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«Je voudrais à mon tour poser une question à ceux qui
m’écoutent : qu’allez-vous faire pour m’aider
à bâtir des logis pour les sans-abri ? »1
Abbé Pierre, 1952
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Extrait du numéro spécial « Et les autres », journal trimestriel, janvier 2007, édité par la Fondation Abbé Pierre
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Note de synthèse

Note de synthèse
Questions de regard
Jean-Pierre Aldeguer, MRIE

L’année 2006 fut pour la MRIE une année de transition, dans son fonctionnement et son
organisation. Cette année 2007, nous avons conçu une nouvelle manière de présenter les
travaux que nous menons, les réflexions et propositions des groupes que nous animons. Le
souci est permanent : veiller à une meilleure appropriation par nos partenaires des différentes
démarches que nous engageons.
Dans ce cadre, nous échelonnerons tout au long de l’année la publication de dossiers
thématiques qui viendront compléter et approfondir cet « état des lieux ». Le prochain sera
consacré au « Travail et à l’emploi » puis paraîtront dans le courant de l’année les dossiers sur
les thèmes « santé et insertion », « habitat des gens du voyage », « décrochage scolaire » et
« logement ».
Comme il est de tradition, ce premier document est construit à partir du croisement de
données et d’informations sur la pauvreté et les précarités qui peuvent conduire à
l’exclusion : indicateurs et statistiques fournis par les dispositifs d’action publique1, partagés,
commentés, complétés au sein des groupes de veille associant nos différents partenaires.
Parmi eux, les partenaires sociaux, les représentants des collectivités locales et des
organismes publics et les associations gérant des dispositifs publics ou représentants les
usagers.
Au-delà d’un souci méthodologique, ce partage réciproque, - expression et confrontation de
questionnements pluriels, échanges sans préséance ni exclusion -, exprime l’éthique de la
MRIE : « s’engager à reconnaître autrui comme une personne à part entière, membre et
participant à la commune humanité ».
En d’autres termes, c’est éviter le regard qui identifie, classe, range, étiquette, celui qui aboutit
aussi à gommer ce qui unit et à ne voir autrui qu’en « espèce de ceci ou de cela ».
C’est privilégier le regard qui rapproche, qui reconnaît d’abord pour connaître ensuite.

En particulier les données fournies par la Direction Régionale de l’Action Sanitaire et Sociale
(DRASS), la Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
(DRTEFP), de la Direction Régionale de l’Equipement (DRE), des Caisses d’Allocations Familiales et
des différents observatoires régionaux thématiques.
1
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L’expression de cette invitation à questionner le regard dès l’introduction de notre note de
synthèse, nous semble important cette année. Il peut nous aider à échapper aux expressions,
à priori paradoxales, que nous renvoie l’évolution de notre société :
- d’un côté, les indicateurs sur la situation de l’emploi ou sur le financement de
nouveaux logements sociaux qui, comparativement aux années antérieures, passent
au vert
- de l’autre, le nombre de chômeurs qui perdure voire s’aggrave dans certains
territoires, les files d’attente au logement qui s’allongent et l’hébergement temporaire
qui perdure.
Tout au long des échanges au sein des groupes de veille, s’est posé le dilemme du « verre à
moitié plein ou à moitié vide » : devions-nous nous réjouir des évolutions constatées, avoir ce
qui se nomme une « vision optimiste » de l’évolution récente ? Ou au contraire dénoncer
d’abord les précarités qui se renforcent, les souffrances qui perdurent, demeurer sceptiques
voire pessimistes sur nos capacités à sortir de l’exclusion ?
Changer de regard c’est aussi accepter de voir le verre à la fois à moitié plein et aussi à moitié
vide. A moins que ce ne soit de ne plus s’intéresser directement au verre mais à tout ce qui
l’entoure et lui confère sa première fonction : désaltérer.
La couleur des indicateurs
Que ce soit en matière de revenus, dans le domaine de l’emploi ou dans le financement de
nouveaux logements, le rapport qui suit présente un certain nombre d’indicateurs qui ont
quitté le « rouge » des années précédentes (en particulier les années 2002, 2003 et 2004) pour
prendre d’autres couleurs, tantôt orangées, tantôt vertes.
Nous pouvons citer en particulier :
- les données relatives à l’emploi et au chômage qui traduisent une amélioration de la
situation globale, que ce soit le volume d’activité en croissance et les emplois créés ou le
nombre de chômeurs en baisse : en septembre 2006, le taux de chômage en RhôneAlpes se situait à nouveau au dessous des 8 % (7,6%), il était de 8,9% en 2003 et de 8,8%
en 2004. Cette baisse bénéficie à l’ensemble des demandeurs d’emploi, quels que soient
leurs profils et les catégories dans lesquelles ils sont inscrits, y compris les personnes au
chômage depuis longtemps et les moins diplômés ;
- les indicateurs de pauvreté monétaires qui sont en recul (taux de pauvreté de l’INSEE,
nombre d’allocataires CAF à bas revenus) ;
- le nombre de logements sociaux financés dans notre région, qui atteint les 9600 unités
soit + 47 % par rapport à 2002. Cette croissance est nettement supérieure à ce qui se
passe dans d’autres régions de France et en moyenne sur le territoire français. A
l’intérieur de la région, un département comme la Haute Savoie, après de longues années
où le nombre de logements financés était au plus bas, trouve les conditions d’une relance
de la construction sociale.
Indéniablement donc, un certain nombre de tendances pointées les années précédentes se
sont infléchies, voire pour certaines, inversées. Les analyses montrent qu’il s’agit là d’un
résultat lié à la fois :
- aux évolutions macroéconomiques, en partie une reprise de la croissance économique,
ou démographique, tel le vieillissement des actifs ;
- à la mise en œuvre des dispositifs publics liés en particulier à la Loi de Cohésion Sociale
et dont les premiers effets se sont fait sentir dans le domaine du traitement du chômage
mais aussi et surtout, dans la programmation de nouveaux logements ;
- à la dynamique des politiques locales et des acteurs locaux, que ce soit en matière de
création d’emploi et, bien entendu, de logements.
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Indéniablement aussi, le rapport illustre combien, malgré ces évolutions, la précarité s’ancre
dans certains domaines, certains territoires et en conséquence auprès d’un nombre de
ménages conséquent.
Le chômage de masse est toujours présent dans les zones urbaines sensibles où le nombre de
personnes bénéficiant de minima sociaux actifs reste important.
Outre le fait que ces quartiers en difficulté affichent des taux de chômage bien supérieurs aux
zones urbaines auxquelles ils appartiennent, plus d’un tiers de personnes accompagnées par
les acteurs locaux de l’insertion n’est pas inscrit comme demandeur d’emploi auprès de
l’ANPE.
Quant au « mal-emploi »2, lié au développement du temps partiel subi, il touche en grande
majorité les femmes et les jeunes, d’autant plus si ces personnes sont faiblement diplômées,
qu’elles habitent un quartier sensible et qu’elles sont d’origine étrangère. En ce qui concerne
plus précisément les femmes, les acteurs locaux qui les accompagnent constatent que leurs
parcours d’insertion professionnelle sont plus longs ; ils rappellent également, comme l’ont
souligné déjà certains chercheurs, que « l’inactivité forcée » liée au découragement ou à
l’impossibilité à chercher du travail et non comptabilisée dans les chiffres du chômage
concerne davantage un public féminin.
Dans le domaine du logement, le nombre de logements sociaux offerts à la location ces
dernières années continue de baisser : la mobilité au sein du parc se réduit chaque année
limitant ainsi le nombre de logements disponibles et parfois dans le département du Rhône,
les nouveaux logements familiaux construits ne compensent pas les logements démolis,
vendus ou rendus vacants volontairement. Si nous avons cité précédemment les résultats
obtenus par la Haute-Savoie dans la programmation de nouveaux logements sociaux, nous
ne pouvons ignorer que ceci se traduit d’abord dans le financement de PLS3.
Par ailleurs, partout les loyers poursuivent leur augmentation et le parc privé devient chaque
jour plus inaccessible aux familles modestes.
L’hébergement d’urgence devient le palliatif pour traiter la question du logement.
Doit-on considérer ces deux visions que nous venons de présenter, celle d’une croissance
retrouvée et celle d’un ancrage dans l’exclusion, comme contradictoires ? Dans cette
hypothèse, il nous faudrait alors engager ou poursuivre un débat autour des données et
statistiques sur lesquelles se fondent les commentaires pour dire d’un pays ou d’une région
qu’elle se redresse ou qu’elle s’enfonce dans la précarité.
Ou faut-il estimer que ces deux visions simultanément fondées, traduisent pour un même
pays ou une même région des conditions et des dynamiques sociales différentes ? Que
l’accumulation dans le temps des précarités subies, la persistance et l’accentuation des
inégalités puissent produire des effets de disjonction ou de « désintégration » sociale. La
société duale s’exprime là, résultat de ce que les précédents rapports de la MRIE avaient
évoqués à travers le développement des inégalités et l’expansion des valeurs et
comportements individualistes.

Une expression utilisée par les groupes de veille de la MRIE en 2004 pour être en meilleure
adéquation avec les situations rencontrées où se mêlent chômeurs, temps partiels subis, et « invisibles
du chômage », personnes sans emploi mais non comptabilisés dans les dispositifs.
3 Prêts Locatifs Sociaux, logements locatifs intermédiaires que les niveaux de loyer destinent plutôt aux
ménages insérés économiquement.
2
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Prendre du champ, intégrer le passé
La limite d’un rapport annuel est parfois de réduire l’observation au passé récent. Or, la
situation que nous connaissons aujourd’hui traduit d’abord le poids du quart de siècle passé :
-

L’incrustation durable du mal emploi qui perdure, au-delà de l’alternance de périodes
d’emploi et de périodes de chômage. La lecture des dossiers annuels de la MRIE depuis
sa création est à ce titre significative. A partir de 1992, l’état des lieux reflète la présence
continue d’un chômage de masse naviguant dans sa moyenne générale entre 8 et 11%
mais avec des taux doubles sur certains quartiers sensibles ou auprès de populations
ciblées, jeunes, femmes, immigrés, personnes peu qualifiées… et au fil des années la
sédimentation des effets du chômage sur les personnes et les territoires produit ses effets
d’exclusion.
Dans une récente publication du Centre d’Analyse Stratégique (ex Commissariat au
Plan), D. Fougères et N. Sidhoun4 explicitent cette histoire de l’exclusion, à partir de
données statistiques portant sur les 25 dernières années : « la montée continue du chômage et
de la précarité des trajectoires professionnelles a engendré une exclusion durable d’une part croissante de
la population hors de la sphère de l’emploi et des revenus d’activité, favorisant l’apparition d’une nouvelle
pauvreté et l’enkystement dans la société française d’un noyau dur de personnes, et parfois de ménages
entiers, durablement privés d’emploi. Ces nouvelles formes de pauvreté sont de plus en plus concentrées
dans certaines zones urbaines ou péri-urbaines ».

-

Le développement de la pauvreté est également une constante dans les rapports de la
MRIE. Qui plus est, « une pauvreté dans une société riche »5. Une pauvreté qui se définit
d’abord par l’impossibilité d’accéder à des ressources et à des droits divers permettant de
vivre dignement. Une pauvreté qui génère des effets cumulatifs, sur les personnes, entre
générations et selon les territoires.
Ce qui se passe dans le domaine du logement est assez significatif : dans le contexte de
pénurie qui caractérise le « marché du logement des familles modestes » depuis plus de
25 ans, ce sont les ménages dont le pouvoir d’achat est le plus faible qui subissent le plus
la crise (l’offre disponible en logements très sociaux se réduit alors que se développe
celle en PLS) et en retour, les difficultés de logement accroissent pour les ménages les
plus vulnérables, les conséquences sur le pouvoir d’achat et sur la vie familiale6.
Par ailleurs, les conditions d’accès au logement et la gestion de « la file d’attente »
mettent les personnes en difficulté en concurrence (il faut mériter son logement) ou dans
un non-choix (ne pas accepter une proposition parce qu’elle ne correspond pas aux
besoins, est classé comme « refus d’un logement »). De nombreuses personnes
abandonnent alors les dispositifs pour se réfugier dans des solutions de fortune ou
s’enfoncer dans la précarité.

C’est à travers les conditions de vie, - travail ou chômage, habitat ou hébergement, liens de
proximité ou isolement -, et sur l’ensemble du cycle de vie que peuvent se comprendre nos
situations sociales.

« Les nouvelles inégalités et l’intégration sociale », Horizons Stratégiques n°2, octobre 2006
Cf notre dossier annuel 2005 : « être pauvre dans une société riche c’est perdre toute liberté de
choix »
6 On se rapportera à l’étude de l’ALPIL « Un habitat de dépannage » présentée en annexe du dossier
ou à l’encadré concernant l’hébergement d’urgence
4
5
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Qu’on la nomme « précaire », « vulnérable » ou « exclue », la situation d’une personne ne peut
s’évaluer simplement dans son état actuel. Son passé ainsi que ses perspectives d’avenir sont
constitutives du vécu au moment présent7.
Corrélativement, l’incrustation ou la sédimentation avec le temps de la pauvreté et de la
précarité, aussi bien dans la vie sociale que dans l’intimité des personnes concernées, va les
rendre chaque jour plus vulnérables, plus exclues de notre fonctionnement social. Et cette
exclusion va se reproduire et s’étendre, au delà des personnes concernées, affectant des
générations.
Etudiant la situation des jeunes, le sociologue Louis Chauvel évoquait dans un article récent8
« les nouvelles générations devant la panne prolongée de l’ascenceur social » et explicitait les « effets de
scarification (Scarring effect) subis par les générations lorsque les difficultés passées des groupes générationnels
laissent des cicatrices dont on peut supposer qu’elles ne s’effaceront pas spontanément »
Nous pourrions également étendre ces effets de sédimentation aux territoires relégués et
stigmatisés qui concentrent les populations défavorisées.
Repérer les « signes et symboles opaques et obscurs »
Le décalage, évoqué en début de note, entre des clignotants qui expriment une reprise
économique et le vécu des personnes en précarité, provient aussi des difficultés à
comprendre et évaluer l’impact sur les personnes, de l’effet d’entraînement précaritépauvreté-vulnérabilité dans le temps.
Ainsi, les informations qui remontent - que ce soit des partenaires impliqués localement dans
les structures d’insertion sociale ou économique ou des groupes d’usagers animés par la
MRIE -, cernent des cas de personnes pour lesquelles les dynamiques de retour à l’emploi
sont difficiles à enclencher, ou des situations dans lesquelles les dispositifs sociaux ne
suffisent pas pour échapper à la grande pauvreté. Sans compter la question du logement ou
de l’hébergement devenue insoluble pour ces personnes.
Des situations, qu’elles soient personnelles ou caractéristiques d’un groupe cible ou bien
propres à un territoire, dans lesquelles l’enlisement va de pair avec une grande vulnérabilité
sociale, psychique ou mentale. Une « misère » ou une « souffrance sociale » qui, comme
l’explicitait P. Bourdieu, déjà en 1991, « ne s'exprime qu'au travers de signes ou de symptômes opaques
et obscurs » 9, difficiles à repérer ou à interpréter sans les réduire à des dimensions
pathologiques.
Les intervenants au séminaire « Santé et insertion 10» ont permis de relever certains de ces
signes ou symboles : découragement et dépression, isolement, dépendance et conduites
addictives… En même temps qu’étaient pointées les difficultés pour reconnaître la personne
dans la globalité de ce qui est vécu et non dans le problème à résoudre, qu’il soit de santé, de
logement ou d’emploi.
Une des modalités de fonctionnement de l’exclusion est la manière dont elle rend invisible
ceux ou celles qu’elle touche11. Nous pourrions citer de multiples exemples d’invisibilité,
classés souvent « marginaux » (jugement qui nourrit l’invisibilité), mais qui reviennent
fréquemment : les personnes handicapées (déficiences motrices, visuelles, sensorielles)
confrontées à l’errance, personnes et familles « ayant des droits sans en bénéficier », habitants
permanents de camping ou de caravanes….
7 Une approche confirmée par l’étude de Nicolas Fieulaine, docteur en psychologie sociale, présentée
lors du séminaire « Santé et insertion » organisée par la MRIE en janvier 2007
8 Revue de L’Observatoire Social de la Conjoncture Economique (OFCE)
9 Numéro spécial des Actes de la Recherche en Sciences Sociales (déc. 1991)
10 Op cit.
11 On ne peut que conseiller à ce titre la lecture de l’ouvrage « La France invisible » sous la direction de
Stéphane Beaud, Joseph Confavreux et Jade Lindgaard – Editions La Découverte 2006
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Agir contre l’exclusion suppose ainsi un travail constant pour mettre à jour ces « signes ou
symboles opaques et obscurs » qui la dissimulent.
Cela passe bien entendu par un travail d’observation, de productions de données sociales.
Mais la démarche nécessite aussi l’expertise des personnes impliquées dans les situations
d’exclusion. C’est à ce titre qu’est engagé à la MRIE un travail avec des groupes de parents et
d’enseignants concernés par le décrochage scolaire ou avec des personnes à l’épreuve de la
recherche d’emploi.
Un regard actif
L’expression « regard actif » nous semble adéquate pour conclure sur la note de synthèse et
ouvrir sur les orientations de la MRIE.
Rendre actif le regard c’est l’utiliser comme vecteur de relation, le regard comme
reconnaissance de l’autre, de soi et reconnaissance mutuelle. C’est l’intention que nous
souhaitons poursuivre à travers l’ensemble de nos pratiques. Qu’il s’agisse d’observer et
comprendre, d’accompagner ou d’interpeller, ce qui importe est la relation créée, engagée.
C’est à travers la relation que se fondent les responsabilités réciproques et que se limiteront
les facteurs d’exclusion.
Rendre actif le regard c’est aussi prendre en compte toutes les dimensions de l’espace et du
temps.
Nous avons dit combien l’exclusion est liée au temps qui reproduit et sédimente les
difficultés, à la répétition ou la récurrence de situations précaires. Or, très souvent les
solutions se pensent ou se prennent dans l’urgence, ce qui accroît aussi les précarités.
Le problème du logement est à ce titre significatif : les solutions ne peuvent être trouvées que
dans le long terme mais l’ampleur du problème à court terme exige des implications
concrètes.
Il nous faut donc être présents aussi bien dans les actions, même limitées du présent que
dans les réflexions et choix portant sur le moyen et long terme.

] [
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1. EMPLOI ET PRECARITE
2. RESSOURCES ET PAUVRETE MONETAIRE
3. LOGEMENT ET EXCLUSION

Alberto LOPEZ, administrateur de la MRIE
Jean-Pierre ALDEGUER,
Nathalie MONNIER-BRABANT, Flora PARIS, MRIE
Avec l’appui de Yolande ENCINAS,

Observatoire associatif du logement de Grenoble
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VEILLE EMPLOI – RESSOURCES
Animation
Nathalie MONNIER BRABANT, MRIE Rhône-Alpes
avec la participation de : Yolande ENCINAS, Observatoire Associatif du Logement et de Flora PARIS, MRIE
Ont participé à la réflexion animée par la MRIE
Jean-Pierre

ALDEGUER

MRIE

Samir

AMIRAT

Demandeur d’emploi

Guy

ANDRE

CAF de Saint-Etienne

Alain

ARNAUD

Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Ondaine

Florence

BALLIGAND

Demandeur d’emploi

Célia

BARTOLOME KOCH

Demandeur d’emploi

Jacques

BERRUET

UPA Rhône-Alpes

Hélène

BOLIAN

Médiane formation

Rachid

BOULARICI

Demandeur d’emploi

Marie-Christine

CERRATO- DEBENEDETTI

PLIE-PAVIE

Alain

CHARVET

ARAVIS

Eric

CHOSSON

Lycée agricole du Valentin

Michel

CONTET

Communauté de communes des Bords de Veyle

Jean-Baptiste

COSTAZ

Conseil Général du Rhône – Service Insertion

Philippe

CUNTIGH

IEP de Bordeaux

René

DUCAROUGE

Syndicat Mixte Bourg en Bresse

Jean-Marc

DUPONT

DRTEFP Rhône-Alpes

Nicolas

DUPONT

Ville de Villeurbanne - PAVIE

Thierry

ESCUDERO

Régie de quartier La Duchère

Eric

FRANQUET

ALIS Croix Rousse Accueil/Emploi

Christophe

GALLON

Maison de l’Emploi en Pays Beaujolais

Olivier

GIRAULT

Pôle d’expertise régional CAF

Pierre

GROUSSON

UNI EST

Mohsen

HAMDI

Demandeur d’emploi

Farida

HASNAOUI

Demandeur d’emploi

Yannick

HENAFF

ALIS Croix Rousse Accueil/Emploi

Angelina

HUMEN

CERTA

Nathalie

LAURIAC

Co-Cité

Alberto

LOPEZ

Statisticien, administrateur de la MRIE

Philippe

LOPPE

PLIE Grenoble Alpes Métropole

Françoise

MAILLE

DRETFP Rhône-Alpes - SEPES

Nady

MAKANGO

Ville de Rillieux-la-Pape

Meriem

NEEKA

UNI EST

Marie-Blandine

NIVEAU

URI CFDT

Florence

PERRIN

Hôtel de Ville de Feyzin

Hugues

PUEL

Economie et Humanisme

Catherine

RAFFIN DEWAELE

Conseil Régional Rhône-Alpes

Jean-Yves

ROZIER

Conseil Général de la Drôme

Christian

VANIN

CFDT Rhône-Alpes

Barbara

VERLHAC

Co-cité

Marie-Thérèse

VINAS

Demandeur d’emploi
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VEILLE LOGEMENT
Animation
Jean-Pierre ALDEGUER, Nathalie MONNIER BRABANT, Vincent PLAZY, MRIE
avec la participation de : Yolande ENCINAS, Observatoire Associatif du Logement et de Flora PARIS, MRIE
Ont participé à la réflexion animée par la MRIE
Michel

ANDRIEUX

DDE du Rhône

Monique

ARTIQUE

DDE du Rhône

Angèle

BABEL

CAF de Saint Etienne

Marie

BADY

Observatoire Associatif du Logement

Jean-Claude

BARTHEZ

FONDA Rhône-Alpes

Solène

BIHAN

URRA FAPIL

Philippe

BOUCHARDEAU

ADIL 26

Martine

BUHRIG

Foyer Notre Dame des Sans-Abri

Marie-Andrée

BUISSON

Habitat et Humanisme Fédération Nationale

Gérard

CALLE

OPAC du Rhône

Michel

CARY

FNARS – association REGIS

Roselyne

CHAMBON

ACAL

Agnès

CHEVALIER

Conseil Général de l'Ain - Prévention et Affaires Sociales

Yves

CLAPIER

CCAS de Grenoble

Isabelle

DELBOS

CLLAJ Lyon

Yolande

ENCINAS

Observatoire Associatif du Logement

Etienne

FABRIS

Union Sociale pour l'Habitat

Annick

FANGET

Conseil Général de la Loire

Robert

FIEHRER

MRIE

David

GRAND

Habitat et Humanisme Rhône

Emmanuelle

GOUYET

Entraide Protestante Valence

Joëlle

GUELE

DRASS Rhône-Alpes

Simon

JOLLES

FONDA Rhône-Alpes

Bertrand

LAPOSTOLET

Conseil Général de la Loire

Paul

LATREILLE

Conseil de Développement

Caroline

MARTINEZ

FONDA Rhône-Alpes

Michel

MERY

Fondation de France Rhône-Alpes

William

MONTORO

Forum Réfugiés siège social

Marie-Grâce

NDAHAYO

Forum Réfugiés siège social

Marc

OURNAC

Conseil Général de l’Ain – Prévention et Affaires sociales

Michel

PROST

DRE Rhône-Alpes

Michel

ROUGE

Grand Lyon

Alain

ROCHE

DDE Savoie

Agnès

ROLLET

Centre Social Plateau Duchère

Sandrine

RUNEL

FNARS Rhône-Alpes

Marc

UHRY

URRA FAPIL

Anne-Claire

VAUCHER

Observatoire Associatif du Logement

Christine

VIGNE

FNARS – CHRS Accueil et Logement

Lorana

VINCENT

CLLAJ Lyon

Jean-Christian

VIZZI

Habitat et Humanisme

Agnès

VOISIN

AVDL
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GENS DU VOYAGE
Animation
Laurence

POTIE

MRIE

Vincent

PLAZY

MRIE

Ont participé à la réflexion animée par la MRIE
Odile
AUBEL
Tatiana
BECHAUX
Eveline
BENSOUSSAN
Nathalie
CAILLUET
Martine
CHANAL
Luc
CHAVROT
Fanny
DELAS
Jacqueline
DUTHEL
Yves
FOURNIER
Patrick
GAUDILLAT
Pascale
LEMAY
Sylvie
M'HARRAK
Daniel
NANTAS
Xavier
POUSSET
Françoise
RIGAL
Marie-Christine
TAILLANDIER

ALAP
ARTAG
ADAAR
APMV
Communauté Urbaine de Lyon
APMV
ALPIL
ARIV
ASET
Association Le Pont
ARIV
ALPIL
ADSEA
ARTAG
Conseil Général du Rhône
DDE 69
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1. Emploi et précarité
« Le thermomètre baisse, mais rend- il réellement compte des réalités de l’exclusion ? »
Telle était la réaction des partenaires à qui nous avons présenté les premiers éléments
d’analyse des données 2005-2006 relatives à l’emploi développés dans ce dossier.
Nous voyons en effet, dans la première partie de ce chapitre sur l’emploi, que la baisse du
chômage bénéficie à toutes les catégories de demandeurs d’emploi. Mais nous soulignons
ensuite que de nombreuses zones d’ombre persistent : les inégalités locales sont fortes et, sur
les territoires les plus en difficulté, les acteurs de l’insertion constatent peu d’évolutions
positives pour les publics qu’ils accompagnent. Ils rappellent également que beaucoup de
personnes sans emploi ne sont pas comptabilisées dans les chiffres officiels du chômage, soit
à la suite d’une radiation, soit parce qu’ils ont renoncé à s’inscrire à l’ANPE.
D’autre part, l’accès ou le retour à l’emploi de milliers de personnes passent par des contrats
de travail qui ne permettent pas de sortir de la précarité. Les revenus de ces salariés sont
proches du seuil de bas revenus et, compte-tenu de la crise actuelle du logement, la
« fragilité » financière de ces personnes s’ajoute à l’insécurité professionnelle qu’ils
connaissent.
Ainsi, parler de « la zone grise du chômage », de « l’emploi précaire » ou du « mal emploi »
permet d’éclairer des réalités que la notion de « chômage », au sens strict ou institutionnel
du terme, rend invisibles.
Face à ces difficultés, les pouvoirs publics créent et mettent en place de nouvelles mesures
pour la formation et l’emploi, destinées aux publics les plus fragilisés. La dimension
territoriale des politiques de l’emploi se diversifie et tente de donner des réponses locales aux
difficultés d’insertion des populations.
Au-delà du débat sur la « sécurité de l’emploi » dont l’horizon s’éloigne pour tous, comptetenu des contraintes économiques qui pèsent sur les entreprises, c’est la question de la
sécurisation des trajectoires qui est posée. Pour ceux qui rencontrent des difficultés
d’insertion professionnelle, l’accompagnement vers et dans l’emploi, mais également la
formation sont essentiels. Mais les dispositifs qui les mettent en œuvre connaissant
actuellement une fragilisation. Pour certains, elle est liée à la période de « transition » que
connaissent les politiques d’emploi et de formation, pour d’autres, elle pose des questions de
fond sur les orientations qui se dessinent.
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1. LE CHOMAGE POURSUIT SA BAISSE
Sur le marché du travail rhônalpin, la décrue du chômage, amorcée en 2004, s’est confirmée
en 2005 et en 2006. Ainsi, entre le 31 décembre 2003 et le 30 septembre 2006, le taux de
chômage régional a baissé de plus d’un point pour revenir à 7,6% de la population active
(soit 177 800 personnes).
Sans vouloir occulter cette incontestable amélioration, il convient de relativiser ce
mouvement pour le mettre en perspective, au regard de la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion qui doit s’inscrire dans le long terme.
D’une part, quelles sont au juste les origines de cette décrue du chômage ? Peut-on penser
qu’il s’agit d’une tendance durable ? Ne s’agit-il pas plutôt d’une embellie de plus, dans une
succession de cycles conjoncturels dans un contexte de chômage de masse ? De ce point de
vue, le taux de chômage n’a d’ailleurs pas encore retrouvé le niveau de la fin des années
quatre-vingt-dix…
D’autre part, l’amélioration a-t-elle profité à toutes les catégories de demandeurs d’emploi et
à tous les territoires ? A-t-elle facilité le retour à l’emploi des personnes les plus en
difficulté ? Que mesure-t-on précisément ? Les statistiques officielles ne rendent pas compte
de cette « zone grise du chômage » que nous relevons depuis plusieurs années1, caractérisé
par le sous-emploi et l’inactivité contrainte, notamment des femmes.
Ainsi, à quels types d’emploi accèdent les personnes ? Ces emplois leur permettent-ils de
sortir durablement de la précarité et de l’insécurité ?
Evolution du taux de chômage, en Rhône-Alpes, à fin décembre de chaque année2
12%

11,3%
10,0%

10%

10,0%

9,6%

10,2%
8%

8,9% 8,8%

8,4%

6%

8,8%
7,6%

France
Région

4%
2%
0%
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004
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Sept
2006

Source : INSEE, DRTEFP Rhône-Alpes

1.1. Une décrue principalement liée à une baisse de la pression
démographique
Traditionnellement, les évolutions du chômage sont analysées au regard de la croissance
économique régionale, nationale et internationale. Ainsi, la décrue du chômage à la fin des
années quatre-vingt-dix, était clairement liée à une forte croissance du PIB national (entre 3,3
Cf. Dossiers Annuels de la MRIE 2003, p 29 à30, 2004 p 34 à 35 et 2005, p 24 à 27.
Nous rappelons que le taux de chômage au sens du BIT ne mesure que le nombre de demandeurs
d’emploi inscrits en catégorie 1, 2 et 3.
1
2
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Démographie et
politiques d’emploi,
deux facteurs
explicatifs

1. Emploi et précarité

et 4 % par an). Rien de tel pour l’année 2005, puisque la croissance est restée faible (1,2 %).
En Rhône-Alpes, comme en France, les évolutions de l’emploi salarié privé sont également
bien modestes (+0,3 % en 2004 et +0,5% en 2005).
Pour comprendre l’embellie apparue dès 2004, les organismes officiels (INSEE, INED,
notamment) nous invitent à considérer deux autres facteurs : la démographie et les politiques
d’emploi.
De moins en moins d’actifs

Un nombre
important de
départs en retraite

En effet, jusqu’à présent, la croissance de la population active était relativement soutenue et
engendrait une « pression démographique » sur le marché du travail. Les départs en retraite
étaient jusqu’ici largement compensés par le développement de l’activité féminine et l’arrivée
de jeunes en âge de travailler. Les projections de population active permettaient de prévoir
un infléchissement, compte tenu de l’arrivée à l’âge de la retraite des enfants du « baby
boom». Au niveau national, la croissance annuelle de la population active est tombée de
150 000 nouveaux actifs en 2002 à 67 000 en 2005. Ce phénomène a été amplifié par un
changement de réglementation qui a permis, en 2004, à de nombreux salariés ayant
commencé à travailler très jeunes de faire valoir leurs droits à la retraite plus tôt
qu’auparavant.
Impacts du Plan de Cohésion Sociale sur les emplois aidés

Progression de
l’emploi aidé
en 2006

Du côté des politiques d’emploi, la relance par le plan de cohésion sociale de 2005 a peu joué
dans le bilan statistique de l’année 2005 et s’inscrit davantage en 2006-2007. Ainsi, la
Direction Régionale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DRTEFP)
recense, au total en 2005, un peu moins de bénéficiaires de « contrats aidés » qu’en 2004. A
l’inverse, en 2006, le nombre de contrats aidés progresse et ce, principalement dans le
secteur non marchand : en Rhône-Alpes, on compte environ 35 500 contrats aidés dans ce
secteur en 2006, contre 30 500 en 2005. Cette hausse concerne particulièrement le contrat
d’accompagnement dans l’emploi (CAE), fortement exploité. Nous reviendrons, plus loin,
sur ces contrats aidés (cf. partie 4.1. de ce document et en annexe 9, p48 le tableau des
principaux emplois aidés).
Au final, la décrue du chômage s’expliquerait donc en grande partie par une baisse de la
pression démographique, au moins pour 2004-2005, et partiellement par une progression de
l’emploi aidé en 2006.

1.2. Une embellie qui profite à différents profils de demandeurs
d’emploi
D’après les statistiques établies par l’ANPE, tous les profils de demandeurs d’emploi
semblent bénéficier de l’amélioration, y compris les moins avantagés.
Le nombre de demandes d’emploi inscrites à l’ANPE baisse, en effet, pour :
- toutes les catégories de demandeurs d’emploi,
- les chômeurs de longue durée et même de très longue durée (plus de 2 ans),
- les jeunes et les plus âgés,
- les hommes et les femmes,
- les moins diplômés et les plus diplômés.

17

Pauvretés, précarités, exclusions
Etat des lieux en Rhône-Alpes 2005-2006

1. Emploi et précarité

Une baisse qui concerne toutes les catégories de demandes d’emploi
Rappelons tout d’abord que les statistiques officielles du chômage rendent compte des
caractéristiques et évolutions de certaines catégories de demandeurs d’emploi, et non toutes3.
La catégorie 1 enregistre une baisse des demandeurs d’emploi dès 2003 (cf. graphique en
Annexe 2, p44).
Jusqu’en 2005, le nombre de chômeurs déclarant chercher un CDD, temporaire ou
saisonnier (catégories 3 ou 8) continuait, lui, à augmenter (+8 % en 2005). Toutefois, en
2006, ce sont toutes les catégories, sans exception, qui enregistrent une baisse. La catégorie 8
est celle qui enregistre la baisse la plus importante entre 2005 et 2006 : -26%. (Cf. Graphique
en Annexe 3, p45).
Y compris les demandeurs de longue durée
La baisse du chômage en Rhône-Alpes concerne aussi les chômeurs de longue durée (Cf.
graphique en Annexe 4, p45). Depuis le début du recul du chômage, en 2004, la baisse est
plus fortement marquée pour les chômeurs de durée « intermédiaire » ou longue (baisse de
plus de 20%) et faiblement marquée pour les chômeurs de courte durée, comprise entre 0 et
3 mois (baisse de 5%).
Les jeunes et les plus âgés, les femmes et les hommes
Les femmes, les hommes, les jeunes et les moins jeunes, ont tous profité de la baisse du
chômage amorcée en 2004 (cf. graphique en Annexe 5, p46). Il faut souligner, cependant,
que ce sont les hommes de moins de 25 ans et les hommes de plus de 50 ans qui ont le plus
sensiblement été concernés par la baisse du chômage (20% de baisse entre 2004 et 2006,
contre entre 13% et 17% pour les autres groupes). Excepté en 2006, les femmes ont moins
participé à la baisse du chômage.
Et tous les niveaux de formation
Le nombre de demandeurs d’emploi baisse, quelque soit le niveau de formation (Cf.
graphique en Annexe 6, p46). La baisse est plus prononcée pour les demandeurs d’emploi de
niveau très faible (le niveau VI baisse de 22% entre 2004 et 2006), et les demandeurs
d’emploi de niveaux élevés comme les bac + 2 (baisse de 19%) et les bac + 3 ou 4 (baisse de
18%).
Depuis 2004, on assiste à un affaiblissement du chômage particulièrement important dans
notre région, où le taux de chômage est inférieur de 1.2 points à celui de la France au
troisième trimestre 2006. Toutefois, comme nous avons pu le constater à travers la
présentation chiffrée des demandeurs d’emploi selon différentes caractéristiques,
l’amélioration de l’emploi concerne davantage certains profils et moins d’autres. De plus,
nous allons le voir, quelques zones d’ombre apparaissent dans le tableau.

Seules les catégories 1 2 et 3 sont prises en compte pour le calcul du chômage au sens du BIT. (Cf.
Annexe 2, le tableau des différentes catégories de demandeurs d’emploi de l’ANPE). Les catégories 4
et 5 (personnes non immédiatement disponibles ou déjà pourvues d’un emploi) sont souvent écartées
des autres catégories, dans le sens où elles intègrent des cas particuliers de recherche d’emploi qui ne
correspondent pas vraiment à la définition du chômage (personne disposant d’un emploi, en cours de
formation, en arrêt maladie etc.)
3
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2. MAIS DES ZONES D’OMBRE PERSISTENT
Cette embellie n’a toutefois pas profité à tous de la même façon. D’importantes difficultés
persistent pour les territoires et les profils de demandeurs les plus « à la marge ». Les acteurs
locaux de l’insertion attestent de leurs difficultés à accompagner dans l’emploi un public
confronté à des difficultés d’insertion professionnelle pérenne. D’autre part, bien qu’une
baisse soit enregistrée depuis 2005, le recours aux minima sociaux reste conséquent.

2.1. Des chômeurs surreprésentés au sud-ouest de la région et dans les
quartiers dits « sensibles »
Le sud-ouest de la
région davantage
touché par le
chômage

Tout comme nous le soulignons sur le plan des ressources (cf. p53), le sud-ouest de la région
est plus touché par le chômage. L’écart est assez important entre les départements du sudouest et les départements du nord-est : le taux passe de 9,6% dans la Drôme à 5,6% dans
l’Ain. Cependant, en 2006, la Drôme enregistre une baisse importante de son taux de
chômage.

Taux de chômage 2006 (en %), à fin septembre4

Evolution 2005/2006
Les huit départements de Rhône-Alpes
bénéficient d’une baisse du taux de chômage.
Les diminutions les plus importantes
concernent principalement la Drôme (-12,7%),
l’Ain (-12,5%) et la Savoie (-12,2%) à
l’inverse l’Ardèche et le Rhône connaissent des
évolutions modérées (respectivement –7,7%
et –8,9%).

Source : INSEE

L’« exception » des quartiers sensibles
L’observatoire national des zones urbaines sensibles (ZUS) note dans son dernier rapport5
que les quartiers sensibles ont, en 2005, un taux de chômage double de celui des unités
urbaines auxquelles ils appartiennent. Qui plus est, entre 2003 et 2005, ce taux a augmenté
de 2 points, alors qu’il est resté stable dans le reste des unités urbaines. Ce phénomène
concerne les hommes de moins de 50 ans et en particulier les actifs les plus jeunes.
Le point de vue de divers acteurs locaux engagés auprès de publics en grande difficulté vient
aussi illustrer et prolonger cette « exception » des quartiers sensibles.

4
5

En données corrigées des variations saisonnières.
Rapport 2005 de l’observatoire national des Zones Urbaines Sensibles, décembre 2005.
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La « zone grise du chômage » demeure insuffisamment mesurée
Plusieurs acteurs s’interrogent sur la prise en compte des plus éloignés de l’emploi dans les
statistiques du chômage. Beaucoup de personnes accompagnées vers l’emploi ne rentrent
pas dans les critères de calcul, elles ne sont donc pas comptabilisées dans les statistiques du
chômage (cela représente entre un tiers et 40% des personnes suivies dans le cadre des Plans
Locaux d’Insertion par l’Economie sur l’est lyonnais par exemple).

Le « thermomètre »
du chômage baisse
mais ne mesure pas
tous les
phénomènes
d’exclusion de
l’emploi

De même, ces acteurs de l’insertion notent que le nombre de radiations a fortement
augmenté ces 12 derniers mois. Ce point mériterait d’être approfondi, à partir de données
chiffrées. Mais le PLIE Uni-Est de l’agglomération lyonnaise dresse un constat : le taux de
demandeurs d’emploi inscrits à l’ANPE, qui entre dans le dispositif PLIE a fortement
augmenté ces dernières années (79% des nouveaux entrés entre le 01/01/2006 et le
31/08/2006 contre 65% sur la même période en 2005). En revanche, le taux chute en cours
de parcours (au 31/08/2006 le taux d’inscription à l’agence des personnes en parcours est de
63%), alors qu’il devrait augmenter puisqu’il y a incitation des conseillers professionnels tout
au long du parcours à s’inscrire comme demandeurs d’emploi. La cause principale de cette
forte baisse du taux de demandeurs d’emploi inscrits à l’ANPE est la radiation, soit pour
non présentation aux entretiens, dans le cadre du suivi mensuel de l’Agence, soit pour refus
d’offre d’emploi, même lorsque ce refus est motivé par un référent de parcours PLIE : ces
radiations s’opèrent en effet même lorsque la personne est déjà suivie dans le cadre d’un
dispositif d’insertion. Ces radiations ont des conséquences importantes pour les personnes
(réticences à se réinscrire, perte des droits aux contrats aidés, par exemple….)
Enfin, les Conseils généraux qui ont participé à la réflexion sur l’emploi conduite par la
MRIE rappellent qu’un nombre important de bénéficiaires du RMI ne sont pas inscrits à
l’ANPE et, parmi ceux qui sont inscrits, beaucoup ne le sont pas dans la catégorie 1.
Certains interlocuteurs vont jusqu’à se demander si c’est vraiment par choix que les
demandeurs d’emploi s’inscrivent sur d’autres catégories, déclarant ainsi ne pas rechercher
un emploi à temps plein en CDI. L’essor de l’emploi temporaire inciterait-il les chômeurs
(ou les conseillers de l’ANPE) à inscrire leur demande en catégorie 3 ? Des acteurs de
l’insertion par l’économique participant à la Veille emploi ont affirmé que sur leur territoire
(quartiers en difficulté), les demandeurs d’emploi de plus de 55 ans se voient
systématiquement proposer une dispense de recherche d’emploi, sortant ainsi de la
catégorie 16, généralement utilisée pour mesurer le taux de chômage.
Ce point serait à approfondir pour analyser notamment les causes de l’augmentation, en
2005, de 6% de la catégorie 3 (les personnes sans emploi cherchant un emploi à temps
partiel) et de la catégorie 8, dans une moindre proportion, alors que toutes les autres
catégories diminuaient, dans cette période.

6 Comme le rappelait un participant de la Veille emploi, les personnes sont en général « inscrites » dans
une catégorie sans réellement savoir laquelle.
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Une part importante de bénéficiaires du RMI non inscrits à l’ANPE
Si la politique actuelle du gouvernement est fortement axée sur la réinsertion professionnelle
des bénéficiaires de minima sociaux, il faut rappeler qu’un nombre important de bénéficiaires
du RMI ne sont pas inscrits à l’ANPE : 37% en Rhône-Alpes, un chiffre très variable d’un
département à un autre (28% en Haute-Savoie contre 45% dans la Loire).
RMI et inscription à l’ANPE, sur plusieurs départements de Rhône-Alpes en 2006
Part de
bénéficiaires du
RMI inscrits à
l'ANPE
Ain
4 082
1 251
31%
Ardèche
4 217
1 559
37%
Drôme
8 332
2 781
33%
Isère
13 858
5 236
38%
Loire
10 159
4 531
45%
Rhône
28 326
10 685
38%
Savoie
3 265
1 140
35%
Haute-Savoie
5 463
1 554
28%
Rhône-Alpes
77 702
28 737
37%
Source : ANPE – Ministère de l’emploi de la cohésion sociale et du logement – CAF
Bénéficiaires
du RMI

Bénéficiaires du
RMI inscrits à
l'ANPE7

Une étude de la DARES8 qui s’est intéressée aux bénéficiaires du RMI non inscrits à l’ANPE
permet de distinguer le profil de ces bénéficiaires. Cette étude indique que, pour les
bénéficiaires du RMI, les modalités qui augmentent le plus la probabilité de ne pas être inscrits
à l’ANPE sont : être une femme, avoir plus de 50 ans, vivre en couple ou avec des enfants à
charge, n’avoir aucun diplôme, n’avoir jamais travaillé ou avoir cessé toute activité depuis
longtemps, être en mauvaise santé et avoir une image négative de soi. Ce point mériterait d’être
approfondi pour comprendre les causes de cette non inscription. Les acteurs locaux de
l’insertion évoquant le fait que les personnes non indemnisées ne voient pas l’intérêt d’un
accompagnement renforcé par l’ANPE (Cf. partie … de ce document).

2.2. Une amélioration peu perceptible pour des acteurs locaux de
l’insertion
Plusieurs partenaires de l’insertion par l’économique interrogés par la MRIE perçoivent, à
leur niveau, assez peu d’améliorations pour les publics qu’ils accompagnent. « On ne voit rien
bouger, il n’y a pas de mouvement d’embauches pour les plus en difficulté. »
Ce point de vue local peut être étayé par les chiffres relevés sur un territoire de la banlieue
lyonnaise confronté aux effets de la désindustrialisation mais engagé dans l’insertion par
l’économique. Des données fournies par la Maison de l’emploi10 de Feyzin, commune de
l’agglomération lyonnaise et de son Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE)
apportent, en effet, certains éclairages. (Cf. encadré page suivante)
Toutes catégories d’inscriptions confondues.
Premières Synthèses et Premières Informations, n°40.3 « Les bénéficiaires du RMI non inscrits à
l’ANPE : des problèmes de santé, des contraintes familiales », septembre 2004.
10 Les Maisons de l’emploi fédèrent et mutualisent les moyens de la lutte contre le chômage, à l’échelle
du bassin de l’emploi. Dans un même lieu, on retrouve donc différents acteurs de l’emploi : mission
locale, PLIE etc. (Cf. encadré en annexe de ce document).
7
8
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Observations des acteurs locaux de l’insertion à Feyzin
Un public en situation particulièrement précaire
Quelques précisions sur le profil du public accueilli par la Maison de l’emploi et le PLIE UNI-EST à
Feyzin, Rhône. En 2005, cette maison de l’emploi a accueilli 755 personnes :
- Il s’agit, dans l’ensemble, de personnes peu qualifiées puisque 64 % des usagers ont, au mieux,
arrêté leur scolarité en seconde ou première « classique », BEP 1ère et 2ème année ou CAP.
- La majorité (60 %) se déclare célibataire et un tiers est marié (32%).
Une partie du public accueilli à la MDE est inscrit dans le dispositif « PLIE » (Plan local
d’insertion par l’activité économique). Cela concerne 213 personnes ; les constats présentés ici portent
essentiellement sur ce public PLIE car la base de données utilisée dans le cadre de ce dispositif permet
des requêtes détaillées sur le public accueilli.
On peut dire déjà que ce public est pour l’essentiel, comparable à celui de l’ensemble du PLIE Uni-est
regroupant 12 communes de l’Est et du Sud-Est lyonnais : un public en majorité féminin et très
peu qualifié. La situation financière, administrative et professionnelle de ce public atteste d’une
précarité importante.
Situation financière, administrative et professionnelle du public du PLIE UNI-EST à
Feyzin :
- plus d’un tiers de ces personnes est au RMI,
- un quart est inscrit comme « demandeurs d’emploi longue durée »,
- 14% sont « en situation précaire », c’est-à-dire des personnes en situations administratives très
diverses que peinent à représenter les critères actuels du PLIE.
- Les autres personnes se répartissent dans différentes catégories : « jeunes primo demandeurs
d’emploi » (14%), « parent isolé » (5%), adulte handicapé, adulte de plus de 50 ans (5%), etc.
Parmi les bénéficiaires de la maison de l’emploi, le PLIE touche en grande majorité un public
précaire, au-delà des catégories « RMI » et demandeurs d’emploi.
Un bilan positif mais à nuancer
Le PLIE souligne que, globalement, le bilan de l’année 2005 est « positif » puisque les « sorties
pour emploi » représentent la grande majorité des sorties du dispositif PLIE. Si on ajoute les « sorties
pour formation qualifiante », on obtient 53% de ces sorties (contre 50% en 2004). Mais force est de
constater que la baisse du chômage a touché en priorité les personnes les plus proches de
l’emploi, celles notamment inscrites à l’ANPE depuis moins de 6 mois ; pour les autres, les
« parcours d’insertion » s’allongent et les perspectives d’accéder à un emploi durable s’éloignent.
La baisse du nombre de demandeurs d’emploi feyzinois inscrits à l’ANPE atteint ainsi 15 %. Mais les
responsables du PLIE notent que « ce chiffre doit être nuancé » car le nombre de radiations s’est accru ces
derniers mois. D’autres paramètres sont également à prendre en compte :
- « Il faut voir dans cette baisse un des effets nouveaux des contrats aidés mis en œuvre par le gouvernement. Or, si ces
contrats permettent une remise en activité, ils ne s’accompagnent pas toujours d’une sortie des dispositifs (RMI, PLIE
par exemple) ». En d’autres termes, ils ne permettent pas de sortir de la précarité. Et, comme le
soulignait un acteur de l’insertion, « avec un contrat aidé, la personne n’est plus comptabilisée parmi les
chômeurs ». Ce professionnel ajoute que « dans le cadre des CAE (contrats d’accompagnement vers
l’emploi), peu, voire aucune formation qualifiante n’est mise en œuvre pour accompagner les personnes vers le haut. »
- De surcroît, cette baisse du nombre de demandeurs d’emploi « n’a pas profité à tous ni de
manière égale ». En effet, si les demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’un an ont tiré profit de
cette baisse car ils sont le cœur de cible des contrats aidés, il n’en est pas de même pour les
demandeurs d’emploi depuis plus de deux ans. Pourtant, globalement, au niveau national et rhônealpin, le nombre des chômeurs de très longue durée a bien diminué, comme nous l’avons signalé plus
haut (-13% en 2005).
- Autre constat, les femmes et les plus de 50 ans ont, certes, profité de cette baisse, mais dans des
proportions moindres que les autres publics. De plus, la durée de parcours est plus élevée pour les
femmes que pour les hommes (21 mois contre 19). En revanche, les femmes sont surreprésentées
dans les sorties pour formations qualifiantes, « ce qui n'est finalement pas si surprenant », constatent les
responsables du PLIE, « dans la mesure où les hommes présentent plus généralement une demande d'emploi
immédiat et ne semblent pas toujours disposés à entamer un parcours qualifiant. »
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La « zone grise » du mal emploi réservée aux personnes les plus en difficultés
Parallèlement à ces nuances concernant l’amélioration de l’emploi sur la ville de Feyzin, des
acteurs interrogés dans le cadre de nos rencontres sur l’emploi et la formation rappellent que
les emplois auxquels accèdent les plus en difficulté se situent dans la « zone grise » du mal
emploi : temps partiel subi, CDD, intérim (même si pour certains il peut s’agir d’un choix et
être un tremplin vers l’emploi durable). « L’intérim est devenu le travail du pauvre », disait un
participant de la Veille emploi animée par la MRIE. « On vous donne ce qui reste, c’est-à-dire un
travail peu reconnaissant ». « Avant d’avoir le droit de travailler, les personnes ont le sentiment d’avoir
surtout " le droit d’être testées à mort ". Or, on a tous le droit d’accéder à un travail, un statut. »
A titre d’exemple, toujours, le PLIE UNI-EST à Feyzin constate que dans les sorties
positives du dispositif, la proportion de CDI a baissé de plus de moitié alors que la part des
CDD a augmenté et que les contrats de travail temporaire (intérimaires) représentent 21%
des sorties vers l’emploi contre 0% en 2004. En 2005, Les femmes sont surreprésentées dans
les sorties avec contrats de travail temporaire et surreprésentées dans les sorties avec CDD :
« Elles ont donc non seulement - comme cela vient d'être démontré précédemment - une insertion
professionnelle plus délicate mais elles occupent également les emplois les moins stables. »
Des disparités importantes en termes de vulnérabilités socio-économiques,
entre les hommes et les femmes :
une réalité encore insuffisamment mesurée.
Comme nous le rappelions dans notre Dossier Annuel 200311, la situation des femmes face au travail
demeure un facteur de vulnérabilité important pour nombre d’entre elles. En effet, la progression de
l’emploi féminin est liée, pour une grande part, à l’augmentation des emplois à bas salaires12 et du
temps partiel subi. Par ailleurs, le chômage et le sous-emploi touchent davantage les femmes et cellesci sortent plus difficilement des bas salaires.
La fragilité d’un grand nombre de femmes face à l’emploi est cependant mal appréhendé par les
données officielles :
- les statistiques du chômage excluent de leur champ toute une partie de l’inactivité contrainte,
notamment celle des femmes ;
- les chiffres masquent également une réalité : celle de l’écart important sur certains territoires,
entre le taux de chômage des hommes et celui des femmes ;
- enfin, la « pauvreté laborieuse » est le plus souvent appréhendée au niveau du ménage et pas de
l’individu. Pour isoler la pauvreté qui vient du travail, il faut regarder les bas salaires au niveau de
l’individu On trouve alors en grande majorité de femmes, à cause du temps partiel.

Des difficultés d’accès à un emploi stable et pérenne
« Ces données viennent confirmer le sentiment que désormais ce n'est pas tant la mise à l'emploi qu'il est
difficile d'obtenir mais un emploi stable et pérenne. Des bénéficiaires peuvent enchaîner des missions voire
même, comme dans le secteur du nettoyage, occuper simultanément plusieurs postes, qui ne leur permettent pas
toujours de sortir des dispositifs d'insertion. Il ne s'agit plus seulement de faire face à l'exclusion du monde du
travail mais bien également à la précarité des travailleurs13. »

Nathalie Monnier-Brabant, « L’emploi se décline mais ne se mesure pas au féminin », Dossier Annuel de la
MRIE, p 121 à 124.
12 Les emplois à bas salaire ont représenté, ces quinze dernières années, plus de la moitié des emplois
supplémentaires occupés par des femmes. (Cf. P. Concialdi et S. Ponthieux, L’emploi à bas salaire : les
femmes d’abord ).
13 Extrait du rapport d’activité du PLIE Uni-Est à Feyzin
11
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Cette fragilité et cette précarité (notamment les temps partiels subis) génèrent des difficultés
que les participants de la Veille emploi ont rappelé : au-dessus d’un certain seuil de revenu,
les personnes n’ont plus d’aide à la garde d’enfants ni d’aide de transport. Or, la question de
la mobilité reste cruciale pour beaucoup, notamment pour les postes à horaires décalés ou à
fortes amplitudes horaires et pour certaines zones pas ou peu desservies par les transports en
commun. A Feyzin, la part des demandeurs d’emploi possédant le permis et disposant d’un
véhicule est inférieure à 47 %.

2.3. … et un recours encore important aux minima sociaux14
En contrepoint de ces difficultés d’accès à un emploi stable et pérenne, on constate toujours
un recours conséquent aux minima sociaux dits « d’âge actif » (c’est-à-dire ceux qui
concernent des personnes en âge de travailler). En effet, au 31 décembre 2005, les
allocataires de ces minima sociaux représentaient 192 600 allocataires en Rhône Alpes, soit
5300 foyers de plus16 qu’en 2004. Même si l’on constate une légère baisse globale, en 2006,
due notamment, à la baisse de l’Allocation Spécifique de Solidarité (les autres minima sociaux
ont continué d’augmenter, mais parfois moins fortement que les années précédentes, comme
le RMI), ils sont encore 186 900 allocataires, à la mi-2006. Ces minima sociaux
correspondent à des revenus mensuels compris entre 430 E et 600 E 17.
Près de 200 000
allocataires de
minima sociaux en
Rhône-Alpes

Nombre d’allocataires du RMI, de l’API, de l’AAH et de l’ASS,
en Rhône-Alpes, au 31 décembre de chaque année
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Source : CAF DRASS Rhône Alpes et DRTEFP18

Cf. en Annexe 7, Tableau présentant les principaux minima sociaux
A noter que les chiffres 2004 de l’ASS ont sensiblement été réajustés. L’an dernier le chiffre avancé
était de 25 523, alors que le chiffre réajusté est de 34 301.
17 Pour certains allocataires, il est possible qu’une part des ressources provienne de revenus d’activité,
dans la mesure ou ces minima sociaux sont des allocations différentielles (l’allocation est alors égale à
la différence entre le montant de la prestation et le montant total des ressources mensuelles prises en
compte).
18 Ils ne tiennent pas compte des variations saisonnières.
14
16
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Après une forte hausse en 2004, liée aux « recalculés »19 de l’ASSEDIC, les bénéficiaires de
l’ASS ont augmenté plus faiblement en 2005. Ils baissent nettement en 2006, si l’on se réfère
aux chiffres de juin 2006. L’augmentation du nombre d’allocataires du RMI s’est affaiblie en
2005. Ce ralentissement est plus fort en Rhône-Alpes que sur le plan national20. Il peut être
imputé à la baisse du chômage qui produit généralement ses effets avec un an de décalage.
Dans le secteur agricole, le nombre d’allocataires du RMI semble se stabiliser21.
Un fort recours aux minima sociaux, au sud-ouest de la région
Minima sociaux et
chômage : une
répartition
géographique
quasi-identique

Au niveau national, la Direction de la Recherche des Etudes et de l’Evaluation des
Statistiques (DREES) constate qu’il existe une quasi-superposition de la carte du chômage et
de celle des trois minima sociaux d’âge actif (RMI, API et ASS)22. Ce constat se retrouve au
niveau de la région Rhône-Alpes (cf carte ci-dessous « Part des allocataires du RMI dans la
population CAF » et carte précédente « Taux de chômage 2005 »23)
L’étude départementale des trois minima sociaux versés par la CAF sur le territoire RhôneAlpin, soit l’API, le RMI et l’AAH, révèle un plus fort recours de ces minima sociaux dans
les départements au sud-ouest de la région. En effet, à fin 2005 comme en septembre 2006,
le taux de bénéficiaires de minima sociaux parmi les allocataires de la CAF est compris entre
16% et 20% dans les départements du sud-ouest (Ardèche, Drôme, Loire et Rhône), contre
un taux compris entre 12% et 14% dans les départements au nord-est de la région (Savoie,
Haute-Savoie, Ain et Isère). Ce contraste, que nous avons déjà perçu à travers la répartition
départementale des allocataires bas revenus, est particulièrement prononcé pour le RMI.

Part des allocataires du RMI dans la population
CAF au 31 décembre 2005 (en%)

Evolutions 2004/2005

La Drôme, l’Ardèche et la Loire,
départements fortement touchés par la
dépendance au RMI, connaissent les hausses
les plus significatives. L’Isère connaît
également une hausse supérieure à la
moyenne régionale (4,7%).
Le Rhône et la Haute-Savoie rendent compte
d’augmentations plus modérées
(respectivement +2,4% et +0,9%), alors
que la Savoie enregistre une baisse du
nombre d’allocataires (-1,2%).

Source : CAF
En 2002 suite à la modification des droits d'indemnisation de certaines catégories de chômeurs, un
mouvement de protestation s’organise et certains chômeurs obtiennent le rétablissement de leurs
droits pour une période de quelques mois, après avoir fait valoir le contrat qu'ils avaient signé avec
l'UNEDIC.
20 En France, le nombre de Rmistes s’est accru de 4,7% entre 2004 et 2005.
21 Cf. graphique en Annexe : « allocataires du RMI dans le secteur agricole en Rhône-Alpes »
22 Etudes et Résultats n°528, « La répartition géographique des allocataires de minima sociaux », DREES,
octobre 2006.
23 Cf. Partie 2.1 de ce document
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Tout comme la répartition des allocataires bas revenus mais aussi celle du taux de chômage,
cette carte met en évidence une opposition entre le nord-est et le sud-ouest de la région. Ce
sont encore les départements du sud-ouest qui détiennent les plus hauts scores de précarité,
avec des taux de bénéficiaires du RMI proches de 10% des allocataires CAF. Cette
opposition nord-est / sud-ouest s’accentue entre 2004 et 2005. Il en est de même en 2006,
selon les chiffres de septembre : les taux de Rmistes au sud-ouest de la région baissent, alors
qu’au nord-est ils stagnent ou diminuent, à l’exception du département de l’Isère où le taux
se dégrade24.
Dans le secteur agricole, après la forte hausse des allocataires du RMI en 2003, leur nombre
s’est stabilisé depuis. L’année 2005 ne dénote pas par rapport aux années précédentes.(Cf.
Graphique en Annexe 8, p48)
L’embellie de l’emploi, observée à un niveau global, ne semble pas avoir profité aux
personnes qui cumulent les handicaps pour une insertion professionnelle durable. Des
départements de la région et les zones urbaines sensibles (ZUS) restent plus fortement
marqués par les difficultés d’insertion. Le recours aux minima sociaux, bien qu’en léger recul,
reste une réalité pour de nombreux foyers Rhône-Alpins.

3. LE « MAL EMPLOI » RESTE UNE REALITE
Insécurité de
l’emploi et sousemploi, deux
facettes du « mal
emploi »

En dépit de la baisse du chômage, le « mal emploi », pour reprendre l’expression largement
utilisée dans le précédent dossier annuel de la MRIE, reste donc une réalité incontournable
pour les personnes les moins armées sur le marché du travail, ce que confirment les acteurs
locaux de l’insertion qui ont participé à nos réflexions. De ce point de vue, la troublante
montée des demandeurs d’emploi « en fin de mois » (DEFM) de catégories 3 et 8 (recherche
de CDD temporaire ou occasionnel) relevée dans le bilan statistique révélerait-elle une
certaine résignation ? Faute d’emploi durable et à temps plein, certains chômeurs seraient-ils
condamnés à l’« emploi en miettes » ?
Dans une perspective de lutte contre la pauvreté et l’exclusion, deux facettes du « mal
emploi » méritent d’être examinées : celle de l’insécurité de l’emploi et celle du sous-emploi.

3.1. L’inéluctable montée des contrats à durée limitée
Les employeurs utilisent de plus en plus souvent de l’intérim et les CDD pour leurs
embauches. Cette évolution de long terme se trouve confirmée ces dernières années en
Rhône-Alpes. Ainsi, dans les établissements de 10 salariés et plus, la part des CDD atteint
68% des embauches en 2005, soit 1,8 point de plus que l’année précédente. Les CDI
représentent désormais moins d’un quart des embauches (24%). D’autre part, les offres de
l’ANPE de la région s’orientent principalement vers des contrats dits « temporaires »25 ou
« occasionnels »26. De moins en moins de contrats « durables »27 sont proposés par l’ANPE.

Taux de Rmistes dans la population CAF au 30/09/2006 : 5,2% Ain, 8,9% Ardèche, 10,7% Drôme,
7,2% Isère, 8% Loire, 9,6% Rhône, 5,4% Savoie et 5,9% Haute-Savoie.
25 CDI ou CDD d’une durée supérieure à 6 mois.
26 CDD ou missions d’intérim d’une durée comprise entre 1 et 6 mois, dans les deux cas.
27 CDD ou missions d’intérim d’une durée inférieure à 1 mois, dans les deux cas.
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Part des offres d’emploi enregistrées par l’ANPE selon le type de contrat,
en Rhône-Alpes28
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De son côté, l’intérim, après avoir marqué un repli conjoncturel en 2003 lié à un
ralentissement de l’activité, progresse à nouveau.
Evolution du nombre de missions d’intérim conclues
dans l’année en Rhône-Alpes
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En 2006, si l’on en croit les chiffres des trois premiers trimestres, la croissance du nombre
de missions d’intérim continue de progresser, mais, semble-t-il, moins fortement qu’en
2005 : on compte 43 000 missions supplémentaires en 2006 contre 84 000 l’année
précédente.

28

Calculé sur les trois premiers trimestres de chaque année.

27

Pauvretés, précarités, exclusions
Etat des lieux en Rhône-Alpes 2005-2006

1. Emploi et précarité

Le nombre moyen d’emplois intérimaires en équivalent temps plein29, qui donne une autre
mesure de l’intérim, connaît aussi une évolution moins importante entre 2005 et 2006,
qu’elle ne l’était entre 2004 et 2005. En moyenne en 2006, ce sont 70 600 équivalents temps
plein par mois qui sont concernés par des missions d’intérim.
Des répercussions variables sur les trajectoires professionnelles
Cette évolution des pratiques d’embauche a des répercussions variables sur les trajectoires
professionnelles des uns et des autres. Si les jeunes en début de vie active sont évidemment
particulièrement concernés, d’autres travailleurs plus âgés sont également affectés.

Distinguer
« instabilité » et
« insécurité »
professionnelles

Le Conseil de l’Emploi des Revenus et de la Cohésion sociale (CERC) nous invite à bien
nuancer le constat en distinguant « instabilité» (risque de quitter un emploi) et « insécurité»
(risque de quitter un emploi et de rester durablement au chômage).
Parallèlement à la montée des emplois à durée déterminée, on assiste bien à une montée de
l’instabilité professionnelle : un travailleur a aujourd’hui une probabilité plus forte de perdre
ou de quitter son emploi qu’il y a vingt ans. Cette instabilité d’emploi est particulièrement
élevée et s’est beaucoup développée dans le secteur tertiaire marchand. En revanche,
l’insécurité globale d’emploi n’est pas plus forte au début des années 2000 qu’elle ne l’était au
début des années 1980. En dépit de la montée des contrats à durée limitée, le travailleur
moyen n’a donc pas un risque croissant d’aller vers le chômage long.
Mais derrière la situation moyenne se cachent de grandes disparités entre les différentes
catégories de salariés. Les moins qualifiés et les salariés de faible ancienneté sont les plus
touchés par l’instabilité et par l’insécurité de l’emploi. Ces inégalités s’accroissent conduisant
vers une insécurité croissante des jeunes à très faible niveau de formation mais aussi des
travailleurs peu qualifiés en milieu de vie active et des salariés plus âgés n’ayant plus les
compétences appropriées.
Cette inégalité entre catégories de salariés se retrouve dans les disparités de trajectoires
passant par un même type de contrat. Ainsi, l’intérim apparaît tantôt comme un tremplin
vers l’emploi stable (notamment pour des jeunes diplômés), tantôt comme un pis aller avec
une succession de missions qui ne débouchent que rarement vers un statut plus stable et qui
enferment dans les aléas de la conjoncture.

3.2. Le « sous-emploi » : beaucoup de femmes peu diplômées
Une autre facette du « mal emploi » est liée au développement des emplois à temps partiel,
car si dans la majorité des cas, ces emplois sont occupés par des salariés qui ne souhaitent
pas travailler davantage, 30 % des temps partiels sont subis. Au niveau national, environ 5%
des actifs sont ainsi en situation de sous-emploi en 2005 et on peut estimer qu’en RhôneAlpes, environ 100 000 travailleurs (et surtout travailleuses) sont dans cette situation.
D’après une étude de l’INSEE, le temps partiel subi a beaucoup augmenté de 1990 à 1998. Il
concerne dans 80% des cas, des femmes. Elles sont d’autant plus touchées qu’elles sont
faiblement diplômées, qu’elles habitent un quartier sensible et qu’elles sont de nationalité
extra-européenne.
Si un peu plus de la moitié des salariés subissant un temps partiel est embauchée en CDI, le
sous emploi a tendance à se conjuguer avec un CDD, un contrat de saisonnier … ou un
contrat aidé.
29

Moyenne par mois, calculée sur les trois premiers trimestres de chaque année.
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En moyenne, les personnes subissant le temps partiel travaillent 20 heures par semaine et
beaucoup travaillent dans les services aux particuliers. On imagine facilement que le sous
emploi va souvent de pair avec de faibles rémunérations et en l’absence d’autres sources de
revenus conséquentes dans le ménage, il se traduit donc par un manque de ressources.

3.3. La pauvreté laborieuse comme résultante ?
Dans ses analyses, l’INSEE distingue deux facettes susceptibles de rendre compte du
phénomène de pauvreté au travail. La première tient à la faiblesse des ressources salariales et
la seconde intègre la taille et la composition des familles, susceptible de générer des besoins
importants, d’autant plus si elle est cumulée à une faiblesse des ressources salariales.
La pauvreté laborieuse dépend aussi des changements professionnels ayant affecté les
revenus des personnes. De fait, lorsque la discontinuité de l’emploi ou/et le sous-emploi
concerne un(e) salarié(e) peu qualifié dont la rémunération horaire est voisine du Smic,
comment vivre de son salaire ?
Des constats au niveau national …
Au niveau national, on évalue à un million le nombre de personnes qui tout en ayant travaillé
plus de 6 mois dans l’année, vivent (seuls ou avec leur famille) au-dessous du seuil de
pauvreté30. Certes, on trouve dans cette situation beaucoup de travailleurs indépendants (aux
revenus aléatoires et parfois difficiles à estimer), à peu près autant de salariés en CDI à
temps plein (dont le salaire est faible au regard des charges familiales), mais la grande
majorité est constituée de salariés ayant été confrontés au chômage, aux temps partiels et/ou
à un maintien dans des contrats à durée limitée.
… complétés par une approche régionale
Depuis l’an dernier un partenariat entre la MRIE et le Pôle d’Expertise Régional des CAF
Rhône-Alpes permet une approche régionale de la population des travailleurs pauvres31, sur
le champ des allocataires des CAF de six départements (sans la Savoie et la Haute-Savoie).
Bien qu’elle ne tienne pas compte de l’ensemble de la population des travailleurs pauvres
(notamment les travailleurs pauvres non allocataires), cette étude donne des éléments
descriptifs intéressants sur la population concernée, l’intensité locale du phénomène ainsi
que son évolution sur les deux années d’étude. Deux constats forts ressortent de ces
premières analyses :
- les travailleurs pauvres sont moins nombreux en 2005 qu’ils ne l’étaient en 200432, mais
ils paraissent davantage marqués par la pauvreté ;
- le nombre de « travailleurs fragiles » a, lui, augmenté ;
- la pauvreté laborieuse concerne davantage les salariés, les familles et les personnes d’âge
« moyen » (entre 30 et 50 ans).

30 Rapport 2005-2006 de l’Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale, La
Documentation Française.
31 Selon l’INSEE, les travailleurs pauvres sont des personnes actives (ayant un emploi ou au chômage),
six mois ou plus dans l'année, ayant travaillé au moins un mois durant l'année et, enfin, dont le niveau
de vie est inférieur au seuil de pauvreté (au seuil de bas revenu dans cette étude).
32 Il est important de rappeler que la CAF prend en compte les revenus de l’année précédente. Il existe
donc une année de décalage entre la situation financière observée par la CAF et la situation financière
en cours.
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Ces constats sont repris et détaillés, plus loin, dans l’encadré « La population CAF des
travailleurs pauvres sur 6 départements de la région Rhône-Alpes ».

La plupart des
« travailleurs
pauvres » sont en
emploi toute
l’année

Au delà de constats descriptifs, cette étude met en évidence deux aspects importants de la
pauvreté laborieuse :
-

La plupart des travailleurs pauvres travaillent toute l’année. Entre 2004 et 2005, l’activité
des travailleurs pauvres étudiés a sensiblement évolué mais une grande majorité travaille
tout l’année. Toutefois, la part de ceux qui travaillent toute l’année s’est contractée, en
2005, au profit de ceux qui alternent emploi et chômage ou des périodes d’inactivité33.
Activité des travailleurs pauvres allocataires CAF,
dans six départements de Rhône-Alpes
100%
80%

68,4%

64,8%

60%

2004
2005

40%
20%

8,0%

11,1%

9,6%

14,6%
11,0%

12,6%

0%
Salariés ou
Dominante emploi + Dominante chômage
Indépendants toute
chômage
+ emploi
l'année

Avec périodes
d'inactivité

Source : CAF

-

L’intensité de la pauvreté laborieuse dépend largement de la notion de seuil de bas
revenus. Si les travailleurs pauvres sont moins nombreux que par le passé, les travailleurs
fragiles34, eux, sont en augmentation de 9% en 2005.

Cette hausse peut s'expliquer en partie par les limites du concept de « seuil de bas revenus ».
En effet, il existe une concentration élevée de travailleurs autour du seuil. Tout dépend donc
où le « curseur » est placé. Si la France adoptait la norme européenne qui situe le seuil de bas
revenus à 60% du revenu médian, ou si elle excluait les revenus des prestations, un grand
nombre de travailleurs fragiles basculeraient sous le seuil des bas revenus et viendraient
grossir les rangs des travailleurs pauvres.

Quand le nombre de mois en situation de chômage est supérieur ou égal au nombre de mois en
situation d'emploi, la personne est comptabilisée dans la classe « Dominante chômage + emploi ». A
l'inverse, lorsque le nombre de mois en situation de chômage est strictement inférieur au nombre de
mois en situation d'emploi, la personne se trouve dans la rubrique « Dominante emploi + chômage ».
34 Les travailleurs fragiles sont des allocataires considérés comme actifs et dont les revenus avant
transferts sociaux sont au dessus du seuil de bas revenus. Autrement dit, les travailleurs fragiles sont
des allocataires, qui, grâce aux prestations sociales versées par les CAF, évitent une situation de
pauvreté monétaire identifiable.
33
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Travailleurs pauvres et travailleurs fragiles allocataires CAF
de 6 départements de Rhône-Alpes
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Davantage de
« travailleurs
fragiles »
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60000

Travailleurs fragiles
Travailleurs pauvres

40000
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44 000
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0

Source : CAF

Parallèlement à la baisse du chômage, on assiste donc à l’amplification des phénomènes
d’insécurité de l’emploi et de sous emploi, avec le développement des temps partiels
contraints, de l’intérim, des contrats de courte durée et la conception de nouvelles formes de
contrats. Bien que légèrement moins présente dans la population CAF de six départements
de Rhône-Alpes, la pauvreté laborieuse concerne une frange de la population non
négligeable.
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La population CAF des travailleurs pauvres
sur 6 départements de la région Rhône-Alpes35
Si, en 2004, en Rhône-Alpes le salaire net annuel moyen s’élève à près de 21 500 € , un grand
nombre de travailleurs a des ressources inférieures au seuil de bas revenus, soit moins
de 739 € par mois pour une personne seule36. Cette étude se base seulement sur les allocataires
de la CAF, elle n’a donc pas la prétention d’apporter une approche exhaustive de la pauvreté
laborieuse. En effet, une part des travailleurs pauvres ne perçoit pas d’allocations de la CAF37.
Par ailleurs, il est important de rappeler que les revenus observés par la CAF sont ceux de
l’année précédente.
Des travailleurs pauvres moins nombreux mais plus pauvres
Par rapport à l’année 2004, la région Rhône-Alpes enregistre une baisse des travailleurs
pauvres de 9,4%, qui doit être mise en relation avec l’amélioration globale du contexte de
l’emploi38.
Evolution des travailleurs pauvres allocataires sur 6 départements de Rhône-Alpes
Nombre de travailleurs pauvres
Part dans la population CAF
Part dans la population des allocataires
CAF à bas revenus
Source : CAF

2004

2005

48400

43900

ns

5,1%

27,4%

22,5%

Si le nombre de travailleurs pauvres est en baisse, notons que la part de ces derniers qui sont
dans « l’extrême pauvreté », a très légèrement augmenté : la part de ceux qui ont des
revenus compris entre 0 € et 370 € est passé de 8% en 2004 à 8,7% en 2005.
Des travailleurs pauvres majoritairement salariés toute l’année
Le type d’activité des travailleurs pauvres évolue peu entre 2004 et 2005. Les salariés sont
toujours prépondérants. On peut toutefois noter que quelques travailleurs pauvres bénéficient
d’un contrat d’insertion – Revenu Minimum d’Activité (CI-RMA)39 ou d’un contrat d’avenir, et
que la part des chômeurs indemnisés est en légère baisse.
Type d’activité professionnelle des travailleurs pauvres allocataires
sur six départements de Rhône-Alpes
2004

2005

Salarié (en milieu protégé ou non)

76,7%

76,3%

Entrepreneur / Travailleur Indépendant

10,2%

11,1%

0%

1%

13,1%

11,6%

100%

100%

Titulaire d'un CI-RMA / Contrat d'avenir
Chômeurs indemnisés
Total
Source : CAF

Des travailleurs pauvres en famille et d’âge moyen
L’âge et la composition familiale des travailleurs pauvres de la CAF reste quasiment la même
que l’an dernier. Les travailleurs pauvres sont fréquemment d’âge moyen : entre 30 et 50 ans40.
Les familles sont surreprésentées et ce, particulièrement pour les familles monoparentales
qui représentent 35% des situations de travailleurs pauvres de la CAF41.

35
36

La Savoie et la Haute-Savoie ne font pas partie de cette étude.
En 2005 compte tenu des revenus de 2004.
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4. L’INTERVENTION PUBLIQUE : DISPOSITIFS ET ACTEURS LOCAUX
Depuis le premier choc pétrolier, l’intervention publique destinée à lutter contre le chômage
s’est intensifiée avec des modes d’action qui ont eux-mêmes évolué : stages de formation,
incitations à l’embauche de certaines catégories de population, contrats en alternance,
allègements de charges sur les bas salaires, et plus récemment accroissement de la flexibilité
(avec des transformations des contrats de travail).
Intensification et
territorialisation
des politiques
publiques
d’emploi

Si les grandes mesures nationales restent l’épine dorsale de la politique de l’emploi, la gestion
des divers dispositifs comprend une dimension territoriale de plus en plus importante. Les
transferts de compétences en matière de formation professionnelle à la Région et le
développement de politiques territoriales par celles-ci ont amplifié le mouvement.
Il convient donc ici de jeter deux regards sur l’intervention publique en Rhône-Alpes : l’un,
descriptif et statistique, sur les principales mesures nationales pour l’emploi adoptées en
2004-2005 ; l’autre, plus qualitatif, sur la façon dont de nouvelles dispositions viennent
s’inscrire dans une dynamique locale42

4.1. De nouvelles mesures pour la formation et l’emploi
Rappelons que deux lois récentes que nous avons détaillées dans notre précédent rapport44
viennent modifier en profondeur le paysage des mesures pour la formation et
l’emploi :
-

la loi du 4 mai 2004 « relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue
social » qui modifie les contrats en alternance,

-

et la loi relative au Plan de Cohésion Sociale promulguée début 2005, qui introduit de
nouvelles mesures d’insertion économique dans le secteur marchand et non marchand.

Cela est de moins en moins vrai, car le taux de couverture de la population, à travers les politiques
familiales, et notamment de la population active, ne cesse de progresser. En dehors de quelques
professions (exploitants agricoles, salariés agricoles), la majorité des travailleurs pauvres perçoit des
prestations sociales servies par les CAF.
38 La région PACA a mené une étude similaire sur les travailleurs pauvres, dans les cahiers du DROS,
« Quand le travail ne protège pas de la pauvreté… », de Xavier DURANG et Jacqueline PILLON, octobre
2006. En 2005, les travailleurs pauvres des CAF de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
représentent 19,4% des allocataires bas revenus.
39 Contrat qui vise à faciliter l’insertion professionnelle de certains bénéficiaires de minima sociaux.
L’employeur bénéficie d’une aide spécifique. Le bénéficiaire du CI-RMA perçoit de l'employeur, un
revenu minimum d'activité, et continue de percevoir son allocation mais diminuée, en principe, du
montant de l'aide versée par le département à l'employeur.
40 En 2005, 21% des travailleurs pauvres de la CAF de la région ont moins de 30 ans, 30% ont entre
30 et 40 ans et 33% ont entre 40 et 50 ans.
41 En 2005, la population des travailleurs pauvres de la CAF de la région est composée de : 35% de
familles monoparentales, 34% de familles formées d’un couple et d’enfant(s), 26% d’isolés et 5% de
couples sans enfant.
42 Cette dimension territoriale des politiques d’emploi sera analysée et développée dans le Dossier
Emploi de la MRIE à paraître au 1er trimestre 2007.
44 Dossier Annuel 2005 de la MRIE, p 69 à 74
37
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La loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie
et au dialogue social
Avec cette loi, les contrats en alternance se composent désormais des contrats d’apprentissage et
des contrats de professionnalisation.
- Le contrat d'apprentissage s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans (des dérogations à cette limite d'âge
sont possibles dans certaines situations). Il vise l'acquisition d'un diplôme de l'enseignement
professionnel ou technologique ou d'un titre répertorié.
- Le contrat de professionnalisation a pour objet de compléter une formation initiale ou d’obtenir une
qualification, afin de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle. Il s’accompagne d’une
exonération de cotisations sociales.
La loi a aussi organisé la fin progressive de certains contrats d'insertion en alternance existants jusque
là : contrats de qualification, d'orientation et d'adaptation.

La loi relative au Plan de Cohésion Sociale, promulguée le 18 janvier 2005,
prévoit des actions agissant simultanément sur l’emploi,
le logement et l’inégalité des chances
Ce plan a transformé l’organisation des contrats aidés permettant l’accès ou le retour à l’emploi des
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles et les bénéficiaires des
minima sociaux.
Dans le secteur non marchand, les demandeurs d’emploi peuvent bénéficier du Contrat Avenir
(CAV) et du Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE), qui remplace les Contrats Emploi
Solidarité (CES) et Contrats Emploi Consolidé (CEC)45.
- Le Contrat d’Avenir (CAV) est destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI), de l'allocation de parent isolé (API) ou de
l'allocation de solidarité spécifique (ASS) qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à
l'emploi. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.
- Le Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi (CAE) porte également sur des emplois visant à
répondre à des besoins collectifs non satisfaits. Il a pour but de faciliter l'insertion professionnelle des
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à
l'emploi.
Dans le secteur marchand, les deux outils d’insertion professionnelle sont le Contrat InsertionRevenu Minimum d’Activité (CI-RMA) et le Contrat Initiative Emploi (CIE) (nouvelle formule).
- Le Contrat Insertion-Revenu Minimum d’Activité (CI-RMA) est ouvert aux bénéficiaires de
minima sociaux qui rencontrent des difficultés particulières d’accès à l’emploi. La personne
embauchée bénéficie d’un contrat (CDD, CDI ou CTT) d’une durée hebdomadaire de 20 heures
minimum pendant au moins 6 mois. L’employeur bénéficie d’une aide spécifique et d’une convention
avec l’ANPE ou le Conseil Général. Le bénéficiaire du CI-RMA perçoit de l'employeur, un revenu
minimum d'activité, et continue de percevoir son allocation mais diminuée, en principe, du montant
de l'aide versée par le département à l'employeur.
- Les autres demandeurs d’emploi en difficultés sont orientés vers le Contrat Initiative Emploi
(CIE) nouvelle formule. Les CIE ont une durée maximale de 24 mois, à temps plein ou partiel (au
moins 20 heures par semaine) et peuvent s’effectuer en CDI, CNE ou CDD. Les conventions de CIE
peuvent prévoir des actions d’accompagnement, de formation professionnelle ou des validations
d’acquis par l’expérience. Ce contrat ouvre droit, pour les employeurs concernés, à une prise en
charge de l’Etat d’une partie du coût de l’embauche et, pour les salariés embauchés en CIE à un
accompagnement, à de la formation, ou de la validation d’acquis par l’expérience si besoin.
La loi crée, par ailleurs, le Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale (CIVIS) qui n’est pas un contrat
de travail mais un dispositif destiné à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes vers un emploi
durable. Le contrat est conclu avec les missions locales ou les permanences d’accueil, d’information et
d’orientation (PAIO). Les titulaires du CIVIS sont accompagnés par un référent.

45

Les CES et CEC pouvaient être conclus jusqu’au 30 avril 2005 en métropole.
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Au plan national, le nombre de ces emplois aidés était encore en recul de 14,7% au premier
semestre 2005. Il a progressé en 2006, notamment avec la création de nouveaux dispositifs
issus du Plan de cohésion sociale : Contrat d’Insertion Revenu Minimum d’Activité (CIRMA), Contrat d’Accompagnement vers l’emploi (CAE), Contrat d’Avenir (CAV) et
Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale (CIVIS).
En Rhône-Alpes, les emplois aidés dans le secteur non marchand, massivement
réduits ces dernières années connaissent une progression en 200646.
Principales mesures pour l’emploi dans le secteur marchand et non marchand47,
en Rhône-Alpes
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Cette relance a été stimulée, dans des variantes nouvelles, par le dernier plan dit de cohésion
sociale. (Cf. le détail des mesures, dans le tableau en Annexe 9,p48.)
Dans le secteur non marchand, qui regroupe associations, collectivités territoriales et emploi
privé du secteur éducatif, sanitaire et social, on constate en effet une progression des
effectifs d’emplois aidés en 2006, après une baisse continue jusqu’en 2005. Environ 23 300
contrats d'avenir (CAV) et contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE) sont estimés en
2006 alors que les contrats équivalents étaient de 21 800 en 2005. Par ailleurs, de nouveaux
types de contrats aidés font jour, suite au plan de cohésion sociale. Il s’agit notamment du
Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale (CIVIS) proposé à plus de 12 000 jeunes rhône-alpins
en 2006.

46 La refonte des mesures pour l’emploi s’est traduite, en 2005, par une baisse du nombre de
bénéficiaires de ces dispositifs. Cela est sans doute lié à une période d’adaptation aux mesures dans un
système complexe, avec notamment beaucoup de contrats avec des collectivités.
47Dans le secteur marchand, on tient compte des contrats en alternance, CIE, contrat jeune en
entreprise, CI-RMA, ACCRE. Dans le secteur non marchand, on tient compte des CEC, CES, CAE,
CAV, contrat emploi jeune, stages de formation (SIFE, les contrats mis en place par la région dès
2005 ne sont pas comptabilisés) et CIVIS. Se référer au tableau de l’annexe 9 pour plus de détails.
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Suite au transfert de compétences en matière de formation de l’Etat vers la Région, les stages
de formations type SIFE (Stage d’Insertion et de Formation à l’Emploi), destinés aux publics
adultes les plus en difficulté ont disparu. Les acteurs de terrain soulignent pourtant
l’importance des outils de pré qualification et de qualification, pour des populations qu’elles
accompagnent (cf. partie 4.3.). Les professionnels de l’insertion et de la formation, interrogés
par la MRIE, attendent des mesures fortes autour de cet enjeu.
Quant au secteur marchand, les emplois aidés connaissent une augmentation de leurs
effectifs en 2006, exception faite du CIE. Quelques Contrats d’Insertion Revenu Minimum
d’Activité (CI-RMA) apparaissent dès 2005. (Cf. pour plus détails, le tableau en Annexe 9,
p48)
L’évaluation des effets des politiques d’emploi peut difficilement se borner à l’analyse des
évolutions des entrées dans ces contrats. Il serait notamment utile de mieux cerner, à
terme, les effets des nouvelles mesures sur les parcours des personnes les plus
éloignées de l’emploi. Mais aujourd’hui, en l’absence d’une exploitation de panels de
bénéficiaires de ces mesures, il est difficile d’aller plus loin sur le plan statistique.
Une évaluation
nécessaire des
nouvelles mesures
pour l’emploi

… et de la
privatisation de
l’accompagnement
des chômeurs

Une autre mesure a été adoptée en 2005, en vue de faciliter l’embauche de salariés dans des
petites entreprises (20 salariés au maximum) : le Contrat Nouvelle Embauche, mis en
place à partir d’août 2005. Pendant une période de deux ans, dite de consolidation, ce
contrat peut être rompu plus facilement qu’un CDI ordinaire : pendant cette période, la
rupture du contrat n’a pas à être motivée lorsque l’employeur en est à l’origine et le salarié
peut démissionner à tout moment sans préavis. Après ces deux années, ce sont les règles
communes du CDI qui s’appliquent.
Bien qu’elle ne relève pas d’une initiative étatique, une autre mesure mérite d’être signalée
dans la mesure où elle concerne l’accompagnement des chômeurs. Il s’agit de la
mobilisation massive d’opérateurs privés par l’UNEDIC dans le cadre de grands
appels d’offres.
Ces deux dernières mesures s’inscrivent dans le droit fil de préconisations de l’Organisation
de Coopération et de Développement Economique (OCDE). D’autres pays ont, de fait,
développé, avec succès, un accompagnement des chômeurs par des opérateurs privés
(parallèlement à une indemnisation des chômeurs plus conséquente) et ont plus de souplesse
dans les contrats de travail. Ces mesures ont néanmoins soulevé de vives polémiques. Audelà des divergences idéologiques, plusieurs questions paraissent légitimes :
L’introduction du CNE va-t-elle encore favoriser l’insécurité de l’emploi ? Les opérateurs
privés sont-ils vraiment plus efficaces que l’ANPE pour le placement des chômeurs ? Ne
vont-ils pas concentrer leurs efforts sur les chômeurs les plus « employables » au sein des
catégories distinguées par l’UNEDIC ?
S’il est difficile d’évaluer, pour le moment, les effets de ces dernières mesures aussi bien au
plan régional que national, les acteurs mobilisés dans le cadre de la Veille emploi nous ont
fait part de leurs premiers constats et de leurs interrogations (cf. 4.3. Regards d’acteurs).
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4. 2. Une territorialisation renforcée des politiques d’emploi48
La volonté affichée par le législateur, dans le second volet de la loi de cohésion sociale, est
d’inciter les acteurs de l’emploi et de la formation à agir dans la proximité, à territorialiser
davantage les politiques publiques.
Concrètement, cette proximité se traduit à travers deux axes : la modernisation du service
Public de l’Emploi (SPE) et, dans sa prolongation, la mise en œuvre des Maisons de
l’Emploi.
Un objectif de modernisation du Service public de l’emploi
Le premier axe, lancé en 2005, par le gouvernement poursuit plusieurs objectifs ambitieux :
assurer une synergie entre les réseaux, créer un dossier unique du demandeur d’emploi et
mettre les élus au cœur du service public de l’emploi, en les plaçant, notamment, à la tête des
Maisons de l’emploi.
Dans cette configuration, l’ANPE voit son rôle renforcé ; l’Agence pour l’emploi devient
l’interlocuteur privilégié pour tous les contrats aidés, les instruisant et les prescrivant, allant
jusqu’à prendre en charge le pilotage de certains contrats aidés dans plusieurs départements.
Elle contractualise également avec des opérateurs privés pour ce qui relève de ses missions
de placement.
Des Maisons de l’emploi … et de la formation, sur certains territoires
La proximité se traduit également par la création et la labellisation de Maisons de l’Emploi
qui ont pour vocation de « fédérer l’action des partenaires publics et privés et d’ancrer le service public de
l’emploi dans les territoires » (Cf. Annexe 10, p49).
En 2006, 12 Maisons de l’emploi ont été labellisées en Rhône-Alpes. Elles regroupent
obligatoirement le Service Public de l’Emploi (ANPE, ASSEDIC et Etat) et sont pilotées par
une collectivité territoriale (commune, EPCI). Divers partenaires peuvent s’associer à la
MDE, comme l’AFPA, la mission locale, la chambre consulaire etc. La loi préconise
également la présence des acteurs locaux de l’insertion et de l’emploi, tels que les PLIE, et
délimite le territoire d’action et de compétence de ces Maisons d’Emploi au bassin d’emploi.
Néanmoins, dans le cadre de la convention passée entre l’Etat et le Conseil Régional RhôneAlpes, les MDE peuvent devenir des Maisons de l’emploi et de la formation, épousant ainsi
le découpage des Contrats Territoriaux Emploi Formation (CTEF) mis en place par
l’exécutif régional depuis 2004 (cf. la présentation de cette démarche en Annexe 11, p51).
Cette recherche de convergence dans les découpages MDE/CTEF traduit la volonté des
pouvoirs publics d’agir dans la proximité, en créant plus de cohérence entre les actions des
différents acteurs d’un même territoire, sur la base d’une approche partagée des
problématiques « emploi, formation et insertion ».

48

Dans le cadre de la « veille emploi » animé par la MRIE, l’approche territoriale a été développée et
fera l’objet d’un dossier spécifique à paraître en mars 2007.
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Un protocole d’accord entre l’Etat et la Région pour l’emploi et la formation
Cette volonté d’une action convergente de l’Etat et de la Région en faveur de l’emploi a été
renforcée par la définition et la signature d’orientations communes en juillet 2005. Dans une
optique de réduction des inégalités entre les territoires en Rhône-Alpes, et « afin d’accroître
l’efficacité de leur action, » l’Etat et la région Rhône-Alpes s’engagent à accroître leurs
coopérations, dans les domaines suivants :
- « une territorialisation renforcée et coordonnée de leur politique de l’emploi et de la formation, notamment
au sein des Maisons de l’Emploi et de la Formation ;
- la relance de l’apprentissage ;
- le développement de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes ;
- la recherche d’une complémentarité entre les nouveaux dispositifs de l’Etat à destination des bénéficiaires
des minima sociaux et des demandeurs d’emploi en grandes difficultés (contrats d’avenir, contrats
Insertion-Revenus Minimum d’Activité, Contrats d’Accompagnement à l’Emploi, Contrats Initiative
Emploi) et les mesures mises en œuvre par le Conseil Régional au titre de la formation professionnelle et
son Plan régional pour l’emploi ;
- la prise en compte de l’emploi public territorial. »
C’est donc dans un objectif « d’optimisation des moyens et d’amélioration de l’efficacité des politiques
d’emploi, de formation et d’insertion », que l’Etat et la région Rhône-Alpes cherchent « une
articulation plus étroite entre ces différentes politiques, une complémentarité plus forte entre les outils et
instruments mis en œuvre, ainsi qu’une adaptation plus pertinente aux besoins des publics, des entreprises et
des territoires. » Cette démarche commune de renforcement de la territorialisation des
politiques d’emploi et de formation a fait l’objet d’un protocole d’accord Etat-Région signé
en octobre 2006.
A travers ce protocole, l’Etat et la Région s’engagent à :
- la recherche de périmètres communs ;
- la réalisation de diagnostics communs emploi-formation sur chacun de ces périmètres ;
- l’élaboration de plans d’actions convergents et la recherche d’une cohérence des
programmations des mesures de chacun au niveau des territoires ;
- la mise en place d’instances communes de concertation et de pilotage des politiques
publiques au niveau des territoires.
Ces axes de travail montrent à la fois les enjeux et les intérêts de cette démarche commune
Etat-Région, mais pointent, par là-même, la complexité dans laquelle se trouvent pris les
acteurs locaux, dans cette période transitoire de redéfinition du rôle de chacun.

4. 3. Regards d’acteurs
L’articulation entre de nouveaux dispositifs et l’action locale pré-existante ne va pas toujours
de soi. Alors que les plans Emploi successifs entendent apporter une amélioration, les
changements qu’ils entraînent remettent périodiquement en cause la pérennité d’actions
locales inscrites dans la durée.
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A cela s’ajoutent aujourd’hui bien d’autres éléments déstabilisants :
-

-

-

l’arrivée à terme du contrat de plan Etat – Région et les inconnues concernant le futur
contrat de projet Etat-Région pour la période 2007 – 2013 ;
l’émergence des CUCS (contrat urbain de cohésion sociale) et leur volet emploidéveloppement économique,
la baisse des fonds européens dont dépendent beaucoup de dispositifs d’insertion par
l’économique et de formation, et leur articulation aux Maisons de l’emploi et aux
CUCS ;
les questions soulevées par l’engagement des Conseils Généraux dans l’acte II de la
décentralisation : le deuxième acte de la décentralisation devait clarifier les
compétences de chaque acteur et tendre vers un renforcement de l’échelon régional au
détriment des départements, en donnant, en particulier, davantage de pouvoir aux
Régions et aux territoires, notamment en matière d’emploi. Or, le transfert de
compétences de l’Etat ne s’est pas fait complètement et les Départements ont vu leur
rôle renforcé sur le volet social et insertion professionnelle ; Si la Région a la
compétence pleine et entière pour la formation, comme l’analysait un des acteurs
sollicités par la MRIE, « l’Etat a gardé sur l’emploi des prérogatives de contrôle, tout en se
désengageant du pilotage des dispositifs emploi sur les territoires et de leur financement. »
les incertitudes concernant les PLIE et, plus globalement l’accompagnement vers
l’emploi : le transfert de la compétence « insertion par l’activité économique », prévue
dans le cadre de la loi Chevènement, des communautés de communes vers les
communautés d’agglomération interroge sur le devenir des actions et des dispositifs qui
étaient adossés à ces communautés de communes (coopératives d’activités, PLIE, etc.)
La mise en œuvre de la LOLF (loi organique relative aux lois de finances) comportant
des exigences d’évaluation qui, à terme, risque d’écarter les petites structures, afin de
simplifier la gestion des conventions avec ces acteurs et le suivi de leurs activités. La
nécessité de flécher les crédits sur des lignes comptables précisément définies paraît
poser d’autres questions qu’il s’agirait de creuser. Ainsi, certaines actions (ex : de la
société Coopérative d’intérêt collectif de la vallée de l’Ondaine) ne trouvent pas les
« cases » correspondantes qui leur permettraient de mobiliser des financements.

Un paysage institutionnel complexe …
Ces éléments dessinent un paysage pour le moins complexe, dont les inconnues et les
contradictions laissent les acteurs locaux dans l’expectative. Les réunions se multiplient, sur
certains territoires, les acteurs se lassent et désertent, les questions relatives à la poursuite des
financements des actions développées localement peuvent rester sans réponse.
Au démarrage de la veille emploi, on s’interrogeait sur la capacité des logiques d’actions et de
partenariat développées au niveau local à surmonter les contradictions institutionnelles. Les
interventions semblent montrer les difficultés rencontrées par les acteurs locaux à travailler
dans ces conditions et leur « essoufflement ».
Le protocole d’action Etat-Région a bien noté la nécessité, par exemple, de rechercher une
cohérence entre territoires de compétences : les zones d’emploi INSEE, les zones actuelles
de territorialisation du service public de l’emploi, les territoires en émergence des futures
maisons de l’emploi, les bassins de formation de l’Education Nationale et les périmètres des
contrats globaux de développement, des contrats de développement Rhône-Alpes ou des
contrats de développement de pays Rhône-Alpes.
En attendant, les acteurs locaux de l’insertion et du développement économique ont à
« gérer » cette complexité et sont parfois confrontés à une imbrication de territoires d’action
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et un flottement concernant le partage et la prise de responsabilités entre acteurs, liée, en
partie, au désengagement de l’Etat (DDTEFP).
… dans une période qualifiée de « transition »
Les Contrats territoriaux emploi formation (CTEF mis en place par le Conseil Régional
Rhône-Alpes) semblent également souffrir de ce contexte qui fait peser des incertitudes
quant à leur capacité à faire émerger une stratégie locale d’intervention et à développer des
actions adaptées et efficaces sur les territoires. Cependant, certains acteurs rappellent que
nous sommes, sur ces questions, dans une période transitoire. Comme le rappelle la Région,
« cette nouvelle approche territoriale des politiques emploi/formation » c’est « un véritable changement pour
tout le monde et il faudra compter sur le temps ». (Cf. Annexe 11, p51)
De plus, la volonté conjointe de l’Etat et de la Région, de construire des diagnostics partagés
(cf. encadré ci-dessous) et l’émergence de plans d’action sur plusieurs territoires, sont
reconnus par les participants comme des facteurs de progrès importants.
Article 3 du protocole d’accord Etat –Région d’octobre 2006
Dans la démarche de territorialisation, l’Etat et la Région s’engagent à bâtir des diagnostics locaux
communs en liaison avec les Départements et les autres collectivités concernées permettant de
partager une analyse objective des constats, des besoins économiques et des besoins des publics,
identifier des enjeux et construire les réponses appropriées en matière de cohésion sociale, d’emploi et
de formation professionnelle initiale et continue.
Le diagnostic local se construira en référence aux documents publics et analyses déjà existantes, il
s’agit notamment :
- des diagnostics des SPEL et SPED, des données, études, démarches produites par les membres du
Service public de l’emploi (ANPE, AFPA, DR et DDTEFP …), les Rectorats (et notamment les
analyses de parcours de formation et d’insertion des jeunes), l’INSEE et l’OREFRA, les Assedic, les
collectivités locales et territoriales,
- des analyses sectorielles contractualisées avec les branches professionnelles dans les contrats
d’objectifs,
- des schémas régionaux et notamment le PRDF,
- des productions de l’observatoire des mutations économiques piloté par l’Etat et la Région.
Les éléments de diagnostic partagé feront l’objet d’une réactualisation au moins une fois par an.
L’Etat et la Région s’engagent à partager de manière permanente des éléments d’informations
susceptibles de faire évoluer le diagnostic et les actions qui en découlent.

Les enjeux de la formation et de l’accompagnement pour les publics les plus en
difficulté
La « veille emploi » organisée par la MRIE et composée à la fois d’un groupe de demandeurs
d’emploi et d’un groupe de professionnels permet d’apporter un autre regard sur les
dispositifs. Celui-ci permet de re-situer les dispositifs au regard de dynamiques : dynamique
individuelle de demandeurs d’emploi, dynamique collective sur un territoire qui a une
histoire, dynamique des salariés (formateurs, conseillers) intervenant auprès des personnes
en difficulté.
Peu d’accès à la
formation pour
les personnes au
RMI ou en
contrat aidé

Le groupe des demandeurs d’emploi de la « veille emploi » a notamment fait état de leurs
difficultés à réunir les financements nécessaires pour mettre en œuvre un projet de
formation utile à leur retour à l’emploi. Pour eux, les critères d’attribution et les circuits sont
totalement opaques.
La difficulté à financer la formation des personnes les plus en difficulté, allocataires du RMI
notamment, est également relatée par les professionnels accompagnant ces personnes.
Nous avions déjà soulevé ce problème l’an dernier en rappelant que si le bénéficiaire d’un
contrat aidé peut, après un an d’embauche, bénéficier des droits à la formation comme tout
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autre salarié, dans les faits, cet accès au droit commun est peu effectif. Problèmes juridiques,
problèmes institutionnels, problèmes politiques, la complexité de cette question mériterait
d’être approfondie…

Disparition de
structures et
d’outils de
formation

La qualification,
une étape
indispensable
pour consolider
les parcours

Or, deux difficultés se sont rajoutées, pour les opérateurs :
- les nouvelles exigences d’évaluation et de résultats chiffrés, évoquées précédemment, et
qui risquent de conduire à la disparition de nombreuses petites structures de formation
qui avaient développé des actions innovantes et moins « standardisées » que certains
organismes ;
- la suppression d’outils de formation et d’accès à l’emploi pour les plus en difficulté. Les
professionnels engagés dans la formation et l’accompagnement des plus en difficulté et
interrogés dans le cadre de la Veille emploi ont rappelé que le SIFE (Stage d’Insertion et
de Formation à l’Emploi), individuel et collectif, aujourd’hui supprimé, était un outil
essentiel pour construire une formation personnalisée, à partir du projet de la personne.
Il permettait d’intervenir sur la qualification et la pré-qualification, et offrait une certaine
souplesse dans le montage d’actions innovantes (par exemple, la formation-recrutement,
en lien avec des employeurs). Ces professionnels regrettent, de même, la suppression de
la possibilité d’accès à des stages rémunérés pour les personnes n’ayant plus droit aux
indemnités ASSEDIC.
Certaines formations co-financées par la Région et les ASSEDIC, en direction des publics
les plus en difficulté ont connu également une période d’incertitudes : les « Actions courtes
régionales » composées d’une formation théorique de courte durée et d’un stage en
entreprise ont été interrompu en mai/juin 2006. Ce n’est qu’en octobre 2006 que des
formations individuelles pour les plus éloignés de l’emploi ont été à nouveau mises en place.
Mais des acteurs de terrain qui accompagnent les demandeurs d’emploi, en dehors de
l’ANPE, soulignent que ces formations ne correspondent pas toujours aux besoins des
publics les plus en difficulté. Les PLIE co-financent de plus en plus des aides individuelles à
la formation, pour une personnalisation de l’offre, et les demandeurs d’emploi eux-mêmes
doivent souvent participer au financement de leur formation.
La disparition d’outils de qualification ou de pré-qualification adaptés aux publics les plus en
difficulté pose un réel problème en termes de parcours d’insertion, même si d’autres
formations individuelles ont été mises en place, co-financées par la Région et les ASSEDIC.
Les acteurs de l’accompagnement à l’emploi rappelaient que leurs objectifs étaient à la fois
l’accès et le maintien dans l’emploi. Or, pour le public ayant la capacité d’accéder à l’emploi
(une proportion qui augmente si l’on examine le nombre de « mises à l’emploi » de certains
opérateurs d’insertion49), le problème reste bien le maintien dans l’emploi. Et la réussite de
cet objectif passe par la formation qualifiante, celle justement où il manque des outils.
Les acteurs espèrent que l’arrivée des CTEF permettra, dans certains territoires, d’activer de
manière plus performante l’offre de formation de la région Rhône-Alpes et d’optimiser le
travail des acteurs de l’accompagnement à l’emploi à un double niveau :
- des parcours d’insertion plus qualifiants et plus efficaces pour la sortie de la « précarité »
des bénéficiaires ;
- une présence plus forte de la collectivité régionale dans la mise en œuvre des outils
d’accompagnement à l’emploi.
En 2005, dans le cadre du PLIE Uni-Est, donc sur 12 communes de l’agglomération lyonnaise, le
nombre d’étape emploi a augmenté : 87% des personnes accompagnées ont bénéficié a minima d’une
étape emploi. 68% de ces mises à l’emploi s’effectuent sur des contrats de droit commun. Mais
seulement 12% sont des CDI et 6,5% des CDD de plus de 6 mois. « En conséquence, notent les acteurs du
PLIE, 81,5% des étapes emploi ne peuvent donner lieu à une sortie à l’emploi durable. »

49
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Ces difficultés de financement d’actions et d’outils se retrouvent également sur
l’accompagnement, comme nous l’évoquions précédemment. Le lancement d’appels d’offres
par l’UNEDIC et donc la possibilité pour des consultants de se positionner sur ce champ
engendrent des difficultés importantes pour les opérateurs déjà existants et soulève
beaucoup d’interrogations : le secteur privé fait-il mieux que les acteurs traditionnels de
l’insertion et à quels coûts ? Ces questions mériteraient une évaluation fine des démarches
engagées, notamment dans le contexte européen actuel du « tout à l’emploi » où, dans une
recherche d’efficacité et d’efficience le mouvement d’ouverture à des acteurs privés se
généralise, y compris au service public de l’emploi. De même, des professionnels de la Veille
emploi ont exprimé leurs inquiétudes vis-à-vis des Départements dont certains s’engagent
dans cette voie pour répondre aux nouveaux enjeux qui se posent à eux en termes
d’insertion professionnelle.
L’incertitude des financements dont peuvent disposer divers opérateurs intervenant sur
l’emploi conduit à recruter des intervenants sur des contrats à durée limitée. Précarité
d’emploi, faibles rémunérations, faible reconnaissance… Les conditions d’une
professionnalisation sont donc loin d’être réunies. Cette précarisation des professionnels de
l’accompagnement mériterait également de faire l’objet d’une réflexion ou d’une recherche
plus poussée.
Accompagnement à l’emploi : une précarité pour tous ?
Le métier de conseiller professionnel est aujourd’hui complexe. Il nécessite une grande capacité
d’adaptation et une maîtrise fine de toutes les politiques emploi/insertion, ainsi que des outils
périphériques disponibles. La qualité de son travail est intrinsèquement liée au réseau sur lequel il
s’appuie (réseau d’entreprises, travailleurs sociaux, conseillers ANPE, ASSEDIC, bailleurs sociaux…),
qu’il s’est progressivement construit.
Cette maîtrise est d’autant plus nécessaire que l’éclatement des compétences entre les différentes
collectivités, liée essentiellement au volet II de la décentralisation (le RMI au Département, la
formation à la Région, les prestations sous-traitées de l’ANPE, le PLIE…), a multiplié la diversité des
accompagnements qui doivent répondre chacun à un cahier des charges spécifique que les structures
et donc les salariés doivent suivre.
Le challenge pour ces structures est de proposer un accompagnement de qualité à chaque demandeur
d’emploi qui s’adresse à elles. Il est, en même temps, de veiller à ce que chacun d’entre eux entre dans
les critères d’une des multiples conventions que les organismes ont contractées et pour lesquelles des
résultats sont attendus.
Cette responsabilité est au final largement assurée par le conseiller qui réalise le diagnostic préalable à
tout accompagnement et qui doit donc en déterminer la nature (RMI, PLIE, prestations ANPE…),
surtout lorsque la personne est éligible à plusieurs types d’accompagnements.
Dans quelle mesure les contraintes économiques auxquelles sont soumises les structures influent-elle
sur l’orientation préconisée et l’accompagnement mis en œuvre ?
En effet, la multiplication et la diversité des accompagnements vont de pair avec l’éclatement des
moyens, le fonctionnement par appels d’offres et appels à projet annuels qui accroît la concurrence
entre les structures et les fragilise.
Le paradoxe de ce système n’est-il pas qu’il contribue à créer de la précarité puisqu’il oblige les
structures à recruter en contrat à durée déterminée « ce conseiller » tellement compétent que l’on vient
d’évoquer. Comment assurer la qualité des suivis, instaurer une relation de confiance avec les
partenaires et les personnes lorsqu’on est soi-même dans l’incertitude de son devenir ?
Comment, surtout, arriver à satisfaire ces personnes qui demandent surtout à « sortir de la précarité » ?
Meriem Nekaa, Directrice du PLI Uni-Est, Saint-Priest (69)
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ELEMENTS DE CONCLUSION
Au terme de cette analyse, il apparaît que si la décrue du chômage de 2003 à 2006 est réelle
et significative sur la région Rhône-Alpes, si elle concerne toutes les grandes catégories de
demandeurs d’emploi (y compris les chômeurs de longue durée et les moins diplômés), elle
est loin de résorber le chômage de masse et de transformer les perspectives dans les quartiers
sensibles. Mais surtout, l’insécurité de l’emploi, le sous-emploi et la pauvreté laborieuse
restent des réalités prégnantes pour les actifs les plus vulnérables. Car si toute une partie des
jeunes générations arrive à composer une trajectoire professionnelle ascendante à partir de
premières embauches sous statut précaire, d’autres restent longtemps soumis aux aléas de la
conjoncture et alternent chômage et emplois précaires.
Dans un contexte où les indicateurs de chômage et d’activité couramment utilisés font
l’objet de nombreuses polémiques et controverses, il devient urgent de mesurer les nouvelles
formes de chômage et de précarité, de mieux appréhender l’évolution de l’insécurité de
l’emploi, en développant une meilleure connaissance des trajectoires professionnelles en
Rhône-Alpes, mais également en prenant en compte l’expérience des personnes qui vivent
« l’épreuve de la recherche d’emploi ».
L’accompagnement et la formation des personnes en difficulté restent des éléments clés
pour la sécurisation des trajectoires. Or, l’opacité des procédures, l’absence d’informations,
le manque de connaissances rendent difficile l’accès aux dispositifs. Si les différentes formes
d’accompagnement sont parfois ressenties comme une aide, cette offre de services est aussi
souvent perçue comme une injonction, un encadrement, un contrôle, voire une
culpabilisation. C’est le sentiment de « non-reconnaissance » qui est exprimé par les
personnes et qui interroge fortement les acteurs économiques et sociaux, et les pratiques
d’accompagnement. Celui-ci ne doit d’ailleurs probablement pas s’arrêter aux portes de
l’entreprise. La phase d’intégration dans l’entreprise est une étape importante dans laquelle
tout doit être mis en œuvre pour permettre aux nouveaux salariés de « tenir » leur emploi.
Ces éléments que nous avions soulevés dans des rapports précédents50 méritent un
approfondissement autour de la question des indicateurs choisis ou à construire, pour les
années à venir. Il montre également l’importance d’impliquer tous les acteurs concernés pour
mieux appréhender les réalités vécues.
La Veille emploi animée par la MRIE cherche à opérer ce croisement entre différentes
approches, notamment à partir de réalités locales. Dans cette perspective, un dossier
consacré à l’approche territoriale de l’emploi et s’appuyant sur des dynamiques locales
paraîtra en mars 2007. La structuration d’actions dans la durée et la clarification des
compétences de chacun, au niveau local, sont en effet des enjeux importants. Car pour
« sécuriser les trajectoires », il faut aussi sécuriser les acteurs locaux intervenant auprès des
publics en difficulté, sans pour autant renoncer à une évaluation régulière de leurs
interventions.
Autant que la lutte contre le chômage, la « sécurité professionnelle » doit également devenir
une priorité nationale. Dans cette perspective, il serait assez logique que les plus exposés à
l’insécurité d’emploi soient les premiers bénéficiaires de dispositions visant à garantir une
certaine continuité dans l’activité et dans les revenus. Si dans le contexte actuel de
concurrence mondiale, il devient de plus en plus difficile de « sécuriser les emplois », des
pistes de réflexion existent pour « sécuriser les personnes » et leurs parcours.
] [
Dossier Annuel de la MRIE 2003, 2ème partie consacrée à « la qualité de l’emploi pour tous » et le
Rapport d’Elizabeth Maurel, « Indicateurs de pauvreté et croisement des savoirs », chapitre consacré à l’emploi
et à la formation, décembre 2003.

50
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Annexes
Annexe 1
L’ANPE répartit les demandeurs d’emploi
au sein de huit catégories différentes :
Sans emploi (activité réduite de - de 78h le
mois précédent) - immédiatement
disponibles – tenus à la recherche d’emploi

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

Cat 1 : durée indéterminée - Plein temps

Cat 6 : durée indéterminée - Plein Temps

Cat 2 : durée indéterminée - Temps partiel

Cat 7 : durée indéterminée - Temps Partiel

Cat 3 : durée déterminée –
Temporaire ou saisonnier

Cat 8 : durée déterminée –
Temps Partiel ou saisonnier

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

Annexe 2
Nombre de demandeurs d’emploi de catégorie 1 à fin novembre, en Rhône-Alpes
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Annexe 3
Nombre de demandeurs d’emploi de catégorie 2, 3, 6, 7 et 8
à fin novembre, en Rhône-Alpes
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Annexe 4
Nombre de chômeurs de catégorie 1, selon l’ancienneté dans le chômage,
en Rhône-Alpes à fin novembre
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Annexe 5
Nombre de demandeurs d’emploi de catégorie 1, par groupes de sexes et d’âges,
en Rhône-Alpes, à fin novembre
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Annexe 6
Nombre de demandeurs d’emploi de catégorie 1 par niveau de formation,
en Rhône-Alpes, à fin novembre
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Annexe 7
Les principaux minima sociaux au 1er juillet 2006
Les minima sociaux constituent des dispositifs définis par la loi visant à garantir un minimum de revenus à des
personnes qui ne peuvent pas tirer de leur situation ou de leur activité des ressources suffisantes. Les minima sociaux
sont soumis à condition de ressources et certains constituent des allocations différentielles51. Ces allocations
s’adressent à des types de publics différents confrontés à un risque de grande pauvreté. Voici quelques
caractéristiques des principaux minima sociaux :
Distribué par
CNAF

Objectif de l’allocation
Garantir un plancher de
ressources et faciliter l’insertion
ou la réinsertion des personnes
bénéficiaires.

Allocation de
Solidarité
Spécifique
(ASS)

ASSEDIC

Venir en aide aux chômeurs de
longue durée ayant épuisés
leurs droits à l’assurance
chômage.

Cas général : 14,25 € /jour soit
environ 427 € /mois.
Pour certains chômeurs âgés :
20,46 € /jour
soit
environ
614 € /mois.

Allocation
d’Insertion
(AI)

ASSEDIC

Apporter un revenu minimum
à des publics spécifiques :
demandeurs d’asile, rapatriés,
anciens détenus, apatrides,
salariés victimes d’une maladie
professionnelle etc.

10,04 € /jour
301 € /mois.

Allocation
Adulte
Handicapé
(AAH)

CNAF

Apporter un revenu minimum
aux personnes handicapées.

Montant de base : 610 € /mois.
Complément
de
ressources :
167 € .
Majoration pour la vie autonome :
102 € .

Allocation
Parent Isolé
(API)

CNAF

Apporter un revenu minimum,
pendant une durée limitée, aux
personnes élevant seules un ou
plusieurs enfants.

Femme enceinte sans enfant à
charge : 552 € /mois. Complément
familial : 152 € /mois.
Parent isolé avec un enfant à
charge : 736 € /mois. Par enfant
supplémentaire : 184 € /mois.

Minimum
Vieillesse

Caisse
d’assurance
vieillesse

Apporter un complément de
ressources aux personnes de 65
ans et plus ayant peu cotisés à
l’assurance vieillesse et dont la
retraite et les ressources sont
faibles.

Personne seule : 610 € /mois.
Couple : 1095 € /mois.

Revenu
Minimal
d’Insertion
(RMI)

Montant de l’allocation
Personne seule : 433 € /mois.
Couple : 649,6 € /mois.

soit

environ

Pour davantage de précisions sur ces minima sociaux, consulter le site : www.social.gouv.fr

L’allocation est alors égale à la différence entre le montant maximum du minima social et le montant
total des ressources mensuelles prises en compte.
51
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Annexe 8
Stabilisation des allocataires du RMI dans le secteur agricole en Rhône-Alpes
Allocataires du RMI pour le secteur agricole en Rhône-Alpes
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Annexe 9
Principaux emplois aidés en Rhône-Alpes,
y compris mesures du plan de cohésion sociale
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Emplois aidés dans le secteur marchand
Contrats en alternance

37 839 38 412 40 287 36 829 35 096 43 391 35 936 43 391 35 936 36 392

CIE

20 835 19 635 14 498 13 137

8 419

4 446

5 696

8 413

8 988

6 444

Contrat jeune en entreprise

-

-

-

-

-

-

8 174

5 918

5 987

6 692

CI-RMA

-

-

-

-

-

-

-

-

160

714

ACCRE

3 832

4 445

4 407

4 596

4 449

3 992

5 807

8 663

9 780

11 089

Somme de ces contrats

62 506 62 492 59 192 54 562 47 964 51 829

55 613 66 385 60 851

61 331

Emplois aidés dans le secteur non marchand
CEC

8 423

8 877

10 360 10 941 10 905 10 140

8 926

6 979

3 485

-

CES

35 652 29 148 26 761 23 155 19 346 18 987 18 018 16 293

7 403

-

CAE

-

-

-

-

-

-

-

-

9 223

17 572

CAV

-

-

-

-

-

-

-

-

1 706

5 723

Contrat emploi jeune

-

8 903

7 430

5 665

5 187

4 413

2 494

1 516

-

-

20 358 18 795 14 601 11 638 10 904 10 037

9 181

7 060

-

-

-

-

8 586

12 178

Stages de formation
CIVIS
Somme de ces contrats

-

-

-

-

-

-

64 433 65 723 59 152 51 399 46 342 43 577 38 619
Source : DRTEFP Rhône-Alpes
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Annexe 10

Note sur les Maisons de l’emploi
216 Maisons de l’emploi sont labellisées au plan national début Janvier 2007, avec un objectif
de 300 en fin d’année 2007. En région Rhône alpes, (cf. carte p50), 12 Maisons de l’emploi
sont labellisées à fin décembre 2006.
Les maisons de l’emploi ont pour vocation d’associer les collectivités territoriales, de fédérer
l’action des partenaires publics et privés et d’ancrer le service public de l’emploi dans les
territoires. Elles sont le reflet d’un travail partenarial entre l’Etat, les collectivités territoriales,
l’Unedic, l’AFPA mais aussi les missions locales, les Plie, les chambres consulaires, les branches
professionnelles et les acteurs de la formation professionnelle. Les maisons de l’emploi sont
fondées sur l’adhésion de chacun des acteurs concernés qui apportent les moyens appropriés
au projet. Elles respectent l’identité de chaque partenaire, reconnaissent leur responsabilité
commune et les rassemblent dans l’action.
Les maisons de l’emploi assurent la convergence des politiques publiques de l’emploi et de la
formation professionnelle dans le cadre d’un diagnostic, d’une stratégie et d’un plan d’actions
partagés adaptés au développement économique et social du territoire. Elles ont pour vocation
d’améliorer le service rendu aux demandeurs d’emploi, aux salariés et aux entreprises.
Les maisons de l’emploi ont obligatoirement trois domaines d’intervention qui sont les
suivants :
- observation, anticipation et adaptation au territoire :
il s’agit de développer une stratégie locale à partir d’un diagnostic commun partagé et
de l’analyse du marché du travail et des potentialités du territoire afin d’anticiper les
besoins des entreprises et des organismes publics par des actions adaptées.
- accès et retour à l’emploi :
il s’agit d’améliorer l’accueil, l’information, l’accompagnement individualisé et le
reclassement des personnes sans emploi ou salariés dans un parcours professionnel
en optimisant la complémentarité de l’offre de services des partenaires.
- développement de l’emploi et création d’entreprise :
il s’agit d’anticiper et d’accompagner les mutations économiques et les
restructurations des territoires en développant la gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences et en contribuant au maintien et à la création d’activités. La maison
de l’emploi favorise notamment l’accompagnement de la création à la reprise
d’entreprise.
Les Maisons de l’emploi se positionnent à priori sur le périmètre du bassin d’emploi. En
fonction de la réalité économique, sociale, démographique et géographique des territoires, la
maison de l’emploi peut couvrir plusieurs territoires.
Pour faciliter l’accès à ses services, la maison de l’emploi peut se structurer en réseau de
proximité, notamment dans les zones rurales et certaines zones urbaines.
Dans la Région Rhône-alpes, dans le cadre d’une convention passée entre l’Etat et le Conseil
Régional Rhône-alpes, les maisons de l’emploi sont labellisées Maison de l’Emploi et de la
Formation. Il y a un engagement à travailler de façon partenariale entre la MDE et le CTEF,
afin de partager une vision commune du territoire et de mettre en œuvre des actions
complémentaires.
Pascal SPIRLI, SEPES - DRTEFP
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Annexe 11
Une politique régionale emploi-formation en marche
dans chaque territoire de Rhône-Alpes !
Mesure phare de son Plan Régional pour l’Emploi voté en 2004, la Région a mis en place 27 Contrats
Territoriaux Emploi Formation : les CTEF (Cf. Carte p52).
Un protocole d’accord signé entre l’Etat et la Région a permis de définir des territoires communs
d’intervention couvrant l’ensemble du territoire de Rhône-Alpes.
Nouvelle approche territoriale des politiques emploi/formation voulue par la Région, l’idée est de décider de
façon concertée sur chaque territoire, avec tous les acteurs concernés, de la bonne utilisation d’une partie des
fonds régionaux consacrés à la construction de parcours d’insertion et de qualification.
Cette nouvelle démarche a pour objectif d’améliorer les réponses aux besoins réels des territoires, des publics
et des entreprises. A travers la démarche des CTEF, l’ensemble des acteurs locaux se mobilise pour élaborer
une stratégie commune : élus locaux, partenaires sociaux (syndicats d’employeurs et de salariés), Service public
d’emploi (DRTEFP, ANPE, missions locales…), Education nationale, organisations économiques et sociales
(chambres consulaires, représentant de l’insertion par l’activité économique…)
L’exigence de démocratie participative inscrite dans toutes les politiques régionales se retrouve dans les CTEF
puisque les citoyens participent aux côtés des acteurs socio-économiques - pesant ainsi sur le débat local.
Répondant au souci de la Région de conforter le dialogue social dans la construction de ses politiques, les
CTEF sont donc avant tout un espace de dialogue et de concertation pour élaborer une stratégie commune
sur un territoire en matière d’emploi et de formation.
Avec l’appui des services de la Région, chaque CTEF est piloté par un élu régional et mis en œuvre par une
structure porteuse choisie en concertation avec l’Etat. La structure porteuse peut être un syndicat de pays, un
comité de bassin d’emploi, une mission locale … et là où c’est possible une Maison de l’emploi et de la
formation. Son animation locale s’appuie sur une Instance Technique Participative regroupant l’ensemble des
acteurs locaux. Espace d‘information et de concertation, l’ITP décide de la stratégie et suit le CTEF. Un
comité opérationnel pilote au quotidien le CTEF.
Sur la base d’un diagnostic qui identifie les enjeux du territoire en matière d’emploi et de formation, le contrat
entre la Région et un territoire définit un plan d’action sur 3 ans et des moyens financiers mobilisables avec un
principe de droit de tirage sur une partie des dispositifs emploi/formation financés par la Région.
Les dispositifs régionaux ainsi déconcentrés en 2006 concernent l’orientation (actions d’orientation formation
(AOF) pour tout demandeur d’emploi connaissant des difficultés, bilans jeunes, mini stages, découvertes des
métiers), l’accompagnement à l’emploi (chantiers d’insertion pour les moins qualifiés et les plus en difficulté,
des stages d’expérience professionnelle et des actions de qualification individuelle pour des demandeurs
d’emploi jeunes ou adultes. Ce sont ainsi 30 millions d’euros de la Région territorialisée à travers les CTEF en
2007 soit près du 1/3 du budget global emploi/formation.
Après 2006, l’année de lancement de la démarche, 2007 sera celle de la concrétisation des objectifs ambitieux
de cette initiative régionale : une politique au plus près du terrain et des citoyens avec comme pièce centrale, le
dialogue constructif entre les acteurs locaux. L’enjeu est bien que chacun, après avoir trouvé sa place, joue son
rôle et notamment les élus locaux et les acteurs économiques. Les plans d’actions des CTEF ne doivent pas
seulement inclure des mesures d’insertion en faveur des demandeurs d’emploi mais ils doivent participer plus
largement à un meilleur développement des ressources humaines sur un territoire.
Les instances doivent trouver leur rythme, lisser leurs modalités de fonctionnement. La coopération avec
l’Etat est à approfondir. La Région devrait jouer pleinement son rôle de pilotage et de cadrage pour éviter
l’enfermement préjudiciable au problème déjà suffisamment important du chômage.
C’est un véritable changement pour tout le monde et il faudra compter sur le temps. Les premiers contrats
arriveront à échéance en 2009…
Catherine RAFFIN-DEWAELE,
Responsable de service « Territoires et pilotage des CTEF »,
Région Rhône-Alpes – DEFC
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2. Ressources et pauvreté monétaire
Parallèlement à l’amélioration générale du contexte de l’emploi, la pauvreté monétaire semble
être en recul en Rhône-Alpes. Mais, comme le premier chapitre de ce rapport le souligne, le
nombre de « travailleurs fragiles1 » augmente, et si la part des personnes en situation de
pauvreté diminue, des inégalités se creusent à tous les niveaux.
Bien qu’elle ne constitue pas la seule approche, l’analyse des ressources est essentielle pour
comprendre les phénomènes de pauvreté sur un territoire. Afin d’évaluer la faiblesse des
ressources, il est courant d’utiliser des indicateurs de « pauvreté monétaire ». Le manque de
ressources financières peut toutefois être mesuré sous d’autres angles.
Ce chapitre a pour objet d’approfondir essentiellement les thématiques d’inégalités de
revenus et de faiblesse des ressources sur le territoire Rhône-Alpin. A ce titre, trois outils ont
été utilisés :
- le taux de bas revenu calculé par les CAF,
- le taux de pauvreté calculé par l’INSEE,
- les revenus fiscaux déterminés par la Direction Générale des Impôts.
Un accent est mis sur les comparaisons entre les données régionales et nationales, d’une part,
entre les différents départements, d’autre part. Des statistiques régionales du Secours
Catholique, sur les personnes accueillies complètent l’approche statistique et les études de
l’INSEE, de la DRASS et des CAF. Toutefois, il est important de rappeler que, malgré la
diversité des approches, certaines personnes échappent encore à notre perception, et
notamment des personnes en situation de grande précarité.

1 Rappelons que ce terme désigne, selon la CAF, des personnes considérées comme actives et dont les
revenus avant transferts sont légèrement au dessus du seuil de bas revenus, en opposition aux
travailleurs pauvres dont les revenus sont en dessous du même seuil.
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1. UN

PARADOXE : DES CHIFFRES EN BAISSE MAIS DES SITUATIONS
DE PAUVRETE QUI SE RENFORCENT

La pauvreté monétaire peut se définir ainsi : est pauvre toute personne qui réside dans un ménage dont
le revenu disponible total par unité de consommation2 est inférieur au seuil de pauvreté. Dans ce rapport,
deux seuils de pauvreté monétaire sont étudiés : le seuil de bas revenus (739 € mensuels en
2005) défini par la CAF d’une part, et le seuil de pauvreté monétaire (788 € mensuels en
2004) calculé par l’INSEE, d’autre part. L’approche monétaire de la pauvreté nécessite
l’utilisation d’un certain nombre de concepts statistiques et économiques qui sont expliqués
dans l’encadré « Différents modes de calcul du taux de pauvreté », Annexe 1, p67.
Globalement, il faut retenir que la pauvreté actuelle correspond à des ressources mensuelles
(revenus d’activité et du patrimoine, transferts en provenance d’autres ménages et prestations
sociales nettes) inférieures à 750 € pour une personne seule3. Cependant, le manque de
ressources peut aussi être évalué en fonction de la perception d’un minimum social, sujet qui
a été abordé dans la partie Emploi du rapport.
1.1.

Moins de personnes en dessous des seuils de pauvreté

L’INSEE et la CAF s’accordent pour signaler une baisse du nombre de personnes
considérées comme « pauvres », au sens des seuils de pauvreté et de bas revenus.
Une baisse des allocataires CAF à bas revenus à nuancer

225 800 allocataires
CAF à bas revenus
en 2005, en région
Rhône-Alpes

En 2005, le seuil de bas revenus est fixé à 739 € mensuels par la CAF4.
Alors que depuis 2002, le taux de ménages à bas revenus augmentait régulièrement dans la
région, en 2005, le nombre d’allocataires à bas revenus baisse de 4%. Au 31 décembre 2005,
la CAF compte 225 800 allocataires à bas revenus, qui couvrent 515 000 personnes5.
Données sur les allocataires à bas revenus dans la population CAF

2004
2005

Nombre
235 600
225 800

Part
24%
22%

Evolution annuelle
6%
-4%

6

Source : CAF DRASS Rhône-Alpes

Cette évolution à la baisse du nombre d’allocataires à bas revenus doit être interprétée avec
prudence, étant donné les modifications opérées sur les différentes composantes du calcul de
la proportion d’allocataires à bas revenus.
Système de pondération attribuant un coefficient à chaque membre du ménage et permettant de
comparer les ménages de tailles ou de compositions différentes (voir l’encadré « Différents modes de calcul
du taux de pauvreté » p. 67).
3 L’INSEE prend en compte les impôts directs alors que la CNAF ne les intègre pas.
4 La CAF dispose de données plus récentes que l’INSEE, toutefois, il faut garder en mémoire que la
CAF se base sur les revenus 2004 des allocataires en 2005. Il y a donc un décalage de un an entre les
revenus observés et l’année d’étude, ce qui n’est d’ailleurs pas toujours en adéquation avec les
difficultés financières présentement vécues par les allocataires.
5 Les chiffres de la CAF sont basés sur les allocataires et non sur l’ensemble des personnes couvertes.
Un allocataire peut couvrir une ou plusieurs personnes : enfants ou/et conjoint.
6 Les revenus pris en compte sont ceux de l’année précédente
2
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Ces modifications concernent principalement trois mesures :
-

Une baisse à
nuancer, compte
tenu de la mise en
oeuvre de certaines
mesures

la réforme de la Prestation d’Accueil du Jeune Enfant (PAJE) initiée en 2004,
des modifications dans la définition de la population de référence utilisée pour le calcul
des allocataires à bas revenus,
l’intégration des allocataires de trois régimes spéciaux au régime général, au cours de
l’année 2005 (voir encadré « Principales modifications de la CNAF survenues en 2005 »,
Annexe 2, p68). Cette intégration des régimes spéciaux a notamment induit une
importante augmentation de la population CAF dans son ensemble. Au niveau
national, le nombre d’allocataires CAF augmente de +3,1% entre 2004 et 2005, contre
+0,6% entre 2003 et 20047.

Même si certaines mesures de la CNAF peuvent expliquer une partie de la baisse des
allocataires à bas revenus, elles ne peuvent pas expliquer l’intégralité de cette baisse : environ
10 000 allocataires Rhône-Alpins ne sont plus concernés par la pauvreté, au sens de la CAF,
en 2005.
Moins de personnes en dessous du seuil de pauvreté de l’INSEE
Une baisse du taux
de pauvreté
national, un taux
régional inconnu
par l’INSEE

Les dernières données de l’INSEE sur la pauvreté monétaire sont basées sur l’année 2004.
En 2004, le seuil de pauvreté est défini à 788 € par mois. En 2004, la pauvreté monétaire
concerne 11,7% de la population française, contre 12% en 2003. Plus de 170 000 personnes
pauvres en 2003 ne sont plus considérées comme telles en 2004.
L’INSEE ne dispose pas de données pour la région Rhône-Alpes, en ce qui concerne les
taux de pauvreté. Pourtant, il serait intéressant d’identifier le taux de pauvreté monétaire au
niveau régional et infra régional, afin de consolider et d’approfondir les observations locales
de la CAF, présentées dans la partie 2.2., p61.

1.2. Une pauvreté qui gagne du terrain
Les seuils statistiques sont utiles pour avoir des repères temporels mais il est important de
savoir les décrypter, et de ne pas se limiter au seul constat de la baisse du nombre de
« pauvres ». Derrière cette baisse, les inégalités se creusent à l’intérieur même de la
population des « pauvres », et la pauvreté se développe au-delà des seuils fixés. De plus,
certains profils de personnes restent plus exposés que d’autres à la pauvreté.
Une « extrême pauvreté » en faible diminution
Mais ce seuil de pauvreté lisse les réalités et ne permet pas d’observer les disparités qui se
creusent à l’intérieur même de ce seuil.
C’est ce que permet d’observer le taux de pauvreté à 50% du revenu médian8, qui correspond
à des ressources mensuelles inférieures à 657 € pour une personne seule, en 2004.

Au 31 décembre 2005, le nombre de personnes couvertes augmente de +3,9%.
L’INSEE utilise deux seuils de pauvreté : le premier correspond aux personnes qui disposent de
ressources inférieures à 50% du revenu médian, et le deuxième correspond aux personnes qui
disposent de ressources inférieures à 60% du revenu médian (critère européen). Voir l’encadré
« Différents modes de calcul du taux de pauvreté » en annexe 1, p67.
7
8
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Selon ce seuil, encore 6,2% des français sont pauvres en 2004, contre 6,3% en 2003. Il existe
donc une très légère diminution de la part des personnes concernées par ce que l’on peut
appeler « l’extrême pauvreté ».
Seuils et taux de pauvreté9

2003
2004

Seuil à 60%
Valeur
Taux
12,0%
790 €
11,7%
788 €

Seuil à 50%
Valeur
Taux
6,3%
659 €
6,2%
657 €

Source : INSEE

Un pauvreté concentrée autour des seuils définis
En fonction du seuil de pauvreté utilisé, soit 50% soit 60% du revenu médian, ce qui
représente un écart de seulement 130 €, la part des personnes concernées par la pauvreté
monétaire passe quasiment du simple au double. Il en est probablement de même pour les
revenus légèrement au dessus du seuil.

Un « halo de
pauvreté »
concentré atour des
seuils de pauvreté

Il existe donc un halo de pauvreté concentré autour du seuil de pauvreté. Les difficultés
financières du quotidien ne sont pas réellement différentes que l’on soit juste au dessous ou
juste au dessus du seuil. Les dépenses incompressibles telles que les loyers et les charges ont
fortement augmenté ces dernières années. Pour boucler leur budget, les familles concernées
ont de plus en plus souvent recours aux crédits à la consommation et aux Restaurants du
Cœur, qui ne cessent de renforcer leurs moyens, face à une demande grandissante10. De
même que les Restaurants du Cœur, nombreuses sont les associations qui renforcent leurs
efforts auprès des plus pauvres, et témoignent ainsi de la persistance des phénomènes de
pauvreté.
Cibles élargies de la pauvreté
Dans son rapport de novembre 2006, l’INSEE constate qu’à l’échelle nationale, la
population pauvre est davantage composée de personnes seules et inactives et de familles
monoparentales. Ces éléments se vérifient en région Rhône-Alpes.
Part des allocataires à bas revenus selon la situation familiale du chef de famille
(parmi les allocataires CAF, en Rhône-Alpes)11

Les familles
monoparentales,
des ménages
toujours
vulnérables

Personne isolée
Famille monoparentale
Couple avec ou sans enfant(s)
Toutes situations

2000
29%
48%
13%
21,8%

2004
30%
47%
14%
23,6%

2005
30%
43%
12%
22,1%

Source : CAF DRASS Rhône-Alpes

En euros constants 2004.
Sur la campagne 2005-2006, les Restaurants du Cœur ont servis 75 millions de repas à plus de
670 000 personnes en France, soit une augmentation de 6,3% en un an.
11 Les revenus pris en compte sont ceux de l’année précédente.
9

10
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C’est parmi les familles monoparentales que la paupérisation
est la plus fréquente. Près de la moitié des familles
monoparentales allocataires sont concernées par la pauvreté.
Cependant, une amélioration s’est manifestée entre 2000 et
2005. C’est aussi ce que traduisent les chiffres du Secours
Catholique. Les personnes isolées subissent une situation
intermédiaire.

• En 2005, 25,8% des personnes accueillies
par le Secours Catholique en Rhône-Alpes
vivent dans une famille monoparentale,
contre 28,7% en 2004
• En 2005, 48,9% des personnes accueillies
par le Secours Catholique vivent seules,
contre 46,7% en 2004

A l’inverse, seulement 12% des couples allocataires, avec ou sans enfant(s) sont concernés
par la pauvreté en 2005, contre 14% en 2005.
L’incidence de la pauvreté n’est pas non plus la même, selon l’âge des personnes. Les jeunes
allocataires sont plus souvent touchés par la pauvreté que les autres, et cela ne va pas en
s’améliorant.
Part des allocataires à bas revenus selon l’âge du chef de famille
(parmi les allocataires CAF, en Rhône-Alpes)12
Des jeunes plus
souvent touchés
par la pauvreté

Moins de 30 ans
De 30 à 49 ans
Plus de 50 ans12
Toutes situations

2000
28%
21%
22%
21,8%

2004
30%
21%
25%
23,6%

2005
30%
19%
23%
22,1%

Source : CAF DRASS Rhône-Alpes
Explications chiffrées :
•

Entre 2004 et 2005, le Secours Catholique
a accueilli un peu plus de personnes en fin
de vie active (entre 50 et 59 ans) : 13% en
2004 et 14% en 2005

Parallèlement, près d’un quart des allocataires de plus de 50 ans
sont concernés par la pauvreté, en 2005. Certains éprouvent des
difficultés financières en fin de vie active. Par ailleurs, les
associations voient réapparaître des situations de pauvreté parmi les
seniors qu’elles expliquent par une insuffisance de droits acquis
pour la retraite.

Compte tenu de la précarisation croissante d’une part de plus en plus importante de la
population (Cf. la partie Emploi de ce rapport, p15), la pauvreté ne touche plus seulement
une population aux marges de la société, mais des personnes en emploi également.
Pour ce qui est de la situation professionnelle des personnes jugées « pauvres », le Secours
Catholique possède des statistiques régionales intéressantes puisqu’elles rendent compte du
public en demande d’aide.

Réalité de la
pauvreté
laborieuse

La plupart des personnes accueillies sont inactives13 ou demandeuses d’emploi. Toutefois,
une part non négligeable du public accueilli par le Secours Catholique travaille ou est en
cours de formation professionnelle. En effet, le Secours Catholique a accueilli, en 2005, 23%
de personnes à l’emploi et 3% en formation, contre 36% d’inactifs et 38% de demandeurs
d’emploi. On peut alors s’interroger sur la nature de la situation professionnelle des
personnes à l’emploi, ce qui est abordé dans la partie emploi de ce dossier.
Les allocataires de plus de 65 ans ne sont pas pris en compte dans le calcul des allocataires à bas
revenus. Les revenus pris en compte sont ceux de l’année précédente.
13 Les inactifs sont les personnes qui ne sont ni à l’emploi ni au chômage : étudiants, retraités, hommes
ou femmes au foyer, personnes en incapacité de travailler etc.
12
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1.3. Des écarts de revenus importants et sous évalués
Si le nombre de personnes pauvres diminue, un écart important sépare les plus pauvres des
plus riches. L’étude des revenus fiscaux donne une approche des inégalités de revenus.
Un quart des
revenus fiscaux
régionaux sont
inférieurs à 7 500 €

Plus d’un tiers des foyers fiscaux rhônalpins déclarent des revenus14 inférieurs à 9 000 € par
an, tandis que le nombre de revenus fiscaux supérieurs à 31 000 € augmente. Bien que les
revenus fiscaux soient difficilement comparables aux ressources mensuelles prises en compte
dans la détermination des seuils de pauvreté, elle permet une autre approche de la pauvreté et
une approche des inégalités de ressources.
Revenus fiscaux des foyers rhônalpins

- de 7 500 €
7 501 à 9 000 €
9 001 € à 12 000 €
12 001 € à 19 000 €
19 001 € à 31 000 €
31 001 € à 78 000 €
+ de 78 000 €
Total

2004

2005

26,7%
7,6%
15,7%
21,5%
17,1%
10,2%
1,2%
100%

25,8%
7,4%
15,6%
21,9%
17,6%
10,6%
1,2%
100%

Evolution
2004/200515
-2,0%
-1,8%
0,6%
3,1%
4,3%
5,5%
4,2%
1,4%

Source : Statistiques de la DGI

Les revenus fiscaux très faibles, soit inférieurs à 7 500 € par an, représentent un quart des
revenus fiscaux régionaux. Après prise en compte des abattements effectués, il reste légitime
de penser que ces foyers fiscaux avoisinent le seuil de pauvreté16. Les mariages, divorces,
séparations ou décès peuvent expliquer une partie des faibles revenus fiscaux car ils
engendrent deux déclarations fiscales : une pour la période avant l’événement familial, l’autre
après l’événement familial. Il en découle deux faibles revenus fiscaux. Toutefois, une part
importante des revenus fiscaux très faibles témoignent de situations de pauvreté monétaire.
En 2005, la situation financière des ménages rhônalpins semble s’être améliorée. La
Direction Générale des Impôts recense moins de faibles revenus fiscaux et davantage de
revenus fiscaux intermédiaires ou élevés.

Correspond au revenu fiscal de référence qui est égal au revenu annuel net après abattements.
Evolution en nombre.
16 Soit environ 9 500 € par an (790 € par mois * 12) selon l’INSEE (cf. Annexe 1 p67).
14
15
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Ces données sont pourtant sujettes à controverses, pour trois raisons :
-

seuls les revenus imposables sont déclarés à l’administration fiscale. Les prestations
familiales, notamment, n’apparaissent pas. Il en est de même pour les minima sociaux,
même s’il reste tout à fait probable que les bénéficiaires appartiennent, dans leur grande
majorité, à la tranche des revenus fiscaux inférieurs à 7500 €.

-

la source fiscale utilisée par l’INSEE ne prend en compte que la partie imposable des
revenus du patrimoine, ce qui est de nature à minorer les revenus de certains ménages et,
avec eux, les inégalités de revenus. Or les revenus du patrimoine tendent à augmenter au
plan national : + 6,1% en 2005.

-

un foyer fiscal est composé d’une ou de plusieurs personnes. Ainsi, il est difficile
d’identifier la pauvreté pour les foyers fiscaux comprenant plusieurs personnes : un
revenu fiscal « correct », lorsqu’il est rapporté au nombre de personnes composant le
foyer17, peut révéler une pauvreté monétaire.

Ainsi, si certains outils statistiques permettent de conclure à une baisse du nombre de
personnes pauvres, au sens des seuils de pauvreté fixés, il est important de ne pas s’arrêter à
ce seul constat. Comme cela vient d’être précisé, l’extrême pauvreté semble perdurer, de
nouveaux profils de personnes pauvres se dessinent notamment à travers la pauvreté
laborieuse (cf. partie Emploi, p29), et des inégalités importantes séparent les plus pauvres des
plus riches.

17 Le nombre de personnes qui composent le foyer n’est pas indiqué, pour l’année 2005, dans les
données de la DGI.
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2. UNE INEGALE DISTRIBUTION SPATIALE DE LA PAUVRETE
Les inégalités demeurent importantes entre les territoires plus ou moins touchés par la
pauvreté monétaire. Bien que globalement plus faiblement touchée par la pauvreté, le
nombre de personnes pauvres varie très largement selon le département et le type de canton
observé sur la région. Si le nombre varie, la nature de la pauvreté est aussi très changeante
d’un territoire à un autre.

2.1. Une région plus faiblement touchée par la pauvreté
L’étude des revenus fiscaux et l’étude des allocataires à bas revenus de la CAF montrent que
la région Rhône-Alpes est plus faiblement touchée par la pauvreté que ne l’est le territoire
national.
Des bas revenus moins présents en Rhône-Alpes que sur le territoire national
En région Rhône-Alpes, la part d’allocataires à bas revenus reste inférieure de 4 points à la
part nationale.
Données nationales sur les allocataires CAF à bas revenus en 200518
Dossiers allocataires CAF
Dossiers allocataires à bas revenus
Part des allocataires à bas revenus

France
10 324 249
2 737 382
26,5%

Rhône-Alpes
1 023 030
225 815
22,1%

Source : CNAF et CAF Rhône-Alpes

Des faibles revenus fiscaux plus rares en Rhône-Alpes
Il ne semble pas y avoir d’importantes différences dans la répartition par niveau de
ressources des foyers fiscaux nationaux et régionaux.
Comparaison de la répartition des foyers fiscaux
en Rhône-Alpes et en France en 2005
40%

30%

29,1%
25,8%
21,9%
21,0%

20%

15,6%
15,0%
7,4%

10%

RhôneAlpes
France

17,6% 16,6%
10,6% 9,8%

7,3%
1,2% 1,3%

0%
- de
7500€

7501€ à
9000€

9001€ à
12000€

12001€ à 19001€ à 31001€ à
19000€
31000€
78000€

Source : Statistiques de la DGI
18

Calculé sur les revenus 2004.
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A première vue, la région Rhône-Alpes comporte plus de revenus fiscaux « intermédiaires »
que la France entière. Les très faibles revenus fiscaux sont moins représentés en RhôneAlpes.
Si l’on exclut la région Ile de France, la situation des ménages est globalement plus favorable
en Rhône-Alpes19. En effet, hors région Ile de France, Rhône-Alpes a un taux de très hauts
revenus fiscaux supérieur à la moyenne nationale : en 2005, seulement 1% des foyers fiscaux
ont des revenus supérieurs à 78 000 € en France « provinciale »20.
Comme nous l’avons souligné précédemment, cette analyse ne permet pas de rendre compte
des difficultés éprouvées par les familles dont le revenu fiscal est supérieur à 7 500 € et qui,
pourtant entrent tout à fait dans le cadre des « foyers précaires ». L’analyse des faibles
revenus fiscaux décrit principalement les situations de précarité des personnes seules.

2.2.

Une pauvreté plus présente au sud-ouest de la région dans les
grandes villes et en milieu rural

Toutefois, au-delà des moyennes régionales, la pauvreté est plus ou moins présente selon les
départements et les types de cantons.
Plus de personnes pauvres au sud-ouest de la région
Part des allocataires à bas revenus dans la population CAF
en 2005 (en %)21

Evolution 2004/2005
Entre 2004 et 2005, la population
allocataire à bas revenus diminue
davantage dans les départements de
l’Ain et de la Savoie (-6,6%) et,
dans une moindre mesure en Haute
Savoie (-4,4%) et en Isère (-4,2%).
Dans les autres départements de la
région, le taux d’allocataires à bas
revenus diminue moins fort qu’en
moyenne, sur la région.

Source : CAF

19 En 2005, 65,5% des foyers fiscaux de la région sont compris entre 9001 € et 78 000 € (soit en
enlevant les deux tranches extrêmes), contre 62,3% des foyers fiscaux nationaux.
20 2,5% des foyers fiscaux d’Ile de France ont des revenus supérieurs à 78 000 €.
21 Calculé sur les revenus 2004.
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continue à se
creuser
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La carte met en évidence une opposition nord-est/sud-ouest. Au sud-ouest, les départements
qui présentent les plus forts taux de ménages pauvres restent la Drôme, l’Ardèche, le Rhône
et la Loire. Dans ces départements, le nombre de ménages à bas revenus diminue peu. Ainsi,
l’écart continue de se creuser entre une moitié nord-est peu marquée par la pauvreté et une
moitié sud-ouest fortement marquée par la pauvreté.
L’étude départementale des revenus fiscaux établis les mêmes conclusions. En effet, les très
faibles revenus fiscaux (moins de 7500 €) sont surreprésentés au sud-ouest de la région : en
Ardèche (32%), dans la Drôme (30.2%) et dans la Loire (28.8%). A l’inverse, les plus bas
taux sont enregistrés en Haute-Savoie (22%) et dans l’Ain (24%)22.

Explications chiffrées :
•

Niveau de vie moyen des personnes
accueillies par le Secours catholique en
2005 : 527 € en moyenne en RhôneAlpes, 538 € en Savoie, 547 € en HauteSavoie et 626 € dans l’Ain

Les statistiques sur les niveaux de vie moyens des personnes
accueillies par le Secours Catholique confirment ce constat. Ce
sont encore dans les départements au nord-est de la région, que les
niveaux de vie moyens sont les plus élevés. Les départements de la
Savoie, de la Haute-Savoie et de l’Ain notent des niveaux de vie
supérieurs à la moyenne régionale. Les personnes sans ressources
sont davantage représentées dans les départements sud de la
région : l’Isère, la Drôme et l’Ardèche.

Ces écarts peuvent s’expliquer par des difficultés d’accès à l’emploi plus importantes dans les
départements qui concentrent les forts taux de bas revenus : le taux de chômage étant
supérieur à 9,5%, en septembre 2005, dans la Drôme, l’Ardèche et la Loire (contre une
moyenne régionale à 8,5%, cf. partie Emploi, p15).
L’Ardèche, la Drôme et la Loire sont aussi des départements de population vieillissante : en
2004, ces départements comptent entre 22% et 25% de personnes de plus de 60 ans (contre
19,7% en Rhône-Alpes). De plus, ils regroupent des territoires majoritairement ruraux et
agricoles, et ce, particulièrement dans la Drôme et dans l’Ardèche.
Des grandes villes et des campagnes fortement touchées par la pauvreté
L’approche de la pauvreté par département n’est pas suffisante pour décrire les réalités des
territoires. Elle a tendance à minimiser les inégalités territoriales. En 2004, un travail de
classification des cantons a été entrepris par l’INSEE et la DRASS sur la région. Six
catégories de cantons ont été définies en fonction de critères socio-économiques.
Il en ressort que ce sont les grandes villes et les cantons ruraux qui sont les plus atteints par
la précarité financière des ménages.

22

L’importance de l’emploi frontalier vers la Suisse est un des facteurs explicatifs de ces bas taux.
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Part des allocataires CAF à bas revenus selon le type de territoire au 30 juin 2004 en
Rhône-Alpes23
29,6%

30%

26,3%
21,7%

20%

19,3%

18,0%
15,2%

Allocataires bas
revenus
Rhône-Alpes

10%

0%
Ouvrier

Banlieue de Couronne
cadres
résidentielle

Centre de
grandes
unités
urbaines

Rural

Alpin
touristique

Source : CAF-DRASS.

Près d’un tiers des personnes sont pauvres dans les « centres de grandes aires urbaines »,
correspondant aux centres-villes et aux proches banlieues. La pauvreté semble se concentrer
dans les grandes villes et les cantons ruraux, comme cela était déjà le cas en 200324. A
l’opposé, le taux de bas revenus est le plus faible dans les « couronnes résidentielles », de type
périurbaines, et dans les « banlieues de cadres », proches des grandes villes et au cadre de vie
agréable.
Un taux de
pauvreté qui
augmente du
simple au double
selon le type de
canton

Ces conclusions ne sont pas surprenantes, toutefois, il faut apprécier l’important écart
d’incidence de la pauvreté selon le territoire. Le taux de pauvreté varie quasiment du simple
au double en fonction du type de territoire. Cette analyse rejoint les conclusions effectuées
par département dans le sens où ce sont les départements qui concentrent des grandes aires
urbaines (Rhône) ou de nombreux cantons ruraux (Drôme, Ardèche) qui sont les plus
touchés par la pauvreté.

2.3. Des profils différents selon les territoires
La population jugée « pauvre » est également de nature très changeante d’un territoire à un
autre. Les travaux effectués par la DRASS et l’INSEE sur la classification des cantons
rendent bien compte de ces différents profils de pauvretés.

23
24

Calculé sur les revenus 2003.
Voir Etat des lieux de la MRIE en 2003, page 25.
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Dans les centres villes, les allocataires à bas revenus sont plutôt jeunes et très fréquemment
isolés. Cette population a plus qu’ailleurs, du mal à « sortir » de la précarité : en 2004, 64%
des bénéficiaires du RMI issus des centres de grandes unités urbaines, et entrés dans le
dispositif dans les 12 derniers mois, sont encore dans cette situation un an plus tard, contre
56% dans les couronnes résidentielles25.
Dans les territoires ruraux, la population des allocataires à bas revenus est plutôt âgée d’au
moins 50 ans. L’ancrage dans la pauvreté paraît plus durable qu’ailleurs : en 2004, 52% des
Rmistes issus de cantons ruraux le sont depuis plus de 2 ans, contre 47% en moyenne
générale25. Bien que moins présents, les jeunes sont souvent en grande difficultés dans les
zones rurales. Le taux de bas revenus pour les moins de 30 ans passe de 26-27% dans l’Isère,
le Rhône et la Savoie et monte jusque 43% en Ardèche et dans la Drôme.
Des pauvres :
Agés et ancrés
dans la
pauvreté à la
campagne,
Jeunes et isolés
en ville,
Temporairement
pauvres, et en
famille dans les
banlieues

Dans les banlieues proches ou plus éloignées (cantons « ouvriers », banlieues de cadres et
couronnes résidentielles), il s’agit principalement de personnes non isolées. Ils passent
globalement un temps plus court dans la précarité : en 2004, les bénéficiaires du RMI depuis
moins d’un an y sont en plus grand nombre qu’ailleurs25.
Profils des allocataires CAF à bas revenus Rhône-Alpins,
selon le type de territoire, au 30 juin 200426
Type de cantons

Isolés

Ouvrier
Banlieue de cadres
Couronne résidentielle
Centre de grandes unités urbaines
Rural
Alpin touristique
TOTAL

24,8%
25,2%
17,3%
48,0%
32,0%
22,4%
34,8%

Familles
Moins de 30 ans Plus de 50 ans
monoparentales
12,4%
12,5%
10,4%
12,6%
11,0%
13,3%
12,2%

Source : CAF DRASS Rhône-Alpes
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CAF DRASS Rhône-Alpes.
Calculé sur les revenus 2003.
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13,9%
15,7%
10,9%
30,5%
12,4%
14,0%
21,3%

21,2%
18,1%
15,3%
23,8%
24,3%
17,3%
21,2%
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ELEMENTS DE CONCLUSIONS
Si on s’en réfère aux différents indicateurs de pauvreté monétaire et d’inégalités sociales
étudiés dans la première partie de ce chapitre, le nombre de personnes pauvres en RhôneAlpes semble s’amoindrir ces deux dernières années27. En effet, la région compte de moins
en moins de ménages à faibles revenus fiscaux et le taux de bas revenus des CAF indique une
baisse, bien que cette dernière soit due, en partie, à diverses modifications opérées par la
CNAF28. Au niveau national, l’INSEE note aussi une diminution de la part des personnes
dont les revenus se situent en dessous du seuil de pauvreté.
Toutefois, la pauvreté ne s’arrête pas aux seuils, et si la part des personnes en situation de
pauvreté est en baisse, les situations « d’extrême pauvreté » demeurent. En Rhône-Alpes
comme en France, la pauvreté touche davantage les populations « fragiles ». Les jeunes et les
familles monoparentales restent les plus exposés à la pauvreté. On note cependant une
amélioration pour les familles monoparentales. Au regard de la situation professionnelle, les
chiffres régionaux 2005 du Secours Catholique sur la population accueillie, nous rappellent
que les populations en difficultés financières peuvent aussi être des personnes à l’emploi.
D’autre part, l’étude des revenus fiscaux témoigne qu’un écart important continue de séparer
les plus riches des plus pauvres.
Par rapport à la France, les indicateurs étudiés s’accordent pour constater que la région
Rhône-Alpes est moins touchée par la pauvreté. La part d’allocataires à bas revenus dans la
population CAF est de 22,1% en Rhône-Alpes, contre 26,5% en moyenne, sur le territoire
national. Il serait intéressant de disposer de données régionales et infra régionales sur le taux
de pauvreté de l’INSEE, afin d’approfondir et de consolider ces observations. Au-delà des
moyennes régionales, les comparaisons départementales attestent d’un fort contraste entre le
sud-ouest et le nord-est Rhône-Alpin. Les départements sud-ouest de la région sont
davantage touchés par la pauvreté, et cela ne s’améliore pas : les faibles revenus fiscaux et les
allocataires à bas revenus y sont plus largement représentés. En 2005, le taux d’allocataires à
bas revenus passe de 28% dans la Drôme à 18% dans la Savoie. Cette opposition nord-est /
sud-ouest est à mettre en parallèle avec le dynamisme économique de ces territoires.
A une échelle d’étude plus fine, la pauvreté s’installe très différemment en fonction du type
de canton observé. Le taux d’allocataires à bas revenus est deux fois plus fort dans les
cantons des grands centres urbains que dans les couronnes résidentielles. La pauvreté change
de « visage » selon le type de canton observé. Alors qu’ils sont âgés et ancrés dans la pauvreté
à la campagne, les « pauvres » sont plus souvent jeunes et isolés en ville, et temporairement
pauvres et en famille dans les banlieues.
Dans ces approches, la perception subjective de la pauvreté n’est pas assez développée. Il
serait novateur d’orienter l’analyse vers la perception de la pauvreté par les ménages euxmêmes. L’enquête permanente sur les conditions de vie de l’INSEE relève, pour une part, de
cette approche. Toutefois, elle ne contient que des éléments « matériels » de la pauvreté. Il
serait intéressant de s’appuyer sur la perception qu’ont les personnes elles-mêmes sur leur
état de pauvreté, sur la façon dont elles vivent ou non les améliorations de leur situation.
Ces indicateurs n’abordent pas non plus les questions sociales actuelles qui tournent autour
d’un sentiment d’insécurité croissant vis à vis de l’emploi mais aussi des revenus et du
Chiffres de 2005, et début 2006 pour certains indicateurs.
Réforme de la PAJE, intégration de nouveaux allocataires (fonction publique et France Télécom) et
modifications dans la définition de la population de référence utilisée pour le calcul des allocataires à
bas revenus.
27
28
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logement. La grande instabilité du marché du travail entretient la sensation qu’on a « du mal à
joindre les deux bouts ». Comme nous le disions dans le dernier rapport annuel de la MRIE,
l’ère de la pauvreté comme injustice sociale est devenue l’ère de la culpabilisation du
chômeur et la paresse du sous employé. Dans notre dossier sur les indicateurs de la
pauvreté29, la compréhension de la pauvreté dans son ressenti a été travaillée via la recherche
d’indicateurs subjectifs et participatifs : besoins de choix et d’autonomie, capacités à faire
valoir ses droits et notions de bien-être et de capital social. La démarche participative n’a pas
fini d’enrichir notre perception et nos analyses au regard de la pauvreté ou de la précarité.
] [

29 Rapport de la MRIE, « Indicateurs de pauvreté et croisement des savoirs », E. Maurel, P. Sauvage et
V. Plazy, décembre 2003.
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Annexes
Annexe 1
Différents modes de calcul du taux de pauvreté
Un taux de pauvreté monétaire est le rapport entre un nombre de personnes atteintes par le manque de ressources et la
population totale susceptible d’être concernée par le manque de ressources (appelée population de référence). Partant de ce
constat, la CNAF et l’INSEE déterminent un seuil de ressources en dessous duquel la personne est considérée « pauvre » . Les
ressources sont appréciées par le critère du revenu disponible30 : est pauvre toute personne qui réside dans un ménage
dont le revenu disponible total par unité de consommation est inférieur à ce seuil. Les unités de consommation
correspondent à une mesure de la taille du ménage. La valeur du seuil évolue chaque année en fonction des modifications de la
distribution des niveaux de vie31 de l’ensemble de la population.
La pauvreté monétaire est donc une notion relative, dans la mesure où le seuil de pauvreté dépend du niveau de vie global des
revenus et de leur répartition dans l’ensemble de la population. Une personne est pauvre par rapport aux autres personnes
appartenant à la même population de référence. Cette approche a l’avantage de permettre facilement des comparaisons dans le
temps et dans l’espace.
Il existe des différences sensibles dans le mode de calcul du taux de pauvreté par l’INSEE et par la CNAF : sur le champ
considéré, le revenu disponible et les unités de consommation attribuées. Sous l’égide d’un groupe de travail piloté par le
Centre National de l’Information Statistiques (CNIS), une harmonisation de ces deux définitions est en cours de réalisation.
Population de
référence

INSEE
L’ensemble des ménages dont la personne de
référence n’est pas :
• Etudiante,
• Militaire du contingent.

Revenu
disponible

Revenu disponible après impôts directs32
issu des enquêtes « Revenus fiscaux » réalisées
chaque année sur un échantillon représentatif
de ménages.

Unités de
consommation

Les Unités de Consommation (uc) sont
généralement
calculées
selon
l’échelle
d’équivalence dite de l’OCDE modifiée qui
attribue 1 uc au premier adulte du ménage, 0,5
uc aux autres personnes de 14 ans ou plus et
0,3 aux enfants de moins de 14 ans.
Les personnes jugées « pauvres » par l’INSEE
vivent dans une famille où le niveau de vie est
inférieur à 50% ou 60% du revenu médian33,
soit respectivement 657 € et 788 € en 2004. Le
seuil de pauvreté à 60% est utilisé dans les
comparaisons internationales.

Seuil

CNAF
Les allocataires CAF sauf :
• les étudiants,
• les personnes de 65 ans et plus (et les
allocataires ayant un conjoint de plus de 65
ans),
• les allocataires de régimes spéciaux non
encore intégrés dans le régime général
• les allocataires vivant dans un ménage non
ordinaire et pour lesquels l’hébergement, les
soins, la nourriture sont directement pris en
charge.
Revenu disponible avant impôts déclarés à
l’Enquête Budget de famille. Depuis la dernière
réactualisation de 1994, le seuil suit l’évolution du
revenu disponible brut par habitants des Comptes
Nationaux.
La même échelle d’équivalence que l’INSEE est
utilisée par la CNAF. La seule différence est que la
CNAF attribue un coefficient supplémentaire de 0,2
uc aux familles monoparentales.
Les allocataires à bas revenus, concernés par la
pauvreté monétaire au sens de la CNAF, disposent
de revenus dont le montant est inférieur à la demi
médiane des revenus disponibles, soit à 739 € en
2005.

Le revenu disponible comprend les revenus d’activité, les revenus du patrimoine, les transferts en
provenance d’autres ménages et les prestations sociales (y compris retraite et chômage) nets.
31 Le niveau de vie d’une personne correspond au revenu disponible par unité de consommation.
32 Impôt sur le revenu, taxe d’habitation, contributions sociales généralisées et contribution à la
réduction de la dette sociale.
33 Le revenu médian correspond au revenu qui partage exactement en deux la population : la moitié de
la population dispose d’un revenu supérieur à ce revenu et l’autre moitié dispose d’un revenu inférieur.
30
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Annexe 2
Quelques modifications de législation de la CNAF survenues en 2005

34

•

Au 1er janvier 2005, les allocataires de la Fonction publique et de France Télécom sont
intégrés au régime général. Au 1er juillet 2005, ce sont les allocataires de l’Education
Nationale qui sont intégrés.

•

Cette nouvelle population d’allocataires actifs dispose de niveaux de vie relativement
« confortables » par rapport aux autres allocataires. Ils renforcent donc la population
allocataire et contribuent à diminuer la part des allocataires à bas revenus34.

•

Poursuite de la réforme de la PAJE (Prestation d’Accueil pour Jeunes Enfants) mise en place
le 1er janvier 2004. La PAJE comprend une prime à la naissance ou à l’adoption, une
allocation de base, un complément libre choix d’activité et un complément libre choix du
mode de garde. Elle remplace l’Allocation Pour le Jeune Enfant (APJE), l’Allocation
d’Adoption (AAD), l’Aide à la Famille pour l’Emploi d’une Assistante Agréée (AFEAMA),
l’Allocation de Garde d’Enfant à Domicile (AGED) et l’Allocation Parentale d’Education
(APE) qui continuent à être versées pour les enfants nés avant 2004.

•

Au-delà d’un changement d’intitulé des prestations, la PAJE élargit l’éligibilité à certaines
prestations et le versement de la prime à la naissance ou à l’adoption est désormais effectué en
une seule fois. Par rapport au calcul du nombre d’allocataires à bas revenus, ce versement en
une seule fois provoque un biais sur les revenus considérés puisque 4/5 des familles
concernées par la prime à la naissance ou à l’adoption paraissent perdre 160 € par mois et le
dernier 1/5 paraît gagner 800 € par mois. Dès juillet 2005, le montant de la prime est répartit
sur les neufs mois, dans le calcul des revenus disponibles.

•

Le montant de la prime à l’adoption est doublé pour les enfants adoptés ou accueillis en vue
d’adoption à compter du 1er août.

•

La réforme du Contrat d’Insertion – Revenu Minimum d’Activité est étendue aux
bénéficiaires de l’ASS, de l’API et de l’AAH. Dans le secteur non marchand, le contrat
d’avenir est créé en mars 2005.

•

Revalorisation de la base mensuelle de calcul des prestations familiales de 2,2% au 1er
janvier 2005.

•

Réforme de l’AAH au 1er juillet où un certain nombre de mesures sont prises dont : création
d’une garantie de ressources personnes handicapées, modification du mode de calcul de
l’AAH et des plafonds, amélioration du reste à vivre pour les personnes en établissement,
substitution de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à la
COTOREP et à la CDES.

•

Quelques modifications sont introduites dans la définition de la population de référence
utilisée pour identifier les allocataires à bas revenus. Désormais, les familles dont l’allocataire
ou le conjoint est âgé d’au moins 65 ans et les handicapés vivant en ménage non ordinaire
(hospitalisés, accueillis en maison d’accueil spécialisée) sont exclus de la population de
référence. De plus, l’Allocation de Rentrée Scolaire est prise en compte dans le calcul du
revenu disponible, pour un montant mensualisé.

Effet « dénominateur » dans le calcul de la proportion d’allocataires à bas revenus.
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3. Logement et exclusion
La crise actuelle du logement qui s’aggrave dans notre région comme en France peut sembler
à priori paradoxale.
D’un côté s’engagent, depuis ces deux dernières années, de nouvelles dispositions prises par
l’Etat et les collectivités locales, afin de relancer la construction de logements sociaux. Ainsi,
le plan de cohésion sociale qui pose comme une priorité la production de logements locatifs
sociaux, avait assigné à chaque région, un objectif de production ambitieux sur la durée du
plan (2005-2010). En région Rhône-Alpes, l’objectif de 8 150 logements sociaux en 2005 a
été atteint et même dépassé. Ce sont 9 800 logements qui ont été financés en 2005, soit plus
du double du chiffre atteint en 2000 (4 800 logements à l’époque )1. En 2006, c’est aussi plus
de 9 000 nouveaux logements sociaux qui ont été financés.
De l’autre s’allongent les files d’attente de ménages modestes à la recherche d’un logement.
Dans chacun des départements de la région, le nombre de demandeurs s’accroît, les délais
sans réponse progressent et atteignent parfois 3, 4 voire 5 ans d’attente. De ce fait, les
structures d’hébergement ne jouent plus leur rôle d’étape vers un logement définitif, et des
tentes apparaissent dans les cœurs des villes, à Paris, à Lyon et dans d’autres métropoles
françaises.
Par ailleurs, le coût du logement pour les familles modestes (coût du loyer +charges) ne cesse
d’augmenter, quelque soit les types de parc d’habitat concernés, pesant ainsi fortement sur les
budget des ménages précaires.
Encore une fois, les données économiques et sociales nécessitent la prise en compte de
plusieurs dimensions et, en particulier :
-

Le temps : la crise que nous traversons est d’abord celle d’un déficit structurel de
construction de logements sociaux qui s’est aggravé, chaque année, depuis plus d’un
quart de siècle. Les spécialistes évaluent ainsi le retard à combler à près de 900 000
logements en France et environ 100 000 sur la région Rhône-Alpes. Pour notre région,
cela correspond à plus de 10 années de construction au rythme fort des deux dernières
années.

-

La multiplicité des facteurs qui affectent l’offre et la demande en logements sociaux, en
particulier :
 Les mutations urbaines et immobilières : le parc privé social, qui servait d’accueil
à de nombreux ménages modestes, se réduit considérablement chaque année
sous l’effet des augmentations de loyer et des logiques gestionnaires des
propriétaires et des bailleurs.
 Les évolutions démographiques et sociales, telles, par exemple, l’augmentation et
la transformation des besoins en logement liée à l’éclatement et à la
recomposition de la structure traditionnelle des ménages2.

Ces données sont présentées en tableau et graphique p89.
Les démographes notent que chaque divorce engendre un besoin moyen de 1,7 logements, et que le
nombre de familles recomposées augmente les besoins en grands logements.
1
2

69

Pauvretés, précarités, exclusions
Etat des lieux en Rhône-Alpes – 2005-2006



3. Logement et exclusion

La fragilité économique ou la précarité de nombreux ménages et leurs
conséquences sur la mobilité résidentielle au sein du parc social. Or cette
mobilité constituait un facteur déterminant dans l’offre disponible de logements
sociaux.

L’état des lieux cette année s’attachera principalement, dans cette partie, à essayer de mieux
cerner cette situation en Rhône-Alpes. Mais nous ne négligerons pas pour autant un autre
aspect qui préoccupe tous les habitants : l’augmentation importante de la dépense
« logement » (loyers et charges) dans le budget familial.
Un projet de loi sur le droit au logement a été rédigé au cours des semaines qui ont précédé
la rédaction de ce rapport. Il s’agit certainement là, dans son principe, d’une étape législative
importante dans le processus de reconnaissance de ce droit fondamental. Le contenu
définitif répondra-t-il aux attentes de tous ? Comment gérer à la fois les besoins immédiats
et l’impact qui ne peut être, qu’à moyen terme, de la construction de nouveaux logements ?
Comment faire en sorte que le droit au logement soit une réalité pour tous les ménages le
plus tôt possible ? C’est autour de ces questions qu’ouvrira au débat, notre conclusion.

1- UNE

OFFRE DE LOGEMENTS ACCESSIBLES INFERIEURE AUX

BESOINS
Le nombre de logements sociaux financés est en progression ces dernières années. Toutefois,
cette progression n’est pas la même selon le type de logement et le département concerné.
Par ailleurs, la traduction concrète de ces engagements n’apparaîtra que dans 18 ou 24 mois
et ces deux dernières années, l’offre disponible de logements sociaux a poursuivi sa baisse
compte tenu de la réduction de la mobilité et des politiques de démolition. En parallèle le
parc privé se ferme de plus en plus aux populations « modestes ».

1.1.

Des logements sociaux financés en progression ces deux
dernières années

La dynamique de construction observée à partir de 2003 s’amplifie avec la mise en œuvre du
plan de cohésion sociale. L’objectif global de production de plus de 8 000 logements sociaux
pour la région Rhône-Alpes a été atteint et dépassé.
Evolution du nombre de logements sociaux financés en Rhône-Alpes
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Explications chiffrées :
Evolution 2002-2005 des logements sociaux financés :
• Pour tous les logements sociaux :
+ 47% Rhône-Alpes , contre + 35% France
• Pour les logements sociaux « accessibles » (sans les
PLS) :
+ 30% Rhône-Alpes, contre + 19% France

Ce sont, en effet, 9 800 nouveaux logements sociaux qui ont
été financés en Rhône Alpes, en 2005. Une production qui
connaît, dans notre région, une évolution plus forte sur
2002-2005, que sur la France entière. Le rythme des années
93-94 est ainsi rattrapé et cette situation témoigne, dans ce
domaine, d’un réel effort de l’Etat et des collectivités locales.

Source : DRE Rhône-Alpes – Ministère de l’Equipement

Bien entendu :
•
•

ces chiffres concernent les logements financés et il faudra attendre 18 à 30 mois
pour en voir la traduction concrète en terme de logements offerts,
ces données globales et régionales nécessitent d’être détaillées par type de logement
social et par territoire, ce qui sera l’objet des paragraphes suivants.
Les différents types de logements sociaux

Pour la réalisation de logements sociaux trois produits financiers peuvent être mobilisés : le PLAI
(Prêt locatif Aidé d’Intégration), le PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) et le PLS (Prêt Locatif Social).
Tous trois, bien que communément désignés sous le vocable de « logement social » permettent la
production d’une offre destinée à des personnes dont les caractéristiques et les ressources peuvent être
très variables. L’ensemble de ces prêts permet de financer la construction de logements locatifs
sociaux neufs, l’acquisition de logements anciens et la transformation en logements, de locaux
anciennement affectés à un autre usage.
Le PLAI est destiné aux ménages qui cumulent des faibles ressources et des difficultés d’insertion
sociale. Les ressources des ménages doivent être inférieures à 60% des ressources prises en compte
pour l’accès au PLUS : soit, en 2006, des ressources imposables inférieures à 8 827 €3, pour une
personne seule. En outre, le PLAI peut être accordé pour les logements foyers dénommés résidences
sociales. En France 30% de la population serait concernés par ce type de financement.
Le PLUS désigne le logement HLM classique. En 2006, les ressources annuelles imposables des
demandeurs ne doivent pas excéder 16 052 € pour une personne seule. Toutefois, sur une opération
PLUS, au moins 30% des logements sont, en principe, destinés à des ménages dont les ressources sont
inférieures à 60% des plafonds, et 10% au plus peuvent être loués à des ménages dépassant les
plafonds. En France plus de 65% de la population serait concernée par ce type de financement.
Le PLUS-CD correspond aux logements financés par le PLUS dans le cadre de démolitions avec
reconstructions.
Le PLS permet de réaliser des opérations pour des ménages aux revenus dits « intermédiaires ». Il est
destiné au financement de logements correspondants à des niveaux de loyers et de ressources
supérieurs au PLUS, dans les zones à marché tendu. Les loyers de ces logements peuvent atteindre
150% du PLUS : soit des ressources annuelles imposables inférieures à 20 868 €, pour une personne
seule. Au total plus de 80% de la population pourrait être concernée. Les logements réalisés sont pris
en compte dans l’inventaire des logements locatifs sociaux au titre de l’article 55 de la loi SRU.
En annexe 3, p92, un schéma de la Fondation Abbé Pierre a été repris pour rendre compte des
niveaux de loyers des types de logements proposés au regard des catégories de populations, par
tranche de revenus.

Les plafonds de ressources pour l’attribution d’un logement font référence aux ressources annuelles
imposables de l’année N-2, soit aux ressources imposables de 2004 pour l’année 2006.

3
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Une production différenciée selon les types de logements et les territoires de la
Région
Evolution du nombre de logements PLAI, PLUS et PLS financés
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Les Prêts Locatifs Aidés d’Intégration : PLAI
La production de PLAI, soit des logements dits « très sociaux » (cf encadré « Les différents
types de logements sociaux », p71), est en hausse depuis 6 ans. En 2005 cependant, la
tendance à la hausse ralentit, par rapport aux années précédentes : +16,9% en 2005, contre
+21,2% en 2004 et +36% en 2003. Ainsi 942 logements ont été financés dans la région en
2005, contre 806 en 2004.
Cependant, si les résultats en matière de PLAI sont en progression en 2005, il convient de
préciser la destination sociale de ces logements. En effet, plus des deux tiers d’entre eux
concernent, en effet, des opérations d’hébergement en foyers, résidences sociales ou maisons
relais. A l’inverse, moins d’un tiers des PLAI financés, soit seulement 296 logements,
correspondent à de l’habitat familial.
Les Prêts Locatifs à Usage Social : PLUS
Avec près de 4 800 logements financés, la production de logements PLUS, principalement
des logements HLM « classiques », augmente considérablement en 2005 (+26,6%).
Les Prêts Locatifs Sociaux : PLS
Après une production qui semblait s’être ralentie en 2004 (+13,6%), la production de PLS,
qui s’adresse aux ménages aux revenus dits « intermédiaires », augmente fortement à nouveau
(+40,6%) et atteint 3 300 logements en 2005.
En ce qui concerne la répartition territoriale, les départements n’investissent pas de la même
façon dans le parc social. Les logements sociaux produits en Savoie et en Haute-Savoie sont,
pour près de la moitié, des logements de type PLS. Cette situation ne correspond pas
précisément à une structure des demandes de logements différente de celle des autres
départements limitrophes. Elle illustre surtout les contraintes, notamment foncières, et les
« réticences à construire du social »4 des communes. Certains départements axent très
largement leur production sur les logements de type PLUS, comme la Drôme. D’autres, à
4

Pour contrer ce mouvement et promouvoir le logement social dans la Haute Savoie, les partenaires
publics locaux (DDE, Département, Communauté d’Agglomération d’Annecy, Annemasse,
Bonneville, CILSE (Collecteur 1%), Opac 74, Halpades (SA HLM) ont engagé une action
exemplaire : « Le guide du logement aidé à l’usage des élus ».
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l’inverse, ciblent leur production sur les logements de types très « sociaux » (PLAI) comme
l’Isère, le Rhône ou la Loire.
Part des types de logements sociaux produits en 2005 selon les départements
80%
70%

57%

60%
50%

PLS

40%

34%

PLAI

30%
20%
10%

PLUS

15%
1%

3%

12%

14%
10%

7%

4%

3%

Savoie

HauteSavoie

0%
Ain

Ardèche Drôme

Isère

Loire

Rhône

RhôneAlpes

Source : DRE Rhône-Alpes

Au cours des échanges avec le groupe « veille logement », les débats ont porté principalement
sur les PLAI et les PLS.
-

Sur les PLAI familiaux, il a été pointé les difficultés rencontrées à leur réalisation. Les
programmes prévus ou en cours sont bien inférieurs aux besoins. De plus, pour les
ménages cumulant un certain nombre de difficultés, les PLAI sont la seule opportunité
de trouver un habitat. Après 1990 et pendant les années qui suivirent la loi Besson, ces
logements étaient, la plupart du temps, réalisé en acquisition-réhabilitation, dans des
quartiers urbains privilégiant la mixité et favorisant la conception d’un habitat adapté à
des familles en difficulté. Actuellement, l’accroissement des prix de l’ancien réduit
considérablement ce type de projet. De plus en plus, les PLAI sont réalisés dans des
immeubles neufs en complément des PLUS, ce qui ne facilite pas toujours les objectifs
sociaux attachés à ces financements.

-

Sur les PLS, deux grandes inquiétudes ont été formulées. D’une part, celle de voir les
collectivités locales privilégier ce type de financement qui, s’il demeure classé dans la
catégorie « logements sociaux », n’est que très peu accessible aux familles modestes,
compte tenu des loyers pratiqués. D’autre part, celle d’engager les ménages modestes qui
y accèdent, par défaut d’obtenir un PLAI ou un PLUS, dans des taux d’efforts
importants avec le risque de difficultés budgétaires. Les représentants des collectivités, au
sein du groupe de veille, ont d’ailleurs indiqué que les élus prenaient de plus en plus
conscience que le PLS était d’abord un financement de logement temporaire et ne
répondait pas à la demande majoritaire des ménages modestes.
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Réflexion sur les financements de logements sociaux destinés aux plus fragiles
La diversité des usages des financements de logements sociaux ouvre une phase de questionnement
vis à vis de la prise en compte des plus fragiles dans le parc social. Il semble en effet que s’opère, ces
dernières années, une distinction entre les catégories de logements financés et les publics accueillis. Le
financement ne détermine pas nécessairement le type de public accueilli. Par exemple, 30% des PLUS
sont en principe destinés à des ménages dont les ressources sont inférieures à 60% des plafonds, c’està-dire à des populations concernées par le PLAI. Par ailleurs, il est à noter que la production de PLS
inclut, depuis 3 ans, les agréments de la Foncière logement (organisme lié aux collecteurs du 1%
patronal). Ces logements sont pour 1/3 destinés à des ménages dans les plafonds PLAI, 1/3 PLUS et
1/3 PLS.
S’il est aujourd’hui établi que le financement en PLAI coûte 4 fois plus cher en coût budgétaire pour
l'Etat, et que des ménages sous les plafonds de PLAI sont accueillis dans d’autres types de logements
sociaux, les questions de solvabilisation et d’attribution de logements aux ménages les plus pauvres
restent entières.
Ainsi, si l’on manque aujourd’hui d’informations sur les offres et les attributions, les acteurs indiquent
qu’il serait intéressant de connaître la proportion d’attributions « contraintes », en l’occurrence la part
de ménages qui, faute de PLAI, se dirige vers des PLUS, ou pire vers le PLS, faute de mieux .
Par ailleurs les acteurs indiquent que le loyer plafond PLUS pose problème pour les ménages à faible
revenu. Ainsi, pour les personnes qui touchent des minima sociaux ou qui bénéficient de contrats
aidés, le taux d’effort est très haut, même dans le parc social.
Ces remarques conduisent les acteurs à pousser dans le sens d’une meilleure identification du taux
d’effort des familles et du rôle de l’APL, dans le processus de solvabilisation. Ce qui semble pertinent
est le « coût d’usage du logement » pour les ménages, et ce dernier doit intégrer la question des
charges.
Enfin, au delà de la dimension « économique » du PLAI, les acteurs pointent les spécificités de ce
produit, même si les modes de réalisation actuelle (construction neuve au lieu de réhabilitation)
tendent à les gommer. Ils reposent la question de savoir si le PLAI est un produit d’insertion, ou
simplement un produit adressé à des personnes qui ont de faibles ressources ?
Extrait des débats du groupe de veille sur le logement de la MRIE

1.2.

Une offre disponible de logements sociaux qui poursuit sa baisse

Les données concernant le nombre de logements financés doivent être relativisées par trois
autres critères :
- Le temps : un logement financé n’est disponible que dans l’année ou les deux ans qui
suivent son financement. C’est donc certainement à partir de 2007 et 2008 que seront
perceptibles, pour les ménages, les efforts de ces dernières années.
- L’impact des autres mouvements qui affectent le parc de logement sociaux, la mise en
vente de logements mais surtout la démolition et les vacances volontaires qui préparent
les opérations de démolition.
- La rotation au sein du parc : le pourcentage des ménages qui, dans les années antérieures,
quittaient le parc social, était de l’ordre de 12 % des occupants et libéraient environ dix
fois plus de logements que ceux produits annuellement. Or cette rotation est en
réduction constante, réduisant ainsi le nombre de logements offerts chaque année à la
location.
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Un parc locatif qui croît très faiblement
Le nombre total de logements sociaux offerts à la location est un critère plus juste de
l’évolution de l’offre de logements accessibles, car il intègre au solde de logements existants
les nouveaux logements offerts, mais déduit les démolitions et les mises en vente. Cet
indicateur connaît un croissance limitée : moins de 1% par an, depuis l’année 2002.
Cette croissance moyenne masque toutefois des écarts selon les territoires. Les départements
qui enregistrent une croissance supérieure à la moyenne régionale sont la Haute-Savoie
(+6,7% sur 3 ans), l’Ardèche (+4,6% sur 3 ans) et la Drôme (+4,4% sur 3 ans). Inversement,
la Savoie, le Rhône, l’Ain et la Loire sont en dessous de la moyenne régionale. A noter que
dans le Rhône et la Loire, ce sont les démolitions du parc qui affectent la progression de
l’offre disponible.
Ainsi dans le Rhône entre 2004 et 2005, le parc locatif a diminué de 48 unités.
Nombre de nouveaux logements familiaux et évolution entre 2002 et 2005,
sur les 8 départements de la région
Nouveaux logements

Moyenne par année

Evolution sur 3 ans

798
479
932
2 206
1 404
2 747
505
2 067
11 138

266
160
311
735
468
916
168
689
3 713

2,3%
4,6%
4,4%
3,1%
2,6%
2,0%
1,8%
6,7%
2,9%

Ain
Ardèche
Drôme
Isère
Loire
Rhône
Savoie
Haute-Savoie
Total

Source : Enquête sur le Parc Locatif Social au 1er janvier

L’impact de la démolition
Depuis 2001, le nombre de logements démolis au sein du parc HLM ne cesse de croître. En
2004, près de 1 700 démolitions physiques de logements ont eu lieu en Rhône-Alpes.
Par ailleurs, comme le démontrait le rapport 2006 de la Fondation Abbé Pierre, l’impact des
démolitions ne se limite pas simplement aux logements démolis : les opérations de
rénovation envisagées génèrent souvent une mise en vacance volontaire préalable de
logements et une mobilisation des systèmes de réservation et d’attribution sur les
relogements.
Cette tendance à la démolition se poursuit comme en témoigne l’évolution à la hausse des
crédits consacrés aux démolitions. Si en 2004, les crédits concernaient près de 1300
logements, en 2005, environ 1900 logements sont visés. Les démolitions concernent presque
exclusivement les ZUS5 et traduisent la montée en charge de l’Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine (ANRU). Les départements ne sont pas concernés de la même façon,
certains n’enregistrent aucune ou très peu de décisions de démolitions : Ain, Ardèche,
Drôme, Savoie et Haute-Savoie. Par ailleurs, en 2004, 505 logements ont été vendus à leurs
occupants.
5 L’INSEE défini une Zone Urbaine Sensible (ZUS) comme un territoire infra-urbain défini par les
pouvoirs publics Français pour être la cible prioritaire de la politique de la ville.
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Une offre de logements disponibles qui décroît
Beaucoup plus que la construction neuve, l’offre de logements disponibles est liée à la
rotation au sein du parc existant, c'est-à-dire au départ de locataires libérant leurs logements.
Dans les années 90, ce taux se situait autour de 12 à 14 % ce qui rendaient disponibles à la
location, chaque année, environ 45 000 logements par an.
Or ce taux de rotation ou de mobilité est en réduction ces dernières années. En 2005 il se
situait en Rhône-Alpes, autour de 10%6 , sachant que chaque point de baisse équivaut à
environ 4 000 logements disponibles en moins.

1.3.

Un parc privé social qui se réduit chaque année davantage

Les données statistiques concernant l’évolution de ce parc existent peu, c’est donc à partir
d’un certain nombre de critères et d’observations ainsi qu’à partir des observations du groupe
« veille logement » que nous caractériserons cette réduction de l’offre.
Les loyers de plus en plus chers
Un partenariat entre différents acteurs du logement social7 permet aujourd’hui d’appréhender
le niveau des loyers et les évolutions en Rhône-Alpes, à travers un nouvel outil d’observation
des loyers : CLAMEUR8.
Ce nouvel outil d’observation des loyers dans la région montre que les loyers, toujours en
hausse, deviennent inaccessibles au plus grand nombre et, plus encore aux ménages ayant de
faibles ressources. Par ailleurs, les acteurs locaux indiquent que les demandes de garants
privés posent de plus en plus problème.
En 2005, en Rhône-Alpes, le prix du loyer s’élève à 9,3 € par m², soit un prix inférieur aux
loyers de la France entière. Les loyers sont en hausse de 4,1% en Rhône-Alpes, contre 5,1%
pour la France.
Evolution du loyer moyen et du loyer de relocation
dans l’agglomération lyonnaise et grenobloise ( €/m²)
10
9,3
9

Loyer moyen
Grenoble

8,5
8,2

8
7,3

7,6

7
6,5
6

Loyer moyen Lyon

Loyer de relocation
Grenoble
Loyer de relocation
Lyon

5,9

5
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Source : OLAP
Cette donnée provient de l’enquête annuelle sur le parc HLM, mais selon certains partenaires
bailleurs, ce taux est plus proche des 8% que des 10 %.
7 Anah, Bouygues, la CNAB, Foncia, la foncière logement, la SFCI, le Sires, le SNPI et l’UNPI.
8 Connaître les Loyers et Analyser les Marchés sur les Espaces Urbains et Ruraux
6
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Les loyers moyens cachent néanmoins des disparités infra départementales importantes. Au
palmarès des territoires les plus chers figurent dans cette enquête notamment : Caluire dans
le Rhône (13,1 €/m²), Gex dans l’Ain (12,4 €/m²), Saint Julien en Genevois en Haute-Savoie
(12 €/m²), Grenoble (11,9 €/m²) et Annecy (11,1 €/m²).
Du côté des ménages modestes, les associations de locataires notent un recours systématique
des bailleurs privés à la révision des loyers en cours de bail, en s’appuyant sur l’évolution des
loyers environnants. Elles notent aussi une augmentation du nombre de dossiers soumis aux
commissions de conciliations départementales.
Le coût des opérations en Rhône Alpes
Les données communiquées par la Direction Régionale de l’Equipement Rhône-Alpes sur les coûts et
ratios des opérations des logements subventionnées en PLUS, amènent à faire les constats suivants :
Les prix de revient globaux par mètre carré de surface habitable pour l’année 2005 y sont
majoritairement supérieurs de plus de 18%, à la valeur moyenne nationale de la zone 29. Ramenés au
logement, ils le sont de plus de 25%, compte tenu des surfaces moyennes des logements. Ces
« surcoûts » sont imputables, pour environ 80% au poste « bâtiment » au sens large (construction du
bâtiment + honoraires). Sans doute doit-on y voir l’impact de la très forte activité actuelle dans le
secteur de la promotion libre dans ces agglomérations, que privilégient les entreprises de bâtiment au
détriment des appels d’offres du secteur social avec, comme corollaire, une forte augmentation des
prix. A l’exception de l’agglomération d’Annecy, les charges foncières de ces agglomérations semblent
proches de la valeur moyenne nationale de la zone.
Les données du Crédit Foncier de France permettent de distinguer trois groupes d’agglomérations (et
de sous-secteurs de celles-ci) en Rhône-Alpes, en fonction du niveau des coûts du foncier :
• Le groupe 1 aux prix élevés : agglomérations d’Annecy, Genève-Annemasse, Lyon (ville centre,
secteurs recherchés et désormais secteurs courants de la périphérie) et Grenoble (ville centre).
• Le groupe 2 aux prix moyens : périphérie de l’agglomération grenobloise et agglomération de
Chambéry.
• Le groupe 3 aux prix bas : agglomérations de St Etienne, Valence et Bourg en Bresse.
La comparaison de ces données, entre 2000 et 2005, permet de tirer trois types de remarques :
• Le foncier des entités de Rhône-Alpes du groupe 1 est désormais parmi les plus chers des
principales agglomérations françaises (hors Ile de France).
• Pour l’agglomération lyonnaise : une conjonction de niveaux et de progressions en 2005 parmi les
plus élevés (hors région parisienne).
•

Pour l’agglomération grenobloise : un coût du foncier à un niveau lui aussi globalement élevé
malgré une progression moindre entre 2000 et 2005.
Synthèse d’un travail réalisé par la DRE

9 La CAF a découpé la France en trois zones pour l’attribution des aides au logement : la zone 1
correspond à l’Ile de France, la zone 2 correspond aux agglomérations de plus de 100 000 personnes
et la Corse, et la zone 3 aux autres agglomérations.
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Des dispositifs pour l’accès au logement privé qui ne peuvent plus être utilisés
Avec le coût du loyer, la principale difficulté à laquelle sont confrontés les ménages modestes
qui veulent accéder au parc privé est la question des avances et garanties de loyer.
Les bailleurs privés n’acceptent qu’exceptionnellement les systèmes de garants mis en place
par le Fonds de Solidarité Logement (FSL). A titre d’exemple, sur le Rhône, où pourtant un
dispositif de concertation a été mis en place entre l’Etat et les collectivités locales, les
associations et les bailleurs privés via la création de l’Agence Locative Sociale du Rhône,
seulement 6 dossiers sur 126 ont pu être acceptés par des bailleurs privés avec une garantie
FSL. De plus, ceci n’a été possible que dans des contextes particuliers (logements dans un
quartier déprécié de l’agglomération ou en dehors de l’agglomération).
Par ailleurs certaines sources de revenus :retraites, ASSEDIC… ne permettent pas de
bénéficier d’un LOCAPASS.10
Le renouvellement du parc privé
Les objectifs du plan de cohésion sociale sont difficiles à mettre en œuvre dans le parc privé.
Si le développement d’une offre locative à loyer modéré, à travers le mécanisme des loyers
intermédiaires et conventionnés se décline en objectifs ambitieux au niveau des politiques
locales, ses objectifs sont loin d’être atteints. En 2005, 520 logements à loyers intermédiaires
ont pu être produits, soit seulement 43% de ce qui était prévu par le plan de cohésion sociale.
Pour les logements à loyers conventionnés, 693 logements ont pu être réalisés, soit
seulement 48% de ce qui était prévu.
Dans son rapport d’activité 2005, l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) précise que la
production de logements avec loyers maîtrisés devient préoccupante, alors qu’elle constitue
toujours l’objectif premier du plan de cohésion sociale, et même si des départements tels que
l’Ain, la Loire et la Savoie présentent des résultats significatifs.
Les nouvelles dispositions, avec la hausse des niveaux de loyers et les nouvelles règles du
conventionnement n’ont pas eu pour l’instant les effets incitatifs attendus auprès des
propriétaires. Cette problématique est plus sensible en secteurs tendus, où la tension
immobilière, toujours forte en 2005, n’incite pas les propriétaires à « faire du social » et à
investir sur ce type de loyers maîtrisés. D’où des résultats bien inférieurs aux attentes dans le
Rhône et en Isère.
Depuis l’abandon, par la loi de Robien, d’une contrepartie financière à l’investissement
locatif, ces dispositifs sont les seuls qui permettent de conserver une offre privée sociale. Des
acteurs se font l’écho de l’arrivée sur le marché d’un nombre important de logements « de
Robien » occupés par des locataires, dont les ressources ne sont pas adaptées aux loyers et
charges. Le groupe de veille sur le logement indiquait à cet égard qu’il semblait important de
s’interroger sur les stratégies locales déployées pour agir sur le privé. Les compléments des
collectivités locales visent à favoriser la construction, sans pour autant que des contreparties
soient exigées auprès des propriétaires. Des exigences pourraient cependant être posées par
les collectivités locales.

10

Il s’agit de deux aides : l’avance LOCA-PASS et la garantie LOCA-PASS, distribuées par les
organismes et le 1% logement aux salariés des entreprises du secteur privé non agricole, aux jeunes de
moins de 30 ans en situation de recherche d’emploi et aux étudiants boursiers d’Etat pour les aider à
devenir locataires.
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2 – DES DEMANDES EN ATTENTE, DES BESOINS QUI S’ACCUMULENT
S’il est aisé de mettre en lumière l’évolution de l’offre, il n’en va pas de même pour rendre
compte des difficultés d’accès et de maintien dans le logement que rencontrent les ménages
aujourd’hui, et en particulier les plus défavorisés.
C’est ainsi une observation récurrente des rapports annuels de la MRIE que de signaler le
manque de données sociales sur les demandeurs de logements, et tout ce qui permettrait de
lier exclusion et logement dans notre région.
Du point de vue statistique, tout reste en effet à construire, tant du point de vue des données
statistiques concernant la demande de logement social ou les attributions faites dans des
délais considérés comme normalement longs, que du côté des dispositifs qui permettent de
caractériser les publics des plans départementaux.
Certes, des données sur les demandeurs existent mais elles demeurent souvent partielles,
hétérogènes et difficiles à consolider au niveau régional.
Par ailleurs, compte tenu de la pénurie de logements sociaux qui sévit depuis plusieurs
années, de nombreux demandeurs se sont découragés à renouveler chaque année leur
inscription dans les lieux d’accueil spécialisés.
Des tensions dans l’accès au logement social qui s’accentuent
L’augmentation des demandeurs de logement sociaux dans chacun des départements est
assez hétérogène, sans que ne puisse être déterminé si les différences d’évolution sont le
résultat de la pertinence des dispositifs de connaissance de la demande ou d’évolutions
sociales spécifiques.
Ainsi :
• Dans la Drôme, le nombre de demandeurs actifs au mois de janvier a légèrement
augmenté entre 2005 et 2006 passant de 8 200 demandeurs à 8 600 demandeurs en 2006.
Le délai d’attribution est passé de 9 mois à 11 mois en moyenne.
• En Isère, en 2005, l’Observatoire de la Demande de Logement Social (ODLS) enregistre
une légère diminution des demandeurs de logements sociaux pour la deuxième année
consécutive, sur l’agglomération grenobloise. A l’inverse, la proportion des demandes
déposées depuis plus de deux ans est en hausse constante ces dernières années (27% en
2005).
• La Savoie recense 14 600 demandeurs de logement social au 1er janvier 2006, soit un
niveau stable par rapport à l’année précédente. Parmi ces demandes, on observe une
légère hausse des ménages inscrits depuis plus d’un an et le délai de satisfaction de la
demande est en hausse en 2005. La plupart des territoires savoyards contribuent à ce
résultat, mais la pression touche particulièrement les agglomérations de Chambéry,
Albertville et Aix les Bains.
• En Haute-Savoie, le nombre de demandeurs de logements locatifs sociaux augmentent
en 2005 et en 2006. Il passe de 13 600 demandeurs au 1er janvier 2004 à 14 600
demandeurs au 1er janvier 2006. En décembre 2006, un tiers des demandeurs a déposé sa
demande il y a plus d’un an.
• Dans le département du Rhône, l’ODELOS (Observatoire de la Demande en Logement
Social dans le Rhône), remarque une augmentation des demandes de logements sociaux
et des délais d’attente. Les délais d’attente très longs sont en augmentation : en 2005,
7,5% des demandes de logement social ont plus de 2 ans, contre 5,6% en 2004.
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Evolution des demandes de logements sociaux au 1er janvier dans le Rhône

Nombre de demandes
Délai d'attente moyen

2002
41 579
28 mois

2003
44344
32 mois

2004
47032
34 mois

2005
50674
37 mois

Source : DDE Rhône, ODELOS

Par rapport aux profils des demandeurs, quelques constats se vérifient dans plusieurs
départements11. Le nombre de personnes isolées est toujours majoritaire, mais le nombre de
ménage avec un ou deux enfant(s) s’accroît, ce qui induit une augmentation des demandes de
logements T3 ou T4. En 2005 et 2006, plus de la moitié des demandes concernent un
logement de type T3 ou T4, dans le Rhône et en Haute-Savoie.
Les demandeurs ont des ressources très faibles : près des trois quarts des demandeurs du
Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie ont des ressources inférieures à 60% des plafonds
des HLM. La situation d’hébergement des demandeurs est de plus en plus précaire :
nombreux sont les demandeurs qui sont hébergés par des proches. Ils sont plus de 20% en
Savoie et en Haute-Savoie.
Très souvent, les observatoires locaux signalent l’existence d’une frange de demandeurs qui
se découragent face aux longs délais d’attente, qui changent de situation ou de projet ou
trouvent à se loger ailleurs
Que deviennent les ménages en attente de logement ? Le « dépannage qui dure » et
l’hébergement « invisible »
Face à des dossiers sans réponse, c’est l’attente, le transitoire sans fin, le découragement.
Concrètement, c’est « le dépannage provisoire qui dure » chez des amis, de la famille ou des
connaissances, c’est le camping, la caravane, le squat…
En 2006, avec le soutien de la Fondation Abbé Pierre, l’ALPIL a réalisé une étude sur les
personnes hébergées, à partir des demandes de logement reçues lors de permanence d’accueil
sur l’agglomération lyonnaise. Bien que la moitié des personnes hébergées soient seules, les
résultats de cette étude mettent en avant une part importante de familles monoparentales.
Toutes les tranches d’âge semblent concernées par l’hébergement et particulièrement les 3050 ans.
L’étude montre également que l’hébergement fait toujours suite à une rupture. Deux ruptures
sont alors identifiées : la rupture géographique et la rupture d’ordre « social », pour laquelle le
divorce ou la séparation sont les causes premières de l’hébergement. Cette étude rappelle que
l’hébergement concerne aussi la population active : « Madame X, 47 ans, cadre dans la Loire se
retrouve au chômage suite à son licenciement pour raison économique. Sans perspective professionnelle dans son
domaine d’activité et face à la diminution grandissante de ses droits Assedic, Madame choisit de quitter son
logement pour éviter des dettes de loyer et la Loire pensant trouver plus facilement du travail à Lyon, bassin
d’emploi plus important. Elle se retrouve donc hébergée dans l’appartement professionnel d’une amie. »
Près de la moitié des hébergés étudiés possèdent des ressources liées à un travail. Les
ressources des ménages enquêtés traduisent également les formes de précarité économique
actuelles, entre ressources salariales précaires et RMI, chômage et prestations sociales. Des
précisions et illustrations sur les résultats de cette étude sont exposées en annexe 4 : « Un
habitat de dépannage » » p93).
11 Données 2005 et 2006 issues de l’ODELOS pour le Rhône, de la DDE pour la Savoie et du CILSE
pour la Haute-Savoie.
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RECOURS MASSIF A L’HEBERGEMENT

L’hébergement était, jusque dans les années 1990, un dispositif temporaire lié à des situations
d’urgence ou de rupture sociale.
Les impasses dans lesquelles nous nous trouvons ont transformé cette étape transitoire en
palliatif au manque de logement et ce, avec deux dimensions : la partie visible, celle de
l’hébergement organisé par les pouvoirs publics et la partie invisible, les solutions de fortune,
subies par ceux qui, soit n’ont pas eu de place dans les hébergements publics, soit n’ont pas
pu ou voulu s’adapter aux conditions de vie générées par certains centres d’hébergement.
L’hébergement en structures publiques : des places limitées en nombre et en
adaptabilité
Il existe peu de dispositifs départementaux d’observations de l’hébergement sur la région.
Dans le Rhône, l’Observatoire de l’Habitat Transitoire (OHT) permet de cerner les grandes
tendances et l’évolution de la demande d’hébergement12. Pour la deuxième année
consécutive, la demande recensée par les réseaux de l’OHT est en baisse :
Evolution des demandes d’hébergement sur le département du Rhône
2000
Nombre de structures
82
Nombre de demandes 8 799
Part des dossiers admis 64%

2001
77
9 358
59%

2002
83
10 407
48%

2003
86
11 202
49%

2004
95
10 931
50%

2005
84
9 002
50%

Source : Observatoire de l’Habitat Transitoire

L’observatoire explique cette baisse par le resserrement des conditions de collecte de la
demande d’hébergement, le découragement des demandeurs et une certaine défiance vis à vis
de l’accueil en hébergement transitoire.
Explications chiffrées :
• En 2005, les demandeurs repérés par l’OHT
ont les caractéristiques suivantes :
- 78% sont isolés
- 61% ont moins de 30 ans
- 48% vivent de revenus de
substitution
- 46% sont hébergés par un proche

Les caractéristiques 2005 des demandeurs confirment les tendances
observées par le passé : hausse de la part des ménages isolés, des
jeunes ménages, de ceux qui dépendent de revenus de substitution, de
ceux pour lesquels une situation de crise ou de rupture est à l’origine
de la demande et, enfin, généralisation du recours à l’hébergement
chez des tiers.

Malgré un niveau réduit de demande à traiter, les structures ne parviennent pas à accueillir
plus de la moitié des ménages. Par ailleurs, l’observatoire a mis en évidence la persistance
d’une demande difficile à satisfaire, liée à des personnes qui cumulent des difficultés
économiques, sociales et psychologiques, pour lesquelles les structures d’hébergement sont
peu adaptées.

12 Il part des données collectées auprès des foyers de jeunes travailleurs de l’UFJT, des foyers
SONACOTRA, les foyers d’hébergement de la FNARS12 et d’ARALIS.
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L’urgence sociale en augmentation en Rhône-Alpes ?
Alors que de profondes réformes font du logement une priorité nationale, le nombre de
personnes sans abri se développe et se diversifie si l’on en croit les données apportées par
les services du 115. Les dispositifs sont de plus en plus sollicités et rendent compte d’une
diversification des personnes en situation d’urgence.
Dans l’Ain, le bilan de la campagne hivernale n’était pas finalisé au moment de la rédaction
du rapport, mais il semble que le nombre de demandes d’hébergement arrivant sur le 115 soit
en augmentation.
En Ardèche, 8 300 appels ont été reçus en 2005, dont 87% d’appels réels. Près de 1 000
personnes ont été hébergées en urgence soit près de 10 000 nuitées au total.
En Isère, le 115 a traité près de 7 000 appels en 2005 dont la grande majorité (5 100 appels)
provient directement de personnes sans abri. Le nombre d’appels est en légère hausse par
rapport à 2004 (6 700 appels en 2004), ce qui pourrait s’expliquer par la mise en place d’une
plate-forme spécifique pour les demandeurs d’asile qui aurait entraîné une diminution des
appels de ces derniers vers le 115. En ce qui concerne le profil des personnes en demande, il
s’agit principalement d’hommes âgés de 25 à 40 ans. Une demande sur dix concerne des
femmes de la même tranche d’âge. Les appels de mineurs ou de personnes âgées de plus de
60 ans sont nettement plus rares. Au niveau de la composition familiale, les trois quarts sont
des hommes seuls. Les femmes seules, les couples, les foyers monoparentaux ou les familles
sont également représentés mais dans des proportions bien moindres. On constate une
évolution des demandes provenant de personnes en "rupture sociale", quel que soit
l'évènement déclencheur, et pouvant parfois entraîner une errance.
Dans le Rhône, du 1er novembre 2005 au 30 avril 2006, le 115 a reçu plus de 49 000 appels
relatifs à un hébergement, soit une hausse importante par rapport à l’année 2004 (24 000
appels). Depuis 2003, le nombre d’appels enregistrés double chaque année, signe inquiétant
d’un accroissement de la précarité ou de l’absence de logement, notamment sur la ville de
Lyon. En moyenne, 190 hébergements ont été réalisés quotidiennement, soit un taux de
satisfaction de 70%. La grande majorité (79%) des appelants sont des hommes isolés, bien
que les familles représentent plus de 17% des personnes qui ont appelé. Et si les deux tiers
ont plus de 30 ans, les jeunes âgés de 18 à 29 ans représentent près du quart des demandeurs.
En Savoie, le 115 a recensé 570 appels en 2005, soit une hausse importante de +58% par
rapport à l’année précédente. Les hommes isolés sont majoritaires, mais la demande est
également composée de personnes en groupes et de femmes seules.
Au-delà des données quantitatives il y a le vécu des hommes et des femmes à la rue, englués
dans l’exclusion par le manque de logement et les logiques des dispositifs d’urgence.
A ce titre nous joignons dans l’encadré p83 un témoignage issu de l’expérience des accueils
de jour.
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L’expérience des accueils de jour à Lyon
L’expérience des accueils de jour, fréquentés par une population en situation de précarité et de vie à la rue,
permet de mettre l’accent sur quelques indicateurs de l’exclusion sociale aujourd’hui et particulièrement
autour du logement :
a) Les personnes à la rue ne peuvent plus accéder directement au logement social. Ils sont contraints par les
dispositifs à un parcours « rue – 115 – hébergement d’urgence – foyer – logement social » qui génère de fait
une pérennisation dans l’exclusion notamment :
- pour les adultes qui ont passé leur enfance en foyer et qui refusent tout structure d‘urgence,
- ceux qui ont connu la vie en appartement et qui refusent l’hébergement social collectif.
b) Les jeunes, sans revenus, sont sans solution autre que l’hébergement d’urgence lorsqu’ils ont épuisé leur
prise en charge à l’unique structure d’accueil d’urgence lyonnaise pour les jeunes. Ceux qui refusent ce
dispositif se retrouvent entre le squat et la rue.
c) Les familles, placées à l’hôtel par la DDASS, sont orientées vers des foyers. Cette orientation pose
plusieurs problèmes comte tenu de l’inadaptation de ces structures à l’accueil des familles, les risques liés à la
promiscuité avec une population d’adultes parfois en grande difficulté psychique.
d) Pour les adultes isolés, la diminution des offres de chambres en foyer (plus accessibles financièrement que
les appartements) les conduits dans des impasses. Ainsi outre l’extrême difficulté à joindre la plateforme des
CHRS à Lyon (instance qui regroupe les offres des différentes structures) les demandeurs (ainsi que les
services sociaux chargés de leur accompagnement) s’entendent dire « qu’il n’y a pas de places », qu’ils n’ont pas
« appelé au bon moment parce que c’est déjà pris ! » et qu’il faut appeler chaque semaine pour tenter leur chance.
Leur frustration est d’autant plus insupportable qu’ils ne sont plus acteurs de leur demande, n’ayant ni dossier
déposé, ni contact direct avec la plateforme.
e) Une des conséquences en est la pérennisation de ces adultes entre la rue et le dispositif d’urgence sociale. Il
est à noter que les femmes bénéficient encore partiellement d’une discrimination positive, tandis que les
hommes (considérés culturellement comme « plus forts et résistants » que les femmes) naviguent entre le
dedans et le dehors. En période de saturation des dispositifs, cette constatation vaut pour les familles, dont le
mari et les fils majeurs peuvent être orientés « sans solution ».
f) Les travailleurs pauvres atterrissent dans le dispositif d’urgence, dont certains épuisés après avoir dormi
longtemps dans leur propre voiture. Or, ayant peu de CDI mais plutôt des emplois intérimaires, beaucoup
sont, par la force des choses, obligés d’arrêter leur emploi. « Tu peux dormir une nuit ou deux dehors ! Mais après ce
n’est plus possible à cause de la fatigue, de l’hygiène... » Et il faut choisir : « Ou tu passes ta journée à faire le 115 pour
essayer d’avoir une nuit au chaud, ou tu travailles et tu dors dehors.»
h) Suite à la fermeture de nombreux lits d’hôpitaux psychiatriques, les personnes atteintes de troubles
psychiques sortent rapidement avec des prises en charge courtes et des protocoles de soin. Elles sont
« orientées », par défaut de structures d’accueil adaptées, vers les accueils de jour ou les centres
d’hébergement d’urgence ou la rue avec consigne d’appeler le 115. C’est ainsi que, récemment, une femme a
été envoyée à Lyon avec l’adresse du CAO par l’hôpital psychiatrique du Puy en Velay ! Face à cette situation
de mise en danger d’une personne vulnérable, la professionnelle du CAO l’a renvoyée en VSL. Ce syndrome
de la « patate chaude », avec le va et vient entre la rue et l’hôpital, est devenue monnaie courante.
Ces quelques flashs sur la réalité sociale aujourd’hui ne doivent pas masquer le travail d’accueil et de prise en
charge effectué par les acteurs de l’urgence sociale. Un effort considérable d’adaptation des structures aux
besoins de la population est effectué, avec des innovations indispensables. Mais il manque encore une
pluralité des lieux et une démultiplication des offres d’hébergement.
Pour le public ballotté entre la rue et le dispositif d’urgence sociale, les accueils de jour occupent une place
importante et participent à une vigilance sociale primordiale pour répondre aux besoins de nos concitoyens
Martine BUHRIG,
Socio-anthropologue, responsables des Accueils de jour du FNDSA
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4 – LES DIFFICULTES RENCONTREES DANS LE VECU DU LOGEMENT
La part des dépenses que les ménages consacrent au logement ne cesse d’augmenter
Pour ceux qui parviennent à accéder au logement, le coût des loyers, mais aussi des charges,
est difficile à assumer.
En ce qui concerne les loyers dans le parc social, rappelons l’enquête de l’association
Consommation Logement et Cadre de Vie13 : 62,4% des hausses de loyers votées par les
organismes HLM en 2005 sont supérieures à 1,8%, soit l’augmentation maximale
recommandée par le ministre délégué à l’emploi, la cohésion sociale et au logement dans sa
circulaire du 24 novembre 2004.
Par ailleurs les délégués départementaux de la Confédération Nationale du Logement notent
la croissance du nombre de dossiers transmis en Commission de Conciliation et portant sur
des augmentations de loyers décidés en cours de bail par les propriétaires ou leurs
représentants en application de l’article 17c (augmentation de loyers anormalement bas en
comparaison avec les loyers environnants).
Pour les charges, selon une étude de l’INSEE, si en volume, la consommation de chauffage
et d’éclairage a augmenté de 1,5% en 2005, en prix, la hausse s’établit à 6,4%. Au total, la part
des dépenses que les ménages ont consacré au logement, à son éclairage et à son chauffage a
atteint un record historique de 24,7% .
Ainsi, outre la question des loyers, l’augmentation du coût du logement doit en premier lieu
être mis en relation avec l’évolution des prix et des pratiques des distributeurs d’énergie. Une
étude menée par l’Alpil indique qu’il y a quelques années, l’accroissement des coûts de
l’énergie était dû principalement aux investissements des ménages pour accéder à l’énergie
(exemple : le chauffage central) et à la consommation liée aux équipements (télévision,
ordinateur etc.) Aujourd’hui, on assiste à de fortes augmentations liées, notamment, au
contexte international et à la politique des fournisseurs d’énergie.
Les programmes de rénovations dans le parc social peuvent parfois être un facteur
d’accroissement des charges, ajoutent les participants au groupe « veille logement ». Ainsi des
membres d’un groupe réunissant des habitants de Vénissieux sont intervenus récemment14
pour rappeler qu’un programme de rénovation des logements a été mené dans leur quartier
(les Minguettes), avec pour conséquence, une hausse des loyers et des charges liées au
chauffage. Cet investissement (changement des fenêtres, isolation de la façade, panneaux
solaires, etc.) qui devait permettre de faire des économies d’énergie et par conséquent de
baisser les charges ou d’en limiter la progression, se traduit par des surcoûts importants. Les
régularisations de charges ont été finalement bien plus importantes (23%) que les provisions
pour charges qui, elles, prévoyaient une hausse de 4%. De leur côté, les représentants des
bailleurs indiquent se préoccuper fortement de ce que doit supporter au final le locataire mais
invoquent des problèmes d’équilibre entre les exigences des opérations de réhabilitation et les
coûts de revient. Les économies d’énergie nécessitent un « surrinvestissement » et une
réflexion sur les coûts globaux et le financement de la production/réhabilitation des
logements est plus que jamais nécessaire.

Il s’agit d’une association de consommateurs qui a réalisé une enquête auprès de 159 organismes
HLM.
14 Réunion du comité de suivi des Etats Généraux du logement de Lyon qui s’est tenue le 13 juin
2006.
13
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Les dispositifs de solvabilisation et de prévention en question
Du point de vue des dispositifs d’aide à l’accès et au maintien dans le logement des ménages
modestes, les participants du groupe « veille logement » ont confirmé les limites
d’intervention des FSL ou des Fonds Uniques pour les Logements. En particulier au niveau
budgétaire ou, par exemple, les montants garantis croissent énormément, non pas compte
tenu de l’augmentation du nombre de dossiers mais de celle des loyers et de la non
revalorisation des aides au logement. (cf. en particulier encadré écrit par l’ACAL,
association gérant les interventions du FSL dans le Rhône, p89).
La revalorisation insuffisante des aides au logement et les augmentations de loyers se
traduisent ainsi pour les ménages modestes par des taux d’effort chaque année plus
important.
Ainsi dans le Rhône selon les données de l‘ACAL, en 2004, sur les dossiers acceptés, les taux
d’effort s’échelonnaient de 0% à 45% et 11% avaient un taux d’effort supérieur à 25%. En
2006, les taux d’effort s’échelonnent de 0 à 55% et 14,5% ont un taux d’effort supérieur à
25%.
Le fonctionnement des FSL dans le cadre de la décentralisation nécessiterait une
comparaison approfondie. Une première étude régionale menée par l’URRA FAPIL et le
mouvement Pact Arim s’interrogeait sur deux points :
•

Elle indiquait que le transfert des FSL aux Départements risquait de faire vivre le
FSL en dehors des Plans Départementaux, alors qu’il partage ces objectifs avec les
Plans et qu’il joue un rôle central dans l’accès et le maintien dans un logement des
ménages modestes.

•

Elle soulignait l’avenir incertain des FSL sur le plan financier, du fait de
l’élargissement des actions. Il est, en effet, difficile de savoir quel sera le montant de
l’enveloppe globale versée aux Conseils Généraux par l’Etat, comment se fera la
répartition et quel montant sera versé au FSL.

Enfin sur le front de la prévention des expulsions en 2005, la tendance observée depuis 1998
se poursuit. Les statistiques des différentes étapes de la procédure d’expulsion poursuivent
leur courbe ascendante, avec plus ou moins de vigueur cependant.
Les commandements à quitter les lieux et les demandes de concours de la force publique,
toujours en hausse, ralentissent leur progression en 2005. En revanche, les décisions
accordant la force publique font un pas en avant, et augmentent de 15%. Les interventions
effectives, se situent toujours à un niveau important et augmentent de 6%.
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Evolution du nombre de ménages concernés
par les différents stades de la procédure d’expulsion en Rhône-Alpes
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CONCLUSIONS
Trois inquiétudes majeures
Pour terminer cet état des lieux nous souhaiterions partager trois inquiétudes majeures issues
de la démarche d’analyse et de concertation avec nos partenaires régionaux.
La première renvoie aux orientations à moyen et long terme des politiques de l’habitat a
destination des ménages les plus modestes.
La situation que nous vivons résulte du retard accumulé, ces quinze dernières années, dans la
réponse aux besoins de logement des ménages modestes. La solution passe donc par la mise
en œuvre d’une politique active et constante, sur au moins dix ans, de construction de
logements accessibles à ces ménages.
Or nous connaissons les contraintes auxquelles ces démarches peuvent se heurter :
-

Contraintes urbanistiques : les dispositifs de planification et de réglementation
urbaine, des Schémas de Cohérence Territoriaux (SCOT) aux Plans Locaux
d’Urbanisme (PLU) ne portent pas toujours les préoccupations permettant ou
facilitant la réalisation de programmes de logements accessibles. Parfois d’ailleurs les
prévisions de croissance des ménages, et donc du besoin de logement, demeurent,
dans ces documents, sous-estimées.

-

Contraintes foncières : les disponibilités foncières manquent, les prix des terrains
sont souvent dissuasifs. Les politiques foncières sont des politiques à moyen terme.
Comment à court terme libérer des opportunités foncières ?

-

Contraintes financières : les débats, lors de l’élaboration des Plans Locaux de
l’Habitat, montrent que les collectivités locales sont souvent dans l’obligation de
réduire leur objectif de création de logements sociaux compte tenu des contraintes
budgétaires qui sont les leurs.

-

Contraintes politiques : la construction de logements accessibles aux familles les
plus modestes est parfois remise en cause par les habitants de communes et les élus
qui les représentent.

Saurons nous dépasser ces contraintes pour retrouver à moyen ou long terme moins de
tension entre offre et demande en matière de logements accessibles aux ménages les plus
modestes ?
La seconde, liée à la précédente, concerne le court terme.
Il semble difficile de ne pas envisager pour les deux à trois prochaines années une
augmentation des demandes de logement insatisfaites par manque de disponibilités
accessibles. Dans ce contexte, les contraintes à l’accès au logement rencontrées par les
ménages les plus modestes risquent d’être toujours plus difficiles avec en conséquence, les
répercussions sur les conditions de vie.
Quelles seront alors les solutions de replis pour les ménages sans logement ? Le recours à des
habitats de fortune, campings ou caravaning permanent ? La mise en œuvre de nouvelles
formes d’hébergement ? Comment prendre en compte les conséquences humaines et
sociales de telles situations ?
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Il semblait important à nos partenaires que ces questions puissent être posées afin que dans
chacune des instances régionales ou locales des solutions et des axes d’action puissent être
envisagées. Dans ce cadre, la question des démolitions de logements sociaux a souvent été
citée : ne conviendrait-il pas de surseoir à de nouveaux programmes de rénovation tant que
la tension est à ce point forte dans l’accès au logement ?
Dans ce contexte la nouvelle loi sur le droit au logement permettra certainement d’engager
une mobilisation des acteurs et des moyens, mais cela suppose préalablement que les
responsabilités de chacun soient clarifiées. Dans nos groupes de veille l’inquiétude qui
dominait était qu’avec la décentralisation et l’éclatement des responsabilités en matière de
logement et d’habitat chacun se rejette la balle. Un jeu où les perdants sont toujours les plus
démunis. Une situation de fait qui ne favorisera pas l’engagement national autour du
logement que tout le monde souhaite.

] [
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Annexes
Annexe 1
Constats issus de l’étude des dossiers FSL“Accès“
Les commissions d’étude et de décision ont pu faire le constat d’une augmentation des taux d’effort, au vu des
propositions de logement faites aux ménages sollicitant l’ACAL (Association Collective pour l'Accès au Logement).
Nous avons tenu à avoir une image précise et chiffrée du volume financier que représente la totalité des loyers
résiduels couverts par notre garantie.
L’engagement financier mensuel des garanties, (il représente la totalité des loyers résiduels des logements garantis par
l’ACAL), était de 435 270 € pour l’année 2005, tous parcs de logements confondus. En 2003, ce montant n’était que
de 245 182 €.
Cette augmentation vertigineuse n’est pas le fruit d’une progression des dossiers en cours, au contraire ils réduisent
même en nombre, passant de 4427 en 2003 à 4180 en 2005, mais bien la conséquence d’une augmentation des loyers
et de la non revalorisation des aides au logement.
Moyennes et évolutions constatées par année dans le parc social et privé
2003
2004
Loyer brut moyen
274 €
268 €
Charges moyennes
81,60 €
84,30 €
Aides au logement moyennes
283 €
249 €
Loyer résiduel moyen
55 €
103 €

2005
280 €
83 €
259 €
103 €

Sur l’ensemble des garanties en cours, l’augmentation des loyers bruts s’est réalisée en deux temps: +8% en 2004 et
+4% en 2005. Les charges locatives ont augmenté de 2% en 2004 et se sont stabilisées.
Ce comparatif est surtout marquant en ce qui concerne le loyer résiduel moyen qui augmente de 87% de 2003 à 2004,
pour se stabiliser en 2005.
La première explication réside dans l’augmentation du loyer brut moyen (tous types de logements) et une diminution
des aides au logement moyenne de 12%.
Le comparatif, sur le flux par type de logement social/privé, permet de mieux éclairer cette hausse sensible du
montant du loyer résiduel moyen.
Moyennes et évolutions constatées par année dans le parc social
Logement social
3 604 garanties
3 459 garanties
3 468 garanties
en 2003
en 2004
en 2005
Loyer brut moyen
247 €
258 €
267 €
Charges moyennes
92,90 €
94,50 €
92,50 €
APL moyenne
296 €
249 €
258 €
Loyer résiduel moyen
44,30 €
103 €
100 €
On observe deux augmentations successives de +4% en 2004 et 2005 sur les loyers et dans le même temps, on
constate une baisse des aides au logement15 de -16% en 2004. Cette dernière est légèrement corrigée par une
réévaluation de 3% en 2005.
Concernant la baisse notoire des aides au logement, le constat est celui d’une érosion progressive, depuis 2002, et une
absence totale de revalorisation en 2004. En 2005, la hausse enregistrée n’est que de +1,8% (laquelle a d’ailleurs été
effective au 1er septembre 2005, au lieu du 1er juillet, sans rétroactivité).
Par ailleurs, la non-ouverture des droits APL, dès le premier mois, vient également alourdir la charge “logement” et
met les ménages en difficulté budgétaire dès l’accès. La « puissance redistributive » des aides au logement ne produit
plus autant ses effets et ne permet donc pas la compensation de la hausse des loyers.
Moyennes et évolutions constatées par année dans le parc privé
Logement privé
823 garanties
730 garanties
712 garanties
en 2003
en 2004
en 2005
Loyer brut moyen
293 €
315 €
339 €
Charges moyennes
33 €
38 €
39 €
AL moyenne
228 €
249 €
266 €
Loyer résiduel moyen
99,50 €
103 €
112 €
…/…
15 Pour rappel, nous faisons référence ici aux aides au logement dont le montant a été estimé lors de la
constitution des dossiers.
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En 2004, malgré l’augmentation du loyer brut de 7%, le loyer résiduel moyen n’a augmenté que de +3,5% la première
année. Puis, compte tenu de la nouvelle augmentation du loyer brut également de +7% entre 2004 et 2005, le résiduel
moyen poursuit sa progression en 2005.
À l’inverse du logement social, les estimations des aides au logement pour l’entrée dans le parc privé suivent de près
l’augmentation du loyer puisque ces aides augmentent de +9% en 2004 et de +6% en 2005. Les ménages accédant au
parc privé avec notre garantie ont des ressources majoritairement proches des minima sociaux.
Les bénéficiaires de la garantie ACAL ont-ils en moyenne un quotient familial plus élevé en 2004/2005 qu’en 2003 ?
Autrement dit, la baisse des aides au logement est-elle liée à notre engagement de caution solidaire pour des ménages
ayant des ressources plus élevés qu’en 2003 ? Il n’en est rien, bien au contraire, puisqu’en parallèle, nous observons
une précarité des ressources accrue de nos bénéficiaires et une augmentation des ménages qui, malgré des revenus liés
au travail, ont un quotient familial proche de ceux qui perçoivent les minima sociaux.
Ainsi sur les 3 années comparées, les trois quart des ménages garantis par l’ACAL et accédant au parc social ont un
quotient familial compris entre 300 et 600.
Si les revenus des ménages pris en charge par l’ACAL n’augmentent pas, par contre, les propositions de logement qui
s’offrent à eux, le sont avec des loyers plus élevés.
Les taux d’effort consentis sur le loyer restant à charge (déduction faite des aides au logement) ont constamment
augmenté depuis 2004 et le calcul de ce taux d’effort fait l’objet d’une attention particulière par nos commissions
d’étude et de décision. Nous avons largement déplacé notre curseur d’acceptation en tenant compte de l’absence de
logement adapté :
• En 2004, sur les dossiers acceptés, les taux d’effort s’échelonnaient de 0% à 45%. Les dossiers avec un taux
d’effort > à 25% représentaient 11% des dossiers acceptés.
• En 2005, les taux d’effort s’échelonnent de 0% à 47% : les dossiers avec un taux d’effort > à 25% représentaient
13% des dossiers acceptés.
• En 2006, les taux d’effort s’échelonnent de 0 à 55% : les dossiers avec un taux d’effort > à 25% représentent
14,5%.
Pour ces trois années de référence, les taux supérieurs à 40 % sont majoritairement des dossiers où des droits sont en
cours de traitement : prestation familiale, pension alimentaire, régularisation administrative…
Lors de la validation de ces dossiers avec des taux d’effort très élevés, la commission accorde parallèlement à la
garantie de loyers, des aides financières importantes, sous forme de secours. Grâce à ces aides attribuées pour le
règlement des frais liés à l’accès au logement, nous tentons de compenser l’absence de droits aux aides au logement
pour le premier mois (mois de carence AL ou APL), de soutenir la capacité budgétaire des ménages pour le règlement
des futurs loyers.
Depuis 2004, 78% des aides sont accordées sous forme de secours, alors que jusqu’en 2003 les aides attribuées sous
forme de prêt représentaient 60% des aides accordées.
En conclusion, l’étude des dossiers et l’objectif de la décision sont de mettre en corrélation le projet logement et la
situation sociale des ménages, de concrétiser ce projet en le sécurisant par notre engagement de caution solidaire et
l’attribution des aides financières adaptées (estimation de la part locative résiduelle, calcul du taux d’effort, prise en
compte de l’endettement ou du surendettement, le versement de pension alimentaire, les saisies sur salaire…).
Le reste à vivre est une notion, nous semble-t-il, fort mise à mal dans le contexte actuel : l’acceptation d’un dossier se
réalise également en prenant en compte la situation actuelle des demandeurs : les familles hébergées par un tiers
depuis plus de deux ans, les ultimatum subis par ces familles de trouver rapidement une autre solution, le
surpeuplement et ses conséquences, les personnes isolées sans domicile fixe ou à l’hôtel (coût 10 fois plus élevé qu’un
loyer). Tous ces constats et cumuls de difficultés sociales font, qu’au regard de la crise du logement, nous participons
paradoxalement à favoriser l’accès dans des logements en inadéquation avec les ressources des ménages ou des
logements qui ne correspondent pas à la composition familiale. Les taux d’effort gérables par les familles le sont
souvent au détriment de la taille du logement proposé, de nombreuses situations concrètes éclairent ce constat.
Source : ACAL
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Annexe 2
Les allocataires de prestations servies par les CAF
Ces allocations sont de différentes natures et leur champ de couverture est variable. Elles peuvent être
réparties en trois groupes : les prestations familiales, les aides au logement et les minima sociaux.
Les prestations familiales sont constituées d’un ensemble de prestations et d’allocations qui
concernent l’entretien des enfants, les aides à la naissance et aux jeunes enfants et les familles
monoparentales.
Depuis 1993, toute personne avec des ressources modestes, ayant des charges de logement (loyer ou
remboursement d’emprunt) peut prétendre à une aide au logement pour sa résidence principale. Il
existe trois types d’aide au logement : l’Allocation Logement à caractère Familial (ALF), l’Allocation
Logement à caractère Social (ALS) et l’Aide Personnalisée au Logement (APL). Ce sont les
caractéristiques du logement qui déterminent à quel type d’allocation le bénéficiaire a droit. Le
montant des allocations dépend des ressources du ménage, du nombre d’enfants à charge, du montant
du loyer ou du remboursement d’emprunt de la zone de résidence.
Certains minima sociaux sont également versés par la CAF. Il s’agit du Revenu Minimum d’Insertion
(RMI), de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) et de l’Allocation Parent Isolé (API).
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Annexe 3
Niveaux de loyers des types de logements proposés au regard des catégories de
populations, par tranche de revenus

Source : Rapport annuel 2006 de la Fondation Abbé Pierre
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Annexe 4
Etude de l’ALPIL16 : « Un habitat de dépannage »
En 2006, en coopération avec la Fondation Abbé Pierre, autour de l’ALPIL, plusieurs associations se regroupent dans
l’agglomération lyonnaise, autour de la problématique de l’hébergement et en particulier de ceux qu’on nomme les
« invisibles » en référence au travail de S. Beaud, J. Confavreux et J. Lindgaard. L’invisibilité est définie là comme17 « une
situation et un ensemble de processus qui conduisent à un sentiment de non reconnaissance et de mépris social ».
Dans le cadre de cette problématique, l’ALPIL a réalisé un travail à partir d’entretiens auprès des personnes accueillies dans
leur permanence, en se centrant sur les ménages hébergés et à la recherche de logement.
Composition familiale des hébergés

Classe d’âge des hébergés
12%

Nombre

Part

Personnes seules

103

50%

Couples sans enfant

13

6%

Familles monoparentales

60

29%

Couples avec enfants

28

14%

Total

204

100%

29%

Moins de
30 ans
De 30 à
50 ans
50 ans et
plus

Absence de données : 16 situations

59%

Source : ALPIL – étude 2006

Source : ALPIL – étude 2006

Principale cause de l’hébergement
(si la rupture est d’ordre « social »)

Ressources des ménages hébergés
RMI

15%
27%

Prestation Familiale,
AAH, API, Pension
d'Invalidité
Indemnités Journalières,
chômage, retraite

27%
13%

18%

Salaire

Allocation d'insertion,
stage, aucune

Séparation / divorce

62%

Sortie de prison

11%

Expulsion locative
Problèmes de santé / fragilités
psychologiques

9%

Problèmes de droits au logement

5%

Solidarité familiale

2%

Problèmes de saturnisme

2%

9%

Source : ALPIL – étude 2006

Source : ALPIL – étude 2006

…/…

16
17

« L’hébergement par la famille ou par les tiers : Un habitat de dépannage », regard ALPIL, Lisa Lavagne, 2006.
« La France invisible », S. Beaud, J. Confavreux et J. Lindgaard, La Découverte, 2006.
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Extraits de témoignages de personnes hébergées
Solidarité et soutien familial :
« Jeune couple qui a quitté logement et travail il y a 2 ans pour venir soutenir la mère de Monsieur lors
du décès de son mari. »
Mobilité professionnelle :
« Madame X, 47 ans, cadre dans la Loire se retrouve au chômage suite à son licenciement pour raison
économique. Sans perspective professionnelle dans son domaine d’activité et face à la diminution
grandissante de ses droits Assedic, Madame choisi de quitter son logement pour éviter des dettes de
loyer et la Loire pensant trouver plus facilement du travail à Lyon, bassin d’emploi plus important.
Elle se retrouve donc hébergée dans l’appartement professionnel d’une amie. »
« Couple au chômage, Madame a une perspective d’embauche sur Lyon ; ils se retrouvent hébergés
chez la soeur de Madame. »
Violences conjugales :
« Madame K, seule avec ses 4 enfants dont un handicapé décide suite à des violences conjugales de
partir de Paris et de se faire héberger chez sa soeur qui a elle même 3 enfants. »
Rupture familiale :
« Monsieur a quitté son logement suite à un divorce ; son ex femme et ses 4 enfants ont gardé
l’appartement. Il se retrouve hébergé chez un ami.»
Arrivée de l’étranger :
« Jeune couple avec un enfant, hébergé à son arrivée d’Algérie chez les parents de Madame en
attendant de pouvoir se loger. Madame est française, Monsieur, a un titre de moins de 3 mois. »
Sortie de prison :
« Monsieur vivait en co-location avec sa soeur jusqu’à son incarcération. A sa sortie de prison, sa soeur
hébergeait déjà une amie avec son bébé. Il s’est donc fait hébergé chez un ami. »
Source : ALPIL – Etude 2006
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LIEUX OÙ PEUVENT ETRE CONSULTEES NOS PUBLICATIONS

Ain

Coordonnées
CAP3B
Actiparc
60 avenue de Parme - 01000 BOURG-EN-BRESSE
r.ducarouge@acces-emploi.fr
Centre Social d’Arbent
2 rue des Echallys - 01100 ARBENT

Ardèche

Tél : 04 74 73 83 85
CDDP de l’Ardèche
Route des Mines
Quartier Bésignoles
BP 713 - 07007 PRIVAS Cedex
Tél : 04 75 66 90 70
Union Régionale des Centres Sociaux
Les Glaieuls – rue E. Chavant - 26100 ROMANS

Drôme

Tél : 04 75 05 04 14
COORACE Rhône-Alpes
30 rue de Delay - 26100 ROMANS SUR ISERE
Tél 04 75 02 00 70
Médiathèque Publique et Universitaire
Service documentation régionale
Place Charles Huguenel - 26000 VALENCE
Tél : 04 75 79 23 70
Bibliothèque de Valence Sud
148 avenue Maurice Faure - 26000 VALENCE
Tél : 04 75 40 93 82
CCAS de Bourgoin Jallieu
Bâtiment le Scileur
17 place Albert Schweitzer - 38300 BOURGOIN JALLIEU
Tél : 04 74 28 29 30
Institut de Formation des Travailleurs Sociaux
Centre de Documentation
3 avenue Victor Hugo – BP 165 - 38432 ECHIROLLES Cedex
Tél : 04 76 09 02 08

Isère

IRIS - Centre de Ressources Illettrisme
97 Galerie de l’Arlequin - 38100 GRENOBLE
Tél : 04 76 40 16 00 (sur rendez-vous)
CIFODEL - Centre de Formation des Elus
Centre de documentation
34 avenue de l’Europe - 38100 GRENOBLE
Tél : 04 76 09 92 40
CNFPT Rhône-Alpes Grenoble
Service Documentation
440 rue des Universités – BP 51
38402 SAINT MARTIN D’HERES Cedex
Tél : 04 76 15 01 03
MIJIR - Mission locale de Vienne
Service documentation
9 rue Laurent Florentin - 38200 VIENNE
Tél : 04 74 78 37 90
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Emplois Loire Observatoire
46 rue de la Télématique - 42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04 77 92 83 70
Espace Formateurs / BREVES
5 rue Sala - 69002 LYON
Tél : 04 72 77 05 13
Centre Ressources du Développement Social Urbain
Centre de documentation
14 rue de Narvik – BP 8054 - 69351 LYON Cedex 08
Tél : 04 78 77 01 43

Rhône

Economie et Humanisme
14 rue Antoine Dumont - 69008 LYON
Tél : 04 72 71 66 66
Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat
Espace Ville – Service documentation
3 rue Maurice Audin - 69518 VAULX EN VELIN Cedex
Tél : 04 72 04 72 95
Institut Universitaire de Formation des Maîtres
Centre Michel Delay
3 rue Georges Lyvet - 69200 VENISSIEUX
Tél : 04 72 89 00 20
Le Transit
560 rue de Verdun – BP 149
69655 VILLEFRANCHE SUR SAONE Cedex
Tél : 04 74 62 02 31
Le Dôme - Médiathèque
135 Place de l’Europe – BP 173 - 73204 ALBERTVILLE cedex
Tél : 04 79 37 78 89

Savoie

Guidance 73 / MIFE DE SAVOIE
Centre de Ressources
116 rue Sainte Rose - 73025 CHAMBERY cedex
Tél : 04 79 33 87 87
Mairie de Quartier de Chambéry le Haut
Le Cristal
1 place du Forum - 73000 CHAMBERY
Tél : 04 79 68 58 17
CCAS de St Jean de Maurienne
Mairie
Place de l’Evéché – BP 100
73302 SAINT JEAN DE MAURIENNE cedex

Haute-Savoie

Tél : 04 79 64 00 54
DDASS de la Haute-Savoie
Service Documentation
Cité Administrative

7 rue Dupanloup - 74040 ANNECY cedex
Tél : 04 50 88 41 11
CRIA 74
Maison de l’emploi
100 rue Paul Verlaine - 74130 BONNEVILLE
Tél : 04 50 97 29 50
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Pourquoi
cette
mission ?
Dans le champ de la lutte contre
l’exclusion et la grande pauvreté
se trouvent engagés de multiples
acteurs et institutions : chacun
d’entre eux est porteur d’un type
de connaissance et de pratique
utile en ce domaine.
Constituée en 1992 à la demande
conjointe du mouvement associatif, sous l’impulsion d’ATD
Quart-Monde, et de partenaires
sociaux, la MRIE est inscrite
depuis 1994 dans le Contrat de
Plan entre l’État et la Région. Elle
propose aux différents acteurs de
la lutte contre l’exclusion un
espace partenarial de rencontre et
de réflexion qui vise à leur
permettre :
– d’observer les phénomènes
émergents, en analysant les
processus explicatifs de la
précarité et de la pauvreté ;
– de prendre du recul par
rapport à leurs actions, en
faisant évoluer leur manière de
voir ;
– de développer une approche
transversale, en considérant les
personnes dans leur globalité ;
– de disposer de repères pour
mieux agir et décider.
La réalisation de ces objectifs est
indissociable d’une éthique de
travail fondée sur la mise en débat,
le croisement des connaissances,
le partenariat et la capitalisation
des expériences. La déontologie de
la MRIE lui fait rechercher la participation pleine et entière des
personnes les plus défavorisées à
la vie de notre société, en particulier à la réflexion sur les phénomènes d’exclusion et les
dysfonctionnements sociaux dont
elles peuvent être victimes.
Directeur : Jean-Pierre ALDEGUER
Directrice-adjointe :
Nathalie MONNIER-BRABANT
Directeur-adjoint : Vincent PLAZY
Chargée de mission : Laurence POTIE
Assistante d’étude : Flora PARIS
Assistante : Danielle de BOISSIEU
Secrétaire : Nicole AYED
Comptabilité : Karima YAHIAOUI

Avec qui ?
Depuis 1996, la MRIE est une association loi 1901 dont les membres se
recrutent parmi les différents acteurs
régionaux impliqués dans la lutte
contre l’exclusion (associations,
partenaires sociaux, chercheurs,
personnes qualifiées…)
Son conseil d’Administration est actuellement composé de :
Président :
Robert FIEHRER, directeur honoraire de la SNCF
Vice-Président :
Jean VANOYE, syndicaliste CFDT
Trésorier :
Paul LAFERRIÈRE, ingénieur retraité
Administrateurs :
Jacques BERRUET, UPA
François BOURSIER, URIOPSS
Joël CADIERE, CRESS
André CHAZALETTE, bénévole engagé dans l’insertion
Yvon CONDAMIN, chef d’entreprise
Lucien DUQUESNE, ATD Quart-Monde
Philippe FABREGUE, Fédération des centres sociaux
de l’Isère
Nicole FLACHARD, Secours Catholique
Alberto LOPEZ, statisticien
Françoise MICHAUD, Médecins du Monde
Marc PLOTTON, syndicaliste CGT
Hugues PUEL, économiste
Michel ROUGE, chargé de mission habitat
Paul DOMINJON, président d’honneur

Un Comité d’Orientation, composé des
principaux financeurs (État, Région,
Départements rhône-alpins) et des administrateurs de la MRIE, fixe les grands
axes de travail.
À travers un Comité Technique et différents groupes de travail, la Mission collabore avec de multiples experts et relais :
– des associations de lutte contre la
pauvreté (FNARS, ATD Quart-Monde,
Secours Catholique, Entraide
Protestante, Médecins du Monde…) ;
– des services de l’État (SGAR, DRASS,
INSEE, DRTEFP, Rectorats, DRE, DRAF…) ;
– des services de la Région et du Conseil
Économique et Social Rhône-Alpes ;
– des services des Conseils Généraux ;
– des laboratoires de recherche de différentes universités de la région ;
– de l’Observatoire National de la pauvreté
et de l’exclusion sociale, des observatoires
locaux et régionaux ;
– des représentants d’organismes divers
intégrant la lutte contre l’exclusion dans
leurs priorités (CRAM, CAF, HLM, PACT,
URIOPSS, FONDA…)
– des fondations soutenant des actions de
promotion de publics en difficulté
(Fondation de France, Fondation des Caisses
d’Épargne, Fondation Abbé Pierre…).

