillan
Châteauneuf-du-Rhone
Châtillon-La-Palud
Colombier-Saugnieu
Doussard
Etoile Sur Rhône
Fraisses
Froges
Genilac
Hauteville-Lompnes
Heyrieux
Jasseron
La Fouillouse
La Rochette
Le Bourg-D’Oisans
Lans-en-Vercos
Liergues
Magland
Martignat
Montélier
Saint Chef
Saint Cyprien
Saint-Jean-de-Bournay
Saint-Jeoire
Saint-Laurent-Du-Pape
Saint-Michel-de-Maurienne
Soucieu-en-Jarrest
Soyons
Vaugneray
Veyras
Villars De Lans
Villars Les Dombes
Vinay

Cette strate est celle qui regroupe le plus grand nombre de communes, 41 en tout. C’est
effectivement, la taille et le niveau de richesse des habitants le plus standard des
communes Rhônalpines étudiées : une taille « petite » (entre 1 500 et 5 000 habitants)
et un niveau de vie des habitants « moyen » (entre 18 000 € et 23 000 € par an). Si la
note de la fiabilité de l’extraction affiche un score correct mais pas nécessairement
« bon », c’est parce que les communes n’ont pas été très assidues dans
l’enregistrement des questionnaires.
Davantage de familles et de publics âgés
Cette strate se caractérise par la forte présence de demandeurs de plus de 65 ans.
Plusieurs CCAS de cette strate ont effectivement témoigné des difficultés liées aux
« petites retraites » de ces ménages. En lien probable à la présence de seniors et à la
ruralité des territoires, davantage de propriétaires sont identifiés sur ces communes.
En découle un coût du lieu de vie nettement inférieur à celui calculé au niveau régional.
Enfin, dernier constat relatif à la typologie des demandeurs, la forte présence de
familles : 45 % des demandeurs vivent en familles (monoparentale ou non), contre
36 % au niveau régional. De fait, la classe « famille précaire » est surreprésentée ici.
Des bénéficiaires de minima sociaux nombreux
La composition des revenus des ménages de cette strate rend compte d’une faible
présence de demandeurs sur le marché de l’emploi. Inversement, les habitants
tributaires d’un minimum social sont surreprésentés : 42 % contre 36 % au niveau
régional.
Un reste pour vivre supérieur du fait d’économies réalisées sur les murs
En ce qui concerne les charges, si le coût du lieu de vie est moindre, les autres charges
liées au logement pèsent davantage sur les budgets. Les charges locatives, l’eau et
l’énergie coutent, ensemble, environ 20 € de plus pour cette strate. Les difficultés à
payer les fluides (eau, électricité, chauffage) sont fréquemment revenues dans les
propos des CCAS comme ceux du Bourg-d’Oisans et de Saint-Chef en Isère, celui de
Saint-Michel-de-Maurienne en Savoie ou d’Étoile-sur-Rhône dans la Drôme qui
évoque « de grosses factures de fluides ». D’autres charges sont supérieures pour les
habitants de cette strate : frais de transport, frais liés aux enfants, assurances, plus
encore les impôts, taxes et redevances qui représentent une somme maximale. Et
pourtant, les charges contraintes sont, somme toute, inférieures de 50 € dans cette
strate. En cause : le coût du lieu de vie et les dettes qui enregistrent des montants
nettement inférieurs comme cela a déjà pu être souligné pour le lieu de vie. Ainsi, le
reste pour vivre rend compte de situations financières moins dégradées pour les
habitants de cette strate.

Des CCAS qui s’organisent dans la complémentarité et constatent le non recours des
habitants
En matière d’aide facultative, les pratiques de ces communes apparaissent très
diversifiées et développées en lien avec les partenaires présents sur place. Plus que
dans les strates moyennes ou peuplées, les CCAS expliquent ici s’appuyer sur les associations locales et
proposent des aides facultatives complémentaires à leur action. D’autres, comme celui de Vaugneray (cf. p.
59), occupent un large champ de l’action sociale locale et promeuvent une relation dans la durée. Certains
acteurs de ces communes ne paraissent pas très familiers du fonctionnement des aides facultatives et
plusieurs évoquent leurs difficultés financières ainsi que celles liées à une activité (trop) dense et polyvalente.
Enfin, la question du non-recours aux aides facultatives est régulièrement pointée du doigt par les acteurs
comme l’exprime le CCAS de Chatillon-la-Palud : « les gens ont peur de demander dans une petite commune
[…] il est très difficile de rentrer dans leur intimité ». « Et pourtant, il est certain que des villageois sont en réelle
difficulté » confirme celui de Saint-Laurent-du-Pape.
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Détour par Vaugneray
Rencontre avec Béatrice Dumortier, adjointe au Maire, déléguée aux affaires sociales et scolaires, VicePrésidente du CCAS, et Alessandra Balikdjian, adjointe administratif au CCAS.
Une commune plutôt où il fait bon vivre
Située dans le département du Rhône, au cœur des Vallons du Lyonnais,
Carte d’identité du CCAS
Vaugneray est une commune rurale. Implantée à une vingtaine de
kilomètres de Lyon, elle a fusionné le 1ᵉʳ janvier 2015 avec la commune
Population communale : 5 333 (2014)
voisine de Saint-Laurent-de-Vaux pour créer la commune nouvelle de
Strate : « Petite ni riche ni pauvre »
Vaugneray. C’est en 2013 qu’elle a franchi le seuil des 5 000 habitants.
Personnel : 0,5 ETP
Budget annuel : 123 506 €
Dotée d’un patrimoine architectural
Règlement d’aide facultative : Oui
et d’un vaste territoire agricole
propice à la randonnée, la commune
de Vaugneray attire les habitants de
la Métropole lyonnaise qui viennent s’y détendre en famille le weekend. Vaugneray appartient à la classe des communes intitulée « Petite
ni riche ni pauvre ». Toutefois, les habitants de la commune affichaient
en 2011 un revenu médian de 22 809 € par unité de consommation
(Source : Insee), dans notre classification, elle est donc très proche de
la catégorie « Petite et riche » (à 200 € près).
Le CCAS, un « lieu ressource » pour les habitants
Le CCAS s’est imposé dans la commune de Vaugneray comme une réponse aux habitants « qui peuvent
avoir à un moment besoin d’aide ». Depuis maintenant près d’un demi-siècle, l’action du CCAS a été
constante et a même vu son champ s’élargir. Béatrice Dumortier explique : « c’est une véritable volonté
politique de pérenniser le CCAS [et de maintenir ainsi] du lien et de la proximité avec les habitants ». Depuis
2004, l’établissement emploie un agent administratif à mi-temps. La Vice-Présidente, qui reçoit sur rendezvous, est présente à tous les temps d’accueil ; « elle se rend disponible, elle est là aussi le samedi matin,
c’est comme une permanence », témoigne Alessandra Balikdjian. Le CCAS est ainsi ouvert au public 4 demijournées par semaine. Cette souplesse fait apparaître un public aux demandes diverses, « ils viennent avec
leur problématique du jour ». Certains souhaitent accéder au téléphone, mettre à jour leur carte vitale ou
encore connaitre leur situation suite à au passage de leur dossier en commission logement... En effet, en
matière de logement social, Vaugneray a la particularité d’être à la fois bailleur et centre instructeur,
puisqu’elle dispose de logements sociaux. Le CCAS est donc identifié comme la principale porte d’entrée en
matière de logement social. Au sein de la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais dont elle est
membre, Vaugneray a impulsé la création de logements d’urgence à l’échelle de l’intercommunalité.
Nos interlocutrices font également mention d’autres personnes qui se rendent au CCAS, tout simplement
pour échanger, créer du lien, « le conseil municipal soutient le fait que le CCAS, c’est plus que l’aide
facultative, c’est aussi beaucoup d’accompagnement ». Pendant notre entretien, par exemple, un monsieur
seul s’est présenté au CCAS afin d’informer nos interlocutrices qu’il sera à l’hôpital pour 3 jours. Il s’agit
d’un homme âgé « il est tout seul, il a besoin de savoir que l’on sait où il est. S’il y a quoi que ce soit, il peut
nous appeler ». À son dernier retour d’hôpital, un portage de repas avait été organisé avec sa famille : « on
a déjà accompagné cette personne, on a les clefs de chez lui » précise Béatrice Dumortier, « il y a l’aspect
très humain, sur des petites communes comme les nôtres ».
La dématérialisation des relations entre les administrations et les citoyens a également fait émerger un
nouveau public au CCAS, comme cette personne « qui souhaite aller sur son compte Pôle emploi [et qui]
n’est pas équipée, est perdue ». L’aide aux démarches administratives conduit souvent à un
accompagnement plus large car « cela permet de mettre le doigt sur d’autres difficultés ». Ainsi, la
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communication du CCAS auprès des habitants est axée sur les accidents de la vie dont « personne n’est à
l’abri ». Un message qui parle à tous, notamment aux plus démunis, et peut permettre à ceux qui n’osaient
pas venir au CCAS de franchir le pas.
Un travail partenarial en faveur d’une démarche d’accompagnement global
Dans la conduite de son action, le CCAS de Vaugneray peut s’appuyer sur un
véritable réseau constitué par les services municipaux, la Maison du Rhône, ainsi
que les associations présentes sur la commune. Ce maillage territorial dense et
diversifié est un atout, il permet d’apporter des réponses plurielles aux usagers
et ainsi maximiser leurs possibilités de « s’en sortir ». Au quotidien, ce travail
partenarial se traduit par des interventions ciblées selon les compétences de
chacun : « on s’assure d’être le bon interlocuteur à ce moment-là ». Le CCAS utilise
ce réseau, au grès des situations. Par exemple, une personne en recherche
d’emploi, va être « orientée » vers une association d’insertion emploi, tout en continuant à être suivie par
le CCAS. Pour faire vivre ce réseau, un pôle social animé par le CCAS et regroupant les principaux partenaires
se réunit une fois par mois. Sont généralement présents la Carsat, la MSA, la Mission locale, Pôle emploi
représenté par l’association « Solidarité emploi », le Syndicat Intercommunal pour les Personnes Agées28.
De plus, la présence d’une antenne du Département sur la commune favorise le partenariat avec cet acteur
institutionnel : « on a la chance d’avoir une Maison du Rhône à côté, on travaille énormément avec eux, on
est en lien tous les jours avec les travailleurs sociaux par téléphone, mail. ». Les associations, quant à elles,
sont très actives et leur lien avec les habitants permet la remontée de situations au CCAS, « cela nous
permet d’avoir des yeux et des oreilles sur le terrain, et c’est très précieux ». Certaines associations, du fait
d’un barème différent de celui du CCAS, vont approcher un autre public. Ils peuvent ainsi alerter le CCAS
sur des situations complexes et lui permettre de répondre plus largement à des situations diverses.
Une attention particulière est portée aux personnes isolées sur lequel le CCAS se dit en "veille". Plusieurs
leviers sont mobilisés, comme le fichier canicule qui sert au départ à l’identification des personnes en
situation d’isolement. Aujourd’hui, ce fichier a une visée plus large et permet de connaître le degré de
vulnérabilité des personnes. Pour nos deux interlocutrices, il s’agit d’un véritable outil de prévention. Le
contact avec les personnes recensées se fait par téléphone ou parfois en face à face : « on va appeler suite
à un retour d’hôpital, est ce que la personne est bien rentrée ? On se soucie de leurs situations, comme il fait
très, très froid, on leur demande si le chauffage fonctionne bien, si tout va bien ». Des bénévoles qui
sillonnent la commune dans le cadre du portage de repas alertent aussi le CCAS concernant certaines
personnes visitées. Par ailleurs, Béatrice Dumortier et Alessandra Balikdjian vont aussi parfois directement
dans la rue à la rencontre des personnes, parce que « Monsieur X nous a dit que cela fait déjà plusieurs fois
qu’il a vu untel dans sa voiture. On a cherché ses coordonnées et on s’est mis en contact ». « Par contre, on
ne peut pas toujours aller les chercher » indiquent-elles. En effet, la connaissance de situations difficiles
n’aboutit pas forcément à une prise en charge des personnes concernées. Elles reviennent ainsi vers des
personnes qui s’étaient rapprochées du CCAS, et qui ne viennent plus, et pourtant, des avis d’expulsion,
des courriers de coupure d’énergie laissent présager des difficultés. Elles mettent ainsi l’accent sur
l’importance de venir au CCAS, initier la demande d’aide et accepter un accompagnement sur la durée.
Un équilibre budgétaire maintenu grâce à la mise en place de co-financements avec les partenaires
La conduite d’une analyse des besoins sociaux sur la commune en 2016, a permis de mettre en évidence
que les principaux demandeurs d’aides facultatives du CCAS de Vaugneray sont des personnes seules ainsi
que des familles monoparentales. Nos interlocutrices précisent que le CCAS peut aussi être amené à
intervenir pour des couples avec enfants, orientés au préalable à la Maison du Rhône, notamment lorsque
le montant accordé par le Département ne peut pas « monter ».

28

Syndicat Intercommunal pour les Personnes Agées (SIPAG) 28 ayant pour objet l'accompagnement des
personnes âgées des 16 communes des cantons de Tassin La Demi-Lune et Vaugneray.
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Le règlement intérieur du CCAS contient la liste des critères d’octroi des aides facultatives ainsi qu’un
barème de reste pour vivre, qualifié de « généreux » par nos interlocutrices. Pour obtenir une aide au
CCAS de Vaugneray, le reste pour vivre du ménage doit être inférieur à un plafond indexé sur le montant
du RSA. Ainsi pour une personne célibataire sans enfant, cela correspond à un reste pour vivre de
524.16 €, « …cela fait une grosse marge, c’est une volonté ». Pour calculer cet indicateur, certains postes
de dépenses ne sont pas pris en compte comme l’assurance vie, ou encore les forfaits téléphoniques
dans la limite de 20 € et les forfaits internet dans la limite de 40 €.
L’analyse des besoins sociaux a aussi mis en évidence un accroissement des demandes, sans pour autant
que cela n’impacte le budget du CCAS. Cette stabilité budgétaire malgré l’augmentation des aides
accordées trouve son explication première dans la participation financière des partenaires. Le CCAS s’est
notamment tourné vers les co-financements. « On a pioché sur d’autres pistes, solliciter d’autres fonds. On
travaille beaucoup sur la subsidiarité, avec la Maison du Rhône et également avec les associations, et donc
maintenant le budget est stable, avec une croissance sur les accueils » nous explique la Vice-Présidente.
Pour les demandes d’aides relatives aux fluides, le budget du Département « s’épuise plus vite que celui du
CCAS », ainsi un travail partenarial et des co-financements sont engagés sur certains dossiers. Le CCAS
oriente également vers le Secours Catholique de Craponne-Vaugneray pour des chèques déjeuner.
au-delà de l’aide facultative, la dimension d’accompagnement au cœur de l’action du CCAS
Pour le CCAS de Vaugneray, l’aide alimentaire va surtout permettre de
stabiliser une situation en attente de déblocage, dans le cas d’une
suspension ou d’un renouvellement de droit. À ce propos, nos
interlocutrices mettent en avant « une méconnaissance du droit ». « On
monte le dossier vite, vite, vite, après on sait que la personne va avoir
droit à 70 € par mois, et l’aide alimentaire n’a plus raison d’être »
explique Alessandra Balikdjian. L’aide facultative du CCAS est un atout
sans conteste, en particulier du fait de sa réactivité face aux situations
d’urgence « le bon alimentaire du CCAS va être dégagé en 10 minutes
alors que la Maison du Rhône c’est beaucoup plus long. C’est notre
force ». Cependant, elles sont plus nuancées quant à l’impact de celle-ci. En effet, il varie d’une situation et
d’une personne à l’autre « il y a des personnes que l’on ne bougera pas », précisent-elles en ajoutant
« certaines personnes ne viennent pas tout de suite, elles attendent et arrivent avec des montants de dettes
très élevés ». Elles font aussi part de difficultés rencontrées dans le cadre de l’accompagnement de certains
demandeurs d’aide facultative, notamment sur la gestion de budget. Elles rappellent qu’au CCAS, certaines
aides sont soumises à la condition que la personne soit suivie, « c’est la carotte, ils y vont mais ne se
remettent pas (toujours) en question ». Ce type d’accompagnement, généralement réalisé par un
conseiller(e) en économie sociale et familiale de la Maison du Rhône, est jugé difficile tant pour le
professionnel que pour la personne, cette difficulté est amplifiée dès lors que la personne a plus de 50 ans.
Nos interlocutrices insistent sur l’importance de placer l’aide facultative dans une démarche
d’accompagnement et d’aider la personne à devenir acteur de son parcours. Ainsi lorsqu’un potager
initialement entrepris dans le cadre de l’école de la commune, a été rattaché au CCAS, Alessandra Balikdjian
et Béatrice Dumortier y ont vu une opportunité : permettre aux enfants d’œuvrer pour le jardin, et ensuite
en faire bénéficier les demandeurs d’aide alimentaire. Ainsi les légumes récoltés sont distribués sous forme
de paniers. Elles expliquent ainsi la démarche à ceux qui viennent chercher leur panier au CCAS : « ce n’est
pas sous la forme que vous attendiez, mais vous avez droit à votre aide alimentaire », avant d’ajouter « il
vient chercher son panier de légume, c’est du concret, c’est du faire autrement ».
Par ailleurs, la volonté du CCAS de Vaugneray est d’agir en amont de la demande d’aide facultative.
Accompagner, sensibiliser davantage, notamment sur les postes de dépenses telles que la consommation
d’énergie et d’eau. En dehors des actions menées par le CCAS, Béatrice Dumortier et Alessandra Balikdjian
rappellent l’objectif affiché de la commune qui est de maintenir de la proximité avec ses habitants, volonté
politique qui se traduit par le maintien du CCAS sur la commune (qui aurait pu être délégué au niveau de la
communauté de communes, en CIAS) et qui se trouve au cœur des enjeux et des débats qui se font
aujourd’hui dans le cadre de l’intercommunalité sociale.
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Communes
« Petites ou moyennes, riches »

6
/ 10
Fiabilité de l’extraction

Situation familiale
Âge

Ménages sans ressources

44 %

6%
Logement

0%

34 %

Ménages endettés

5%

94 %

66 %

3%
88 %

6%

Première demande au CCAS

8%

19 %

Pour les ménages
concernés

44 %
202 €
+ 28 €
+ 17 €
+ 47 €
+ 30 €
+ 34 €
+ 21 €
+ 23 €

coût du lieu de vie (205 €)
charges locatives, de copropriété (64 €)
eau (18 €)
énergie (51 €)
frais de santé (30 €)
télécommunication (34 €)
frais de transport (21 €)
frais liés aux enfants :
pension alimentaire versée (-)
frais de scolarité/ garde d’enfants (34 €)
+ 16 € impôts, taxes et redevances (16 €)
+ 31 € assurance :
assurance voiture (31 €)
assurance habitation, civile, scolaire (11 €)
++ 37 € remboursement de dettes (129 €)

229 € revenu du travail (700 €)
+ 58 € pension de retraite (711 €)
+ 80 € issu d’une dégradation professionnelle :
chômage (427 €)
indemnités journalières (-)
+ 150 € revenu « d’assistance » :
minima sociaux dont RSA activité (366 €)
pension d’invalidité (384 €)
+ 135 € autre revenu :
pension alimentaire perçue (194 €)
allocations familiales ou PAJE (175 €)
participation à l’hébergement (-)
autres ressources (358 €)

486 € charges contraintes

652 € ressources

166 € RESTE POUR VIVRE (+/- 49 €)*
Zoom typologie

2,2 demandes
formulées par mois et
par CCAS

Répartition des ménages demandeurs d’aide facultative pour la strate :
25 % « Pauvreté intense, revenu d’assistance »
27 % « Petit salaire, petite retraite »
13 % « Handicap, pauvreté »
3 % « Isolé, écrasé par les dépenses »
11 % « Sénior, endetté »
22 % « Famille précaire »

* Le reste pour vivre moyen de l’ensemble des demandeurs d’aide facultative du territoire est compris entre 117€ et
215 € (intervalle de confiance calculé avec une marge d’erreur de 5 %).

62

Communes impliquées
Allinges
Bernin
Beynost
Bons-en-Chablais
Bourget Du Lac
Cailloux Sur Fontaine
Cessy
Champagne Au Mont D'Or
Communay
Divonne-les-Bains
Ecully
Fillinges
Francheville
Jarrie
Lissieu
Lugrin
Lumbin
Montbonnot-Saint-Martin
Neuvecelle
Neyron
Saint Pierre De Faucigny
Saint-Bonnet-Du-Mûre
Sevrier
Seyssins
Sillingy
Solaize

Sur cette strate, 26 communes ont été mobilisées dont huit de Haute-Savoie. Il s’agit
en réalité d’une fusion des deux strates « riches » de l’enquête. Le revenu des
habitants est donc dans la fourchette haute (> à 23 000 € par an) et ces communes
sont de tailles très variables mais comptent nécessairement moins de 30 000
habitants. La note de la fiabilité de l’extraction est correcte.
Pas de jeunes, peu de seniors, des couples avec enfants surreprésentés
Cette strate se caractérise par l’absence de demandeurs de moins de 25 ans et la
faible part des seniors. Si ces derniers sont peu présents aux guichets des CCAS,
leurs situations préoccupent toutefois : « une dame âgée est dans le besoin mais
ne veut pas demander, cela fait deux ans que cela dure, on va aller la voir avec le
maire » témoigne un élu de Lugrin, en Haute-Savoie. Ce même CCAS précise la
situation des seniors : « pas mal de dames âgées qui touchent peu mais bénéficient
d'une maison dont elles sont propriétaires, donc ça passe à peu près ». Cette strate
se distingue également par la présence marquée des couples avec enfants, ces
derniers représentent près d’un demandeur sur cinq. Cette présence de familles
est visible également à la lecture des « autres ressources » (notamment pensions
de famille et allocations familiales), maximales ici.
Premier indice traduisant la situation globalement préservée des habitants de ces
communes : le faible nombre de demandes formulées au cours de la période. En
moyenne, 2,2 demandes d’aide facultative sont formulées par mois et par CCAS,
contre 6 au niveau régional.
‘

Des demandeurs dans une situation de revenus plus confortable qu’ailleurs
Avec un différentiel de 52 € par rapport à la moyenne régionale, cette strate affiche
le reste pour vivre le plus élevé : clairement, le montant des ressources est plus
élevé qu’ailleurs dans cette strate. Les habitants aidés par ces communes « riches »
semblent donc bénéficier de revenus supérieurs aux habitants aidés par les autres
communes. Et, de fait, certains CCAS mobilisés reconnaissent être implantés « dans une commune
riche ». Cette strate affiche d’autres particularités de revenus qui marquent sa situation préservée :
elle est une de celles qui comptent le moins de ménages sans ressources, les personnes à l’emploi y
sont plus nombreuses qu’ailleurs (31 % versus 23 % en région) et le montant des revenus du travail,
plus important qu’en région (+73 €). En somme, apparait ici distinctement la figure de travailleurs
pauvres : « le travail c’est du travail précaire » note justement un acteur de l’Ain.
‘

Des dépenses, à première vue, équivalentes à celles des autres strates…
Côté dépenses, le montant total est quasi-identique au montant régional (483 € versus 486 € en
région), seul celui relatif aux assurances est plus élevé qu’ailleurs, avec une différence à la marge par
rapport à la moyenne régionale (+4 €). Elle est toutefois révélatrice d’un niveau de vie plus favorable
déjà constaté sur les ressources. Toujours en écho à une situation plus favorable mais également en
lien avec une ruralité plus marquée pour ces communes, notons que plus d’un ménage sur deux dans
cette strate dispose d’un véhicule (56 % versus 39 % en région).
‘

Une situation favorable à relativiser compte tenu des spécificités de certains de ces territoires
Certes, les demandeurs de cette strate semblent disposer d’une situation plus favorable que ceux des
autres strates, toutefois une importante nuance doit être apportée. Celle-ci concerne la spécificité des
territoires pris en compte. 6 des 26 CCAS de cette strate sont situés sur le pourtour de Genève. Or, une
élue de Saint-Genis-Pouilly dans l’Ain évoque « l’importante spécificité des communes situées en zone
frontalière avec la Suisse ». La proximité avec la Suisse engendre effectivement des pratiques de coût
élevé dû au fait que les habitants de la Suisse viennent consommer en France. Cette difficulté est
nettement mise en évidence dans le portrait du CCAS de Divonne-les-Bains (cf. portrait p. 64). Or, la
cherté des biens de consommation réduit considérablement le potentiel du reste pour vivre, a priori
plus favorable dans cette strate.
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Détour par Divonne-les-Bains
Rencontre avec Sandrine Stephan, adjointe au Maire, déléguée aux affaires sociales, Vice-Présidente
du CCAS, et Rachel Portheault, responsable du service action sociale et du CCAS.
Une implantation géographique qui accentue des inégalités sociales déjà fortes
Divonne-les-Bains se trouve à la frontière de la Suisse romande, aux
pieds du Jura et du lac Léman. La commune jouit d’une forte
Carte d’identité du CCAS
notoriété, notamment grâce à ses thermes, son Casino, ses hôtels,
Population communale : 9 100 (2014)
etc. Labellisée « Ville d’eau », elle est également largement dotée en
Strate : « moyenne et riche »
équipements : médiathèque, salle de spectacle, base nautique, halle
Personnel : 2,7 ETP
couverte ou encore hippodrome. Un bémol toutefois : une
Budget annuel : 250 000 €
désertification médicale qui contraint les Divonnais à « sortir » de la
Règlement d’aides facultatives : oui
commune pour se faire soigner.
La proximité avec la Suisse génère un flux de mobilité professionnel
important et fait apparaître une population dite en « transit » qui souhaite « passer de l’autre côté »
pour disposer de revenus suisses : « il y a des personnes qui veulent uniquement travailler en Suisse,
quitte à arriver au bout de leurs droits sociaux […] ils ont goûté au salaire suisse ». Ainsi, la position
géographique de la commune implique une forte disparité de revenus. Schématiquement, les
habitants de Divonne semblent se scinder en deux populations : d’une part, des habitants qui
disposent de « salaires qui peuvent atteindre 20 000 à 30 000 € par mois », d’autre part, des habitants
qui « gagnent 1 200 € et qui travaillent à 100 % en France ». L’enjeu pour la commune et le CCAS est
alors de faire cohabiter ces populations.
Les disparités de revenus sont ainsi excessivement plus marquées qu’ailleurs. Et, si elles sont très
agréables, les conditions de vie dont bénéficient les habitants ont un coût, en particulier pour ceux qui
travaillent sur le sol français : « on a un très beau marché le dimanche, qui est le plus cher de France ».
Qu’en est-il pour ceux qui ne travaillent pas ou peu ? Les coûts pratiqués par les commerçants sur
Divonne sont largement influencés par le fait que les habitants Suisses passent la frontière pour venir
consommer en France. Le logement illustre parfaitement cette réalité. En effet, il s’agit d’une
problématique centrale pour la commune : « un T4 sur Divonne, ça se loue entre 2 000 et 2 500 € ».
Pour répondre aux besoins des ménages les plus en difficulté, la commune a, dès les années 70,
entrepris une politique de logement social. Le parc locatif social comporte actuellement 460
logements. Et, récemment, la commune a décidé de porter à 30 % la part de logement social dans
toute construction neuve.
Un CCAS qui s’est fortement professionnalisé
Crée en 1982, le CCAS de Divonne a, il y a 4 ans, profondément modifié
son fonctionnement. Cette « refonte » est née d’une volonté politique
de professionnaliser le CCAS. La structure est dotée, depuis, d’un
directeur et d’une responsable, d’un adjoint administratif, d’un agent
social à mi-temps qui gère exclusivement le portage de repas à
domicile. Étoffer le service, élargir les missions, ne pas être (que) dans
la reconduction d’actions, élargir à d’autres publics que les seniors,
étaient autant d’objectifs visés par cette refonte. Le public du CCAS, et plus particulièrement les
demandeurs d’aides facultatives, sont majoritairement des habitants qui disposent de revenus
exclusivement français : « ces familles qui vivent en France avec des salaires français sont
indispensables à la collectivité […] si on ne loge par une Atsem, on n’ouvre pas une école maternelle ».
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Les aides facultatives du CCAS de Divonne se sont largement diversifiées ces dernières années. Neuf
principaux dispositifs peuvent être identifiés (cf. histogramme page suivante), auxquels il faut
ajouter le prêt à taux zéro. Parmi ceux-ci, certains sont soumis à un niveau maximum de reste pour
vivre, d’autres non. Le règlement intérieur des aides facultatives mis en place en 2013 encadre le
public prioritaire et les modalités d’octroi des aides. Pour ce faire, un calcul du reste pour vivre a
été mis en place. Il intègre dans les charges : celles liées au logement, les pensions versées, impôts,
frais de transports et remboursements de crédits. Une demi-part est octroyée à la première
personne à charge (second adulte ou premier enfant) puis 200 € sont octroyés aux autres
personnes à charge pour définir le montant du reste pour vivre. Ce dernier est alors comparé au
montant du RSA : si le reste pour vivre est supérieur au RSA, aucune aide n’est octroyée, sinon une
aide est calculée selon le niveau du reste pour vivre (3 paliers définis). Condition essentielle au
principe d’équité, l’anonymat est préservé dans le traitement des dossiers.
Les aides facultatives connaissent une expansion manifeste (604 aides en 2015, contre 265 en 2014 et
2013). La condition de la subsidiarité citée dans le règlement intérieur de ces aides est soulignée. Le
bureau est désormais ouvert toute la journée, car l’objectif est de faire venir également ceux qui « ne
franchiront pas [la porte de] ce bureau » et mettre le doigt sur d’autres difficultés. Plus globalement,
Rachel Portheault et Sandrine Stephan insistent sur le positionnement qu’elles adoptent vis-à-vis des
demandeurs et leur disponibilité, favorisant l’expression de la demande : « on est dans
l’accompagnement, pas dans l’assistanat. On essaie d’être en amont », l’accompagnement par le CCAS
engage de fait une implication du demandeur.
3 axes majeurs pour les aides facultatives :
mobilité, logement et réduction des inégalités de revenus
Les aides facultatives du CCAS de Divonne s’organisent autour de trois axes forts. Le premier concerne
la mobilité. En réponse à la faible présence des services médicaux et au manque de transports en
commun, le CCAS a développé ses aides à la mobilité. Ainsi, un service de transport à la demande,
baptisé « Mobidiv’ », propose aux Divonnais une prise en charge de transport individuel à la demande
pour l’accès aux consultations médicales et paramédicales (jusqu’à 70 km du domicile). Le reste à
charge des bénéficiaires est négligeable (10 % à 40 % des frais selon les revenus). Et, force est de
constater que ce dispositif répond à une demande puisque le budget alloué est totalement consommé
en fin d’année. Cela n’est pas (encore) le cas pour le dispositif « objectif permis » qui propose un
financement du permis de conduire jusqu’à 90 % du montant total.
Deuxième axe fort de la politique du CCAS de Divonne : le logement, qui constitue une vraie
problématique sur le territoire compte tenu de la cherté des locations et de l’attractivité économique
du territoire. Ainsi, le CCAS met à disposition gracieuse de toute personne « sans logement et dans
l’incapacité financière de payer des nuitées d’hôtel » un studio en centre-ville. La personne peut y
résider jusqu’à 6 nuits. Le studio est occupé toute l’année et parfois des nuitées d’hôtel sont financées
en parallèle. Les responsables du CCAS confient : « cela a été une révolution de mettre ce logement à
Divonne » ; le studio sert à « des gens qui viennent pour le job et qui n’ont pas de logement ; quelques
cas de femmes victimes de violence et des personnes qui sont en errance et arrivent là au bout du bout,
se heurtent à la frontière et se disent, "ah tiens je suis arrivé, je vais me poser" ». Conscientes de
l’ampleur des besoins en matière de logement et de l’importance du turn-over de la population29, nos
interlocutrices expliquent développer d’autres outils sur ce champ. En question, une plate-forme
dématérialisée qui permettra le don d’équipements, de mobiliers, etc. sous le principe du gratiféria
(dons sans contreparties). En cours de réflexion également, le développement du logement inter
générationnel via le dispositif appart’âgés30. Le concept est d’associer un jeune travailleur avec une
29

40 % d’évolution démographique 1999-2012 ; 41 % des ménages vivent dans leur logement depuis moins de 5
ans (2012).
30
Développé par l’association Le pari solidaire Lyon.
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personne âgée : « les statistiques Insee nous disaient que les personnes âgées étaient dans des
logements trop grands, on a aussi beaucoup de jeunes qui viennent ici pour le job mais qui n’ont pas
de logement. On s’est dit, oui, sur le papier ça marche ! » explique Rachel Portheault. Mais le conseil
des aînés interrogé sur le projet a renvoyé de fortes réticences et notamment : « la crainte de partager
les espaces communs et d’accueillir les étrangers ». Si un binôme a pu être mis en place, les 24
prochains mois détermineront ou non la pérennité du dispositif.
Troisième axe fort : la réduction des inégalités de revenus particulièrement criantes sur le territoire.
En plus des secours d’urgence et aides alimentaires historiquement portés par le CCAS, le dispositif
« cantine à 1 € » a récemment vu le jour. Le principe est très simple : en-dessous d’un certain niveau
de vie, les familles peuvent bénéficier d’une tarification très avantageuse pour la cantine de leur(s)
enfant(s). Les responsables du CCAS s’étonnent de ne pas voir davantage de familles y recourir
(seulement 10 bénéficiaires sur 76 identifiés).

11 687 €
Mobidiv’

9 340 €
Banquet annuel

7 414 €
Secours
urgence

Aide alimentaire

Une image du territoire qui pèse sur la définition et la mise en œuvre
Permanence écrivain public
de l’action sociale
Hébergement d’urgence
Le développement des dispositifs envisagé par le CCAS engage des réflexions
et des réajustements perpétuels. Nos deux interlocutrices renvoient leurs besoins de comprendre les
difficultés rencontrées pour « aller plus loin », se rapprocher du besoin du public, trouver la bonne
façon d’y répondre. La difficulté majeure à laquelle elles se heurtent est le non recours à certains
dispositifs, notamment la cantine à 1 €. Malgré des actions de communication travaillées et
retravaillées, certaines aides ne touchent pas leur cible, en particulier les aides les plus solidaires.
Pourquoi ? La question reste entière, mais, dans leur discours, Rachel Portheault et Sandrine Stéphan
apportent des éléments de réponse. En cause notamment, « l’image » de la commune, une image
dorée encore aujourd’hui : « Il y a le contrat de l’eau, l’embouteillage de l’eau. C’est quelque chose de
prestigieux ». Or, cette situation d’excellence pèse sur le développement d’actions sociales et ce, pour
plusieurs raisons. Déjà parce que cette richesse masque la pauvreté : « de partout on le sous-entend.
Y’a pas de pauvres chez vous ! ». Ensuite, parce que la commune cherche à préserver son image et, de
fait, certains dispositifs ne sont pas envisagés pour le moment. Enfin, parce que les habitants ont une
image faussée de la pauvreté : « par exemple, l’image du demandeur social est déformée ». Dans un
contexte de pauvreté taboue, on peut effectivement craindre que les habitants en situation de
pauvreté s’autocensurent, de peur d’être identifiés, et du même coup
stigmatisés.
Dans leurs analyses, les actrices du CCAS évoquent, par ailleurs, la
faiblesse des liens entretenus avec les associations locales et,
également, avec l’intercommunalité sur les aspects de développement
social. Cela renvoie au déficit de légitimité de vision d’ensemble dont
souffre le CCAS. Pour le moment, la demande de réalisation d’une
Analyse des Besoins Sociaux (ABS) n’a pas été acceptée. Pourtant nos
interlocutrices en attendent beaucoup, conscientes que « le ressenti du
quotidien » ne suffit pas « à être au plus proche des réalités », également habitées par cette volonté
de toujours faire mieux au service des habitants fragilisés.
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636 €

14 430 €
Colis Noël

1 700 €

40 000 €
Portage de repas à domicile

1 980 €

Montants dédiés aux principales aides facultatives en 2015
Source : Rapport d’activité du CCAS de Divonne-les-Bains, 2015

Communes
« Moyennes et pauvres »

10
/10
Fiabilité de l’extraction

Situation familiale
Ménages sans ressources
Âge

17 %

55 %
Logement

5%

Ménages endettés

18 %

69 %

10 %

89 %

12 %
73 %

6%

Première demande au CCAS

16 %

15 %

Pour les ménages
concernés

48 %
175 €
+ 37 €
+ 15 €
+ 52 €
+ 26 €
+ 28 €
+ 16 €
+ 22 €

coût du lieu de vie (177 €)
charges locatives, de copropriété (75 €)
eau (17 €)
énergie (58 €)
frais de santé (26 €)
télécommunication (28 €)
frais de transport (16 €)
frais liés aux enfants :
pension alimentaire versée (193 €)
frais de scolarité/ garde d’enfants (25 €)
+ 21 € impôts, taxes et redevances (21 €)
+ 26 € assurance :
assurance voiture (34 €)
assurance habitation, civile, scolaire (10 €)
++ 25 € remboursement de dettes (104 €)

232 € revenu du travail (659 €)
+ 79 € pension de retraite (625 €)
+ 104 € issu d’une dégradation professionnelle :
chômage (425 €)
indemnités journalières (273 €)
+ 135 € revenu « d’assistance » :
minima sociaux dont RSA activité (304 €)
pension d’invalidité (531 €)
+ 52 € autre revenu :
pension alimentaire perçue (119 €)
allocations familiales ou PAJE (171 €)
participation à l’hébergement (-)
autres ressources (122 €)

600 € ressources

442 € charges contraintes
158 € RESTE POUR VIVRE (+/- 40 €)*
Zoom typologie

12 demandes
formulées par mois et
par CCAS

Répartition des ménages demandeurs d’aide facultative pour la strate :
36 % « Pauvreté intense, revenu d’assistance »
31 % « Petit salaire, petite retraite »
11 % « Handicap, pauvreté »
3 % « Isolé, écrasé par les dépenses »
8 % « Sénior, endetté »
11 % « Famille précaire »

* Le reste pour vivre moyen de l’ensemble des demandeurs d’aide facultative du territoire est compris entre 118 € et
198 € (intervalle de confiance calculé avec une marge d’erreur de 5 %).
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Communes impliquées
Annonay
Donzère
Fontaine
Givors
La Mure
Livron-sur-Drôme
Montbrison
Rive De Giers
Saint-Marcellin
Saint-Rambert-D’albon

La strate « moyenne et pauvre » a mobilisé 10 communes. Il s’agit de
communes de 5 000 à 30 000 habitants pour lesquels le revenu des habitants
se situe dans la fourchette basse (< 18 000 € par an). La note de la fiabilité de
l’extraction est de 10/10. Cette note s’explique par l’implication sérieuse des
communes participantes qui s’est traduit par un fort retour de questionnaires
(185), ainsi que la saisie de près de 9 demandes formulées sur 10 au cours de
la période de passation.

Une population plus jeune et plus souvent en couple
La population requérante de ces communes est plus fortement composée de
couples, et en particulier de couples avec enfants. Les familles monoparentales
y sont, inversement, moins bien représentées probablement car elles sont
davantage prises en charge par les services du Département. Du point de vue
de l’âge, les demandeurs d’aides facultatives des communes dites « moyennes et pauvres » semblent
plus jeunes que sur l’ensemble de la région.
Deux principaux types de population
D’une part, on retrouve une proportion de personnes à l’emploi supérieure à la moyenne régionale
(29 % versus 23 %). D’où des revenus du travail plus importants. D’autre part, on identifie la forte
présence de personnes en situation d’extrême pauvreté : sans ressources (17 % versus 11 %) et sans
toit (16 % versus 12 %). D’où la surreprésentation de la classe « pauvreté intense, revenus
d’assistance ».
Des charges moindres, un reste pour vivre plus confortable mais une situation financière fragilisée
par des dettes en attente
En raison probable de la présence assidue de personnes « sans », les charges sont, en règle générale,
inférieures à celles calculées au niveau régional. Les frais d’eau et de télécommunication enregistrent
même ici un score minimum (bien que peu différent du montant régional car ces dépenses sont
faiblement discriminantes d’un territoire à l’autre). La seule charge sur laquelle les habitants de cette
strate paient significativement davantage concerne les charges locatives et de copropriété. Ces
communes hébergeraient-elles davantage de copropriétés dégradées ? Le CCAS d’Annonay semble ne
pas exclure cette hypothèse (cf. p. 35).
Somme toute, compte tenu de charges moins importantes, les habitants de cette strate conservent un
reste pour vivre supérieur à celui calculé au niveau régional (+44 €).
Mais la lecture se gâte à l’analyse des dettes. Au niveau des dettes la situation des habitants des
communes « moyennes et pauvres » semble, de prime abord, préservée. Le remboursement mensuel
des dettes est quasi deux fois inférieur à celui enregistré au niveau régional. En outre, les personnes
soumises à un remboursement mensuel de dettes le sont sur un montant inférieur au niveau régional
(104 € versus 141 €). Et pourtant, c’est aussi dans cette strate que la part des personnes endettées est
la plus forte : près de 7 ménages sur 10 sont endettés. Lorsque l’on regarde de plus près, on se rend
compte que les dettes en attente de remboursement sont particulièrement prégnantes : 83 % des
habitants endettés ont des dettes en attente de remboursement dans cette strate, contre 69 % au
niveau régional. Aussi, les habitants de cette strate renvoient une situation financière fragile à long
terme. L’analyse proposée par le CCAS de Fontaine insiste justement sur le développement du recours
aux crédits et l’enkystement engagé par ces pratiques (cf. p. 40).
Des CCAS fortement sollicités sur ces communes
Une dernière remarque mérite d’être apportée : le nombre de demandes d’aides facultatives
formulées par CCAS est largement supérieur à celui des communes « moyennes, ni riches ni pauvres »
qui sont dans une situation analogue sur le plan démographique. Les CCAS de ces communes sont donc
largement sollicités par leurs habitants, probablement en raison d’une précarité marquée des
habitants et/ou d’un manque d’acteurs sociaux présents sur la commune.
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Communes
« Moyennes, ni riches ni pauvres »

9
/ 10
Fiabilité de l’extraction

Situation familiale
Ménages sans ressources

Âge

39 %

9%
Logement

5%

38 %

Ménages endettés

5%

91 %

65 %

6%
87 %

5%

17 %

Première demande au CCAS

7%
Pour les ménages
concernés

49 %
216 €
+ 33 €
+ 17 €
+ 50 €
+ 26 €
+ 31 €
+ 21 €
+ 19 €

coût du lieu de vie (216 €)
charges locatives, de copropriété (70 €)
eau (18 €)
énergie (52 €)
frais de santé (26 €)
télécommunication (31 €)
frais de transport (21 €)
frais liés aux enfants :
pension alimentaire versée (61 €)
frais de scolarité/ garde d’enfants (27 €)
+ 17 € impôts, taxes et redevances (17 €)
+ 25 € assurance :
assurance voiture (33 €)
assurance habitation, civile, scolaire (10 €)
++ 48 € remboursement de dettes (120 €)

146 € revenu du travail (515 €)
+ 61 € pension de retraite (586 €)
+ 123 € issu d’une dégradation professionnelle :
chômage (443 €)
indemnités journalières (377 €)
+ 135 € revenu « d’assistance » :
minima sociaux dont RSA activité (280 €)
pension d’invalidité (402 €)
+ 121 € autre revenu :
pension alimentaire perçue (195 €)
allocations familiales ou PAJE (227 €)
participation à l’hébergement (-)
autres ressources (210 €)

585 € ressources

506 € charges contraintes
79 € RESTE POUR VIVRE (+/- 44 €)*
Zoom typologie

7 demandes
formulées par mois
et par CCAS

Répartition des ménages demandeurs d’aide facultative pour la strate :
20 % « Pauvreté intense, revenu d’assistance »
37 % « Petit salaire, petite retraite »
13 % « Handicap, pauvreté »
4 % « Isolé, écrasé par les dépenses »
8 % « Sénior, endetté »
19 % « Famille précaire »

* Le reste pour vivre moyen de l’ensemble des demandeurs d’aide facultative du territoire est compris entre 35 € et
123€ (intervalle de confiance calculé avec une marge d’erreur de 5 %).
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La strate « moyenne ni riche ni pauvre » a mobilisé 16 communes. Il s’agit de communes de 5 000 à
30 000 habitants, pour lesquels le revenu des habitants se situe dans la fourchette moyenne (entre
18 000 € et 23 000 € par an). La fiabilité de l’extraction de cette strate est
Communes impliquées
bonne car les communes ont retourné un bon nombre de questionnaires (131)
Aix-Les-Bains
et interrogé une majorité des demandeurs qui se sont présentés au cours de la
Corbas
période d’étude.
Gaillard
Giers
Irigny
La Motte-Servolex
La Roche- sur-Foron
Lagnieu
Meythet
Mornant
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Just-Saint-Rambert
Saint-Paul-Trois-Châteaux
Saint-Symphorien-D'Ozon
Seynod
Vizille

Des habitants qui renvoient une situation proche de celle observée au niveau
régional
Le caractère « moyen » de cette strate apparait assez vite à la lecture des
résultats. Seulement trois valeurs extrêmes sont enregistrées ici (trois minima
et un maximum). Ce n’est pas surprenant compte tenu du fait que cette strate
prend en compte des communes qui se situent justement dans la taille et le
niveau de richesse des habitants « moyens ». Elle rassemble des communes
diverses et, de ce fait, on constate une certaine hybridité des territoires pris
en compte. Le caractère hybride est également relevé à l’intérieur même des
communes étudiées, comme le souligne le CCAS de Seynod, désormais
rattachée à Annecy, qui évoque une commune en elle-même déjà « très
contrastée » (cf. p. 49).
En découlent peu de spécificités pour cette strate.

Davantage de familles
Concernant la configuration socio-familiale des demandeurs, retenons que ces derniers sont plus
souvent des familles, monoparentales ou non. Les familles représentent, en effet, 55 % des enquêtés,
contre 36 % au niveau régional. Cette spécificité se retrouve au niveau des revenus avec d’importants
revenus « autres » (composés notamment de pensions alimentaires et allocations familiales ou Paje).
D’où également une surreprésentation de ménages dans la classe « famille précaire » (19 % versus
14 % au niveau régional).
Un reste pour vivre plus réduit
Question reste pour vivre, la situation apparait globalement dégradée avec un différentiel de 35 € avec
celui de la région. Ce différentiel n’est pas imputable à une ressource ou charge particulière, plutôt à
un ensemble de micro différences. Là où les écarts sont les plus forts côté charges, c’est par rapport
au coût du lieu de vie, aux charges locatives et remboursements de dettes : les habitants de cette
strate en paient davantage que sur l’ensemble de la région. Pas d’explications toutefois sur ces
constats apportés par les CCAS mobilisés.
Un turn-over plus prononcé des demandeurs
C’est dans cette strate que le turn-over de la population requérante est le plus fort. Près de la moitié
des demandes formulées et enregistrées par les CCAS l’ont été par des habitants auparavant inconnus.
Pas d’explications consolidées sur cette observation mais deux hypothèses peuvent être formulées :
une présence plus marquée de travailleurs et retraités pauvres traditionnellement moins enclins à
demander (la typologie révèle d’ailleurs une surreprésentation de ces derniers) et des territoires sur
lesquels les mouvements de population sont plus denses (donc avec davantage de nouveaux arrivants).
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Communes
« Peuplées, pauvres »

7
/ 10
Fiabilité de l’extraction

Situation familiale
Âge

Ménages sans ressources

67 %

6%
Logement

1%

12 %

Ménages endettés

2%

87 %

63 %

12 %
92 %

13 %

10 %

Première demande au CCAS

6%

Pour les ménages
concernés

31 %

221 €
+ 22 €
+ 18 €
+ 41 €
+ 32 €
+ 32 €
+ 14 €
+ 13 €

coût du lieu de vie (221 €)
charges locatives, de copropriété (93 €)
eau (19 €)
énergie (42 €)
frais de santé (32 €)
télécommunication (32 €)
frais de transport (14 €)
frais liés aux enfants :
pension alimentaire versée (200 €)
frais de scolarité/ garde d’enfants (16 €)
+ 22 € impôts, taxes et redevances (22 €)
+ 25 € assurance :
assurance voiture (37 €)
assurance habitation, civile, scolaire (14 €)
++ 67 € remboursement de dettes (200 €)

105 € revenu du travail (542 €)
+ 164 € pension de retraite (792 €)
+ 98 € issu d’une dégradation professionnelle :
chômage (448 €)
indemnités journalières (350 €)
+ 199 € revenu « d’assistance » :
minima sociaux dont RSA activité (335 €)
pension d’invalidité (446 €)
+ 38 € autre revenu :
pension alimentaire perçue (-)
allocations familiales ou PAJE (211 €)
participation à l’hébergement (35 €)
autres ressources (274 €)

604 € ressources

507 € charges contraintes
97 € RESTE POUR VIVRE (+/- 34 €)*
Zoom typologie

84 demandes
formulées par mois et
par CCAS

Répartition des ménages demandeurs d’aide facultative pour la strate :
34 % « Pauvreté intense, revenu d’assistance »
30 % « Petit salaire, petite retraite »
16 % « Handicap, pauvreté »
0 % « Isolé, écrasé par les dépenses »
14 % « Sénior, endetté »
6 % « Famille précaire »

* Le reste pour vivre moyen de l’ensemble des demandeurs d’aide facultative du territoire est compris entre 63 € et
131 € (intervalle de confiance calculé avec une marge d’erreur de 5 %).
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Quatre communes seulement sur cette strate, implantées sur quatre
départements différents : Isère, Loire, Rhône et Savoie. Il s’agit de deux
villes-centres de la région (Saint-Étienne et Chambéry) et de deux
imposantes communes intégrées aux agglomérations de Lyon (pour
Vaulx-en-Velin) et Grenoble (pour Échirolles). Des résultats de trois de ces
communes font l’objet d’une page spécifique dans la partie 3, la ville de
Saint-Étienne ayant retourné trop peu de questionnaires. La fiabilité de
l’extraction est, somme toute, bonne, en atteste le volume important de questionnaires retournés
(228).
Communes impliquées
Chambéry
Echirolles
Saint-Etienne
Vaulx-en-Velin

Un public plus souvent seul et âgé
Les enquêtés de cette strate sont manifestement plus souvent seuls, rares sont les familles. En effet,
près de 8 ménages sur 10 sont composés de personnes isolées ou de couples (contre moins des deux
tiers en région). Cette faible présence d’enfants est visible à travers le budget de ces ménages, autant
du point de vue des ressources (montant minimal enregistré sur le poste « autre revenu » comprenant
principalement des revenus liés à la présence d’enfants) que du point de vue des charges (minimum
enregistré sur les frais liés aux enfants).
Autre point marquant relatif au portrait des demandeurs de cette strate : la part importante de seniors.
C’est dans cette strate que les plus de 65 ans sont les plus représentés. Là encore, cette spécificité
apparait à la lecture du budget avec un maximum enregistré pour les revenus issus de pensions de
retraite et, probablement, dans une plus faible mesure, à la lecture du montant supérieur observé sur
les frais de santé. Enfin, notons que, comme pour la strate « peuplée, ni riche ni pauvre », peu de
propriétaires sont recensés par les CCAS, en écho au caractère urbain de ces territoires.
Une pauvreté marquée mais peu de situations d’extrême pauvreté
Les ressources rendent compte d’une population davantage enkystée dans la pauvreté. Les personnes
à l’emploi y sont moins représentées, à l’inverse des personnes bénéficiaires de minima sociaux (dont
RSA activité et pension d’invalidité). C’est effectivement dans cette strate que la part des ménages
percevant des minima sociaux est la plus forte (46 % versus 36 % en région). D’où une
surreprésentation de la classe « pauvreté intense, revenus d’assistance » et « handicap, pauvreté ».
Pour autant, peu d’habitants sollicitant les CCAS de cette strate connaissent des situations d’extrême
pauvreté. On compte deux fois moins de ménages hébergés, et presque deux fois moins de ménages
sans ressources.
Des charges légèrement supérieures, une chronicité des demandes plus ancrée
Les dépenses traduisent le caractère urbain des territoires étudiés. Les loyers y sont plus élevés (+23 €),
au contraire des frais de transport et frais d’énergie qui atteignent ici leur niveau minimum. Le poids
des charges de logement est précisément pointé du doigt dans les trois analyses des CCAS de cette
strate (Échirolles p. 39, Vaulx-en-Velin p. 43 et Chambéry p. 46). Les dettes représentent une somme
conséquente, maximale dans cette strate (+24 €) alors même que le nombre de ménages endettés est
légèrement inférieur à celui calculé au niveau régional. De fait, ceux qui remboursent des dettes
consacrent une somme bien supérieure à celle de l’ensemble des enquêtés (+59 €). Le CCAS
d’Échirolles évoque « l’engrenage » généré par ces situations d’endettement, que les aides facultatives
essaient de contenir. Au bout du compte, le reste pour vivre des habitants vivant dans des communes
« peuplées, pauvres » diffère peu de celui calculé sur l’ensemble de la région. Il est toutefois
légèrement inférieur ici en raison de charges légèrement plus élevées. Il reste, comme tous les reste
pour vivre, un montant dérisoire pour vivre convenablement.
Enfin, dernier constat relatif à l’analyse de cette strate : un nombre maximum de demandes formulées
par CCAS et pour autant, peu de nouveaux demandeurs. Ce constat résonne avec l’analyse du CCAS de
Vaulx-en-Velin qui évoque des demandes d’aides financières « régulières » du fait d’un contexte socioéconomique dégradé. Dans les pages qui suivent, le CCAS d’Échirolles revient également sur les
difficultés persistantes des habitants.
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Détour par Échirolles
Rencontre avec Madame Dousse, directrice-adjointe solidarité, insertion, hébergement
et Madame Painblanc, ajointe administrative au CCAS d’Échirolles.
Une commune historique de l’agglomération grenobloise, et expansive
La ville d’Échirolles, située au sud de Grenoble, constitue l’une des trois
communes de l’agglomération Grenoble-Alpes Métropole. Cette commune
Population communale : 35 900 (2014)
a connu une évolution de sa population marquante à partir du milieu du
Strate : « peuplée et pauvre »
siècle dernier : à peine 3 000 habitants à l’après-guerre, 15 000 à la fin des
Personnel : 315 ETP
Budget annuel : 10 879 000 €
années 60 et 36 000 aujourd’hui. La ville poursuit actuellement son
Règlement d’aides facultatives : oui
expansion : un peu moins de 800 logements sont/seront livrés entre 2015
et 2017. Le développement économique s’est développé en parallèle à
l’accueil d’habitants, avec, notamment l’implantation de Caterpillar dans les
années 60 et la mise en place du centre commercial Grand Place en 1975. Et ce n’est que tardivement que
la commune structure son centre-ville, « en impliquant la population dans la vie de la cité » précise le site
de la Mairie. La commune entend être une ville de « proximité », elle est, par ailleurs, très bien desservie
en transports en commun. La commune compte trois quartiers prioritaires de Essarts-Surieux, Village Sud
et Luire-Viscose fortement touchés par la pauvreté et habités par une population jeune et familiale, et les
quartiers de Centre, Ouest et Granges plus préservés. Avec un logement social sur trois logements,
Échirolles accueille une population marquée par la pauvreté financière : le revenu net moyen des foyers est
de 18 % inférieur à ceux de l’agglomération et un peu plus d’un ménage sur dix est allocataire du RSA31.
Depuis 2009, la crise économique touche la commune : « tout cela touche de plein fouet les plus fragiles.
Cela nous demande de re-réfléchir à des réponses. Le choix qui a été fait de maintenir ces structures dans la
proximité avec des équipes pluridisciplinaires, heureusement que cela existe, parce que je ne sais pas
aujourd’hui quel type de réponse pourrait être apporté aux populations » ajoute Madame Dousse.
Carte d’identité du CCAS

Un CCAS qui a fortement municipalisé l’action sociale sur son territoire et promeut un accompagnement
global et en proximité
Le CCAS d’Échirolles est particulièrement étoffé et couvre « tous les
âges de la population de la commune, avec différents services :
structures, projets, partenariats » précise Madame Dousse. Il est
structuré en 4 pôles : « petite enfance », « développement social »,
« solidarité, insertion, hébergement » et « gérontologie, santé,
handicap ». La Ville d’Échirolles a fait le choix de développer son
CCAS bien au-delà des missions obligatoires. Et, de fait, il dispose de
son propre service social municipal, dans le cadre duquel il est en
convention avec le Département sur les accompagnements des
habitants : « nous, on accompagne les ménages isolés sans enfants La première Maison des habitant-es
mineurs mais sur toutes les compétences, en polyvalence de « Jacques Prévert » inaugurée en février 2017
secteur », sans pour autant fermer la porte aux familles. Cette (quartier village 2)
volonté de transversalité, de prise en charge globale des habitants est un axe fort du CCAS, axe qui permet
de lutter contre le découragement et le repli sur soi. On le retrouve notamment à travers le fonctionnement
de la maison de l’emploi créée par la Ville et gérée par le CCAS : « justement pour affirmer là aussi toute la
dimension sociale de l’accompagnement des personnes qui sont en recherche d’emploi […] ici il y a le versant
économique et la dimension sociale […] Si des questions financières ou de logement sont abordées, on ne va
pas dire "c’est pas moi, prenez rendez-vous avec un autre professionnel" ».
Autre axe fort défendu par le CCAS : celui de la proximité avec les habitants. Cet objectif est prégnant sur
Échirolles, en particulier visible à travers la présence de centres sociaux sur chacun des six quartiers de la
31

Éléments issus du bilan d’activité du CCAS d’Échirolles, 2013-2014.
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commune. Ces derniers proposent une palette d’activités, de projets et d’outils d’accompagnement très
larges : « la force d’Échirolles c’est la proximité, avec les centres sociaux notamment […] vous pouvez y aller
pour une photocopie, c’est beaucoup plus facile, moins stigmatisant […] sur le même lieu, on peut rencontrer
des professionnels sur la question des budgets, de l’emploi, du logement, des finances, apprendre le français.
Sur toutes les difficultés majeures du quotidien, il y a des réponses ». Les actions proposées dans ces lieux
sont également pensées, « thématisées » en fonction des problématiques des quartiers et régulièrement
revisitées par le CCAS en lien avec les habitants via les comités d’usagers mis en place.
2007 : la confirmation de la volonté municipale de rester au plus près des habitants
L’histoire du CCAS d’Échirolles est marquée par une décision actée en
2007 : celle de municipaliser les centres sociaux auparavant sous l’égide de
la Caf. Cette évolution, Madame Dousse l’analyse comme nécessaire et
même indispensable : « cela a été visionnaire de conserver ces structures
de proximité ». Pourquoi ? Deux principaux arguments sont avancés. En
cause, premièrement, le retrait « physique » des administrations sur les
territoires au profit d’une recentralisation sur les villes-centres et du
développement d’alternatives à l’accueil physique comme les platesformes téléphoniques : « avec les plates-formes téléphoniques, tout le
monde n’est pas à l’aise pour laisser des messages […] Il faut une sacrée Un temps de travail
énergie pour entrer en lien avec les administrations » explique Madame entre habitant-es sur Échirolles
Painblanc. En cause, deuxièmement, le développement de la
dématérialisation, « deuxième coup dur […] très dur pour les personnes qui n’ont pas d’ordinateur et ne
savent pas s’en servir ». Et, force est de constater que ces évolutions administratives renforcent une
dépendance au service social des CCAS : « comme tout devient compliqué, les personnes reviennent vers le
service social et on renforce une dépendance que personne ne souhaite […] Il y a quelque part de la
délégation de service et ce ne sont pas des choses qui sont discutées » déplore Madame Dousse.
Des aides facultatives qui couvrent des besoins alimentaires et persistants
Face à une augmentation du coût de la vie, les habitants sollicitent les aides facultatives comme un
complément de ressources, pour couvrir des dépenses vitales, souvent alimentaires et de logement. Nos
interlocutrices identifient d’importantes évolutions sur les charges de logement, et notamment les fluides.
Le CCAS est mobilisé en subsidiarité, quand tout a été essayé en amont, et apporte souvent une réponse
(un « montage financier ») avec d’autres partenaires. Elles constatent que le complément essentiel de
ressources est souvent permanent : « ce qui est plus grave, c’est en termes de perspectives : on peut donner
un coup de pouce, mais quelles perspectives pour augmenter les ressources et retrouver une autonomie
dans les dépenses ? Pour la plupart, il n’y en a pas » explique Madame Painblanc. L’équilibre financier est
très précaire, ne tient qu’à un fil : « il suffit d’une augmentation de loyer, de charge et le budget n’est plus
tenable ». Or, l’objectif des aides facultatives est d’apporter une aide ponctuelle.
Ce statut « d’équilibriste » permanent éloigne les ménages du droit commun, c’est ce qu’explique Madame
Dousse en évoquant une possible exclusion liée au statut (notamment statut d’allocataires de minima
sociaux) : « est-ce que quand on est à des minima sociaux, on peut avoir accès à du logement de droit
commun ? Si on n’y a pas accès, alors c’est acter une exclusion d’une partie de la population, et ça c’est
effrayant ! ». La régularité des difficultés financières des habitants engage également des dettes qui
rendent encore plus difficile une stabilisation de la situation. Le CCAS d’Échirolles attache une importance
particulière à travailler la prévention de l’endettement pour éviter des défauts de paiement qui seraient
ensuite trop difficiles à récupérer (notamment vis-à-vis des loyers).
Quant au profil « type » des habitants bénéficiaires des aides facultatives, il n’y a pas de règle établie. Nos
interlocutrices évoquent toutefois l’arrivée des retraités depuis 2 ou 3 ans, auparavant peu présents mais
qui ont rencontré des difficultés d’endettement, en partie liées à la réforme fiscale : « certains sont devenus
imposables. Ce public avait vraiment du mal à solliciter le service social, il y a eu une mise en confiance qui
s’est faite, les gens se sont retrouvés avec le couteau sous la gorge, ils sont arrivés à pousser les portes du
service social au bout d’un moment ». Actuellement, Mesdames Dousse et Painblanc alertent sur la
récurrence des suspensions de droits : au RSA, à Pôle emploi, etc. Ces situations arrivent brusquement
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« sans prévenir », le CCAS aide les habitants à comprendre pourquoi il y a eu rupture de droits et ce n’est
pas toujours simple.
Un règlement d’aides facultatives qui utilise le reste pour vivre comme un indicateur, mais propose une
approche au cas par cas
En écho à ces difficultés, les aides facultatives du CCAS d’Échirolles couvrent divers besoins et publics et
sont régies par un règlement précis. Une partie d’entre elles visent les publics âgés, comme dans beaucoup
de CCAS : portage de repas à domicile, « bon cadeau » pour Noël ou encore banquet des anciens. En plus,
un certain nombre d’aides facultatives vise à apporter un étayage financier aux ménages en difficultés. Des
aides en argent liquide peuvent être octroyées, ainsi que des « chèques services » permettant de faire ses
courses dans les grandes surfaces, des prises en charge de factures et, plus rarement, des prêts (jusqu’à
500 €). Les aides facultatives sont en augmentation actuellement, et en 2016, nos interlocutrices identifient
une augmentation de demandes visant des timbres fiscaux pour édition de carte de séjour. Elles
remarquent également que les aides ciblent de plus en plus des charges du quotidien, « de l’immédiateté,
du vital ». Le CCAS ne dispose pas d’une épicerie sociale et solidaire mais des associations locales le
proposent.
Pour décider de l’octroi de ces aides facultatives, le CCAS se base sur une étude au cas par cas : « le critère
c’est la situation, il y a donc un traitement au cas par cas ». Le CCAS peut aider des salariés, même si cela
est marginal, le règlement impose un barème mais pas de plafond quant aux ressources. La commission se
réunit une fois par semaine pour décider. Un budget est présenté, dont le reste pour vivre, mais cet
indicateur ne va pas être déterminant, c’est un indicateur d’observation : « il est intéressant pour savoir
quelles sont les perspectives du ménage, parce qu’on ne pourra pas intervenir dans la durée ». Si le reste
pour vivre donne à voir une situation particulièrement dégradée, au-delà de l’aide ponctuelle proposée, le
CCAS va travailler à la pérennisation d’une situation globalement tenable.
Comment le reste pour vivre est-il calculé ? La définition des charges est particulièrement large et quasi
équivalente à celle utilisée dans ce rapport32. En plus des charges « classiquement » prises en compte
dans le calcul du reste pour vivre, les charges incluent ici : dettes, assurance habitation et véhicule,
impôts, transports, téléphonie et une catégorie « autre ». Les conjoints et enfants sont pris en compte
dans le calcul du reste pour vivre.
Pour prendre la décision, la commission va également regarder le rapport social et l’expression du
demandeur intégrée au dossier. Puis, une fois la décision actée, les personnes seront reçues.
Madame Dousse insiste sur la nécessité des aides facultatives, dans un contexte de réduction des aides
possibles. Les aides facultatives sont un dernier recours dans nombre de situations : « le CCAS c’est vraiment
le dernier recours pour un certain nombre de situations. Les barèmes excluent vraiment un grand nombre
de personnes, le caritatif a bien baissé sur les aides, la Caf aussi. Par exemple, personne ne finance les cartes
de séjours et timbres fiscaux […] le CCAS reste l’institution qu’on sollicite au bout du bout, heureusement
qu’il y a ce levier-là ». Au-delà d’une aide ponctuelle, l’instruction de l’aide facultative est l’occasion de
travailler sur la stabilisation de la situation, notamment au travers du désendettement et/ou de sa
prévention, comme cela a déjà pu être évoqué. Pour autant, le budget du CCAS ne permet pas une
intervention dans la durée, ni de répondre à toutes les situations et est toujours épuisé en fin d’année.
Pour conclure, Madame Dousse et Madame Painblanc reviennent sur les spécificités de prise en charge
globale et de proximité, chères au CCAS d’Échirolles. Sur le terrain, la proximité est prégnante, par la mise
en place de comités d’usagers dans les centres sociaux, également par les conseils citoyens33 au sein des
quartiers prioritaires : « toutes ces instances en lien et en proximité avec les habitants sont des gardes fous
pour l’orientation du travail et des actions menées ». Actuellement la Ville réfléchit à la mutation des centres
sociaux qui vont devenir des « Maisons des Habitant-es ».
32

Seule charge non intégrée ici mais intégrée dans notre définition du reste pour vivre : les frais de scolarité ou
garde d’enfants qui peuvent toutefois être pris en compte dans la case « autre charge » proposée par le CCAS.
33
Chaque conseil citoyen politique de la ville est composé d’habitants volontaires, d’habitants tirés au sort et
d’acteurs locaux (associations, commerçants, professions libérales…). Plusieurs missions leurs sont confiées en
lien avec le Contrat de Ville : apporter et porter l’expression des habitants aux côtés des acteurs institutionnels,
contribuer à la mise en œuvre du Contrat de Ville et stimuler et appuyer les initiatives citoyennes.
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Communes
« Peuplées, ni riches ni pauvres »

7
/ 10
Fiabilité de l’extraction

Situation familiale
Ménages sans ressources
Âge

21 %

66 %
Logement

0%

Ménages endettés

18 %

68 %

3%

89 %

7%
68 %

11 %

8%

Première demande au CCAS

29 %
Pour les ménages
concernés

38 %
250 €
+ 12 €
+ 16 €
+ 43 €
+ 35 €
+ 34 €
+ 24 €
+ 30 €

coût du lieu de vie (262 €)
charges locatives, de copropriété (97 €)
eau (18 €)
énergie (50 €)
frais de santé (35 €)
télécommunication (34 €)
frais de transport (24 €)
frais liés aux enfants :
pension alimentaire versée (195 €)
frais de scolarité/ garde d’enfants (63 €)
+ 22 € impôts, taxes et redevances (22 €)
+ 26 € assurance :
assurance voiture (43 €)
assurance habitation, civile, scolaire (12 €)
++ 46 € remboursement de dettes (194 €)

197 € revenu du travail (718 €)
+ 130 € pension de retraite (842 €)
+ 84 € issu d’une dégradation professionnelle :
chômage (521 €)
indemnités journalières (327 €)
+ 118 € revenu « d’assistance » :
minima sociaux dont RSA activité (297 €)
pension d’invalidité (475 €)
+ 59 € autre revenu :
pension alimentaire perçue (91 €)
allocations familiales ou PAJE (167 €)
participation à l’hébergement (-)
autres ressources (163 €)

587 € ressources

537 € charges contraintes
50 € RESTE POUR VIVRE (+/- 51 €)*
Zoom typologie

63 demandes
formulées par mois et
par CCAS

Répartition des ménages demandeurs d’aide facultative pour la strate :
31 % « Pauvreté intense, revenu d’assistance »
30 % « Petit salaire, petite retraite »
10 % « Handicap, pauvreté »
8 % « Isolé, écrasé par les dépenses »
11 % « Sénior, endetté »
9 % « Famille précaire »

* Le reste pour vivre moyen de l’ensemble des demandeurs d’aide facultative du territoire est compris entre -1€ et
101 € (intervalle de confiance calculé avec une marge d’erreur de 5 %).
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Deux communes composent cette classe : Annecy et Bron, cette dernière ayant
participé à l’enquête sur une période plus courte. Les résultats sont donc à lire avec
prudence compte tenu de cette entrée territoriale. Des résultats spécifiques à la
ville d’Annecy sont d’ailleurs présentés en page 49. La fiabilité de l’extraction est
bonne, car les deux CCAS mobilisés ont retourné un nombre important de
questionnaires (107) et ont interrogé une majorité des demandeurs qui ont frappé à leurs portes au
cours de la période d’étude.

Communes impliquées
Annecy
Bron

Absence des jeunes, forte présence des personnes sans revenu et sans logement
Le profil des publics accueillis par les CCAS de cette strate est assez caractéristique. Un peu plus de seniors ici
mais aucun jeune de moins de 25 ans. À leur sujet, le CCAS d’Annecy s’inquiète : « la précarisation des plus
jeunes est encore beaucoup plus forte et ceux-là n’ont droit à rien […] Ce sont théoriquement des citoyens mais
qui ont moins de droits que les autres », et ajoute que si certains sollicitent d’autres structures comme les
Missions Locales, ce n’est surement pas le cas de tous. Les familles sont également peu présentes, au contraire
des personnes seules qui représentent les deux tiers des demandeurs enquêtés. La spécificité de cette strate
tient surtout à la prépondérance de personnes en situation d’extrême pauvreté. En effet, les ménages sans
ressources et les personnes hébergées sont deux fois plus nombreux dans cette strate. Lors de la restitution
organisée par l’UDCCAS du Rhône et de la Métropole de Lyon en avril 2017, le CCAS de Bron faisait part de
ses interrogations et inquiétudes quant au public sans ressources. Le CCAS d’Annecy, quant à lui, constate
« plusieurs cas de figures : des situations récurrentes de personnes qui sont en attente de leur pension de
retraite (parfois pendant 3 à 6 mois), des minima sociaux suspendus, une attente de droit à invalidité suite à
un accident de travail, etc. » ; il évoque également l’importance des licenciements de professionnels
travaillant en Suisse compte tenu d’une politique de limitation de l’immigration.
Une population plus proche de l’emploi mais pénalisée par des charges plus lourdes
L’analyse des ressources laisse entrevoir une situation financière à peu près équivalente à celle de la région,
avec toutefois davantage de revenus issus du travail (bassin qualifié de dynamique sur Annecy, également
dynamique à Bron) et, inversement, moins de revenus dits « d’assistance » (minima sociaux dont RSA activité
et pension d’invalidité). De fait, 25 % des ménages de cette strate perçoivent un minimum social, contre 36 %
en Rhône-Alpes. La population des habitants aidés semble donc davantage proche de l’emploi, moins
insécurisée sur le plan des ressources si l’on peut dire.
Pourtant, du côté des charges, d’autres spécificités apparaissent. Plusieurs maximas sont effectivement
enregistrés à ce niveau-là. Déjà pour le coût du lieu de vie. Ce montant est, de loin, un maximum et il est de
50 € supérieur au montant régional. Cette observation doit toutefois être légèrement atténuée par la faiblesse
des charges locatives, probablement souvent intégrées au loyer. Ensuite, des maximums sont enregistrés sur
les frais de santé, les frais de transport et frais liés aux enfants, alors même que peu de familles sont
représentées dans cette strate. Les dettes sont, elles aussi, plus fréquentes et pèsent davantage dans le
budget des ménages. Pour Annecy, l’importance des charges provient probablement de la spécificité de cette
commune connue pour la situation très tendue du marché du logement (cf. p. 49) et la cherté du coût de la
vie : « on peut avoir des ménages qui ont 2 000 à 2 500 € de salaires sauf que les charges sont tellement
importantes qu’ils ne s’en sortent pas, alors ils plongent » poursuit le CCAS d’Annecy.
Ainsi, si les ressources sont « dans la moyenne », le poids des charges réduit considérablement le reste pour
vivre de ces habitants qui atteint ici son niveau minimal. À peine 50 € d’argent en poche pour se nourrir, se
vêtir, se meubler et se distraire. Cette disproportion entre ressources et charges laisse à penser à des
situations « accidentées » depuis peu (séparation, licenciement, problématique de santé, etc.). C’est en tout
cas ce que semble indiquer la lecture de la typologie avec un taux de ménages intégrés dans la classe « isolé,
écrasé par les dépenses » deux à trois fois plus important dans cette strate.
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Partie 5
Méthodologie de l’enquête

Cette dernière partie traite des aspects méthodologiques de l’enquête. La méthode y est présentée de
façon détaillée car elle est dense et en constitue le « cœur ». Par méthodologie nous entendons ici à
la fois les aspects techniques de l’enquête (échantillonnage, questionnaire, etc.), également les aspects
de mobilisation des acteurs, omniprésents tout au long de ce travail. C’est la conjugaison de ces deux
aspects qui a permis la réalisation concrète de ce travail d’envergure mené sur deux ans.
6 sujets seront successivement traités dans cette partie :
1. des éléments généraux sur le fonctionnement de l’enquête,
2. des détails sur l’échantillonnage opéré quant au choix des CCAS à mobiliser,
3. des explications sur le calcul des valeurs de référence utilisées en cas de dépense non
renseignée,
4. la présentation du questionnaire de clôture adressé aux CCAS mobilisés et permettant de
contextualiser les données collectées,
5. une focale sur le travail de communication effectué autour de l’enquête,
6. des précisions sur le mode de calcul du baromètre de fiabilité présenté sur les extractions
territoriales (parties 3 et 4).
À plusieurs reprises, il sera fait mention de l’étude similaire réalisée en 2013 avec des CCAS volontaires
et qui a servi de base à celle-ci.

Dans cette partie...
1. Fonctionnement général de l’enquête, p. 79
2. Échantillonnage des CCAS mobilisés, p. 82
3. Détermination des valeurs de référence, p. 87
4. Un questionnaire de clôture pour contextualiser les données, p. 87
5. Une enquête fédératrice, p. 90
6. Le baromètre de fiabilité des extractions territoriales, p. 92
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1. Fonctionnement général de l’enquête
Les informations budgétaires des ménages ciblés par l’enquête (personnes ayant formulé une
demande d’aide facultative auprès d’un CCAS) ont été recueillies via un questionnaire en ligne,
renseigné par les acteurs en lien avec eux lors de la demande (essentiellement élus et professionnels
du CCAS).
 Public cible de l’enquête
Le public ciblé par cette enquête se compose de l’ensemble des personnes qui formulent une demande
d’aide facultative auprès d’un CCAS de l’ancienne région Rhône-Alpes. Plus exactement, les personnes
visées ont été définies comme telles :
« Tout ménage qui formule une demande d’aide facultative34 au CCAS pendant la période d’étude :
• que la demande soit acceptée ou refusée,
• que le demandeur ait été orienté ou non,
• que le demandeur ait déjà formulé une demande par le passé ou non dans le CCAS concerné,
• quels que soient les revenus du demandeur.
 Sont concernées également les demandes d’aide facultative transmises par le Conseil
Départemental au CCAS.
 ATTENTION : ne remplir qu’1 seul questionnaire par ménage.
Si le ménage formule une deuxième demande d’aide facultative sur la période d’étude, ne pas
l’interroger une deuxième fois ».
Ainsi, chaque CCAS participant est invité à interroger chacun des demandeurs d’aide facultative qui se
présente au cours de la période de passation. C’est sur le choix des CCAS impliqués qu’a porté
l’échantillonnage présenté dans page 82.
 Modalités de passation
Le questionnaire en ligne a été administré par les professionnels des CCAS (agent d’accueil, travailleur
social, responsable du CCAS, etc.), les élus (notamment Adjoint aux affaires sociales/Vice-Président(e)
du CCAS) et, occasionnellement, par des professionnels du Conseil Départemental. Les enquêteurs
avaient la possibilité de saisir le questionnaire au moment de l’entretien avec la personne, ou de le
saisir ultérieurement à partir des éléments présents dans le dossier.
Le questionnaire, accessible en ligne, était donc saisi en temps réel. Les données étaient alors envoyées
automatiquement à l’UDCCAS69 et la MRIE. Le logiciel utilisé pour l’exploitation et le traitement de
l’enquête est Le Sphinx®.
Une passation dédoublée
Deux périodes de passation, représentant chacune 2 mois, ont été définies, à savoir, au choix :
• Du 23 novembre 2015 au 29 janvier (une semaine supplémentaire pour compenser la période
des fêtes),
OU
• Du 4 janvier au 2 mars 2016 (différé au 4 mars pour certains CCAS, le 2 mars étant initialement
le dernier jour de droit au Sphinx On Line).
Cette double temporalité nous a permis de poursuivre la mobilisation de nouveaux CCAS pendant la
première période de passation.

34

Toute aide en nature ou en espèces, remboursable ou non, hors aide légale, octroyée par le CCAS, actée par
délibération du conseil d’administration du CCAS et généralement fixée dans un règlement d’aide facultative.
Par exemple : bon alimentaire, prêt remboursable, prise en charge de facture…
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Des enquêteurs formés au questionnaire
En amont de la passation, des restitutions-formations35 ont été organisées sur 5 départements (Rhône,
Haute-Savoie, Isère, Ardèche et Loire) ; nous y reviendrons par la suite (cf. p. 91). Retenons ici que ces
temps d’échange nous ont permis de présenter le questionnaire, son fonctionnement et les
précautions d’utilisation. Ces restitutions-formations ont également été l’occasion d’échanges sur les
fondements de l’enquête et ont fait office de premiers tests. En effet, les CCAS présents à ces réunions
ont fait remonter un certain nombre d’incompréhensions, de dysfonctionnements que nous avons pu
corriger par la suite avant le lancement de l’enquête. Les CCAS non rencontrés lors de ces restitutionsformations ont été contactés par téléphone pour un temps de formation. En sus, un diaporama
présentant l’outil et le cadre de cette enquête a été envoyé à tous les CCAS mobilisés, qu’ils aient ou
non participé à une restitution-formation.
 Présentation du questionnaire
Comme pour l’édition 2013, nous nous sommes basés sur la définition du « reste pour vivre » adoptée
par le Conseil National de Lutte contre les Exclusions (CNLE) dans son rapport de juin 2012 intitulé
« Pour une mise en œuvre du droit à des moyens convenables d’existence », rapport qui fait référence.
Définition du reste pour vivre
Le reste pour vivre fait l’objet de nombreuses modalités de calculs et de définitions, le CNLE propose
l’adoption d’une définition unique de ce concept.
Il adopte le mode de calcul suivant : « reste pour vivre = ressources – dépenses contraintes ».
Concernant les ressources, rien de spécifique, l’ensemble de ces dernières sont prises en compte.
En ce qui concerne les « dépenses contraintes », la liste de celles à prendre en considération pour le
CNLE est la suivante :
• loyer et charges liées au logement (locatives/copropriété/maison de retraite) ;
• énergie liée au logement (chauffage, électricité) ;
• télécommunications (téléphone fixe et mobile, internet, télévision) ;
• impôts, taxes et redevances ;
• assurances (habitation, véhicule, civile, complémentaire santé, etc.) ;
• frais liés à la santé (reste à charge) ;
• frais liés à l’éducation (cantine, garderie, études, modes de garde, etc.) ;
• transports (abonnements, tickets, carburant, etc.) ;
• produits et services bancaires ;
• pension alimentaire à verser.
Un seul point de détail différencie l’approche que nous proposons ici de celle préconisée par le CNLE :
les cotisations mensuelles des produits et services bancaires ne sont pas prises en compte. Nous avons
choisi d’écarter cette dépense principalement parce qu’elle est souvent inconnue des ménages36.
Il apparaît important de préciser ici que, dans sa définition, le CNLE ajoute toutefois que : « dans la
logique de respect de la dignité des personnes, de leurs choix et de leur autonomie, il apparaît essentiel
d’appliquer un principe de précaution dans l’utilisation par les acteurs sociaux de ce « reste pour vivre ».
En effet, le montant du « reste pour vivre » ainsi calculé ne peut être le seul élément déterminant
l’éligibilité à une aide. La démarche d’accompagnement social ne peut s’affranchir d’un dialogue avec
la personne concernée pour comprendre la réalité de sa situation »37. Rappelons que cette étude
n’ambitionne, en aucun cas, de définir un seuil d’éligibilité aux aides facultatives mais bien
d’approfondir la connaissance des situations des ménages demandeurs d’aide facultative.
35

Les résultats de l’enquête reste pour vivre 2013 ont été présentés en amont de la formation.
Constat établi notamment dans le cadre de l’étude de la MRIE et de la Fondation Abbé Pierre réalisée sur les
« Impacts du parcours de l’impayé de loyer sur des situations budgétaires ».
37
CNLE, 2012, « Pour une mise en œuvre du droit à des moyens convenables d’existence », p. 39.
36
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À partir de la définition du CNLE, le questionnaire ainsi établi propose aux personnes interrogées de
renseigner chacun des postes de ressources et chacun des postes de dépenses contraintes.
Les ressources prises en compte lors de l’enquête
9 postes de ressources ont été identifiés :
• les salaires,
• les allocations chômage,
• les pensions d’invalidité,
• les pensions de retraite,
• les indemnités journalières (maladie, maternité ou accident du travail),
• les minima sociaux,
• les allocations familiales,
• les pensions alimentaires,
• les autres revenus, permettant aux personnes de déclarer d’autres revenus éventuels.
Le questionnaire propose également aux personnes qui n’ont aucune ressource de le mentionner et
de préciser leur situation. De même, en cas de montant nul à une ressource, il est demandé à
l’enquêteur de préciser la situation du demandeur (en attente de versement, suspension de minimum
social, personne « sans papier », etc.). Aucune valeur de référence n’est proposée pour les ressources.
Les dépenses contraintes prises en compte lors de l’enquête
Les dépenses contraintes sont questionnées en trois temps. Dans un premier temps, le questionnaire
interroge les charges mensuelles selon 9 entrées :
• coût du lieu de vie,
• charges locatives ou de copropriété,
• eau,
• énergie,
• santé,
• pension alimentaire,
• télécommunication,
• transport,
• scolarité/garde d’enfants.
Dans un second temps, le questionnaire s’intéresse à 3 dépenses dont les ménages connaissent un
montant annuel, c'est-à-dire :
• les impôts/taxes et redevances,
• l’assurance de la voiture éventuelle,
• les assurances habitation, responsabilité civile, famille et scolaire.
Dans un dernier temps, le questionnaire vise à connaître les éventuelles dettes du ménage :
• dettes (ou indus) en cours de remboursement,
• dettes qui ne font pas encore l’objet d’un remboursement.
Des dépenses qui ne suffisent pas pour vivre
Les postes budgétaires contraints que nous avons retenus ne prennent pas en compte plusieurs
dépenses qui peuvent apparaître comme essentielles comme : l’alimentation, l’habillement, les loisirs,
la culture, l'entretien personnel / du logement, ou les équipements et mobiliers. Les postes
budgétaires pris en compte sont ceux qui font l’objet d’une facture mensuelle (ou d’un prélèvement
automatique), c’est pour cette raison qu’ils sont qualifiés de « dépenses contraintes ». Toutefois, il est
clair que ces dépenses permettent uniquement de satisfaire certains besoins et ne permettent donc
pas de « vivre », d’où l’appellation « reste pour vivre ».
La possibilité de recourir à des valeurs de référence
Pour la quasi-totalité des dépenses contraintes, deux options étaient envisageables :
• soit la personne connaissait le montant de la dépense et celle-ci était alors saisie,
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•

soit la personne ne connaissait pas le montant de cette dépense et une valeur de référence
était alors proposée.
Le point 3 de cette partie (cf. p. 87) présente les modalités de détermination des valeurs de référence
proposées. Retenons qu’elles ont été définies par rapport aux valeurs données par les ménages en
2013.
Un questionnaire anonyme
Le questionnaire ne contient aucune information nominative, ni même de numéro de dossier du CCAS.
Le CCAS peut informer le demandeur de la saisie d’informations anonymes, selon les règles établies au
sein de la structure. Un code de saisie est associé à chaque questionnaire, il permet aux personnes
ayant réalisé la saisie d’apporter d’éventuelles modifications aux saisies effectuées ou de désigner un
éventuel doublon.
Quelles différences par rapport au questionnaire de l’enquête précédente ?
Le questionnaire de cette édition est un peu plus long que celui de l’édition précédente car il inclut de
nouvelles questions : sur la situation socio-familiale du demandeur, le nom de la commune, des
précisions sur les ressources, des questions facultatives permettant d’appréhender les pratiques
budgétaires du demandeur ainsi que des questions facultatives adressées à l’enquêteur et permettant
de préciser le cadre de la demande.
En outre, ce questionnaire a été largement revisité. Toutes les questions ont été regardées de près :
formulations retravaillées, formules de calcul et filtres vérifiés et réajustés, emplacement des
questions dans le questionnaire repensé, ajout de certains items pour quelques questions, caractère
obligatoire ou facultatif des questions également vérifié et réajusté, ajout d’un item « information
inconnue » dans plusieurs questions, prise en compte de cas spécifiques, etc. Un important travail de
refonte a été réalisé autour des questions portant notamment sur le coût du lieu de vie38 et les dettes39.
Ce travail de refonte a nécessité plusieurs mois de travail et a économisé beaucoup de temps sur le
nettoyage des données effectué après passation.
Les améliorations apportées à cette nouvelle édition de l’enquête portent également sur le choix des
CCAS à impliquer, la détermination de valeurs de référence appuyées sur des données réelles,
l’intégration d’un questionnaire de clôture permettant de contextualiser les données recueillies ainsi
que la mobilisation et la communication menées autour de ce travail en partenariat étroit avec les
autres Unions Départementales des CCAS et les CCAS mobilisés. Les parties suivantes développent ces
quatre atouts et forces de l’édition 2016 de l’enquête.

2. Échantillonnage des CCAS mobilisés
Pour cette deuxième édition de l’enquête reste pour vivre, nous avons mis l’accent sur la
représentativité des CCAS mobilisés. En 2013, l’enquête avait été réalisée avec les CCAS qui étaient
venus à nous, dans une démarche tout à fait volontaire. L’objectif de l’édition 2016 était, quant à elle,
de rendre au mieux compte de la réalité de tous les territoires (et de ce fait de tous les demandeurs
d’aide facultative), y compris les communes rurales peu représentées dans l’enquête de 2013. À
l’inverse de l’édition précédente, il a donc fallu aller au-devant des CCAS et les mobiliser.
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Pour le statut de logement, il est notamment désormais possible de différencier les « sans toit » et ménages
hébergés « dans une structure (foyer, hôtel) ».
39
La rubrique dettes a été renommée, l’ordre des questions a été changé et certaines d’entre elles ont été
reformulées (une d’elles a été supprimée : celle des indus). Par ailleurs, dans cette édition de l’enquête, on
demande auprès de qui la personne est endettée et on différencie les dettes qui font l’objet d’un remboursement
mensuel de celles qui n’en font pas.
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Une centaine de CCAS attendus pour l’édition 2016
Essentiellement pour des raisons de praticité, il a été décidé de ne pas impliquer les CCAS de
communes de moins de 1 500 habitants. Nous avons donc basé notre échantillonnage autour des 783
communes de plus de 1 500 habitants de l’ancienne région Rhône-Alpes40. Compte tenu de l’objectif
affiché de représentativité territoriale (et de ce fait, de la part importante de petites communes), il a
été décidé d’impliquer deux fois plus de CCAS qu’en 2013, soit 100 CCAS.
Sur quels critères les CCAS mobilisés ont-ils été choisis ?
Il a fallu ensuite définir les critères selon lesquels nous envisagions la représentativité des CCAS au
regard des demandes d’aide facultative. À ce titre, la taille de la commune et le niveau de richesse de
ses habitants paraissaient constituer deux caractéristiques clefs. La taille de la commune a été
travaillée à partir de la population communale calculée par l’Insee en 2011 ; le niveau de richesse des
habitants de la commune a été travaillé à partir du revenu médian par unité de consommation en
2011.
Pour chacun de ces deux indicateurs, nous avons établi trois catégories.
 En ce qui concerne la population, les communes sont considérées comme :
• « petites » si leur population est inférieure à 5 000 habitants,
• « moyennes » si leur population est comprise entre 5 000 et 30 000 habitants,
• « peuplées » si leur population excède 30 000 habitants.
 En ce qui concerne le niveau de richesse de leurs habitants, les communes sont considérées
comme :
• « pauvres » si le revenu médian par unité de consommation de leurs habitants est
inférieur à 18 000 € par an,
• « ni riches, ni pauvres » si le revenu médian par unité de consommation de leurs habitants
est compris entre 18 000 € et 23 000 € par an,
• « riches » si le revenu médian par unité de consommation de leurs habitants dépasse
23 000 € par an.
Ainsi, en combinant les deux indicateurs, il nous a été possible de classer les CCAS selon 9 strates
possibles. L’objectif ensuite était de ventiler le nombre de CCAS à mobiliser dans chacune de ces
strates en respectant une double représentativité : régionale et départementale.
Une représentativité régionale et départementale
Le tableau ci-dessous représente la ventilation des 783 communes de plus de 1 500 habitants selon
leur taille, leur niveau de richesse et leur département d’appartenance. Pour mettre en place la
représentativité régionale, nous avons ventilé les 100 CCAS attendus sur les effectifs régionaux de
chacune des strates. Ainsi, par exemple pour la strate « petite et pauvre » comprenant 92 communes
(soit 12 % de l’ensemble des communes), il a été décidé de conserver 12 communes (donc 12 CCAS41).

40

Population communale, Insee, 2011.
Jusqu’à l’automne 2015, chaque commune avait l’obligation d’avoir un CCAS. La loi du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a supprimé cette obligation pour les villes de moins
de 1 500 habitants.
41
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Répartition des CCAS de communes de plus de 1 500 habitants en fonction de la taille de ces
dernières et du niveau de richesse de leur population, par département

14
21
16
13
17
4
7
0
92

Petite,
ni riche,
ni pauvre
49
22
31
83
35
41
35
22
318

11,7

40,6

19,4

8,0

11,6

5,6

1,9

0,9

0,1

100

12

41

19

8

12

6

2

1

0

101

Petite,
pauvre
Ain
Ardèche
Drôme
Isère
Loire
Rhône
Savoie
Haute-Savoie
Rhône-Alpes
Echantillon
théorique
Echantillon
utilisé

Petite,
riche

Moyenne,
pauvre

21
0
1
32
2
36
8
52
152

3
7
10
18
13
9
1
2
63

Moyenne,
ni riche
ni pauvre
12
2
4
18
11
17
8
19
91

Moyenne,
riche

Peuplée,
pauvre

4
0
0
8
0
19
1
12
44

1
0
3
2
3
5
1
0
15

Peuplée
ni riche
ni pauvre
0
0
0
1
0
3
0
3
7

Peuplée,
riche

Total
département

0
0
0
0
0
1
0
0
1

104
52
65
175
81
135
61
110
783

Source : Insee, traitement UDCCAS69-MRIE.
En arrondissant les effectifs attendus dans chaque strate, nous arrivons à 101 CCAS à mobiliser.
Pour mettre en place la représentativité départementale, les CCAS attendus dans chaque strate ont
été ensuite ventilés en fonction de leur représentativité départementale. Ainsi, par exemple, toujours
pour la strate « petite, pauvre », nous avons attribué 15 % des 12 CCAS attendus sur cette strate dans
l’Ain (soit 2) car ce dernier compte 15 % de communes « petites, pauvres ».
Répartition des CCAS à mobiliser dans le cadre de l’enquête reste pour vivre 2016
Petite,
pauvre
Ain
Ardèche
Drôme
Isère
Loire
Rhône
Savoie
Haute-Savoie
Total strate

2
3
2
2
2
0
1
0
12

Petite,
ni riche,
ni pauvre
6
3
4
11
5
5
4
3
41

Petite,
riche

Moyenne,
pauvre

3
0
0
4
0
4
1
7
19

0
1
2
2
2
1
0
0
8

Moyenne,
ni riche
ni pauvre
2
0
1
2
1
2
1
3
12

Moyenne,
riche

Peuplée,
pauvre

1
0
0
1
0
3
0
1
6

0
0
0
1
0
1
0
0
2

Peuplée
ni riche
ni pauvre
0
0
0
0
0
0
0
1
1

Peuplée,
riche

Total
département

0
0
0
0
0
0
0
0
0

14
7
9
23
10
16
7
15
101

De ces 101 CCAS attendus, nous avons finalement pu mobiliser 111 CCAS. Comment expliquer cet
écart ?
De 101 à 104 : un soutien pour les communes de plus de 30 000 habitants
Compte tenu de la taille modérée des communes impliquées dans la catégorie « peuplée » (Vaulx-enVelin, Echirolles et Annecy), nous avons souhaité mobiliser, en renfort, quelques communes peuplées
sur un temps de passation limité (deux semaines) :
• Pour la strate « peuplée, pauvre » nous avions déjà une commune du Rhône et une de l’Isère
sur toute la durée de la passation, nous avons pu mobiliser une commune de la Savoie
(Chambéry) et une commune de la Loire (Saint-Étienne). Ainsi, 4 départements sur 6 présents
dans cette strate sont représentés.
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•

Pour la strate « peuplée, ni riche ni pauvre », nous avions déjà une commune de la HauteSavoie (Annecy), nous avons pu mobiliser une commune du Rhône (Bron). Ainsi, 2
départements sur 3 présents dans cette strate sont représentés.
L’implication de ces 3 communes sur deux semaines (soit un quart du temps de passation des autres
CCAS) a permis de mieux représenter les communes peuplées dans notre échantillon. Les
questionnaires retournés par ces communes ont donc été conservés pour le traitement régional.
De 104 à 111 : des communes volontaires !
Au cours de la période de mobilisation, plusieurs communes ont souhaité participer à l’enquête. En
tout, le panel de CCAS impliqués compte 7 CCAS supplémentaires.
Ainsi, nous avons mobilisé 111 CCAS dans le cadre de l’enquête reste pour vivre 2016.
Répartition des CCAS effectivement mobilisés dans le cadre de l’enquête reste pour vivre 2016

Ain
Ardèche
Drôme
Isère
Loire
Rhône
Savoie
Haute-Savoie
Total strate

Petite,
pauvre

Petite,
ni riche,
ni pauvre

Petite,
riche

Moyenne,
pauvre

Moyenne,
ni riche
ni pauvre

Moyenne,
riche

Peuplée,
pauvre

Peuplée
ni riche
ni pauvre

Peuplée,
riche

Total
département

2
3
2
2
2
0
1
0
12

6
3
4
11
5
5
4
3
41

3
0
0
4
0
4
1
7
19

0
1
3
3
2
1
0
0
10

2
0
1
2
1
4
2
4
16

1
0
0
1
0
4
0
1
7

0
0
0
1
1
1
1
0
4

0
0
0
0
0
1
0
1
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0

14
7
10
24
11
20
9
16
111

Note : les cases vertes symbolisent les ajouts de communes volontaires
ou celles qui sont venues en soutien aux communes peuplées.
Une enquête réalisée sur deux bases de données
Ainsi, deux bases de données ont été utilisées pour travailler et présenter les résultats :
• Une base dite « base globale » qui contient l’ensemble des questionnaires saisis. Cette
première base compte 931 questionnaires. Elle a été utilisée pour travailler les résultats
communaux.
• Une base dite « base régionale » sur laquelle a été effectué un redressement détaillé dans les
lignes qui suivent. Cette deuxième base compte 863 questionnaires. C’est cette base qui a
servie aux résultats régionaux, départementaux et par strate.
Cette dernière prend en compte les 7 « places » occupées par deux CCAS de même configuration et
d’un même département. Pour rectifier ce décalage et respecter l’échantillonnage établi, tous les CCAS
concernés ont été conservés, mais pour seulement une partie de leurs questionnaires.
Pour déterminer le nombre de questionnaires à conserver dans la base régionale, un coefficient a été
appliqué sur le nombre de questionnaires de chaque CCAS concerné. Ce coefficient a été calculé en
fonction du nombre de places initialement prévues par rapport au nombre de places occupées. Le
nombre de questionnaires à conserver correspond alors au résultat du nombre de questionnaires
retournés par le CCAS multiplié par ce coefficient, arrondi à l’unité supérieure. Ainsi, par exemple, dans
le Rhône sur la strate « moyenne et pauvre » occupée par 4 CCAS contre 2 initialement prévus, tous
les CCAS ont vu leur nombre de questionnaires divisé par deux. En tout, 19 communes sont concernées
par le redressement42.
42

Saint-Symphorien-d’Ozon, Corbas, Irigny, Mornant, Saint-Rambert-d’Albon, Donzère, Livron-sur-Drôme, SaintMarcellin, Fontaine, La Mure, La Motte Servolex, Meythet, Seynod, Gaillard, La Roche-sur-Foron, Ecully,
Francheville, Saint-Bonnet-de-Mure et Champagne-au-Mont-d’Or.
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3. Détermination des valeurs de référence
Revenons ici sur la détermination des valeurs de référence attribuées lorsque le ménage ne connaît
pas le montant d’une dépense. Cette valeur lui est attribuée en fonction de sa configuration familiale
(à l’exception du montant relatif à la pension alimentaire pour laquelle des valeurs de référence ne
sont pas proposées). Comment cette valeur est-elle calculée ?
Des valeurs de référence calculées par rapport aux valeurs saisies en 2013
Pour cette deuxième édition de l’étude « reste pour vivre », les valeurs de référence ont pu être
travaillées à partir des montants saisis par les répondants en 2013 et ce, sur chaque poste de dépense.
Les montants moyens saisis par les enquêtés en 2013 sont directement utilisés comme valeurs de
référence pour les configurations familiales bien renseignées en 2013, à savoir pour : personnes seules,
couples, familles (monoparentales ou non) de 1 à 3 enfants43.
Une méthode de calcul spécifique pour les configurations familiale de 4 enfants et plus
Pour les autres configurations familiales (au-delà de trois enfants), c’est le montant moyen saisi par
l’ensemble des répondants en couple, d’une part, et seuls, d’autre part, qui a servi de base au calcul
de la valeur de référence. Pour chaque poste de dépense, nous avons tout simplement calculé la
moyenne des montants déclarés par les couples avec 4 enfants ou plus et la moyenne de ceux déclarés
par les familles monoparentales avec 4 enfants ou plus. La distinction couple / famille monoparentale
apparaît importante à conserver pour ce calcul compte tenu des écarts importants enregistrés sur
certains postes de dépenses (notamment les impôts, les frais de santé et de transport).
Les valeurs de référence relatives aux charges locatives ou de copropriété ont été calculées en fonction
du statut de logement et non de la configuration familiale. Ainsi, si la personne est concernée par les
charges locatives et de copropriété mais qu’elle ne connaît pas le montant : celui de 81 € est attribué
aux locataires du parc privé, 109 € à ceux du parc social et 139 € aux propriétaires. Ces montants
correspondent aux valeurs moyennes déclarées (hors montants nuls) par les enquêtés en 2013.

4. Un questionnaire de clôture pour contextualiser les données
L’environnement dans lequel évolue un CCAS influe plus ou moins largement sur son activité, son
champ d’intervention ainsi que le nombre et le profil des habitants reçus. En effet, la politique d’action
sociale menée par la collectivité, le tissu associatif sont autant d’éléments à prendre en compte en vue
de mieux comprendre la diversité des pratiques et demandes exprimées aux CCAS. Fort de ce constat,
le questionnaire de clôture apparaît comme un outil de compréhension et tente de rendre compte des
spécificités du territoire pour une lecture plus fine des résultats.
Il est bon de rappeler que lors de l’étude de 2013, les 50 CCAS volontaires étaient majoritairement des
CCAS implantés sur d’importantes communes de la région, donc fortement « structurés », c’est-à-dire
avec des moyens humains et financiers, ainsi que des partenaires associatifs et institutionnels
identifiés. Or, pour cette édition, 6 CCAS mobilisés sur 10 étaient implantés sur des communes de
moins de 5 000 habitants, avec plus ou moins de personnel et un tissu associatif pour certains quasi
inexistant. À cela s’ajoute le faible volume de demandes d’aides facultatives voire leur absence
attestée, en fin de passation, pour une bonne part de « petits » CCAS. Cette réalité a confirmé l’intérêt
de questionner les CCAS pour mieux interpréter leurs données.

43

Pour chacune de ces configurations, entre 50 et 2 000 ménages ont été interrogés.
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Méthodologie employée pour ce questionnaire de clôture
Nous avons décidé d’adresser ce questionnaire à l’ensemble des participants à l’étude, soit les 111
CCAS mobilisés.
Le questionnaire a été conçu sous Google Forms, outil en ligne gratuit, permettant de recueillir
rapidement et facilement des informations sous forme de réponses à des questions. À la fin de la
passation de l’enquête, un lien permettant l’accès au questionnaire de clôture a été adressé par mail
à l’ensemble des CCAS participants. Une relance par mail et par téléphone a été faite auprès des CCAS
non répondants et particulièrement auprès de ceux qui n’avaient renseigné aucune demande d’aide
facultative sur la période.
Contenu du questionnaire
Le questionnaire de clôture est composé de 5 parties qui portent sur :
• l’organisation du CCAS (2 questions),
• les modalités d’intervention du CCAS en matière d’aide facultative (7
questions),
• la passation de l’enquête (5 questions),
• les spécificités du territoire (1 question),
• la proposition de participation à une demi-journée de restitution (2
questions).
Revenons à présent sur le contenu de ces parties.
 Organisation du CCAS
Les CCAS sont régis par le code de l'action sociale et des familles (CASF)44 qui précise quelle population
relève de leurs services, à savoir notamment : des jeunes, des familles, des personnes âgées, des
personnes handicapées et des personnes en difficulté. Or, aujourd’hui, force est de constater que
certains CCAS reçoivent uniquement des personnes seules ou des couples sans enfant. Les
compétences exercées par le Département, en matière d’action sociale auprès des familles, sont
souvent avancées pour justifier ce positionnement.
Dans le cadre de cette étude, il est déterminant d’identifier le public reçu par le CCAS, et ce, en vue de
mettre en lien le public reçu et celui qui sollicite une demande d’aide facultative auprès du CCAS. D’où
la présence d’une première question intitulée « Typologie de publics reçus au CCAS ».
La deuxième question portait ensuite sur les domaines d’action du CCAS, en quelque sorte sur ses
« outils » / « dispositifs ». À ce sujet, précisons que le panorama des interventions des CCAS est large
et même s’il existe bien un tronc commun dans le champ d’intervention des CCAS, défini comme les
aides légales et facultatives dans les textes, chacun intervient dans un ou plusieurs domaines voire
tous. La politique sociale locale, les moyens humains, financiers et également les compétences
mobilisables au sein du CCAS expliquent ces différences. L’analyse des besoins sociaux illustre
parfaitement ce cas de figure. En effet, l’analyse des besoins sociaux est une obligation réglementaire
pour tous les CCAS et CIAS depuis le décret du 6 mai 1995 et pourtant, aujourd’hui, peu de CCAS
mettent en œuvre cette démarche pour les raisons citées précédemment. Cette deuxième question
nous permet donc d’identifier les actions en matière de prévention, de développement social, ou
encore d’animation menées par le CCAS sur son territoire. En ce sens, elle nous permet de mieux
appréhender la nature des demandes potentiellement exprimées par les habitants.

44

Articles L.123-4 à L.123-8 le code de l'action sociale et des familles (CASF)
88

 L’intervention du CCAS en matière d’aide facultative
L’enjeu de cette partie du questionnaire était de collecter des informations permettant de dresser un
portrait de l’intervention du CCAS sur son territoire, d’identifier les tendances sur le nombre de
demandeurs et les besoins exprimés par ces derniers. Pour répondre à ces questions, une certaine
antériorité au sein du CCAS est nécessaire.
L’aide facultative, qui est, rappelons-le une aide dite « extra-légale » peut ainsi prendre plusieurs
formes. Les facettes multiples de l’aide facultative traduisent une gestion souple au sein du CCAS, et
ce, en vue d’être réactif face à des situations souvent de précarité extrême. La nature de l’aide
accordée permet généralement d’identifier le(s) besoin(s) exprimé(s) par le demandeur, même si, dans
le cadre d’un accompagnement budgétaire, la réponse donnée par le CCAS ne correspond pas toujours
directement au besoin exprimé. Ainsi, pas moins de 11 réponses possibles ont été proposées à la
question « Quels types d’aides facultatives propose votre CCAS ? ». A également été questionnée la
formalisation des critères d’octroi des aides facultatives dans un règlement d’aide facultative.
Il est important de préciser que l’aide facultative des CCAS a un caractère subsidiaire. Elle se place en
effet après les aides et dispositifs de droit commun des Départements, chef de file en matière d’aide
sociale, d’autonomie des personnes et de solidarité des territoires. Elle est attribuée une fois le recours
aux aides légales épuisé (la personne n’est pas éligible, elle a épuisé ses droits au dispositif légal,
l’enveloppe budgétaire est consommée, etc.) C’est pourquoi, nous avons interrogé les CCAS
participants sur quels sont les acteurs que rencontrent les ménages qui sollicitent une aide facultative,
en vue d’apprécier, entre autres, la coordination entre CCAS et services du Département dans ce
domaine.
Enfin, l’évolution des critères d’octroi des aides facultatives a été interrogé à travers le changement
possible du nombre de demandes et de la nature de ces dernières.
 Questions sur la passation de l’enquête
Sur les 111 participants, plus de 7 CCAS sur 10 ont enregistré au moins une demande pendant la
période de passation et 2 CCAS sur 10 ont précisé ne pas avoir reçu de demande d’aide45.
Dans ces conditions, il était indispensable pour nous :
• de distinguer la non-réponse de l’absence de demande formulée pendant la période de
passation ;
• de quantifier le nombre de demandes formulées sur la période de passation auprès des
111 participants versus les demandes saisies sur l’outil d’enquête Sphinx On Line ;
• dans le cas où toutes les demandes n’aient pas pu être saisies, le questionnaire interroge
l’existence d’une spécificité quant aux demandes non saisies.
Rappelons que les 111 participants ont pu « choisir » leur période de passation : soit de fin novembre
à fin janvier, soit de début janvier à début mars. Dans les deux cas, il s’agit donc d’une période bien
définie et relativement courte. À ce titre, il était important de savoir si l’activité du CCAS durant cette
période reflétait les demandes sur le reste de l’année, et si des évènements intervenus sur la commune
sur la période 2015-début 2016 avaient pu influer sur le nombre et le type de demandes recensées.
 Spécificités du territoire
La mise en place de dispositifs innovants, de mécanismes de coordination avec d’autres acteurs
institutionnels ou associatifs du territoire, en vue de proposer des réponses plus pertinentes et
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Les 8 CCAS restants (soit un peu moins de 1 sur 10) ont : soit enregistré aucune demande alors qu’ils en ont
eu, soit n’ont pas répondu au questionnaire de clôture (il est donc impossible de savoir s’ils ont eu des demandes
ou non).
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efficaces aux usagers et de pallier le manque de moyens humains et financiers, sont des éléments qui
sont remontés lors des échanges avec les CCAS au moment de leur mobilisation.
Dans ce contexte, il nous a paru pertinent d’identifier l’ensemble des acteurs institutionnels et
associatifs intervenant sur le territoire de la commune en lien avec le public précaire. L’objectif était
de pouvoir appréhender l’offre et les réponses sociales présentes sur le territoire, en dehors de celles
portées par le CCAS. Parmi les modalités de réponses possibles, trois sont proposées côté institution
publique, à savoir la Maison du département, la Caf et la CPAM. Un dernier item permettait aussi de
spécifier la présence d’un autre acteur institutionnel (CARSAT, MSA, etc.). Côté associations, le choix
des modalités de réponse s’est porté sur les associations françaises les plus « connues » qui luttent
contre la pauvreté. Ainsi ont été proposés : les Restaurants du cœur, le Secours Catholique, la Croix
Rouge. Le questionnaire laissait également la possibilité au répondant de mentionner d’autres acteurs
associatifs présents sur la commune.
 La proposition de participation à une demi-journée de restitution
Le questionnaire interrogeait, enfin, l’intérêt du CCAS à la mise en place d’une demi-journée de
restitution des résultats et proposait un espace de commentaires libres.

5. Une enquête fédératrice
Compte-tenu de la nécessité d’impliquer des CCAS divers, un important travail de mobilisation a été
nécessaire. Pour ce faire, nous avons régulièrement échangé avec les CCAS ou Unions
Départementales des CCAS et organisé des temps forts sur les territoires, en amont et en aval de la
passation des questionnaires.
Comment cette mobilisation s’est-elle traduite ?
En tout, 155 CCAS ont été directement contactés par les
pilotes de l’enquête (UDCCAS69 et MRIE). Ce travail de
mobilisation a été appuyé par les autres Unions
Départementales des CCAS, en particulier en Ardèche, Loire,
Savoie, Isère et Haute-Savoie. Pour l’Ain et la Drôme, en
l’absence d’UDCCAS (mobilisée ou existante sur le
département), l’ensemble des CCAS ont été mobilisés par
nos soins.

Nombre de CCAS contactés et mobilisés
pour l’enquête
Département
Ain
Ardèche
Drôme

Nombre de
Mobilisés
CCAS contactés
26
14
7
7
22
10

Isère

31

24

Loire

11

11

Chacun des CCAS contactés a reçu un courrier de
Rhône
24
20
présentation de l’enquête et a été appelé, au minimum une
Savoie
9
9
fois. Une petite dizaine de CCAS ont toutefois répondu
Haute-Savoie
25
16
directement à notre sollicitation ou sont venus à nous d’eux155
111
mêmes dans une démarche tout à faire volontaire. En tout,
Total
155 CCAS ont été contactés pour 111 mobilisés soit un taux
d’acceptation de 72 %.
Cette phase de mobilisation a été conséquente dans l’enquête et s’est échelonnée de fin août 2015 à
début 2016. Les derniers CCAS mobilisés l’ont été au cours de la deuxième période de passation.
Une pluralité d’acteurs concernés
Les acteurs des CCAS mobilisés dans ce travail sont divers. Sur certaines communes, en particulier les
plus conséquentes, nos contacts ont été les responsables / directeurs des CCAS ; sur d’autres, nous
avons échangé avec des agents de la commune (notamment travailleurs sociaux ou secrétaire de
Mairie) ; sur d’autres encore, nous avons été en lien avec les élu(e)s en charge des affaires sociales de
la commune et Vice-Président(e) du CCAS et occasionnellement avec le Maire et Président du CCAS. Il
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nous est également arrivé d’échanger avec d’autres acteurs : employé(e)s communaux, autres élu(e)s
ou encore professionnels du Conseil Départemental.
Cette pluralité d’acteurs mobilisés nous a permis de glaner, à partir de points de vues divers, un certain
nombre d’informations qualitatives sur le fonctionnement du CCAS et des aides facultatives, et sur les
enjeux qui se posent sur le territoire à leur sujet.
Des formations sur les territoires pour lancer l’enquête
Une fois les CCAS mobilisés, nous avons conservé un lien régulier avec eux, et ce, par différents biais
et à différents moments de l’enquête.
Tout d’abord, en amont de la passation, des réunions ont été organisées afin de présenter l’enquête,
ses finalités, le contenu de l’édition 2013, et proposer un temps d’échange et de formation à l’outil
questionnaire en ligne. Ces temps de rencontres se sont déroulés :
• le mardi 3 novembre 2015 à Lyon pour les CCAS de l’Ain et du Rhône,
• le mercredi 4 novembre 2015 à Grenoble pour les CCAS de l’Isère,
• le jeudi 5 novembre 2015 à la Voulte-sur-Rhône pour les CCAS de l’Ardèche et de la Drôme,
• le jeudi 12 novembre 2015 à la Roche-sur-Foron pour les CCAS de la Haute-Savoie et de l’Ain,
• le mardi 30 novembre 2015 à Saint-Étienne pour les CCAS de la Loire.
Ces rencontres ont rendu possibles des échanges entre CCAS et ont permis d’opérer des ajustements
sur le questionnaire en ligne. Les CCAS ont ainsi pu mieux s’approprier l’outil et limiter les erreurs de
saisie. À savoir que nous avons contacté et formé par téléphone (presque tous) les CCAS qui n’ont pas
pu se rendre à ces rencontres, en particulier les CCAS savoyards, département sur lequel la restitutionformation n’a pas eu lieu.
Ces rencontres ont, en outre, confirmé l’importance de temps d’échanges entre CCAS autour des aides
facultatives.
Un lien régulier avec les CCAS mobilisés pendant la passation
Au cours de la période de passation, nous avons adressé aux CCAS mobilisés, chaque semaine, un
récapitulatif des saisies enregistrées par commune. Par ailleurs, les CCAS ont été contactés par
téléphone pour faire un point sur le déroulement de la passation (difficultés particulières, questions,
etc.). Enfin, à la fin de la passation, les CCAS mobilisés ont été contactés soit par mail, soit par
téléphone pour renseigner le questionnaire de clôture.
Des restitutions sur les territoires pour présenter les premiers résultats
Cette enquête a fortement mobilisé les CCAS qui se sont montrés intéressés par la démarche, les
résultats et qui se sont dits en attente d’échanges de pratiques entre pairs. Nous avons effectivement
pu constater la diversité des pratiques des différents CCAS concernant les aides facultatives, le besoin
exprimé par certains de se doter d’outils (notamment d’une définition claire du reste pour vivre) et
l’intérêt manifesté de réfléchir autour de leurs pratiques concernant les aides facultatives.
C’est pourquoi nous avons organisé, en 2016, 4 rencontres bi-départementales autour des premiers
résultats de l’enquête. Ces rencontres ont eu lieu :
• le jeudi 23 juin 2016 à Seyssins en Isère pour les CCAS de l’Isère et de la Savoie,
• le mardi 28 juin 2016 à la Voulte-sur-Rhône pour les CCAS de l’Ardèche et la Drôme,
• le jeudi 30 juin 2016 à Givors pour les CCAS du Rhône et de la Loire,
• le vendredi 8 juillet 2016 à Annecy pour les CCAS de la Haute-Savoie et de l’Ain.
Après un temps de présentation des premiers résultats et d’échanges autour de ces derniers, ces
rencontres ont permis d’amorcer d’autres réflexions sur : les pratiques des uns et des autres, les
relations avec les partenaires locaux et leurs changements, les observations que font les CCAS quant à
leurs publics, l’évolution de la demande de ces derniers, les enjeux actuels pour le CCAS, etc. Ces
échanges ont également servi de matière première dans le traitement et l’analyse des résultats.
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Par la suite, au cours du travail de rédaction, des restitutions réalisées, en mars et avril 2017, à Seyssins
(Assemblée générale de l’UDCCAS38), Villefranche-sur-Saône (conseil d’administration de l’UDCCAS
du Rhône et de la Métropole de Lyon), Lyon (rencontre MRIE organisée sur le format « 17h-19h ») et
Saint-Étienne (rencontre du Réseau des Acteurs de l’Hébergement et du Logement de la Loire) ont
également alimenté la réflexion.

6. Le baromètre de fiabilité des extractions territoriales
Le baromètre de fiabilité des extractions territoriales (département, ville ou type de commune –
cf. parties 3 et 4) a été calculé à partir de 2 critères :
• la taille de la population enquêtée : plus le nombre de demandes d’aide facultative
renseignées sur la strate est important et plus les valeurs présentées sont fiables. Ce premier
critère est noté sur 5 points : 1 point attribué si la strate compte jusqu’à 40 demandes d’aide
facultative enregistrées, 2 points si le nombre de demandes est compris entre 41 et 60, 3
points si le nombre de demandes est compris entre 61 et 100, 4 points s’il est compris entre
101 et 150, et 5 points si la strate dispose de plus de 150 demandes.
• la prise en compte des demandes (soit le « taux de réponse » sur le public accueilli sur la
période) de la ou des communes prise(s) en compte : plus l’ensemble des demandes exprimées
sur le territoire ont été saisies et plus les valeurs présentées sont fiables. Ce second critère est
noté sur 5 points : 1 point est attribué si la strate a, en moyenne,
enregistré jusqu’à 60 % des demandes exprimées sur le territoire au
cours de la période d’étude, 2 points si elle a enregistré entre 61 % et
70 % des demandes exprimées, 3 points si entre 71 % et 75 %, 4 points
si entre 76 % et 80 %, et 5 points si plus de 80 % des demandes
exprimées ont été prises en compte.
Ainsi, la fiabilité de chaque strate est évaluée sur 10 points. Le score obtenu
est représenté sur le baromètre. 

Ouvertures à venir

E

n capitalisant sur les résultats de la première enquête et les 3 359 budgets renseignés en 2014, cette
deuxième version de l’enquête reste-pour-vivre permet une lecture territoriale des réalités mises à jour :
des conditions de vie très précaires pour les usagers des CCAS, précarités qui prennent des formes
différentes selon l’environnement, et des personnes en situation de pauvreté qui agissent, en tout cas qui
réagissent.
Au fil des pages et des réflexions partagées, des questions restent en suspens, qui mériteraient des
approfondissements :
• Reste pour vivre supérieur = conditions de vie meilleures ?
À la suite de cette étude, il semble que non. Un reste pour vivre plutôt élevé peut procéder des
privations, de non-recours, autant de réalités de vie indigne. Par exemple, de faibles dépenses
d’énergie peuvent procéder de privations de chauffage : de fait le reste pour vivre est supérieur, mais
le ménage concerné ne s’est pas chauffé de tout l’hiver. Ainsi un reste pour vivre plutôt meilleur peut
cacher des conditions de vie d’autant plus difficiles...
• CCAS : un nom, une mission ?
Là encore l’étude donne à voir des éléments qui mériteraient attention. En dehors des unions
départementales, quand il y en a, de quels espaces d’échanges et de formation disposent les CCAS,
les élus en particulier, qui sont parfois seuls en charge de ces missions ? Par exemple, 76 % des CCAS
indiquent dans l’enquête de clôture réaliser des domiciliations : les 24 % qui n’en font pas n’en font-
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ils pas de fait par absence de demande ou n’en font-ils pas par ignorance d’une compétence
obligatoire ? L’étude montre en filigrane combien l’accès à un CCAS favorise l’accès aux droits, or
sans domiciliation, pas ou très peu d’accès aux CCAS... Autre exemple : le partenariat avec les
associations présentes sur le territoire de la commune. Certains CCAS organisent leur action en
complémentarité avec ces associations, en bonne intelligence. Sur d’autres territoires, les
associations remontent régulièrement des tensions avec les institutions, dont les CCAS mais pas
seulement, qui renvoient leurs usagers vers les associations locales alors qu’elles sont déjà
surchargées et que leur rôle n’est pas de se substituer à ces institutions. Comment travailler ces
enjeux de partenariat au bénéfice des citoyens en situations de précarité ?
Au-delà de la question du reste pour vivre, l’étude soulève donc des enjeux particulièrement intéressants,
qui pourraient/devraient faire l’objet de réflexions à venir. La MRIE a choisi de mener cette étude, en
l’absence de financements spécifiques, signe d’une volonté forte et d’une prise de risque assumée : cette
étude représente un investissement en temps passé et en ingénierie mobilisée absolument considérable.
La volonté des UDCCAS d’étendre l’étude, si elle se concrétise, verra de nouveaux acteurs, en particulier
nationaux, s’approprier les résultats de ce travail. Nous ne pouvons qu’espérer qu’ils sauront valoriser à sa
juste mesure l’investissement de départ qui aura été celui de la MRIE et de l’UDCCAS69.
Yvon Condamin, Président de la MRIE

L

'UDCCAS69 a mobilisé d'importants moyens humains et matériels pour la réalisation de l'étude Reste pour
vivre. Elle a déjà suscité lors des différentes restitutions un très vif intérêt de la part des CCAS.
Une reconduite de l'étude tous les deux ans serait donc un vrai plus pour la connaissance de nos territoires
et de nos usagers. Cette étude pourrait également venir en complément des analyses des besoins sociaux
des communes. La question de sa pérennité se pose donc et nous devrons chercher des financements nous
permettant d'assurer une qualité et un investissement équivalent. Au-delà de la pérennité se pose aussi la
question de l'extension à l’ensemble des CCAS d'une telle étude et des outils créés à cette occasion, ces
outils ayant démontré leur pertinence.
Notre souhait en tant qu'UDCCAS69 est donc de valoriser ce travail pour l'étendre dans le futur à l'ensemble
des CCAS.
Cette étude a également démontré que travailler en synergie avec d'autres acteurs sociaux est une réelle
plus-value, c'est une des orientations de l'UDCCAS69 que de vouloir développer partenariats et
coopération. Avec toujours en filigrane l'objectif de mieux répondre aux besoins sociaux de nos
concitoyens.
Marylène Millet, Présidente de l'UDCCAS69
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